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Le programme prioritaire  
de travaux en faveur  
des bâtiments scolaires

La Cour des comptes a examiné la mise en œuvre du programme prioritaire de travaux (PPT) en 

faveur des bâtiments scolaires. Celui-ci résulte du regroupement, en 2007, du programme des 

travaux de première nécessité et du programme d’urgence en faveur des bâtiments scolaires de 

l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, et est destiné à soute-

réseaux de l’enseignement. Ce programme permet à la Communauté française de compléter les 

-

sur les constructions nouvelles et les extensions, le PPT vise plus particulièrement les investisse-

-

en 1997.

-

de l’utilisation des subventions.

Liste des projets éligibles

une liste des projets éligibles sur la base des propositions des organes de représentation des pou-

voirs organisateurs.

les conditions d’éligibilité prévues par la réglementation. 

-

-

seront retenus sur la liste répondent aux conditions imposées par la réglementation. 

-

criptions de la réglementation. 



-

-

voirs organisateurs. 

Octroi de la subvention

entre un projet éligible et une demande de subvention, la Cour des comptes n’est pas en mesure 

-

urgence devraient être motivés de manière pertinente et leur suivi être assuré. 

ont tendance à se multiplier et se caractérisent, durant la période examinée, par un défaut de 

motivation. En raison de l’ampleur de ce phénomène, tout particulièrement dans les réseaux du 

décret avec la nature et l’importance des projets d’investissement subsidiables. La Cour attire 

de projets éligibles en réduisant d’autant les crédits disponibles pour les autres projets retenus 

des réseaux concernés. En outre, le gouvernement devrait prendre l’arrêté, prévu à l’article 8, 

pourraient être raccourcis.

Paiement de la subvention

Hormis pour le réseau de la Communauté française, les services fonctionnels (à savoir le service 

-

Les opérations de contrôle préalables au paiement sont, dans ce cas, exécutées exclusivement 

les mesures prises par cette cellule pour développer un contrôle interne, la Cour des comptes 
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tel service favoriserait pourtant la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable. En 

Si les délais de paiement restent actuellement raisonnables, la Cour des comptes recommande 

organisation, de faire face à une augmentation prévisible des demandes de paiement résultant 

d’un encours important des engagements. 

Système informatique de suivi des dossiers

Les faiblesses liées à la conception du programme, à l’encadrement trop souple des données à 

encoder et à l’ambiguïté des règles de transfert des données de l’ancien vers le nouveau système 

Il conviendrait de faire un diagnostic complet de l’état de la base de données et d’évaluer le coût 

Suivi des subventions

Depuis 2013, tous les réseaux organisent un contrôle de l’utilisation de la subvention après l’arrê-

mise en paiement des tranches successives de la subvention, comme prévu à l’article 8 de l’arrêté, 

permettrait cependant d’approuver les dépenses sur la base de contrôles sur place réalisés en 

cours de chantier. 

-

-

-

-

-



-

critères prévus dans le décret et, de manière récurrente, l’ensemble des travaux liés à une impor-

moyen est en nette augmentation. En outre, la durée de réalisation des investissements s’allonge 

et le niveau de l’encours augmente.


