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1 Introduction

1.1

Le Service bruxellois francophone des personnes handicapées

Le Service bruxellois francophone des personnes handicapées (SBFPH) a été
créé sous la forme d’un service à gestion séparée le 1er janvier 1999, au sein de
la Commission communautaire française (COCOF)1.
Il assure diverses missions au proﬁt des personnes handicapées, telles que la
diffusion d’informations, l’octroi d’aides matérielles individuelles, l’application de
mesures favorisant la réadaptation, l’orientation, l’accompagnement, la formation
et l’emploi, l’accueil de jour ou encore l’hébergement. Il est également chargé de
l’agrément d’institutions.
La dotation annuelle inscrite au budget de la COCOF pour le SBFPH est passée
de 68,885 à 88,139 millions d’euros entre 2001 et 2004, soit une progression de
28 % en trois ans. Ces montants représentent près du tiers du total des budgets
décrétal et réglementaire de la Commission communautaire française.
Alors que le rapport précédent2, consacré aux années 1999 et 2000, analysait
l’ensemble des missions du SBFPH, la Cour a cette fois ciblé le subventionnement
des centres de jour et d’hébergement et celui des entreprises de travail adapté.
En effet, le Service consacre plus de 90 % de ses moyens au ﬁnancement des
rémunérations des travailleurs œuvrant dans ces secteurs.
Le présent rapport, qui intègre les résultats du contrôle comptable et ﬁnancier,
porte essentiellement sur les années 2001 à 2004. Toutefois, chaque fois que cela
s’est avéré possible, l’analyse a cherché à cerner au plus près la situation actuelle.

1.2

La complexité de la matière

L’application de la réglementation régissant la subsidiation des centres de jour et
d’hébergement et des entreprises de travail adapté est complexe.
En effet, comme la subvention destinée à couvrir les charges salariales tend à cerner au plus près le coût des prestations accomplies par le personnel de ces entités,
de nombreux paramètres interviennent dans son calcul : les barèmes salariaux, les
qualiﬁcations du personnel, le salaire subsidiable et ses différents éléments (le brut,
l’ONSS, les primes et pécules, etc.), l’ancienneté, le nombre d’heures de travail
prestées, la comparaison du salaire réellement payé avec le salaire subsidiable, etc.
Autant d’éléments qui doivent faire l’objet de vériﬁcations minutieuses.
Par ailleurs, le 1er janvier 2001, lors de l’entrée en vigueur des accords du non-marchand (lesquels ont impliqué la constitution d’un cadastre de l’emploi), les barèmes
ont été majorés avec effet rétroactif, ce qui a imposé la révision des calculs déjà
réalisés dans le secteur des entreprises de travail adapté (ETA), tandis que l’instauration d’échelles barémiques transitoires a multiplié les paramètres de subventionnement. En outre, l’application des mesures de sauvegarde des droits acquis
par les travailleurs a nécessité des comparaisons entre les coûts des salaires avant
et après ces accords.
1

Décret du 18 décembre 1998 relatif à la création d’un service à gestion séparée mettant en œuvre
la politique d’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

2

Rapport de la Cour des comptes transmis à l’Assemblée de la Commission communautaire française, septembre 2002.
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L’application de la nouvelle réglementation, à partir de 2004, devrait simpliﬁer
quelque peu, mais sur un autre plan, le calcul des subventions des centres de jour
et d’hébergement, en supprimant certains paramètres, tels que le nombre de
journées de présence des personnes handicapées dans les centres.
Enﬁn, depuis le contrôle précédent de la Cour, l’informatisation de certains calculs
a certainement facilité l’établissement des décomptes de subventions, mais elle
n’a pas mis les agents à l’abri d’erreurs d’un type nouveau, liées à l’utilisation du
logiciel, qui est toutefois en cours de remplacement par un outil plus performant.

1.3 Les moyens provenant de la répartition des bénéﬁces de
la Loterie nationale
Jusqu’en 2001, les institutions qui en faisaient la demande pouvaient directement
bénéﬁcier de subventions provenant de la répartition des bénéﬁces de la Loterie
nationale affectés à des ﬁns d’utilité publique.
Depuis 2002, en application de l’article 62bis1 de la loi spéciale de ﬁnancement
des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989, un pourcentage des bénéﬁces de la Loterie est réparti chaque année entre la Communauté ﬂamande et la
Communauté française.
Par convention2, celle-ci a convenu de rétrocéder une partie de ce montant à la
Commission communautaire française3, qui consacre ces moyens nouveaux à différentes politiques, dont le subventionnement des centres de jour, des centres
d’hébergement et des entreprises de travail adapté.
Si le SBFPH n’isole pas ce type de recettes au sein de sa dotation, par contre le
volet dépenses de son budget comporte, depuis 2003, un article intitulé Dépenses relatives aux montants reçus de la Loterie nationale, dont les crédits s’élevaient, à l’époque, à 1,884 million d’euros.
La gestion de ces moyens provenant de la Loterie a posé question : doivent-ils
être considérés comme des moyens additionnels permettant un effort supplémentaire en faveur notamment des secteurs des personnes handicapées, ou comme
un moyen général de ﬁnancement de la COCOF ?
Le rapport relève les hésitations, voire les contradictions, dans l’approche de
cette problématique.

1

Article 62bis inséré par l’article 41 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant reﬁnancement des
Communautés et extension des compétences ﬁscales des Régions.

2

Le projet de convention entre la Communauté française et la Commission communautaire française, dont la Cour est en possession, n’est pas daté.

3

Plus précisément : 5,66424335 % du montant perçu par la Communauté.

6

Le Service bruxellois francophone des personnes handicapées – Cour des comptes, septembre 2006

1.4

La gestion et le contrôle de la matière

1) Le service des prestations collectives se charge de toutes les missions relatives à l’agrément, au subventionnement et aux contrôles, dans tous les secteurs
relevant des compétences du SBFPH. Les effectifs sont réduits ; de surcroît, il
existe une rotation importante du personnel1.
2) En outre, au sein de ce service des prestations collectives, les mêmes agents
doivent à la fois instruire les agréments pour tous les secteurs (centres de jour et
d’hébergement pour adultes et enfants, entreprises de travail adapté, services
d’accompagnement, centres de réadaptation fonctionnelle, centres d’orientation
spécialisée et services d’accompagnement pédagogique) et réaliser les inspections sur place, aﬁn de contrôler l’application sur le terrain des dispositions réglementaires, que ce soit en matière d’agrément ou de subsidiation2.
3) La cellule de contrôle des subsides, chargée de l’examen de l’utilisation des
subsides alloués par tous les services administratifs de la Commission communautaire française, ne peut pas davantage, à cause de son effectif réduit (trois
agents), effectuer des contrôles réguliers pour le compte des services du SBFPH.
Elle n’a d’ailleurs plus réalisé aucun contrôle dans les centres de jour et d’hébergement depuis 19993.

1

En 2004, le service des prestations collectives comptait (hors le centre de réadaptation fonctionnelle l’Etoile polaire, institué en service à gestion séparée à la COCOF) :
• un conseiller chef de service (rang 13), à partir du 30 novembre 2004 ;
• pour l’agrément et l’inspection de toutes les institutions (centres de jour et d’hébergement
pour adultes et pour enfants, entreprises de travail adapté, services d’accompagnement, centres de réadaptation fonctionnelle, centres d’orientation spécialisée, services d’accompagnement pédagogique) : 3 équivalents temps plein (ETP) de niveau 1 (dont un pendant neuf mois,
chargé seul de l’inspection proprement dite), 2 médecins 0,2 ETP (dont l’un exerce des missions
spéciﬁques, extérieures au service, et l’autre ne se charge que de l’aspect médical des centres
de jour). En 2005, l’un des trois agents ETP de niveau 1 est parti et a été remplacé par deux
agents ETP de niveau 2+ ;
• pour le cadastre de l’emploi des institutions subventionnées : 0,75 ETP de niveau 1, 1,25 ETP
de niveau 2+, 1,8 ETP de niveau 2. L’un des agents qui effectuait 1 ETP de niveau 2 est parti
en octobre 2004 et a été remplacé par un autre agent ETP de niveau 2 en mars 2005. Un
agent effectuant 0,5 ETP de niveau 2+ est parti en novembre 2005 et n’a pas été remplacé.
• pour l’octroi des subventions aux centres de jour et d’hébergement pour adultes et
enfants : 1 ETP de niveau 1, 1,25 ETP de niveau 2+, 2 ETP de niveau 2, 1 ETP de niveau 3. En
2004, trois agents sont partis et ont été remplacés (un agent effectuant 1 ETP de niveau 2+,
remplacé par un agent effectuant le même nombre d’ETP et de même niveau ; un agent effectuant 1 ETP de niveau 2, remplacé par un agent effectuant le même nombre d’ETP et de même
niveau ; un agent effectuant 1 ETP de niveau 3, remplacé par un agent effectuant le même
nombre d’ETP et de même niveau).
• pour l’octroi de subventions aux entreprises de travail adapté, aux centres de réadaptation fonctionnelle (CRF), services d’accompagnement (SA), service d’interprétations pour
sourds (SIS) : 1 ETP de niveau 1, chef de ce secteur, 1 ETP de niveau 1 (pour les CRF), 1 ETP
de niveau 1 (pour les SA), 0,25 ETP de niveau 2+ (pour les SIS), 1,5 ETP de niveau 2+, 1 ETP
de niveau 2 et 1 ETP de niveau 3 (pour les ETA). En novembre 2005, un agent effectuant 0,5 ETP
pour les ETA est parti et n’a pas été remplacé.

2

Ce qui implique notamment le contrôle des normes architecturales et de personnel, ainsi que l’examen de l’adéquation des projets et des conventions des institutions à la réglementation, et la
vériﬁcation de la comptabilité des bénéﬁciaires.

3

Dans l’attente du règlement d’un litige avec le centre de jour, le centre de jour pour enfants scolarisés et le centre d’hébergement d’une institution (la cellule avait constaté une double subsidiation de certaines dépenses pour un montant de 513.029,23 euros, dont l’institution conteste le
remboursement). Des contrôles sont cependant à nouveau programmés pour 2006.
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4) Le contrôle budgétaire, instauré sous la législature précédente aﬁn d’assurer
le suivi des dépenses et d’éviter les dérapages budgétaires, avait conduit à la
désignation d’un contrôleur de gestion. Son utilité n’ayant pas toujours été bien
comprise, le contrôle budgétaire n’a pu fonctionner de manière optimale et a
même été abandonné ﬁn 2005, en dépit de la situation comptable et ﬁnancière
préoccupante du SBFPH1.
Ces différents facteurs sont à la source de plusieurs problèmes évoqués dans la
suite du rapport.

1.5

Méthodologie du contrôle

D’août 2005 à janvier 2006, la Cour a procédé à l’examen des missions d’agrément et de subventionnement des centres de jour et d’hébergement et des entreprises de travail adapté, exercées par le SBFPH en 2002 et en 2004 selon le cas,
ainsi qu’au contrôle comptable et ﬁnancier des comptes établis pour les années 2001
à 2004.
Le contrôle des subventions a volontairement été limité quant au nombre de dossiers, mais il a été réalisé de manière approfondie.
Compte tenu de la technicité de la matière, les constats matériels ont été directement portés à la connaissance de l’administration, aﬁn, d’une part, de vériﬁer
leur exactitude et, d’autre part, de lui permettre de procéder sans attendre aux
corrections nécessaires.
En matière de contrôle ﬁnancier, une attention particulière a été accordée à l’analyse du contrôle interne au sein du service comptable, ainsi qu’au respect des
procédures comptables et ﬁnancières dans l’ensemble des services du SBFPH.
L’avant-projet de rapport a été soumis aux fonctionnaires dirigeants de la COCOF
le 2 mai 2006 en vue d’un échange contradictoire. Par lettre du 30 mai 2006, l’administrateur général a adressé à la Cour une série de commentaires, qui ont été
débattus, le 9 juin, avec l’administrateur général adjoint et les responsables directement en prise avec la matière. Les remarques, suggestions et commentaires
formulés à cette occasion ont été intégrés dans le document chaque fois que cela
a été jugé pertinent. Le rapport, adopté par la Chambre française le 27 juin 2006,
a été transmis le même jour à la ministre chargée du Budget, de la Politique d’aide
aux personnes handicapées et du Tourisme. La ministre a répondu à la Cour par
dépêche du 20 juillet 2006, annexée au présent rapport.

1.6

Réponse de la ministre

La ministre souligne que la période sur laquelle porte le contrôle a été particulièrement difﬁcile, tant pour les institutions que pour le Service bruxellois, mais que,
depuis un an, plusieurs mesures de nature à rencontrer les remarques et recommandations de la Cour ont déjà été adoptées.
Ainsi, l’automatisation du calcul des subventions a réduit les sources d’erreurs,
tandis que les nouveaux développements en cours d’exécution sont susceptibles
d’apporter des gains d’efﬁcacité.

1

8

Voir à ce sujet le point 4 consacré au contrôle ﬁnancier.
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La ministre concède toutefois que des contrôles approfondis demeurent indispensables pour vériﬁer les décomptes des institutions et ceux réalisés par le service.
A cette ﬁn, un inspecteur comptable a été recruté et la procédure d’engagement
d’un contrôleur de gestion est en cours. Les moyens humains ne semblent toujours pas sufﬁsants, mais la problématique des recrutements supplémentaires
doit être mise en regard des moyens ﬁnanciers dont dispose la Commission communautaire française. Quoi qu’il en soit, une réﬂexion est menée sur la structure
du Service dans le but d’en améliorer le fonctionnement.
Aﬁn d’éviter les écueils du passé, des critères d’octroi précis concernant les Subsides Loterie nationale ont été ﬁxés et ont fait l’objet d’une information ofﬁcielle
aux institutions.
La ministre reconnaît par ailleurs que l’évolution inquiétante de la trésorerie du
Service bruxellois est due à une politique budgétaire imprudente, marquée par
des déﬁcits importants et la non-perception de recettes liées à l’accord de coopération avec la Région wallonne concernant la libre circulation des personnes handicapées. Sur ce point, la ministre signale la reprise, depuis mars 2006, des réunions de la commission de coopération avec la Région wallonne.
La ministre souligne enﬁn que les besoins demeurent insufﬁsamment couverts et
qu’ils nécessiteront sans doute une meilleure diversiﬁcation de l’offre et le ﬁnancement de places supplémentaires.
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2 Le secteur des centres de jour et d’hébergement

2.1

Les centres de jour et d’hébergement

En 2004, la réglementation prise en application du décret du 4 mars 1999 relatif
à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées a été fondamentalement modiﬁée1. A cette occasion, les instituts médico-pédagogiques, qui,
jusque-là, se composaient d’internats (hébergement pour enfants), de semi-internats (accueil de jour pour enfants), de homes (hébergement pour adultes) et de
centres de jour (accueil de jour pour adultes), ont été répartis en centres de jour
et en centres d’hébergement pour adultes ou pour enfants.
Par souci de simpliﬁcation, la dénomination de « centres » sera utilisée dans ce
rapport, y compris pour la période antérieure à 2004.
Tableau 1 – Centres de jour et d’hébergement agréés, comparaison 2002-2004
Année

Nombre de centres
agréés

Nombre de places
agréées

Crédits affectés au
secteur2

2002

513

1.972

54.572.122,09

2004

604

2.560

62.365.429,00 (+ 14 %)
(en euros)

La croissance du nombre de centres agréés est factice car elle correspond à la
scission d’opérateurs déjà présents sur le terrain pour répondre à la nouvelle
classiﬁcation en matière d’agrément, introduite en 20045. Il en va de même pour
les places agréées : la reconnaissance légale de la prise en charge partagée (scission des activités de jour et de nuit) n’a eu en réalité qu’un effet très limité sur
l’offre de places supplémentaires.

2.2

Sélection des dossiers soumis à vériﬁcation

Le contrôle de la Cour des comptes est tributaire de l’état d’avancement de l’instruction des dossiers par le SBFPH, particulièrement en matière de calcul des soldes
de subventions.

1

Cette réforme n’est pas achevée, certains arrêtés réglementaires devraient encore subir des modiﬁcations.

2

Les crédits inscrits au budget ont chaque fois été intégralement consommés.

3

11 semi-internats, 13 internats, 11 centres de jour et 16 homes.

4

11 centres de jour pour enfants, 13 centres d’hébergement pour enfants, 19 centres de jour pour
adultes et 17 centres d’hébergement pour adultes.

5

Arrêté 99/262/E1 du 25 avril 2002 du Collège de la Commission communautaire française relatif
à l’agrément et aux subventions des centres de jour et d’hébergement pour personnes handicapées.
Arrêté 99/262/E2 du 18 juillet 2002 du Collège de la commission communautaire française relatif
à l’agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés.
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A ce propos, le retard relevé lors du contrôle précédent n’a pu être résorbé de
manière signiﬁcative : si les soldes des subventions pour 2001 et 2002 ont, pour
la plupart, été calculés et payés aux institutions au cours de l’année 20041, l’instruction de cinq dossiers était toujours en cours début janvier 2006 ; en ce qui
concerne les soldes relatifs à l’année 2003, seuls sept soldes de subventions
avaient été calculés (mais non payés) à la même date. L’administration a néanmoins signalé une évolution favorable de la situation : à la date du 31 mai 2006, la
quasi-totalité des soldes pour 2003 et près de 40 % des soldes pour 2004 étaient
calculés2.
En raison de ce retard endémique, le contrôle de la Cour a porté principalement
sur la subsidiation relative à l’année 2002.
Vu le nombre de paramètres à vériﬁer dans le délai imparti au contrôle, une seule
institution, bénéﬁciant d’un double agrément (centre de jour et d’hébergement),
a été sélectionnée de manière aléatoire. Un échantillon de dix travailleurs, constitué selon le même mode, a été examiné de manière approfondie, tant au centre
de jour qu’au centre d’hébergement. Toutefois, quelques recoupements ont été
réalisés avec d’autres travailleurs et avec d’autres institutions, tandis que certains paramètres ont également été contrôlés pour d’autres années.
Pour sa part, l’examen de l’agrément a porté sur chacune des sections de quatre
institutions dont l’agrément a fait l’objet d’un renouvellement en 2004.
Ces choix n’ont pas simpliﬁé la vériﬁcation car la réglementation a évolué durant
la période 2001-20043.

2.3
2.3.1

L’agrément des services
Contexte

Pour bénéﬁcier de subventions, les centres doivent être agréés. La durée de l’agrément est de cinq ans pour les centres de jour et d’hébergement pour adultes, pour
les centres de jour pour enfants non scolarisés et pour les centres d’hébergement
accueillant des enfants, scolarisés ou non4.
Comme le service chargé de l’instruction des agréments n’avait pas été en mesure
de visiter les institutions préalablement à la date de renouvellement des agréments,
ceux-ci ont été octroyés pour un an (2004).
Un renouvellement a été ensuite accordé pour la période 2005-2009, après un
contrôle sur place dans tout le secteur de l’hébergement et dans quelques centres de jour, ainsi que dans les institutions qui avaient fait l’objet de plaintes de
la part de personnes handicapées. Toutefois, ces contrôles sur place n’ont généralement pu porter que sur le respect des normes d’infrastructure ; si le contenu
des documents communiqués par courrier a été examiné, la correspondance avec
la réalité sur le terrain, par exemple en matière d’application du règlement d’ordre
intérieur, n’a pas été vériﬁée.

1

Les paiements visés ici n’excluent pas le versement ultérieur de paiements complémentaires,
en fonction des réactions des institutions aux décomptes qui leur sont soumis avant paiement
(cf. infra, point 2.4.6).

2

Les dossiers justiﬁcatifs de la subvention annuelle 2005 doivent être introduits pour le 30 juin 2006.

3

Evolution de la réglementation : cf. annexe 1.

4

Article 9 de l’arrêté 99/262/E1 du 25 avril 2002 précité.
La durée d’agrément pour les centres de jours pour enfants scolarisés n’est pas précisée, car le
texte est provisoire (arrêté 99/262/E2 du 18 juillet 2002 précité).
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Aﬁn de ne pas pénaliser les institutions tenues de se conformer à la nouvelle
réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2004, les agréments ont, le cas
échéant, été accordés sous réserve, de manière à leur permettre de se mettre en
ordre.
2.3.2

Constat

Pour l’un des dossiers consultés, l’arrêté d’agrément n’a pas formulé de réserve
alors que le contrôle des installations par le service d’incendie (SIAMU) n’avait
pas encore été effectué.
Mis au courant de cette anomalie, le service des prestations collectives s’est
aussitôt employé à la rectiﬁer.

2.4
2.4.1

Les subventions relatives à l’année 2002
Les différentes subventions

Une fois agréés, les centres peuvent bénéﬁcier d’une subvention annuelle, qui
comprend quatre parties :
•

une subvention pour la prise en charge du personnel ;

•

une subvention de fonctionnement ;

•

une subvention pour frais personnalisés ;

•

une subvention pour le transport collectif des personnes handicapées, uniquement en centre de jour et en centre de jour pour enfants scolarisés
(dans ce dernier cas, seulement pendant les congés scolaires).

Ils peuvent également recevoir des subsides à l’infrastructure. Ces derniers n’ont
pas été examinés car ils ne sont pas alloués par le SBFPH1.
2.4.2

L’automatisation de certains calculs

Les subsides alloués pour 2002 ont été calculés via des ﬁchiers de calcul Excel,
élaborés par un agent du Service ; les subventions pour 2004 seront calculées2
par le logiciel e-Sub, créé par une ﬁrme privée pour les besoins de l’ensemble des
secteurs de la COCOF concernés par les accords du non-marchand.
Si le logiciel Excel permet de calculer la plupart des subventions de manière automatique, un bon nombre de données de base doivent être encodées manuellement
par les agents du Service, ce qui constitue une source potentielle d’erreurs3.
Par ailleurs, les formules de calcul sont complexes, à l’image de la réglementation.
Le contrôle des paramètres utilisés indique que ces formules répondent en général
aux impératifs réglementaires. Toutefois, dans deux cas, quelques modiﬁcations
devraient être opérées à la procédure de calcul informatisé de la subvention de
personnel.

1

Ces subsides sont versés par le service à gestion séparée chargé de la gestion des bâtiments de
la COCOF.

2

Les avances pour 2004 l’ont déjà été, mais les soldes ne l’étaient pas encore au moment du
contrôle.

3

Ainsi par exemple, des erreurs ont été relevées pour les postes Vêtements de travail et Médecine
du travail dans le solde 2002 de l’institution contrôlée.
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1) En matière d’assurance-loi, le ratio prévu par la réglementation1 n’est pas correctement appliqué ; les normes d’encadrement réelles ne doivent en effet pas
être limitées, au dénominateur, aux normes subventionnables.
Si l’erreur détectée dans le chef d’un travailleur est d’un faible impact (70,93 euros),
elle est de nature à se reproduire, ce qui a été constaté.
2) Le système de calcul provoque une autre erreur : dans le calcul du subside pour
la prise en charge du personnel, les normes de subventionnement sont dépassées
dans certains cas parce que le ﬁchier de calcul Excel ne limite pas automatiquement les normes réelles aux normes subventionnables2. Cette erreur entraîne,
pour l’institution contrôlée, un excédent de subventionnement de 0,28 équivalent
temps plein (ETP).
La Cour a également relevé un problème accidentel, lors de la sélection des plages
de calcul par le gestionnaire de dossier. En termes de subventionnement de l’institution concernée pour 2002, il en résulte, d’une part, un excédent de subside de
fonctionnement de 6.108,16 euros et, d’autre part, la non-récupération de
44.620,83 euros de subsides excédentaires alloués par la Loterie pour l’année 2000.
L’impact de cette erreur matérielle se chiffre donc à 50.728,99 euros.
Le Service a signalé que ces erreurs sont ou seront rectiﬁées.
2.4.3

La subvention pour le personnel

Contexte
Le subside octroyé pour la subvention de personnel comporte plusieurs parties :
les salaires (calcul sur la base des fonctions admises, des barèmes, de l’ancienneté et de l’horaire presté par les travailleurs admis au cadre agréé), les frais de
transport, la médecine du travail, les vêtements de travail, les formations, l’assurance-loi et les indemnités de camps.
Constats


Les salaires

Des erreurs ont été détectées dans le calcul des salaires de quatre des vingt
travailleurs sélectionnés.
Dans le premier cas, la prime de pénibilité n’a pas été comptabilisée et la comparaison entre le salaire qui aurait été accordé avant l’entrée en vigueur des barèmes imposés par les accords du non-marchand et celui reconnu par ces accords
a été faussée3 ; le SBFPH est donc redevable de 862,16 euros.

1

« Le montant pris en considération est celui calculé sur base des justiﬁcatifs fournis par le service, au prorata du nombre d’ETP subventionnés » – Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l’application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modiﬁant diverses législations relatives aux subventions
accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l’aide aux personnes et relatif à la
modiﬁcation de divers arrêtés d’application concernant les secteurs de l’aide aux personnes, de la
santé, des personnes handicapées et de l’insertion socio-professionnelle, Annexe V, article 6.

2

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 décembre 1999 déterminant le
mode de subventionnement applicable aux centres de jour et aux centres d’hébergement pour
personnes handicapées, Annexe 2.

3

Application de l’article 111 de l’arrêté précité du 18 octobre 2001 : les travailleurs en fonction au
31 décembre 2001 gardent l’avantage de leurs anciennes échelles de traitement si elles sont plus
favorables que celles introduites par l’arrêté ; dans ce cas, la subvention est basée sur le salaire le
plus élevé.
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Dans le deuxième cas, bien que la travailleuse effectue un mi-temps, son salaire
est, de manière inexpliquée, affecté d’un coefﬁcient égal à 0,2486, alors que le
cadre subventionné permettrait de subsidier l’intégralité du mi-temps effectué. Le
SBFPH est donc débiteur d’un montant de 8.260,13 euros.
En ce qui concerne le troisième cas, il semblerait que quatre jours de vacances
n’aient pas été subsidiés (impact : 44 euros minimum). Il faut préciser à cet égard
qu’en 2002, les institutions transmettaient au Service leurs relevés de ﬁches de
salaires (souvent établis par un secrétariat social) dans un format libre, de sorte
que les dénominations utilisées varient d’un relevé à l’autre, selon les institutions,
et que l’identiﬁcation des différentes parties constitutives du salaire à subsidier
n’est pas chose aisée. En 2005 cependant, le Service a transmis aux institutions
des formulaires en vue d’uniformiser la transmission des données. Il est trop tôt
pour juger de la manière dont ceux-ci seront utilisés.
Quant au quatrième cas, lors de la comparaison du salaire avant et après les
accords du non-marchand, les prestations supplémentaires pour les samedis et
dimanches ainsi que la prime de pénibilité ont erronément été incluses dans le
premier des deux montants, probablement en raison d’une confusion en matière
de dispositions réglementaires applicables1. Il conviendrait donc de récupérer
619 euros. Ce problème est certainement limité, vu le nombre peu élevé de travailleurs paramédicaux engagés avant les accords du non-marchand qui sont susceptibles d’être concernés.


Les autres dépenses subventionnables

Plusieurs erreurs ont été constatées aux centres de jour et d’hébergement de
l’institution sélectionnée (qui, à la date du contrôle, n’avait pas encore approuvé
le décompte des subventions établi par le SBFPH) pour les dépenses relatives
aux postes Vêtements de travail, Médecine du travail et Formation et camps.
En effet, certaines dépenses n’ont pas été prises en compte de manière correcte
ou n’ont pas été déduites des charges subventionnées. De ce fait, le SBFPH est
redevable d’un montant de 342,08 euros pour le centre de jour, mais doit récupérer 560,41 euros auprès du centre d’hébergement.
Plus particulièrement, bien que la réglementation détermine les postes de charges subventionnables2, elle n’apporte aucune précision quant aux produits qu’il
conviendrait éventuellement de déduire lors du calcul du subside.
La pratique administrative consistant à déduire les produits lorsque des charges
correspondantes sont subsidiées ne soulève généralement pas de difﬁculté. Il
convient néanmoins que la relation entre les recettes et les dépenses concernées
soit claire. Dans un cas, il n’a pas été possible d’identiﬁer, parmi les pièces comptables, les charges correspondant aux recettes occasionnées par une fête organisée
à l’initiative d’une institution, ni, a fortiori, de détecter si ces dépenses avaient été
subsidiées (en achats alimentaires par exemple)3 et, par conséquent, de s’assurer
du bien-fondé de l’absence de déduction de ces recettes.
1

Dispositions réglementaires qui ont évolué dans le temps et autorisé la subsidiation des prestations supplémentaires pour le personnel paramédical à partir du 1er janvier 2001 avec l’entrée en
vigueur des accords du non-marchand, mais pas avant.

2

Circulaire pour l’application de l’arrêté n° 94/670 du 22 décembre 1994 déterminant le mode de
subventionnement applicable aux instituts médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, point IV.
La réglementation entrée en vigueur en 2004 (arrêté du Collège 99/262/E1 du 24 avril 2002 précité) n’a pas modiﬁé la situation.

3

La fête a été comptabilisée pour 454 euros en recettes au compte 707600 et n’a pas été décomptée du subside.
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Bilan

Les erreurs de calcul décelées1 pour l’échantillon de vingt travailleurs de l’institution contrôlée2 s’élèvent à quelque 10.000 euros minimum.
Le Service a signalé que ces erreurs ont fait ou feront l’objet de corrections.

2.4.4

La subvention de fonctionnement

Contexte
La subvention de fonctionnement est destinée à couvrir les frais de fonctionnement, d’occupation d’immeubles, les charges d’amortissement d’immeubles dont
les centres sont propriétaires ou emphytéotes, ainsi que l’amortissement du
mobilier et du matériel médical et non médical.
Elle se calcule sur la base d’un forfait, qui diffère selon le type d’agrément des
centres, multiplié par la capacité agréée.
Etant donné que durant l’année 2002, retenue pour le contrôle, les frais de fonctionnement étaient ﬁnancés à la fois par le SBFPH et par la Loterie nationale, le
sort réservé aux excédents de subventions éventuels mérite une attention particulière.
Moyens provenant de la Loterie nationale
En 2001, la Loterie nationale a versé des subventions complémentaires de fonctionnement à certaines institutions pour les années 1996 à 1998 et, en 2002,
pour les années 1999 et 2000.
La COCOF perçoit, depuis l’année 2002, des recettes supplémentaires résultant
de la rétrocession d’une partie des bénéﬁces de la Loterie attribués à la Communauté française à la suite de la modiﬁcation, en 2001, de la loi spéciale de ﬁnancement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989. Depuis 2003, le
SBFPH isole, à l’article 8.03.02 de son budget, les prévisions de redistribution de
moyens provenant de la Loterie.
Si les arrêtés des subventions précédemment allouées directement aux bénéﬁciaires par la Loterie faisaient explicitement référence aux articles 55 à 58 des lois sur
la comptabilité de l’Etat relatifs au contrôle de l’emploi des subventions, les arrêtés des services de la COCOF relatifs à l’attribution des moyens inscrits à l’article 8.03.02 précité se limitent en général à préciser les montants octroyés à titre
d’intervention dans les frais de fonctionnement3, ainsi que la période concernée,
sans spéciﬁer les modalités de contrôle. L’un de ces arrêtés, du 30 avril 2003,
sème même la confusion en ce qu’il utilise le terme de « dons ».

1

Reposant sur un échantillonnage réduit, les montants calculés ne représentent pas le total réel des
erreurs éventuellement commises et ne peuvent être extrapolés à l’ensemble de la subvention.

2

Compte non tenu du travailleur pour lequel la rectiﬁcation n’a été calculée que partiellement.

3

Les arrêtés de subventions de la COCOF de 2003 et 2004 ne précisent pas ce qu’il faut entendre
par « frais de fonctionnement ». Il est toutefois légitime de reprendre la déﬁnition de ces charges
telle qu’énoncée dans les textes régissant les subventions allouées par le SBFPH pour son propre
compte (circulaire pour l’application de l’arrêté n° 94/670 du 22 décembre 1994, point IV, et
arrêté 99/262/E1 du 25 avril 2002, annexe 2, précités). Pour les subsides versés directement par
la Loterie en 2001 et 2002, les arrêtés rédigés par la Loterie parlent de subsides « au fonctionnement » sans autre précision, mais identiﬁent dans un article séparé les subsides à l’infrastructure
lorsqu’il y en a.
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Les bénéﬁces de la Loterie redistribués par la COCOF ne peuvent, selon le service juridique de celle-ci1, être considérés comme des dons. Ils sont, comme tous
les autres subsides, soumis aux règles sur la comptabilité de l’Etat, tant en ce qui
concerne leur octroi que leur contrôle.
De toute manière, le décret régissant l’intégration sociale et professionnelle des
personnes handicapées interdit tout subventionnement excédentaire2 : « Si le
cumul de ces autres interventions3 avec celles accordées en vertu du présent
décret a pour effet de couvrir plus de 100 % des frais réellement encourus, le
montant des interventions octroyées par les services du Collège est réduit à due
concurrence ».
Se pose néanmoins la question de l’effort additionnel que ces moyens pourraient
ou devraient permettre, même s’ils ne représentent qu’un faible pourcentage des
moyens d’action du SBFPH4.
Interpellée à ce sujet en novembre 2005, la ministre chargée des personnes handicapées avait annoncé l’élaboration d’une circulaire qui permettrait désormais
d’éviter le double subventionnement tout en introduisant une nouvelle dynamique,
principalement par le soutien de pratiques novatrices dans les services agréés et
subsidiés.
En décembre 2005, les moyens prévus au budget du Service en matière de
Dépenses montants Loterie ont intégralement été transférés vers l’article réservé
aux subventions aux centres de jour et d’hébergement, de sorte qu’en 2005 tout
au moins, ils n’ont simplement servi qu’à reﬁnancer le SBFPH5.
Quoi qu’il en soit, la méthode utilisée pour calculer les excédents de subventionnement pour les années soumises au présent contrôle soulève des difﬁcultés.
Récupération des subsides excédentaires


Mode de calcul des excédents

Aﬁn d’appliquer la disposition relative à l’interdiction de double subventionnement,
l’administration a examiné les comptes de l’année pour laquelle la subvention de
la Loterie était attribuée et a comparé les dépenses de fonctionnement admissibles, au regard de la réglementation adoptée par la COCOF, avec les subsides du
SBFPH et de la Loterie.
En cas de subventionnement excédentaire, un second calcul a été opéré, aﬁn de
comparer cet excédent au solde de frais de fonctionnement admissibles de l’année
durant laquelle le subside de la Loterie a été versé. En conséquence, les subsides
pour l’année 1999 ayant été versés en 2001, seuls les centres ayant bénéﬁcié,
en 2001, d’un subside de fonctionnement du SBFPH déjà supérieur aux charges
de fonctionnement admissibles, se sont vu déduire, en 2001, l’excédent éventuel
de ﬁnancement provoqué par le subside de la Loterie afférent à l’année 1999.

1

Avis du 27 mai 2005.

2

Décret du 4 mars 1999 précité, article 4.

3

C’est-à-dire les interventions attribuées aux personnes handicapées en application d’autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires ayant le même objet, ce qui est le cas des subsides
de la Loterie.

4

En 2003, le nouvel article budgétaire du SBFPH Dépenses relatives aux montants reçus de la
Loterie nationale s’élevait à 1,88 million d’euros, ce qui représente moins de 2,3 % de sa dotation.

5

Voir à ce sujet le point 4.6.
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Ce mode de calcul, qui fait intervenir deux années, sans doute aﬁn de faire bénéﬁcier l’institution, autant que possible, de l’intervention de la Loterie, ne simpliﬁe
pas la gestion des dossiers et n’est pas neutre du point de vue budgétaire, puisque des montants qui auraient dû être récupérés ne l’ont pas été, ou ne l’ont été
que partiellement.
Basé sur les seules données ﬁables, le recalcul (non exhaustif)1 des excédents
de subventions pour les années 1996 à 2000 (en neutralisant le second calcul du
Service) permet de chiffrer à 241.234,91 euros le montant supplémentaire qui
aurait dû être réclamé aux institutions. De la même manière, pour l’année de
fonctionnement 20012, les subsides excédentaires de fonctionnement sont sousévalués à concurrence de 178.071,02 euros. Le montant total à récupérer s’élève
donc à 419.305,93 euros.


Erreurs dans le calcul des excédents

Comme le SBFPH ne disposait pas toujours des lettres de notiﬁcation des subsides de la Loterie aux institutions, il a fait conﬁance, parfois à tort, aux indications
fournies par les centres3.
En outre, le SBFPH s’est parfois lui-même trompé dans ses calculs. Par ailleurs,
certains subsides versés par la Loterie en 2001 et 2002 ne ﬁgurent pas, ou alors
de manière incomplète, dans la synthèse comptable complétée par le Service.
Enﬁn, par manque de personnel, le Service ne vériﬁe pas les comptabilités des
institutions et donc l’imputation correcte et distincte des subsides alloués précédemment par la Loterie, notamment lorsqu’il s’agit d’un subside en capital4. Dans
ce cas, il existe un risque de double subventionnement des biens couverts à la fois
par un subside à l’achat de la Loterie et par l’intervention du SBFPH dans les
charges d’amortissement de ces mêmes biens.
Impact des nouveaux moyens provenant de la rétrocession de bénéﬁces de
la Loterie nationale
Les subsides versés par la COCOF depuis 2003 grâce à la rétrocession, par la
Communauté française, d’une partie des bénéﬁces de la Loterie, sont, au
contraire de ceux versés antérieurement par cette entité, répartis entre les institutions sur la base du nombre de places agréées multiplié par un forfait selon
le type d’agrément.

1

Calcul du montant du subside excédentaire par rapport aux charges admissibles de l’année de
fonctionnement concernée, sans le soustraire des charges de fonctionnement admissibles de l’année pendant laquelle il a été versé. L’exercice n’est toutefois pas exhaustif car certaines informations (pour les soldes 1996 à 1998) ne sont plus aisément disponibles.

2

Les dossiers n’étaient pas encore ﬁnalisés au moment du contrôle.

3

Dans un cas, par exemple, la comparaison entre les informations fournies par l’institution et la notiﬁcation par la Loterie du subside alloué montre que les subventions, qui, d’après le centre, ont été
accordées pour l’année 1996, l’ont en réalité été pour l’année 1997, tandis que celles pour l’année 1997
l’ont été en 1996.

4

Un cas avéré et deux autres probables. Il s’agit chaque fois de subsides pour l’achat de minibus.
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Dans de nombreux cas, cette subsidiation complémentaire des frais de fonctionnement s’est avérée inutile en raison du montant insufﬁsant des charges admissibles justiﬁées1. Ces versements, qui ne peuvent conduire qu’à des récupérations, s’expliquent probablement par les retards dans l’examen des soldes dus
par le SBFPH. Les récupérations seraient néanmoins contestées par certains
centres, l’un d’eux estimant que les montants provenant de la Loterie sont des
dons et que leur récupération le conduirait dans une impasse ﬁnancière2.
Pratiques administratives divergentes
D’une manière générale, la Cour a relevé des incohérences dans le mode de
calcul des charges de fonctionnement admissibles.
Ainsi, les produits des actifs circulants ont été déduits des charges de fonctionnement pour l’année 2001, mais pas nécessairement pour l’année 2002. Par
ailleurs, le précompte mobilier n’est pas pris en considération, alors qu’il devrait
réduire d’autant les produits des actifs circulants.
Le mode d’amortissement des subsides en capital varie également3 : l’amortissement est tantôt correctement déduit des charges admissibles pour la subvention
de fonctionnement, tantôt non. L’amortissement risque donc d’être subventionné
deux fois.
Admissibilité de certaines charges
En vertu de la réglementation4, les dons, pourboires et étrennes versés par les
institutions sont subsidiables.
Le centre de jour et le centre d’hébergement soumis au contrôle approfondi ont
fait des dons, certes modiques (de respectivement 200 et 300 euros), à une autre
asbl. Or, inclure semblables dons dans les charges admissibles revient à faire
supporter par le SBFPH des libéralités entre institutions.
La Cour estime dès lors qu’il conviendrait de repréciser quels types de dons sont
admissibles.
A titre indicatif, pour 2002, l’ensemble des dons, de toute nature, déclarés par
toutes les institutions s’élève à 2.113,10 euros.
2.4.5

La subvention forfaitaire journalière et les contributions ﬁnancières
des personnes handicapées

Contexte
Le contrôle de cette subvention destinée à couvrir les frais personnalisables et
qui est accordée aux institutions par journée de présence (effective et assimilée)
n’a mis en exergue que peu d’anomalies.

1

Un tableau reprenant le détail des calculs réalisés a été remis au SBFPH.

2

Courrier du 20 avril 2005, adressé par le centre concerné à la ministre compétente. Voir, au sujet
de la santé ﬁnancière des centres, le point 2.4.8.

3

Ce problème ne se limite donc pas à l’amortissement des subsides de la Loterie, évoqué plus haut.

4

Circulaire pour l’application de l’arrêté n° 94/670 du 22 décembre 1994 précitée.
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L’attention est néanmoins attirée sur les contributions ﬁnancières que les personnes handicapées doivent verser au centre qui les accueille ou les héberge1, car
ces contributions sont déduites de la subvention forfaitaire journalière2.
Pour établir un lien avec le subventionnement du SBFPH, vériﬁé pour l’année 2002,
les modalités de calcul de quelques participations ﬁnancières dues pour la même
année ont été examinées. Cet examen n’a pas été aisé ; en effet, jusqu’en 2002
précisément, les détails des calculs des contributions ﬁnancières n’ont, pour la
plupart, pas été conservés.
Constats


La codiﬁcation employée

Malgré un courrier du Service du 4 juillet 1997, visant à uniﬁer la codiﬁcation, chaque centre utilise des codes qui lui sont propres pour désigner les types de journées
de présence et assimilées entrant en ligne de compte pour le calcul des participations.
Pour régler la question, le SBFPH a, en 2005, transmis un formulaire standardisé
aux centres.


Les journées de présence

Les certiﬁcats médicaux devant justiﬁer les absences pour maladie des personnes
handicapées ne sont pas systématiquement joints. Or ces jours d’absence entrent
en ligne de compte pour la ﬁxation des participations ﬁnancières, de même que
pour le calcul des subsides de fonctionnement, de personnel et celui de la subvention forfaitaire journalière3.
En ce qui concerne l’institution contrôlée de manière approfondie, les absences
d’un jour (justiﬁées par écrit) et les absences pour maladie ou accident (justiﬁées
par un certiﬁcat médical) n’étaient pas ventilées, alors que le nombre maximum
de journées d’absence pouvant être prises en compte est différent (respectivement 12 et 30 jours par an et par personne handicapée).
Une autre institution, qui semble toutefois constituer un cas assez isolé, a opéré
plusieurs régularisations tardives et importantes dans les journées de présence et
les montants d’allocations familiales perçus. Ces régularisations, qui se reproduisent d’une année à l’autre et, pour la plupart, portent sur des données de l’année
précédente, ont également des répercussions sur le calcul de plusieurs autres
subsides, comme indiqué ci-dessus.
1

Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 25 juillet 1983 déterminant la part contributive
des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés
dans les institutions de la Communauté française.
Arrêté ministériel du 27 juin 1986 déterminant la participation ﬁnancière des handicapés placés à
charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui ne peuvent, en raison de leur organisation,
être considérées comme appartenant à l’une ou à l’autre communauté.
Circulaires d’application des 14 janvier 2002 et 6 mars 2002.

2

Arrêté précité du Collège de la Commission communautaire française du 9 décembre 1999, article 5.

3

Répercussion sur les subsides de fonctionnement, qui dépendent de la capacité agréée et des
jours de présence de l’année précédente, par l’application d’un coefﬁcient A/B, A représentant le
nombre de jours de présence réelle ou assimilée de l’année précédente et B le nombre de jours de
présence théorique x la capacité agréée (arrêté précité du 9 décembre 1999, article 1, § 2).
Répercussion également sur les subsides de personnel, qui dépendent des mêmes paramètres
(arrêté précité, article 1, § 5, 3°).
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Le problème de l’absence de contrôle effectif, par le SBFPH, de l’enregistrement
et de la justiﬁcation des présences par les centres1 est toutefois résolu par la
nouvelle réglementation à partir de 2004, car les subventions de fonctionnement,
de personnel et forfaitaire journalière dépendront respectivement, pour les deux
premières, de la capacité agréée et, pour la dernière, de la capacité agréée et du
nombre d’inscrits de l’année en cours (et non plus des journées de présence)2.
 Les revenus
Le montant de la participation ﬁnancière des personnes handicapées peut être
réduit, dans certains cas, en fonction de leurs revenus ou de ceux de leurs
parents.
En ce qui concerne la période examinée, l’exhaustivité des revenus déclarés et,
par conséquent, l’exactitude du montant des participations ﬁnancières ne sont
pas garanties, de sorte que le SBFPH a pu être amené à allouer des subsides
excédentaires aux institutions.
En effet, l’agent qui vériﬁe les participations ne contrôle pas sur place les pièces
existantes, puisque ce rôle est dévolu au service d’inspection qui, pour rappel,
n’est pas en mesure d’assumer l’ensemble de ses missions, par manque de personnel.
Or, dans certains dossiers contrôlés, des revenus probables n’étaient pas renseignés3 ; donc la contribution des handicapés était proportionnellement plus basse
et le subside du SBFPH plus élevé. Ce problème devrait toutefois être résolu dès
le calcul des subventions dues pour les années 2004 et suivantes, car la réglementation modiﬁée impose désormais la transmission, à l’administration, des pièces
justiﬁcatives relatives aux contributions ﬁnancières des personnes handicapées4.
Par conséquent, en l’absence de ces justiﬁcatifs, la contribution des handicapés
sera réputée maximale et le subside alloué par le SBFPH diminué d’autant. Si les
ﬁnances du Service seront automatiquement préservées, il restera néanmoins à
s’assurer que certaines personnes handicapées ne soient pas lésées, puisque leur
contribution dépendra des pièces transmises au Service par les centres5.
Le suivi des dossiers par le SBFPH
Lors du calcul de la subvention due à un centre pour 2002, le Service a réduit la
participation ﬁnancière de quelques personnes handicapées, aﬁn de rectiﬁer des
erreurs commises par ce centre.
A cette occasion, il a été constaté que le SBFPH ne vériﬁait pas si l’institution
remboursait effectivement ces montants aux personnes handicapées concernées.
Si tel n’était pas le cas, ces personnes seraient non seulement lésées, mais il
s’ensuivrait également un double paiement puisque, une fois déduites des contributions ﬁnancières, ces sommes sont compensées par une augmentation équivalente de la subvention.
1

L’examen des dossiers montre que seules certaines institutions fournissent des listes de présence
à l’appui des données chiffrées des présences déclarées.

2

Arrêté 99/262/E1 du 25 avril 2002 précité, articles 33, 44 et 46.

3

Sont visées les allocations familiales pour les personnes nées avant 1965 qui y ont habituellement
droit.

4

Arrêté 99/262/E1 du 25 avril 2002 précité, articles 50 à 60.

5

Il semble que ce sujet soit sensible et que des administrateurs provisoires se soient plaints auprès
des centres du surcroît de travail que la nouvelle législation allait leur imposer.
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2.4.6

Les régularisations des soldes 2002

Les mesures de contrôle mises en place au sein du SBFPH sont incomplètes.
Ainsi, les comptes des centres, dont plusieurs éléments interviennent dans le
calcul des subventions, ne sont pas contrôlés par le Service1. En outre, une fois
réalisé, le calcul des subsides n’est vériﬁé que partiellement, en raison de la difﬁculté des paramètres de subventionnement et du manque de personnel.
Il subsiste par conséquent des erreurs, rendues inévitables par la complexité de
la réglementation.
Dans ces conditions, la pratique administrative de soumettre les calculs des soldes à l’approbation des centres avant leur mise en paiement est une mesure de
prudence élémentaire, que la nouvelle réglementation rend d’ailleurs obligatoire
depuis 20042.
Toutefois, en raison d’impératifs budgétaires3, les soldes des subventions calculés pour 2001 et 2002 ont été payés sans attendre les remarques et approbations des bénéﬁciaires. Par ailleurs, les centres ont obtenu des dérogations au
délai de vériﬁcation qui leur était imparti, aﬁn de pouvoir disposer d’une vue globale sur les arriérés de salaires versés pendant les années 2001 à 2003 en application des accords du non-marchand.
Au moment du contrôle de la Cour, la situation des soldes 2002 conduisant à une
récupération4 ou à un versement complémentaire s’élevait, en valeur absolue, à
634.818,83 euros.
La comparaison des avances (payées à 100 %), des montants justiﬁés et des
régularisations opérées suite aux remarques éventuelles des centres lors de
l’approbation des décomptes, conduit aux constats suivants.
1) Suivant les institutions, les montants à récupérer ou à verser se répartissent
entre − 11 % (proportion du solde par rapport au total de la subvention, à récupérer par le SBFPH) et + 16 % (idem, à verser par le SBFPH).
2) A la date du contrôle, 20 % des centres avaient approuvé sans commentaire
le décompte établi par le SBFPH pour l’année 2002, mais plus de la moitié des
centres avaient formulé des remarques au sujet du leur.
Les remarques des centres ont conduit, sauf dans deux cas, à une régularisation
du décompte en leur faveur. Le caractère exhaustif des remarques des centres,
quant aux rectiﬁcations à opérer, n’est pas démontré.
3) Les contrôles opérés par la Cour sur un échantillon limité de travailleurs, principalement au sein d’une institution, ne permettent pas d’en extrapoler les résultats ; mais les erreurs décelées, vu leur nombre et leur nature, se reproduisent
sans aucun doute, éventuellement sous des formes différentes, dans d’autres
dossiers de subvention.

1

Ce contrôle est dévolu au service chargé de l’inspection, qui est également chargé de l’agrément
des institutions.

2

Avant 2004, conformément à la pratique administrative, les centres disposaient d’un délai de 15 jours
pour faire part de leurs remarques. A partir de 2004, cette pratique devient une obligation et le délai
de réaction des centres est d’un mois (article 41, § 3, de l’arrêté 99/262/E1 du 25 avril 2002 précité).

3

L’administration avait reçu l’ordre d’épuiser les crédits budgétaires avant la ﬁn de l’année.

4

Un quart des institutions est redevable d’un trop-perçu.

Le Service bruxellois francophone des personnes handicapées – Cour des comptes, septembre 2006

21

2.4.7

Procédures de calcul des soldes de subvention

Un gros effort de formalisation des procédures de calcul des soldes de subvention a été réalisé par le consultant privé chargé de l’audit du SBFPH en 2002.
Les procédures rédigées à cette occasion n’ont toutefois pas été actualisées par
le Service, malgré une réglementation et des outils de gestion en constante évolution.
Cependant, le Service a souligné que ces procédures restent valables jusqu’à
l’examen des subventions pour 2004. En effet, dès l’examen des subsides 2005,
le calcul des soldes se fera, pour la majorité des dossiers, par le biais du logiciel
e-Sub, pour lequel le consultant a rédigé un manuel d’utilisation. Celui-ci devra
toutefois être complété pour les aspects plus administratifs (notiﬁcation, analyse
des remarques, paiement, récupération, etc.).
Il conviendrait toutefois de veiller également à mettre en place une cellule
d’audit interne, chargée du contrôle de la bonne application des procédures
ainsi redéﬁnies.

2.4.8

Analyse sommaire de l’évolution de la trésorerie de quelques
institutions durant la période 2000 à 2004

Etant donné que le SBFPH n’est toujours pas en mesure de tenir une centrale
des bilans et qu’il n’examine d’ailleurs pas les comptes des institutions, il ne dispose d’aucun aperçu global de leur santé ﬁnancière.
L’examen sommaire de la trésorerie nette de treize centres schématisé ci-après
se base donc sur des données qui n’ont pas été contrôlées par le Service au point
de vue du respect des règles comptables imposées. Les résultats n’ont dès lors
qu’une valeur indicative.
Figure 1 – Evolution de la trésorerie nette de treize centres
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Entre 2000 et 2004, la trésorerie nette de neuf centres a augmenté de manière
sensible ; pour deux autres, elle est restée relativement constante et, pour les deux
derniers, elle a fortement diminué. Trois institutions ont une trésorerie nette qui
s’élève à plus de 1 million d’euros.
Une institution qui argue de problèmes ﬁnanciers n’autorisant pas le remboursement de 91.000 euros, en provenance de l’excédent de subvention lié aux subsides
de la Loterie, dispose, jusqu’à preuve du contraire, d’une trésorerie nette de plus
de 430.000 euros.
2.4.9

Conclusions

1) Le nombre de problèmes observés par la Cour au sein d’un échantillon pourtant limité traduit l’impact négatif de l’insufﬁsance de contrôle du SBFPH, en
raison du manque de personnel et de la rotation des effectifs.
L’importance des montants régularisés et l’absence de certitude quant au caractère exhaustif des remarques formulées par les institutions devraient dès lors
conduire à renforcer rapidement le contrôle dans ce domaine.
2) Aﬁn de limiter dans le temps les régularisations et l’incertitude budgétaire qui
y est liée, il conviendrait, pour les soldes à partir de 2004, d’observer strictement
le prescrit de la réglementation, qui ﬁxe à un mois le délai d’approbation des
décomptes par les institutions.
3) Au-delà des complications qu’ils provoquent, les subsides provenant directement ou indirectement de la Loterie soulèvent la question de principe de leur
caractère additionnel. Dans l’hypothèse où la COCOF souhaiterait concrétiser
ce principe, il semblerait préférable d’éviter de subventionner les mêmes dépenses, puisque ce procédé induit un risque de ﬁnancement excédentaire et, corollairement, la nécessité de récupérer une partie des subventions.
La ministre a signalé que, pour éviter la reproduction d’une situation antérieure
chaotique, des critères précis d’octroi ont été ﬁxés et ofﬁcialisés et qu’aujourd’hui,
les institutions connaissent en cours d’année les montants octroyés et leur destination autorisée. La Cour relève toutefois que le problème du double subventionnement n’est pas entièrement résolu car certaines des dépenses concernées
sont également éligibles aux subventions classiques.
4) La réglementation applicable à partir de 2004 est de nature à simpliﬁer le
calcul des subventions, car elle supprime le paramètre des journées de présence
des personnes handicapées dans les centres. Il restera néanmoins à s’assurer
qu’en cas de diminution durable et importante de la population d’un centre, les
mécanismes d’ajustement prévus soient sufﬁsamment efﬁcaces pour préserver
les ﬁnances du Service, c’est-à-dire in ﬁne, celles de la COCOF.
5) Sur le plan pratique, il s’avérerait utile de repréciser la nature exacte de
certaines dépenses admissibles, telles que les dons. Il s’indiquerait également
d’harmoniser les pratiques administratives en veillant à faire appliquer les procédures d’instruction des dossiers. Pour autant qu’il soit régulièrement mis à jour,
un manuel de procédure présente l’avantage supplémentaire de faciliter la formation et le travail des nouveaux agents.
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3 Le secteur des entreprises de travail adapté

3.1

Les entreprises de travail adapté

Le secteur des entreprises de travail adapté (ETA) concerne prioritairement les
personnes handicapées admises aux dispositifs d’intégration et qui sont aptes à
mener une activité professionnelle mais ne peuvent l’exercer dans des conditions
habituelles de travail.
Les ETA ont pour objectif prioritaire d’assurer aux personnes handicapées un
travail utile et rémunérateur, ainsi que de leur permettre de se perfectionner professionnellement et de valoriser leurs compétences. Elles sont organisées de
manière à tenir compte des capacités professionnelles de chaque handicapé, par
une répartition adéquate des tâches et une adaptation du rythme et des conditions de travail.
Les personnes handicapées sont engagées dans les liens d’un contrat de travail ou,
si la gravité du handicap le justiﬁe, d’un contrat d’adaptation professionnelle1.
En 2004, les quinze entreprises de travail adapté agréées par le SBFPH, constituées
sous la forme d’asbl, effectuaient essentiellement des travaux de sous-traitance
(chaiserie, manutention, reliure, mailing, conditionnement, montage, jardinage, etc.).
Elles occupaient 1.450 travailleurs handicapés à la production (ce quota global étant
réparti entre les ETA) et 235 membres subsidiés du personnel d’encadrement.
Les crédits destinés au subventionnement des ETA agréées, inscrits au budget
2004 du SBFPH, s’élevaient à 20.470.721 euros, à savoir 19.963.750 euros pour
la couverture des rémunérations du personnel et 506.971 euros pour les subventions à l’infrastructure. Ces dernières, qui ne représentent que 2,5 % du budget
alloué aux ETA, n’ont pas été examinées en détail.

3.2

Sélection des dossiers soumis à vériﬁcation

Le contrôle de l’octroi des subventions a pu porter sur des dossiers assez récents
(2004). En effet, malgré les difﬁcultés rencontrées par le service chargé des subventions, confronté à des problèmes d’effectifs déjà évoqués, le retard enregistré
depuis 2001 dans le calcul des soldes de subventions était presque résorbé à
l’époque du contrôle.
Comme signalé au point 1.2, suite aux accords du non-marchand, l’arrêté régissant l’agrément et les subsides octroyés aux ETA2 a été modiﬁé de manière fondamentale par l’arrêté du 6 juin 2002, dont les dispositions rétroagissent au
1er juillet 2001. Le SBFPH a dès lors dû consacrer plusieurs mois aux dossiers de
subventionnement du personnel des ETA, introduits pendant l’année 2002, avant
de pouvoir déterminer les subventions dues. Au surplus, l’évolution de la jurisprudence ou encore la transmission ultérieure d’informations manquantes ont provoqué le recalcul de subventions relatives aux années 1999 à 2004.

1

Décret du 4 mars 1999 précité, articles 54 à 58.

2

Arrêté 99/262/B du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à
l’agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées.
Modiﬁé par les arrêtés du 18 octobre 2001, du 6 juin 2002 et du 4 septembre 2003.
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Par conséquent, alors que la liquidation des soldes est en principe trimestrielle1,
seuls les soldes des premier et deuxième trimestres 2001 avaient pu être calculés
en 2001, tandis que les soldes des subsides régis par les accords du non-marchand étaient différés. Le solde dû pour le troisième trimestre 20022 a été établi
vers la mi-2003 ; en janvier 2006, tous les soldes restants (sauf un) étaient calculés jusqu’au deuxième trimestre 2005 et les opérations étaient bien avancées
pour le troisième trimestre 20053.
Quatre entreprises de travail adapté ont été sélectionnées et tous les paramètres
du subventionnement ont été vériﬁés pour un échantillon de dix travailleurs (handicapés et personnel d’encadrement), chaque fois pour un trimestre différent de
l’année 2004.

3.3

Contrôle de l’agrément

Le Service a pu visiter toutes les entreprises lors des renouvellements d’agréments en 20024. Là où certaines dispositions réglementaires n’étaient pas respectées, les agréments ont été accordés sous conditions.
L’examen des dossiers n’a pas permis d’obtenir l’assurance que les entreprises
concernées avaient, depuis lors, régularisé leur situation.
A ce propos, tous les constats déjà formulés au chapitre précédent au sujet des
insufﬁsances de contrôle ne peuvent qu’être réitérés : l’octroi des agréments
dépend du service qui agrée les centres de jour et d’hébergement ; celui-ci est
donc aux prises avec les mêmes difﬁcultés, tant pour l’octroi des agréments que
pour les missions d’inspection.

3.4
3.4.1

Contrôle de la subvention de personnel 2004
Contexte

Des interventions ﬁnancières sont prévues pour le personnel d’encadrement (plafonné en fonction de normes) et pour le personnel handicapé admis au quota5.

1

A noter que l’article 42 de l’arrêté précité du 24 février 2000 ne prévoit pas les dates de liquidation
mais bien celles auxquelles les ETA doivent transmettre leurs données. La pratique administrative veut que l’avance soit liquidée dans les derniers jours du mois qui précède celui pour lequel
l’avance est due ; le solde est, quant à lui, liquidé le plus rapidement possible après la transmission
des données par les ETA.

2

Le choix du troisième trimestre 2002 pour commencer le calcul des subsides régis par le non-marchand n’obéit pas à la chronologie, mais le SBFPH avait un besoin urgent d’en connaître le montant exact, car il convenait alors de payer les avances pour le troisième trimestre 2003, qui sont
réglementairement ﬁxées sur la base des subventions allouées pour le troisième trimestre de l’année précédente (soit 2002).

3

Ces soldes devront encore être soumis à des vériﬁcations par la suite, avec, le cas échéant, des
rectiﬁcations engendrant des récupérations ou des liquidations complémentaires. Par ailleurs, les
dates de calcul des subventions ne permettent pas de prévoir les dates de liquidation des subsides ; celles-ci dépendent en effet des moyens de trésorerie du SBFPH.

4

Les prochains contrôles pour l’agrément sont programmés en 2007.

5

Arrêté du 24 février précité. Ce quota, revu annuellement, a été ﬁxé à 1.450 travailleurs handicapés en 2004. Les ETA ne peuvent embaucher des personnes handicapées qu’avec l’accord préalable de l’un des services du SBFPH (celui des prestations individuelles), qui vériﬁe le bien-fondé de
l’insertion professionnelle des handicapés par une mise au travail ou une adaptation professionnelle en ETA.
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Tout comme pour les centres de jour ou d’hébergement, la réglementation, aussi
complexe, tend à déterminer le coût salarial réel pouvant être subventionné.
Le calcul de la subvention se base sur différents éléments : la capacité du travailleur handicapé, le barème applicable, l’ancienneté pour le personnel d’encadrement et l’horaire effectué.
3.4.2

L’informatisation des calculs

Les subsides alloués aux ETA ne sont pas encore établis par le logiciel e-Sub, car
il doit d’abord être adapté pour pouvoir intégrer les barèmes spéciﬁques applicables aux ETA1, ce qui devrait être chose faite en 2006.
Les subsides alloués pour 2004 ont été calculés via des ﬁchiers Excel, élaborés par
un agent du service ; le calcul, en grande partie automatisé, nécessite toutefois
certaines corrections manuelles en ce qui concerne le personnel d’encadrement2.
Par contre, les risques d’erreurs d’encodage, soulignés dans le chapitre précédent
au sujet des subsides alloués aux centres de jour et d’hébergement, se trouvent
ici fortement diminués du fait que la plupart des données nécessaires au calcul
des subventions de personnel sont directement transmises par les ETA au SBFPH
par voie informatique (les ETA encodent elles-mêmes les données dans les ﬁchiers
de calcul Excel).
Le contrôle a fait apparaître que le subside n’avait pas été calculé pour un travailleur, l’ETA qui l’employait ayant omis de cocher une cellule qui devait absolument l’être pour que la personne soit considérée comme subsidiable.
Ce problème devrait être résolu lorsque les calculs s’effectueront avec le logiciel
e-Sub en 2006. Ce dernier devrait en effet détecter les anomalies de ce type et
les signaler par un système d’alerte.

3.4.3

Le lien entre le barème octroyé et la capacité professionnelle

Du point de vue de leur capacité professionnelle, les travailleurs handicapés des
ETA sont classés en six catégories (A, B, C, D, E ou F) par le SBFPH, en collaboration avec les entreprises, sur la base d’une grille d’évaluation déterminant les
capacités physiques et mentales de ces personnes.
La convention collective du 9 septembre 20033 établit un lien entre les capacités
et les barèmes salariaux qui sont attribués aux travailleurs handicapés. Ainsi,
selon les commentaires fournis par le Service, un travailleur de capacité professionnelle C doit au moins bénéﬁcier d’un barème 23, tandis qu’un travailleur de
capacité F se voit attribuer un barème 24, moins élevé.
Trois des quatre ETA contrôlées ont toutefois rémunéré une partie de leurs travailleurs au-dessous du barème imposé.

1

Si les calculs ne peuvent donc y être effectués pour le moment, les données relatives aux travailleurs handicapés et au personnel d’encadrement y sont déjà encodées.

2

Le ﬁchier Excel de calcul des subsides ne se révèle en effet pas assez performant pour intégrer
automatiquement certaines spéciﬁcités relatives au calcul portant sur le personnel d’encadrement ;
celui-ci s’effectue à part, dans un autre ﬁchier Excel. Dans ce cas, des corrections manuelles (aisément détectables) sont introduites dans le ﬁchier de calcul des subsides.

3

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, convention collective du 9 septembre 2003 relative à la classiﬁcation des fonctions, aux barèmes et rémunérations
horaires des membres du personnel des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la
Commission communautaire française, article 9.
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Par ailleurs, dans l’attente de l’accord du SBFPH sur l’octroi d’une capacité et
d’une qualiﬁcation données, les ETA procèdent à un classement provisoire de leur
personnel aﬁn que les subsides puissent être octroyés.
A ce propos, un travailleur de capacité F bénéﬁcie, dans une ETA, du barème 21 au
lieu du barème 24. Selon les explications recueillies, l’ETA aurait surestimé les
capacités réelles du travailleur lors de l’évaluation provisoire : elle l’a engagé comme
ouvrier semi-qualiﬁé au barème 21 (ce qui ﬁgure dans son contrat de travail) et a
erronément estimé sa capacité à A. Par la suite, la capacité a été déterminée par
le SBFPH nettement plus bas, de commun accord avec l’ETA, mais cette dernière
ne peut modiﬁer le barème octroyé initialement, à cause du contrat de travail signé
au moment de l’engagement.
Semblable situation est sans doute peu fréquente, car la période d’essai devrait
normalement être mise à proﬁt par l’employeur pour évaluer correctement le
travailleur.
Néanmoins, aﬁn d’éviter à l’avenir de tels problèmes d’adéquation entre les capacités, les qualiﬁcations et les barèmes octroyés, il pourrait être utile d’examiner si
l’introduction, dans les contrats de travail, d’une clause permettant de revoir l’intitulé de la fonction (et donc le niveau de barème) pourrait être admise par les juridictions du travail.
Le Service estime pour sa part qu’il serait judicieux de vériﬁer auprès de la Commission paritaire si les ETA pourraient engager au barème minimum en prévoyant
une clause dans le contrat qui autoriserait, le cas échéant, la révision de l’intitulé
de la fonction et donc le barème, dès que la capacité professionnelle est ﬁxée et
notiﬁée à l’ETA.

3.4.4

La réduction de la subvention en cas d’engagement d’un nombre
insufﬁsant de travailleurs de capacité E et F

En vertu de la réglementation1, l’entreprise de travail adapté doit occuper au moins
20 % de travailleurs handicapés de capacité E ou F, sous contrat de travail. Dans
le cas contraire, l’administration opère, sur le subside trimestriel, une retenue de
619,7338 euros par travailleur handicapé non occupé dans ces catégories.
Cette retenue n’a pas été opérée pour une des quatre ETA sélectionnées, qui,
au vu des données du ﬁchier Excel, n’occupait pas au moins 20 % de travailleurs
E et F durant le trimestre contrôlé, soit le troisième trimestre 2004.
Le Service a fait valoir que ce point est vériﬁé et rectiﬁé systématiquement dans
le cadre de la révision en cours des soldes 2001 à 2004.

3.4.5

La vériﬁcation des qualiﬁcations au regard du contrat de travail et
du diplôme

De manière générale, le SBFPH ne recoupe pas les qualiﬁcations avec le contrat
de travail des personnes handicapées, dont, la plupart du temps, il n’est d’ailleurs
pas en possession2.
1

Arrêté 99/262/B du 24 février précité, article 34.

2

Au contraire des contrats de travail du personnel d’encadrement, transmis au SBFPH, ceux des
personnes handicapées ne seraient demandés systématiquement aux ETA que depuis le quatrième
trimestre 2005. Ils devraient normalement pouvoir être vériﬁés sur place, par le service d’inspection, lors de visites régulières, dans le cadre de l’examen de la réalité des prestations accomplies
au sens large (horaire de travail, fonction occupée, etc.).
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Il existe donc un risque théorique (très limité, selon le Service1) qu’un travailleur
soit rémunéré en dessous de sa qualiﬁcation réelle, ce qui ne léserait toutefois
que lui, puisque le SBFPH limite son subside au barème renseigné.
Par ailleurs, la consultation des contrats de travail du personnel d’encadrement
n’est pas facilitée par la répartition de ces documents entre le service qui calcule
les subsides et le service inspection-agrément.
Quelques contrats de travail de ce personnel d’encadrement n’ont d’ailleurs pas
été retrouvés dans les dossiers.

3.4.6

L’encadrement complémentaire

Du personnel d’encadrement supplémentaire est prévu pour les travailleurs handicapés classés en capacité professionnelle B, C, D, E, ou F, dont l’activité est,
par nature, réalisée en-dehors de l’entreprise ou en contact direct et permanent
avec la clientèle2.
Ces travailleurs sont renseignés unilatéralement par les ETA. Comme le service
d’inspection n’est pas en mesure de se rendre sur place pour vériﬁer la réalité des
prestations effectuées, il se pourrait que l’encadrement subsidié soit excédentaire.
Lors du débat contradictoire, les responsables ont souligné que ce risque est
très faible pour les ETA réalisant des activités de type jardinage, mais qu’un
travail de clariﬁcation s’impose en effet pour les ETA relevant d’autres secteurs,
puisque ces travailleurs ouvrent un droit potentiel à un complément d’encadrement. Ainsi, dans un des cas examinés, le nombre de travailleurs déclarés en
contact direct et permanent avec la clientèle paraît élevé.

3.4.7

Le respect des barèmes ﬁxés par les accords du non-marchand

Le SBFPH estime être parvenu, jusqu’à présent, à faire respecter les barèmes du
non-marchand, après avertissement (courriers adressés aux ETA en défaut) et, le
cas échéant, sanction (suspension du subside pour le travailleur et la période de
subsidiation concernés).
A partir de 2006, en cas de non-respect de ces barèmes, le subside pour le personnel handicapé sera suspendu pour le travailleur et la période concernés ; par
contre, la subvention pour le personnel d’encadrement sera calculée sur la base
des barèmes du non-marchand reconnus par le SBFPH, même si les salaires
payés sont inférieurs aux barèmes reconnus.
Le service d’inspection sera alors chargé d’obtenir de l’ETA l’alignement des
salaires sur les barèmes imposés3, ce qui soulève une nouvelle fois la question
des moyens dont ce service devrait disposer pour s’acquitter pleinement de ses
missions.

1

Risque limité par la présence des syndicats dans plusieurs ETA et par le principe même de fonctionnement du système d’attribution de la capacité professionnelle : dans la pratique, les travailleurs
handicapés sont classés sur la base de la grille d’évaluation et, en cas de désaccord, il est recouru
à l’arbitrage d’une commission paritaire.

2

Arrêté précité du 24 février 2000, article 36, 2°, b) et c).

3

Les modalités diffèrent donc selon qu’il s’agit de personnel handicapé ou de personnel d’encadrement. Selon les informations fournies par le Service, ce traitement différencié viserait à assurer
une meilleure protection de la personne handicapée.
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3.4.8

Les réductions de charges sociales

Comme les charges salariales sont subsidiées, le Service a tenu compte de leurs
réductions, du moins jusqu’au moment où la réglementation a été modiﬁée, car
les formules de calcul qui auraient dû être adaptées à cette occasion ne l’ont pas
été, ou n’ont pu l’être.
Avec la mise en application du logiciel e-Sub, le calcul même des charges sociales (et de leurs réductions) ne sera plus effectué ; les charges seront intégrées
manuellement dans le logiciel à partir des relevés provisoires de l’ONSS1, pour
permettre le calcul des subsides. Leur vériﬁcation et celle portant sur les interventions des autres pouvoirs subsidiants (ACS, plan Activa, etc.) incomberont au
service de l’inspection, qui devrait notamment disposer sur place des documents
déﬁnitivement approuvés par l’ONSS.
3.4.9

Les aides fédérales Maribel

Le pouvoir fédéral intervient via un fonds destiné à la création de nouveaux
emplois. L’intervention, qui se concrétise par l’octroi d’ETP ou de fractions d’ETP
pour engager de nouveaux travailleurs, s’applique aussi bien au personnel d’encadrement qu’à celui de production.
Selon le Service, en cas d’octroi d’un ETP, même si l’intervention du Maribel est
inférieure au coût total exposé par l’employeur, la personne concernée n’est pas
subsidiée par le SBFPH ; par contre, lorsqu’il s’agit d’un demi-ETP, le SBFPH
peut subsidier l’autre mi-temps.
Aﬁn d’identiﬁer les travailleurs bénéﬁciaires de cette mesure, le Service se ﬁe aux
renseignements transmis par les ETA, ce qui n’écarte pas tout risque de double
subventionnement.
A l’avenir, le Service entend néanmoins demander les conventions liant les ETA
au fonds Maribel, aﬁn de disposer d’une deuxième source d’information. Au cours
de la procédure contradictoire, il a été signalé que, dans le cadre de la révision
des soldes pour 2001 à 2004, le SBFPH opérait déjà systématiquement la vériﬁcation des renseignements fournis par les ETA via des listes reçues directement
du fonds précité.

3.4.10

Le crédit-temps et les prestations incomplètes

Les ﬁches d’engagement du personnel et les données transmises par les ETA
dans les ﬁchiers Excel ne fournissent pas toujours des renseignements complets
concernant les crédits-temps et les prestations incomplètes. C’est uniquement en
comparant les prestations d’un travailleur, encodées comme incomplètes par
l’ETA mais renseignées ailleurs comme à temps plein, que le Service peut relever
des discordances et vériﬁer les données auprès des ETA.

1

Actuellement, le SBFPH dispose de données provisoires, ﬁgurant sur les relevés de l’ONSS, qui
lui sont communiqués par les ETA lors de la transmission de leurs pièces justiﬁcatives, à l’appui du
calcul des soldes trimestriels ; toutefois ces relevés ne sont pas déﬁnitifs : des correctifs peuvent
en effet être introduits avec des mois de retard. Faute de se rendre sur place, les services du
SBFPH ne peuvent en avoir connaissance. Pour le moment, le calcul des charges (hors réductions)
s’effectue parallèlement aux données provisoires en provenance de l’ONSS dans le ﬁchier Excel.
Mais ce calcul étant supprimé à l’avenir, seules les données ONSS feront foi.
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Lorsque les subventions seront calculées par le nouveau logiciel e-Sub, les
calculs s’effectueront à partir des données provenant du cadastre des travailleurs,
élaboré par le SBFPH. Une vériﬁcation sur place des informations transmises par
les ETA pour le cadastre s’avère néanmoins indispensable.
3.4.11

La ﬁabilité des encodages dans le nouveau logiciel e-Sub

Quelques comparaisons entre les données ﬁgurant dans les ﬁchiers Excel ou dans
les documents-papier et celles déjà encodées dans la base de données e-Sub qui
sera utilisée pour le calcul des subventions dès 2006 ont permis de détecter plusieurs discordances : la dernière fonction occupée par un travailleur n’était pas
renseignée dans e-Sub, l’ancienneté d’un travailleur était erronée, la date d’entrée en fonction d’un travailleur mentionnée dans e-Sub n’était pas la même que
celle indiquée par les documents-papier, la qualiﬁcation de deux travailleurs diffère selon le ﬁchier Excel et e-Sub, deux travailleurs ont leur nom mal orthographié dans e-Sub.
L’échantillon de 40 travailleurs est insufﬁsant pour extrapoler le nombre d’erreurs décelées à l’ensemble des encodages dans e-Sub, mais un contrôle paraît
néanmoins se justiﬁer.
Selon le Service, une procédure de vériﬁcation des données administratives des
travailleurs sera mise en œuvre lorsque ce logiciel sera opérationnel. Ces informations seront communiquées sous forme simpliﬁée, en format Excel, aux ETA,
qui seront notamment chargées de vériﬁer ces données, sans toutefois pouvoir
les modiﬁer elles-mêmes1.
3.4.12

Conclusions

Le contrôle des ETA a, dans la mesure du possible, été mené de manière prospective, en tenant déjà compte de quelques évolutions attendues de l’utilisation
du nouveau logiciel.
1) Le problème dû au manque de ﬁabilité des encodages réalisés à ce jour dans
cette base de données pourra sans doute se régler en les soumettant pour validation aux ETA.
2) Le transfert de responsabilité de certains contrôles vers le service d’inspection devrait conduire, sans délai, à une véritable analyse des besoins en personnel de ce service.

3.5

Les subventions à l’infrastructure

Les ETA peuvent solliciter des subventions à l’infrastructure pour l’achat de terrains, la construction, l’achat et la transformation de bâtiments, ainsi que l’acquisition d’équipements.
Ces subventions n’ont pas été vériﬁées, mais les observations formulées dans le
rapport précédent ont été actualisées.

1

Elles seront également chargées d’encoder dans ces ﬁchiers Excel les paramètres salariaux
(salaires, nombre d’heures prestées, etc.), qui seront automatiquement transférés dans e-Sub.
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La procédure déﬁnissant la constitution de garanties personnelles ou réelles, qui
repose sur la pratique administrative, n’a pas été modiﬁée : des mandats hypothécaires sont toujours conclus pour les subventions de plus de 37.000 euros.
Les mandats ne constituent cependant pas des garanties personnelles ou réelles.
En outre, le risque de non-remboursement des subsides, en cas de faillite, est
accru car la créance du SBFPH peut n’arriver qu’en troisième ou quatrième rang.
Par ailleurs, faute d’actualisation, les montants garantis dépassent souvent les
montants des biens subventionnés encore en possession des ETA, dont certains
ont été revendus ou ont disparu. Il a été constaté à cet égard que le service qui
s’occupe des agréments (et des inspections) reçoit de temps à autre une liste
des biens mobiliers et immobiliers détenus par les ETA, mais que celle-ci n’est
pour l’instant pas utilisée.

3.6

La comptabilité des ETA

Les comptes des entreprises de travail adapté transmis au SBFPH ne sont pas
examinés et aucune vériﬁcation des données comptables n’est opérée sur place.
L’analyse sommaire des comptes des entreprises présentant un résultat de l’exercice ou un résultat cumulé négatifs entre 2002 et 2004 a permis de constater que
les comptes ne sont pas établis de manière uniforme1. Par ailleurs, comme le
montre le tableau ci-après, quatre des sept ETA pour lesquels les données comptables existaient ont présenté, au moins lors de deux années consécutives, un
résultat négatif2.
Or, la disposition réglementaire qui prévoit l’établissement d’un plan de redressement, suivi d’un encadrement par le SBFPH, pour les entreprises en mauvaise
santé ﬁnancière n’est pas appliquée3.

1

Ainsi, une de ces ETA utilise la rubrique relative aux réserves pour le bénéﬁce ou la perte reportée ;
deux autres ne transmettent que des totaux, sans ventilation analytique. Une ETA n’a pas fourni de
compte de résultats analytique et une autre n’a rien transmis (une lettre de rappel de l’administration a été adressée à l’ETA le 4 août 2005).

2

Travco (résultat négatif en 2002 et 2003), La Serre-Outil (résultat négatif en 2002 et 2003), Travail
et Vie (résultat négatif en 2002 et 2003) et M&H (résultat négatif en 2002, 2003 et 2004).

3

« Si les comptes de l’entreprise font apparaître au cours des deux derniers exercices un déﬁcit
d’exploitation ou un cash ﬂow négatif, l’entreprise est invitée à présenter à l’administration un
plan de redressement. Ce plan fera l’objet d’une analyse qui présentera à l’entreprise des propositions quant au redressement de sa situation économique et comptable. » (arrêté du 24 février 2000
précité, article 26).
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Tableau 2 – Evolution des résultats de sept ETA ayant afﬁché un résultat négatif
au cours de la période 2002-2004
2002

2003

2004

Résultat de l’exercice

−3.228,31

−30.341,73

25.203,23

Résultats cumulés

637.238,87

606.897,14

632.100,37

Résultat de l’exercice

−50.655,33

15.251,08

−6.153,60

Travco

Atelier de Paris
Résultats cumulés

−250.818,39

−235.567,31 −241.720,91

Résultat de l’exercice

−7.704,88

−12.457,90

277.711,18

Résultats cumulés

42.839,82

30.381,92

268.093,10

−482.631,66

−104.491,40

93.673,23

0,00

0,00

0,00

724.910,50

620.419,10

714.092,33

Résultat de l’exercice

−131.412,58

−168.049,94

−38.018,76

Résultats cumulés

−131.412,58

−299.462,52 −337.481,28

La Serre-Outil
Résultat de l’exercice
Travail et vie

Résultats cumulés
Réserves

M&H

Les ateliers
réunis

Résultat de l’exercice

114.836,93

−63.356,96

215.361,70

Résultats à affecter

114.836,93

−3.755,70

215.361,70

Résultats cumulés
ONA
Entreprises

Résultat de l’exercice
Résultats cumulés

1.158.269,21

1.154.513,51 1.369.875,22

2.733,66

1.062,73

−3.873,40

132.211,65

133.274,38

129.400,98
(en euros)
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4 Contrôle comptable et ﬁnancier

4.1

Portée du contrôle

Lors du contrôle des comptes établis par le SBFPH pour les années 2001 à 2004,
la Cour a vériﬁé le respect des réglementations en matière comptable et administrative, telles que récapitulées à l’annexe 1, ainsi que l’application correcte des
principes généraux énoncés dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité
des entreprises et dans ses arrêtés d’exécution, puisque le SBFPH est tenu d’enregistrer ses opérations comptables selon les règles usuelles de la comptabilité
en partie double1.
Une attention particulière a également été consacrée au contrôle interne au sein
des différents services du SBFPH.

4.2

Les différents comptes

Conformément à l’article 20 de l’arrêté du 17 décembre 1998 relatif à la gestion
comptable et budgétaire du SBFPH, ce dernier produit un rapport ﬁnancier annuel,
qui comporte la balance des comptes, le compte d’exécution du budget, le compte
de gestion, le compte de résultats et le bilan.
La Cour a examiné les comptes d’exécution du budget et les bilans, qui fournissent les renseignements essentiels au sujet de la situation du Service.
1) Le compte d’exécution du budget permet de confronter les prévisions budgétaires aux réalisations. Il comporte, depuis le recours à des crédits dissociés, en
2002, un volet engagements et un volet ordonnancements.
2) En ce qui concerne la comptabilité économique (en partie double), seul le bilan
est important car le compte de charges et produits correspond en réalité au
compte d’exécution du budget/volet ordonnancements. En effet, le SBFPH utilise
le même mode d’imputation pour les charges et produits (comptabilité économique) que pour les dépenses et recettes (comptabilité budgétaire). En outre, le
Service n’a, à ce jour, enregistré aucune charge non décaissée telle que amortissement2 ou provision, qui pourrait induire une différence entre les dépenses budgétaires (lesquelles n’enregistrent que les opérations en relation avec des tiers)
et les charges économiques.
Une comparaison des comptes d’exécution du budget et des bilans durant la
période 2001-2004 ﬁgure à l’annexe 2.
A noter qu’en 2003, le centre de réadaptation professionnelle l’Etoile polaire a
été retiré du SBFPH pour être érigé en service à gestion séparée indépendant.

1

Article 11 de l’arrêté du 17 décembre 1998 relatif à la gestion comptable et budgétaire du SBFPH.

2

Le SBFPH ne dispose pas de patrimoine immobilier tandis que les biens meubles nécessaires à son
fonctionnement ne sont pas ﬁnancés via sa dotation.
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4.3
4.3.1

Comptabilité budgétaire
Résultat du compte d’exécution du budget

Le résultat budgétaire s’est soldé par un mali au terme de trois des quatre exercices contrôlés : en 2001 (−270.074,94 euros), en 2003 (−7.418.712,61 euros)
et en 2004 (−757.054,46 euros).
Cette situation contrevient à l’article 140, 3°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat et à l’article 6 de l’arrêté du 17 décembre 1998 relatif à la gestion comptable et budgétaire du SBFPH, en vertu desquels le montant des dépenses ne peut dépasser celui des recettes.
Tableau 3 – Résultats budgétaires 2001-2004
Dépenses
Recettes
(1)
2001 Initial
2e ajustement
Réalisation
2002 Initial
1er ajustement
+ arr. redistr.
Réalisation
2003 Initial
er

1 ajustement
+ transferts
Réalisation
2004 Initial
1er ajustement
+ transferts
Réalisation

Ordonnancements
(2)

Engagements
(3)

Solde
(2) – (1)

64.730.205,08

67.367.792,19

−2.637.5587,11

69.931.853,82

71.380.940,46

−1.549.086,44

69.316.105,94

69.586.180,88

−270.074,94

74.400.367,86

77.012.158,93

79.182.239,47

−2.611.791,07

82.481.272,04

79.599.962,33

80.328.459,00

2.881.309,71

80.345.829,82

79.409.103,92

79.932.691,44

936.725,90

82.015.525,00

87.763.725,00

89.136.250,00

−5.748.200,00

86.172.260,00

91.920.460,00

93.699.522,00

−5.748.200,00

84.450.433,07

91.869.145,68

89.949.415,03

−7.418.712,61

90.063.500,00

90.063.500,00

94.341.721,00

0,00

91.122.300,00

91.122.300,00

94.543.521,00

0,00

90.021.624,86

90.778.679,32.

90.797.865,66

−757.054,46
(en euros)

Cette irrégularité s’observe déjà en amont, au stade du budget initial ou ajusté,
pour les années 2001 à 2003.
Le résultat budgétaire cumulé depuis 1999 est devenu négatif en 2003
(−852.084,4 euros) et s’est aggravé en 2004 (−1.609.138,86 euros) et en 2005
(−2.118.288,49 euros)1, malgré des budgets initiaux (et ajustés) 2004 et 2005 en
équilibre.
Les prévisions en matière de recettes budgétaires ont été systématiquement surestimées depuis 2002, notamment dans l’accord de coopération du 19 avril 19952

1

Les comptes 2005 n’ont pas été examinés plus avant, vu leur réception après la ﬁn du contrôle.

2

Cet accord de coopération, approuvé par le décret du 9 février 1996, vise à garantir la libre circulation des personnes handicapées.
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entre la COCOF et la Région wallonne (recettes estimées à 1,575 million d’euros
en 2002 et à 1 million d’euros en 2003, 2004 et 20051). Cet accord, toujours en
vigueur, n’est plus exécuté depuis 2000.
Au cours de la période considérée, il n’y a eu aucun dépassement des crédits
budgétaires de dépenses, tant en engagement qu’en ordonnancement. Dans le
cas particulier du SBFPH, les taux très élevés d’utilisation des deux types de
crédits (de 97,5 à 99,9 % pour les engagements et de 96 à 99,5 % pour les ordonnancements) laissent présumer une situation difﬁcile, qui est conﬁrmée par l’examen de la comptabilité.
4.3.2

Règles en matière d’imputation des dépenses et des recettes

L’arrêté précité du 17 décembre 1998 relatif à la gestion comptable et budgétaire
du Service décrit le mode d’imputation des dépenses budgétaires2 : « les dépenses portent sur les sommes dues au cours de l’année budgétaire du chef d’obligations nées au cours de cette année budgétaire ou d’obligations reportées
d’années budgétaires antérieures ».
Cette disposition s’appliquant aux seuls ordonnancements, il faut, pour les engagements, se référer à la règle générale inscrite à l’article 31 des lois coordonnées
sur la comptabilité de l’Etat : « doit être imputé en dépenses au budget d’une
année déterminée le montant des obligations contractées pendant l’année à
charge des crédits d’engagement ».
Quant aux recettes budgétaires, l’arrêté précité ne précise pas clairement la
façon dont elles doivent être imputées. Tout au plus l’article 4 stipule-t-il que les
estimations de recettes au budget comprennent la dotation versée par la COCOF,
les dons et legs, etc. Confronté au choix d’imputer les recettes lors de leur réception3 ou dès la constatation du droit acquis vis-à-vis du tiers4, le SBFPH a opté
pour le critère du droit acquis.
4.3.3

Imputation des engagements

Imputations tardives
L’analyse des pièces d’engagement a montré que l’enregistrement de décisions
d’octroi de subsides et/ou d’engagements relatifs à une année déterminée,
essentiellement en matière de prestations individuelles, est parfois reporté, faute
de crédits.
Concernant les articles 8.01.04 et 8.01.05 du compte d’exécution du budget 20045, les engagements qui auraient dû être comptabilisés en 2003 ou même
plus tôt, ainsi que les majorations d’engagements d’années antérieures, comptabilisés au départ pour des montants insufﬁsants, représentent de 10 à 15 % des
engagements de l’année.

1

Un montant de 1 million d’euros a également été prévu au budget initial 2006.

2

Article 7.

3

L’article 31 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat précise que sont imputées en recettes les sommes versées au proﬁt de l’Etat pendant ladite année.

4

En vue d’assurer le parallélisme avec ce que prévoit l’arrêté en matière de dépenses.

5

Article 8.01.04 – Aides individuelles à l’intégration ; article 8.01.05 – Interventions pour favoriser
l’emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire.
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Tableau 4 – Engagements tardifs
8.01.041

8.01.052

Engagements de 2003 ou années antérieures imputés
sur 2004

123.794,40

189.325,23

Engagements de 2004 concernant des augmentations
d’engagements de 2003 ou années antérieures

17.940,72

67.156,34

141.735,10

256.481,57

1.397.494,99

1.669.198,89

10,14 %

15,37 %

Total des années antérieures
Total des montants engagés en 2004
% relatif à des années antérieures

Quatre causes peuvent expliquer ces reports d’imputation d’engagements.
1) Le logiciel comptable budgétaire Infobud ne permet plus d’enregistrer les engagements d’un exercice comptable dès que l’on a commencé à ordonnancer les
dépenses de l’exercice suivant. De nombreuses décisions d’octroi de décembre 2003
ont ainsi été enregistrées début janvier 2004, sur des crédits d’engagement de
2004.
2) Lorsqu’une décision d’octroi de subvention porte sur deux années, le service
des prestations individuelles n’engage généralement que les montants relatifs à la
première année de subvention. Il ne majore l’engagement que lors de l’examen des
justiﬁcatifs introduits par le bénéﬁciaire pour la seconde année.
3) Par manque de crédits d’engagement, le Service reporte à l’exercice suivant
l’engagement des décisions d’aide matérielle notiﬁées aux bénéﬁciaires en ﬁn
d’année. Ces décisions (131.112,45 euros, ﬁn 2005) engagent toutefois juridiquement le Service dès leur notiﬁcation aux tiers.
4) La procédure prévue en matière de comptabilisation de certains de ces engagements est inappropriée (cf. infra, point 4.5.2).
Imputation sur la base d’un document non valide
A l’article 8.03.01 – Initiatives relatives à la prévention, la promotion et l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, un engagement de
20.000 euros a été enregistré au compte d’exécution du budget 2004 sur la base
d’un arrêté non signé et non daté. Cet engagement a été annulé en février 2005.
Recommandations
Pour améliorer la comptabilisation des engagements, il conviendrait d’appliquer
strictement l’article 31 précité des lois coordonnées et donc :
•

d’engager le plus rapidement possible les décisions d’octroi de subvention
de ﬁn d’année pour les articles 8.01.04 et 8.01.05 aﬁn de frapper le bon
exercice budgétaire ;

•

d’engager les décisions pluriannuelles à hauteur de leur montant global ;

•

d’engager les décisions dès leur notiﬁcation aux tiers ;

•

de se baser, pour l’article 8.03.01, sur des documents datés et signés.

1

Article 8.01.04 – Aides individuelles à l’intégration.

2

Article 8.01.05 – Interventions pour favoriser l’emploi des personnes handicapées dans le secteur
ordinaire.
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4.3.4

Imputation des ordonnancements

Imputations tardives
Des dépenses ont été reportées sur l’exercice suivant aﬁn d’éviter un dépassement des crédits sur les articles concernés.
C’est le cas, ﬁn 2005, pour le secteur des ETA : des régularisations de subventions
concernant les premier et deuxième trimestres 2002 (pour un total en dépenses
de 336.989,34 euros), le quatrième trimestre 2004 (122.208.28 euros) et le premier trimestre 2005 (85.997.37 euros) ne seront ordonnancées qu’en 2006, faute
de crédits disponibles sur l’article 8.02.05 en 2005.
Il en va de même pour le secteur des centres d’accueil et d’hébergement. En
effet, en 2005, 26 dossiers de soldes ou de rectiﬁcatifs de soldes relatifs aux
années 2001 et 2002 ont été notiﬁés aux centres et, parmi ceux-ci, 13 ont reçu
l’aval des centres concernés pour un montant global de 760.206 euros à la charge
du SBFPH. Ces dépenses de l’année 2005 ont été reportées sur 2006, ici également en contravention à la réglementation.
En effet, l’arrêté du 17 décembre 1998 relatif à la gestion comptable et budgétaire du Service précise, à l’article 7, d’une part, que les dépenses d’un exercice
budgétaire portent sur les sommes dues au cours de l’année budgétaire du chef
d’obligations nées au cours de cette année budgétaire et d’obligations reportées
d’années budgétaires antérieures et, d’autre part, que l’imputation budgétaire est
basée sur le document destiné au tiers ou émanant de lui, qui constate l’existence
et l’étendue de l’opération.
Non-respect de la spécialité budgétaire
En contravention au principe de la spécialité budgétaire, deux factures de
6.098,40 et 6.969,60 euros, ayant trait à de la maintenance et à des formations
informatiques pour les besoins propres du Service, ont été imputées en 2004 à
l’article 8.03.01 relatif à des initiatives en matière de prévention, promotion et
intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
4.3.5

Encours des engagements

Evolution de l’encours
L’encours des engagements, c’est-à-dire la différence entre les engagements et les
ordonnancements, est resté relativement stable au cours de la période 2001-2004.
Tableau 5 – Evolution de l’encours des engagements (période 2001-2004)
2001
Encours au 31/12 de l’année n−1
Total des engagements de l’année n
Total des ordonnancements de l’année n
Encours au 31/12 de l’année n

–

2002

2003

2004

10.472.293,04

10.995.880,56

9.076.149,91

80.058.473,92

79.932.691,44

89.949.415,03

90.797.895,66

−69.586.180,88

−79.409.103,92

−91.869.145,68

−90.778.679,32

10.472.293,04

10.995.880,56

9.076.149,91

9.095.366,25
(en euros)
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La situation est un peu plus nuancée au sein des grands postes budgétaires. En
effet, l’encours des engagements de l’article budgétaire relatif aux centres de
jour et d’hébergement (article 8.02.08) diminue. Par contre, il augmente pour les
prestations individuelles (8.01.04 et 8.01.05), ainsi que pour les interventions
dans les rémunérations des travailleurs en ETA (8.02.05).
Image non ﬁdèle de la situation
1) L’examen, dans le courant du deuxième semestre 2005, des encours d’engagements a mis en exergue que de nombreux engagements dont la date d’expiration
introduite dans le logiciel Infobud était dépassée restaient cependant ouverts.
Interrogés à ce propos via le service comptable, les services concernés ont vériﬁé
les encours et procédé aux annulations d’engagements qui s’imposaient.
En conséquence, des engagements relatifs à des visas expirés de 2001, 2002 et
2003 ont été annulés en octobre 2005 pour les montants indiqués ci-après.
Tableau 6 – Engagements annulés en octobre 2005
8.01.04

8.01.05

8.02.03

8.02.04

8.02.06

Total

13.634,82

161.350,17

171.079,14

11.064,84

135.632,59

492.761,56
(en euros)

2) En ce qui concerne l’article 8.02.08 – Subventions aux centres de jour et
d’hébergement, le nettoyage des encours d’engagements jugés injustiﬁés avait
déjà été effectué début 2005, à l’instigation du service des prestations collectives. En fait, c’est la totalité des encours des années 2001, 2002 et 2003, soit
3.050.756,1 euros1, qui a été annulée à cette occasion.
Toutefois certaines annulations sont intervenues tard, compte tenu de l’ancienneté des visas, tandis que d’autres n’étaient pas opportunes. En effet, ﬁn 2005,
les soldes de subsides restant dus aux institutions pour les années 2001 à 2003
ont été estimés par le Service à 2.817.009,30 euros (569.722,86 euros pour
2001, 764.461,46 euros pour 2002 et 1.482.824,98 euros pour 2003).
Par ailleurs, pour ce même article 8.02.08, les soldes de subsides dus aux institutions pour les années 2003 et 2004 n’ont fait l’objet d’aucune inscription en engagements ﬁn 2004. Le montant des encours d’engagements relatifs à cet article
est donc sous-estimé au 31 décembre 2004.
3) Quant à l’article 8.02.05 – Interventions dans les rémunérations des travailleurs en ETA, les soldes de subventions des troisième et quatrième trimestres
2004 n’ont pas davantage été engagés.

1

Ces encours concernaient des visas d’engagement de 2001 pour un total de 1.961.606,60 euros, de 2002
pour 1.051.383,84 euros et de 2003 pour 37.765 euros.
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Conclusions
Il convient de considérer le montant total des encours d’engagements avec la
plus grande prudence.
Fin 2005, la situation ne devrait toujours pas reﬂéter la réalité malgré les corrections intervenues suite à la demande de justiﬁcation des encours. En effet, les
crédits d’engagement inscrits au budget 2005 ont été insufﬁsants pour permettre :
•

l’engagement du montant estimé de l’ensemble des soldes de subventions
des années 2001 à 2005 pour les centres de jour et d’hébergement, ainsi
que l’engagement de l’estimation des soldes de subventions de l’année
2005 pour les ETA1 ;

•

l’engagement de l’ensemble des décisions d’octroi de subventions en aide
individuelle notiﬁées aux bénéﬁciaires2 ;

•

l’engagement des décisions d’aide matérielle basées sur des factures
(35.063,23 euros), ce qui a empêché leur ordonnancement en 20053.

La Cour relève incidemment qu’à la ﬁn décembre 2005, la ministre chargée des
personnes handicapées a autorisé le SBFPH à augmenter de 6.000 euros les crédits d’engagement inscrits à l’article 8.01.04 de son budget, alors que le relèvement du plafond des engagements autorisé relève de la prérogative de l’Assemblée de la COCOF.
Il est donc primordial de prévoir désormais des crédits d’engagement sufﬁsants
et de solliciter les ajustements nécessaires pour :
•

éviter de contrevenir à la réglementation en procédant à des engagements
tardifs, frappant un exercice budgétaire incorrect ;

•

faire apparaître l’encours réel des engagements ayant trait aux années
écoulées ;

•

éviter de reporter l’ordonnancement de dépenses, faute de crédits d’engagement sufﬁsants ;

•

respecter les prérogatives de l’Assemblée.

A partir de 2006, le montant des crédits d’engagement destinés à couvrir les
soldes de subventions à verser aux centres d’accueil et d’hébergement devrait
toutefois être moins important que par le passé. En effet, grâce au cadastre du
personnel, introduit dans la nouvelle application e-Sub, qui est opérationnelle
depuis le mois de juillet 2005, le montant des avances peut être ajusté régulièrement aﬁn de cerner au plus près la situation de ces centres.

1

Par exemple, dans le secteur des centres de jour et d’hébergement, les soldes de subventions restant dus aux centres pour les années 2001 à 2005 ont été évalués, par le service des prestations collectives concerné, à 5.250.239,45 euros. Or les encours d’engagement au 31 décembre 2005 s’élèvent, pour l’article 8.02.08, à 2.798.000 euros, soit une sous-estimation des engagements relatifs aux
années écoulées de 2.452.239,45 euros.

2

L’engagement de certaines décisions d’octroi de subsides en aide matérielle, notiﬁées à leur bénéﬁciaire en 2005, a été reporté à l’exercice budgétaire 2006 à hauteur de 96.049,22 euros pour les décisions en attente de factures (décisions qui se basent sur des devis) et à hauteur de 35.063,23 euros
pour les décisions avec factures (total = 131.112,45 euros).

3

Les crédits d’ordonnancement de l’article 8.01.04 étaient, quant à eux, sufﬁsants pour permettre
la liquidation en 2005.
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4.3.6

Imputation des recettes

Bien que cette question soit mineure, la Cour relève qu’en 1999, un montant de
67.530,44 euros versé par la cellule du Fonds social européen au SBFPH, mais
destiné en fait à l’Institut bruxellois francophone de formation professionnelle
(IBFFP)1 a été enregistré en Créditeurs divers (compte 490.1) au passif du bilan
du Service et non en recette budgétaire (au budget pour ordre), comme l’imposerait la rigueur des principes.
En 2003, le Service a reversé ce montant à l’IBFFP sans imputer l’opération en
dépense budgétaire, en raison de l’absence d’enregistrement de la recette initiale.

4.4
4.4.1

Comptabilité économique
Examen des bilans

Résultats cumulés
Depuis 2003, les résultats cumulés du Service (compte 136.0) sont négatifs.
Trésorerie
1) La trésorerie du Service (compte 311.2) ne permet plus, en 2004, de couvrir
le déﬁcit cumulé.
Les problèmes de trésorerie que connaît le SBFPH depuis maintenant deux ans
l’ont acculé à postposer des paiements de subventions. La règle de procédure2
ﬁxant le délai entre l’encodage des ordres de paiement et le paiement effectif à
trois semaines maximum n’est donc pas toujours respectée.
Aﬁn de résoudre ces problèmes, la ministre chargée du Budget et de l’Aide aux
personnes handicapées a, début 2005, autorisé le SBFPH à recourir à une ligne
de crédit bancaire à concurrence de 3 millions d’euros, sans solliciter au préalable
l’autorisation de l’Assemblée3, alors que le Service ne dispose pas de la personnalité juridique. Cette ligne de crédit a donc été ouverte au nom de la COCOF.
2) Versement de la dotation
Dans ce contexte de trésorerie serrée, il importe d’éviter tout retard dans le versement de la dotation au SBFPH car ce retard risque de se répercuter sur le
subventionnement des centres et entreprises subsidiés.
D’après l’arrêté de subvention du 11 décembre 2003 relatif à la dotation 2004 du
SBFPH, chaque tranche de subvention est mise en liquidation à la date valeur du
premier jeudi du mois précédant le trimestre concerné sur le compte ﬁnancier du
service. L’article 14 de l’arrêté du 17 décembre 1998 relatif à la gestion fonctionnelle du Service prévoit, pour sa part, que la dotation est versée par tranche trimestrielle le premier jour ouvrable de chaque trimestre.

1

En raison du transfert à l’Institut, à dater du 1er juillet 1997, de l’exercice des compétences de
formation professionnelle des personnes handicapées.

2

Procédures internes rédigées par un consultant privé en 2001 (cf. également point 4.5.2)

3

Cf. infra, point 4.6.
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Cependant la première tranche de dotation 2004 n’a été versée au SBFPH que
le 8 janvier 2004. Compte tenu des problèmes de trésorerie, les avances mensuelles de janvier n’ont pu être versées aux centres de jour et d’hébergement
qu’à cette même date, alors qu’elles auraient dû l’être au plus tard le dernier jour
ouvrable du mois qui précède celui pour lequel elles sont octroyées1.
En 2005, le retard dans le versement de la dotation a encore été plus important,
de sorte que les avances du mois de janvier aux centres et aux ETA n’ont pu être
versées que le 20 janvier 2005.
Créances
Les créances d’un montant élevé qui ﬁgurent au compte 416.8 concernent des
récupérations de soldes d’années antérieures pour les centres de jour et d’hébergement. Un montant de 513.029,23 euros se rapporte à des soldes relatifs aux
années 1994 à 1997, dont le remboursement est contesté depuis 2002 par le
centre concerné.
La récupération de cette créance avait été suspendue sur ordre du ministre précédemment chargé des personnes handicapées. Le 12 octobre 2005, le Service a
soumis à la ministre compétente un nouveau plan d’apurement pour cette créance,
mais, jusqu’à présent, aucune décision n’a été prise à ce sujet. Dans ce dossier,
il est impératif de ne pas perdre de vue la question de la prescription.
Dettes
A la clôture comptable des exercices 2003 et/ou 2004, d’importantes dépenses
dont le paiement a été postposé à l’exercice suivant apparaissent en dettes au
passif du bilan (comptes 417.3, 417.5, 417.6, 417.8 et 419.1). Ces reports de
paiements sont la conséquence des problèmes de trésorerie du Service. A titre
d’exemple, un montant de l’ordre de 1 million d’euros qui aurait dû être versé à
divers bénéﬁciaires en 2004 ne l’a été que le 1er avril 2005.
4.4.2

Respect des grands principes de la comptabilité en partie double

Le SBFPH utilise le même mode d’imputation pour ses charges et produits (comptabilité économique) que pour ses dépenses et recettes (comptabilité budgétaire).
A la clôture comptable de l’exercice, il n’utilise pas de comptes de régularisation
ni de comptes du type Factures à recevoir ou Factures à établir, qui servent à
imputer les charges et les produits sur l’exercice auquel ils se rapportent.
Le principe comptable économique de rattachement des charges et produits à
l’exercice n’est donc pas respecté.
A titre d’exemple, les charges relatives à des prestations d’années antérieures
imputées en 2004 s’élèvent à un montant de l’ordre de 4.582.000 euros, tandis
que les charges relatives à des prestations de 2005 imputées en 2004 s’élèvent
à plus de 231.000 euros.

1

Article 40 de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif à l’agrément et aux subventions des centres de jour
et d’hébergement pour personnes handicapées.
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Tableau 7 – Rattachement de charges à un exercice comptable incorrect

Article

Charges de 2004 relatives
à des prestations d’années
précédentes

Charges de 2004 relatives
à des prestations d’années
ultérieures

Total des charges
de l’année

Taux

8.01.03

40.855,51

164.465,89

24,84 %

8.01.04

262.617,36

1.377.618,80

19,06 %

8.01.05

441.329,83

1.077.885,58

40,94 %

99.157,40

60,00 %

8.01.06

59.494,44

8.02.01

150.840,97

434.850,19

34,69 %

8.02.03

395.008,42

3.213.299,51

12,29 %

8.02.05

1.035.889,72

19.963.750,00

5,19 %

8.02.06

177.523,38

429.049,72

41,38 %

6.02.08

2.034.890,37

62.365.402,74

3,26 %

6.03.01

43.452,58

492.581,76

8,82 %

172.440,83

492.581,76

35,01 %

231.935,27

90.110.643,35

6.03.01
Total

4.582.408,14

(en euros)

Par ailleurs, de nombreuses charges dont le montant ne sera connu avec exactitude que dans le courant des exercices ultérieurs ne sont pas enregistrées dans
les résultats de l’exercice. Il en va ainsi, par exemple, pour les soldes de subventions de l’année, pour les ETA ainsi que les centres de jour et d’hébergement.
Le Service tirerait avantage à estimer et à provisionner ce genre de charges et
à respecter le principe de rattachement des charges et produits à l’exercice
auquel ils se rapportent. Il disposerait alors de deux informations importantes
que ne peut fournir le compte d’exécution du budget, à savoir, d’une part, le
montant des charges et des produits relatifs à une et une seule année de fonctionnement et, d’autre part, la charge relative aux engagements du passé1.

4.5
4.5.1

Analyse du contrôle interne au niveau comptable
Etablissement des ordres de recettes

Le SBFPH n’a toujours pas formalisé la procédure qui doit régir l’établissement
des ordres de recettes et leur transmission au service comptable pour enregistrement et suivi. De ce fait :
1) il arrive sur le compte ﬁnancier du SBFPH des sommes parfois importantes que
le service comptable n’est pas en mesure d’imputer de manière adéquate au compte
d’exécution du budget, en l’absence d’ordre de recettes les concernant2 ;
1

Via la constitution de provisions.

2

Ainsi, par exemple, un montant de 148.998,56 euros a été versé sur le compte ﬁnancier du Service
le 21 septembre 2004. L’ordre de recette provenant du service concerné n’est parvenu à la comptabilité que le 28 décembre 2004, après avoir été réclamé par le service comptable. De même, un
virement de 745,45 euros parvenu sur le compte ﬁnancier du Service le 30 septembre 2003 n’a pu
être imputé en recettes au compte d’exécution du budget que l’année suivante, en février 2004, au
moment de la réception par le service comptable de l’ordre de recettes en provenance du service
concerné.
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2) faute d’enregistrement préalable en créance, en raison d’oublis dans la rédaction ou la transmission des ordres de recettes au service comptable, certains
montants pourraient échapper à toute récupération.
Il conviendrait donc que la procédure relative aux ordres de recettes soit rédigée
et appliquée de manière rigoureuse par l’ensemble des services du SBFPH.
Lors de la procédure contradictoire, le Service a annoncé son intention de donner
prochainement suite à cette recommandation.
4.5.2

Procédure d’engagement des dépenses

Aspects réglementaires
La gestion des engagements de dépenses n’est pas conforme aux dispositions
réglementaires.
1) Le contrôleur des engagements n’a pas été désigné par le Collège de la COCOF1,
mais, de manière ofﬁcieuse, par le SBFPH. Il ne relève donc pas de l’autorité du
membre du Collège qui a le budget dans ses attributions et son statut n’a pas été
déﬁni, contrairement à ce que prévoit l’article 21 de l’arrêté du 23 juillet 1996 relatif
au contrôle administratif et budgétaire.
2) Sur les pièces comptables relatives aux dépenses du SBFPH ne ﬁgure aucune
trace du visa du contrôleur des engagements, alors que ce dernier, chargé de
veiller à ce que les ordonnancements n’excèdent pas le montant des engagements auxquels ils se rapportent, doit, en vertu de l’article 50 des lois coordonnées, viser les ordonnancements à la charge du budget.
3) Les délégations de pouvoirs en matière d’autorisation d’engagement ne sont
pas respectées. Les demandes d’engagement sont en effet autorisées par les
chefs de service, alors que l’arrêté du 30 mai 2002 portant délégation de compétence et de signature au fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la
COCOF et aux membres du conseil de direction, ne donne délégation, pour
ordonnancer et engager les dépenses, qu’à un échelon plus élevé, c’est-à-dire au
directeur d’administration compétent.
En réponse à cette remarque, le Service a précisé que les demandes d’engagement sont autorisées, depuis le 1er janvier 2006, par le directeur d’administration.
Procédure
Le document qui décrit les procédures d’engagement appliquées au sein du
SBFPH a été rédigé par un cabinet d’audit externe en 2001 et n’a pas été modiﬁé depuis.
1) Dans la pratique, certaines procédures appliquées au sein du SBFPH diffèrent
des procédures écrites.
Ainsi, par exemple, alors que la procédure écrite prévoit un engagement annuel
pour les subventions aux services d’accompagnement, le SBFPH est passé à un
engagement mensuel. De même, au lieu d’un engagement annuel par institution,
les avances aux centres de jour et d’hébergement ont été engagées mensuellement en 2005. Enﬁn, pour l’article 8.01.06 – Interventions dans l’enseignement

1

Article 48 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat : « Des contrôleurs des engagements
veillent à ce que les crédits budgétaires ne soient pas dépassés. Ces contrôleurs sont désignés
par le Roi, sur proposition du ministre qui a le budget dans ses attributions (…). »
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spécial, le document écrit prévoit l’engagement des dépenses en début d’année
alors qu’actuellement le Service engage les dépenses en même temps qu’il les
ordonnance.
Si le SBFPH considère que la procédure n’est plus adaptée, il devrait la mettre à
jour.
2) En outre, bien que la procédure écrite prévoie la justiﬁcation de toute modiﬁcation d’engagement, la plupart des augmentations d’engagement ne sont pas
justiﬁées par les services demandeurs.
Formulé dans le même document, le conseil de contrôler la justiﬁcation des
encours à reporter à l’année suivante, car ils peuvent inﬂuer sur l’estimation du
budget, n’est pas suivi : la justiﬁcation des encours et son contrôle ne sont réalisés par le SBFPH ni régulièrement, ni en profondeur.
Il conviendrait donc qu’à l’avenir, ces aspects de la procédure soient strictement
appliqués au sein de chaque service du SBFPH.
3) Par ailleurs, certains aspects de la procédure écrite appliqués par le Service
ne semblent pas appropriés et devraient donc être revus.
Ainsi, pour les articles 8.01.04 et 8.01.05, le document écrit prévoit que le service
des prestations individuelles engage les dépenses au moment, non de la décision,
mais de la réception de la première ﬁche de travail qui concrétise la décision, ou
bien sur la base d’un coût moyen1.
Procéder de la sorte entraîne un retard parfois signiﬁcatif dans l’enregistrement
des engagements et induit un risque de sous-estimation des montants engagés.
Pour l’accompagnement pédagogique, de nombreuses augmentations d’engagement s’avèrent en effet nécessaires aﬁn de pouvoir procéder à l’ordonnancement
de l’ensemble des dépenses.
4.5.3

Séparation des fonctions au sein des services

L’organisation des services n’offre pas toutes les garanties au plan de l’efﬁcacité
du contrôle interne, en raison notamment du manque de séparation des fonctions.
1) Au sein des services relatifs aux prestations individuelles et aux prestations
collectives, l’agent qui rédige et encode les ordres de paiement a accès aux
ﬁchiers signalétiques des bénéﬁciaires. Dans le service comptable, l’agent chargé
des paiements a également accès aux ﬁchiers signalétiques des tiers et peut y
modiﬁer n’importe quel paramètre. En outre, il enregistre les opérations en comptabilité générale.
2) Par ailleurs, pour effectuer les paiements, cet agent, qui n’a pour l’instant pas
de supérieur hiérarchique direct, signe seul dans le logiciel Publisoft, sans contrôle
d’une tierce personne.
3) Enﬁn, en cas d’absence du responsable des paiements du SBFPH, le comptable du service à gestion séparée l’Etoile polaire le remplace dans sa fonction de
paiement. Réciproquement, en cas d’absence de ce dernier, le responsable des
paiements du SBFPH effectue les paiements de ce service.

1

Etant donné que les institutions, en matière d’accompagnement pédagogique, par exemple, facturent
rarement le coût maximum autorisé.
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A nouveau, ces dispositions ne favorisent pas l’exercice du contrôle interne. Des
vériﬁcations sur les paiements, même limitées à un contrôle de vraisemblance, ne
peuvent pas être facilement réalisées par le remplaçant, qui n’a pas une connaissance approfondie de la comptabilité de l’autre service à gestion séparée.

4.6

Evolution de la situation ﬁnancière et budgétaire du Service

La ligne de crédit de 3 millions d’euros, dont il est question au point 4.4.1, a été
utilisée par le SBFPH, à partir du mois de juin 2005, pour combler son manque de
trésorerie.
La situation ﬁnancière du Service ne s’est pas pour autant améliorée. Le SBFPH
prévoyait un déﬁcit de trésorerie de l’ordre de 3,86 millions pour la ﬁn de l’année
2005. Toutefois, pour permettre le paiement rapide des dépenses de l’année,
l’administrateur général adjoint de la COCOF a, sur demande du cabinet de la
ministre de tutelle du Service, obtenu de DEXIA, le 2 janvier 2006, que la ligne de
crédit du Service soit portée à 5 millions d’euros.
Par ailleurs, il est apparu, dans le courant du dernier trimestre 2005, que les crédits budgétaires inscrits à l’article 8.02.08 – Subventions aux centres de jour et
d’hébergement seraient insufﬁsants. Un arrêté transférant l’ensemble des crédits
de l’article 8.03.02 – Dépenses relatives aux recettes Loterie nationale, soit
940.000 euros, vers cet article 8.02.08 a donc été adopté ﬁn novembre 2005,
permettant ainsi l’ordonnancement et le paiement des avances de décembre dues
aux centres à concurrence de 96,3 %.
Les 3,7 % restants ont été ordonnancés et payés dans le courant du mois de
décembre 2005, après le vote, par l’Assemblée, de l’ajustement budgétaire du
Service, lequel prévoyait une augmentation supplémentaire de 1.180.000 euros
des crédits à l’article 8.02.08. Le solde des crédits disponibles sur cet article a
ensuite servi à ordonnancer et payer des compléments d’avances 2005 et des
soldes de subsides relatifs aux années 2001 et 2002.
En raison du transfert des crédits Loterie, les subventions Loterie prévues au
budget initial 2005 pour la période de référence 2004 ne seront pas octroyées.
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5 Conclusions

5.1 Les centres de jour et d’hébergement et les entreprises de
travail adapté
5.1.1

Trois carences dans l’exercice des missions du SBFPH

Le contrôle de la Cour a permis de relever trois carences importantes dans l’exécution des missions d’agrément et de subventionnement des centres de jour et
d’hébergement et des ETA.
1) En ce qui concerne les agréments, les agents compétents n’ont pu effectuer
que partiellement les contrôles sur place nécessaires. En outre, ils n’ont pu assurer le suivi des observations qu’ils avaient communiquées aux bénéﬁciaires
concernés.
2) Le calcul des soldes de subventions a accusé et accuse toujours, dans certains cas, un retard sensible.
Si une amélioration a été constatée pour le secteur des ETA, puisque le retard
de deux ans dans la détermination des soldes est en cours de résorption en janvier 2006, par contre, le retard déjà relevé dans le secteur des centres lors du
contrôle précédent de la Cour reste signiﬁcatif, malgré la mention d’un récent
effort de rattrapage. Ainsi, seulement 40 % des soldes pour 2004 étaient calculés
à la ﬁn du mois de mai 2006.
3) Quant au contrôle, les missions d’inspection qui doivent permettre d’étayer
l’agrément et de valider le subventionnement ne peuvent être menées que de
façon très lacunaire.
De plus, les calculs de solde ne sont pas vériﬁés (ETA), ou ne le sont que partiellement (centres).
Par ailleurs, aucun contrôle n’a plus été effectué par la cellule de contrôle des
subsides depuis 1999.
Enﬁn, le contrôle budgétaire instauré sous l’impulsion du ministre précédent a
été abandonné ﬁn 2005, en dépit de la situation comptable et de trésorerie préoccupante.
Ces carences peuvent s’expliquer par les facteurs suivants.
•

La complexité déjà bien réelle des réglementations s’est encore accrue
après les modiﬁcations introduites par les accords du non-marchand et les
différentes réformes des textes. En outre, la portée rétroactive de nombreuses modiﬁcations a nécessité une rectiﬁcation des calculs de soldes
dans le secteur des ETA.

•

Les agents chargés des missions d’agrément, de subsidiation et d’inspection sont peu nombreux ; de surcroît, il existe une rotation sensible du
personnel au sein du Service.

Bien qu’appuyés par le développement de l’outil informatique, les moyens
humains ne semblent pas sufﬁsants pour permettre l’accomplissement, de
manière optimale, des missions assignées.
Une première mesure de nature à faciliter et à uniformiser le travail des agents
consisterait à actualiser les procédures d’instruction des dossiers lors du calcul
des soldes pour 2005 via e-Sub et à veiller à leur bonne application.
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A ce sujet, la ministre signale que la procédure d’engagement d’un contrôleur de
gestion est en cours. Par ailleurs, elle annonce une réﬂexion quant à la structure
du service aﬁn d’en améliorer le fonctionnement.
5.1.2

Synthèse des résultats du contrôle opéré sous forme de test

Le secteur des centres de jour et d’hébergement
L’examen de l’échantillon sélectionné, bien que très réduit, a permis de constater
plusieurs sortes de problèmes dans la subsidiation du secteur des centres de
jour et d’hébergement, tels que, par exemple, des erreurs de comptabilisation,
dues à un défaut dans l’encodage ou dans la formule de calcul du logiciel informatique, des procédures erronées dans la déduction de doubles subventionnements, des incertitudes quant à la ﬁabilité de certains éléments de référence (cf.
les revenus des personnes handicapées permettant de calculer leur contribution
personnelle, qui est déduite de la subvention forfaitaire journalière) et un manque d’homogénéité dans certaines procédures de calcul (cf. le calcul des charges
admissibles de fonctionnement, ou encore l’amortissement du subside en capital
alloué par la Loterie nationale).
Le secteur des ETA
En ce qui concerne les ETA, le contrôle de la Cour a également mis en évidence
une série de problèmes, moins nombreux toutefois que pour le secteur des centres, notamment l’absence de sanctions dans un cas de non-respect des obligations imposées au niveau des catégories de travailleurs handicapés à occuper,
l’absence de subventionnement d’un travailleur, ou encore une discordance entre
les barèmes et les capacités professionnelles.
Même si la taille réduite des échantillons soumis à une vériﬁcation approfondie
interdit d’extrapoler les résultats, plusieurs éléments paraissent toutefois de
nature à valider ce constat de difﬁcultés moindres pour le subventionnement des
ETA.
1) La particularité des réglementations à appliquer : le secteur des ETA est régi
de manière un peu moins complexe que celui des centres de jour et d’hébergement.
2) L’encodage des données est effectué en grande partie par les ETA avant leur
transmission au SBFPH sous forme informatique, alors que pour les centres de
jour et d’hébergement, le service des prestations collectives encode lui-même
des données qui lui sont transmises sur papier.
5.1.3

L’importance du service d’inspection

Des modiﬁcations réglementaires portant sur certains éléments de la subsidiation ont été introduites ou le seront dans un avenir proche, par exemple pour le
calcul de la participation bénéﬁciaire des personnes handicapées dans les centres, ou le respect des barèmes imposés par les accords du non-marchand dans
les ETA. La validation de leur respect nécessitera un contrôle sur place accru
auprès des bénéﬁciaires.
Le service d’inspection étant dans l’impossibilité de faire face à ses missions
actuelles, la Cour recommande d’en renforcer les effectifs de manière urgente.
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5.1.4

Les moyens ﬁnanciers provenant de la Loterie nationale

Autrefois directement distribués sous forme de subsides, les bénéﬁces concernés de la Loterie nationale sont à présent répartis entre la Communauté ﬂamande et la Communauté française, qui en rétrocède une partie à la Commission
communautaire française.
Il appartient à cette dernière de déﬁnir une politique claire et transparente en
matière d’affectation de ces montants : soit ils concourent au ﬁnancement général de la COCOF, soit ils permettent un effort additionnel en faveur de certains
secteurs, dont celui des personnes handicapées.
En tout état de cause, le coﬁnancement, par ces subsides, des dépenses éligibles aux subventions de la COCOF induit des difﬁcultés au point de vue de la
gestion.
Ainsi, les doubles calculs que le Service croit utile d’opérer pour chiffrer l’éventuel excédent de subventionnement des dépenses engendré par les montants
Loterie, ainsi que les erreurs qui peuvent se produire à cette occasion, provoquent des difﬁcultés au niveau budgétaire, un gaspillage d’énergie et une insatisfaction dans le chef des bénéﬁciaires. La ministre a informé la Cour de la ﬁxation
de critères précis pour l’octroi de ces subsides.

5.2

Le contrôle ﬁnancier

1) La situation budgétaire et ﬁnancière du Service se dégrade. Celui-ci a, jusqu’à présent, évité la cessation de paiement grâce au recours croissant à une
ligne de crédit bancaire, sollicitée et majorée sans l’autorisation de l’Assemblée.
Cette dégradation est essentiellement imputable au déséquilibre répété entre
recettes et dépenses, en contravention avec les règles en matière d’orthodoxie
budgétaire. Le résultat budgétaire cumulé est devenu négatif en 2003 et, ﬁn
2005, atteint – 2,1 millions d’euros.
Ce problème nécessite un reﬁnancement structurel. La COCOF doit donc prendre les initiatives nécessaires pour être en mesure, lors du prochain ajustement
de son budget, de combler le déﬁcit budgétaire cumulé du SBFPH par une majoration sufﬁsante de sa dotation. Au surplus, les recettes du service à gestion
séparée devraient être évaluées de manière aussi réaliste que possible aﬁn d’éviter d’établir des budgets en équilibre précaire, sinon artiﬁciel.
2) Par ailleurs, la comptabilité des engagements n’est pas exhaustive et sa mise
à jour n’est pas régulière. Le montant des encours d’engagements présenté dans
les comptes annuels ne reﬂète donc pas la réalité. Dans ces conditions, la comptabilité des engagements ne constitue pas un outil efﬁcace d’aide à la gestion
pour l’élaboration des budgets du Service. De nombreux crédits ne sont en effet
pas correctement estimés, entraînant ainsi, notamment, un report important de
dépenses sur l’exercice suivant et un résultat budgétaire déﬁcitaire.
3) Enﬁn, la comptabilité générale ne respecte pas le principe de rattachement
des charges et des produits à l’exercice auquel ils se rapportent, car elle se calque sur la comptabilité budgétaire, basée sur le principe de l’annualité des
dépenses. La comptabilité générale perd ainsi une partie de son utilité, puisqu’elle ne met pas en lumière le montant exact des charges et des produits
relatifs à une et une seule année de fonctionnement.
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Annexe 1 : évolution de la réglementation

Législation applicable en matière d’agrément et
de subventionnement
Centres de jour et d’hébergement et entreprises de travail adapté
•

Décret du 18 décembre 1998 relatif à la création d’un Service à gestion
séparée mettant en œuvre la politique d’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées

•

Décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif
à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées

•

Arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l’application du décret de la Commission communautaire
française du 12 juillet 2001 modiﬁant diverses législations relatives aux
subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de
l’aide aux personnes et relatif à la modiﬁcation de divers arrêtés d’application concernant les secteurs de l’aide aux personnes, de la santé, des
personnes handicapées et de l’insertion socioprofessionnelle

•

Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant reﬁnancement des Communautés et
extension des compétences ﬁscales des Régions

Centres de jour et d’hébergement
Avant 2004
•

Arrêté 99/1631 du Collège de la Commission communautaire française
du 9 décembre 1999 déterminant le mode de subventionnement applicable
aux centres de jour et aux centres d’hébergement pour personnes handicapées

•

Circulaire pour l’application de l’arrêté n° 94/670 du 22 décembre 1994
déterminant le mode de subventionnement applicable aux instituts médicosocio-pédagogiques pour personnes handicapées

•

Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 25 juillet 1983 déterminant la part contributive des handicapés placés à charge du Fonds de
soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions de
la Communauté française

•

Arrêté ministériel du 27 juin 1986 déterminant la participation ﬁnancière
des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions établies dans la région bilingue
de Bruxelles-Capitale qui ne peuvent, en raison de leur organisation, être
considérées comme appartenant à l’une ou l’autre communauté

•

Circulaires de la Commission communautaire française des 14 janvier et
6 mars 2002 applicables aux établissements relevant de l’arrêté ministériel du 27 juin 1986 déterminant la participation ﬁnancière des handicapés
placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions établies dans la Région bilingue de Bruxellescapitale qui ne peuvent, en raison de leur organisation, être considérées
comme appartenant à l’une ou à l’autre communauté
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•

Circulaires de la Commission communautaire française des 14 janvier et
6 mars 2002 applicables aux établissements relevant de l’arrêté de l’Exécutif du 25 juillet 1983 déterminant la part contributive des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions de la Communauté française tel que modiﬁé

A partir de 2004
•

Arrêté 99/262/E1 du Collège de la Commission communautaire française
du 25 avril 2002 relatif à l’agrément et aux subventions des centres de jour
et des centres d’hébergement pour personnes handicapées

•

Arrêté 99/262/E2 du Collège de la Commission communautaire française
du 18 juillet 2002 relatif à l’agrément et aux subventions des centres de
jour pour enfants scolarisés

•

Arrêté 99/262/E3 du Collège de la Commission communautaire française
du 28 novembre 2002 relatif aux normes d’encadrement dans les centres
de jour et les centres d’hébergement pour personnes handicapées

•

Arrêté 99/262/E4 du Collège de la Commission communautaire française
du 28 novembre 2002 relatif aux normes d’encadrement dans les centres
de jour pour enfants scolarisés

Entreprises de travail adapté
•

Arrêté 99/262/B du Collège de la Commission communautaire française
du 24 février 2000 relatif à l’agrément, aux interventions et aux subventions
accordées aux entreprises de travail adapté agréées, modiﬁé par arrêtés
du 18 octobre 2001, du 6 juin 2002 et du 4 septembre 2003

•

Convention collective du 20 novembre 2001 relative à la classiﬁcation des
fonctions, aux barèmes et rémunérations horaires des membres du personnel des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française

•

Convention collective du 9 septembre 2003 relative à la classiﬁcation des
fonctions, aux barèmes et rémunérations horaires des membres du personnel des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française

Législation applicable en matière comptable et administrative
•

Arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’Etat

•

Décret du 18 décembre 1998 relatif à la création d’un Service à gestion
séparée mettant en œuvre la politique d’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées

•

Arrêté du Collège de la COCOF du 17 décembre 1998 relatif à la gestion
comptable et budgétaire du Service à gestion séparée mettant en œuvre
la politique d’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées

•

Arrêté du Collège de la COCOF du 17 décembre 1998 relatif à la gestion
fonctionnelle du Service à gestion séparée mettant en œuvre la politique
d’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées
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•

Arrêté du Collège de la COCOF du 23 juillet 1996 relatif au contrôle administratif et budgétaire

•

Arrêté du 30 mai 2002 portant délégation de compétence et de signature
au fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la COCOF et aux
membres du conseil de direction
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Initiatives

Accords de coopérat.° avec les communautés et les régions

Recettes Etoile polaire

Dotation

FSE

Dons et legs

Autres produits

7.03.00

7.04.00

7.05.00

7.07.00

7.08.00

7.09.00

7.10.00

Examens complémentaires d’admission

Examens complémentaires d’admission

Examens complémentaires du processus global

Examens complémentaires du processus global

Frais de déplacement et de séjour

Frais de déplacement et de séjour

Aides individuelles à l’intégration

Aides individuelles à l’intégration

Intervention pour l’emploi dans le secteur ordinaire

Intervention pour l’emploi dans le secteur ordinaire

Intervention dans l’enseignement spécial

Intervention dans l’enseignement spécial

8.01.01

8.01.01

8.01.02

8.01.02

8.01.03

8.01.03

8.01.04

8.01.04

8.01.05

8.01.05

8.01.06

8.01.06

Prestations individuelles

Dépenses budgétaires

CE

CO

CE

CO

CE

CO

CE

CO

CE

CO

CE

CO

Prestations collectives

7.02.00

Totaux

Prestations individuelles

7.01.00

Recettes budgétaires

176.538,66

0,00

0,00

200.077,19

7.658,00

Réalisations

174.000,00

1.575.847,04

0,00

2.603.000,00

2.500,00

Crédits ajustés

177.478,12

0,00

0,00

2.111.834,06

65.110,64

Réalisations

2002

0,00

1.000.000,00

0,00

1.475.835,00

2.500,00

Crédits ajustés

0,00

0,00

0,00

769.917,65

42.630,53

Réalisations

2003

0,00

1.000.000,00

0,00

1.592.000,00

2.500,00

Crédits ajustés

0,00

0,00

1.186,21

1.783.867,07

57.772,51

Réalisations

2004

47.179,42

0,00

0,00

12.000,00

0,00

240.925,00

39.011,45

0,00

79.395,55

25.000,00

0,00

240.925,00

38.736,29

287,95

170.860,65

12.000,00

0,00

377.000,00

5.723,11

0,00

34.075,96

309.866,91

1.239.467,62

867.627,34

123.946,76

12.394,68

2.478,94

2.555.782,24

0,00

1.113.717,98

726.052,44

116.716,43

4.539,35

204,49

1.961.230,69

118.990,00

442.000,00

1.700.000,00

1.165.000,00

1.356.000,00

922.000,00

145.000,00

145.000,00

6.760,00

6.760,00

0,00

118.988,89

441.994,14

1.695.000,00

1.162.851,05

1.342.689,37

920.919,70

145.000,00

144.738,46

5.211,78

5.211,78

0,00

0,00

3.306.890,04

3.326.750,00
0,00

2.675.715,13

2.680.760,00

186.000,00

186.000,00

1.700.000,00

1.152.000,00

1.300.000,00

985.000,00

136.000,00

136.000,00

8.000,00

8.000,00

1.000,00

1.000,00

3.331.000,00

2.468.000,00

178.483,32

178.483,32

1.699.242,18

1.143.654,65

1.237.969,15

984.132,19

136.000,00

135.815,34

4.477,21

4.477,21

163,44

163,44

3.256.335,30

2.446.726,15

186.000,00

186.000,00

1.700.000,00

1.080.000,00

1.400.000,00

1.380.000,00

180.000,00

180.000,00

6.000,00

6.000,00

1.000,00

1.000,00

3.473.000,00

2.833.000,00

99.157,40

99.157,40

1.669.198,89

1.077.885,58

1.397.494,99

1.377.618,80

180.000,00

164.465,89

3.825,74

3.825,74

0,00

0,00

3.349.677,02

2.722.953,41

69.831.853,82 69.316.105,94 82.481.272,04 80.345.829,82 86.172.260,00 84.450.433,07 91.122.300,00 90.021.624,86

12.394,68

0,00

114.031,02

68.884.652,66 68.884.652,66 77.873.000,00 77.873.000,00 83.428.000,00 83.428.000,00 88.138.800,00 88.139.000,00

173.525,47

0,00

247,89

644.523,16

2.478,94

Crédits ajustés

2001
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Subventions aux centres de réadaptation fonctionnelle
(entretien)

Subvent.° aux centres de réadaptat.° fonctionnelle
(investissement)

Subvent.° aux centres de réadaptat.° fonctionnelle
(investissement)

Subventions aux services d’accompagnement

Subventions aux services d’accompagnement

Subventions aux services d’interprétation pour sourds

Subventions aux services d’interprétation pour sourds

Intervent.° dans les rémunérat.° des travailleurs en ETA CO

Intervent.° dans les rémunérat.° des travailleurs en ETA CE

Subventions à l’investissement aux ETA

Subventions à l’investissement aux ETA

Subventions aux centres de jour et d’hébergement

Subventions aux centres de jour et d’hébergement

Subventions en vue de payer la prime syndicale

Subventions en vue de payer la prime syndicale

Initiatives

Initiatives relatives à la prévent°, promot.° et intégrat.° CO

Initiatives relatives à la prévent°, promot.° et intégrat.°

8.02.01

8.02.02

8.02.02

8.02.03

8.02.03

8.02.04

8.02.04

8.02.05

8.02.05

8.02.06

8.02.06

8.02.08

8.02.08

8.02.09

8.02.09

8.03.00

8.03.01

8.03.01

CE

CE

CO

CE

CO

CE

CO

CE

CO

CE

CO

CE

CO

CE

Subventions aux centres de réadaptation fonctionnelle
(entretien)
CO

8.02.01

Prestations collectives

Dépenses budgétaires
Réalisations

Crédits ajustés

Réalisations

2002
Crédits ajustés

Réalisations

2003
Crédits ajustés

Réalisations

2004

72.221,03

2.370.079,60

60.719,19

240.735,08

80.000,00

69.000,00

2.472.000,00

2.405.000,00

56.319,00

56.319,00

430.000,00

456.400,00

80.000,00

68.935,16

2.471.999,98

2.384.336,14

56.319,00

56.319,00

429.629,69

425.721,55

92.500,00

92.500,00

3.030.000,00

3.010.673,00

55.000,00

55.000,00

400.000,00

313.000,00

92.494,91

92.494,91

3.010.675,06

3.010.673,00

38.759,61

38.759,61

400.000,00

312.887,45

95.000,00

94.000,00

3.223.500,00

3.213.300,00

49.200,00

49.200,00

412.600,00

434.900,00

95.000,00

86.408,30

3.223.478,42

3.213.299,51

49.193,87

49.193,87

400.000,00

434.850,19

654.543,32

380.000,00

18.737,63

380.000,00

18.737,63

500.072,00

500.072,00

406.852,20

500.072,00

506.971,00

506.971,00

267.887,74

429.049,72

701.538,68

701.538,68

14.873,61

268.437,25

268.437,25

0,00

701.000,00

341.444,14

595.858,75

341.444,14

701.000,00
620.000,00

595.858,75

0,00

0,00

620.000,00

0,00

14.873,61

579.000,00

465.000,00

2.463.000,00

2.349.000,00

0,00

0,00

512.475,50

464.474,79

2.396.466,44

2.348.458,73

0,00

0,00

596.000,00

596.000,00

1.535.000,00

1.535.000,00

60.000,00

60.000,00

565.570,00

492.581,76

1.504.564,00

1.431.575,76

60.000,00

60.000,00

54.000.000,00 54.000.000,00 64.500.000,00 61.042.968,56 65.176.500,00 61.879.741,32

46.178.597,37 46.045.732,04 54.572.122,09 54.571.752,80 64.176.887,00 64.176.887,00 62.365.429,00 62.365.402,74

842.837,98

18.834.640,00 18.834.640,00 19.234.000,00 19.234.000,00 19.955.000,00 19.955.000,00

18.066.480,09 17.866.083,31 18.659.000,00 18.588.680,85 18.873.378,00 18.873.377,50 19.963.750,00 19.963.750,00

84.283,80

2.415.970,29

128.904,63

317.303,71

76.252.959,00 76.252.588,67 87.811.572,00 84.225.750,34 89.478.771,00 85.930.301,35

68.049.251,49 67.310.113,56 76.251.452,33 76.114.483,13 87.021.510,00 87.005.151,47 86.687.550,00 86.601.954,33

Crédits ajustés

2001
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8.05.09

8.05.05

8.05.04

8.05.03

8.05.02

8.05.01

CO
CE

Frais bancaires et charges ﬁnancières

CE

Promotion, publication, diffusion

Frais bancaires et charges ﬁnancières

CO

CE

Frais de documentation

Promotion, publication, diffusion

CO

CE

Frais de mission

Frais de documentation

CO

CE

Honoraires, jetons de présence, frais d’étude

Frais de mission

CO

CE

Frais de constitution d’hypothèque

Honoraires, jetons de présence, frais d’étude

CO

Frais de constitution d’hypothèque

Frais de la politique générale

Dépenses budgétaires

Accords de coopération avec les Communautés et Régions

8.04.00

CE

Dépenses relatives aux recettes Loterie nationale

8.03.02

CO

Dépenses relatives aux recettes Loterie nationale

8.03.02

2.478,94

22.310,42

12.394,68

4.957,87

24.789,35

7.436,81

74.368,06

0,00

Crédits ajustés

100,94

19.403,69

9.453,39

4.599,61

5.566,75

7.274,98

46.399,37

0,00

Réalisations

2001

250,00

250,00

20.000,00

20.000,00

8.000,00

8.000,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

7.500,00

200,00

133,76

14.987,70

6.332,26

7.356,86

7.356,86

997,98

997,98

7.276,05

7.276,05

950,00

950,00

31.768,59

47.750,00
7.500,00

23.046,91

0,00

0,00

47.750,00

0,00

Réalisations

0,00

Crédits ajustés

2002

250,00

250,00

70.000,00

64.000,00

7.200,00

7.200,00

800,00

800,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

84.250,00

78.250,00

0,00

0,00

1.884.000,00

1.884.000,00

Crédits ajustés

250,00

2,55

53.208,23

51.612,93

7.061,57

7.061,57

780,34

780,34

5.862,81

5.862,81

0,00

0,00

67.162,95

65.320,20

0,00

0,00

1.883.990,94

1.883.983,94

Réalisations

2003

250,00

250,00

20.000,00

30.000,00

8.000,00

8.000,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

7.500,00

7.500,00

47.750,00

57.750,00

0,00

0,00

939.000,00

939.000,00

Crédits ajustés

250,00

73,11

452,56

9.471,98

7.716,11

7.716,11

617,40

617,40

4.317,22

4.317,22

0,00

0,00

13.353,29

22.195,82

0,00

0,00

938.994,00

938.994,00

Réalisations

2004
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Annulation de créances

8.09.09

Solde

Totaux

Transfert de revenus vers le pouvoir fédéral

8.06.00

Réalisations

Crédits ajustés

Réalisations

2002

3.489,13
3.700,00

3.700,00

0,00

6.000,00
3.700,00

0,00

Réalisations

0,00

Crédits ajustés

2003

3.000,00

3.000,00

6.000,00

6.000,00

Crédits ajustés

0,00

0,00

0,00

0,00

Réalisations

2004

-270.074,94

936.725,90

-7.418.712,61

-757.054,46

80.328.459,00 79.932.691,44 93.699.522,00 89.949.415,03 94.543.521,00 90.797.895,66

71.380.940,46 69.586.180,88 79.599.962,33 79.409.103,92 91.920.460,00 91.869.145,68 91.122.300,00 90.778.679,32

Crédits ajustés

2001
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