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Reddition des comptes des
organismes d’intérêt public
1

Normes légales et réglementaires

Jusqu’au 31 décembre 2016, les organismes d ’ intérêt public wallons restaient soumis aux
dispositions de la loi du 16 mars 1954 1 et de l ’arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement
général sur le budget et la comptabilité des organismes d ’ intérêt public visés par cette loi.
Pour les matières qu’ il vise, le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget,
de la comptabilité et du rapportage des unités d ’administration publique wallonnes, tel
que modifié le 17 décembre 2015, a abrogé la loi du 16 mars 1954. Ce décret est applicable à
l ’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles depuis
le 1er janvier 2016 et, depuis le 1er janvier 2017, aux autres organismes ainsi qu’aux services
administratifs à comptabilité autonome.
Les arrêtés d ’exécution attendus suite à la modification du décret du 15 décembre 2011 ont
été adoptés le 8 juin 20172. Ces arrêtés ne sont toutefois pas applicables à l ’Agence wallonne
de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, pour laquelle des arrêtés
spécifiques sont prévus. La Cour relève que ces arrêtés, qui auraient dû en principe entrés
en vigueur le 1er janvier 2016, n’ont pas encore été adoptés par le gouvernement wallon.

2

Délai de transmission des comptes

En vertu de l ’article 6, § 3 de la loi du 16 mars 1954, les comptes de l ’année 2016 des organismes
de catégorie A, établis sous l ’autorité du ministre dont ils relèvent, devaient être soumis au
contrôle de la Cour des comptes par le ministre des Finances au plus tard le 31 mai 2017.
Quant aux comptes des organismes de catégorie B, après avoir été approuvés par le ministre
de tutelle, ils devaient également être transmis au ministre des Finances, lequel devait les
faire parvenir à la Cour des comptes en vue de leur contrôle avant la même échéance du
31 mai3.

1
2

Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et
comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement wallon, des services
administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en
Région wallonne.
Arrêté du gouvernement wallon 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux
comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

3

Arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation de la structure et de la justification du budget
des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes en Région
wallonne.
Article 6, § 4, de la loi du 16 mars 1954.

10

La Cour dresse, ci-dessous, un relevé des comptes qui ne lui sont pas parvenus à la date du
31 décembre 2017 en précisant, par organisme, les exercices concernés4 .
Organismes de catégorie A et assimilés
Centre wallon de recherches agronomiques

Comptes pour les exercices 2012 à 2016

Wallonie Bruxelles International

Comptes pour l’exercice 2016

Organismes de catégorie B et assimilés
Institut de formation permanente pour les
classes moyennes et les PME (Altis)

Comptes pour les exercices 2004 à 2016

Port autonome du Centre et de l’Ouest

Comptes pour l’exercice 2016

Autres organismes publics
Agence wallonne de la santé, de la protection
sociale, du handicap et des familles

4

Comptes pour l’exercice 2016

Certains de ces comptes sont déjà établis et ont déjà été contrôlés par la Cour sur la base des comptes produits par
l’organisme.
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Agence pour la promotion
d’une agriculture de qualité –
Contrôle des comptes 2016
Au terme du contrôle des comptes 2016 de l’Agence wallonne pour la promotion d’une
agriculture de qualité, la Cour des comptes a rappelé la nécessité de fixer des règles comptables
complémentaires, notamment pour la fixation du montant maximum des réserves.
De plus, elle a recommandé à l’Agence d’adapter sa comptabilité analytique et d’ établir et
d’appliquer des critères clairs et objectifs afin de permettre de rattacher les actions et les
dépenses aux différentes missions de l’Agence pour permettre le respect des dispositions du
code wallon de l’agriculture.
En matière de contrôle interne, la Cour a insisté sur la nécessité d’ instaurer une séparation entre
les fonctions de trésorier, de comptable et d’ordonnateur afin de réduire davantage le risque de
fraude. Elle a invité l’Agence à compléter l’ inventaire des immobilisés et à le réconcilier avec
l’ inventaire comptable. Elle a réitéré ses observations relatives aux achats payés par caisse et
à l’exhaustivité de la base de données des redevables de cotisations obligatoires.
Elle a également rappelé ses remarques visant les subventions versées à des tiers et l’adoption
tardive des arrêtés ministériels, ce qui soulève la question de l’effet incitatif des subventions
accordées.
La Cour a constaté que la réforme des modalités de prélèvement de ces cotisations n’a pas
encore abouti.
En outre, elle a également fait le point sur l’utilisation de la marque « La bande de Félait » et les
actions menées par l’Agence suite à l’ interrogation soulevée par la Commission européenne
afin de vérifier la conformité de ses campagnes de promotion avec les dispositions du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne.

1

Introduction

1.1
Statut
Instituée par le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l ’agriculture et au
développement des produits agricoles de qualité différenciée5, l ’Agence wallonne pour la
promotion d ’une agriculture de qualité (Apaq-W) était un organisme public de catégorie A
au sens de la loi du 16 mars 1954 jusqu’au 31 décembre 2016. Depuis le 1er janvier 2017, l ’Agence
est devenue un organisme de type 1 en application du décret du 15 décembre 2011 portant

5

Décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l’agriculture et au développement des produits agricoles
de qualité différenciée, et arrêté du gouvernement wallon du 13 février 2003 portant certaines dispositions
d’exécution du décret.
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organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration
publique wallonnes.
Le décret du 19 décembre 2002 a été abrogé par le code wallon de l ’agriculture, adopté le
27 mars 2014 et est entré en vigueur le 15 juin 20146. Ce code fixe les dispositions légales
applicables à l ’Agence7.
L’Agence a repris, depuis le 1er mars 2003, les droits et obligations ainsi que le personnel et
les infrastructures de l ’Office régional de promotion de l ’agriculture et de l ’ horticulture
(Orpah)8. Alors que l ’Orpah disposait d ’un cadre de 34 agents équivalents temps plein
(ETP), l ’Apaq‑W, créée il y a 15 ans, n’a pas encore été dotée d ’un cadre du personnel. Suite
à l ’ intégration du personnel de l ’OPW au 1er janvier 2015, l ’Agence comptait 44 personnes
(38,9 ETP) au 1er janvier 2018.
1.2
Méthode
Après un examen de l ’évolution du cadre juridique et du suivi apporté à ses observations,
la Cour des comptes a contrôlé les comptes 2016 de l ’Apaq-W, qui lui ont été transmis le
1er juin 2017, en analysant les postes du bilan et du compte de résultats sur la base de pièces
justificatives sélectionnées par sondage. Elle a ensuite vérifié le compte d ’exécution du
budget et l ’absence de dépassements de crédits. Enfin, la Cour a analysé les procédures en
matière de contrôle interne et examiné un échantillon de subventions.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 14 novembre 2017 au directeur général de l ’Agence,
qui n’a pas formulé de commentaire dans le cadre de l ’échange contradictoire. Le rapport
a ensuite été adressé le 19 décembre 2017 au ministre de l'Agriculture, de la Nature, de
la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine, ainsi qu’au ministre du Budget, des
Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports du gouvernement wallon. Le ministre
du Budget a transmis ses commentaires par lettre du 12 janvier 2018. Le ministre de
l ’Agriculture a apporté, par lettre du 23 janvier 2018, quelques précisions et signalé qu’ il
donnerait instruction à l ’Agence de mettre en œuvre les recommandations de la Cour.

6
7

8

Sauf exceptions prévues par l’article D.426 du code.
Articles D224 à 240 du code wallon de l’agriculture repris sous le chapitre II Agence wallonne pour la Promotion d’une
Agriculture de qualité du Titre IX Promotion des produits agricoles. Le décret du 19 décembre 2002 a été abrogé par
l’article D418, 8°, du code, à l’exception de l’article 24 resté en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 et prolongé dans
un premier temps jusqu’au 31 décembre 2015 par le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures
diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de
logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité et
ensuite jusqu’au 31 décembre 2016 par l’article 175 du décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général
des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016. L’article 24 prévoit que les dispositions prises
en exécution de l'article 4 du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de promotion de l'agriculture
et de l'horticulture restent applicables à l'agence jusqu'à la date fixée par le gouvernement et au plus tard jusqu'au
31 décembre 2016.
L’Orpah était un organisme sui generis qui s’apparentait à un organisme d’intérêt public de catégorie B.
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2

Suivi des recommandations

2.1
Identification des redevables des cotisations obligatoires
Lors de ses contrôles précédents, la Cour avait signalé qu’elle ne pouvait garantir l ’exhaustivité
de la base des données des redevables des cotisations et l ’exactitude des données déclarées.
Elle avait dès lors conclu que, malgré les contrôles mis en place par l ’Agence9, certains
redevables pouvaient échapper au paiement de ces cotisations obligatoires10. Ce constat
est réitéré dans la mesure où les procédures d ’ identification de nouveaux redevables de
cotisations obligatoires et de contrôle des données déclarées demeurent inchangées.
2.2
Comptabilisation des cotisations obligatoires
Afin d ’accroître la transparence des comptes, la Cour avait préconisé de revoir les méthodes
de comptabilisation des cotisations obligatoires définitivement perdues tant en comptabilité
économique qu’en comptabilité budgétaire11.
L’Apaq-W a pris en compte cette recommandation dans le cadre de la reddition de ses
comptes 2016. Les créances définitivement perdues ont été comptabilisées en charges
exceptionnelles12 ainsi qu’en dépenses budgétaires.
2.3

Financement des missions de l’Agence

2.3.1 Comptabilisation de la subvention régionale
La Cour a relevé que l ’Agence a suivi sa recommandation en 2016 en comptabilisant le solde
de la subvention régionale de l ’année 2015 au moment où le droit lui était acquis13.

9 Pour identifier de nouveaux redevables et vérifier l’exactitude des données déclarées.
10 Les cotisations, fixées par arrêtés pour les différents secteurs d’activité, sont versées aux fonds de promotion, puis
utilisées pour couvrir les frais de promotion de chaque secteur. En attendant la réforme, les cotisations obligatoires
(perçues en vertu de dispositions prises en exécution de l’article 4 du décret du 22 décembre 1994 instituant
l’Orpah) à la charge des personnes physiques et morales qui produisent, transforment, transportent, vendent ou
commercialisent des produits agricoles et horticoles, ont été perçues par l’Agence jusqu’à la date ultime fixée par le
décret précité du 19 décembre 2002, à savoir le 31 décembre 2007. Cette échéance a ensuite été reportée d’année
en année, par le biais d’une disposition insérée dans le décret contenant le budget général des dépenses de la
Région wallonne pour chacune des années 2008 à 2016.
11 Comptabilisation des créances définitivement perdues dans un compte de moins-values de réalisation sur créances
commerciales en comptabilité économique et en dépenses en comptabilité budgétaire.
12 Compte 667 Charges exceptionnelles Annulation Créances.
13 L’arrêté ministériel du 12 novembre 2015 octroyant la subvention pour l’année 2015 à l’Agence précise que celle-ci
est destinée à couvrir une partie des dépenses de fonctionnement et de promotion non couvertes par les recettes
de l’organisme. Il fixe les modalités de liquidation comme suit :
• une avance de 4.783.500 euros liquidée, après notification de l’arrêté, sur présentation d’une déclaration de
créance de l’Agence. Cette avance comptabilisée par l’Agence en 2015 a été liquidée le 10 décembre 2015 au
budget régional sur la base d’une déclaration de créance transmise, le 25 novembre 2015, à la direction de
la qualité du département du développement de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des
ressources naturelles et de l’environnement ;
• le solde de la subvention est liquidé après approbation des comptes annuels de l’Apaq-W. Le solde de la
subvention de 561.500 euros, comptabilisé en 2016 par l’Agence, a été liquidé en sa faveur en juillet 2016 après
approbation des comptes annuels par le ministre de tutelle.

14

2.3.2 Justification de la subvention régionale
Depuis 2015, le financement des missions de l ’Agence doit s’opérer conformément aux
dispositions de l ’article 226 du code wallon de l ’agriculture, lesquelles limitent les
possibilités d ’utilisation de la subvention régionale de la manière suivante :
•
•

•

promotion de l'image de l'agriculture et des produits agricoles en ne mentionnant ni
leur origine, ni leur marque : financement exclusif par une subvention régionale ;
promotion des produits agricoles et des produits agricoles transformés et mise en œuvre
opérationnelle des labels, logos, appellations ou marques : financement à raison de 50 %
par des subventions régionales, le solde étant financé par les cotisations des secteurs ;
assistance des différents acteurs aux niveaux commercial et technique : financement
essentiellement par une rétribution des entreprises concernées, couverture de la partie
de l’action permettant d’améliorer la visibilité de l’Agence par une subvention wallonne
ou par les cotisations.

La Cour relève que la comptabilité de l ’Agence ne permet pas de vérifier le respect des
dispositions précitées du code wallon de l ’Agriculture.
Par conséquent, la Cour des comptes a réitéré ses recommandations visant à fixer des
critères clairs et objectifs permettant de rattacher les actions menées par l ’Agence à ses
différentes missions légales et à adapter la comptabilité analytique de façon à identifier les
recettes et les dépenses qui s’y rapportent.
Par ailleurs, la Cour a observé que les arrêtés fixant les cotisations des secteurs ne sont pas
encore adoptés14. Dès lors, ces cotisations sont toujours perçues en vertu des dispositions
prises en exécution de l ’article 4 du décret du 22 décembre 1994 instituant l ’Orpah. La
Cour a souligné de nouveau la complexité et la multiplicité de ces systèmes de cotisations15.
Elle a relevé à nouveau le caractère obsolète de ces arrêtés qui ne tiennent pas compte des
évolutions du marché. Ainsi, pour le secteur biologique, aucune majoration de cotisation
n’est prévue alors qu’ il bénéficie, en plus des actions propres à chaque secteur, des actions
menées spécifiquement en sa faveur.
2.4
Détermination des règles comptables
Comme la Cour des comptes l ’a déjà fait observer à plusieurs reprises, il appartient au
gouvernement de déterminer les règles comptables complémentaires et de fixer les règles
relatives, d ’une part, à la détermination des recettes et à leur affectation et, d ’autre part, au
mode de calcul et à la fixation du montant maximum des réserves16.
La Cour a toutefois constaté que le gouvernement wallon n’a pas pris position sur ce point.
Le ministre du Budget a indiqué qu’ il ne manquerait pas d ’assurer le suivi de ce constat,
sachant que cette problématique est au centre des préoccupations du gouvernement wallon.
Le ministre de l ’Agriculture s’est engagé à solliciter l ’Agence pour qu’elle lui soumette une
proposition visant à rencontrer les exigences de la règlementation en la matière.

14 Situation en septembre 2017.
15 Plus de 40 systèmes de cotisations coexistent actuellement.
16 Voir l’article D.240 du code wallon de l’agriculture et l’article 36 de l’arrêté du 8 juin 2017 portant diverses mesures
relatives à l’exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale.
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3

Contrôle interne

3.1
Procédures comptables
Au sein de l ’Agence, les paiements sont toujours exécutés par le directeur général et la
responsable de la comptabilité. En l ’absence d ’une de ces deux personnes, le responsable
de la gestion de la paie la remplace. Même si la double signature électronique sur le site
du caissier instaurée depuis juillet 2016 tempère le risque de fraude, la Cour des comptes
a observé que la procédure mise en place ne respecte pas le principe de séparation des
fonctions d ’ordonnateur, de comptable et de trésorier.
La Cour des comptes a relevé que les fonctions d ’ordonnateur et de trésorier sont
incompatibles entre elles en application de l ’article 20 du décret du 15 décembre 2011. Les
articles 3 et 26, § 2, de l ’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 17 confirment en outre
que les fonctions d ’ordonnateur, de comptable et de trésorier doivent être exercées par des
personnes distinctes.
Lors du contrôle précédent, la Cour des comptes avait émis les recommandations suivantes :
•
•

instaurer une séparation totale des fonctions de comptable, de trésorier et d’ordonnateur ;
confier les accès en écriture18 aux signalétiques des tiers à des agents n’intervenant pas
dans les processus de liquidation ou de paiement des dépenses.

Aucune évolution n’étant intervenue sur ces points, la Cour des comptes a réitéré ses
recommandations.
Le ministre de l ’Agriculture a précisé dans sa lettre que l ’Agence devra adapter ses
procédures comptables pour garantir le respect du principe de la séparation des fonctions.
3.2
Cadre organique
La Cour a également souligné que l ’Agence ne dispose toujours d ’aucun cadre organique et
que le poste de directeur général adjoint n’est plus occupé depuis le mois de novembre 2015.
L’arrêté du 27 novembre 2014 définit les délégations de pouvoirs aux agents statutaires
de l'Agence. Cet arrêté prévoit qu’en cas d'absence du directeur général, les délégations
sont accordées au directeur général adjoint. En cas d'absence de ce dernier, les délégations
sont accordées au directeur de la direction concernée. Toutefois, à défaut de directeurs, les
délégations sont accordées à l'agent de niveau A ayant la plus grande ancienneté désigné à
cet effet par le directeur général.
Actuellement, aucune délégation n’est octroyée. L’ensemble des dépenses est ordonnancé
par le directeur général jusqu’ à 50.000 euros19. La Cour a néanmoins souligné que des
possibilités de délégation existent puisque l ’Apaq-W compte désormais cinq agents
statutaires de niveau A.

17 Arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget, aux
comptabilités budgétaire et générale.
18 Soit la possibilité d’ajouter, de modifier ou de supprimer des informations.
19 Au-delà de ce montant, le ministre de l’Agriculture est chargé d’approuver les dépenses.
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3.3
Classement des pièces justificatives comptables
Les pièces justificatives des dépenses sont classées par article budgétaire20 et ensuite par date
de paiement. Cette méthode de classement complique la recherche de pièces justificatives
puisque la date de paiement ne figure pas dans le grand livre des comptes.
En application des dispositions de l ’article 32 du décret du 15 décembre 2011 21 applicables
à l ’Agence à partir de l ’exercice 2017, la Cour des comptes a recommandé l ’ instauration
d ’un classement des pièces comptables par ordre séquentiel des journaux d ’achat en vue de
faciliter leur accessibilité.
3.4
Gestion de la caisse
En 2016, les dépenses réalisées par caisse se sont élevées à 9.647 euros 22 tandis qu’en 2015,
elles s’élevaient à 12.843 euros 23.
Suite à l ’examen des pièces justificatives de l ’année 2016, la Cour a formulé les constats
suivants.
•

•

•
•

Les relevés justificatifs des recettes (ventes d’articles promotionnels dans les foires) ne
détaillent pas systématiquement les ventes réalisées24. Par ailleurs, les avances reçues
lors des foires ont été portées en déduction des recettes perçues.
Jusque fin 2016, l’Agence ne disposait d’aucun inventaire (tant comptable que physique)
des articles promotionnels destinés à être vendus dans des foires ou distribués
gratuitement. Un inventaire physique a toutefois été mis en place fin 2016. L’ensemble
des sorties et rentrées d’inventaires doit désormais être répertorié25.
Certaines dépenses visent l’achat de biens de consommation durable.
L’absence de pièce justificative pour certaines dépenses de caisse26 ou des pièces
justificatives non probantes27.

20 L’article 21 du 7 avril 1954 stipule que « les documents émanant de tiers et qui appuient les inscriptions aux comptes,
sont classés par articles du budget ».
21 Ces dispositions prévoient que les pièces justificatives référencées doivent être conservées de manière méthodique
tout en garantissant leur inaltérabilité et leur accessibilité.
22 La caisse est alimentée par les retraits bancaires (3.500 euros), les recettes issues des ventes d’articles promotionnels
dans les foires (6.570 euros) et des recettes diverses (172 euros).
23 La caisse est alimentée par les retraits bancaires (5.800 euros), les quotes-parts personnelles relatives aux
chèques-repas des employés (2.054 euros), les recettes issues des ventes d’articles promotionnels dans les foires
(6.133 euros) et des recettes diverses (105 euros). La procédure de récupération des quotes-parts personnelles
relatives aux chèques-repas a été abandonnée dans le courant du 1er semestre 2015 lors du passage aux chèquesrepas électroniques.
24 Les relevés justificatifs correspondent à de simples notes manuscrites reprenant le total des montants perçus
ventilés par coupures de billets.
25 Lors d’une foire, un listing de départ avec le stock d’articles promotionnels emporté pour la foire est établi. Durant
celle-ci, le personnel de l’Agence documente les sorties d’inventaires (ventes et dons) pour établir un listing final
du stock résiduel en fin de foire.
26 À titre d’exemple, un ticket égaré pour un achat effectué le 17 février 2016 et des pièces de caisse manquantes pour
des achats le 9 février 2016 pour 123,7 euros ou encore pour l’achat de dictaphones le 22 juin 2016 pour 179,8 euros,
etc.
27 À titre d’exemple, un ticket manuscrit sans cachet ni signature du 31 mai 2016.
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Par ailleurs, la majorité des dépenses28 ainsi que les recettes liées à la vente d ’articles
promotionnels dans les foires sont directement enregistrées en compte de résultats sans
transiter par des comptes de dettes et créances du bilan.
La procédure actuelle d ’achat par caisse n’étant pas exempte de risques, la Cour a réitéré
ses recommandations visant à :
•
•

•
•

fixer un seuil pour les achats réalisés par caisse et limiter ce mode de paiement aux
dépenses urgentes relatives à des biens de consommation courante de faible valeur ;
utiliser un compte de charges distinct reprenant les articles promotionnels destinés à la
vente dans les foires ou à être distribués gratuitement pour permettre son rapprochement
avec le compte de produit ad-hoc existant ;
proscrire toute compensation entre recettes et dépenses ;
veiller à ce que chaque dépense soit étayée par une pièce justificative.

3.5
Inventaire des immobilisés
En 2015, l ’Agence a mis à jour une partie de l ’ inventaire physique29 des immobilisés
qu’elle a ensuite mis en concordance avec l ’ inventaire comptable, ce qui a conduit à des
déclassements d ’un montant total de 97.525 euros. La valeur nette comptable des biens
déclassés est nulle puisque ceux-ci étaient totalement amortis. En 2016, l ’Apaq-W n’a
procédé à aucun déclassement.
L’Apaq-W a identifié chaque bien par un code barre unique puis l ’a répertorié à l ’aide d ’un
tableur en lien avec la comptabilité. Pour chaque nouvel investissement, l ’Apaq-W met à
jour son fichier d ’ inventaire physique et appose un code barre sur le bien.
Afin d ’assurer la protection et la sécurisation des actifs mais aussi de garantir l ’exhaustivité
et la qualité des données comptables, l ’Agence s’est engagée à compléter son inventaire
physique en 2017 et à le réconcilier avec l ’ inventaire comptable.
3.6
Cartes carburant
Les frais de carburants restent assez stables. Ils s’élèvent en 2016 à 9.435,19 euros contre
10.344,58 euros en 2015.
Depuis avril 2016, l ’organisme a instauré un contrôle de la consommation de carburant en
comparant les kilomètres mentionnés dans les carnets de bord et le montant facturé par
véhicule par le fournisseur de carburant. Suite à un virus informatique qui avait crypté
de nombreux fichiers relatifs à la gestion des ressources humaines en novembre 2016, les
fichiers utiles à ce contrôle étaient devenus illisibles.
Le suivi à l ’aide d ’un tableur a été réinstauré dans le courant de l ’année 2017. Le contrôle
des cartes carburant opéré par l ’Agence pour le premier trimestre 2017 n’a révélé aucune
anomalie significative.

28 Un montant de 7.724 euros sur 9.647 euros en 2016 et un montant de 10.617 euros sur 12.843 euros en 2015.
29 Cet inventaire n’est pas exhaustif car l’ensemble des biens n’y sont pas encore répertoriés.
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4

Comptabilité économique

4.1

Évolution du bilan

Évolution du bilan entre 2015 et 2016
Synthèse des bilans
Actif

2015

Variation
2015-2016

2016

Variation %
2015-2016

Actifs immobilisés

20/28

63.979

93.415

29.436

46,01 %

Actifs circulants

29/58

9.930.709

9.021.740

-908.969

-9,15 %

Total actif

20/58

9.994.688

9.115.155

-879.533

-8,80 %

Passif
Capitaux propres

2015

Variation
2015-2016

2016

Variation %
2015-2016

10/15

8.933.651

7.663.313

-1.270.338

-14,22 %

16

-

-

-

-

Dettes

17/49

1.061.037

1.451.842

390.805

36,83 %

Total passif

10/49

9.994.688

9.115.155

-879.533

-8,80 %

Provisions et impôts
différés

Source : comptes annuels de l’Apaq-W

(en euros)

L’actif du bilan est principalement constitué de créances relatives aux cotisations obligatoires
des différents secteurs au fonds de promotion (8,51 % en 2016) et de la trésorerie de l ’ApaqW30 (90,46 % en 2016).
Au 31 décembre 2016, le solde des comptes de créances sur les cotisants s’élève à 0,8 million
d ’euros31. Entre 2015 et 2016, les créances ont augmenté de 21 %.
Les principaux comptes de passif sont les réserves constituées à l ’aide des cotisations des
différents secteurs (soit 84,07 % en 2016) et les dettes envers des fournisseurs (12,66 % en
2016).
Les soldes des dettes envers les fournisseurs s’élèvent à 1.153.701,66 euros fin 2016.
Comme le montre l ’évolution des comptes de réserves présentée ci-après, celles-ci ont
diminué de 14,22 % en 2016 en raison principalement de la suspension des cotisations
versées par le secteur laitier 32.

30 Pour rappel, l’essentiel de la trésorerie de l’Apaq-W est repris dans la centralisation financière instituée en Région
wallonne par le décret du 19 décembre 2002.
31 Le montant total des créances sur les cotisants s’élève à 0,94 million d’euros alors que les réductions de valeurs
actées dans les comptes de l’Agence avoisinent 0,16 million d’euros.
32 Voir le point 5.2 Recettes.
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Évolution des réserves entre 2015 et 2016
Résultat 2015
Secteurs cotisants

31/12/2015

Résultat 2016

31/12/2016

-751.857,38

7.443.213,27

-1.205.789,09

6.237.424,18

1. Grandes cultures

56.772,27

-61.440,39

41.996,51

-19.443,88

2. Horticulture

11.571,92

591.754,08

-38.231,18

553.522,90

3. Élevage et viande

109.525,06

520.747,72

-348.049,64

172.698,08

4. Lait

-912.774,28

6.667.569,81

-830.669,45

5.836.900,36

5. Petits élevages et
divers

-24.805,76

-294.890,83

37.273,25

-257.617,58

7. Agro-alimentaire

7.853,41

19.472,88

-68.108,58

-48.635,70

-157.273,95

1.490.438,00

-64.549,24

1.425.888,76

-155.728,66

-518.120,17

-561.134,64

-1.079.254,81

70.079,07

-2.880.959,02

-116.443,42

-2.997.402,44

-71.624,36

4.889.517,19

613.028,82

5.502.546,01

-909.131,33

8.933.651,27

-1.270.338,33

7.663.312,94

Secteurs fonds
publics
6. Image
8. Programme
horizontal
9. Frais de
fonctionnement
Total des réserves

Source : Cour des comptes sur la base des comptes de l'Apaq-W
4.2

(en euros)

Évolution du compte de résultats

Évolution du compte de résultats entre 2015 et 2016
Synthèse des compte de résultats
Compte de résultats

2015

Variation %
2015-2016

Variation
2015-2016

2016

Produits d'exploitation

70/74

6.882.260

7.240.011

357.751

5,20 %

Charges d'exploitation

60/64

7.894.342

8.351.951

457.609

5,80 %

Résultat opérationnel

70/64

-1.012.081

-1.111.940

-99.858

9,87 %

Produits financiers

75

-

-

-

-

Charges financières

65

156

98

-58

-37,26 %

75/65

-156

-98

58

-37,26 %

76

103.106

4.545

-98.561

-95,59 %

Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter

Source : comptes annuels de l’Apaq-W

66

-

162.846

162.846

-

76/66

103.106

-158.301

-261.407

-253,53 %

-909.131

-1.270.338

-361.207

-39,73 %

(en euros)

Les produits, qui s’élèvent à 7,2 millions d ’euros en 2016, proviennent principalement des
cotisations obligatoires aux fonds de promotion (22,16 %) et des subventions régionales
(72,52 %).
Les charges d ’exploitation, qui s’élèvent à 8,4 millions d ’euros, restent stables par rapport
à l ’année 2015.
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L’Apaq-W utilise les comptes 617000 Subsides et 617100 Conventions pour imputer le montant
de subventions accordées à divers bénéficiaires ainsi que les dépenses réalisées dans le cadre
de l ’exécution de marchés publics. La Cour des comptes a relevé de nombreuses erreurs
d ’ imputation des dépenses dans ces comptes. Pour améliorer la lisibilité des comptes, elle a
recommandé d ’utiliser un compte 64 visant les autres charges d ’exploitation pour imputer
les subventions octroyées.

5

Comptabilité budgétaire

5.1

Comptes d’exécution du budget 2015 et 2016

Compte d’exécution du budget 2015
Budget
2015

Réalisé

Écart

Recettes

8.768.000

6.985.366

-1.782.634

Dépenses (liquidations)

9.368.000

8.850.117

-517.883

Résultat budgétaire

-600.000

-1.864.751

-1.264.751

Source : comptes annuels de l’Apaq-W

(en euros)

Compte d’exécution du budget 2016 (en euros)
Budget
2016

Réalisé

Écart

Recettes

7.583.000

7.244.556

-338.444

Dépenses (liquidations)

9.346.000

8.619.807

-726.193

-1.763.000

-1.375.251

387.749

Résultat budgétaire
Source : comptes annuels de l’Apaq-W

(en euros)

En 2016, le compte d ’exécution du budget de l ’Agence affiche un mali de 1,37 million d ’euros
contre 1,86 million d ’euros en 2015.
5.2

Recettes

5.2.1
Présentation générale
Les recettes de l ’Agence sont constituées de subventions régionales et de produits liés à des
prestations résultant de l ’exercice de sa mission statutaire, principalement les cotisations
obligatoires aux différents fonds. Il est à noter que l ’Apaq-W a reçu, en 2016, le solde de sa
dotation de l ’année 2015 d ’un montant de 561.500 euros33.
5.2.2
Cotisations obligatoires
Les recettes en matière de cotisations obligatoires34 aux différents fonds sont inférieures aux
prévisions budgétaires. Le taux d ’exécution du crédit afférent aux cotisations obligatoires
atteint 80,25 % en 2016 contre 58,2 % en 2015.

33 Le solde a été liquidé après approbation des comptes annuels de l’Apaq-W.
34 Article budgétaire 36.01.90.
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Les recettes de 2015 sont en baisse par rapport à l ’exercice 2014 (-1,4 million d ’euros) suite à
la comptabilisation de notes de crédit d ’un montant total de 891.821,41 euros fin 2015 et à la
diminution des cotisations dans le secteur laitier.
Les recettes de 2016 sont également en baisse de 258.320 euros par rapport à l ’exercice 2015.
Cette diminution s’explique principalement par la suspension des cotisations dans le secteur
laitier pour l ’ensemble de l ’année 2016. En effet, suite à la crise rencontrée par le secteur
laitier, le ministre de l ’Agriculture a adopté des mesures pour soutenir les agriculteurs. Une
de celles-ci visait la suspension, annoncée comme momentanée, des cotisations obligatoires
au Fonds de promotion « lait »35.
En ce qui concerne les notes de crédit établies en 2015, celles-ci portaient sur des cotisations
impayées. Elles ont été émises suite à la réception d ’une attestation d ’ irrécouvrabilité dans
le cadre d ’une faillite. La Cour des comptes a relevé que l ’Agence ne pouvait, dans ce cas,
établir de notes de crédit. Par contre, cette perte sur créance aurait dû faire l ’objet d ’une
moins-value en comptabilité économique et d ’une dépense en comptabilité budgétaire. Elle
a souligné en outre que cette opération aurait dû faire l ’objet d ’une approbation formelle
préalable du ministre de tutelle.
5.3
Dépenses
Globalement, les crédits de dépenses affichent un taux de consommation de 93,81 % en
2016.
En 2016, des annulations de créances relatives à des cotisations obligatoires impayées, déjà
comptabilisées en créances douteuses au cours des exercices précédents, ont été imputées
en dépense budgétaire à concurrence de 162.846 euros en raison principalement de la faillite
des débiteurs concernés ou de la prescription de certaines créances. Au cours des exercices
précédents, ces annulations étaient imputées à tort en diminution des recettes budgétaires.

6

Subventions

6.1
Constats
L’examen d ’un échantillon de subventions accordées en 2016 par l ’Apaq-W dans le cadre du
soutien de manifestations de natures diverses ou de campagnes de promotion36 a révélé les
mêmes problèmes que ceux déjà évoqués précédemment, à savoir :
•

l’absence de rapport entre certains bénéficiaires et manifestations et les missions de
l’Agence ;

35 En application de l’article 1er de l’arrêté du gouvernement wallon du 27 août 2015 modifiant l’arrêté du
gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion
« lait », les cotisations obligatoires ne sont pas dues pour la période du 1er août 2015 au 31 mars 2016. Cette mesure
a ensuite été prolongée jusqu’au 31 décembre 2017 par deux arrêtés successifs.
36 Ces subventions sont imputées dans les comptes 617 Subsides et 6171 Conventions de la comptabilité générale.
Le total de ces deux comptes s’élève à 1.852.735,88 euros pour l’année 2016 et à 1.288.419,19 euros pour l’année
2015. En 2016, l’échantillon examiné portait sur un montant de dépenses de 1.121.375,56 euros, soit 60,5 % du
total des dépenses imputées sur ces comptes. En 2015, l’échantillon examiné comportait quatorze subventions
d’un montant total de 596.511,28 euros, soit 46 % du total des dépenses imputées sur ces comptes.
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•

•
•

la difficulté d’établir la destination des subventions dans le cas de certaines manifestations
payantes. L’Agence n’exige généralement aucune information relative aux éventuelles
participations financières de tiers obtenues dans le cadre des manifestations subsidiées.
Les subventions accordées par l’Agence pourraient dès lors aboutir à la constitution
de réserves, ce qui est incompatible avec le principe défini à l’article 61 du décret du
15 décembre 2011 disposant que toute subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles
elle est accordée ;
dans certains cas, le manque de caractère probant des justificatifs37 ;
l’adoption tardive des arrêtés ministériels38 par rapport à la période d’éligibilité des
dépenses, ce qui pose la question de l’effet incitatif réel des subventions accordées. La
Cour considère également que l’exigence, prévue par les arrêtés, d’assurer la visibilité
des institutions wallonnes aux actions subventionnées est difficilement compatible avec
une adoption des arrêtés postérieure au déroulement des actions.

6.2
Recommandations
La Cour des comptes a réitéré ses recommandations visant à :
•
•
•
•

•

adopter et notifier aux bénéficiaires les arrêtés ministériels d’octroi de subventions,
avant le début de la période d’éligibilité des dépenses ;
préciser, dans les arrêtés ministériels d’octroi de subventions, les dépenses éligibles et
les justificatifs admissibles ;
fixer des critères afin d’objectiver le traitement des demandes de subventions et de
définir les bénéficiaires admissibles ;
dans le cadre de manifestations payantes, demander la production des justificatifs
nécessaires afin d’éviter d’accorder des subventions qui pourraient conduire à la
constitution de réserves ;
justifier l’ensemble des subventions au regard de la mission statutaire de l’Agence.

La Cour a souligné que l ’Agence a rédigé en 2017 un projet de circulaire définissant
la procédure de traitement des demandes de subventions, qui a été soumis au ministre
fonctionnel. L’Agence a annoncé que cette circulaire, qui répond aux trois dernières
recommandations formulées par la Cour, devrait être d ’application pour l ’année 2018.

7

Intégration de l’ASBL Office des produits wallons

Depuis le 1er janvier 2015, l ’ASBL Office des produits wallons (OPW) est en procédure
de dissolution volontaire. Son personnel et ses missions ont été repris par l ’Apaq-W le
1er février 2015. La Cour des comptes a constaté que la procédure de liquidation de l ’ASBL
est toujours en cours.

37 Tickets de caisse ou décompte de dépenses.
38 Voire postérieure à l’organisation de la manifestation ou de la campagne de promotion.

29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 23

Suite à la justification de l ’utilisation de subsides accordés par l ’Agence39 entre 2003 et 2014,
la Cour a constaté qu’un montant total de 77.877,23 euros n’a pas pu être justifié et devrait
être remboursé à la Région wallonne. Les décomptes pour les années 2013 et 2014 doivent
cependant encore être validés par le conseil d ’administration de l ’OPW.
Dans ses précédents rapports, la Cour des comptes a également relevé que l ’arrêté
ministériel du 7 janvier 2014 40 prévoyait que les réserves constituées par l ’OPW seraient, en
cas de dissolution de l ’OPW, remboursées à la Région. Elle s’ interrogeait sur la légalité de
cette décision car, en vertu de la législation applicable aux ASBL et de l ’article 55 des statuts
de l ’OPW, il appartient à l ’assemblée générale de décider de l ’affectation de l ’actif net de
l ’ASBL en cas de dissolution.

8

Respect du traité sur le fonctionnement de l’union européenne

8.1

Pastille « Agriculture de Wallonie »

8.1.1
Rétroactes
Dans le courant de l ’année 2013, l ’Agence a mis en place un nouvel outil d ’ identification
rapide des produits issus de l ’agriculture wallonne au moyen de la pastille « Agriculture de
Wallonie »41. Chaque producteur respectant une série de critères est autorisé par l ’Agence à
utiliser la marque via un contrat de licence42.
Des campagnes de promotion visant à faire connaître cette marque ont été organisées par
l ’Agence dans le courant des années 2013 et 2014 43. En 2015, tant la campagne de promotion
que son financement ont été suspendus, mais les producteurs continuent à intégrer la
pastille sur leurs emballages.

39 Ces subsides ont été accordés dans le cadre d’une convention-cadre conclue le 14 septembre 2010 entre l’Apaq-W
et l’OPW. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2010 et a remplacé la convention-cadre du 24 juillet 2004, conclue
entre la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement
(DGARNE) et l’OPW. La direction de la qualité du département du développement de la DGARNE a été chargée de
contrôler les pièces justificatives et de déterminer le montant non justifié desdites subventions.
40 Arrêté ministériel du 7 janvier 2014 modifiant des arrêtés ministériels allouant une subvention à l’Office des
produits wallons.
41 Déposée le 21 mai 2013 par l’Apaq-W à l’Office Benelux de la propriété Intellectuelle en tant que marque individuelle.
42 Au total, 443 contrats signés avec les producteurs
43 Ayant pour slogan : « la pastille Agriculture de Wallonie, si c’est dessus, c’est d’ici ».
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Suite à l ’organisation de ces campagnes de promotion, la Commission européenne a
interrogé l ’Agence44 afin de vérifier la conformité des actions menées avec les dispositions
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)45 et plus particulièrement :
•
•

la compatibilité du financement de la campagne organisée en 2014 46 avec les règles en
matière d’aide d’État (article 107, § 3, c, du TFUE) ;
l’absence d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation 47 (article 34 du
TFUE).

Les actions de l ’Agence sont généralement financées à la fois par une dotation à charge
de la Région wallonne et par des cotisations obligatoires perçues auprès des acteurs de
différents secteurs de production. Pour la campagne « Agriculture de Wallonie », l ’Agence
a justifié la conformité à la règlementation en matière d ’aides d ’État par le financement
exclusif des campagnes organisées en 2014, à hauteur de 543.197,48 euros, par les cotisations
d ’opérateurs privés.
En ce qui concerne le respect des dispositions prévues à l ’article 34 du TFUE, l ’Agence
a défendu la position que les campagnes réalisées à la demande des cotisants visent
uniquement à donner au consommateur une information pour l ’aider dans ses choix et non
à promouvoir l ’un ou l ’autre produit en vue de l ’ inciter à l ’acheter.
L’Apaq-W n’a pas reçu de réponse à son dernier courrier du 18 mars 2016 en réponse à la
demande de renseignements du 21 décembre 2015 qui lui a été adressée.
Dans le courant du mois d ’avril 2016, l ’Apaq-W a recouru à un marché de services de
consultation juridique afin de s’assurer de la conformité de la marque « Agriculture de
Wallonie » et des campagnes de promotion menées avec la législation européenne.
Suite au rapport transmis le 30 juin 2016 par le cabinet d ’avocats consulté, le ministre de
tutelle a demandé à l ’Agence, le 11 octobre 2016, de mettre en œuvre des actions visant à
conserver la marque « Agriculture de Wallonie », à limiter ses usages à ceux autorisés par
les lignes directrices en matière d ’aides d ’ État dans le secteur agricole48 et à développer une
nouvelle marque de proximité.
Le 2 juin 2017, le ministre de l ’Agriculture a marqué son accord sur le lancement d ’un
marché public destiné à élaboration de nouveaux logos pour la promotion de produits
génériques et reconnus en qualité différenciée. Selon le cahier spécial des charges relatif

44 Trois demandes de renseignement adressées à l’Agence par courrier le 18 février 2015, le 13 mai 2015 et le
21 décembre 2015.
45 Les aides d'État dans le secteur agricole reposent sur trois principes :
1. elles obéissent aux principes généraux de la politique de concurrence ;
2. elles doivent concorder avec les politiques communes de l'Union dans le domaine de l'agriculture et du
développement rural ;
3. elles doivent tenir compte des engagements internationaux de l'UE.
46 La campagne 2013 n’a pas été mise en cause car toutes les actions de l’Apaq-W étaient couvertes par une
autorisation de la commission qui a pris fin au 31 décembre 2013.
47 Par une distinction entre les produits wallons et les autres.
48 Lignes directrices de la Communauté européenne concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier
2007-2013, Journal officiel, 27 décembre 2006, C 319, p. 1.
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à la création d ’une marque d ’ identification des produits locaux, cette nouvelle marque ne
devra faire aucune référence à la Wallonie. Elle sera octroyée aux producteurs respectant
des critères objectifs et sera accessible à des producteurs transfrontières situés à distance
raisonnable du territoire wallon49.
Ce marché a été attribué en septembre 2017 par procédure négociée pour un montant total
de 22.385 euros.
8.2
La bande des Félait
Depuis 2000, l ’Agence a développé un concept de promotion des produits laitiers à
destination des enfants sous la marque « La bande des Félait ».
Le 12 février 2007, l ’Agence a conclu un contrat avec la SA Solarec afin de céder le droit
exclusif, sous forme d ’une licence50, d ’utiliser la marque « La bande des Félait » pour des
produits lactés sous forme de briques en carton. Ce contrat a expiré le 31 décembre 2011 sans
être renouvelé.
Lors d ’un contrôle précédent51, la Cour des comptes avait souligné que cette licence était
exclusive et sans contrepartie financière52. Elle avait alors demandé à l ’Agence de justifier,
au regard de sa mission statutaire, la concession exclusive de l ’utilisation de la marque « La
bande des Félait » en faveur de la SA Solarec.
En réponse, le directeur général de l ’Agence signalait que des pourparlers étaient en
cours avec d ’autres acteurs actifs dans la filière laitière wallonne. Il précisait qu’aucune
subvention financière directe n’avait été octroyée à la société Solarec dans le cadre de la
politique de promotion des produits laitiers. Le directeur général considérait en outre que
l ’ intervention de l ’Agence répondait aux missions de l ’Agence reprises dans le décret du
19 décembre 200253.
La Cour a noté pour conclure que si aucune subvention n’était accordée directement, les
actions de promotion bénéficiaient à une seule société. Elle a ajouté que si la politique
de promotion de « La Bande des Félait », en tant que concept de marketing en faveur du
lait, répondait aux missions reprises dans le décret du 19 décembre 2002 et énoncées dans
la réponse du directeur général de l ’Agence, il s’agit à présent d ’une marque cédée en
exclusivité à une société.
Depuis 2007, l ’Agence a continué à promouvoir la marque par le biais d ’actions directes,
d ’actions groupées avec d ’autres produits laitiers et de dégustations dans différents
salons et foires. Les frais de promotions se sont élevés à 296.737,25 euros en 2014 contre

49 Ces critères sont repris dans le cahier spécial des charges relatif à la création de la nouvelle marque.
50 Cette licence est gratuite mais la société doit s’acquitter régulièrement des cotisations obligatoires imposées au
secteur laitier.
51 Voir l’article consacré au contrôle des comptes 2008 et 2009 de l’Agence publié au 23e cahier d’observations
adressé au Parlement wallon. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
52 Pour autant que le licencié s’acquitte régulièrement des cotisations obligatoires imposées au secteur laitier.
53 Développer une image positive de l’agriculture, de ses entreprises et de ses produits et promouvoir les différents
modes de distribution des produits agricoles. Pour ce faire, l’Agence développe toute forme de collaboration avec
des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions.
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1.319.411,79 euros en 2015. Suite à la crise traversée par le secteur laitier en 2015, l ’Apaq-W
avait en effet décidé d ’augmenter le montant des compagnes publicitaires. En 2016, le coût
de la campagne publicitaire est de 109.413,34 euros.
La Cour des comptes a par ailleurs constaté que la société Solarec continue à utiliser la
marque en l ’absence de contrat de licence, ce dernier ayant pris fin le 31 décembre 2011.
En outre, la Cour a relevé qu’un autre contrat de licence exclusif a été signé le 2 avril 2015 pour
une durée de trois ans avec la fromagerie biologique de Vielsam pour utiliser la marque
« La bande des Félait » pour le fromage bio en tranches et en cubes. La Cour a noté qu’un
cabinet juridique a été consulté par l ’Agence en 2016. Ce dernier suggère que la marque
commerciale « La bande des Félait » devienne un label de qualité régional, tant pour le lait
que pour le fromage, dont l ’usage par les producteurs serait conditionné au respect d ’un
cahier des charges.
Le 2 octobre 2017, l ’Agence a sollicité l ’accord du ministre de l ’Agriculture pour mettre
fin à l ’utilisation de la marque « La bande de Félait » en tant que marque commerciale.
L’Agence envisage d ’ instaurer une marque générique de promotion du lait ouverte à tous
les producteurs laitiers respectant certaines conditions à définir.
Dans sa réponse, le ministre de l ’Agriculture ajoute qu’ il a demandé, le 6 novembre 2017,
à l ’Agence de collaborer avec les services de la direction générale opérationnelle de
l ’agriculture, des ressources naturelles et de l ’environnement ainsi qu’avec Agrilabel afin de
faire évoluer la marque commerciale « La bande des Félait » en une dénomination reconnue
dans le cadre de la qualité différenciée wallonne et accessible à tous. Il a précisé que cette
démarche était actuellement en cours.
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Agence wallonne de l’air et du
climat – Contrôle des comptes
2015 et 2016
Au terme du contrôle des comptes 2015 et 2016 de l’Agence wallonne de l’air et du climat, la
Cour des comptes relève la mise en place d’un logiciel comptable auquel a été intégrée une
interface permettant une gestion budgétaire.
En matière de comptabilité générale, la Cour a relevé que l’Agence enregistre à tort certaines
immobilisations incorporelles en charges. En outre, elle ne comptabilise aucun amortissement.
Un module complémentaire de gestion des immobilisés est toutefois en développement.
Par ailleurs, la Cour a constaté un risque de perte de factures ou de déclarations de créances
entre leur réception et leur enregistrement et recommande à l’Agence de procéder à leur
encodage, éventuellement en compte d’attente, avant leur transmission pour approbation à
l’agent traitant.
La Cour a constaté une différence entre l’encours réel et celui mentionné dans les comptes.
La Cour observe que les règles d’ évaluation de l’Agence ne sont pas fixées. Enfin, elle rappelle
qu’ il subsiste deux manquements à l’arrêté du 3 juillet 2008, à savoir l’absence d’organe de
direction et de règlement d’ordre intérieur.

1

Introduction

1.1
Statut
L’Agence wallonne de l ’air et du climat (Awac) a été créée par le décret du 5 mars 2008 en
service à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'État,
coordonnées le 17 juillet 1991. À ce titre, elle ne dispose pas de la personnalité juridique mais
constitue, au sein du service public de Wallonie, une entité comptable distincte qui dispose
d ’une trésorerie et d ’une comptabilité propres.
Suite à l ’entrée en vigueur du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget,
de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes54
au 1er janvier 2017, l ’Awac est désormais, au sens de l ’article 2 de ce décret, un service
administratif à comptabilité autonome (Saca).
Par mesure transitoire jusqu’au 31 décembre 2016, les dispositions du titre X du décret du
15 décembre 2011 relatif aux Saca ont été suspendues. En attendant, l ’Agence restait soumise
aux dispositions des lois coordonnées sur la comptabilité de l ’ État.

54 Ci-après dénommé le « décret du 15 décembre 2011 ».
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L’arrêté du gouvernement wallon du 3 juillet 2008 portant organisation de l ’Agence
wallonne de l ’air et du climat55 fixe les règles relatives au budget, à la comptabilité et à la
reddition des comptes, ainsi qu’ à la gestion comptable et financière de l ’Agence.
1.2
Méthode
Les contrôles des comptes 2015 et 2016 de l ’Agence ont porté sur la tenue des comptabilités
générale et budgétaire et l ’analyse des procédures en matière de liquidation et de paiement
des dépenses.
La Cour des comptes a également procédé au suivi des observations et recommandations
formulées lors des contrôles précédents, à la vérification du bilan d ’ouverture au
1er janvier 2016 et à l ’examen par sondage des subventions octroyées.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Les projets de rapport ont été transmis le 14 mars 2017 (comptes 201556) et le
1er août 2017 (comptes 201657) au président par intérim de l ’Agence, qui y a répondu
respectivement les 29 mars et 16 août 2017. Ses commentaires ont été intégrés aux rapports
adressés les 16 mai et 9 octobre 2017 au ministre du Budget ainsi qu’au ministre chargé de
l ’Environnement. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.
1.4
Missions de l’Agence
Les missions de l ’Awac sont définies à l ’article 3 de l ’arrêté du gouvernement wallon du
3 juillet 2008.
L'Agence a pour objet de soutenir et de promouvoir les politiques tendant à améliorer la
qualité de l'air et à lutter contre les altérations du climat, ainsi que les politiques tendant à
l'adaptation aux changements climatiques.
L’Agence coordonne également le suivi des négociations avec les organisations
internationales, assure la transposition des décisions dans la législation wallonne et garantit
leur mise en œuvre.
L’Awac contrôle la qualité de l ’air, contribue à l ’analyse des effets de la pollution sur la santé
et l ’environnement et élabore des instruments visant à s’en prémunir et à atteindre les
exigences régionales et européennes en la matière.
Dans le cadre du Protocole de Kyoto et du système européen d ’échange de quotas d ’émission
de gaz à effet de serre, l ’Awac valide les émissions des entreprises de la Région wallonne
et organise la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité. Elle gère, pour le compte de
la Région wallonne, le fonds wallon Kyoto, mis en place pour la vente et l ’achat des droits
d ’émission.

55 Ci-après dénommé « l’arrêté du 3 juillet 2008 ».
56 Ces comptes ont été transmis tardivement, le 7 septembre 2016, à la Cour des comptes. En application de l’article
19 de l’arrêté du gouvernement wallon du 3 juillet 2008, les comptes de l’Awac doivent être soumis à la Cour pour
le 30 avril de l’année suivant l’exercice concerné.
57 Ces comptes ont été transmis le 24 mai 2017 à la Cour des comptes.
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Le registre européen des gaz à effet de serre, sorte de banque électronique, permet
d ’ identifier les propriétaires des quotas en circulation et de réaliser des transactions.
Deux comptes, gérés par l ’Agence, sont actuellement ouverts dans ce registre au nom de la
Région wallonne. Au 31 décembre 2016, les quotas d ’émission disponibles étaient valorisés
à 3.520.608 euros.

2

Suivi des recommandations

2.1
Manquements à l’arrêté du 3 juillet 2008
Lors de ses contrôles précédents, la Cour des comptes a relevé que l ’Awac n’avait pas encore
remédié à deux manquements à l ’arrêté du 3 juillet 2008, à savoir l ’absence de mise en place
d ’un organe de direction (article 5) et d ’un règlement d ’ordre intérieur (article 8).
Selon l ’Agence, la procédure de désignation d ’un organe de direction est toujours
en cours. La Cour des comptes rappelle toutefois que l ’absence de cet organe limite
l ’autonomie de l ’Agence, plus particulièrement en matière d ’engagement, d ’approbation et
d ’ordonnancement des dépenses. Par ailleurs, les autres compétences attribuées à l ’organe
de direction sont actuellement toujours assurées par la personne désignée pour remplir les
fonctions de président de l ’Agence.
L’arrêté précité prévoit que le règlement d ’ordre intérieur doit être établi par l ’organe de
direction. Un projet de règlement commun entre la direction générale opérationnelle de
l ’Agriculture, des Ressources naturelles et de l ’Environnement et l ’Agence a été élaboré
mais il n’a pas encore été adopté par le ministre chargé de la Fonction publique. De plus, en
l ’absence d ’organe de direction, il ne peut être mis en place.
2.2
Tenue de la comptabilité
Début 2016, l ’Agence a acquis un logiciel comptable, auquel a été intégrée une interface
permettant une gestion budgétaire. Le compte d ’exécution du budget de l ’année 2016 a été
dressé à l ’aide d ’un tableur, sur la base des informations extraites de l ’ interface budgétaire
du programme comptable.
La Cour a relevé un risque de perte des factures ou des déclarations de créances entre leur
réception et leur enregistrement. Elle recommande à l ’Agence de les encoder, éventuellement
en compte d ’attente, avant leur transmission pour approbation à l ’agent traitant.
L’Agence estime que, vu sa taille réduite, ce risque est extrêmement faible. Elle souligne
qu’aucune perte de ce type n’a été enregistrée et qu’une certaine traçabilité de la réception
des documents reçus est déjà en place par le biais de leur inscription dans un facturier tenu
à l ’aide d ’un tableur. Néanmoins, elle s’engage à analyser la possibilité de mettre en place
un meilleur suivi tout en évitant d ’alourdir la charge administrative.
Enfin, la Cour recommande de fixer les règles d ’évaluation, d ’amortissements et de
constitution de provisions pour risques et charges applicables à l ’Agence.
Dans sa réponse, l ’Agence précise qu’elle n’est tenue qu’ à la comptabilisation des
encaissements et des décaissements pour ce qui est des amortissements et des provisions
pour risques et charges. Elle considère de ce fait que les recommandations formulées par la
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Cour ne seront utiles que pour les exercices 2017 et suivants, suite à l ’entrée en vigueur du
décret du 15 décembre 2011.
La Cour des comptes ne peut partager cette approche. Les dispositions légales imposent à
l ’Awac d ’établir un bilan pour l ’exercice 2016 et les amortissements des immobilisations
incorporelles et corporelles auraient dû être pris en compte. En effet, l ’article 19 de l ’arrêté
du 3 juillet 2008 stipule que « à la fin de chaque exercice, il sera dressé, conformément aux
chapitres V et VI des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, un relevé
de la situation active et passive de l’Agence ».

3

Contrôle des comptes 2015 et 2016

3.1

Comptabilité économique

3.1.1
Bilan
Les bilans au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 se présentent comme suit.
Synthèse des bilans
Actif

2015

2016

Variation
2015-2016

Variation %
2015-2016

Actifs immobilisés

20/28

157.423

158.671

1.248

0,79 %

Actifs circulants

29/58

19.281.858

19.772.696

490.838

2,55 %

Total actif

20/58

19.439.281

19.931.366

492.085

2,53 %

Passif
Capitaux propres
Provisions et impôts
différés

2015
10/15

19.189.281

2016
19.931.366

Variation
2015-2016

Variation %
2015-2016

742.085

3,87 %

-250.000

-100,00 %

492.085

2,53 %

16

Dettes

17/49

250.000

Total passif

10/49

19.439.281

Source : comptes annuels de l’Agence

19.931.366

(en euros)

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les coûts d ’acquisition ou de développement de logiciels informatiques, qui, en principe,
doivent être comptabilisés en immobilisations incorporelles et faire l ’objet d ’amortissements
échelonnés, ont été à tort enregistrés en charges par l ’Agence58. La Cour des comptes lui
recommande de veiller à une comptabilisation adéquate de ce type d ’ investissements.
En outre, la Cour a constaté qu’aucun amortissement n’avait été acté sur les immobilisations
corporelles. Elle rappelle que les immobilisations incorporelles et corporelles doivent faire
l ’objet d ’un amortissement annuel.

58 Par exemple, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, une application
mise à la disposition des exploitants est développée depuis 2012 afin d’optimiser l’échange d’informations et le
rapportage exigé par la réglementation. Les coûts déjà exposés pour cette application s’élèvent à 297.598,15 euros.
Les frais relatifs à la nouvelle application comptable s’élèvent, quant à eux, à 26.521,63 euros pour l’année 2016.
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L’Agence précise qu’un module complémentaire au logiciel comptable était en cours de
développement afin d ’améliorer la gestion de la valorisation et de l ’amortissement des
actifs immobilisés.
Comptabilisation des créances
La créance de 800.000 euros enregistrée sur la base du droit constaté à l ’actif du bilan de
réouverture59 de l ’Agence correspond au solde de deux subventions à percevoir de la Région
wallonne. À la date de clôture du contrôle 2016, cette créance n’avait pas été perçue.
La Cour rappelle que l ’Awac devait en principe comptabiliser l ’ensemble de ses recettes et de
ses dépenses sur la base des encaissements et des décaissements jusqu’au 31 décembre 201660.
L’Agence précise dans sa réponse que « la gestion de la créance de 800.000 euros est en
cours ».
3.1.2

Compte de résultats

Synthèse des comptes de résultats au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016
2015

Variation
2015-2016

2016

Variation %
2015-2016

Produits d'exploitation

70/74

8.677.114

15.850.000

7.172.886

82,66 %

Charges d'exploitation

60/64

8.051.540

15.108.354

7.056.814

87,65 %

70/64

625.575

741.646

116.072

18,55 %

Résultat opérationnel
Produits financiers

75

Charges financières

65

321

321

Résultat financier

75/65

- 321

-321

760

- 1.081.024

-99,93 %

- 5.286

-100,00 %

Produits exceptionnels

76

1.081.784

Charges exceptionnelles

66

5.286

76/66

1.076.499

760

- 1.075.739

-99,93 %

1.702.073

742.085

- 959.988

-56,40 %

Résultat exceptionnel
Bénéfice (perte) de
l'exercice à affecter

Source : comptes annuels de l’Agence

(en euros)

L’augmentation des charges liées aux subventions s’explique par le versement d ’un montant
de 7 millions d ’euros au Fonds vert pour le climat61 pour couvrir les obligations de la
Wallonie dans le cadre des engagements pris par la Belgique à la conférence sur le climat
de Paris (COP21). La totalité de ce montant est couverte par une dotation complémentaire
de la Région wallonne.

59 Ce montant n’a jamais fait l’objet d’une recette budgétaire.
60 En application de l’article 200 du dispositif du budget de l’année 2016 et de l’article 31 des lois coordonnées sur la
comptabilité de l’État.
61 Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier de l'Organisation des Nations unies, rattaché à la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Il a pour objectif de réaliser le transfert de
fonds des pays les plus avancés à destination des pays les plus vulnérables afin de mettre en place des projets pour
combattre les effets des changements climatiques.
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Les produits exceptionnels enregistrés en 2015 s’élèvent à 1.081.905,38 euros. L’Awac a
récupéré ce montant auprès du programme de développement des Nations unies (UNDP)
suite à l ’arrêt du projet Fast-Start Yasuni ITT.
3.2
3.2.1

Comptabilité budgétaire
Compte d’exécution du budget

Synthèse des comptes d’exécution du budget 2015 et 2016
Budget
2015

Écart

Recettes

50.312.000

9.758.899

-40.553.101

Dépenses
(liquidations)

50.312.000

8.032.297

-42.279.703

Résultat budgétaire
2016

Réalisé

1.726.602

Recettes

56.250.000

15.850.760

-40.399.240

Dépenses
(liquidations)

56.250.000

15.109.923

-41.140.077

Résultat budgétaire

740.837

Source : comptes annuels de l’Agence

(en euros)

Le boni budgétaire 2015 s’élève à 1.726.602 euros et celui de 2016 à 740.837 euros.
3.2.2
Études dont les résultats appartiennent à l’Awac
L’Awac a enregistré sous les articles budgétaires 74.80 Études dont les résultats appartiennent
à l'Awac (air) des dépenses relatives à l ’acquisition de données, à des analyses statistiques et
à l ’acquisition ou au développement de logiciels informatiques.
La Cour des comptes a rappelé que ces codes budgétaires sont prévus pour enregistrer
des biens considérés comme des investissements. Seuls l ’acquisition et le développement
de logiciels informatiques doivent y être comptabilisés. Les autres dépenses doivent être
comptabilisées sous le code SEC 12.
L’Agence a annoncé que certains codes erronés ont déjà été adaptés dans le projet de budget
de l ’année 2018.
3.2.3
Suivi des encours
Depuis l ’exercice 2016, le suivi des encours est effectué à l ’aide de l ’ interface budgétaire
du logiciel comptable et le compte d ’exécution du budget mentionne l ’encours des
engagements.
Cependant, la Cour des comptes a constaté que lorsque le logiciel génère le relevé
des engagements et des ordonnancements au 31 décembre 2016, il tient compte des
ordonnancements effectués après la date de clôture. L’encours réel au 31 décembre 2016 s’élève à
2.732.164,97 euros, soit une différence 334.080,07 euros par rapport au montant de l ’encours
des engagements mentionné dans le compte d ’exécution du budget (2.398.084,90 euros).
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La Cour recommande à l ’Agence de contacter le fournisseur du logiciel afin d ’envisager la
production d ’un relevé des encours arrêté à la date de clôture de l ’exercice.
Dans sa réponse, l ’Agence s’engage à prendre contact avec son prestataire informatique afin
de permettre la production d ’un tel relevé.
3.2.4
Prélèvement sur le Fonds Kyoto
Le Fonds wallon Kyoto, constitué en 2004 et géré par l ’Agence, est alimenté notamment par
le produit de la vente d ’unités d ’émission de gaz à effet de serre et les amendes encourues
par les opérateurs dans le cadre du système d ’échange de quotas d ’émission de gaz à effet
de serre62.
Suite à la signature du protocole de Kyoto, l ’Union européenne a adopté en 2009 un ensemble
d'actes législatifs contraignant, constituant le paquet énergie-climat 2013‑2020 visant à
réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre de l ’Union, à porter à 20 % la part
de l ’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation énergétique
totale et à accroître l ’efficacité énergétique de 20 % d ’ ici 2020.
Pour atteindre cet objectif, l ’Union européenne a adopté une décision relative à la répartition
de l ’effort qui oblige chacun des 28 pays de l ’Union à contribuer à une fraction spécifique
de l ’objectif global63.
Au niveau national, le 4 décembre 2015, les quatre ministres belges compétents pour le
climat ont signé un accord politique portant sur la répartition, entre les régions et l ’État
fédéral, des objectifs fixés pour la Belgique pour la période 2013-2020. Afin de rendre cet
accord exécutable, il a été traduit en un accord de coopération qui entrera en vigueur dès
son approbation par les parlements respectifs.
Le Fonds Kyoto inscrit au budget de la Région wallonne a été alimenté à concurrence de
42.494.976,00 euros en 2015 et de 75.762.855,40 euros en 201664 . Ces montants, qui ont été
comptabilisés sur la base des droits constatés, ont été perçus en 2016 par la Région wallonne
en exécution de l ’accord du 4 décembre 2015.
La Cour a souligné qu’une recette de 40 millions d ’euros à prélever du Fonds Kyoto avait été
prévue au budget 2016 de l ’Agence. L’accord de coopération portant assentiment de l ’accord
n’ayant toujours pas été approuvé par le Parlement wallon, les recettes pourtant perçues
par la Région wallonne n’ont pas été rétrocédées à l ’Awac. En outre, les dépenses visant à

62 Voir l’article 13 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à
effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto.
63 Décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par
les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la
Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020.
64 Article budgétaire 06.02.00 de la division organique 15 intitulé Produit de la gestion des quotas d'émission de gaz à
effet de serre perçus en vertu du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de
gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, modifié
par le décret du 22 juin 2006 (recette affectée au Fonds wallon Kyoto : article de base 01.02, programme 13, division
organique 15) du budget de la Région wallonne.
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financer des investissements en faveur du climat, pour lesquelles un crédit équivalent était
inscrit en dépenses au budget de l ’Agence, n’ont pas été réalisées.
D’après l ’Agence, le prélèvement de la recette de 40 millions d ’euros n’aurait pas été
possible car le premier versement des revenus de la mise aux enchères de quotas de gaz à
effet de serre est intervenu en décembre 2016, après la conclusion de l ’accord politique sur
la répartition des charges nationales65 pour la période 2013-2020.

65 Burden sharing.
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Commissariat général au
tourisme – Contrôle des
comptes 2015
Au terme du contrôle des comptes 2015 du Commissariat général au tourisme, la Cour des
comptes a relevé que le Commissariat a suivi plusieurs de ses recommandations, notamment
en matière de contrôle du maintien de l’affectation des équipements touristiques subsidiés
ou encore de gestion de la signalétique des tiers. Le CGT a également pris en compte d’autres
remarques lors de la reddition des comptes 2016. Les règles d’ évaluation approuvées ont ainsi
été annexées aux comptes et le patrimoine transféré par la Région wallonne à l’organisme, qui
ne figurait pas dans le bilan 2015, a été intégré au bilan 2016.
En outre, le CGT s’est engagé à remédier à certains manquements, notamment en ce qui concerne
l’inventaire annuel complet des immobilisés et la procédure de désaffectation des biens.
La Cour réitère néanmoins certains constats. Le CGT continue à comptabiliser erronément,
au passif du bilan, des provisions pour couvrir des engagements en matière de subventions
de fonctionnement et d’ investissements octroyés à des tiers. La Cour rappelle que ces
engagements, qui constitueront des charges courantes pour l’organisme au cours d’exercices
ultérieurs, ne résultent en aucun cas d’un risque qui pèse sur son patrimoine. Ces charges
seront par ailleurs liquidées au moyen de subventions régionales accordées à l’organisme.
Par contre, l’ensemble des engagements doit être inventorié en droits et engagements hors
bilan afin que le bilan reflète la situation patrimoniale de l’organisme.
En comptabilité budgétaire, les prélèvements sur les bonis budgétaires cumulés des exercices
antérieurs ne peuvent être pris en compte dans le calcul du résultat budgétaire de l’exercice.
Le résultat budgétaire du Commissariat n’est donc pas nul pour 2015 mais s’ élève à
- 4.752.270,64 euros.
De manière générale, la Cour des comptes rappelle à l’organisme qu’ il doit imputer ses
recettes et dépenses sur la base du droit constaté, en ce compris pour les projets européens,
conformément aux dispositions légales et réglementaires. Il convient de prévoir au budget des
crédits de liquidation suffisants pour imputer les droits à constater au cours de l’exercice.
Afin de se conformer à cette recommandation, le CGT a créé, à l’occasion de l’ajustement du
budget 2017, de nouveaux articles budgétaires permettant d’acter l’ intégralité des recettes et
des dépenses afférentes aux dossiers européens dont il est le bénéficiaire. Le CGT s’est engagé
à comptabiliser dorénavant l’ensemble des droits constatés.
La Cour des comptes relève enfin qu’en contravention à l’article 5 de la loi du 16 mars 1954,
les transferts entre articles du budget de l’organisme ont été soumis uniquement à l’avis de
l’Inspection des Finances. Sur la base des seuls transferts dûment autorisés, la Cour relève
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des dépassements de crédits à hauteur de 3,9 millions d’euros en 2015. Le CGT a indiqué
qu’ il respectait, depuis le 1er janvier 2017, les modalités fixées par le gouvernement wallon en
exécution de l’article 93 du décret du 15 décembre 2011, mais il relève l’allongement du délai
d’approbation des transferts qui en résulte.

1

Introduction

1.1
Statut
Le Commissariat général au tourisme (CGT), initialement service de l ’administration
wallonne, a été constitué en organisme d ’ intérêt public de catégorie A soumis à la loi du
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public par le décret du
27 mai 2004 relatif à l ’organisation du tourisme. Le changement de statut s’est opéré dans
les faits le 1er juillet 200866, date de transfert des membres du personnel et de l ’activité de
l ’ex-ministère de la Région wallonne à l ’organisme public.
À partir du 1er janvier 2017, le décret 10 novembre 201667, qui a modifié le code wallon du
tourisme, a redéfini les missions ainsi que l ’organisation du CGT.
Le CGT est ainsi chargé :
•
•
•

d’exécuter la politique générale du gouvernement en matière de tourisme ;
de gérer, avec l’appui de la SA Immowal, les infrastructures touristiques, propriétés de la
Région wallonne, dont la liste est arrêtée par le gouvernement ;
d’exécuter les actions spécifiques que lui confie le gouvernement en rapport avec
les missions relatives à l’organisation du tourisme en région de langue française.
Le Commissariat est ainsi chargé de :
o instruire les demandes d ’autorisation, de reconnaissance, d ’agrément, de révision du
classement, de dérogation à un critère de classement ou de subvention ;
o octroyer les autorisations, classements et dérogations y afférentes, ainsi que les
reconnaissances et les agréments ;
o l ’engagement budgétaire, la liquidation et le paiement des subventions en matière de
tourisme ;
o financer les actions de promotion menées par les organismes et opérateurs
touristiques et par Wallonie Belgique Tourisme68 ;
o mettre à disposition une base de données relative à l ’offre touristique auprès des
organismes touristiques et de Wallonie Belgique Tourisme ;
o gérer et alimenter un site internet à destination des professionnels du tourisme en
région de langue française ;

66 Arrêté du gouvernement wallon du 19 juin 2008 portant certaines dispositions d’exécution du décret précité du
27 mai 2004.
67 Décret 10 novembre 2016 apportant diverses modifications aux législations concernant le tourisme.
68 Créée au 1er janvier 2017, Wallonie Belgique Tourisme (WBT) est une association sans but lucratif au sens de la loi du
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
WBT est soumise au contrôle du gouvernement par l'intervention d'un commissaire. WBT est classée parmi les
organismes de type 3 visés par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité
et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
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o collationner, analyser et diffuser les données relatives à la politique touristique de la
région de langue française ;
o encourager la mutualisation de l ’ ingénierie touristique en réseau, notamment avec le
centre d ’ ingénierie touristique de Wallonie ;
o décider de soumettre les biens dont il est propriétaire à un régime de domanialité
publique ou de domanialité privée.
Depuis le 1er janvier 2017, le CGT est aussi soumis au décret du 15 décembre 2011 portant
organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d ’administrations
publiques wallonnes69. Dans le présent rapport, la Cour des comptes formule ses
recommandations sur la base des dispositions de la loi du 16 mars 1954 qui restent
d ’application pour les comptes 2015, mais elle prend en compte les dispositions du décret
précité qui traduit les exigences de la loi du 16 mai 200370.
1.2
Méthode
Après avoir effectué le suivi des observations et recommandations formulées lors du
contrôle précédent71, la Cour des comptes a contrôlé les comptes 2015 du CGT en vérifiant,
par sondage, les postes des bilans et le compte de résultats, ainsi que le compte d ’exécution
du budget. Elle a en outre analysé l ’évolution de l ’encours des engagements.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 16 mai 2017 à la commissaire générale du CGT. Le
2 juin 2017, celle-ci a fait parvenir ses commentaires, qui ont été intégrés au rapport transmis
le 25 juillet 2017 au ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification
administrative et de l ’Énergie ainsi qu’au ministre de l ’Agriculture, de la Nature, de la
Ruralité, du Tourisme, des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région. Le
25 août 2017, ce dernier a apporté quelques précisions et signalé qu’ il donnerait instruction
au Commissariat de mettre en œuvre les recommandations de la Cour.

2

Suivi des constatations et recommandations

Certaines recommandations portant sur l ’organisation et le contrôle interne de l ’organisme,
formulées par la Cour lors du contrôle des comptes 2014, restent d ’application pour les
comptes 2015, ces derniers étant finalisés lors de la réception du rapport de la Cour des
comptes relatif aux comptes 2014.
Les recommandations et les réponses qui y ont été apportées par le CGT sont listées
ci-dessous. Elles feront l ’objet d ’un suivi lors du prochain contrôle.
•

Absence de contrôle du maintien de l’affectation dans le cadre des subventions pour
l’équipement touristique : la cellule inspection a rédigé une procédure de suivi du
maintien de l’affectation touristique qui prévoit, dans un premier temps, l’actualisation

69 Décret du 15 décembre 2011 modifié par les décrets du 23 décembre 2013 et du 17 décembre 2015.
70 Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la
comptabilité des communautés et des régions.
71 Cour des comptes, Commissariat général au tourisme – Contrôle des comptes 2014, 28e cahier d’observations adressé
au Parlement wallon, Fascicule Ier, février 2017, p. 79 à 100. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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•
•

•
•

•

•

•

•

•

de la base de données des dossiers concernés72 et ensuite la réalisation de contrôles
sur la base d’un échantillonnage de projets. Suite au départ d’un des deux agents de la
cellule inspection, l’actualisation de la base de données n’a pas encore été réalisée. Les
premières visites de contrôle ont débuté en juin 2017.
Absence de règles d’évaluation : le CGT a annexé aux comptes annuels 2016 des règles
d’évaluation approuvées par le ministre de tutelle.
Absence de procédure sécurisée de validation des modifications des signalétiques
bénéficiaires : le CGT a confié la gestion des signalétiques des bénéficiaires à la secrétaire
de la commissaire et supprimé l’accès du personnel comptable à ces signalétiques.
Absence de numérotation des bordereaux de liquidation : la numérotation des bordereaux
a été mise en place en 2016 et est complètement opérationnelle depuis le 1er janvier 2017.
Absence de comptabilisation des dépenses sur la base des droits constatés en cas
d’insuffisance des crédits de liquidation : le CGT veillera à comptabiliser en comptabilité
générale l’ensemble des droits constatés.
Non-respect de la séparation de fonctions en cas d’absence d’un des deux agents du
service budget, comptabilité et gestion pécuniaire : le CGT s’était engagé au terme du
précédent contrôle à mettre en œuvre une solution praticable en veillant à généraliser
la double signature électronique. Dans l’attente de la prise de fonction du commissaire
adjoint, la commissaire a précisé que l’effectif en place ne permettait pas de satisfaire
cette demande. Actuellement, la commissaire valide les paiements en cas d’absence d’un
des agents. La Cour des comptes a souligné qu’en application de l’article 20 du décret
du 15 décembre 2011 entré en vigueur au 1er janvier 2017, les fonctions d’ordonnateur
et de trésorier sont incompatibles entre elles. Les articles 3 et 26, § 2, de l’arrêté du
gouvernement wallon portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget, aux
comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration
publique wallonnes, tel qu’adopté par le gouvernement wallon le 8 juin 2017, confirment
que les fonctions d’ordonnateur, de comptable et de trésorier doivent être exercées par
des personnes distinctes.
Absence d’inventaire des droits et engagements hors bilan : l’organisme a réalisé un
inventaire des subventions accordées aux associations sans but lucratif. Par ailleurs, un
projet de circulaire d’instruction administrative réglementant le système de garantie a
été transmis pour approbation au cabinet du ministre de tutelle le 27 mai 2017.
Absence d’inventaire physique complet des immobilisés et de procédure de désaffectation
des biens : l’organisme a dressé des fiches par bureau en vue de réaliser l’inventaire
globalisé, qui devrait être finalisé en 2017. Il s’est également engagé à rédiger une
procédure de désaffectation des biens.
Absence de comptabilisation du patrimoine transféré par la Région wallonne à la
constitution de l’organisme73 : l’organisme a inclus, dans le bilan de l’exercice 2016, le
patrimoine transféré par la Région wallonne.
Comptabilisation erronée d’une provision pour risques et charges pour couvrir la
liquidation de subventions de fonctionnement et d’investissement déjà engagées en

72 L’objectif étant de disposer d’un relevé exhaustif des projets subventionnés, classés par localité et identifiant,
notamment, outre l’identité du bénéficiaire et l’objet du projet, l’année de la dernière liquidation intervenue.
73 Arrêté du gouvernement wallon du 19 juin 2008 réglant le transfert des droits immobiliers, des meubles, et des
droits et obligations au Commissariat général au Tourisme en exécution du Titre II du décret du 27 mai 2004 relatif
à l’organisation du tourisme.
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faveur de tiers74 : le CGT maintient sa position défendue à l’occasion du rapport relatif aux
comptes 2014 car il estime que la constitution de provisions répond au principe de saine
prudence et à l’esprit de la comptabilité patrimoniale et qu’elle permet de donner une
représentation plus correcte de l’affectation des ressources, des charges et de l’équilibre
de ses résultats75. La Cour des comptes a rappelé que l’article 14 de l’arrêté royal du
10 novembre 200976 impose de tenir compte des risques qui pèsent sur le patrimoine,
même s’ils n’ont pas encore donné lieu à des droits constatés par la comptabilisation
de provisions. Toutefois, la Cour a souligné que les subsides d’investissement ou de
fonctionnement versés aux opérateurs ou aux associations constituent des charges
courantes pour l’organisme et ne résultent en aucun cas d’un risque pesant sur le
patrimoine. Lors de la constatation du droit au cours d’exercices ultérieurs, ces charges
seront liquidées au moyen de subventions régionales accordées au CGT. En outre, la
Cour a rappelé que l’article 26 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 prévoit que les
opérations assorties d’une condition suspensive sont comptabilisées au titre de droits et
d’engagements dans la classe 0 aussi longtemps que la condition ne s’est pas réalisée ;
elles sont comptabilisées dans les classes 1 à 7 lorsque la condition est réalisée. En
l’occurrence, pour les subventions, la comptabilisation du droit constaté doit être opérée
en classe 4 en contrepartie de la charge comptabilisée en classe 6 au compte de résultat.

3

Contrôle des comptes 2015

3.1
Comptabilité économique : le bilan
Le bilan au 31 décembre 2015 se présente comme suit.
Évolution du bilan
Actif

2014

2015

Variation
2014-2015

Variation %
2014-2015

Actifs immobilisés

20/28

14.172.525

18.898.288

4.725.762

33,34 %

Actifs circulants

29/58

23.132.871

18.301.308

-4.831.563

-20,89 %

Total actif

20/58

37.305.396

37.199.596

-105.801

Passif
Capitaux propres

2014

2015

Variation
2014-2015

Variation %
2014-2015

10/15

19.599.486

19.829.333

229.847

1,17 %

16

14.135.977

14.135.989

12

0,00 %

Dettes

17/49

3.569.933

3.234.273

-335.660

-9,40 %

Total passif

10/49

37.305.396

37.199.596

-105.801

Provisions et impôts différés

Source : comptes annuels du CGT

(en euros)

74 Au 31 décembre 2015, cette provision s’élève à 14.135.989,46 euros. Une provision pour frais de fonctionnement
engagés d’un montant de 2.235.164,03 euros est également comptabilisée en dettes (compte 44900).
75 Les provisions constituées en fin d'exercice sont destinées à couvrir des charges qui sont clairement identifiées
tant en ce qui concerne leur nature que les tiers concernés, à savoir des opérateurs et des associations à qui le CGT
verse des subsides d'investissement ou de fonctionnement. Ces subsides ont été engagés, mais ils ne peuvent
encore faire l'objet de droits constatés en raison des procédures de traitement et de vérification des dossiers. Les
provisions, qui ne sont pas des opérations budgétaires, ne sont enregistrées qu’en comptabilité générale.
76 Arrêté royal fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission
communautaire commune.
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3.1.1
Évolution des rubriques bilantaires
L’augmentation des actifs immobilisés à concurrence de 4,7 millions d ’euros entre 2014 et
2015 s’explique principalement par la construction d ’une route d ’accès au parc Pairi Daiza
à Cambron-Casteau et par les aménagements pour la commémoration du bicentenaire de
la bataille de Waterloo.
Les créances à un an au plus diminuent de 1,5 million d ’euros en raison du versement en
2015, par la Région wallonne, de subsides européens comptabilisés en 2014 par l ’organisme.
Les comptes de régularisation sont composés du compte 49200 Comptes des gestionnaires
imputateurs et du compte 49601 Dépenses CGT à financer par Feder à imputer77.
Le résultat reporté diminue de 4,5 millions d ’euros pour s’élever à 0,9 million au
31 décembre 2015.
L’augmentation de quelque 4,7 millions d ’euros de la rubrique Subsides en capital correspond
à l ’augmentation équivalente des immobilisations corporelles.
3.1.2
Immobilisations corporelles
Le CGT a enregistré à l ’actif les dépenses (5.422.896,27 euros) relatives à la construction
d ’une route d ’accès au parc Pairi Daiza à Cambron-Casteau et a procédé, à partir de
l ’exercice 2015, à l ’amortissement de celle-ci (271.144,83 euros).
Même si le Commissariat a financé une partie de la route d ’accès78, il n’en est pas le
propriétaire. Les terrains sont en effet la propriété de l ’opérateur privé Pairi Daiza. Ces
dépenses auraient donc dû être enregistrées directement en charges, et les subsides reçus
de la Région wallonne en produits.
Suite à cette observation, l ’organisme a enregistré les corrections nécessaires dans les
comptes 2016.
La Cour des comptes a relevé en outre que l ’organisme n’a ni comptabilisé en charges ni
honoré les dernières factures, d ’un montant de 219.377,16 euros, afférents à ces travaux car
le financement régional, plafonné à 5,5 millions d ’euros, était atteint. Les intérêts de retard,
d ’un montant de 8.812,15 euros au 31 décembre 201579, n’ont pas non plus été enregistrés
dans les comptes.
Le CGT a toutefois indiqué qu’ il a imputé un montant de 147.003,63 euros dans les
comptes 2017, qui a été payé le 10 janvier 2017. Par contre, la comptabilisation et le paiement
du solde de 72.373,53 euros n’étaient pas encore été réalisés le 16 mars 2017.

77 Voir le point 3.1.3 Comptes de régularisation.
78 La route d’accès a ainsi été financée par le CGT, par la direction générale des routes du service public de Wallonie et
par l’opérateur privé Pairi Daiza.
79 Au 31 décembre 2016, ceux-ci s’élèvent à 26.474,10 euros.
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3.1.3

Comptes de régularisation

Compte des gestionnaires imputateurs
Les factures en attente d ’approbation sont enregistrées au débit du compte 49200 Compte
des gestionnaires imputateurs et au crédit du compte 44700 Factures à imputer. Après
approbation, les factures sont automatiquement enregistrées en compte de charges.
Au 31 décembre 2015, le solde du compte 49200 (464.307,01 euros) était composé de factures
en attente reçues fin décembre pour un montant de 105.197,06 euros, de factures de travaux
pour la route d ’accès au parc Pairi Daiza pour 213.474,65 euros80 et d ’autres factures pour
145.635,30 euros.
Les factures de travaux et les autres factures étaient toujours ouvertes au 15 décembre 2016.
Le montant de 145.635,30 euros non soldé au 31 décembre 2015 résulte principalement
d ’erreurs de montants, d ’annulations de factures et d ’erreurs générées par le logiciel
comptable81. Ces opérations doivent être extournées.
Les factures reçues fin décembre 2015 ont été imputées en charges en 2016 à concurrence de
29.934,58 euros, le solde (75.262,48 euros) ayant été annulé par des notes de crédit.
La Cour des comptes a observé qu’en 2015, le CGT n’a pas respecté de manière constante
le principe d ’ imputation des dépenses sur la base du droit acquis. Dans sa réponse, le CGT
s’est engagé à veiller dorénavant au respect de ce principe.
Dépenses CGT financées par le Feder
Le CGT bénéficie de subventions cofinancées par le Feder et la Région wallonne dans le
cadre des programmes Convergence et Compétitivité régionale et emploi. Ces programmes
sont financés à hauteur de 40 % par le Feder et de 60 % par la Région wallonne.
La Cour des comptes a de nouveau relevé que seuls 60 % des dépenses équivalant à la part
subsidiée par la Région wallonne et les subsides accordés par celle-ci sont comptabilisés
au compte de résultats82 alors que la subvention émanant du Feder (40 %) et la part des
dépenses subsidiées correspondantes ne sont pas comptabilisées.
Cette pratique de comptabilisation erronée adoptée par le CGT connaît une exception. En
effet, la totalité des dépenses de personnel subsidiées a été comptabilisée en charges au
cours des exercices précédents. À la clôture de la programmation Feder 2007-2013 en juillet
2016, le compte bilantaire 49601 présente ainsi un solde créditeur de 166.566,82 euros qui
s’explique principalement par la comptabilisation partielle en recettes du subside lié aux
dépenses de personnel. Seuls 60 % du subside, correspondant à la part wallonne, ont été
enregistrés en produits au compte de résultats.

80 Voir le point 3.1.2 Immobilisations corporelles. Il est à noter qu’une facture en litige d’un montant de 5.842,51 euros
n’a pas été enregistrée dans les comptes.
81 Certaines factures ouvertes dans les comptes 44700 et 49200 en fin d’exercice sont automatiquement
comptabilisées deux fois lors de la réouverture de l’exercice suivant.
82 Il en va de même en comptabilité budgétaire.
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La Cour des comptes a recommandé à l ’organisme de comptabiliser ce montant en recettes.
En ce qui concerne les dossiers cofinancés par le Feder, elle a recommandé d ’enregistrer le
total des dépenses et des subsides accordés. La Cour a pris acte que le Commissariat s’est
engagé à respecter cette recommandation pour la programmation 2014-2020.
Afin de se conformer aux recommandations de la Cour, le CGT a créé, à l ’occasion
de l ’ajustement du budget 2017, de nouveaux articles budgétaires permettant d ’acter
l ’ intégralité des recettes et des dépenses afférentes aux dossiers dont il est le bénéficiaire.
3.1.4
Respect de la césure des exercices
L’examen des vingt premiers mandats de paiement établis en 2016 conduit à faire les
constatations suivantes :
•
•
•

17 bordereaux de liquidation et une facture, pour un total de 1.546.631,25 euros, sont
datés de 2015 ;
neuf bordereaux de liquidation, pour un montant de 53.118 euros, sont datés de 2016 mais
les propositions d’octroi de subvention83 ont été établies en 2015 ;
deux bordereaux de liquidation, pour un montant de 24.254 euros, ne mentionnent
aucune date. Les propositions d’octroi de subvention ont également été établies en 2015.

Ces montants auraient donc dû être comptabilisés en dettes au 31 décembre 2015. En
contravention aux dispositions de la loi du 16 mars 1954, le CGT n’a pas imputé ces dépenses
sur la base du droit acquis.
Le non-respect de la césure des exercices trouve son origine dans le programme comptable.
Pour permettre le respect du caractère limitatif des crédits, le programme comptable
n’autorise pas de dépassement budgétaire84. Dès lors, si le solde de l ’article budgétaire est
insuffisant pour l ’ imputation du bordereau, celui-ci est mis en attente ou est enregistré
partiellement en comptabilité, le bordereau ou le solde étant imputé lorsque les crédits sont
disponibles.
Comme ce programme est principalement orienté vers la tenue d ’une comptabilité
budgétaire, l ’encodage des factures et des bordereaux est d ’abord effectué dans la
comptabilité budgétaire, le programme générant ensuite la comptabilité économique en
partie double. Par conséquent, lorsque les crédits budgétaires sont insuffisants, les droits
constatés ne font l ’objet d ’aucun enregistrement.
La Cour des comptes recommande de comptabiliser en dettes, en fin d ’année, tous les
bordereaux de liquidation afférents à des droits constatés au cours de l ’exercice, y compris
ceux qui n’ont pas fait l ’objet d ’une imputation en comptabilité budgétaire. En outre, elle
rappelle qu’ il convient de prévoir des crédits de liquidation suffisants pour imputer les
droits à constater au cours de l ’exercice.

83 Ce document récapitulatif est établi par le CGT suite à l’examen des pièces justificatives exigées par l’arrêté
accordant la subvention et mentionne le montant à liquider.
84 Contrôle bloquant.
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Le CGT s’est engagé à comptabiliser dorénavant en comptabilité générale l ’ensemble des
droits constatés.
Dans le cas où la proposition d ’octroi de subvention et le bordereau de liquidation ne sont
pas établis sur le même exercice, l ’organisme a estimé jusqu’ à présent que le bordereau
approuvé par la commissaire fait foi pour le respect de l ’exercice comptable. Toutefois,
en application du décret du 15 décembre 2011 entré en vigueur au 1er janvier 2017, le CGT
a intégré, dans ses arrêtés d ’octroi de subventions, l ’obligation pour l ’opérateur de
transmettre une déclaration de créance accompagnée des pièces justificatives pour toute
demande de liquidation. Désormais, cette dernière fera foi pour l ’exercice d ’ imputation.
En ce qui concerne l ’ insuffisance de crédits de liquidation, le CGT précise que la circulaire
budgétaire relative au projet de budget détermine les directives générales85 et que ses
propositions doivent s’ inscrire dans les limites des équilibres budgétaires globaux. Par
conséquent, le commissariat ne peut solliciter des crédits suffisants. Il sollicite des moyens
raisonnables, sachant que des réunions bilatérales peuvent ensuite intervenir en vue de
revoir les crédits à la hausse ou à la baisse.
3.1.5
Dettes salariales
Lors de la comptabilisation mensuelle des salaires réalisée sur la base des fichiers de
paie transmis par le secrétariat social, les comptes 45401 Cotisations ONSS à payer et
45402 Cotisations fonds de pension à payer sont crédités du montant de cotisations sociales à
reverser à l ’Office national de sécurité sociale (ONSS). Le secrétariat social procède ensuite
à la déclaration trimestrielle des cotisations sociales et l ’organisme effectue le paiement,
également enregistré dans ces comptes. Les soldes trimestriels de ces comptes doivent dès
lors être nuls.
Des différences systématiques sont constatées entre, d ’une part, les cotisations sociales
déclarées et payées à l ’ONSS et, d ’autre part, les cotisations enregistrées en comptabilité86.
Ces différences proviennent notamment des cotisations sociales relatives au personnel
ayant opté pour une semaine volontaire de quatre jours, qui ne sont pas reprises dans les
lignes de paie du fichier généré pour l ’enregistrement comptable des charges salariales.
La Cour des comptes recommande de procéder à la réconciliation systématique de ces
montants afin de s’assurer de la correcte imputation des charges en comptabilité générale.
L’organisme veillera à procéder régulièrement à cette réconciliation à partir de l ’exercice
2017.

85 Telles que les paramètres économiques, les économies à réaliser, etc.
86 Les montants déclarés et payés à l’ONSS en 2015 diffèrent des montants comptabilisés et s’élèvent à :
– 453.660,58 euros pour le premier trimestre contre 473.494,22 euros comptabilisés, soit une différence de
19.833,64 euros ;
– 459.614,85 euros pour le second trimestre contre 419.937,97 euros comptabilisés, soit une différence de
39.676,88 euros ;
– 449.497,80 euros pour le troisième trimestre contre 438.143,34 euros comptabilisés, soit une différence de
11.354,46 euros ;
– 489.104,99 euros pour le quatrième trimestre contre 473.084,27 euros comptabilisés, soit une différence de
16.020,72 euros.
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3.2
Comptabilité économique : le compte de résultats
Le compte de résultats au 31 décembre 2015 se présente comme suit :
Évolution du résultat
Compte de résultats

2014

Variation
2014-2015

2015

Variation %
2014-2015

Produits d'exploitation

70/74

52.662.500

58.396.007

5.733.507

10,89 %

Charges d'exploitation

60/64

58.220.553

64.503.807

6.283.254

10,79 %

70/64

-5.558.053

-6.107.800

-549.747

9,89 %

Produits financiers

75

682.324

1.611.911

929.586

136,24 %

Charges financières

65

35

26

-9

-25,71 %

Résultat financier

75/65

-4.875.763

-4.495.915

379.848

-7,79 %

-4.875.763

-4.495.915

379.848

-7,79 %

-4.875.763

-4.495.915

379.848

Résultat opérationnel

Produits exceptionnels

76

Charges exceptionnelles

66

Résultat exceptionnel

76/66

Bénéfice (perte) de
l'exercice à affecter
Source : comptes annuels du CGT
3.3
3.3.1

(en euros)

Comptabilité budgétaire
Compte d’exécution du budget

Compte d’exécution du budget 2015
Compte d'exécution du budget
2014 Recettes
Dépenses (liquidations)

Budget

Réalisé

Écart

66.586.000

59.526.700

-7.059.300

66.586.000

62.963.613

-3.622.387

Résultat budgétaire
2015 Recettes
Dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

-3.436.913
70.194.000

69.485.950

-708.050

70.943.730

69.485.950

-1.457.780

0,00-

Source : comptes annuels du CGT

(en euros)

Le compte d ’exécution du budget 2015 présente un résultat budgétaire nul.
Les 23 juillet et 8 octobre 2015, le gouvernement wallon a marqué son accord sur l ’utilisation
des réserves du CGT à hauteur de 6 millions en 2015. Ces montants sont repris au budget
du Commissariat en recettes à l ’article de base 08.01.10 sous le libellé « Opérations internes
diverses ».
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Comme la Cour des comptes l ’a déjà signalé au cours de contrôles antérieurs, les prélèvements
sur bonis budgétaires cumulés des exercices antérieurs ne constituent pas des recettes
budgétaires propres de l ’exercice et, à ce titre, ne peuvent être prises en compte dans le
calcul du résultat budgétaire.
Le résultat budgétaire dégagé par le Commissariat n’est donc pas nul. Le compte d ’exécution
du budget devrait afficher un déficit de 4.752.270,64 euros pour l ’exercice budgétaire 2015.
Le CGT s’engage à tenir compte de la remarque de la Cour pour les comptes 2017 et suivants.
3.3.2
Discordance de comptabilisation entre la Région wallonne et le CGT
La Cour des comptes relève à nouveau des discordances entre la comptabilisation, par la
Région wallonne, des dépenses budgétaires correspondant aux subsides octroyés au CGT et
l ’ imputation, par l ’organisme, des recettes budgétaires correspondantes.
Des subventions imputées et payées par la Région le 20 février et le 7 mai 2015, d ’un montant
de 1.449.348,64 euros, ont été comptabilisées en 2014 par l ’organisme sur la base du droit
acquis. De même, le solde de la subvention octroyée dans le cadre de la convention premier
emploi pour l ’exercice 2014 (50.025,00 euros) a été enregistré en 2014 par l ’organisme mais
imputé et payé en 2015 par la Région.
La Région wallonne a imputé à tort les subventions lors de leur ordonnancement. Depuis
le 1er janvier 2013, les services du gouvernement wallon doivent imputer les dépenses de la
Région sur la base des droits constatés en vertu du décret du 15 décembre 2011.
Le Commissariat bénéficie pour l ’exercice 2015 d ’une subvention pour le paiement de la
rémunération des travailleurs engagés dans le cadre d ’une convention premier emploi87. La
Région a imputé et payé uniquement les deux premières tranches en 2015 (91.800,00 euros)
alors que le CGT a comptabilisé une recette de 108.000,00 euros. Le Commissariat a établi
la déclaration de créance relative à la première tranche le 27 juillet 2015 et celle relative à la
deuxième tranche le 6 novembre 2015. Les déclarations relatives au solde n’ont été établies
qu’en 2016. Par conséquent, le montant que le CGT devait comptabiliser en 2015 sur la base
des droits acquis s’élève à 91.800,00 euros.

87 Cette subvention s’élève à 108.000,00 euros, mais peut être ajustée compte tenu des coûts effectivement
supportés par l’employeur. L’arrêté ministériel prévoit les modalités de liquidation suivantes :
– une première tranche de 50 % à la signature de l’arrêté ;
– une deuxième tranche de 35 % sur présentation d’informations relatives au jeune demandeur d’emploi engagé,
et sur production de pièces justifiant une occupation d’au moins 3 mois ;
– le solde au terme de l’année sur production de toutes les pièces justificatives de l’occupation du travailleur et des
coûts effectivement supportés par l’employeur.
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Enfin, la Cour relève qu’en contravention au principe des droits acquis, les subventions
Feder, perçues par le CGT pour compte propre dans le cadre des programmes Convergence
et Compétitivité régionale et emploi, ne sont pas enregistrées en recettes dans les comptes
du Commissariat88. Ces subventions représentent 113.892,49 euros en 201589. La Cour
recommande au CGT de comptabiliser les subsides accordés par le Feder sur la base du
droit acquis.
L’organisme a pris acte des remarques de la Cour des comptes.
3.3.3
Modifications budgétaires
La Cour des comptes relève de nouveau que seuls les transferts de crédits au départ de la
division organique 32 dans le cadre des programmes Convergence et Compétitivité régionale
et emploi (Feder 2007-2013) vers le CGT ont fait l ’objet d ’un arrêté du gouvernement wallon.
En contravention à l ’article 5 de la loi du 16 mars 195490, les transferts entre articles
budgétaires du budget de l ’organisme sont uniquement soumis à l ’avis de l ’Inspection des
Finances. Le Commissariat considère en effet que les dépassements de crédit relevés sont
en réalité des réallocations, à savoir une nouvelle répartition des crédits budgétaires au sein
de son budget. Le CGT précise qu’ il respecte scrupuleusement les modalités fixées par le
gouvernement wallon en exécution de l ’article 9391 du décret du 15 décembre 2011 depuis
le 1er janvier 2017, mais il ajoute que cette procédure « ne laisse plus aucune souplesse de
proactivité, les délais étant portés à 2 ou 3 mois de validation au lieu de quelques jours ».
Sur la base des seuls transferts dûment autorisés, la Cour des comptes relève des
dépassements de crédits à hauteur de 3,9 millions d ’euros en 2015. Ces dépassements n’ont
toutefois pas nécessité de financement supplémentaire de la Région wallonne.
3.3.4
Encours des engagements
L’encours des engagements s’élève à 60.164.656,06 euros au terme de l ’exercice 2015.
En 2014, les services de l ’ inspection touristique et de la comptabilité ont été chargés de la
surveillance et de la gestion des dossiers composant l ’encours. Afin d ’assurer le suivi et de
formaliser l ’état d ’avancement relatif au nettoyage de l ’encours, des réunions bimestrielles
sont organisées, ce qui a permis de ramener l ’encours antérieur à la création de l ’organisme
à 692.345,09 euros au 6 décembre 2016.
La Cour des comptes recommande à l ’organisme de poursuivre le travail entrepris au niveau
du suivi de l ’encours.

88 Voir le point Dépenses CGT financées par le Feder.
89 Il est à noter qu’en application des règles du SEC, si une administration publique est elle-même le bénéficiaire
final d’une subvention européenne, les flux relatifs à cette subvention doivent bel et bien être enregistrés dans les
comptes de cette administration publique en vue de garantir un calcul correct du solde de financement.
90 Cet article prévoit que tout transfert ou dépassement de crédits limitatifs porté au budget des organismes doit être
autorisé, avant toute mise à exécution, par le ministre dont l'organisme relève, de l'avis conforme du ministre du
Budget.
91 Cet article vise la nouvelle répartition des crédits en cours d’année budgétaire.
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4

Réponse du ministre

Dans sa réponse, le ministre de l ’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité,
du Tourisme et du Patrimoine a notamment souligné que plusieurs recommandations
formulées par la Cour lors du contrôle précédent ont été mises en œuvre par le Commissariat.
Il relève principalement l ’ intégration aux comptes annuels 2016 des règles d ’évaluation
de l ’organisme, la numérotation des bordereaux de liquidation qui est complètement
opérationnelle depuis le 1er janvier 2017 et l ’ intégration, dans le bilan de l ’exercice 2016, du
patrimoine transféré par la Région wallonne lors de la constitution de l ’organisme.
Le ministre a ajouté qu’ il veillera à ce que les autres recommandations soient mises en
œuvre, particulièrement celles concernant le respect du principe de séparation des fonctions
imposé par le décret du 15 décembre 2011 entré en vigueur le 1er janvier 2017 et confirmé par
l ’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017.
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Centre régional d’aide aux
communes – Contrôle des
comptes 2015 et 2016
La Cour des comptes a procédé à l’examen des comptes 2015 et 2016 du Centre régional
d’aide aux communes. Au terme de ce contrôle, la Cour rappelle qu’ il doit établir un compte
d’exécution du budget qui couvre l’ensemble de ses activités.
En outre, le Centre doit enregistrer, dans sa comptabilité économique, les dettes (envers
les opérateurs) et les créances (envers la Région) résultant de la signature des conventions
avec les opérateurs, la Région wallonne et la banque. Les créances sur la Région wallonne, à
hauteur de 2,3 milliards d’euros, correspondant aux soldes restant dus d’emprunts financés
par la Région et les créances sur les opérateurs, à concurrence de 0,3 milliard d’euros,
correspondant à leurs quotes-parts devraient, en principe, figurer à l’actif du bilan du Centre.
En contrepartie, le montant total des dettes envers les opérateurs, soit 2,6 milliards d’euros,
devrait être repris au passif du bilan parmi les comptes de dettes. Les prélèvements opérés sur
les ouvertures de crédit mais non encore consolidés devraient également être comptabilisés
selon un schéma similaire. L’enregistrement des transactions relatives aux activités du
Centre dans la comptabilité en partie double permettrait de garantir la traçabilité de
l’ensemble des opérations et l’ irréversibilité des écritures (ce que ne permet pas l’application
opérationnelle), et améliorerait ainsi la fiabilité des informations financières produites par le
Centre, notamment dans le cadre du rapportage des données du regroupement économique.
En outre, la Cour rappelle qu’en application de l’article 3 de la directive du 8 novembre 2011, les
systèmes nationaux de comptabilité publique, qui doivent faire l’objet d’un audit indépendant,
doivent contenir les informations nécessaires à la production de données fondées sur les droits
constatés afin de préparer les données établies sur la base des normes du Système européen des
comptes. Or, ni la comptabilité générale ni la comptabilité budgétaire tenues par le Centre ne
contiennent l’ensemble des informations requises.
En ce qui concerne les opérations de financement, la Cour recommande au Centre de poursuivre
les démarches d’automatisation des contrôles sur les mouvements financiers et, à nouveau,
d’ intégrer dans les bases de données les informations relatives aux prélèvements effectués par
les opérateurs.
Au niveau du contrôle interne, la Cour des comptes préconise de veiller à la séparation totale
des fonctions de comptable et de trésorier et de prévoir une double signature électronique
en matière de paiements pour limiter le risque de fraude. Enfin, elle souligne le poids des
rémunérations du personnel détaché à titre gratuit auprès des cabinets ministériels, lequel
équivaut à environ 20 % de la masse salariale de l’organisme.
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1

Introduction

1.1
Présentation de l’organisme
Le Centre régional d ’aide aux communes, créé par le décret du 23 mars 199592, est un
service autonome décentralisé. Bien qu’ il ne soit pas visé par la loi du 16 mars 1954 relative
au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public, la Cour des comptes considère qu’ il
s’apparente à un organisme de la catégorie A au sens de cette loi eu égard aux règles
budgétaires et comptables qui lui sont applicables93.
À l ’origine, cet organisme avait pour mission principale de conseiller les communes et les
provinces dans le suivi de leur plan de gestion, ainsi que d'assurer le suivi des crédits et débits
des comptes Crac94 (liés aux emprunts communaux), de prendre toutes mesures financières
positives de gestion du solde de ces comptes, d'examiner les situations budgétaires des
communes et provinces sollicitant l'accès au Crac, et d'aider à la gestion de trésorerie des
communes et des provinces.
Les missions du Centre ont été largement étendues par la suite : il est actuellement habilité à
assurer le financement de certaines infrastructures médicosociales, sportives, touristiques,
scolaires, de centres de traitement des déchets95, de logements, d ’utilisation rationnelle de
l ’énergie, de bâtiments publics et de crèches.
Le Centre n’est jamais à l ’origine des projets ni seul gestionnaire de leur suivi.
L’administration et/ou le gouvernement sont toujours au cœur du choix et de l ’élaboration
des projets. Selon le Centre, ses interventions portent sur le financement de projets décidés
par le gouvernement wallon et il assure uniquement la gestion administrative des prêts
contractés par les différents maîtres d ’ouvrage retenus par ce dernier.
1.2
Nature des comptes transmis
Les comptes de fonctionnement de l ’année 2015 établis par le Centre ont été transmis avec
retard à la Cour des comptes par le ministre chargé des Pouvoirs locaux, le 19 octobre 2016,
et, ensuite, le 3 novembre 2016 par le ministre chargé du Budget96. Les comptes économiques
portant sur l ’activité du Centre pour la même année sont joints à ces comptes.
La directrice générale du Centre a signalé qu’elle a transmis, le 21 avril 2016, les comptes de
l ’année 2015 au ministre des Pouvoirs locaux, respectant ainsi le délai.

92 Décret du 23 mars 1995 portant création d’un Centre régional d’aide aux communes chargé d’assurer le suivi et le
contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d’apporter son concours au maintien de l’équilibre
financier des communes et des provinces de la Région wallonne.
93 Les dispositions fixées par l’arrêté du gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant règlement général sur le budget
et la comptabilité du Centre s’inspirent très largement des dispositions de l’arrêté royal du 7 avril 1954, notamment
en matière de tenue de la comptabilité, de budget et de règlement définitif du budget. Puisque le projet de budget
du Centre est arrêté par le gouvernement wallon, il est annexé au projet de budget général des dépenses de la
Région wallonne au même titre que ceux des organismes de catégorie A. De plus, le compte d’exécution du budget
du Centre doit faire l’objet d’un projet de décret de règlement du budget comme le prévoit aussi l’article 37 de
l’arrêté royal du 7 avril 1954 pour les organismes de catégorie A.
94 Compte régional pour l’assainissement des communes et des provinces.
95 Le décret habilitant le Centre à financer des centres de traitement de déchets n’a, à ce jour, pas été appliqué.
96 En application de l’article 10 du décret du 23 mars 1995, le gouvernement wallon doit soumettre les comptes du
Centre à la Cour avant le 30 juin de l’année qui suit celle de la gestion.
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Le ministre du Budget a transmis les comptes 2016 à la Cour des comptes le 19 mai 2017,
conformément au délai légal.
Lors de ses contrôles précédents, la Cour avait insisté pour que le Centre établisse et
présente des comptes portant sur l ’ensemble de son activité. Elle avait en effet signalé
que la plupart des opérations effectuées par le biais des comptes financiers du Centre, qui
représentent l ’essentiel de son activité, n’étaient pas prévues dans son budget97, ni imputées
dans son compte d ’exécution du budget, bien qu’elles soient partiellement enregistrées en
comptabilité générale. Ce constat reste applicable pour les années 2015 et 2016.
Cependant, la Cour des comptes souligne que le Centre a présenté, pour la première fois, un
document intitulé « préfiguration budgétaire » portant sur les opérations liées à son activité
dans le cadre des premiers feuilletons d ’ajustement des budgets de la Région wallonne pour
l ’année 2015. Ce document n’est pas joint au budget général des dépenses ; il est repris dans
l ’exposé particulier du ministre de tutelle du Centre.
Comme précédemment, les opérations liées à l ’activité du Centre ont fait l ’objet, en 2015 et
2016, d ’une comptabilisation séparée en comptabilité économique (bilan et compte de
résultats spécifiques)98. La Cour a constaté que ces opérations ne sont toujours pas imputées
dans les comptes d ’exécution des budgets 2015 et 2016 du Centre. Elle rappelle qu’en
application de l ’article 9 de l ’arrêté du 27 juin 1996 portant règlement général sur le budget
et la comptabilisation du Centre régional d ’aide aux communes, toutes les opérations
intéressant son activité et son administration doivent faire l ’objet d ’un enregistrement
comptable complet. En vertu de l ’article 22 du même arrêté, le compte d ’exécution du
budget doit être formé par la transposition des sommes apparaissant à la balance définitive
dans le groupe des comptes ouverts pour satisfaire aux dispositions de l ’article 9.
Par conséquent, la Cour réitère son observation sur la nécessité, pour le Centre, d ’établir
et de transmettre un compte d ’exécution du budget intégrant toutes les opérations qu’ il
réalise.
Dans sa réponse, la directrice générale du Centre estime que la préfiguration budgétaire
répond en partie aux imperfections de comptabilisation à partir de 2015. Elle souligne en
outre que s’ il devait y avoir une budgétisation des prélèvements, la prévision budgétaire
serait particulièrement aléatoire car le montant des prélèvements dépend du délai de
traitement des dossiers de subsidiation par les administrations concernées ainsi que de la
vitesse à laquelle les bénéficiaires utilisent les montants mis à leur disposition.
La Cour des comptes a relevé l ’absence de comptes d ’exécution du budget reprenant les
opérations liées à l ’activité du Centre. Elle rappelle que le budget est l ’acte par lequel toutes les
recettes et les dépenses doivent être prévues et autorisées tandis que le compte d ’exécution
du budget doit comporter les imputations en regard des crédits de recettes ou de dépenses.
Les dotations régionales perçues par le Centre dans le cadre de ses activités, les quotes-parts
des pouvoirs locaux et des opérateurs ainsi que les interventions de l ’organisme au bénéfice

97 Les tableaux budgétaires du Centre joints au budget général de la Région wallonne incluent uniquement les
recettes et dépenses liées au fonctionnement de l’organisme, mais non celles liées à son activité.
98 Le Centre ne présente pas de bilan consolidé reprenant ses comptes d’activité et ses comptes de fonctionnement.
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de ces derniers ne font actuellement l ’objet d ’aucune comptabilisation budgétaire, bien
que la préfiguration budgétaire établie par le Centre et reprise dans l ’exposé particulier
du ministre de tutelle depuis 2015 comporte une estimation du montant de ces opérations.
En outre, la Cour des comptes signale que les prélèvements ne constituent pas une dépense
budgétaire.
Depuis le 1er janvier 2017, le Centre est devenu un organisme de type 1 en application du décret
du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des
unités d ’administration publique wallonnes. En ce qui concerne les organismes de type 1,
les dispositions de ce décret imposent notamment la tenue de comptabilités économique et
budgétaire portant sur l ’ensemble des opérations effectuées par l ’organisme.
Pour répondre aux dispositions de ce décret, qui impose la tenue d ’une comptabilité des
engagements, le Centre a acquis un nouveau logiciel comptable. La Cour relève toutefois qu’ il
a décidé de limiter son utilisation aux seules opérations relatives à son fonctionnement. Par
conséquent, depuis le 1er janvier 2017, ses opérations comptables sont réalisées au moyen de
deux applications comptables distinctes, l ’ancien logiciel étant utilisé pour comptabiliser
partiellement les opérations liées à son activité99. La Cour estime donc que les actions prises
par le Centre pour se conformer aux nouvelles dispositions comptables sont insuffisantes
car elles ne visent pas les opérations relatives à son activité.
La directrice générale du Centre précise avoir veillé au strict respect des nouvelles
dispositions réglementaires opérationnelles au plus tard au 1er janvier 2017.
La Cour des comptes considère toutefois que les modifications apportées depuis cette date
à la tenue de la comptabilité du Centre pour assurer le suivi des engagements ne répondent
ni au prescrit du décret du 15 décembre 2011 ni à ses observations puisque la comptabilité
des engagements ne porte que sur les opérations liées au fonctionnement.
1.3
Méthode
Après un examen du suivi apporté à ses observations, la Cour a contrôlé les comptes 2015 et
2016 du Centre en analysant les postes du bilan et du compte de résultats et en examinant les
pièces justificatives par sondage. Elle a ensuite vérifié l ’exactitude du compte d ’exécution du
budget portant sur son fonctionnement et l ’absence de dépassements de crédits. Enfin, la
Cour a examiné l ’application des procédures en matière d ’engagement, d ’ordonnancement
et de paiement des dépenses.
1.4
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 27 juin 2017 à la directrice générale du Centre, qui
a répondu par courrier du 25 juillet 2017. Ses commentaires ont été intégrés dans le rapport
transmis au ministre du Budget, des Finances, de l ’Énergie, du Climat et des Aéroports
ainsi qu’ à la ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
par lettres du 16 août 2017. Cette dernière a répondu par lettre du 15 septembre 2017. Ses
commentaires ont été intégrés au présent rapport.

99 Voir le point 4.1 Comptabilisation des opérations.
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2

Contrôle interne

2.1

Fonctionnement du Centre

2.1.1
Manuel de procédures comptables
Au terme de son contrôle précédent, la Cour des comptes avait recommandé d ’actualiser
le manuel de procédures, dont la dernière mise à jour datait du 15 janvier 2008. Le comité
de direction du Centre a, le 22 mars 2016, approuvé un nouveau manuel de procédures
comptables décrivant les processus liés au fonctionnement (achats, recettes, salaires et
utilisation de la caisse) et aux activités.
Procédure d’approbation, de comptabilisation et de paiement des factures
La Cour des comptes a examiné la procédure mise en œuvre lors de son contrôle en mai
2017 100.
Même si la procédure prévoit un certain nombre de contrôles, la Cour a souligné qu’elle ne
permet pas d ’assurer une séparation correcte des fonctions de comptable et de trésorier car
le comptable exécute in fine les paiements. De plus, la procédure n’exclut pas la possibilité
d ’exécuter des paiements non validés par la hiérarchie, bien que le contrôle réalisé a
posteriori doive permettre de les détecter.
En outre, la Cour a relevé que l ’ensemble des pouvoirs de signature sur les comptes bancaires
sont officiellement attribués à la directrice générale du Centre101. Puisqu’en pratique, le
comptable signe électroniquement les paiements, la Cour a conclu que la direction générale a
délégué officieusement le pouvoir de signer électroniquement les paiements à la comptable.
Par conséquent, la Cour recommande de veiller à la séparation totale des fonctions de
comptable et de trésorier, et de prévoir une double signature électronique en matière de
paiements afin de limiter le risque de fraude.
Enfin, depuis le 1er janvier 2017, le Centre est devenu un organisme de type 1 en application
du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du
rapportage des unités d'administration publique wallonnes. La Cour signale que les
procédures reprises dans ce manuel n’ identifient pas les fonctions d ’ordonnateur, de
trésorier et de receveur telles que prévues par le décret afin d ’assurer la séparation totale de
ces fonctions. Elle recommande donc d ’adapter le manuel sur ce point.

100 Toutes les factures et déclarations de créance doivent être adressées à un agent de la direction des ressources
humaines et de la logistique, qui vérifie leur montant par rapport aux bons de commande, les vise et les transmet
ensuite au comptable. Ce dernier procède à différents contrôles avant de viser les documents et de les enregistrer
en comptabilité. Toutes les factures reçues au cours d’un mois doivent être comptabilisées au plus tard pour la fin
du mois suivant. La comptable adjointe (ou la comptable en cas d’absence) prépare les paiements dans l’application
web du caissier, les valide provisoirement et imprime le détail. Ce détail, accompagné de l’exemplaire original
des factures, est présenté au comptable pour vérification du paiement. Ces documents sont ensuite transmis
pour validation à la hiérarchie avant d’être signés électroniquement par la comptable. Sauf exception motivée,
les factures sont payées à leur date d’échéance. Les extraits de compte sont ensuite présentés à la direction des
ressources humaines et de la logistique, qui s’assure de la concordance entre les montants débités et le fichier de
paiement.
101 Selon le contrat conclu avec le caissier, qui  reprend officiellement les signatures accordées en matière de paiements,
seule la directrice générale est titulaire d’une carte de paiement.
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Dans sa réponse, la directrice générale du Centre annonce que suite à l ’adoption par
le gouvernement wallon, le 8 juin 2017, des arrêtés portant exécution du décret du
15 décembre 2011 entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, une séparation
totale des fonctions a été mise en place et validée par le ministre fonctionnel le 29 juin 2017.
Elle ajoute qu’ il n’est dès lors plus possible d ’effectuer des paiements non validés en amont.
Dans sa réponse, la ministre s’est réjouie de la séparation totale des fonctions de comptable
et de trésorier comme le prévoit le décret du 15 décembre 2011.
La directrice générale précise que le manuel comptable, dont la dernière modification a
été actée en comité de direction le 22 mars 2016, porte sur les procédures en vigueur en
2015 et 2016. Le manuel adapté en 2017 pour identifier les nouvelles fonctions prévues dans
le décret précité a été validé par le ministre fonctionnel du Centre le 29 juin 2017.
La Cour des comptes examinera les nouvelles procédures mises en place lors de son prochain
contrôle.
2.1.2
Véhicules et carburant
En matière de cartes carburant, la Cour des comptes avait relevé, en 2013 et 2014, des
incohérences102 entre les index kilométriques encodés103 et les consommations facturées.
Toutefois, les contrôles réalisés par le Centre, sur la base des index kilométriques de début
et de fin d ’année, affichaient des consommations moyennes normales des véhicules.
Le Centre souhaitait collaborer avec le service public de Wallonie, qui dispose d ’une
application nommée « SPA » intégrant automatiquement les données de consommation
transmises par le fournisseur. L’utilisation de cette application devait, selon les souhaits
du ministre du Budget, être généralisée à tous les services de l ’administration. La Cour des
comptes a constaté que cette collaboration ne s’est pas encore concrétisée.
La Cour a néanmoins relevé que les frais de carburants sont en constante diminution : ils
s’établissent à 8.850,61 euros en 2016 alors qu’ ils s’élevaient à 14.640,89 euros en 2014 et à
10.045,18 euros en 2015.
En 2014, le Centre a acquis des véhicules dans le cadre d ’une procédure négociée sans
publicité avec consultation de la concurrence. Toutefois, la Cour des comptes a constaté
que le cahier spécial des charges mentionnait la marque des véhicules. Elle précise que les
spécifications techniques ne peuvent pas faire référence à une marque. La Cour souligne que
le Centre n’a plus reproduit cette erreur lors de l ’acquisition fin 2015 d ’un nouveau véhicule
pour un montant de 16.502 euros par le biais d ’une procédure négociée sans publicité avec
consultation de la concurrence104.

102 Dans l’encodage des index kilométriques.
103 Véhicules de service et de fonction.
104 Justifiée par l’article 26, § 1er, 1°, a), de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services.
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2.1.3
Inventaires comptable et physique
Afin d ’obtenir une situation actualisée et correcte des immobilisés dans ses comptes
au 31 décembre 2016, le Centre a réalisé un inventaire physique complet ainsi qu’une
réconciliation avec l ’ inventaire comptable. Il a dû procéder à de nombreuses sorties
d ’ inventaires pour un montant total, en valeur d ’acquisition, de 245.638 euros en 2015 et
2016105.
2.2

Activités du Centre

2.2.1
Informatisation des processus de contrôle
Au terme de ses contrôles précédents, la Cour des comptes avait constaté une amélioration
significative du contrôle interne des activités du Centre suite à la mise en service complète
de la base de données relationnelle qui regroupe les emprunts et leurs caractéristiques par
entité ou institution locale et ce, tant pour les opérations dites de financement alternatif
que pour celles liées aux comptes Crac « long terme ».
Afin d ’opérer un suivi des montants mis à la disposition des opérateurs, la Cour des comptes
avait recommandé au Centre d ’ intégrer les informations relatives aux prélèvements dans
ses bases de données. Ainsi, le Centre pourrait s’assurer de l ’exactitude et de l ’exhaustivité
de ces données essentielles dans le cadre du rapportage périodique auquel il est soumis.
La Cour a toutefois constaté que cette recommandation n’a pas été mise en œuvre. Elle la
réitère donc.
La directrice générale précise que le Centre organise déjà différents processus de contrôle et
de suivi des mises à disposition « en référence aux consolidations, lesquelles interviennent à
partir du moment où des prélèvements ont été opérés ». Elle estime dès lors que l ’ intégration
des prélèvements serait redondante avec les données de consolidation.
La Cour souligne que si les opérations sont comptabilisées au moment des prélèvements, il
n’y aura plus lieu de les comptabiliser lors de la consolidation.
Dans sa réponse, la ministre indique qu’elle souhaite que le Centre continue ses efforts dans
l ’amélioration de la fiabilité de ses informations financières dans le cadre du rapportage des
données.
La Cour avait également recommandé d ’automatiser les contrôles sur l ’ensemble des
mouvements des comptes financiers pour simplifier la tâche des agents du Centre. Ce
dernier estimait que les contrôles étaient quasiment automatisés mais que l ’ intégration
dans l ’application de tous les contrôles opérés en dehors de celle-ci devait être examinée au
regard du coût estimé des développements informatiques nécessaires. Il précisait cependant
qu’ il poursuivait sa collaboration avec le caissier de la Région wallonne pour généraliser
l ’automatisation des processus de contrôle. La Cour des comptes ne peut qu’encourager le
Centre à poursuivre cette démarche afin de s’assurer de l ’exactitude des données qui lui
sont communiquées.

105 Ces biens étaient amortis à concurrence de 245.404 euros.
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Enfin, la Cour recommande d ’élaborer une procédure décrivant la nature, la périodicité et
l ’archivage des contrôles à réaliser au moyen de la base de données des opérations liées aux
comptes d ’activité du Centre.
La directrice générale du Centre prend bonne note de cette recommandation mais précise
qu’une procédure concernant les comptes de « tiers » fait déjà partie du manuel comptable
approuvé le 29 juin 2017. Cette procédure prévoit des modalités de contrôle qui seront
intensifiées par la suite.
La Cour examinera cette procédure dans le cadre de son prochain contrôle.

3

Comptes de fonctionnement

3.1

Comptabilité économique

3.1.1
Règles d’évaluation
Les règles relatives à la tenue de la comptabilité du Centre sont fixées par l ’arrêté du
gouvernement wallon du 27 juin 1996106, qui prévoit l ’enregistrement des opérations selon
les règles usuelles de la comptabilité en partie double. La Cour des comptes rappelle que cet
arrêté ne fixe pas les règles d ’évaluation applicables à la comptabilité.
Depuis le 1er janvier 2017, le Centre est devenu un organisme de type 1 au sens du décret du
15 décembre 2011. En application de l ’article 95 de ce décret, la Cour signale que le Centre
doit déterminer, dans le respect des dispositions du droit comptable auquel il est soumis,
les règles d'évaluation, d'amortissement et de constitution de provision pour risques et
charges ainsi que les règles de réduction de valeur et de réévaluation. Ces règles doivent être
approuvées par l'autorité compétente et justifiées dans l'annexe au compte général. Leur
application doit être constante d'un exercice à l'autre.
Dans sa réponse, la directrice générale annonce que le Centre établira un relevé des règles
d ’évaluation qui sera joint aux comptes de l ’année 2017.
3.1.2
Présentation générale
Le total du bilan des comptes de fonctionnement s’élève à 2.057.502 euros en 2015 et à
2.241.973 euros en 2016, alors que le compte de résultats affiche un bénéfice de l ’exercice
de 304.674 euros en 2015 et de 121.204 euros en 2016. Le bénéfice reporté au bilan s’élève à
1.024.207,21 euros au 31 décembre 2016.

106 Arrêté du gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant règlement général sur le budget et la comptabilité du
Centre régional d'aide aux Communes.
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Synthèse des bilans 2015 et 2016
Synthèse des bilans
Actif

Code

2015

Variation
2015-2016

2016

Variation %
2015-2016

Actifs immobilisés

20/28

166.305

129.308

- 36.997

- 22,25 %

Actifs circulants

29/58

1.891.197

2.112.665

221.468

11,71 %

Total actif

20/58

2.057.502

2.241.973

184.471

8,97 %

Passif

Variation
2015-2016

Variation %
2015-2016

2015

2016

10/15

1.145.331

1.217.339

72.008

6,29 %

16

586.565

600.022

13.457

2,29 %

Dettes

17/49

325.606

424.612

99.006

30,41 %

Total passif

10/49

2.057.502

2.241.973

184.471

8,97 %

Capitaux propres

Code

Provisions et impôts
différés

Source : comptes annuels du Centre

(en euros)

Synthèse des comptes de résultats 2015 et 2016
Compte de résultats

Code

2015

2016

Variation

Variation %

2015-2016

2015-2016

Produits d'exploitation

70/74

4.629.622

4.710.677

81.055

1,75 %

Charges d'exploitation

60/64

4.502.787

4.733.250

230.463

5,12 %

70/64

126.835

- 22.573

- 149.408

- 117,80 %

Produits financiers

75

95.851

105.196

9.345

9,75 %

Charges financières

65

23

36

13

56,52 %

70/64

95.828

105.160

9.332

9,74 %

Produits exceptionnels

76

82.201

38.850

- 43.351

- 52,74 %

Charges exceptionnelles

66

190

233

43

22,63 %

Résultat exceptionnel

76/66

82.011

38.617

- 43.394

- 52,91 %

304.674

121.204

- 183.470

- 60,20 %

Résultat opérationnel

Résultat financier

Bénéfice/perte de l'exercice à
affecter
Source : comptes annuels du Centre

(en euros)

Les interventions régionales représentent quelque 91,1 % (en 2015) et 89,5 % (en 2016) du
total des produits d ’exploitation inscrits au compte de résultats. Le solde est constitué
des produits du Conseil régional de la formation107 (de l ’ordre de 8,5 % par exercice) et de
récupérations diverses. Les produits financiers sont constitués des reprises de subsides en
capital.

107 Par décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales
et provinciales de Wallonie, le personnel du Conseil régional de la formation a été rattaché administrativement au
Centre.
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Les charges de personnel des années 2015 et 2016 du Centre avoisinent respectivement
3,8 millions d ’euros et 4,1 millions d ’euros et représentent 84,7 % et 86,4 % des charges
d ’exploitation.
En 2016, sept agents étaient détachés. Le coût lié à leur rémunération s’élève à quelque
797.000 euros, soit 20 % des dépenses de personnel. En 2015, le Centre n’a obtenu aucun
remboursement, tandis qu’en 2016, il a récupéré le salaire de deux agents à concurrence de
84.944,84 euros.
Depuis la mise en place de la nouvelle législature 2014-2019, les sept membres du personnel
détachés sont mis à la disposition de six cabinets ministériels du gouvernement wallon
ou de la Communauté française. La Cour des comptes a constaté que le Centre a supporté
des dépenses importantes pour le personnel détaché. Le montant refacturé pour l ’année
2016 ne couvre que très partiellement la charge ainsi supportée. L’article 23, § 2, de l ’arrêté
du 24 juillet 2014 du gouvernement wallon relatif aux cabinets ministériels fixe en effet le
nombre de détachés à titre gratuit par ministre mais ne fixe aucune limite par organisme.
La ministre signale que selon les informations dont elle dispose, le nombre de membres du
personnel détachés auprès des gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté
française a singulièrement diminué en 2017, ce qui répond aux préoccupations du Centre
concernant le volume important du personnel détaché restant à sa charge.
3.2

Compte d’exécution du budget

3.2.1
Présentation générale
Les comptes d ’exécution des budgets 2015 et 2016 présentent un boni propre à l ’exercice de
329.555 euros et 113.079 euros.
Comptes d’exécution des budgets 2015 et 2016
Compte d'exécution du budget
2015 Recettes

Budget

Réalisé

Écart

4.721.000

4.760.823

39.823

Dépenses (liquidations)

4.921.000

4.431.268

- 489.732

Résultat budgétaire

-200.000

329.555

529.555

4.773.000

4.805.526

32.526

Dépenses (liquidations)

4.927.000

4.692.447

- 234.553

Résultat budgétaire

- 154.000

113.079

267.079

2016 Recettes

Source : comptes annuels du Centre

(en euros)

3.2.2
Comptabilisation des opérations
La Cour des comptes n’a relevé aucune discordance entre les subventions de fonctionnement
liquidées aux comptes d ’exécution du budget de la Région en faveur du Centre et les recettes
budgétaires régionales imputées aux comptes d ’exécution du budget de l ’organisme
(4.266.000 euros en 2015 et 4.271.000 euros en 2016).
Elle signale toutefois que le manuel de procédures approuvé le 22 mars 2016 mentionne que
les subventions de fonctionnement sont comptabilisées en recettes lors de leur paiement.
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La Cour rappelle au Centre qu’ il convient d ’enregistrer les subventions régionales au
moment où les droits lui sont effectivement acquis. Le manuel de procédure comptable
devra être modifié afin d ’ intégrer ce principe.
Dans sa réponse, le Centre a rappelé que les dotations régionales ne lui sont pas
systématiquement versées sur la base d ’une déclaration de créance. L’organisme et les
réviseurs chargés du contrôle de ses comptes estiment que si l ’ intervention régionale
conventionnelle est inscrite au budget et n’a pas été reçue dans l ’année, elle doit être
comptabilisée comme une subvention à recevoir. Le Centre précise qu’ il veille néanmoins
à la concordance des subventions reprises à son compte d ’exécution du budget par rapport
à celui de la Région.
Le Centre considère qu’au regard du droit comptable, les subventions de fonctionnement
doivent être comptabilisées en recettes lors de leur paiement. En ce qui concerne le critère
d ’ imputation des recettes au compte d ’exécution 2015 et 2016, la Cour des comptes signale
que l ’article 3 de l ’arrêté du gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant règlement
général sur le budget et la comptabilité du Centre précise que « par recettes, on entend tous
les droits acquis au Centre du chef de ses relations avec les tiers ». Il stipule également, en son
article 10, que l ’enregistrement des opérations comptables est fait selon les règles usuelles
de la comptabilité en partie double. Selon ces principes, les produits afférents à un exercice
doivent être comptabilisés au moment où les droits sont acquis, sans considération de leur
date réelle d ’encaissement.
En outre, la Cour a signalé que les crédits inscrits au budget général des dépenses constituent
des autorisations d ’engager ou de liquider des dépenses. Une dépense ne pourra être imputée
à la charge des crédits de liquidation qu’après reconnaissance formelle de l ’existence d ’un
droit constaté en faveur du tiers. La comptabilisation des dotations de fonctionnement et
de celles accordées dans le cadre de l ’exercice de la mission statutaire du Centre repose dès
lors sur ce critère d ’ imputation.
Le décret du 15 décembre 2011, auquel est soumis le Centre depuis le 1er janvier 2017, prévoit
également la comptabilisation des recettes sur la base des droits constatés108. En application
de l ’article 28, § 2, de l ’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 109, l ’obligation de
payer existe lorsque, en vertu des dispositions légales ou réglementaires applicables, une
dette existe à charge de l ’unité ou qu’une créance existe en sa faveur, indépendamment
de leur date d ’échéance. En ce qui concerne les subventions dont l ’octroi n’est pas réglé
par des dispositions organiques, l ’obligation existe à la date où elles sont dues en vertu des
dispositions relatives aux modalités de liquidation prévues par l ’arrêté d ’octroi110.

108 Pour qu’un droit soit constaté, quatre conditions doivent être remplies :
• le montant est déterminé de manière exacte ;
• l’identité du débiteur ou du créancier est déterminable ;
• l’obligation de payer existe ;
• une pièce justificative est en possession de l’entité.
109 Arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget, aux
comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes.
110 Article 28, § 2, 6°.
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3.2.3
Présentation des documents de nature budgétaire
Lors de ses contrôles précédents, la Cour des comptes avait signalé que les demandes de
réallocation de crédits et les comptes d ’exécution du budget étaient présentés selon une
codification non conforme à celle du Système européen des comptes (SEC), pourtant
utilisée pour les budgets du Centre. Elle avait donc recommandé au Centre d ’utiliser
systématiquement la classification SEC dans ses documents budgétaires officiels.
La Cour a constaté que les budgets initiaux, les comptes d ’exécution des budgets 2015 et
2016 ainsi que les arrêtés ministériels de réallocation du Centre sont présentés conformément
à la classification SEC. Elle observe toutefois que les budgets ajustés 2015 et 2016 tels que
publiés sur le site du Moniteur belge ne sont pas présentés conformément à cette codification.
Dans sa réponse, la directrice générale signale que le Centre utilise systématiquement la
classification SEC dans ses documents budgétaires officiels. Les budgets ajustés envoyés au
ministre fonctionnel reprennent cette codification. L’organisme s’étonne et regrette que
certains éléments aient été supprimés lors de la publication de ces budgets, laquelle n’est
pas de son ressort.

4

Comptes d’activité

4.1
Comptabilisation des opérations
Comme la Cour l ’avait déjà signalé lors de ses contrôles précédents, la comptabilité des
opérations liées à l ’activité du Centre n’est pas exhaustive car elle ne fait pas apparaître les
dettes et créances résultant de la signature des conventions avec les opérateurs, la Région
wallonne et la banque. Le Centre comptabilise actuellement dans son compte de résultats,
en produits, les dotations reçues de la Région wallonne et, en charges, les commissions de
réservation ainsi que les annuités versées et ristournes accordées aux opérateurs (déduction
faite des interventions des opérateurs dans les remboursements d ’emprunts). Par contre,
il n’ inscrit au bilan que les valeurs disponibles liées à son activité, les créances issues des
soldes de dotation à recevoir de la Région wallonne et les réserves provenant des excédents
de dotations.
Afin d ’améliorer l ’ image fidèle des comptes, la Cour des comptes considère qu’en application
des dispositions réglementaires111, le Centre devrait comptabiliser, dans ses comptes de
bilan, l ’ensemble des opérations liées à la conclusion des conventions de financement. En
pratique, il devrait faire apparaître, en créances, les montants que la Région s’est engagée, au
travers des différentes conventions, à verser pour le remboursement des emprunts conclus
par les opérateurs, de même que leurs quotes-parts dans le remboursement des emprunts.
Ces créances seraient alors réduites au fur et à mesure des remboursements effectués par
la Région et les opérateurs. Les annuités que le Centre s’est engagé à payer aux différents
opérateurs devraient être comptabilisées dans les comptes de dettes.
Cette position se trouve confortée par le fait que, compte tenu des évolutions liées à la
méthodologie SEC, l ’Institut des comptes nationaux a, en avril 2014, décidé de considérer la
dette liée aux activités du Centre comme une dette indirecte de la Région wallonne.

111 Articles 9 et 10 de l’arrêté du gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant règlement général sur le budget et la
comptabilité du Centre.
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L’enregistrement, au jour le jour, dans la comptabilité en partie double des transactions
relatives aux activités du Centre permettra, contrairement à l ’application opérationnelle, de
garantir la traçabilité de l ’ensemble des opérations et l ’ irréversibilité des écritures et, par
conséquent, améliorera la fiabilité des informations financières qu’ il produit. En outre, la
disponibilité de données comptables devrait également faciliter le rapportage des données
dans le cadre du regroupement économique auquel le Centre doit contribuer, puisqu’ il fait
partie du périmètre de consolidation tel que défini par l ’Institut des comptes nationaux 112.
Les données communiquées en la matière à ce dernier ne résultent pas de la comptabilité
du Centre.
4.2
4.2.1

Bilan et compte de résultats
Bilan

Bilan des comptes d’activité
Actif
Subventions
régionales

31/12/2015
22.397.000

31/12/2016

Passif

22.397.000 Réserves

Comptes
financiers

286.559.287

326.062.249 Provisions pour
risques et charges

Total actif

308.956.287 348.459.249 Total passif

Source : données issues des comptabilités 2010 à 2016 du Centre

31/12/2015

31/12/2016

308.406.287

347.909.249

550.0000

550.000

308.956.287

348.459.249
(en euros)

À l ’actif, les comptes de créances à moins d ’un an relatives à des subventions régionales
à recevoir affichent un solde de 22,4 millions d ’euros113, alors que les valeurs disponibles
destinées au financement des opérations liées à l ’activité du Centre avoisinent 326,1 millions
d ’euros au 31 décembre 2016.
Puisque le Centre n’enregistre pas les opérations liées à son activité dans des comptes de
dettes et de créances, les annuités d ’amortissements échues fin décembre (soit environ
50,5 millions d ’euros en 2016 et 54,7 millions d ’euros en 2015) et prélevées en janvier de
l ’année suivante sont portées directement au crédit de comptes financiers114 et au débit de
comptes de charges.
Les réserves sont passées de 324,2 millions d ’euros au 31 décembre 2014 à 347,9 millions
d ’euros au 31 décembre 2016. Les prélèvements sur les réserves se sont élevés à 50,1 millions
d ’euros en 2015 et à 1,9 million d ’euros en 2016. Les dotations à ces réserves se chiffrent à
34,3 millions d ’euros en 2015 et à 41,5 millions d ’euros en 2016, ce qui se traduit également
par une hausse des moyens de trésorerie du Centre.

112 En application de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres
budgétaires des États membres.
113 Voir le point 4.4.1 Comptabilisation des opérations relatives au financement alternatif.
114 Comptes #5508 Paiements en cours.
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Évolution des réserves

Puisque le Centre n’enregistre pas les opérations liées à son activité dans des comptes de
Réserves
Produits
Charges
Prélèvement
Dotations
Réserves
dettes et de créances,
les annuités
d’amortissements
échues fin décembre
(soit
environ
31/12/2014
Dotations
Remboursement
sur réserves
aux réserves
31/12/2015
50,5 millions d’euros en 2016 et 54,7 millions d’euros en 2015) et prélevées en janvier de
=
114
et au(4)débit
de
l’année suivante sont(1)portées directement au crédit de comptes
financiers
(2)
(3)
(1)+(2)+(3)
comptes de charges.
32.301.020

Financement à
long terme

115.155.000

(104.320.509)

10.834.492

43.135.512

Les réserves sont passées de 324,2 millions d’euros au 31 décembre 2014 à 347,9 millions
Financement
291.874.503
112.270.334
(138.874.063)
(50.092.190)
23.488.461
265.270.774
d’euros
au 31 décembre 2016. Les prélèvements sur les réserves se sont élevés à 50,1 millions
alternatif
d’euros en 2015 et à 1,9 million d’euros en 2016. Les dotations à ces réserves se chiffrent à
Total
324.175.523
227.425.334
(243.194.571)
(50.092.190)
34.322.952
308.406.287
34,3 millions d’euros en 2015 et à 41,5 millions d’euros en 2016, ce qui se traduit également
par une hausse des moyens de trésorerie du Centre.
Réserves
31/12/2015
Évolution des réserves

Produits
Dotations

(1)

Financement à long terme
Financement
alternatif
long terme
Total

Réserves
31/12/2014
(1)
43.135.512
32.301.020
291.874.503
324.175.523

Total à long terme
Financement
Financement alternatif
Total

Réserves
31/12/2015
(1)
308.406.286
43.135.512
265.270.774
308.406.286

Financement à

Financement
alternatif

265.270.774

Produits
Dotations

118.124.000

115.155.000
112.270.334
227.425.334

127.707.686

Produits
Dotations

245.831.686
118.124.000
127.707.686
245.831.686

Charges
Remboursement

Charges
Remboursement

(96.014.209)

(104.320.509)
(138.874.063)
(243.194.571)

(110.314.515)

Charges
Remboursement

(206.328.724)
(96.014.209)

Prélèvement
sur réserves

Dotations
aux réserves

Réserves
31/12/2016

(3)

(4) =
(1)+(2)+(3)

(2)

Prélèvement sur
réserves
(2)
(50.092.190)
(50.092.190)

(1.976.075)

Prélèvement sur
réserves
(2)

(1.976.075)

(110.314.515)
(206.328.724)

Source : données issues des comptabilités 2015 et 2016 du Centre

(1.976.075)
(1.976.075)

Dotations aux
réserves
(3)
22.109.791
10.834.492
23.488.461
34.322.952

Réserves 31/12/2015
(4) = (1)+(2)+(3)
65.245.303
43.135.512
265.270.774
308.406.287

Dotations aux
réserves
(3)
41.479.038
22.109.791
19.369.247
41.479.038

Réserves 31/12/2016
(4) = (1)+(2)+(3)
347.909.248
65.245.303
282.663.945
347.909.248

19.369.247

282.663.945

(en euros)

(en euros)

Source : données issues des comptabilités 2015 et 2016 du Centre

réserves
relatives
au financement
à long
terme
ont enregistré
une progression
de %
LesLes
réserves
relatives
au financement
à long
terme
ont enregistré
une progression
de 102,0
102,0 ces
% durant
deux années,
contrairement
aux réserves
du financement
alternatif,qui
quiont
durant
deux ces
années,
contrairement
aux réserves
du financement
alternatif,
ont diminué
de entre
3,2 % 2014
entreet2014
leurdans
part les
dans
les réserves
totales
du Centre
est
diminué
de 3,2 %
2016et: 2016
leur :part
réserves
totales
du Centre
est passée
de 90,0
%de
en90,0
2014%à 81,2
% fin
2016%suite
aux suite
prélèvements
effectuéseffectués
sur les réserves
afférentes
passée
en 2014
à 81,2
fin 2016
aux prélèvements
sur les réserves
au afférentes
programme
à hauteur
quelquede52,1
millions
au Bâtiments
programmepublics
Bâtiments
publicsde
à hauteur
quelque
52,1d’euros.
millions d ’euros.
Évolution
de lade
répartition
des réserves
par programme
entre 2010
et 2016
Évolution
la répartition
des réserves
par programme
entre
2010 et 2016

500 000 000
400 000 000
300 000 000
200 000 000
100 000 000
LT

2010

2011
Infrasport

Tourisme

Energie

2012
2013
2014
Médico Social Apuc
Logement

Bât. scolaires

Source
: données
des comptabilités
2010
2016 du Centre
Source
: données
issues issues
des comptabilités
2010 à 2016
duàCentre

114

Comptes #5508 Paiements en cours.

2015
2016
Bâtiments
Crèches
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Évolution des réserves entre 2010 et 2016 par programme
Réserves

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

%

% Total

2016/2015

2016

LT

32.870.410

26.077.829

22.556.767

18.569.152

32.301.020

43.135.512

65.245.303

51,3 %

18,8 %

Infrasport

21.131.682

24.506.583

21.378.313

16.963.970

13.151.580

17.985.012

20.852.935

15,9 %

6,0 %

155.581.912

182.616.285

178.946.679

199.028.230

101.216.426

107.932.954

111.173.352

3,0 %

32,0 %

666.265

626.343

543.620

543.555

543.455

543.455

543.455

0,0 %

0,2 %

Bâtiments

45.134.570

69.157.751

104.985.059

132.717.911

82.758.183

32.665.994

30.689.918

-6,0 %

8,8 %

Tourisme

7.943.992

8.981.474

9.749.272

11.482.427

12.125.177

12.122.141

13.601.250

12,2 %

3,9 %

Énergie

12.236.815

19.636.964

25.459.476

27.791.035

31.252.862

32.200.449

34.227.162

6,3 %

9,8 %

Logement

24.386.176

28.204.679

34.095.405

39.357.210

43.717.593

47.252.480

50.335.681

6,5 %

14,5 %

1.602.076

7.109.229

13.446.258

17.907.118

33,2 %

5,1 %

1.122.032

3.333.074

197,1 %

1,0 %

308.406.287

347.909.249

12,8 %

99,0 %

Médicosocial
Aide première
urgence (Apuc)

Bât. scolaires
Crèches
Total

299.951.823

359.807.908

397.714.590

448.055.566

324.175.525

Source : données issues des comptabilités 2010 à 2016 du Centre

(en euros)

Par rapport à fin 2010, les réserves totales du Centre ont augmenté de 16 % au 31 décembre 2016.
4.2.2
Compte de résultats
Les comptes de résultats 2015 et 2016 liés aux activités du Centre peuvent être synthétisés
comme suit.
Tableau synoptique des comptes d’activité115
31/12/2015
Produits

Charges

115.155.000

104.320.509

10.834.492

90,6 %

Bâtiments subsidiés

19.900.000

69.992.190

-50.092.190

351,7 %

Infrastructures
sportives

14.172.648

9.339.215

4.833.433

65,9 %

Secteur médicosocial

50.521.000

43.804.470

6.716.530

86,7 %

Secteur touristique

1.700.000

1.703.036

-3.036

100,2 %

Énergie (Ureba)

9.000.000

8.052.414

947.586

89,5 %

Logement

7.000.000

3.465.113

3.534.887

49,5 %

Crèches

1.150.000

27.968

1.122.032

2,4 %

Bâtiments scolaires

8.826.686

2.489.657
-

-

-22.106.266

106,9 %

Crac long terme

Aide première urgence
Total

227.425.334

243.194.571

Résultat

Charges/produits

115 Pour le secteur médicosocial, le tableau reprend les montants des anciens emprunts ouverts au nom de la Région,
mais dont le remboursement anticipé a été effectué par le compte Crac.
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31/12/2016
Produits

Charges

Résultat

118.124.000

96.014.209

22.109.791

81,3 %

Bâtiments subsidiés

27.870.000

29.846.075

-1.976.075

107,1 %

Infrastructures
sportives

12.720.000

9.852.077

2.867.923

77,5 %

Secteur médicosocial

55.805.000

52.564.602

3.240.398

94,2 %

Secteur touristique

3.900.000

2.420.891

1.479.109

62,1 %

Énergie (Ureba)

9.286.000

7.259.286

2.026.714

78,2 %

Logement

7.000.000

3.916.799

3.083.201

56,0 %

Crèches

2.300.000

88.958

2.211.042

3,9 %

Bâtiments scolaires

8.826.686

4.365.826

4.460.860

49,4 %

-

-

39.502.962

83,9 %

Crac long terme

Aide première urgence
Total

245.831.686

206.328.724

Source : données issues des comptabilités 2015 et 2016 du Centre

Charges/produits

(en euros)

Les produits sont constitués des dotations régionales alors que les charges portent sur
les interventions nettes du Centre dans le remboursement des annuités d ’emprunts116. Le
résultat négatif enregistré pour le secteur Bâtiments subsidiés s’explique principalement
par des interventions sous forme de subventions directes à concurrence de 60,5 millions
d ’euros.
4.3

Emprunts à long terme

4.3.1
Fonctionnement du compte Crac
Les principes généraux de fonctionnement du compte Crac long terme sont fixés par la
convention du 30 juillet 1992 conclue entre la Région wallonne et son caissier. Le Centre
assure la gestion active de ce compte.
Selon les termes de la convention précitée, le compte Crac long terme est un compte courant.
Les interventions régionales ainsi que les contributions des communes et provinces sont
inscrites au crédit du compte et les charges relatives aux emprunts dits « de trésorerie » sont
portées au débit du compte.
Il n’existe pas de correspondance entre les interventions régionales et communales
comptabilisées au crédit du compte et les charges enregistrées au débit du compte.
Les contributions communales sont fixées définitivement lors de l ’octroi du prêt et
correspondent à un pourcentage de l ’annuité due, alors que les charges évoluent en fonction
des modifications de taux d ’ intérêt.
L’avenant 39 à la convention a défini de nouvelles conditions d ’octroi des prêts d ’aide
extraordinaire à long terme. Pour les prêts de ce type octroyés à partir du 1er janvier 2015, les
conditions stipulent que le remboursement du principal est porté entièrement à la charge

116 Voir les points 4.3.2 Comptabilisation des opérations relatives au financement à long terme et 4.4.1 Comptabilisation
des opérations relatives au financement alternatif.
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des communes et provinces. Les intérêts sont pris en charge par la Région wallonne par
l ’ intermédiaire du compte Crac long terme. En cas de défaut de paiement du remboursement
des amortissements, la convention particulière prévoit le prélèvement d ’office des sommes
exigibles sur le versement de la tranche suivante du fonds des communes/provinces.
Ce nouvel avenant a également défini une enveloppe complémentaire permettant d ’octroyer
de nouveaux prêts d ’aide extraordinaire à long terme dans le cadre du règlement d ’un
litige en matière de précompte immobilier à hauteur d ’environ 40,0 millions d ’euros117.
La convention ne prévoit pas d ’ intervention complémentaire de la Région en faveur du
compte Crac, puisque son évolution présumée permet de prendre en charge des intérêts liés
à l ’opération et ce, jusqu’ à l ’apurement du programme.
4.3.2
Comptabilisation des opérations relatives au financement à long terme
En 2015 et 2016, les interventions régionales en matière de financement à long terme se
sont élevées respectivement à 115,2 millions d ’euros et à 118,1 millions d ’euros alors que les
charges, déduction faite des interventions des provinces et communes, ont été enregistrées
dans la comptabilité du Centre à concurrence de 104,3 millions d ’euros (2015) et de
96,0 millions d ’euros (2016). Par conséquent, les résultats de ces exercices se sont soldés
par une mise en réserve de 10,8 millions d ’euros en 2015 et de 22,1 millions d ’euros en 2016.

117 Depuis la fin des années 1990, le groupe Belgacom contestait sa situation fiscale en matière de précompte
immobilier (plus particulièrement de taxation du matériel et de l’outillage) mais continuait de s’acquitter des
impôts enrôlés. Compte tenu des arguments invoqués, la Région wallonne s’est résolue à conclure un accord visant
à régler définitivement ce litige. La conclusion d’un tel accord engendrait toutefois  des répercussions importantes
sur la   situation financière des pouvoirs locaux, qui sont en partie bénéficiaires des impôts additionnels en
matière de précompte immobilier. Ainsi, lors de ses séances des 15 janvier et 12 février 2015, le gouvernement
wallon a autorisé les pouvoirs locaux redevables dans le cadre de ce litige de montants supérieurs à 50.000 euros
à contracter, sans nouvelle décision du gouvernement, un prêt au travers du compte Crac long terme, d’une
durée maximale de dix ans, dans le cadre du nouveau mécanisme (prise en charge par la Région wallonne des
charges d’intérêts de l’annuité). En ce qui concerne les pouvoirs locaux redevables d’un montant entre 20.000 et
50.000 euros, un prêt pouvait également être accordé après décision individuelle du gouvernement wallon. Sur les
39,8 millions d’euros de dégrèvement estimés par les communes ayant un dégrèvement supérieur à 50.000 euros,
les demandes de prêts se sont élevées à 23,4 millions d’euros. Des prêts d’un montant total de l’ordre de 0,5 million
d’euros ont également été accordés aux communes n’atteignant pas le montant de 50.000 euros (mais dépassant
les 20.000 euros).
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Financement à long terme – Opérations comptabilisées en 2015 et 2016
2015
Interventions

2016

104.320.508,50

96.014.208,96

113.341.543,52

105.932.961,11

Amortissements

72.212.284,30

74.051.536,87

Intérêts

41.129.259,22

31.881.424,24

Annuités

Remboursements anticipés

67.569,53

Commissions sur fonds non levés et indemnités de
remploi

82.723,81

73.795,00

73.405,56

73.606,67

Commissions sur fonds non levés
Commissions de réservation

188,33

Indemnités de remploi

9.318,25

Ristournes accordées

8.578.313,56

8.368.880,06

Parts opérateurs

(17.749.641,92)

(18.361.427,30)

Arrondis

-

0,09

Produits Crac

115.155.000,00

118.124.000,00

Dotation Crac long terme

115.155.000,00

118.124.000,00

Dotations aux réserves

10.834.491,50

22.109.791,04

Source : données issues des comptabilités 2015 et 2016 du Centre

(en euros)

Les montants des interventions régionales comptabilisés en produits dans les comptes du
Centre correspondent aux crédits liquidés aux comptes d ’exécution des budgets 2015 et
2016 de la Région wallonne.
La diminution des charges (- 8,3 millions d ’euros) s’explique principalement par :
•

•
•

des annuités de remboursements en baisse (- 7,4 millions d’euros), résultant
principalement de la diminution des charges d’intérêt. Selon les projections budgétaires
établies par le Centre118, le montant des annuités de remboursement repart toutefois à la
hausse dès 2017 ;
l’augmentation de la quotité remboursée par les opérateurs (+ 0,6 million d’euros) ;
la diminution du montant des ristournes accordées aux communes (‑ 0,2 million d’euros).

4.3.3
Octroi de ristournes à des bénéficiaires d’aides du Crac
En application de décisions du gouvernement wallon119, plusieurs bénéficiaires d ’aides dans
le cadre des activités du Crac long terme ont bénéficié de ristournes.

118 Voir le point 4.3.6 Projections budgétaires Crac long terme 2017-2020.
119 Notamment la décision du gouvernement wallon du 23 décembre 2010 d’octroyer des ristournes en cas de
remboursements anticipés, totaux ou partiels, des prêts d’aide extraordinaire à long terme (remboursements qui
devaient être effectués en 2011 et 2012). Ces mesures incitatives ont été mises en place dans le but notamment
d’alléger la charge de la dette.
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Le montant total des ristournes accordées dans le cadre de ces différentes opérations s’est
élevé à 8,6 millions d ’euros en 2015 et à 8,5 millions d ’euros en 2016, alors que le solde
restant à ristourner au 31 décembre 2016 avoisine 48,8 millions d ’euros.
Ristournes accordées en 2015 et 2016
Ristournes
Ristournes accordées pour
couvrir les déficits hospitaliers

Ristournes
2015

Ristournes
SRD
31/12/2015

Ristournes
2016

Ristournes
SRD
31/12/2016

1.700.824,00

3.780.707,00

1.700.824,00

2.079.883,00

Province Luxembourg

945.530,00

2.836.590,00

945.530,00

1.891.060,00

Huy

755.294,00

944.117,00

755.294,00

188.823,00

Ristournes remboursement
anticipé - recettes
télédistribution

3.730.313,04 21.837.308,78

3.552.228,12 18.285.080,66

Remboursement intervention
communale

1.745.344,91

10.346.173,35

1.745.344,88

8.600.828,47

Ristourne annuelle

1.984.968,14

11.491.135,43

1.806.883,24

9.684.252,19

Ristournes remboursement
anticipé de prêt LT 2011-2012

3.147.176,58 31.534.108,83

Total

8.578.313,62 57.152.124,61 8.368.880,06 48.783.244,55

Source : données issues des comptabilités 2015 et 2016 du Centre

3.115.827,94 28.418.280,89

(en euros)

4.3.4
Encours en matière de financement à long terme
D’après les informations extraites de la base de données du Centre, le montant total du
solde restant dû des emprunts à long terme financés par l ’ intermédiaire d ’un prêt Crac
s’élève, fin 2016, à environ 1,6 milliard d ’euros. Ce montant inclut toutefois des emprunts
libellés au nom du Centre dont les soldes à rembourser avoisinent 68,1 millions d ’euros fin
2016. Le tableau ci-dessous distingue, dans l ’encours, le montant total des interventions
communales et les ristournes accordées qui viennent, in fine, respectivement diminuer
et augmenter la charge régionale. Il importe toutefois de noter que la quote-part des
opérateurs dans le remboursement des prêts constitue une intervention forfaitaire globale
dans le remboursement de l ’annuité. Cette participation couvre la partie relative au
remboursement tant du capital que des intérêts120.
Les soldes restant dus des emprunts octroyés dans le cadre du nouveau système pour
lesquels seules les charges d ’ intérêt sont supportées par la Région wallonne121 doivent
également être déduits de l ’encours régional.

120 Seule la partie afférente au remboursement du capital doit être déduite.
121 Les amortissements en capital sont à la charge de l’opérateur.
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Financement à long terme – Situation de l’encours au 31 décembre 2016

Aide extraordinaire

Opérateurs

31/12/2015

31/12/2016

Communes

725.508.574,89

743.744.958,45

3.700.659,95

3.306.615,67

Provinces
Holding communal

Communes

11.389.791,48

8.703.477,94

Pensions

Communes

567.384.502,20

545.317.549,81

Tonus

Communes

245.338.319,69

233.894.960,89

Hôpitaux

Communes

81.388.721,75

78.249.718,46

Provinces

10.581.517,22

9.472.782,15

1.645.292.087,18

1.622.690.063,37

289.108.003,88

305.568.261,14

298.330.525,85

279.969.098,69

Ristournes accordées aux opérateurs (-)

57.152.124,61

48.783.244,55

Encours emprunts nouveau mécanisme (+)

47.929.602,64

74.382.407,00

1.356.184.083,30

1.317.121.802,23

Total encours Crac long terme (A)
Interventions nettes opérateurs (B)
Quote-part des opérateurs (+)(*)

Total encours Crac (A)-(B)

(en euros)
(*) Quote-part forfaitaire recouvrant également la partie afférente aux intérêts

La Cour signale que l ’ impact des financements à long terme gérés par le Centre sur
le montant de la dette de la Région wallonne est estimé par la cellule d ’ informations
financières (CIF) à 1.386,3 milliards d ’euros au 31 décembre 2015 et à 1.340,8 milliards
d ’euros au 31 décembre 2016122.
4.3.5
Impact sur le solde de financement des emprunts à long terme
Le gouvernement wallon avait estimé l ’ impact des financements à long terme gérés par
le Centre sur le solde brut du périmètre de consolidation à 52,4 millions d ’euros lors du
second ajustement des budgets 2015 de la Région wallonne et à 64,5 millions d ’euros lors du
premier ajustement des budgets 2016.
La CIF a évalué l ’ influence de ces opérations sur le solde de financement de la Région à
48,3 millions d ’euros en 2015 et à 67,7 millions d ’euros en 2016.

122 Les données 2016 sont basées sur les données définitives transmises à la base documentaire générale et à l’ICN le
12 mai 2017.
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Impact SEC – Financement à long terme
Impact SEC LT

31/12/2015 31/12/2016

Recettes

115.155

118.124

Contribution Région

115.155

118.124

Dépenses

66.885

50.453

Charges d’intérêts sur remboursements emprunts, commissions
de réservation, indemnités de remploi, ristournes accordées aux
opérateurs, etc.

43.575

35.468

Prélèvements de l'année (ancien mécanisme)

23.310

14.985

Total impact SEC long terme

48.270

67.671

Source : cellule d’informations financières – 16 mai 2017

(en milliers d’euros)

Les recettes sont constituées des interventions régionales. Le montant des interventions
régionales à long terme liquidées au compte d ’exécution des budgets 2015 et 2016 de la
Région wallonne correspond au montant des recettes budgétaires du Centre.
En ce qui concerne les dépenses, les opérations relatives au remboursement annuel des
amortissements d ’emprunts123 sont exclues du calcul du solde de financement. En effet, selon
la méthodologie SEC, l ’ impact de ces opérations sur le solde de financement intervient au
moment du prélèvement des fonds par les opérateurs (et non lors du remboursement annuel
des fonds). Ainsi, les opérateurs ont contracté de nouveaux emprunts pour un montant
total de 33,3 millions d ’euros en 2015 et de 25,0 millions d ’euros en 2016124. Selon le calcul
de la CIF, la part régionale de ces emprunts est évaluée à 23,3 millions d ’euros en 2015 et à
15,0 millions d ’euros en 2016.
Les dépenses sont également constituées des charges d’intérêt payées annuellement, des
commissions sur fonds non levés, frais de réservation, indemnités de remploi, etc. Ces
dépenses ont été prises en compte à concurrence de 43,6 millions d’euros en 2015 et de
35,5 millions d’euros en 2016 pour la détermination de l’impact SEC du financement à long
terme.
Dans sa réponse, la directrice générale signale que le Centre souhaiterait que les données
prises en considération proviennent exclusivement de lui et non de la CIF afin d ’éviter
l ’utilisation de données non validées par sa direction générale.
La Cour des comptes précise que les données présentées sont celles que l ’ICN a utilisées pour
le calcul du solde de financement de la Région wallonne. Elle rappelle que le gouvernement
wallon a désigné la CIF comme point de contact unique (Spoc) de la Région vis-à-vis
de l ’ICN dans le cadre de la transmission des informations et statistiques nécessaires à
l ’établissement des comptes des administrations publiques au sens du SEC ainsi que dans

123 Soit la partie affectée au remboursement en capital des annuités (60.364.847,24 euros) ainsi que les remboursements
anticipés d’emprunts (1.398.152,52 euros).
124 Emprunts contractés dans le cadre de l’ancien mécanisme. Les emprunts contractés dans le cadre du nouveau
mécanisme (pour lesquels seules les charges d’intérêt sont supportées par la Région), mis en place à partir du
1er janvier 2015, s’élèvent à 49,8 millions d’euros en 2015 et à 30,3 millions d’euros en 2016.
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le cadre de la procédure de déficits excessifs125. En outre, l ’arrêté du gouvernement wallon
du 8 juin 2017 charge le Spoc de la collecte et du traitement des données pour les unités
institutionnelles reprises dans le périmètre des administrations publiques de la Région
wallonne126.
La Cour des comptes n’est pas chargée de contrôler l ’exactitude et l ’exhaustivité des
données transmises. Elle rappelle qu’en principe, ces données devraient être extraites de la
comptabilité du Centre. En application de l ’article 3 de la directive du 8 novembre 2011 127, les
systèmes nationaux de comptabilité publique doivent faire l ’objet d ’un audit indépendant
et contenir les informations nécessaires à la production de données fondées sur les droits
constatés pour préparer les données établies sur la base des normes du SEC. Or, ni la
comptabilité générale ni la comptabilité budgétaire tenues par le Centre ne contiennent
l ’ensemble des informations requises.
4.3.6
Projections budgétaires Crac long terme 2017-2020
Les projections budgétaires relatives aux opérations liées au compte Crac long terme établies
par le Centre pour la période 2017-2020 sont synthétisées ci-après.

125 Arrêté du gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d’informations financières et abrogeant
l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mars 2005.
126 Soit le Parlement, le service du médiateur, les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises
régionales, l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, ainsi que les
organismes.
127 L’article 3 de la directive du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États
membres précise : « En ce qui concerne les systèmes nationaux de comptabilité publique, les États membres disposent
de systèmes de comptabilité publique couvrant de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs des
administrations publiques et contenant les informations nécessaires à la production de données fondées sur les droits
constatés en vue de la préparation de données établies sur la base des normes du SEC. Ces systèmes de comptabilité
publique sont soumis à un contrôle interne et à un audit indépendant. »
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Projections budgétaires – Crac long terme
2016

2017

2018

2019

2020

Charges

96.014.209

Annuités (*)

87.571.534

96.456.775 108.086.519 108.719.222

Amortissements

61.356.590

64.636.998

69.916.485

69.422.455

69.785.839

Intérêts

26.214.944

31.819.777

38.170.034

39.296.767

40.441.920

3.844.518

3.657.713

3.470.348

3.282.420

7.665.599

7.442.330

5.246.102

4.653.313

en ce compris impact
de sécurisation de la
dette
Ristournes

8.368.880

104.122.374 115.528.849 113.965.324 114.881.072
110.227.759

Remboursements
anticipés et
indemnités remploi
Commission sur fonds
non levés
Produits

73.795
118.124.000 120.225.000

107.355.625 109.539.516 111.778.004

Intervention régionale

52.609.000

53.928.000

55.276.200

56.658.105

58.074.558

Intervention
complémentaire prêts
pension

15.000.000

15.000.000

0

0

0

Fonds des communes

12.874.000

13.197.000

13.526.925

13.865.098

14.211.726

Intervention
complémentaire Fonds
des communes

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Intérêts des emprunts convention 30/07/92

17.641.000

18.100.000

18.552.500

19.016.313

19.491.720

Résultat

22.109.791

16.102.626

-8.173.224

-4.425.808

-3.103.068

(*) Après déduction des quotes-parts opérateurs

(en euros)

Sur la base de ces projections, le résultat se détériore dès 2017 pour atteindre fin 2020 un
montant de -3,1 millions d ’euros. Cette évolution s’explique par les éléments suivants :
•
•

la fin de l’intervention complémentaire accordée dans le cadre des prêts « pension » à
partir de l’année 2018 ;
l’augmentation des annuités de remboursement des emprunts à partir de 2017, en ce
compris le coût des opérations liées à la sécurisation de la dette.

4.4
Financement alternatif
Suite à plusieurs modifications successives de son décret organique128, le Centre est habilité,
sur autorisation du gouvernement wallon, à assurer le financement :
•
•
•

d’infrastructures médicosociales,
d’infrastructures sportives,
d’infrastructures touristiques,

128 Décret précité du 23 mars 1995.
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•
•
•
•
•

d’infrastructures de gestion des déchets,
d’investissements de bâtiments publics ou scolaires129,
de construction de logements sociaux et moyens,
d’investissements économiseurs d’énergie,
de structures d’accueil de l’enfance (crèches).

Le gouvernement wallon arrête les projets bénéficiaires d ’un financement alternatif après
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appel à projets.
Des conventions relatives au financement de ces projets sont conclues entre l ’opérateur,
la Région wallonne, l ’ institution bancaire et le Centre ; elles déterminent notamment le
montant de la subvention accordée à l'opérateur.
Les montants sont mis à la disposition des opérateurs, via une ouverture de crédit dont la
durée
n’excèdesont
pas deux
Ensuite, les ouvertures
de crédit
sous
forme
Les
montants
mis àans.
la disposition
des opérateurs,
via sont
une consolidées
ouverture de
crédit
dont la
durée
n’excède
pas
deux
ans.
Ensuite,
les
ouvertures
de
crédit
sont
consolidées
sous
forme
de prêts (d ’une durée fixée par le gouvernement wallon).
de prêts (d’une durée fixée par le gouvernement wallon).
Un compte courant, ouvert au nom de l ’opérateur, enregistre au débit les commissions

Un
compte courant,
ouvert
au fonds
nom de
aules
débit
les commissions
de
de réservation
calculées
sur les
nonl’opérateur,
prélevés, lesenregistre
intérêts sur
montants
prélevés
réservation
calculées
sur
les
fonds
non
prélevés,
les
intérêts
sur
les
montants
prélevés
et
et ensuite les charges du prêt consolidé. Sont portés au crédit de ce compte, aux mêmes
ensuite les charges du prêt consolidé. Sont portés au crédit de ce compte, aux mêmes dates
dates valeurs, les remboursements émanant du Centre qui couvrent l ’ensemble des charges
valeurs, les remboursements émanant du centre qui couvrent l’ensemble des charges
comptabilisées au débit du compte.
comptabilisées au débit du compte.
Toutefois, pour
Centre
ne ne
prend
pas pas
en charge
l ’ intégralité
de
Toutefois,
pour certaines
certainesopérations,
opérations,le le
Centre
prend
en charge
l’intégralité
de
l
’emprunt.
L’
intervention
financière
de
l
’opérateur,
calculée
en
fonction
de
la
part
du
crédit
l’emprunt. L’intervention financière de l’opérateur, calculée en fonction de la part du crédit
qui reste
reste à
à sa
Crac
géré
parpar
le Centre.
qui
sa charge,
charge,est
estversée
verséeauaucompte
compte
Crac
géré
le Centre.
Au 31 décembre
décembre 2016,
desdes
différents
programmes
de financement
alternatif
se
Au
2016,lalasituation
situation
différents
programmes
de financement
alternatif
se
présente comme
présente
commesuit.
suit.
Situation
de de
financement
alternatif
au 31/12/2016
Situationdes
desprogrammes
programmes
financement
alternatif
au 31/12/2016
1 000 000 000,00
900 000 000,00
800 000 000,00
700 000 000,00
600 000 000,00
500 000 000,00
400 000 000,00
300 000 000,00
200 000 000,00
100 000 000,00
-

Enveloppe globale

Total engagé

Mises à disposition

Consolidations

129 À partir de 2013 pour ce qui concerne les bâtiments scolaires.

4.4.1. Comptabilisation des opérations relatives au financement alternatif
En 2015 et 2016, les interventions régionales comptabilisées par le Centre en matière de
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4.4.1
Comptabilisation des opérations relatives au financement alternatif
En 2015 et 2016, les interventions régionales comptabilisées par le Centre en matière de
financement alternatif s’élèvent respectivement à 112,3 et 127,7 millions d ’euros. Les charges
enregistrées dans les comptes d ’activité du Centre montent à 138,9 millions d ’euros en
2015 et à 110,3 millions d ’euros en 2016, déduction faite des interventions des opérateurs
(comptabilisées au crédit des comptes de charges), ce qui a conduit à une diminution des
réserves de 26,6 millions d ’euros en 2015 et à une augmentation des réserves de quelque
17,4 millions d ’euros en 2016.
Financement alternatif – Opérations comptabilisées en 2015 et 2016
2015
Interventions

2016

138.874.062,73

110.314.514,76

72.213.083,28

81.938.542,91

Amortissements

44.990.700,56

54.019.318,16

Intérêts

27.222.382,72

27.919.224,75

1.616.370,56

1.292.490,05

1.193.893,50

1.154.727,82

Commissions de réservation

175.115,50

137.762,23

Indemnités de remploi

247.361,56

Annuités

Commissions sur fonds non levés et indemnités de
remploi
Commissions sur fonds non levés

Remboursements anticipés

1.396.753,15

Intérêts débiteurs

544.705,86

199.238,00

Parts opérateurs

(9.095.306,09)

(9.905.974,69)

Subsides directs

72.198.455,97

36.790.218,49

11.686.664,68

17.863.048,26

Subsides directs – secteur médicosocial
Subsides directs Ureba

550.058,07

Encours

26.344.350,70

11.902.692,38

Droits de tirage

34.167.440,59

6.474.419,78

112.270.334,00

127.707.686,00

112.270.334,00

127.707.686,00

-26.603.728,73

17.393.171,24

Produits Crac
Dotation Crac FA
Dotation/ Prélèvement sur réserves

Source : données issues des comptabilités 2015 et 2016 du Centre

(en euros)

4.4.2
Produits (interventions régionales)
Le montant total des dotations afférentes aux mécanismes de financement alternatif
liquidées en 2015 au compte d ’exécution du budget de la Région wallonne s’élève à
104.618.000 euros. Le compte de résultats établi par le Centre pour l ’année 2015 affiche, en
produits, un montant total de 117.270.334 euros. La différence (12.652.334 euros) s’explique
par les éléments suivants :
•
•

les dotations en provenance de la Communauté française (programme Bâtiments
scolaires) comptabilisées en produits pour un montant de 8.826.686 euros ;
la comptabilisation en produits d’un montant de 2.025.648 euros relatif au programme
Infrasport. Le Centre a comptabilisé ce montant, non liquidé au budget de la Région
wallonne en 2015, en l’absence d’arrêté ministériel et/ou de déclaration de créance ;
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•

•

la comptabilisation d’un produit à recevoir à hauteur de 5 millions d’euros à titre de
« reconstitution de trésorerie ». Compte tenu des incertitudes qui pesaient sur ce
montant, le Centre a comptabilisé une réduction de sa valeur. Ces opérations n’ont dès
lors globalement pas d’impact sur le compte de résultat ;
l’extourne du montant de 3.200.000 euros relatif à des subventions comptabilisées par
erreur en subventions à recevoir fin 2014.

La Cour des comptes a de nouveau constaté que le Centre comptabilise les dotations sur
la base des crédits de liquidation inscrits au budget de la Région wallonne. Elle rappelle
que ceux-ci constituent toutefois des autorisations de dépenses à concurrence desquelles
des sommes peuvent être liquidées au cours d ’une année budgétaire130. Seules les sommes
liquidées à charge de ces crédits de liquidation sont comptabilisées au compte d ’exécution
du budget de la Région wallonne 131. En principe, les dotations régionales en matière de
financement alternatif sont liquidées au budget sur la base d ’un document justificatif 132 qui
permet la constatation du droit. En l ’absence d ’un tel document justificatif, la Cour estime
donc que la comptabilisation des dotations en recettes dans les comptes du Centre était
prématurée car elles ne remplissaient pas l ’ensemble des conditions requises pour que le
droit en soit définitivement acquis133.
Par ailleurs, la Cour considère, dans le cadre de la consolidation des comptes régionaux, que
cette méthode de comptabilisation crée une discordance entre les dépenses imputées au
budget de la Région wallonne et les recettes imputées au budget du Centre régional d ’aide
aux communes durant un même exercice.
La Cour a signalé également qu’au 31 décembre 2016, les comptes de bilan liés à l ’activité
du Centre mentionnent, en créances, des dotations régionales à recevoir pour un montant
de 27,4 millions d ’euros, dont 3,4 millions d ’euros pour le programme Infrasport et
24,0 millions d ’euros pour le programme Supra-local/bâtiments. Ce dernier montant est
toutefois réduit à 19,0 millions d ’euros suite à la comptabilisation, en 2015, d ’une réduction
de valeur de 5,0 millions d ’euros.
Enfin, la Cour a, pour l ’année 2016, constaté que le montant des crédits liquidés au
compte d ’exécution du budget de la Région wallonne en matière de financement alternatif
(118.881.000 euros) correspond au montant comptabilisé en produit par le Centre134.
4.4.3
Charges
Les charges supportées par le Centre en matière de financement alternatif concernent
principalement le remboursement des annuités d ’emprunt (déduction faite des parts

130 Du chef des droits constatés en vue d’apurer des obligations préalablement engagées (article 7 du décret du
15 décembre 2011).
131 Article 16, § 1er, 3°, du décret du 15 décembre 2011 : « Sont seules imputées au budget d’une année budgétaire
déterminée […] en dépenses, à la charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l’année
budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées. »
132 Tel qu’un arrêté ministériel d’octroi de subvention ou une déclaration de créance.
133 Les commentaires du Centre et la réponse y apportée par la Cour figurent au point 3.2.2 Comptabilisation des
opérations.
134 Déduction faite de la subvention Bâtiments scolaires, d’un montant de 8.826.686 euros, en provenance de la
Communauté française.
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opérateurs). Celles-ci représentent, en 2015, quelque 45,4 % et, en 2016, 65,3 % du montant
total des charges supportées par le Centre. Des interventions sous forme de subventions
directes sont également comptabilisées dans ses comptes pour un montant total de
72,2 millions d ’euros en 2015 (soit environ 52,0 % du total des charges) et de 36,8 millions
d ’euros en 2016 (soit 33,4 % du total des charges). Les autres charges comptabilisées visent
les dépenses afférentes au remboursement anticipé d ’emprunts, les commissions sur fonds
non levés ou de réservation ainsi que les intérêts débiteurs (soit 2,6 % des dépenses en
2015 et 1,3 % en 2016).
4.4.4
Encours en matière de financement alternatif
La base de données du Centre en matière de financement alternatif répertorie l ’ensemble
des conventions conclues dans le cadre des différents programmes.
Le tableau ci-dessous présente, par programme, l ’encours au 31 décembre 2016 des opérations
dites de financement alternatif (prêts consolidés et ouvertures de crédits non consolidées),
en y distinguant, le cas échéant, la part des opérateurs.
Financement alternatif – Situation de l’encours au 31 décembre 2016 par programme
Opérateur

Emprunts
31/12/2015

Ouvertures de crédit

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

Agences immobilières
sociales (AIS)

16.194.387

14.168.644

-

-

Infrastructures
médicosociales (IMS)

381.466.875

418.589.906

17.924.696

11.495.060

Ureba

81.367.094

84.033.602

702.151

10.478.053

Tourisme

27.132.239

43.721.936

15.273.773

3.319.844

107.526.256

113.866.490

6.323.240

13.964.671

92.329.754

110.495.487

31.604.740

22.453.368

Quote-part subsidiée

59.025.884

68.854.872

13.141.078

3.437.457

Part opérateur

33.303.870

41.640.616

18.463.661

19.015.911

178.456.022

209.538.345

16.471.903

6.630.661

134.474.675

167.750.402

15.852.136

5.965.415

Part opérateur

43.981.347

41.787.943

619.767

665.246

Bâtiments scolaires

55.974.830

64.972.605

18.879.399

14.259.841

940.447.458

1.059.387.015

107.179.903

82.601.498

Sports
Logement

Bâtiments
Quote-part subsidiée

Total

Source : base de données du Centre

(en euros)
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Financement alternatif – Situation de l’encours en 2016 et répartition de la charge
Emprunts
Quote-part subsidiée
Part opérateur

Ouvertures de crédit

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

863.162.241

975.958.456

88.096.474

62.920.341

77.285.217

83.428.559

19.083.428

19.681.157

1.059.387.015

107.179.903

82.601.498

Total
Source : base de données du Centre

(en euros)

Les données relatives aux montants mis à disposition dans le cadre des ouvertures de crédit
correspondent aux montants repris dans les relevés récapitulatifs135 transmis sous forme de
tableur par le caissier. La Cour signale toutefois qu’elle n’a pu réconcilier ces informations
avec les bases de données du Centre136.
Dans sa réponse, la directrice générale du Centre annonce que la réconciliation des
données a finalement pu être effectuée en collaboration avec son caissier. Elle explique les
discordances relevées par la Cour par le fait que les consolidations demandées initialement
à la date du 1er janvier 2017 ont été émises à la date valeur du 31 décembre 2016.
Depuis 2014, les informations relatives aux prélèvements opérés par les opérateurs137 sont
communiquées par le caissier au Centre car elles sont nécessaires à la détermination de
l ’ impact des opérations sur le solde budgétaire du regroupement économique et sur le
montant de la dette. Selon les informations communiquées par le Centre, le montant total
des parts subsidiées par la Région wallonne prélevées en 2015 et 2016 par les opérateurs
(hors crédits directs) avoisine respectivement 106,4 et 139,0 millions d ’euros.
La Cour signale que la CIF estime l ’ impact des financements alternatifs gérés par le
Centre (hors bâtiments scolaires138) sur le montant de la dette indirecte de la Région
wallonne à 872,2 milliards d ’euros au 31 décembre 2015 et à 964,2 milliards d ’euros au
31 décembre 2016139.

135 Dont les données sont également reprises dans les rapports des réviseurs d’entreprises.
136 Le montant des ouvertures de crédit devrait pouvoir être déterminé par différence, sur la base des informations
reprises dans les bases de données des montants mis à disposition et consolidés.
137 Sur les montants mis préalablement à disposition.
138 Dette indirecte de la Communauté française.
139 Hors opérateurs relevant du S 13.12. Les données 2016 sont basées sur les données définitives transmises à la base
documentaire générale et à l’ICN le 12 mai 2017.
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Impact des opérations de financement alternatif (hors bâtiments scolaires) sur le montant de la dette
brute consolidée de la Région wallonne

Programmes

Nouveaux
emprunts
(prélèvements)
(B)

2015
(A)

Remboursement
2016
en capital
(D) = (A)+(B)-(C)
(C)

IMS

449.355.281

51.859.374

22.456.597

478.758.057

Sports

120.610.626

18.973.238

6.656.454

132.927.410

Tourisme

39.338.037

9.208.542

1.528.294

47.018.284

Ureba

94.488.095

12.906.834

4.402.994

102.991.935

Logement

75.202.794

9.829.892

4.759.735

80.272.951

Bâtiments

140.569.077

36.200.469

9.446.458

167.323.087

0

0

0

0

919.563.909

138.978.348

49.250.533

1.009.291.724

217.036.548

26.704.335

11.455.588

232.285.295

147.643.251

18.969.104

7.096.096

159.516.259

66.949.112

7.735.230

4.237.343

70.446.999

2.444.185

0

122.149

2.322.037

47.356.727

0

2.279.923

45.076.804

38.839.254

0

1.809.847

37.029.407

8.517.473

0

470.076

8.047.397

474.232.771

89.904.622

26.583.233

537.554.160

Communes/
Provinces

245.893.463

55.242.762

14.530.011

286.606.214

CPAS

Crèches
Total
Opérateurs
S11
Intercommunales
Sociétés de
logement de service
public
Autres
S1312
Enseignement
Intercommunales
S1313

169.320.057

23.840.463

8.453.097

184.707.424

Zones police

31.199.221

7.571.775

2.096.636

36.674.361

Régies

25.814.770

2.960.030

1.403.276

27.371.524

2.005.260

289.591

100.213

2.194.638

180.937.865

22.369.391

8.931.789

194.375.467

180.937.865

22.369.391

8.931.789

194.375.467

919.563.911

138.978.348

49.250.533

1.009.291.725

872.207.184

138.978.348

46.970.610

964.214.921

Associations
Chapitre XII140
S15
ASBL
Total
Total hors S 13.12

141

Source : cellule d’informations financières – 16 mai 2017

(en euros)

140 Associations créées en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale.
141 Soit le sous-secteur 1312 Administrations d'États fédérés du secteur 13 Administrations publiques au sens du
Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des
comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne.
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4.4.5

Impact sur le solde de financement des opérations en matière de financement
alternatif (hors bâtiments scolaires)
Le gouvernement wallon avait estimé l ’ impact des financements alternatifs gérés
par le Centre sur le solde brut du périmètre de consolidation de la Région wallonne à
‑ 107,0 millions d ’euros lors du second ajustement des budgets 2015 de la Région wallonne
et à - 104,1 millions d ’euros lors du premier ajustement des budgets 2016.
Sur la base des réalisations des années 2015 et 2016, la CIF a évalué l ’ influence de ces
opérations sur le solde de financement de la Région à - 100,5 millions d ’euros en 2015 et à
‑ 84,0 millions d ’euros en 2016.
Impact SEC – Opérations dites de financement alternatif hors bâtiments scolaires (Communauté
française)
Code SEC
Recettes
Contribution Région

46

Dépenses
Intérêts sur remboursements emprunts,
commissions sur frais réservations, etc.

21

Prélèvements de l'année et subsides directs (*)

2015

2016

104.618

118.881

104.618

118.881

205.110

202.834

25.940

27.121

179.170

175.713

Transferts en capital à destination d'autres secteurs

5X

28.883

52.693

Transferts en capital à l'intérieur du secteur des
administrations publiques

6X

150.287

123.020

Impact SEC financement alternatif

- 100.492

- 83.953

(*) Prélèvements hors parts opérateurs

Source : cellule d’informations financières – 16 mai 2017

(en euros)

Les explications relatives au calcul du solde de financement liées aux opérations de
financement alternatif sont globalement similaires à celles fournies dans le cadre des
opérations dites « à long terme »142.
Les recettes correspondent aux montants des crédits liquidés aux comptes d ’exécution des
budgets 2015 et 2016 de la Région wallonne.
En ce qui concerne le financement alternatif, une période de mise à disposition des fonds
précède leur prélèvement (et, in fine, leur consolidation sous forme d ’emprunts). Selon les
informations communiquées par le caissier au Centre, les prélèvements effectués par les
opérateurs s’élèvent à 179,2 millions d ’euros en 2015 et à 175,7 millions d ’euros en 2016 (hors
quotes-parts des opérateurs).
Enfin, les autres dépenses (charges d ’ intérêts, commission de réservation, indemnité de
remploi, etc.) prises en compte dans le calcul de l ’ impact SEC s’élèvent à 25,9 millions
d ’euros en 2015 et à 27,1 millions d ’euros en 2016.

142 Voir le point 4.3.5 Impact sur le solde de financement des emprunts à long terme.
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4.4.6
Projections budgétaires
Les projections budgétaires relatives aux opérations de financement alternatif établies par
le Centre pour la période 2017-2020 sont synthétisées ci-après.
Projections budgétaires 2015-2019 en matière de financement alternatif
2016 (*)

Bâtiments

Infrastructures
medicosociales

Sports

Logement

2019

2020

33.857.671

33.861.854

33.861.854

33.861.854

33.861.854

Charges

35.833.746

25.770.290

26.062.242

29.354.194

31.343.704

Résultat

-1.976.075

8.091.564

8.091.564

4.507.660

2.518.150

Rés. cumulé

30.689.918

38.781.482

46.581.094

51.088.754

53.606.903

Produits

55.805.000

57.805.000

61.505.000

64.805.000

64.805.000

Charges

52.564.602

59.229.895

59.899.361

58.568.827

50.798.949

Résultat

3.240.398

-1.424.895

1.605.639

6.236.173

14.006.051

111.173.352

109.748.458

111.354.097

117.590.270

131.596.321

Produits

9.286.000

12.273.000

15.971.000

16.671.000

16.671.000

Charges

7.259.286

9.733.373

12.373.907

14.860.949

15.729.475

Résultat

2.026.714

2.539.627

3.597.093

1.810.051

941.525

34.227.162

36.766.789

40.363.882

42.173.933

43.115.458

Produits

3.900.000

4.700.000

5.300.000

5.590.000

5.590.000

Charges

2.420.891

3.338.250

4.306.784

4.689.575

4.689.575

Résultat

1.479.109

1.361.750

993.216

900.425

900.425

Rés. cumulé

13.601.250

14.963.000

15.956.216

16.856.641

17.757.065

Produits

12.720.000

13.221.000

13.221.000

13.221.000

13.221.000

Charges

9.852.077

11.095.703

12.733.549

13.932.467

14.312.461

Résultat

2.867.923

2.125.297

487.451

-711.467

-1.091.461

Rés. cumulé

20.852.935

22.978.232

23.465.683

22.754.216

21.662.755

Produits

10.918.304

11.200.000

11.200.000

11.200.000

11.200.000

Charges

7.835.102

8.935.234

10.596.381

12.735.253

13.798.877

Résultat

3.083.201

2.264.766

603.619

-1.535.253

-2.598.877

50.335.681

52.600.448

53.204.066

51.668.813

49.069.936

8.826.686

8.826.685

8.826.685

8.826.685

8.826.685

Rés. cumulé

Tourisme

2018

Produits

Rés. cumulé

Ureba

2017

Rés. cumulé
Bâtiments

Produits

scolaires

Charges

4.365.826

5.913.378

5.974.593

5.974.593

5.974.593

Résultat

4.460.860

2.913.307

2.852.092

2.852.092

2.852.092

Rés. cumulé

17.907.118

20.820.426

23.672.517

26.524.609

29.376.701

Produits

2.300.000

3.450.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

Charges

88.958

1.003.279

2.008.729

3.577.592

4.322.116

Crèches

Total

Résultat

2.211.042

2.446.721

2.591.271

1.022.408

277.884

Résultat
cumulé

3.333.074

5.779.795

8.371.066

9.393.474

9.671.358

Résultat

17.393.171

20.318.138

20.821.945

15.082.088

17.805.787

282.120.491

302.438.629

323.260.574

338.342.662

356.148.449

Rés. cumulé

(en euros)
(*) Données comptables au 31 décembre 2016
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À politique inchangée, les projections budgétaires établies par le Centre en matière de
financement alternatif montrent que dès 2016, les dépenses sont globalement inférieures
aux interventions régionales, ce qui se traduit par une augmentation des réserves en la
matière.
4.5
Commissions financières
Dans le cadre de sa gestion des emprunts, le Centre supporte le coût des commissions
financières telles que les indemnités de remploi, les commissions de réservation et
les commissions de non-utilisation, qui concernent principalement les opérations de
financement alternatif.
Les commissions payées ont deux origines :
•
•

la restructuration des emprunts induit parfois des remboursements anticipés et donc
des indemnités de remploi ;
la non-utilisation des lignes de crédit : le Centre est tributaire de la rentrée des dossiers
et de leur acceptation par le gouvernement wallon et l’administration. Cependant, il
négocie l’ouverture des lignes de crédit sur la base des informations, parfois imprécises,
reçues de l’administration, ce qui implique une sous-utilisation temporaire des lignes et
donc des frais de non-utilisation ou de réservation des crédits.

Le tableau ci-dessous présente le montant des commissions et indemnités supportées
durant les deux exercices contrôlés.
Commissions financières, commissions de non-utilisation et indemnités de remploi
Type de commissions financières
Commission réservation

2015

2016

175.115,50

137.950,56

Commission non-utilisation

1.267.299,06

1.228.334,49

Sous-total commissions

1.442.414,56

1.366.285,05

Indemnités de remploi
Total commissions et indemnités de remploi
Source : comptes annuels du Centre

256.679,81
1.699.094,37

1.366.285,05
(en euros)

Tant en 2015 qu’en 2016, le total des commissions de non-utilisation et de réservation
avoisine 1,4 million d ’euros. En 2015, le Crac a également supporté des indemnités de remploi
pour un montant total de 0,3 million d ’euros suite principalement au remboursement du
programme Ureba.
Dans sa réponse, la directrice générale précise que les taux appliqués aux différentes
commissions sont fixés par la convention scellant l ’adjudication de chaque marché financier.
En outre, la lenteur de la mise en œuvre des programmes, laquelle n’est pas imputable au
Centre, ainsi que leurs montants globaux justifient le volume des frais de commissions.

29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 81

4.6 Encours global des opérations
Au 31 décembre 2016, l ’encours total des opérations liées au financement alternatif et au
Crac long terme gérées par le Centre est estimé à 2,8 milliards d ’euros, dont 2,4 milliards
(85,2 %) seront financés par la Région wallonne.
Situation de l’encours
Encours 31/12/2016

Emprunts

Ouvertures
de crédit

Total

Long terme
Quote-part subsidiée

1.317.121.802

1.317.121.802

231.185.854

231.185.854

74.382.407

74.382.407

1.622.690.063

1.622.690.063

Part opérateur (ristournes déduites)
Amortissements d'emprunts à charge des
opérateurs (nouveau mécanisme)
Total long terme
Financement alternatif
Quote-part subsidiée

975.958.456

62.920.341

1.038.878.797

83.428.559

19.681.157

103.109.716

1.059.387.015

82.601.498

1.141.988.513

Part opérateur
Total financement alternatif

Quote-part
subsidiée
62.920.341
2.356.000.599
29e CAHIER
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Part opérateur (ristournes déduites) + nouveau
mécanisme
Total

388.996.820

19.681.157

408.677.977

2.682.077.078

82.601.498

2.764.678.576

Source : bases de données du Centre

(en euros)

Depuis 2012, l ’évolution de l ’encours global de ces opérations se présente comme suit.

Depuis 2012, l’évolution de l’encours global de ces opérations se présente comme suit.
Évolution de l’encours des opérations de 2012 à 2016

Évolution de l’encours des opérations de 2012 à 2016
3 000 000 000,00
2 500 000 000,00
2 000 000 000,00
1 500 000 000,00
1 000 000 000,00
500 000 000,00
-

2012

2013

2014

2015

2016

Financement alternatif - ouvertures de crédit non consolidées
Financement alternatif - SRD emprunts
Crac LT nouveau système - SRD emprunts
Crac LT ancien système - SRD emprunts

Durant la période 2012-2016, l’encours global des opérations de financement réalisées par
l’intermédiaire du Centre a progressé d’environ 570,4 millions d’euros. Cette augmentation
s’explique principalement par les opérations réalisées en matière de financement alternatif,
qui affichent une hausse de quelque 399,4 millions d’euros (+ 53,8 %).
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Durant la période 2012-2016, l ’encours global des opérations de financement réalisées par
l ’ intermédiaire du Centre a progressé d ’environ 570,4 millions d ’euros. Cette augmentation
s’explique principalement par les opérations réalisées en matière de financement alternatif,
qui affichent une hausse de quelque 399,4 millions d ’euros (+ 53,8 %).
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Centre régional de soins
psychiatriques Les
Marronniers – Contrôle des
comptes 2015 et 2016
Au terme du contrôle des comptes 2015 et 2016 du Centre régional de soins psychiatriques Les
Marronniers, la Cour des comptes souligne l’absence d’ inventaire physique des biens mobiliers
et matériels. Ces travaux d’ inventaire sont néanmoins planifiés. La Cour recommande de
réconcilier ensuite les inventaires physique et comptable.
La Cour des comptes relève que les délais de paiement longs et irréguliers du SPF Justice portent
préjudice à la trésorerie du Centre. Au 31 décembre 2016, les créances à l’ égard du SPF Justice
s’ élevaient à 45 millions d’euros, soit 70,24 % des créances totales du Centre.
En ce qui concerne la comptabilité budgétaire, la Cour des comptes observe que les budgets du
Centre pour les années 2015 et 2016 n’ étaient pas annexés au budget général des dépenses de
la Région wallonne, comme l’exige le code réglementaire wallon de l’action sociale ; ils n’ont
donc pas été approuvés par le Parlement wallon.
La Cour relève toutefois une ambiguïté entre le statut du Centre et les obligations budgétaires
que lui impose le code. Alors qu’ il présente les caractéristiques d’un organisme de type
2 puisqu’ il est géré de manière autonome par un organe de gestion, les dispositions du code lui
imposent des obligations en matière budgétaire similaires à celles imposées aux organismes de
type 1 en application du décret du 15 décembre 2011. Les organismes de type 1 sont directement
soumis à l'autorité d'un ministre de tutelle.
Par ailleurs, les articles budgétaires portent une codification qui émane de la numérotation des
comptes de la comptabilité générale car le Centre établit son compte d’exécution du budget a
posteriori, au départ de la comptabilité économique. Le budget et le compte d’exécution ne
respectent donc pas la codification SEC. Toutefois, la loi sur les hôpitaux impose au Centre la
tenue d’une comptabilité spécifique assortie d’un plan comptable particulier aux hôpitaux, qui,
selon l’organisme, sont difficilement conciliables avec la tenue d’une comptabilité budgétaire
telle que prévue par le code de l’action sociale et de la santé.
Enfin, la Cour des comptes recommande au Centre de se conformer à la législation sur les
marchés publics en poursuivant la passation de marchés publics pour l’ensemble des achats de
produits pharmaceutiques dans le respect de la réglementation en vigueur, en motivant, le cas
échéant, les situations de monopole rencontrées pour l’achat de certains produits.
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1

Introduction

1.1
Statut et missions
Le Centre régional de soins psychiatriques Les Marronniers est un organisme assimilable
aux organismes d ’ intérêt public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 143. Il a pour
mission de gérer l ’ hôpital psychiatrique, la section de défense sociale et la maison de soins
psychiatriques. Il peut également exercer des activités complémentaires liées à l ’exercice de
cette mission.
Le Centre est administré par un conseil d ’administration et géré par un directeur général
assisté d ’un directeur général adjoint et d ’un comité de direction.
Au regard du SEC 2010, le Centre ne fait pas partie du périmètre de consolidation de la
Région wallonne. Il est classé par l ’Institut des comptes nationaux dans le secteur des
sociétés non financières.
Les dispositions décrétales relatives au Centre sont reprises à la partie 2, livre VI, Titre II,
chapitre 1er, du code wallon de l ’action sociale et de la santé.
1.2
Financement
Le Centre est principalement financé par l ’Inami par le biais du budget des moyens financiers
qui lui est accordé. Il facture également à ses patients les journées d ’ hospitalisation. En
2016, ce budget et la facturation représentaient 92 % de son budget.
En outre, le SPF Justice prend partiellement en charge les frais spécifiques aux internés de
défense sociale, ainsi que leurs soins de santé pour la partie excédant le budget Inami. Le
Centre a facturé 19,1 millions d ’euros au SPF Justice en 2015 et 15,5 millions d ’euros en 2016.
Certains investissements du Centre ont été subventionnés à concurrence de 60 % par la
Région wallonne.
Enfin, il a également obtenu des subventions régionales de 228.000,00 euros en 2015 et
de 259.903,00 euros en 2016 pour couvrir partiellement des frais spécifiques à son statut
d ’organisme d ’ intérêt public ainsi que des investissements relatifs à l ’entretien des
bâtiments.
1.3
Méthode
Le Centre présente une comptabilité consolidée provenant de la comptabilité de la maison
de soins psychiatriques (MSP) et de la comptabilité de l ’ hôpital psychiatrique (reprenant
les activités autres que celles de la maison de soins psychiatriques, y compris celles relatives
aux internés de défense sociale).
Après analyse de leur évolution, la Cour des comptes a contrôlé les comptes 2015 et
2016 du Centre en vérifiant par sondage les postes des bilans et comptes de résultats. Elle a

143 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
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également vérifié les comptes d ’exécution du budget. Enfin, elle a examiné le suivi réservé
à ses recommandations antérieures.
1.4
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport relatif aux comptes 2015 a été communiqué le 6 juin 2017 à la directrice
générale par intérim du Centre, qui y a répondu par lettre du 28 juin 2017. Ses précisions
ont été intégrées au rapport communiqué le 25 juillet 2017 au ministre du Budget et à la
ministre de la Santé.
Pour les comptes de l ’année 2016, le projet de rapport a été communiqué le 14 novembre 2017 à
la directrice générale du Centre. À défaut de réponse, le rapport a été communiqué le
19 décembre 2017 aux ministres du Budget et de la Santé.
Aucune réponse ministérielle n’a été reçue à ce jour.

2

Comptabilité économique

2.1

Bilan

Évolution du bilan entre 2015 et 2016
Actif

2015

2016

Variation

Variation %

2015-2016

2015-2016

Actifs immobilisés

20/28

64.272

61.866

-2.406

- 3,74 %

Actifs circulants

29/58

75.140

88.043

12.903

17,17 %

Total actif

20/58

139.412

149.909

10.497

7,53 %

Passif
Capitaux propres

2015

2016

Variation

Variation %

2015-2016

2015-2016

10/15

80.690

92.308

11.618

14,40 %

16

3.010

4.243

1.233

40,96 %

Dettes

17/49

55.712

53.357

- 2.355

- 4,23 %

Total passif

10/49

139.412

149.909

10.497

7,53 %

Provisions et impôts
différés

(en milliers d’euros)
2.1.1
Immobilisations corporelles
La Cour des comptes relève l ’absence d ’ inventaire physique des biens mobiliers et matériels
du Centre. Le service de la logistique dispose du matériel technique nécessaire afin de
répertorier l ’ensemble des biens et permettre leur localisation. La codification des locaux
est en cours et une personne sera prochainement affectée à la réalisation de l ’ inventaire.
Après l ’achèvement de l ’ inventaire physique, la Cour recommande au Centre de procéder à
sa réconciliation avec l ’ inventaire comptable.
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2.1.2

Créances à un an au plus

Créances à un an au plus
31/12/2015
400 Patients

31/12/2016

758.096,51

Organismes assureurs

21.479.771,62

1.328.656,98

144

16.279.513,53145

11.937.626,96

33.756.951,88

403 Rattrapages

1.785.698,53

6.287.556,51

404 Douzièmes organismes assureurs à recevoir

3.182.342,72

2.812.672,60

406/409 Autres créances pour prestations

(419.054,33)

(677.455,63)

41 Autres créances

2.814.212,50

4.286.345,27

41.538.694,51

64.074.241,14

402

SPF Justice

Total

(en euros)
Créances envers le SPF Justice
Les créances envers le SPF Justice s’élèvent à 45.005.317,02 euros au 31 décembre 2016, ce qui
représente 70,24 % des créances du Centre.
Une convention entre l ’ hôpital et le SPF Justice prévoit la prise en charge forfaitaire, par
ce dernier, des frais qui ne relèvent pas des soins de santé dispensés aux internés. Une
convention entre le Centre, le SPF Justice et le SPF Santé publique précise les modalités
de prise en charge des soins de santé dispensés aux internés. Ces frais sont repris dans la
facture globale adressée à l ’Inami pour l ’ensemble des patients. L’Inami informe ensuite
le SPF Justice des montants qui ne sont pas pris en compte dans le budget des moyens
financiers de l ’ hôpital et sont donc à sa charge.
Évolution des créances envers le SPF Justice
2014

2015

2016

Convention soins de santé

38.572.372,83

28.170.539,47

42.283.758,12

Convention hors soins de santé

1.639.888,05

1.342.481,14

2.721.558,90

40.212.260,88

29.513.020,61

45.005.317,02

Total créances SPF Justice

(en euros)
La créance de 45 millions d ’euros au 31 décembre 2016 se compose d ’un montant de
10,4 millions relatif à la facturation de l ’année 2014, 19,1 millions à la facturation 2015 et
15,5 millions à la facturation 2016.

144 Un montant de 17.575.393,65 euros est à la charge du SPF Justice suite au dépassement du budget des moyens
financiers attribué au Centre. Le transfert vers les comptes de créances du SPF Justice a été effectué sur l’exercice
2016 car le Centre ne disposait pas de l’information nécessaire pour opérer ce transfert lors de la clôture des
comptes 2015.
145 Un montant de 11.248.365,14 euros est à la charge du SPF Justice suite au dépassement du budget des moyens
financiers attribué au Centre. Le transfert vers les comptes de créances du SPF Justice a été effectué sur l’exercice
2017 car le Centre ne disposait pas de l’information nécessaire pour opérer ce transfert lors de la clôture des
comptes 2016.
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La majeure partie de cette créance a été apurée en début d ’année 2017. Le 27 juillet 2017, le
solde de la créance envers le SPF justice s’élevait à 14,3 millions d ’euros, dont 14 millions
relatifs à la partie refacturée par l ’Inami pour les troisième et quatrième trimestres 2016.
La Cour des comptes relève à nouveau que les longs délais de remboursement des créances
par le SPF Justice peuvent engendrer ponctuellement des difficultés de trésorerie pour le
Centre.
Créances envers les organismes assureurs
Le budget des moyens financiers accordé par l ’Inami est perçu par l ’ hôpital sous forme de
douzièmes provisoires versés par les organismes assureurs. Les autres créances à leur égard
proviennent de la facturation trimestrielle.
Créances à l’égard des patients
Un nouveau logiciel de facturation, dénommé « Wish », a été mis en place le 1er janvier 2016.
Le Centre est désormais doté d ’un système de facturation intégré.
Conformément à ses règles d ’évaluation, le Centre acte, à la clôture de l ’exercice, des
réductions de valeur à 100 % sur ses créances dont l ’ancienneté est supérieure à un an et à
concurrence de 30 % sur le solde des créances à l ’égard des patients de l ’exercice en cours.
Ces réductions de valeur s’élèvent à 651.573,73 euros en 2015 et à 969.659,64 euros en 2016.
Conformément à l ’article 502 du code wallon de l ’action sociale et de la santé, les créances
irrécouvrables sont arrêtées par le conseil d ’administration du Centre.
Subsides à recevoir - Région wallonne
Le Centre bénéficie de subsides de la Région wallonne pour certains investissements de
construction, d'aménagement et d'équipement.
Le solde des subsides à recevoir au 31 décembre 2016, d ’un montant de 1.949.167,08 euros,
concerne des subsides relatifs à la construction du Centre thérapeutique, culturel et
sportif ainsi que l ’équipement de la MSP. Ces soldes figuraient déjà dans les comptes au
31 décembre 2015. Le Centre a pris contact avec les services de l ’Agence wallonne de la
santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, chargés des infrastructures
médicosociales afin d ’assurer le suivi du dossier.
2.1.3
Rattrapages
Le Centre est financé par le budget des moyens financiers, attribué par le SPF Santé publique.
Le prix par journée de séjour à facturer est calculé en divisant ce budget par le quota de
journées de séjour attribué au Centre.
Lors de la révision opérée par le SPF Santé publique pour déterminer les montants définitifs
auxquels l ’ hôpital a droit pour une période déterminée, ce quota de journées de séjour
est comparé au nombre de journées pendant lesquelles les places ont été effectivement
occupées. Les corrections à apporter au budget des moyens financiers (trop ou trop peu
de moyens perçus) sont réalisées par le biais d ’une rectification intégrée au budget des
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moyens financiers d ’un exercice ultérieur par le système des rattrapages facturés via une
sous-partie du prix de journée146.
À la clôture de l ’exercice, l ’ hôpital doit estimer le rattrapage positif ou négatif et passer
les écritures comptables adéquates pour ajuster le résultat. Les rattrapages positifs sont
comptabilisés en créances à un an au plus à l ’actif du bilan et les rattrapages négatifs en
dettes à court terme.
Rattrapages négatifs
Les rattrapages négatifs comptabilisés à l ’actif du bilan au 31 décembre 2016 s’élèvent à
29.825.094,77 euros.
Bien que le montant du rattrapage ait été calculé selon les règles du prix de journée, le réviseur
d ’entreprises émet une réserve sur son estimation en raison de la marge d ’ interprétation
dans la procédure utilisée : le montant définitif du rattrapage ne pourra en effet être validé
qu’après communication d ’un document officiel par le SPF Santé publique.
L’ impact de l ’estimation du rattrapage sur le résultat du Centre est important mais les
montants concernés sont évalués de manière prudente, ce qui induit, dans la plupart des
cas, une sous-estimation du résultat d ’exploitation et engendre la comptabilisation de
produits exceptionnels lors des régularisations définitives.
Rattrapages positifs
Les rattrapages positifs repris à l ’actif du bilan, à hauteur de 6.287.556,51 euros, sont
principalement afférents aux exercices qui ont fait l ’objet d ’une révision par le SPF Santé
publique. Les derniers exercices qu’ il a revus pour l ’ hôpital sont ceux de 2011 et 2012. Ces
rattrapages à recevoir sont repris dans le budget des moyens de l ’ hôpital et facturés par le
Centre via le prix de journée.
Les rattrapages pour les exercices 2014 à 2016 de la MSP sont également positifs.
2.2

Compte de résultats

Évolution du résultat économique entre 2013 et 2016
2013
Hôpital
Maison de soins psychiatriques
Résultat consolidé

5.107.624,22

2014
4.887.578,02

2015
1.152.045,25

2016
12.983.355,27

- 152.180,75

1.923.565,74

-28.427,42

- 106.764,44

4.955.443,47

6.811.143,76

1.123.617,83

12.876.590,83
(en euros)

Le Centre a dégagé un bénéfice de 1,1 million d ’euros en 2015 et de 12,9 millions d ’euros en
2016.

146 La partie dénommée C2 du prix de journée.
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Le résultat de l ’exercice 2016 a été influencé par la comptabilisation de produits exceptionnels
à hauteur de 14,4 millions d ’euros, suite aux rattrapages opérés par le SPF Santé publique
pour les exercices antérieurs147. Au 31 décembre 2016, le bénéfice reporté du Centre s’élève à
55,8 millions d ’euros et la réserve pour investissements à 11,3 millions d ’euros.

3

Comptabilité budgétaire

3.1
Normes
Les dispositions légales en matière budgétaire imposées au Centre sont fixées par le code
wallon de l ’action sociale et de la santé.
En application de l ’article 515 du code, le projet de budget annuel du Centre doit être établi
par le gouvernement sur la proposition de son conseil d'administration. Il doit être annexé
au projet de budget général des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation
du Parlement wallon.
En application de l ’article 1660 du code réglementaire de l ’action sociale et de la santé, le
compte d ’exécution du budget du Centre doit être annexé au projet de décret de règlement
du budget.
Ces dispositions du code wallon de l ’action sociale et de la santé (parties décrétales et
réglementaires) imposent au Centre des obligations en matière budgétaire similaires à
celles qui incombent aux organismes classés en type A par la loi du 16 mars 1954, désormais
devenus type 1 en application du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget,
de la comptabilité et du rapportage des unités d ’administration publique wallonnes148.
La Cour relève cependant que le Centre présente les caractéristiques d ’un organisme de
type 2 puisqu’ il est géré de manière autonome par un organe de gestion149.
3.2

Budget et compte d’exécution

3.2.1
Approbation du budget
La Cour des comptes observe que le budget du Centre n’est pas annexé au budget général
des dépenses de la Région wallonne comme l ’exige le code. Il n’est donc pas approuvé
par le Parlement wallon. Dans les faits, le budget du Centre, approuvé par son conseil
d ’administration, est transmis pour information au Parlement.

147 En 2015, les produits exceptionnels s’élevaient à 1.552.537,30 euros.
148 Le Centre n’est pas visé par ce décret du 15 décembre 2011 car il n’est pas inclus dans le périmètre de consolidation
de la Région wallonne au sens du SEC. L’article 87 du décret du 15 décembre 2011 prévoit que le budget des
organismes de type 1 est inséré dans le projet de décret contenant les dépenses du budget l’entité et l’article
44, § 2, précise que leurs comptes généraux doivent être joints au compte général de l’entité afin de faire l’objet
d’un décret portant approbation du compte général adopté par le Parlement.
149 Par analogie, en application de l’article 3, § 1er, 4° a et b), du décret du 15 décembre 2011, sont classés en type
1 les organismes qui sont directement soumis à l'autorité d'un ministre de tutelle et dont la gestion courante est
confiée à des fonctionnaires désignés ou à des mandataires. Sont classés en type 2 les organismes qui sont gérés de
manière autonome par les organes de gestion désignés conformément à leur statut juridique, sans préjudice des
pouvoirs de tutelle et de contrôle du gouvernement.
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3.2.2
Présentation du budget et du compte d’exécution
Les articles budgétaires portent une codification qui émane de la numérotation des
comptes de la comptabilité générale car le Centre établit son compte d ’exécution du budget,
a posteriori, au départ de la comptabilité économique. Le budget et le compte d ’exécution
ne respectent donc pas la codification SEC.
La Cour des comptes souligne toutefois que la loi sur les hôpitaux impose au CRP la tenue
d ’une comptabilité spécifique selon un plan comptable particulier. Selon le Centre, ces
dispositions sont difficilement conciliables avec la tenue d ’une comptabilité budgétaire
telle que prévue par le code de l ’action sociale et de la santé.
Compte d’exécution du budget
Compte d'exécution du budget

2015

2016

Recettes

68.905.878,73

83.442.417,09

Dépenses

73.977.100,48

68.378.627,56

7.079.805,27

- 5.467.436,93

2.008.583,52

9.596.352,60

Corrections rattrapages
Résultat budgétaire selon les comptes d’exécution du budget
produits par le Centre

(en euros)
3.2.3
Respect des critères d’imputation
Le Centre a dégagé un boni budgétaire de 2 millions d ’euros en 2015 et de 9,6 millions
d ’euros en 2016.
Le Centre apporte des corrections dans son compte d ’exécution du budget afin de
comptabiliser les rattrapages lors de la constatation du droit et non lors de leur estimation.
En effet, au sens de l ’article 1612 du code réglementaire de l ’action sociale et de la santé, les
rattrapages constituent des droits constatés au moment de leur validation définitive par le
SPF Santé publique.
3.2.4
Dépassements de crédits
En contravention à l ’article 1618 du code, selon lequel les transferts et dépassements de
crédits limitatifs portés au budget du Centre sont autorisés, avant toute mise à exécution,
par le ministre dont le Centre relève150, la Cour des comptes observe des dépassements de
crédits à concurrence de 489.449,28 euros en 2015 et de 328.687,10 euros en 2016.

4

Achats de produits pharmaceutiques

Lors du contrôle des comptes 2015 du Centre, la Cour des comptes a relevé qu’un seul
marché public pour l ’achat de médicaments avait été réalisé par le service de la pharmacie
et que les autres achats de médicaments avaient été effectués sans respecter les règles des
marchés publics.

150 Pour l’exécution d’une dépense urgente et imprévue qui entraîne un dépassement de crédits, le conseil
d’administration propose la modification budgétaire correspondante au ministre dont le Centre relève. Ce dernier
se prononce dans les deux jours ouvrables, à dater de la réception de la proposition. Passé ce délai, la modification
budgétaire est réputée approuvée.
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Le service de la pharmacie a entamé un travail de régularisation pour ses achats de produits
pharmaceutiques afin de se conformer à la législation sur les marchés publics. Cinq types de
médicaments ont fait l ’objet d ’une mise en concurrence en 2017.
Toutefois, plusieurs médicaments, notamment ceux faisant l ’objet de monopole, n’ont
actuellement pas encore fait l ’objet de marchés publics. Le Centre estime la valeur
d ’acquisition globale de ces médicaments à 952.275,29 euros en 2016, ce qui représente
58 % du total des achats de produits pharmaceutiques de l ’année.
Afin de se conformer à la législation sur les marchés publics, la Cour des comptes
recommande au Centre de poursuivre la passation de marchés publics pour l ’ensemble des
achats de produits pharmaceutiques dans le respect de la réglementation en vigueur, en
motivant, le cas échéant, les situations de monopole rencontrées pour l ’achat de certains
produits.
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Fonds wallon des calamités
naturelles – Contrôle des
comptes 2016
Au terme du contrôle des comptes 2016 du Fonds wallon des calamités naturelles, la Cour des
comptes a relevé que les enregistrements dans la comptabilité économique et la comptabilité
budgétaire n’ étaient pas simultanés : en effet, le Fonds comptabilise ses dépenses en comptabilité
budgétaire sur la base des ordres de paiement tandis que le bilan et le compte de résultats sont
établis au départ des extraits de compte bancaire. De même, la Cour rappelle que l’estimation
des engagements pourrait être affinée par un suivi en comptabilité économique des indemnités
réellement accordées.
Elle réitère également son observation concernant l’absence de règles d’ évaluation.
La Cour maintient sa remarque sur le processus d’ indemnisation des calamités publiques :
la présomption réglementaire de remploi portant sur la première tranche de l’aide accordée
et l’absence de contrôle qui peut en résulter ne permettent pas de s’assurer du respect du
principe d'affectation de l' indemnité à la réparation, à la reconstruction ou à la reconstitution
des biens sinistrés, tel que fixé par le législateur.
Enfin, en matière de comptabilité budgétaire, la Cour a relevé l’ imprécision de l’article 4 du
décret-programme du 12 décembre 2014 qui prévoit que le gouvernement wallon est habilité
en cours d’exercice à « actualiser » le budget du Fonds. Cette disposition est sujette à
interprétation. La Cour souligne qu’ à partir du 1er janvier 2017, toute majoration des crédits
de dépenses inscrits au budget des organismes de type 1 doit faire l’objet d’un ajustement
approuvé par le Parlement.

1

Introduction

1.1
Statut
À la suite de la sixième réforme de l'État et de la régionalisation de la matière, le Fonds
wallon des calamités naturelles a été institué en organisme d ’ intérêt public par le décretprogramme du 12 décembre 2014 151, entré en vigueur le 1er janvier 2015.
Doté de la personnalité juridique, le Fonds est un organisme de catégorie A en application
de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public.
À partir du 1er janvier 2017, il est devenu un organisme de type 1 en vertu du décret du
15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des
unités d'administration publique wallonnes.

151 Décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité
naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du
territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité.
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Ce Fonds a pour mission de couvrir les dépenses résultant de l ’ intervention financière de la
Région wallonne à la suite de dommages causés par les calamités naturelles.
Le Fonds wallon des calamités naturelles est organisé en deux divisions :
•
•

le Fonds wallon des calamités publiques couvre les dépenses de la Région wallonne à la
suite de dommages causés par des calamités publiques ;
le Fonds wallon des calamités agricoles couvre les dépenses de la Région wallonne à la
suite de dommages causés par des calamités agricoles.

1.2
Cadre juridique
Le décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par les
calamités naturelles publiques fixe le cadre de l ’ intervention financière et les procédures de
reconnaissance et de traitement des dossiers de demande d ’ indemnisation.
Pour les calamités agricoles et les calamités publiques reconnues avant la date d ’entrée
en vigueur du décret précité, la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles reste d ’application.
La législation relative aux calamités agricoles a été adaptée par le décret du
23 mars 2017 insérant un titre X/1 relatif aux aides destinées à remédier aux dommages
causés par des calamités agricoles dans le code wallon de l ’agriculture. L’arrêté exécutant le
décret précité a été adopté en troisième lecture par le gouvernement wallon le 31 mai 2017.
La réforme du système vise à une simplification administrative globale et une accélération
du traitement des demandes.
1.3
Méthode
La Cour des comptes a vérifié les comptes 2016 du Fonds wallon des calamités naturelles,
qui lui ont été transmis officiellement le 15 juin 2017. Elle a procédé au suivi des observations
et recommandations formulées lors du contrôle précédent et analysé la justification des
soldes des comptes figurant au bilan et au compte de résultats à la clôture de l ’exercice
comptable. La Cour a également procédé à la vérification du compte d ’exécution du budget
et des pièces justificatives comptables probantes et examiné les procédures d ’ indemnisation
des calamités agricoles.
1.4
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 22 août 2017 au directeur général de la direction
générale opérationnelle de l ’agriculture, des ressources naturelles et de l ’environnement
(DGO3), à la directrice générale de la direction générale opérationnelle des pouvoirs
locaux, de l ’action sociale et de la santé (DGO5) et au directeur général de la direction
générale transversale du budget, de la logistique et des technologies de l ’ information et de
la communication (DGT).
Le directeur général de la DGT a transmis ses commentaires le 30 août 2017, le directeur général
de la DGO3 le 21 septembre 2017 et la directrice générale de la DGO5 le 22 septembre 2017. Ces
commentaires ont été intégrés au rapport communiqué le 14 novembre 2017 au ministre du
Budget, des Finances, de l ’Énergie, du Climat et des Aéroports, au ministre-président et au
ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine
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et délégué à la Grande Région. Le 8 décembre 2017, le ministre du Budget, des Finances, de
l ’Énergie, du Climat et des Aéroports a confirmé les informations communiquées par la
DGT. Le ministre-président a également répondu par lettre du 11 décembre 2017. Le ministre
chargé de l ’Agriculture a transmis ses commentaires par dépêche du 15 décembre 2017.
1.5
Organisation générale du Fonds
Les dossiers afférents aux calamités publiques sont gérés par le service régional des calamités
de la DGO5 tandis que les calamités agricoles le sont par le département du développement
de la DGO3.
La comptabilité budgétaire du Fonds est tenue par la DGT à l ’aide du système informatique
comptable GCOM. Une société fiduciaire intervient pour l ’élaboration du bilan et du
compte de résultats.

2

Suivi des observations et recommandations

2.1
Processus d’indemnisation des calamités publiques
Lors de son contrôle précédent 152, la Cour des comptes avait constaté que la présomption
de remploi portant sur la première tranche de l ’ indemnité accordée engendrait un risque
de versement d ’ indus puisque, si le sinistré ne présente pas les justificatifs pour obtenir le
solde, aucun contrôle de l ’emploi de la première tranche n’est prévu.
L’arrêté du gouvernement wallon du 21 juillet 2016 adopté dans la foulée du décret du
26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par les calamités naturelles
publiques a conservé ce système de paiement par tranches et la présomption de remploi de
la première tranche.
Dans sa réponse, la DGO5 précise de nouveau que le maintien du système de paiement par
tranches et de la présomption de remploi de la première tranche résulte de la volonté du
gouvernement, confirmée par le législateur, qui a voté à l ’unanimité le décret du 26 mai 2016.
Par cette aide à la réparation, le législateur souhaite permettre rapidement le retour à
la vie normale des personnes sinistrées. Imposer, à l ’ instar d ’autres aides régionales, la
production de factures de réparation ou de remplacement pour libérer les sommes n’a pas
semblé opportun, tout comme la possibilité de récupérer les montants octroyés lorsque
les personnes sinistrées n’apportent pas d ’ initiative les preuves de réparation ou de
remplacement.
Selon la Cour des comptes, la réponse de l ’administration ne satisfait pas à son observation
pour deux raisons. D’une part, la présomption de remploi portant sur la première tranche de
l ’aide accordée a été décidée par le gouvernement wallon et n’a nullement été confirmée par
le législateur. D’autre part, l ’absence de contrôle du remploi qui en résulte, si le solde n’est
pas réclamé par le bénéficiaire, ne permet pas de vérifier le respect du principe d'affectation
de l'indemnité à la réparation, à la reconstruction ou à la reconstitution des biens sinistrés
adopté par le législateur. La Cour considère dès lors qu’afin de garantir le respect de ce

152 28e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, p.109-110. Disponible sur
le site www.courdescomptes.be.
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principe, un contrôle systématique, réalisé a posteriori, de l ’emploi des avances accordées
devrait être prévu.
Dans sa réponse, le ministre-président annonce que son cabinet effectuera, en collaboration
avec les services concernés de l ’administration, une analyse fouillée de la législation en
vigueur et de l ’exécution qui en est réalisée. Il ajoute que s’agissant de normes nouvellement
élaborées, ce sera l ’occasion de dresser un premier bilan et, le cas échéant, de rectifier
certaines dispositions.
2.2
Absence de règles d’évaluation
La Cour des comptes avait également relevé, lors du contrôle précédent, que les règles
régissant le fonctionnement des comptes de l ’organisme n’étaient ni décrites dans un
règlement comptable et financier, ni annexées aux comptes.
À nouveau, elle recommande au Fonds de fixer, en accord avec ses ministres fonctionnels
et le ministre du Budget, des règles d ’évaluation, d ’amortissement et de constitution de
provisions pour risques et charges, en application de l ’article 95 du décret du 15 décembre 2011.
Le ministre-président et le ministre en charge de l ’Agriculture signalent qu’une
concertation entre les cabinets concernés, le Fonds et la DGT devra permettre d ’éditer les
règles d ’évaluation de l ’organisme.
2.3
Non-respect des critères d’imputation
Le Fonds comptabilise ses dépenses en comptabilité budgétaire sur la base des ordres de
paiement. En comptabilité générale, le bilan et le compte de résultats sont établis au départ
des extraits de comptes bancaires qui renseignent les décaissements et les encaissements.
Les enregistrements dans les deux comptabilités ne sont donc pas simultanés et le critère
d ’ imputation des dépenses n’est pas respecté.
La Cour des comptes réitère sa recommandation visant à comptabiliser les dépenses sur la
base des droits constatés.
Le directeur général de la DGT et le ministre du Budget signalent que la constatation du
droit relève des services fonctionnels et annoncent que les fonctionnalités de la nouvelle
solution informatique WBFin permettront une comptabilisation sur la base des droits
constatés.
2.4
Suivi des engagements en matière de calamités publiques
Lors du contrôle précédent, la Cour des comptes a recommandé au Fonds d ’ imputer
l ’ indemnité accordée dans un compte de droits et engagements hors bilan lors de la signature
de l ’arrêté par le gouverneur. Ce compte sera diminué au fur et à mesure des liquidations et
l ’éventuel solde sera annulé au terme du délai de trois ans accordé aux bénéficiaires pour
réaliser les réparations ou le remplacement des biens endommagés.
Au terme du dernier contrôle, la DGT précisait qu’ il serait donné suite aux deux dernières
recommandations dès que les fonctionnalités de la nouvelle solution informatique WBFin
permettant la tenue d ’une comptabilité générale seraient mises en exploitation.
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La Cour des comptes rappelle cependant que le principe de la comptabilisation des
opérations sur la base des droits constatés et celui de la comptabilisation des engagements
hors bilan sont d ’ores et déjà applicables au Fonds.
La DGT et le ministre du Budget précisent qu’ il sera donné suite à cette recommandation
dès la mise en exploitation des fonctionnalités de la nouvelle solution informatique WBFin
permettant la tenue d ’une comptabilité générale.

3

Contrôle des comptes 2016

3.1
Comptabilité budgétaire
Le compte d ’exécution du budget du Fonds wallon des calamités naturelles se présente
comme suit.
Synthèse du compte d’exécution du budget 2016

2015 Recettes
Dépenses (liquidations)

Budget

Réalisé

10.000.000

10.000.000

10.000.000

463.640

Résultat budgétaire
2016 Recettes
Dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire
Source : comptes annuels du Fonds

Écart
- 9.536.360

9.536.360
9.972.000

9.972.000

11.614.000

7.576.524

- 4.037.476

2.395.476
(en euros)

Les recettes perçues par le Fonds correspondent aux dépenses comptabilisées au compte
d ’exécution du budget 2016 de la Région wallonne153.
Au terme de l ’année 2016, le Fonds dégage un boni de 2.395.476,32 euros. Ce résultat n’est
toutefois pas présenté dans les comptes. Afin d ’en améliorer la lisibilité, la Cour recommande
de faire apparaître le résultat budgétaire, par différence entre les recettes et les dépenses,
dans le compte d ’exécution du budget.
Le département de la trésorerie et le ministre du Budget prennent acte de la remarque et les
corrections nécessaires seront effectuées dans les comptes ultérieurs pour faire apparaître
le résultat budgétaire du Fonds.
La Cour des comptes a constaté que le gouvernement wallon avait notamment majoré les
crédits de dépenses de l ’article 34.0.1 à concurrence de 1,642 million d ’euros, par prélèvement
sur les réserves du Fonds, afin de permettre la liquidation des indemnités résultant de la
calamité agricole liée à la sécheresse de l ’été 2015.

153 Au compte d’exécution du budget de la Région wallonne ont été imputés, en dépenses, 5,472 millions d’euros sur
l’article de base 41.01 du programme 02 Affaires intérieures de la division organique 17 et 4,5 millions d’euros sur
l’article de base 41.01 du programme 04 Aides à l’agriculture de la division organique 15.
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En application de l ’article 3 de la loi du 16 mars 1954, la Cour des comptes relève que le projet
de budget des organismes de catégorie A ou tout ajustement de celui-ci doit, en principe,
être approuvé par le Parlement wallon.
L’article 4 du décret-programme du 12 décembre 2014 prévoit toutefois que le gouvernement
wallon est habilité en cours d ’exercice à « actualiser » le budget du Fonds et doit, dans ce
cas, en informer le Parlement. La Cour relève l ’ imprécision de cette disposition, qui est
donc sujette à interprétation. Elle rappelle que son application ne peut toutefois conduire à
majorer l ’ intervention financière de la Région wallonne en faveur du Fonds au-delà de celle
qui était prévue au budget général des dépenses, ce qui n’a pas été le cas en 2016.
En outre, la Cour a souligné que, depuis le 1er janvier 2017, en application des articles 87 et
93, § 1er, du décret du 15 décembre 2011, toute majoration des crédits de dépenses inscrits au
budget des organismes de type 1 doit faire l ’objet d ’un ajustement approuvé par le Parlement.
3.2

Comptabilité économique

3.2.1
Bilan et compte de résultats
Le bilan et le compte de résultats au 31 décembre 2016 se présentent comme suit.
Synthèse du bilan au 31 décembre 2016
Actif

Code

2015

2016

Variation
2015-2016

Actifs immobilisés

20/28

Actifs circulants

29/58

9.549.055

12.529.235

2.980.180

Total actif

20/58

9.549.055

12.529.235

2.980.180

Passif
Capitaux propres

Code
10/15

Provisions et impôts
différés

2015

2016

Variation
2015-2016

Variation %
2015-2016
31,21 %
Variation %
2015-2016

9.536.360

12.035.678

2.499.318

26,21 %

3.788,51 %

16

Dettes

17/49

12.695

493.647

480.952

Total passif

10/49

9.549.055

12.529.325

2.980.270

Source : comptes annuels du Fonds

(en euros)
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Synthèse du compte de résultats au 31 décembre 2016
Compte de résultats

Code

2015

2016

Variation
2015-2016

Variation %
2015-2016

Produits d'exploitation

70/74 10.000.000

9.972.000

- 28.000

- 0,28 %

Charges d'exploitation

60/64

463.640

7.472.682

7.009.042

1511,74 %

70/64

9.536.360

2.499.318

- 7.037.042

- 73,79 %

9.536.360

2.499.318

- 7.037.042

- 73,79 %

9.536.360

2.499.318

- 7.037.042

- 73,79 %

9.536.360

2.499.318

- 7.037.042

- 73,79 %

Résultat opérationnel
Produits financiers

75

Charges financières

65

Résultat financier

75/65

Produits exceptionnels

76

Charges exceptionnelles

66

Résultat exceptionnel
Bénéfice (perte) de l'exercice
à affecter
Source : comptes annuels du Fonds

76/66

(en euros)

La Cour des comptes souligne que l ’organisme a affecté le résultat reporté de l ’exercice aux
moyens permanents alors qu’aucune règle d ’évaluation n’a été adoptée.
3.2.2
Césure
Suivant la procédure actuelle, en ce qui concerne les calamités publiques, le droit est
constaté lors de la signature de l ’arrêté par le gouverneur de province pour les 60 % présumés
remployés et au moment de l ’approbation des preuves de remploi par l ’ordonnateur pour le
solde. En matière de calamités agricoles, le droit est constaté lors de la signature de l ’arrêté
par le gouverneur de province.
Or, le Fonds comptabilise ses dépenses en comptabilité budgétaire sur la base des ordres de
paiement. En comptabilité générale, le bilan et le compte de résultats sont établis au départ
des extraits de comptes bancaires, qui renseignent les décaissements et les encaissements.
Les enregistrements dans les deux comptabilités ne sont donc pas simultanés.
En matière de calamités agricoles, la Cour des comptes a relevé sept arrêtés, signés par
le gouverneur le 13 décembre 2016 et comptabilisés sur l ’exercice comptable 2017 pour un
montant global de 60.894,54 euros.
En ce qui concerne les calamités publiques, la Cour a également relevé que huit notes
d ’ honoraires d ’experts, d ’un montant global de 2.288,82 euros, datées de 2016154 et
comptabilisées en 2017 auraient dû être enregistrées en 2016. De plus, les 60 % présumés
remployés d ’un arrêté signé le 21 novembre 2016 (60 % de 1.578,51 euros, soit 947,11 euros)
n’ont pas été comptabilisés en 2016.
La Cour des comptes recommande de nouveau à l ’organisme de comptabiliser ses dépenses
sur la base des droits constatés.

154 Ces factures, approuvées par le ministre fonctionnel, portent une mention « vu pour réception » datée du
15 décembre 2016.

3.3
Réconciliation des résultats économique et budgétaire
Le Fonds ne présente pas de réconciliation entre ses résultats économique et budgétaire. La
Cour lui a demandé de procéder à cette réconciliation et de l ’annexer à ses comptes annuels.
La Cour des comptes souligne toutefois que la différence constatée entre les deux résultats
résulte de l ’absence d ’enregistrement simultané des opérations sur la base du critère
d ’ imputation du droit acquis. En contravention aux dispositions des articles 2 et 4 de
l ’arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des
organismes d ’ intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954, le Fonds enregistre ses dépenses
en comptabilité générale sur la base de décaissements et en comptabilité budgétaire sur la
base des ordres de paiements.
Certaines indemnités, d ’un montant de 103.841,91 euros, accordées suite à des calamités
agricoles et ordonnancées le 30 décembre 2016 ont été payées le 6 janvier 2017, ce qui
explique la différence constatée entre les deux résultats.
Dans sa réponse, le ministre du Budget, des Finances, de l ’Énergie, du Climat et des
Aéroports précise que les fonctionnalités de la nouvelle solution informatique WBFin,
permettant une comptabilisation adéquate des droits constatés, ont bien été prévues dans
le cahier des charges WBfin, ce qui permettra la réconciliation visée par la Cour.
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Commission wallonne pour
l’énergie – Contrôle des
comptes 2015
Lors du contrôle des comptes 2015 de la Commission wallonne pour l’ énergie, la Cour des
comptes a relevé que le décret électricité ne précisait toujours pas le mode de calcul de la
redevance sur les certificats verts, déterminé uniquement par cavalier budgétaire, ni ne
réglait les conséquences d’une facturation des redevances inférieures au montant fixé. Cette
redevance a toutefois été supprimée en 2018 et remplacée par une dotation en faveur de la
Cwape à charge du budget wallon.
La Cour a rappelé que le décret devrait définir les modalités relatives à la détermination des
soldes de dotations non utilisés, à ce jour calculés selon des règles que la Cwape s’est ellemême fixées.
La Cour des comptes a par ailleurs relevé le risque majoré d’erreur dans le suivi des créances
en matière de redevances sur les certificats verts, en raison de la comptabilisation globalisée
des recettes et de la gestion des paiements effectuée à l’aide d’un tableur. Elle a aussi relevé
les risques liés à la comptabilisation de certaines recettes et dépenses enregistrées sans
imputation sur un compte tiers.
La Cour a aussi recommandé de préciser les contrôles à opérer par les signataires dans le
cadre de la procédure d’approbation et de paiement des factures. Elle a en outre préconisé de
procéder à la réconciliation entre les inventaires physique et comptable.
Dans sa réponse, la Cwape s’est engagée à rencontrer les recommandations émises par la Cour
des comptes.

1

Introduction

1.1
Statut
La Commission wallonne pour l ’énergie (Cwape) a été instaurée par l ’article 43, § 1er, du
décret du 12 avril 2001 relatif à l ’organisation du marché régional de l ’électricité155. Le
contrôle de la Cour des comptes et du Parlement wallon 156 est prévu pour l ’ensemble de ses
activités par le décret électricité. La portée du contrôle de la Cour n’y est pas définie. Pour
l ’année 2015, la Cour a réalisé le même type de contrôle comptable et financier que par le
passé. Toutefois, depuis le 1er janvier 2016, la Cwape est classée comme unité d ’administration

155 Ce décret sera dénommé ci-après « décret électricité ». Il a été modifié par les décrets du 17 juillet 2008 et du
11 avril 2014.
156 La Cwape est auditionnée par le Parlement wallon deux fois par an, conformément à la modification de l’article 47 ter
du décret électricité par l’article 57 du décret du 11 avril 2014, entré en vigueur le 27 juin 2014.
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publique de type 2 par le décret du 15 décembre 2011 157 portant organisation du budget, de la
comptabilité et du rapportage des unités d ’administration publique wallonnes158.
1.2
Méthode
Lors du contrôle des comptes 2015, qui lui ont été transmis le 29 juin 2016, la Cour des
comptes a porté une attention particulière au cadre juridique, à la tenue des comptabilités
économique et budgétaire et aux procédures de contrôle interne en matière d ’approbation
des factures et de paiements. Elle a également examiné les suites données à ses
recommandations antérieures.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué au président de la Cwape le 2 mai 2017. Les
commentaires formulés dans sa réponse du 2 juin 2017 ont été intégrés au rapport qui a
été communiqué le 18 juillet 2017 au ministre du Budget, de la Fonction publique, de la
Simplification administrative et de l ’Énergie. La Cour des comptes n’a pas reçu de réponse
à ce jour.

2

Financement de la Cwape

2.1
Budget global
Les dotations notifiées à la Cwape par arrêté ministériel ont évolué comme suit de 2014 à
2015.
Dotations 2015-2014
2015

2014

Dotation de base indexée

3.745.912

3.904.933

Dotation complémentaire

983.224

700.000

Redevances certificats verts

1.800.000

1.800.000

Total

6.529.136

6.404.933

Source : Comptes 2015 et 2014 de la Cwape

(en euros)

Le décret-programme du 12 décembre 2014 a modifié l ’article 51 ter, § 2, du décret électricité
du 12 avril 2001 et fixé le montant du budget global octroyé à la Cwape à 5.410.000 euros
en 2015, à 5.300.000 euros en 2016 et à 5.230.000 euros en 2017, ce montant étant adapté à
l ’ indice des prix à la consommation.
Le montant indexé de cette dotation est de 5.545.912 euros pour l ’année 2015. Elle comprend
une dotation de fonctionnement de 3.745.912 euros à charge du Fonds énergie et une
redevance « certificats verts » de 1.800.000 euros visant à couvrir la charge de gestion du
mécanisme et de traitement des certificats par la Cwape. Bien que le décret électricité ait

157 Modifié par le décret du 17 décembre 2015.
158 Les articles 45/1 à 45/3 du décret précité, introduits par les articles 21 à 23 du décret du 17 décembre 2015, portant
sur le rapportage des données dans le cadre du regroupement économique s’appliquent à la Cwape depuis
le 1er janvier 2016. Toutefois, les autres dispositions reprises aux livres II et III du décret, visant notamment les
comptabilités budgétaire et générale, sont d’application depuis le 1er janvier 2017.
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prévu une réduction progressive du budget global alloué à la Commission159, une dotation
complémentaire de 983.224 euros a été imputée sur le Fonds énergie en 2015. En plus de la
redevance, la Cwape a donc bénéficié d ’une dotation totale de 4.729.136 euros à charge du
budget wallon160.
2.2
Calcul de la redevance sur les certificats verts
En vue du financement des frais encourus par la Cwape dans la mise en œuvre du mécanisme
de certificats verts, l ’article 3 du décret du 18 juillet 2012161 a instauré, par cavalier budgétaire,
une redevance prélevée par la Cwape auprès des producteurs d ’électricité162 bénéficiant
de certificats verts et exploitant une installation d ’une puissance nominale supérieure à
10 kilowatts. La redevance, due par mégawattheure (MWh) produit depuis le 1er juillet 2012,
est établie sur la base des relevés d ’ index communiqués par les producteurs à la Cwape.
Le taux unitaire de cette redevance exprimé en euro par mégawattheure (MWh) « est égal à
la valeur d'une fraction, dont le numérateur est égal à 1.800.000 euros et le dénominateur est
le nombre total estimé de MWh générés par les producteurs redevables du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2015163 ». La Cwape calcule donc, à partir de la production totale d ’électricité
qu’elle estime, le taux unitaire de la redevance. Pour l ’année 2015, il a été fixé à 36 centimes
d ’euro par MWh164. Introduit en 2013, ce cavalier budgétaire a été reconduit jusqu’en 2017.
À propos du cadre juridique, la Cour des comptes a réitéré ses constats précédents :
•
•

le mode de calcul de la redevance reste fixé par un cavalier budgétaire jusqu’au
31 décembre 2017 ;
les dispositions légales ne précisent pas les conséquences d’une redevance perçue
inférieure au montant de 1,8 million d’euros prévu par le décret électricité : aucune
disposition n’indique si la Cwape pourrait, dans ce cas, compter sur l’intervention
complémentaire de la Région.

Par conséquent, la Cour des comptes a rappelé que la pratique du cavalier budgétaire n’était
pas adéquate et que la méthode de calcul de cette redevance devrait être fixée en vertu des
procédures décrétales normales.
Dans son rapport consacré à l ’analyse du budget de l ’année 2018 de la Région wallonne,
la Cour a constaté que ce cavalier budgétaire ne figurait plus dans le dispositif du budget
général des recettes. Selon l ’exposé particulier du ministre en charge de l ’Énergie, cette
redevance est supprimée en 2018. Une nouvelle dotation de 1,8 million d ’euros à la Cwape a
été prévue au programme 31 Énergie de la division organique 16, le solde de la dotation de la
Cwape étant à charge du Fonds énergie.

159 Article 51 ter du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité.
160 La Cwape a perçu une avance de 3.610.000 euros en juin 2015 et le solde de 1.119.136 euros, inscrit en créance au
bilan au 31 décembre 2015, a été liquidé en sa faveur le 29 mars 2016.
161 Décret du 18 juillet 2012 contenant le premier feuilleton d’ajustement du budget des recettes de la Région wallonne
pour l’année 2012.
162 À partir d’énergie renouvelable et/ou de cogénération de qualité.
163 Article 9, § 3, du décret du 11 décembre 2014.
164 Décision du comité de direction de la Cwape du 19 janvier 2015.
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3

Comptabilité économique

3.1

Immobilisés

3.1.1
Désaffectations
Au cours de l ’exercice 2015, la Cwape a comptabilisé des désaffectations à hauteur de
1.158,45 euros et des cessions à hauteur de 62.642,99 euros. La Cour des comptes a toutefois
constaté que ces sorties d ’ inventaire n’ont pas été approuvées par le comité de direction
de la Cwape. Elle a recommandé que les désaffectations soient approuvées par ce comité
avant leur comptabilisation. Ce dernier a pris acte des recommandations de la Cour le
17 juillet 2017.
Les cessions concernent trois véhicules vendus pour un montant total de 10.165 euros. Des
contrats de vente ont été rédigés entre les parties et la décision de vente de ces véhicules a
été validée par le conseil de direction de la Cwape. Toutefois, la Cour a constaté que le prix
de vente de certains de ces véhicules paraissait se situer en deçà de leur valeur de marché165.
À défaut de justifications particulières, la Cour a considéré que de telles opérations ne
rencontraient pas les principes de bonne gestion des deniers publics. Au plan fiscal, elle a
souligné le risque de requalification comme avantage en nature dans le chef des acquéreurs.
Dans sa réponse, la Cwape a rappelé les dispositions relatives aux avantages complémentaires
comprises dans les conventions individuelles signées entre les membres du comité de
direction et le gouvernement. Elle a précisé que les modalités de mise en œuvre respectent
strictement ces conventions. La Cwape vérifie ainsi annuellement que le montant global des
frais liés au véhicule de service reste en deçà de 10 % de la rémunération.
Toutefois, la Commission a précisé que la convention ne comporte aucune disposition
relative au possible rachat du véhicule par un des membres du comité de direction et aux
modalités de ce rachat.
La Commission a souligné que ces opérations doivent être analysées dans le cadre d ’une
approche globale. Selon elle, il n’y a eu aucun préjudice d ’ordre financier pour la Cwape
puisque des économies ont été réalisées suite à l ’absence d ’ investissement dans de nouveaux
véhicules, la différence entre le prix de revente et le prix du marché étant compensée dans
la rémunération attribuée au directeur. Ainsi, il est énoncé que l ’un des véhicules en cause
a été utilisé pendant sept ans, soit une durée largement supérieure à celle habituelle à la
Cwape et les avantages en nature déclarés pour cette personne excèdent, dès lors, le coût
effectif supporté par l ’organisme. Selon la Commission, du point de vue économique, les
avantages en nature comprenaient de fait un acompte sur le prix de rachat du véhicule. En
conséquence, la Commission a estimé qu’une opinion correcte sur le montant du solde payé

165 À savoir :
– un véhicule de type Peugeot 807, mis en circulation pour la première fois en mai 2007 et acheté au prix de
21.100 euros, a été revendu pour un montant de 65 euros le 31 mars 2015 ;
– un véhicule de type Touran mis en circulation en 2007, acquis au prix de 13.552 euros, a été revendu pour un
montant de 1.600 euros le 26 mai 2015 ;
– un véhicule de type Volvo V60, acquis au prix de 27.990,99 euros en 2013, a été revendu pour 8.500 euros le
15 janvier 2015.
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pour le rachat du véhicule ne peut être formulée sans prendre en considération l ’ensemble
de l ’opération.
La Commission s’est néanmoins engagée à compléter les conventions de rémunération en
précisant les dispositions à respecter en cas de vente d ’un véhicule de fonction.
La Cour des comptes a rappelé que l ’avantage de toute nature représente l ’avantage accordé
par un employeur à un membre de son personnel ou à l ’un de ses dirigeants pour l ’utilisation
à des fins personnelles d ’un véhicule mis à sa disposition gratuitement. Le calcul de cet
avantage a pour but de taxer un « revenu » équivalant à l ’utilisation de ce véhicule.
La Cour ne peut retenir l ’argument selon lequel l ’avantage de toute nature constitue « un
acompte » sur le prix de rachat du véhicule. Elle a souligné par ailleurs que l ’un des véhicules
n’a été utilisé que durant deux ans.
Puisque la revente d ’au moins deux véhicules de fonction a été réalisée à des prix inférieurs
à ceux du marché, la Cour des comptes a maintenu son constat. Elle a néanmoins pris acte
de l ’engagement de la Cwape de revoir les conventions de rémunération pour préciser les
dispositions à respecter en cas de vente d ’un véhicule de fonction.
3.1.2
Tableau de mutation des immobilisés
La Cour des comptes a constaté que le tableau de mutation des immobilisés dressé par
l ’organisme présente des incohérences avec la balance générale car les valeurs d ’acquisition
et d ’amortissement cumulés de l ’exercice précédent ne correspondent pas au solde des
comptes correspondants au 31 décembre. La valeur d ’acquisition vise notamment des
biens d ’ investissement déjà désaffectés au cours d ’années antérieures. Une surévaluation
des déclassements dans le tableau des immobilisés a également été constatée. La Cour a
donc rappelé que le tableau de mutation des immobilisés a pour objectif d ’expliquer les
mouvements de l ’année au départ des soldes des comptes de l ’année antérieure auxquels
sont ajoutées les acquisitions. Les désaffectations et les amortissements de l ’année doivent
ensuite être pris en compte pour déterminer les soldes repris en comptabilité à la clôture
de l ’exercice.
La Cour des comptes a de nouveau recommandé à l ’organisme de s’assurer de la
réconciliation des montants d ’ouverture avec les soldes des comptes au 31 décembre N-1,
de ne reprendre dans ce tableau que les opérations relatives à l ’exercice comptable et de
renseigner la reprise d ’amortissement liée aux désaffectations dans la partie du tableau
relative aux amortissements.
3.1.3
Réconciliation des inventaires physique et comptable
La Cour des comptes a constaté l ’absence de réconciliation entre l ’ inventaire physique et
l ’ inventaire comptable. La Cwape a annoncé son intention d ’adopter un programme de
gestion des immobilisés intégré à l ’application comptable afin de lier l ’ inventaire physique
aux valeurs d ’acquisition inscrites en comptabilité.
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3.2

Dotations et redevances en matière de certificats verts

3.2.1
Critère d’imputation comptable
Dans son dernier rapport relatif aux exercices 2012 à 2014, la Cour a relevé que la Cwape
comptabilisait en produits d ’exploitation le montant de 1,8 million d ’euros fixé par
l ’arrêté alors que l ’obtention de ce produit n’est pas garantie puisqu’ il dépend des MWh
d ’électricité verte qui sont réellement produits et sur la base desquels l ’organisme établit la
redevance. La Cour des comptes relevait que la comptabilisation anticipée des redevances
en matière de certificats verts sur la base d ’une estimation contrevenait au principe de
prudence car elle induisait un risque de surestimation du résultat économique en cas de
baisse non prévue de la production d ’électricité verte.
Suite à cette observation, la Cwape a comptabilisé, à partir de l ’exercice 2015, les redevances
effectivement facturées aux producteurs d ’électricité verte en recettes. Elles s’élèvent pour
l ’année 2015 à 1.189.444 euros.
Au cours de la même année, les recettes comptabilisées relatives aux redevances des années
2012 à 2014 ont également été corrigées pour les adapter aux montants réellement facturés.
En effet, les recettes comptabilisées pour les redevances de 2012 à 2014 s’élevaient à
4.500.000 euros alors que les montants facturés atteignaient 4.592.337 euros. La Commission
a donc comptabilisé une recette complémentaire de 92.337 euros en 2015.
Redevances facturées en matière de certificats verts
Redevances de
l'année

Dotation
théorique

Montants facturés sur l'année
2012

2013

2014

2015

Total
0

Écarts
facturables
et facturés

2012

900.000

320.130

673.847

0

2013

1.800.000

0

1.583.590

419.550

993.976

93.976

11.506 2.014.647

214.647

2014

1.800.000

0

0

1.218.723

364.991

1.583.714

- 216.286

Total 2012-2014

4.500.000

320.130

2.257.437

1.638.273

376.497

4.592.337

92.337

2015

1.800.000

0

0

0

1.189.444 1.189.444

- 610.556

Total 2012-2015

6.300.000

320.130

2.257.437

1.638.273

1.565.941

- 518.219

Source : fichier de suivi de l’unité dorsale de la Cwape sur les redevances

5.781.781

(en euros)

3.2.2
Comptes clients
Au niveau du logiciel comptable, les producteurs d ’électricité verte n’ont pas de fiche
« client » et les redevances facturées ne passent pas par un journal de vente. Les recettes sont
comptabilisées globalement sur la base d ’un tableau extracomptable reprenant l ’ensemble
des invitations à payer en provenance d ’une application opérationnelle. Le lettrage des
paiements reçus avec les créances ouvertes par producteur est réalisé au départ du tableur.
Des rappels sont envoyés aux débiteurs défaillants.
La Cour des comptes a relevé que l ’utilisation d ’un tableur pour assurer le suivi des créances
relatives aux redevances certificats verts majore le risque d ’erreur. Elle a recommandé à la
Cwape de comptabiliser, en créance dans un compte client et au jour le jour, les redevances
facturées par le biais d ’un journal de vente. Les paiements reçus devront y être comptabilisés
afin d ’apurer ce compte.

29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 107

Dans sa réponse, la Cwape a précisé que sa cellule IT a conçu un nouveau logiciel pour
faciliter et améliorer la gestion de la facturation des redevances. En outre, une interface
permet d ’exporter les données de facturation par client vers le logiciel comptable. La Cwape
a confirmé la mise en place de fiches clients et d ’un journal de vente dès 2017. Selon la
Commission, le nouveau logiciel favorise la simplification administrative et permet un gain
de temps pour les personnes en charge de la facturation ainsi qu’une réduction du risque
d ’erreur.
3.3
Rétrocession des soldes non utilisés de dotations et constitution de réserves
Le décret électricité prévoit que le fonds énergie est alimenté par les soldes non utilisés des
dotations octroyées à la Cwape. Au 31 décembre 2015, cette réserve, alimentée jusqu’en 2012,
s’élève à 2.032.949,52 euros.
Lors de contrôles antérieurs, la Cour des comptes avait souligné que la constitution de cette
réserve ne se justifiait qu’en cas de doute sur la continuité de la Commission.
À partir de 2013, le comité de direction a décidé de rétrocéder les soldes non utilisés au
Fonds énergie, comme prévu par le décret. Comme pour les années 2013 et 2014, le montant
remboursé en 2015, 12.124,30 euros, correspond au résultat économique de l ’exercice.
Pour la plupart des organismes, les soldes non utilisés des dotations sont toutefois déterminés
au départ de la comptabilité budgétaire dont la tenue n’était toutefois pas imposée à la
Cwape pour l ’année 2015. Depuis le 1er janvier 2017, la Cwape doit élaborer une comptabilité
budgétaire conformément au décret du 15 décembre 2011
La Cour des comptes a également rappelé que le mode de détermination des soldes non
utilisés des dotations devrait être précisé par une disposition légale.
3.4

Comptabilisation de dépenses et de recettes sans imputation sur un compte
de tiers
La Cwape comptabilise en charge certaines dépenses de fonctionnement par l ’ intermédiaire
du journal bancaire, sans transiter préalablement par un compte de dettes fournisseurs. De
même, les ventes de véhicules, qui n’ont pas fait l ’objet d ’une facture mais d ’un contrat de
vente, n’ont pas été enregistrées par le biais d ’un compte client.
La Cour des comptes a relevé les risques de manque de transparence inhérente à ces schémas
particuliers de comptabilisation et souligne la sous-évaluation des dettes et des créances
qui en résulte dans l ’attente du règlement financier.
La Cour a recommandé à la Cwape d ’enregistrer, sauf transactions de faible valeur, toutes
ses dépenses dans un compte fournisseur par l ’ intermédiaire d ’un journal d ’achat et toutes
ses recettes dans un compte client par l ’ intermédiaire d ’un journal de vente. Pour les
menues dépenses, la création de fiches tiers « divers » en fonction du type de dépenses ou
de recettes peut être envisagée.
Dans sa réponse, la Cwape a indiqué avoir créé deux comptes fournisseurs « divers » et
« personnel » respectivement destinés aux factures reçues une fois par an durant une durée
limitée et aux dépenses occasionnées par un membre de la Cwape.
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3.5
Rémunérations et dettes sociales
La Cour des comptes a pu vérifier la réconciliation préparée par la Cwape entre les
charges salariales comptabilisées et un décompte établi par le secrétariat social. Elle n’a
toutefois pu fonder son contrôle sur le relevé récapitulatif 325.10 qui, selon les informations
communiquées, ne serait pas transmis par le secrétariat social à la Commission.
La provision pour pécules de vacances, comptabilisée au passif du bilan à hauteur de
233.724 euros, a été calculée par la Cwape.
En outre, en l ’absence du décompte trimestriel de l ’ONSS et du décompte mensuel du SPF
Finances relatif au précompte professionnel, la Cour n’a pas été en mesure de valider les
soldes des dettes sociales au 31 décembre 2015166.
La Cour des comptes a demandé à la Cwape de se procurer l ’ensemble des documents
manquants afin de justifier les soldes des dettes sociales lors de la clôture de l ’exercice
comptable.
Dans sa réponse, la Cwape s’est engagée à se procurer les documents officiels nécessaires
pour 2016 et les années futures.

4

Contrôle interne en matière d’approbation et de paiement des
factures

Suite aux recommandations de la Cour des comptes, la Cwape a instauré en 2015 une
procédure visant à séparer les fonctions de comptable et de trésorier. Depuis mars 2016, la
double signature électronique des paiements est également de mise.
La Cour des comptes a constaté la mise en œuvre effective de cette nouvelle procédure.
Elle a toutefois relevé que les contrôles à effectuer par les signataires désignés ne sont pas
détaillés dans la procédure. La Cour a donc recommandé de préciser la procédure sur ce
point.
En outre, suite à l ’examen du déroulement effectif de la procédure, la Cour a constaté que
le comptable encode manuellement les ordres de paiements dans l ’application bancaire
du caissier, les coordonnées bancaires des bénéficiaires étant alors soit sélectionnées dans
la liste sauvegardée dans l ’application, soit encodées. En outre, deux paiements ont été
effectués vers un compte bancaire autre que celui mentionné sur la facture du fournisseur
correspondante167 et un double paiement d ’une facture de 80.056 euros a été réalisé à
quelques jours d ’ intervalle168.

166 À savoir le précompte professionnel retenu au compte 453 (124.132,53 euros) et l’ONSS au compte
454 (139.955,56 euros). Ces montants ont été liquidés, au début de l’exercice 2016, en faveur du secrétariat social,
qui réalise alors les versements vers l’ONSS et le SPF Finances.
167 Après vérification, il s’est avéré que les numéros de compte appartenaient bel et bien aux fournisseurs. Cependant,
aucune information permettant de prouver la vérification du compte bancaire n’était jointe à l’ordre de paiement
à l’intention des signataires.
168 Le bénéficiaire a procédé au remboursement du trop-perçu quelques jours plus tard.
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Afin de couvrir le risque de modification inadéquate des coordonnées bancaires des
fournisseurs sur le site du caissier et de réduire ainsi le risque de paiement sur un compte
bancaire erroné, la Cour a recommandé de prévoir explicitement dans la procédure le
contrôle du compte bancaire encodé pour le paiement par l ’un des signataires.
Dans sa réponse, la Cwape a signalé qu’elle tenait à s’ inscrire dans une démarche permettant
de minimiser au maximum les risques d ’erreur dans le processus comptable. Elle s’est
engagée à préciser la procédure. Elle a en outre annoncé que prochainement, les factures
seraient directement mises en paiement par le biais du logiciel comptable qui générera une
enveloppe dans l ’application bancaire. Les informations de la signalétique des fournisseurs
seront alors mises à jour au fur et à mesure des encodages.
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Institut du patrimoine wallon –
Contrôle des comptes 2016
Au terme du contrôle des comptes 2016 de l’Institut du patrimoine wallon, la Cour des comptes
relève les risques financiers encourus par l’organisme dans le cadre de la réhabilitation
du bâtiment du site du Triage-Lavoir à Péronnes-lez-Binche. La valeur comptable de sa
participation financière dans le capital de la société créée pour réhabiliter ce monument classé
a été réduite à zéro fin 2015, de même que la valeur de la créance qu’ il détient à l’ égard de la
société.
Les coûts déjà exposés pour la réhabilitation de ce site, en proie au vandalisme, s’ élèvent à plus
de 13 millions d’euros, dont 9 millions à la charge des pouvoirs publics. Selon les estimations
communiquées à la Cour, l’aménagement complet du bâtiment nécessiterait encore un effort
financier de 36 millions d’euros. Le 31 mars 2017, la Région wallonne a procédé au déclassement
de certains éléments du bâtiment afin de réduire les coûts de restauration intérieure. Les
différents acteurs de la gestion de ce projet doivent encore décider des travaux à réaliser à
l’ intérieur du bâtiment et de ses affectations futures.
Deux ventes d’ immeubles classés réalisées par l’Institut ont également retenu l’attention de
la Cour. Pour limiter l’ impact financier défavorable de ce type d’opérations pour la Région, la
Cour considère que les opérations d’acquisition et de revente après rénovation devraient être
limitées et encadrées par des procédures écrites. Celles-ci devraient comporter, notamment, une
analyse de la conformité de l’opération au regard de la stratégie de protection du patrimoine à
arrêter par la Région, une évaluation du prix d’achat ou de vente par un expert et une analyse
des perspectives de valorisation du patrimoine au regard du coût de sa remise en état ou des
résultats financiers consécutifs à la vente du bien.
La Cour des comptes souligne par ailleurs le risque de double subventionnement en l’absence
d’un cadastre régional des subventions accordées aux divers bénéficiaires.
Concernant la comptabilité budgétaire, la Cour rappelle la nécessité de solliciter les ajustements
de crédits en temps utile pour éviter des dépassements non autorisés.
En comptabilité économique, l’ inaltérabilité des comptes antérieurs n’est pas garantie au sein
du logiciel comptable et les règles d’ évaluation n’ont jamais été définies par arrêté.
Enfin, la Cour relève l’absence d’ inventaire physique du matériel et de l’outillage situés à
l’abbaye de la Paix-Dieu et formule également des recommandations visant à améliorer les
processus liés aux cycles des achats, des ventes et des paiements.
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1

Introduction

1.1
Présentation de l’organisme
Créé par le décret du 1er avril 1999169, l ’Institut du patrimoine wallon (IPW) était un
organisme d ’ intérêt public de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d ’ intérêt public jusqu’au 31 décembre 2016. Depuis le
1er janvier 2017, l ’Institut est devenu un organisme de type 1 en application du décret du
15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des
unités d'administration publique wallonnes.
Les dispositions décrétales relatives à l ’IPW, entrées en vigueur le 1er mai 1999, font
désormais l ’objet des articles 217 à 229 du Cwatup170.
Ce décret a confié à l ’IPW les missions suivantes :
•
•
•
•
•

assister des propriétaires de biens classés en vue de leur réhabilitation ;
assurer la conservation des savoir-faire et le perfectionnement dans les métiers du
patrimoine (principalement sur le site de l’ancienne abbaye de la Paix-Dieu à Amay) ;
valoriser des propriétés classées, ou parties de propriétés classées, sans affectation
administrative171 ;
sensibiliser le public à la protection et à la valorisation du patrimoine, y compris
l’organisation des journées du patrimoine ;
donner des conseils en matière de réaffectation de monuments classés172.

En septembre 2016, le gouvernement wallon a décidé de fusionner, dès janvier 2018, les
deux services publics chargés de la gestion du patrimoine en Région wallonne, à savoir
le département du patrimoine du service public de Wallonie et l ’Institut du patrimoine
wallon, pour former un service administratif à comptabilité autonome dénommé « Agence
wallonne du patrimoine ».
Les objectifs poursuivis par la création de ce nouvel organisme visent à simplifier et
harmoniser les processus de gestion, à mutualiser les moyens et à augmenter l ’efficience et
l ’efficacité des services existants.
Le projet de décret érigeant l ’Agence wallonne du patrimoine en service administratif à
comptabilité autonome et portant dissolution de l ’IPW a été adopté le 12 juillet 2017. Son
entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2018.
1.2
Méthode
La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2016 de l ’Institut, qui lui ont été transmis
officiellement le 1er septembre 2017. Elle a contrôlé par sondage les postes des bilan et

169 Décret du 1er avril 1999 relatif à la conservation et à la protection du patrimoine.
170 Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine.
171 Cette mission a fait l’objet d’un ajout au décret organique par le décret-programme du 18 décembre 2003. Sont
concernées les propriétés régionales suivantes : l’Archéoforum de Liège, le Centre wallon d’archéologie du bâti à
Liège, l’auditorium aux Moulins de Beez, la chapelle du Béguinage à Mons et l’ancienne abbaye de Stavelot.
172 Décret du 15 juillet 2008 modifiant le code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine,
en ce qui concerne l’objet et les missions de l’Institut du patrimoine wallon.

29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 113

compte de résultats et vérifié le compte d ’exécution du budget. Elle a également examiné le
suivi des recommandations formulées précédemment et analysé les procédures de contrôle
interne de l ’organisme.
Le réviseur d ’entreprises a certifié sans réserve les bilan et compte de résultats de l ’année
2016. Il n’a pas certifié le compte d ’exécution du budget de l ’année 2016.
La Cour des comptes rappelle que le réviseur réalise également les opérations de clôture
des comptes en lieu et place du service comptable de l ’organisme, ce qui pose question au
regard de l ’article 183 ter, 2°, de l ’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code
des sociétés173. Elle constate également que les pièces justificatives relatives aux opérations
de clôture ne sont pas disponibles au sein de l ’organisme.
En outre, la Cour souligne que l ’affectation du résultat de l ’année 2016 n’a pas été enregistrée
dans le logiciel comptable et que les exercices comptables n’y sont jamais définitivement
clôturés. Comme elle l ’a déjà souligné au terme de son contrôle précédent, l ’ inaltérabilité
des comptes n’est donc pas garantie.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 21 novembre 2017 à l ’administrateur général de
l ’Institut. Ses commentaires communiqués par lettre du 21 décembre 2017 ont été intégrés
au rapport transmis le 9 janvier 2018 au ministre du Budget, des Finances, de l ’Énergie, du
Climat et des Aéroports ainsi qu’au ministre de l ’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de
la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine du gouvernement wallon.
Le ministre du Budget a répondu par lettre du 17 janvier 2018 qu’ il prenait bonne note des
recommandations de la Cour et qu’ il ne manquerait pas de s’assurer de leur suivi auprès de
ses collègues du gouvernement wallon.
Le ministre chargé du Patrimoine a répondu par dépêche du 24 janvier 2018 que l ’ensemble
des constats et des recommandations formulés par la Cour des comptes seraient pris en
considération lors de la mise en place de l ’Agence wallonne du patrimoine. Il sollicitera de
l ’Agence la réalisation d ’un plan d ’actions visant à répondre aux constats et à mettre en
œuvre les recommandations. Ce plan d ’actions fera l ’objet d ’un suivi régulier dont la Cour
des comptes sera tenue informée.

173 L’article 183 ter de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés énumère les prestations
qui mettent en cause l’indépendance du commissaire d’une société. Le commissaire ne peut se déclarer
indépendant lorsque lui-même ou les personnes avec lesquelles il collabore : « […] 2° assiste ou participe à la
préparation ou à la tenue des livres comptables ou à l’établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés de
la société contrôlée ; […] ».
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2

Organisation et contrôle interne

2.1

Cycle des ventes

2.1.1
Constats
Malgré ses recommandations antérieures, la Cour des comptes a de nouveau constaté
l ’absence de procédures écrites pour le cycle des ventes.
L’édition des factures et des déclarations de créance ainsi que la gestion des débiteurs sont
toujours en grande partie réalisées par les services opérationnels en dehors du logiciel
comptable. Comme la Cour des comptes l ’avait déjà relevé, cette situation génère des risques
concernant l ’exhaustivité des produits comptabilisés. Les factures sont transmises, au plus
tôt, tous les mois au service comptable qui les enregistre dans des comptes clients.
Les publications sont vendues dans un magasin situé à Namur, sur internet ou via des
dépôts dans des librairies.
Les procédures mises en œuvre par le centre situé à la Paix-Dieu ont également été
examinées dans le cadre du présent contrôle.
Ce centre édite des factures et des déclarations de créance, notamment pour les contributions
financières des participants aux stages, les locations de salles, les interventions de la Région
wallonne dans certains stages ainsi que pour les interventions de Wallonie-Bruxelles
International dans les stages et coopérations à l ’étranger.
La Cour des comptes a relevé que le service comptable comptabilise des recettes issues
des stages et de la location de salles sur la base des paiements reçus en l ’absence de pièce
justificative174.
La plupart des réservations de stages et de salles sont payées par virements175. Néanmoins
certaines recettes sont payées en liquide176 et conservées en caisse. Une plainte pour vol
dans la caisse d ’un montant de 2.802,63 euros a été déposée le 11 aout 2017. Les faits se
seraient déroulés entre février et mars 2017.
La Cour des comptes a relevé un manque de contrôle régulier de la caisse ainsi qu’un défaut
de mesures de sécurité concernant son accès. Cette caisse était déposée dans une armoire
dont la clef se trouvait dans le bureau de la gestionnaire de la caisse.
2.1.2
Recommandations
Afin d ’améliorer le contrôle interne, la Cour des comptes rappelle à l ’Institut qu’ il convient
d ’établir des procédures écrites dûment validées pour les ventes, de centraliser l ’édition
des factures et des déclarations de créance dans le logiciel comptable et de réclamer le
paiement au grand comptant de l ’ensemble des factures relatives aux publications.

174 Voir le point 3.3.2 Produits du centre de la Paix-Dieu.
175 En 2016, les recettes honorées par virement s’élèvent à 255.352,34 euros pour les stages et à 26.920 euros pour les
locations de salles.
176 En 2016, le montant perçu en liquide s’élève à 5.670,10 euros.
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Elle recommande également de limiter au maximum la perception de recettes en liquide,
de renforcer les mesures de contrôle interne liées à la tenue des caisses et de sécuriser leur
accès.
L’IPW souligne, dans sa réponse, que le nombre de caisses a déjà été réduit de moitié et que
les paiements en liquide ont été limités grâce à l ’ implantation d ’un terminal de paiement
électronique sur le site de la Paix-Dieu.
2.2

Cycle des achats

2.2.1
Formalisation des procédures
En janvier 2017, l ’Institut a établi une procédure écrite relative au cycle des achats. La Cour
des comptes a cependant relevé qu’elle n’est validée ni par l ’administrateur général, ni par
le ministre de tutelle.
2.2.2
Réception des factures
Les factures relatives aux livraisons de biens ou prestations de services sont réceptionnées
par les différents services de l ’organisme puis transmises, parfois avec retard, au service
comptable. La Cour relève que cette situation engendre des retards de paiement et un
manque de respect de la césure des exercices comptables.
2.2.3
Gestion des signalétiques fournisseurs
Le service comptable procède à l ’encodage des bénéficiaires dans la signalétique du logiciel
comptable mais aussi dans l ’application en ligne du caissier car, pour des raisons techniques,
les fichiers de paiements ne peuvent pas être édités au départ du programme comptable. Ils
sont édités via une application externe du caissier. La Cour des comptes relève que ce double
encodage peut être source d ’erreurs.
La Cour constate également que l ’agent du service comptable qui prépare les enveloppes
de paiements a accès à la signalétique des bénéficiaires repris dans l ’application du caissier.
Afin de réduire le risque de fraude, elle recommande, pour la gestion de cette signalétique,
de désigner un agent qui ne participe pas aux processus d ’ imputation des dépenses et de
paiement.
2.2.4
Exécution des paiements
Les enveloppes de paiements préparées dans l ’application externe du caissier sont envoyées
sur le site du caissier où elles ne peuvent plus être modifiées dans l ’attente de leur signature.
Depuis mars 2016, l ’Institut a modifié sa procédure de paiement pour respecter la séparation
des fonctions de comptable et de trésorier. Le paiement est encodé dans l ’application du
caissier par un agent du service comptable, l ’ordre de paiement est ensuite validé par le
directeur général et le paiement est enfin exécuté par l ’attaché budgétaire177.
Pour le paiement des salaires, une personne du département juridique vérifie et exécute les
paiements dans Belfius web. Une procédure afférente au paiement des salaires a été établie

177 Celui-ci n’a pas accès au logiciel comptable.
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en janvier 2017. La Cour relève cependant que celle-ci n’a pas été validée par l ’administrateur
général et le ministre de tutelle.
Pour les paiements qui excèdent 74.987 euros, l ’Institut transmet à la banque une demande
de paiement approuvée par le ministre de tutelle.
2.2.5
Recommandations
Dès la mise en place de la nouvelle Agence, la Cour des comptes recommande de faire
approuver les procédures afférentes au cycle des achats et au paiement des salaires par
l ’administrateur général et le ministre fonctionnel.
Afin d ’améliorer le contrôle interne du cycle des achats, elle recommande de centraliser
l ’arrivée des factures au service comptable, de les encoder dès réception dans le logiciel
comptable et de confier la gestion de la signalétique des bénéficiaires à un agent n’ intervenant
pas dans le processus d ’ imputation et de paiement des dépenses.
2.3
Cycle des subventions
Lors de son précédent contrôle, la Cour des comptes avait analysé les subventions
ponctuelles dites de « sensibilisation » dont les conditions d ’octroi ne sont pas fixées
réglementairement. Le choix du bénéficiaire et le montant de l ’ intervention sont laissés
à l ’appréciation du ministre. Le bénéficiaire perçoit l ’ intégralité de la subvention178 après
transmission des pièces justificatives.
Des subventions récurrentes sont également accordées à des associations pour la gestion
de propriétés régionales et à des associations du secteur privé pour la réalisation de leurs
actions en faveur du patrimoine.
Pour l ’exercice 2016, la Cour des comptes a dénombré 20 bénéficiaires de subventions
récurrentes. Seuls 9 d ’entre eux ont signé une convention-cadre avec l ’IPW. Les conventionscadre fixent les droits et obligations pour plusieurs années. Un arrêté du gouvernement wallon
fixe annuellement l ’ intervention régionale. Pour les autres bénéficiaires, l ’ intervention
régionale est déterminée annuellement par un arrêté ministériel. La Cour a constaté, lors de
l ’examen des dossiers, la présence de nombreuses copies de pièces justificatives, alors que
la production de pièces originales permet d ’éviter le risque de double subventionnement.
De manière générale, la Cour souligne que ce risque est renforcé en l ’absence d ’un cadastre
régional des subventions accordées aux divers bénéficiaires. Certains d ’entre eux bénéficient
en effet de subventions émanant de la direction générale opérationnelle de l ’aménagement
du territoire, du logement, du patrimoine et de l ’énergie, également compétente en matière
de patrimoine.

178 Couvrant au maximum 60 % des dépenses liées à la réalisation des projets présentés.
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2.4

Gestion du patrimoine immobilier

2.4.1
Contexte
Lors de sa création en 1999, l ’IPW a décidé de constituer un portefeuille de biens dans le
but de restaurer et de valoriser des biens classés délaissés. L’IPW a détenu jusqu’ à seize
biens179, parmi les 3.000 biens classés que compte la Wallonie, dont quatre ont été vendus
au cours des quatre dernières années.
Le secteur du patrimoine se caractérise par de nombreuses contraintes qui visent les biens
classés. La restauration de ces biens est une opération complexe, tant sur le plan technique
qu’administratif. Elle est également très coûteuse.
L’une des missions de l ’IPW est de valoriser les biens classés de Wallonie, c’est-à-dire de
leur trouver un usage contemporain et de les sauver de la ruine. Une telle mission n’est pas
nécessairement conciliable avec un objectif de rentabilité économique.
En effet, malgré les efforts de l ’IPW, les biens classés ne trouvent pas toujours preneur.
Ainsi, ceux qui disposent du meilleur potentiel commercial trouvent facilement acquéreur
et ne se retrouvent donc pas sur le catalogue de l ’IPW. Par contre, les biens classés mal
situés ne trouvent que très difficilement acquéreur, le coût de leur restauration ne pouvant
être rentabilisé.
L’IPW ne dispose pas de procédure écrite pour l ’acquisition ou la vente de biens. Ces
opérations sont donc réalisées au cas par cas. Toutefois, la démarche de l ’IPW en cas de
mise en vente consiste à rechercher un porteur de projet bien plus qu’un simple acquéreur.
Deux ventes d ’ immeubles classés réalisées par l ’IPW ont retenu plus particulièrement
l ’attention de la Cour des comptes en raison de leur coût élevé.
2.4.2
Le Seigneur d’Amay, maison située à Liège
Le 9 octobre 2013, l ’IPW a vendu une maison de commerce, située à Liège, pour
167.000 euros180. L’IPW l ’avait acquise en 2001 pour 470.997,70 euros et des travaux de
conservation y ont été réalisés à concurrence de 136.700,47 euros181. La différence entre les
montants investis et le prix de vente s’élève donc à 440.698,17 euros.
L’IPW a vendu ce bâtiment suite à l ’abandon de plusieurs projets de réhabilitation, faute
d ’engagement financier ferme de différents acteurs pressentis et d ’accord du comité

179 En exerçant sur ces biens un droit de propriété ou un autre droit réel.
180 En l’absence d’acquéreur, le comité d’acquisition a procédé, à la demande de l’Institut, à une nouvelle évaluation
du bien en juillet 2012. Il a été tenu compte cette fois des coûts supplémentaires de rénovation liés aux contraintes
réglementaires en matière de bâtiments classés ainsi qu’à l’accès au chantier. Le ministre fonctionnel a marqué son
accord le 7 février 2013 sur la vente du bien à un prix minimum de 105.000 euros.
181 Lors d’un contrôle précédent, la Cour avait relevé que les comptes d’actif liés à ce bâtiment n’avaient pas été
extournés à la clôture de l’exercice 2013. Les corrections ont été effectuées au 31 décembre 2014.
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d ’accompagnement du certificat de patrimoine quant à la réalisation de certaines
transformations du bâtiment 182.
Plusieurs facteurs ont contribué à la réalisation de cette moins-value par l ’IPW.
1

Le prix d’acquisition de l’immeuble en 2001 était beaucoup trop élevé compte tenu
de l’état du bien, de sa localisation et des coûts de rénovation. Il s’agit d’une erreur
manifeste d’estimation qui explique en grande partie la moins-value réalisée. En l’espèce, le comité d’acquisition ne dispose pas de compétences spécifiques ni de points
de comparaison valables pour estimer de manière fiable des biens classés.
2 Les contraintes techniques et administratives, l’état et la localisation du bien ont
dissuadé les acquéreurs potentiels. L’immeuble est situé dans le quartier du Carré,
à Liège, à savoir un quartier festif avec une vie nocturne animée, ce qui risque de
limiter les possibilités d’affectation à un établissement de type horeca. Ce type de
quartier piétonnier augmente en outre le coût des travaux en raison des difficultés
d’accès.
3 La direction de la restauration du patrimoine a refusé de nombreuses variantes
de percement de la façade arrière de l ’ immeuble en vue de permettre un usage
contemporain de l ’ immeuble et de trouver un locataire ou un acquéreur. Les
désaccords entre la direction de la restauration du patrimoine et l ’IPW seraient
notamment la cause du blocage ayant conduit l ’IPW à vendre l ’ immeuble. Dans sa
réponse, l ’IPW confirme que les obstacles posés par la direction de la restauration
du patrimoine ou par la commission des monuments et sites ont souvent entravé
l ’exécution de sa mission décrétale.
2.4.3
La ferme d’Omalius à Anthisnes
La ferme d ’Omalius à Anthisnes a été vendue au prix de 125.000 euros par acte notarié du
24 octobre 2014 183. L’IPW a choisi de ne pas faire appel au comité d ’acquisition sur cette
vente184.
Dès le début des années 2000, un partenariat public/privé avait été envisagé pour réhabiliter
ce bien. Ce projet n’a pu aboutir, le partenaire privé n’ayant pu obtenir un crédit bancaire
suffisant. En 2005, suite à un appel à projets piloté par l ’IPW, un promoteur a manifesté
un intérêt pour le bien. Il a cependant accepté de participer au partenariat à condition
d ’acquérir, pour la somme d ’un euro, les terrains faisant partie intégrante de la propriété
d ’une contenance d ’un peu plus de 1,5 hectare.
Ce bien avait été acheté en 1999 pour un montant de 142.538,78 euros, des travaux de
conservation ayant été réalisés à concurrence de 363.081,02 euros. La différence entre les
montants investis et le prix de vente s’élève donc à 380.619,80 euros.

182 Ce comité est organisé par la direction de la restauration du patrimoine rattachée au département du patrimoine
de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie
(DGO4).
183 Le ministre fonctionnel a marqué son accord sur cette vente en date du 21 mai 2014.
184 Le recours au comité d’acquisition est facultatif et l’IPW ne dispose pas de procédures internes qui l’obligeraient à
faire appel à ce service.
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De plus, le gouvernement wallon a accordé, le 24 avril 2014, une subvention au promoteur,
à hauteur de 959.567,34 euros, pour la restauration et la réaffectation en logements
de ce bâtiment classé185. En outre, la commune a également obtenu une subvention de
388.545,22 euros pour la restauration de l ’aile nord qu’elle compte utiliser à titre gratuit.
Plusieurs facteurs ont contribué à la réalisation de cette moins-value réalisée par l ’IPW.
1

Les contraintes techniques et administratives, ainsi que l’état du bien, ont dissuadé
les acquéreurs potentiels. Les travaux de réhabilitation de l’immeuble ont été estimés
par l’IPW à un total compris entre 2 et 3 millions d’euros. Un tel coût de rénovation
rend l’opération de réhabilitation très difficile à rentabiliser.
2 La localisation du bien limite le potentiel de reconversion du bien. En effet, celui-ci
est situé dans une zone rurale faiblement peuplée et à proximité immédiate d ’une
carrière en exploitation. Le promoteur a reconverti l ’ immeuble en 9 logements, dont
8 sont toujours en vente186.

Dans sa réponse, l ’IPW a souligné que ce dossier illustre la difficulté d ’attirer des
investisseurs privés dans des projets de réaffectation mêmes mixtes et multifonctionnels
lorsqu’ il s’agit de biens classés.
2.4.4
Conclusions et recommandations
La restauration de biens classés est une opération complexe qui peut se révéler coûteuse,
notamment en raison des nombreuses contraintes qui visent ces biens. Les charges
d ’entretien d ’un bien classé peuvent également s’avérer très lourdes.
Les désaccords avec la direction de la restauration du patrimoine sont pointés par l ’Institut
comme étant à l ’origine du coût des opérations immobilières examinées. La Cour souligne
que la création de l ’Agence du patrimoine, dès le 1er janvier 2018187, regroupant les services
actuels de l ’IPW et de la DGO4, devrait améliorer la situation sur ce point.
Compte tenu des coûts exposés, les opérations de revente de la Ferme d ’Omalius et de la
maison Le Seigneur d ’Amay se sont révélées déficitaires.
Pour limiter l ’ impact financier de ce type d ’opérations pour la Région, la Cour des comptes
estime que les opérations d ’acquisition et de revente après rénovation devraient être
limitées et encadrées par des procédures écrites. Celles-ci devraient comporter, notamment,
une analyse de la conformité de l ’opération au regard de la stratégie de protection du
patrimoine à arrêter par la Région, une évaluation du prix d ’achat ou de vente par un expert
indépendant (comité d ’acquisition ou autre en fonction des compétences nécessaires) et

185 Le montant des travaux liés au gros-œuvre, à la stabilité et à la restauration de cette partie du bâtiment est estimé
à 2.460.893,55 TVA comprise. Le montant subsidiable est fixé à 1.494.653,18 euros TVA comprise. Outre la
subvention accordée par la Région, des subventions complémentaires de la Province de Liège et de la commune
sont prévues à hauteur respectivement de 5 % et 1 % du montant subsidiable.
186 À la date du 2 octobre 2017.
187 Décret du Parlement wallon du 12 juillet 2017 érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif
à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du patrimoine wallon, Moniteur belge du
11 septembre 2017.

120

une analyse des perspectives de valorisation du patrimoine au regard du coût de sa remise
en état ou des résultats financiers consécutifs à la vente du bien.

3

Comptabilité économique

3.1
Règles d’évaluation
Les règles d ’évaluation de l ’organisme n’ont jamais été définies par arrêté. Elles sont
toutefois annexées aux comptes et donc soumises annuellement à l ’approbation du ministre
du Budget. La Cour recommande de définir les règles d'évaluation, d'amortissement, de
constitution de provisions pour risques et charges ainsi que les règles de réduction de valeur
et de réévaluation et de les faire approuver par l'autorité compétente188.
3.2
Bilan
L’évolution du bilan de l ’IPW entre 2015 à 2016 se présente comme suit.
Évolution du bilan
Actif

Code

Exercice 2015

Exercice 2016

Actifs immobilisés

20/28

13.863.251

16.396.214

Actifs circulants

29/58

6.679.887

4.378.482

Total actif

20/58

20.543.138

20.774.696

Passif

Code

Exercice 2015

Exercice 2016

Capitaux propres

10/15

14.809.971

16.047.028

Provisions et impôts différés

16

132.500

76.284

Dettes

17/49

5.600.667

4.651.385

Total passif

10/49

20.543.138

20.774.696

Source : comptes annuels de l’IPW

(en euros)

3.2.1
Immobilisations corporelles et incorporelles
Au 31 décembre 2016, les immobilisations corporelles sont principalement composées des
travaux effectués sur les différents sites appartenant à l ’IPW, principalement Boch Kéramis
(9,6 millions d ’euros) et la carrière de Wincqz (3,3 millions d ’euros).
Inventaires physique et comptable
En 2016, l ’IPW a procédé à un inventaire physique des immobilisations présentes sur les
différents sites. Toutefois, l ’ inventaire du matériel et de l ’outillage situés à l ’abbaye de la
Paix-Dieu n’a été que partiellement réalisé.
Lors de la clôture des comptes 2016, l ’ inventaire physique a été confronté à l ’ inventaire
comptable mais les écritures de correction n’ont pas été passées en comptabilité. L’IPW
s’est engagé à opérer les corrections nécessaires dans les comptes de l ’année 2017.
La Cour des comptes recommande de compléter l ’ inventaire physique du matériel et de
l ’outillage situés à l ’abbaye de la Paix-Dieu.

188 Cette obligation est rappelée par l’article 95 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la
comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes.
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3.2.2

Immobilisations financières et créances à plus d’un an (Triage-Lavoir du
Centre)

Rétroactes
Afin de sauver de la démolition le Triage-Lavoir de Péronnes-lez-Binche, une société
anonyme de droit public, la SA Triage-Lavoir du Centre, a été créée en mai 2003 pour
réhabiliter le monument classé dont elle est devenue propriétaire. L’IPW en est actionnaire
à concurrence de 250.000 euros et détient donc 20 % du capital189. Pour rentabiliser le site,
de nouvelles affectations ont été décidées : centre de stockage pour des services fédéraux 190
via la Régie des bâtiments, centre de formation professionnelle IFAPME191 et bureaux à
commercialiser 192.
•

•

•

•

•

Lors de contrôles précédents, la Cour des comptes a déjà souligné que l’IPW pourrait
perdre définitivement sa participation de 250.000 euros dans le capital de la SA TriageLavoir du Centre et ne pas récupérer le crédit de 1.200.000 euros qu’il lui a accordé.
Pour rappel, les travaux de rénovation de l’enveloppe du bâtiment du Triage-Lavoir sont
achevés depuis 2009 mais le chantier de rénovation est à l’arrêt suite à l’absence de mise
en œuvre de la décision du gouvernement wallon du 14 mai 2009. Celle-ci prévoyait
d’affecter des surfaces au dépôt archéologique central de la Région, étant donné
l’absence d’amateur pour les surfaces de bureaux et le problème de stockage de biens
archéologiques. Le gouvernement wallon chargeait également le ministre du Patrimoine
de faire préciser l’aménagement et le fonctionnement du dépôt par le département du
patrimoine de la DGO4, en collaboration avec le département de la gestion immobilière
de la DGT, et de définir le projet en pleine adéquation avec la mise en place des trois
petits dépôts satellites de Namur, Mons et Liège. Le ministre-président était en outre
chargé de la rédaction et de l’approbation des conventions de bail emphytéotique, avec
l’IFAPME et la Régie des Bâtiments, nécessaires à la concrétisation du projet. Cette
décision n’a jamais été exécutée.
Les coûts déjà exposés s’élèvent à 13 millions d’euros dont 9 millions à la charge des
pouvoirs publics régionaux mais, selon les estimations communiquées à la Cour,
l’aménagement complet du bâtiment nécessiterait encore un investissement de
36 millions d’euros. Plus de 14 ans après le lancement de ce projet, le bâtiment, en proie
au vandalisme, est toujours inoccupé.
Lors du contrôle des comptes 2014 et 2015, la Cour des comptes avait été informée d’une
ouverture d’enquête pour le déclassement partiel du Triage-Lavoir qui serait limité aux
éléments intérieurs du bâtiment, l’objectif étant d’accélérer les travaux tout en évitant la
lourdeur des procédures liées aux bâtiments classés.
Le 21 mars 2017, la Région wallonne a procédé au déclassement de certains éléments
du bâtiment. Il n’en demeure pas moins que les règlements portant sur l’isolation et la
sécurité du bâtiment restent applicables, ce qui peut engendrer des coûts importants.
Les différents acteurs de la gestion de ce projet doivent encore décider des travaux à
réaliser à l’intérieur du bâtiment et de ses affectations futures.

189 Les quatre autres actionnaires sont la SA SRIW Immobilier, la SA TPF, la Spaque et la SCRL Idea Hennuyère,
à concurrence de 20 % du capital chacun.
190 9.600 m², décision du conseil des ministres du 28 février 2003.
191 3.953 m², acte de vente signé le 26 juin 2007.
192 8.000 m² en 10 lots de 200 à 1.200 m².
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•

•

•

Par ailleurs, le 22 décembre 2016, l’IPW a octroyé une subvention exceptionnelle au
Triage-Lavoir d’un montant de 400.000 euros pour le parachèvement des travaux de
restauration extérieure et de remise en état de ses abords. Une première tranche d’un
montant de 280.000 euros a été versée le 25 janvier 2017.
Le 27 juin 2017, la SA Triage-Lavoir du Centre a attribué le marché pour un montant
de 291.445,40 euros hors TVA. La fin du chantier est prévue pour la fin du mois de
novembre 2017.
En outre, le 20 juin 2017, la SA Triage-Lavoir a adressé une mise en demeure au
gouvernement wallon en vue d’accélérer les négociations et aboutir à une solution
satisfaisante eu égard à la décision du 14 mai 2009.

Triage-Lavoir - Conséquences pour l’IPW
• Compte tenu de la situation financière de la SA Triage-Lavoir, les risques financiers
encourus par l’IPW perdurent.
Participation financière
Au 31 décembre 2016, les fonds propres de la société Triage-Lavoir du Centre sont négatifs
et s’élèvent à -1.180.801,86 euros. La société, dont le capital souscrit et libéré est de
1.250.000 euros, affiche une perte reportée de 2.430.801,86 euros.
L’Institut détient 20 % du capital souscrit, soit 250.000 euros. Sur la base des comptes de
la SA Triage-Lavoir au 31 décembre 2014, la valeur comptable de la participation avait été
réduite à zéro fin 2015.
Créances douteuses
Le 16 septembre 2009, l ’Institut a conclu avec la société Triage-Lavoir du Centre une
convention de prêt d ’un montant de 1.200.000 euros d ’une durée initiale de quatre
mois. Un avenant à cette convention, signé le 10 novembre 2011, a retardé l ’échéance de
remboursement au 31 décembre 2014. Un second avenant, signé en date du 19 décembre 2014,
a ensuite postposé le remboursement à quatre mois à compter de l ’acquisition du nouvel
immeuble par la Régie des Bâtiments.
Vu les difficultés récurrentes de trésorerie de la société, l ’IPW avait procédé à une réduction
de valeur de sa créance à hauteur de 300.000 euros au 31 décembre 2013 et l ’avait transférée
en créance douteuse. Au 31 décembre 2015, l ’IPW avait procédé à une réduction de valeur
supplémentaire de 900.000 euros.
Suite à plusieurs écritures de clôture en 2015, les comptes de créance douteuse et de réduction
de valeur actée présentaient un solde erroné de 900.000 euros. La créance contractuellement
établie s’élève en effet à 1.200.000 euros. La Cour des comptes recommande à nouveau
d ’effectuer les corrections nécessaires.
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3.2.3
Créances à un an au plus
Les créances à un an au plus s’élèvent à 2.275.088 euros fin 2016. Ce solde est principalement
composé :
•

•
•

de plusieurs subventions accordées par la Région wallonne (DGO4) d’un montant total
de 1.675.163,69 euros, impayées au 31 décembre 2016 mais liquidées à l’organisme dans
le courant de l’année 2017 ;
d’un montant de 205.800 euros correspondant à un versement restant dû dans le cadre
du bail emphytéotique193 avec la Communauté française pour le site de Boch Kéramis ;
d’une subvention d’un montant de 183.000 euros du Commissariat général au Tourisme.

3.2.4
Subsides en capital
Les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics pour réhabiliter les sites dont
l ’organisme est propriétaire sont enregistrés au passif du bilan. Entre 2015 et 2016, les
subsides en capital ont augmenté de 1.425.688,51 euros.
La Cour des comptes constate une différence de 765.187,73 euros194 entre la valeur nette des
immobilisations et le solde des comptes de subsides en capital. Ce montant correspond à des
investissements subsidiés pour la Carrière de Wincqz et l ’église Sainte-Marie-Madeleine
qui n’ont pas été réalisés au 31 décembre 2016.
3.2.5
Factures à recevoir
Fin 2016, les factures à recevoir s’élèvent à 541.993,51 euros.
La Cour constate que trois déclarations de créance datées de février et mars 2017 pour
un montant total de 142.500 euros ont été comptabilisées en charges en 2016. Celles-ci
n’auraient pas dû faire l ’objet d ’une telle comptabilisation puisqu’une subvention reste un
engagement conditionnel tant qu’elle n’est pas justifiée.
En vertu du principe d ’ imputation fixé par l ’article 16 du décret du 15 décembre 2011 applicable
à l ’Institut depuis le 1er janvier 2017, la Cour des comptes recommande à l ’IPW de
comptabiliser l ’ensemble de ses dépenses sur la base des droits constatés.
3.3
Compte de résultats
L’évolution du compte de résultats de l ’IPW entre 2015 et 2016 se présente comme suit.

193 La convention d’emphytéose prévoit un investissement de 1,29 million d’euros pour financer des travaux de
restauration et de réaffectation.
194 Ce montant a été imputé au compte 159999 Subventions diverses.
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Évolution du compte de résultats
Compte de résultats
60  Coût des prestations

Exercice 2015

Exercice 2016

400.459

307.105

61  Services et biens divers

4.287.963

3.573.602

62  Rémunérations, charges sociales et pensions

4.795.766

4.604.184

63  Amortissements, réductions de valeur et provision

1.045.621

1.158.235

64  Autres charges d’exploitation

3.015.832

2.871.161

1.692

1266,9

906.677

147.193

14.454.012

12.662.746

412.423

428.404

12.858.500

10.876.123

1.045.632

1.169.588

65  Charges financières
66  Charges exceptionnelles
Charges
70-72  Chiffre d’affaires
74  Autres produits d'exploitation
75  Produits financiers
76-77  Produits exceptionnels
Produits
Résultat de l'exercice

394
14.316.949

12.474.114

-137.063

-188.632

Source : comptes annuels de l’IPW

(en euros)

3.3.1
Charges exceptionnelles
En 2016, l ’IPW a enregistré une charge exceptionnelle de 147.192,57 euros195 pour corriger
des soldes bilantaires liés aux frais de personnel. Aucune dépense budgétaire équivalente n’a
été comptabilisée. Cette correction a été demandée par le réviseur d ’entreprises. Toutefois,
l ’Institut n’est pas en mesure de la justifier par un document probant. La Cour des comptes
ne peut dès lors se prononcer sur son exactitude et a rappelé à l ’Institut qu’ il convenait de
justifier l ’ensemble des écritures comptables.
3.3.2

Produits du centre de la Paix-Dieu

Chiffre d’affaires - Centre de la Paix-Dieu
Libellé
700000 Stages, Classes d'éveil
700001 Locations de locaux

2015
127.300,48

201.044,11

21.180,00

43.147,00

700600 Recettes liées à la Paix-Dieu
Total
Source : comptes annuels de l’IPW

2016

1.750,10
148.480,48

245.941,21
(en euros)

Justification des recettes
En 2016, un produit de 36.163,22 euros correspondant à plusieurs paiements relatifs à des
stages ou des classes d ’éveil sur le site de la Paix-Dieu a été imputé dans le journal des
opérations diverses196. La Cour des comptes constate que le service comptable n’est pas en
possession des factures relatives à ces recettes.

195 Sans impact budgétaire.
196 Avec impact budgétaire sur l’article budgétaire 16.12.10.

29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 125

Elle a également relevé que l ’IPW a comptabilisé des locations de salles pour un montant
total de 20.212 euros197 sans avoir réceptionné les factures. En outre, certaines recettes d ’un
montant total de 10.007 euros ont été comptabilisées en 2016 alors qu’elles sont afférentes
à l ’exercice 2015.
La Cour des comptes rappelle à l ’Institut qu’ il doit comptabiliser ses ventes sur la base de
factures préalablement établies et sur l ’exercice comptable auquel elles se rapportent.
Location de salles
Le 20 septembre 2011, un contrat de bail a été signé avec le propriétaire de l ’abbaye de
la Paix-Dieu pour une durée de 9 ans. Le loyer est fixé à 6.000 euros par mois. Le site
loué comporte trois bâtiments : le premier et le deuxième sont loués pour des évènements
privés tandis que le troisième est utilisé pour les stages. Les tarifs de location pratiqués par
l ’Institut varient en fonction du jour et du nombre de salles louées.
En 2016, les locations de salles pour des évènements privés se sont élevées à 33.140 euros.
Dix-huit factures ont été établies pour un montant total de 21.850 euros, le solde ayant été
comptabilisé sur la base des recettes perçues.
La Cour constate des lacunes dans la communication au service comptable de l ’organisme
des informations relatives aux prestations du Centre. En effet, ce service n’est pas informé
des réservations et ne peut donc s’assurer de l ’exhaustivité de la facturation des prestations.
Le 18 juin 2010, l ’IPW a par ailleurs signé une convention avec le CPAS d ’Amay en vue
de mettre à disposition un restaurant et une cuisine situés à la Paix-Dieu moyennant
une indemnité d ’occupation de 100 euros par mois. En contrepartie, le CPAS facture les
repas préparés pour le personnel de l ’IPW et les stagiaires. Le montant total facturé en
2016 s’élève à 64.408,17 euros.
La Cour des comptes constate que le CPAS n’a payé que les cinq premiers mois d ’occupation
de l ’année 2016. La convention prévoit un intérêt annuel de 8 % en cas de retard de paiement.
Au terme du contrôle, l ’Institut n’avait pas réclamé les loyers impayés et les intérêts de
retard.

197 Avec impact budgétaire sur l’article budgétaire 16.12.10.
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4

Comptabilité budgétaire

4.1

Compte d’exécution du budget

4.1.1
Présentation du compte d’exécution du budget
Le compte d ’exécution du budget de l ’IPW pour les années de 2015 à 2016 se présente
comme suit.
Comptes d’exécution du budget
Compte d’exécution du budget

Réalisé 2015

Réalisé 2016

Total des recettes

17.984.136

16.370.670

Total des dépenses

14.968.699

15.043.270

3.015.437

1.327.400

Résultat de l'exercice
Source : comptes annuels de l’IPW

(en euros)

En 2017, l ’IPW a acquis un module de comptabilité budgétaire intégré au programme
comptable. Ce module, qui permettra d ’opérer un suivi des crédits d ’engagement et de
liquidation, sera utilisé à partir de l ’année 2018 par la nouvelle Agence.
Pour les années antérieures, la comptabilité budgétaire a été élaborée à l ’aide d ’un tableur.
4.1.2
Discordance de comptabilisation
La réconciliation entre, d ’une part, la comptabilisation au compte d ’exécution du budget de
la Région wallonne de la dotation annuelle et des subventions en faveur de l ’IPW et, d ’autre
part, l ’enregistrement des recettes correspondantes dans les comptes de l ’organisme,
fait apparaître une seule discordance : un montant de 2.062.631,79 euros comptabilisé en
2015 par l ’organisme sur la base du droit acquis n’a été liquidé par la Région wallonne qu’en
2016.
La Cour des comptes estime que cette discordance de comptabilisation n’aurait pas dû se
produire car, depuis le 1er janvier 2013, les services du gouvernement wallon doivent imputer
leurs dépenses sur la base des droits constatés en vertu du décret du 15 décembre 2011 portant
organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration
publique wallonnes.
La Cour des comptes relève que l ’ imputation, selon des critères distincts, complique la
consolidation des comptes des entités du périmètre et risque de générer des erreurs dans le
calcul du solde budgétaire consolidé et, par conséquent, du solde de financement.
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4.1.3
Dépassements de crédits
En contravention à l ’article 5 de la loi du 16 mars 1954 198, des dépassements de crédits sont
relevés en 2016 pour un montant de 78.136 euros. Ces dépassements devront être régularisés
lors du vote du décret portant règlement définitif du budget de l ’organisme.
La Cour des comptes recommande à l ’organisme d ’accorder davantage d ’attention au suivi
de la consommation de ses crédits afin de pouvoir solliciter les ajustements nécessaires en
temps utile.

198 Cette disposition prévoit que « les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des organismes
doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le Ministre dont l’organisme relève, de l’avis conforme du
Ministre des Finances ou de son délégué ».
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Institut scientifique de service
public – Contrôle des comptes
2013, 2014 et 2015
La Cour des comptes a procédé à l’examen des comptes 2013, 2014 et 2015 de l’Institut
scientifique de service public (Issep), qui lui ont été transmis en retard. Elle a constaté des
faiblesses dans l’organisation et le contrôle interne. Les postes d’encadrement n’ étaient pas
tous pourvus et certains textes juridiques présentent des incohérences par rapport à un cadre
organique désuet. L’Institut ne dispose pas d’un inventaire exhaustif de ses biens ni d’une
procédure formalisée de recouvrement des créances. La Cour lui a recommandé de tenir un
inventaire centralisé de ses biens consommables et de compléter la procédure d’utilisation des
véhicules de service.
En outre, même si l’Issep a commencé depuis quelques années à concevoir et à mettre en
œuvre des mesures de contrôle interne destinées à encadrer son processus d’achat, la Cour y a
relevé de nombreuses lacunes. Elle lui a recommandé de compléter ces mesures et d’appliquer
systématiquement celles qui sont déjà prévues, en ce compris pour les achats par caisse. La
Cour a constaté des faiblesses dans la mise en concurrence des marchés publics et, dans certains
cas, une rupture d’ égalité de traitement. Bien que la réception quantitative et qualitative des
travaux, fournitures ou services soit en général correctement effectuée, le cautionnement,
qui constitue une garantie de bonne exécution du marché, n’est pas établi par l’adjudicataire
dans la majorité des cas. Par ailleurs, les factures ne sont pas approuvées. En outre, faute
de disposer des dates utiles, la Cour n’a pu attester le respect du délai de paiement fixé par
la réglementation des marchés publics. Elle a recommandé à l’Institut de veiller à pallier les
carences précitées. Ce dernier a répondu qu’ il avait déjà pris en compte les recommandations
en la matière et a listé certaines avancées.
En ce qui concerne la tenue de la comptabilité économique, la Cour a recommandé à l’Institut
d’améliorer la justification et la documentation de ses opérations de clôture comptable, de
veiller à s’assurer de la classification correcte de ses opérations et du rattachement des charges
et produits à l’exercice. Elle a également relevé l’absence de constitution de provision dans le
cadre du congé préalable à la retraite et des fonctions dites « qualifiées ».
Au vu des nombreuses lacunes dans la tenue de la comptabilité budgétaire, la Cour a estimé
qu’elle ne pouvait se prononcer sur les comptes d’exécution des budgets ni, a fortiori, sur les
résultats budgétaires ou les dépassements de crédits de dépenses. Elle a demandé à l’Institut
de rectifier ses comptes 2013 à 2015 ainsi que celui de l’année 2012, qui n’a jamais été soumis à
son contrôle.
En ce qui concerne le cycle des ventes, la Cour considère que les modalités de financement des
missions de service public de l’Institut compliquent sa gestion. Par ailleurs, il a de nouveau
comptabilisé prématurément les subventions régionales. Dans l’attente d’une révision
des mécanismes de financement, elle recommande d’accélérer les procédures en matière
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d’ élaboration et d’adoption des arrêtés ministériels et de justification de l’utilisation de
ces subventions. La Cour a également constaté que l’Institut avait perçu des subventions
visant à couvrir les déficits liés à des activités où il agit en tant que prestataire de services, en
concurrence avec d’autres entreprises. Elle estime dès lors qu’ il existe un risque de distorsion
de concurrence. Enfin, la Cour recommande à l’Institut de se doter d’une procédure formalisée
décrivant l’ensemble du processus de facturation, d’opérer le suivi des demandes de prestations
au sein du service comptable et de solliciter l’administration fiscale pour confirmer son nonassujettissement à la TVA.

1

Introduction

1.1
Statut
L’Institut scientifique de service public (Issep), créé par le décret du 7 juin 1990199, est géré
directement par le gouvernement wallon. À ce titre, il pouvait, jusqu’au 31 décembre 2016,
être assimilé à un organisme public de catégorie A selon la loi du 16 mars 1954 relative
au contrôle de certains organismes d'intérêt public. En outre, les dispositions d'ordre
comptable et budgétaire qui lui étaient applicables sont semblables à celles reprises par
l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des
organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.
À partir du 1er janvier 2017, l ’Institut est devenu un organisme de type 1 en application
du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du
rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
L’Issep est chargé de différentes missions scientifiques et techniques par le gouvernement
wallon et habilité à exercer diverses prestations constituées de tout essai, étude, analyse et
recherche pour le compte de tiers privés ou publics.
1.2
Méthode
Après un examen du suivi apporté à ses observations précédentes200, la Cour des comptes a
analysé les comptes 2013, 2014 et 2015 de l ’Institut transmis avec retard201 en contrôlant les
postes du bilan et le compte de résultats sur la base de pièces justificatives. Elle a également
examiné les comptes d ’exécution des budgets, ainsi que le contrôle interne du cycle des
achats et du respect de la réglementation en matière de marchés publics . De plus, la Cour a
analysé le cycle des ventes et la comptabilisation des subventions régionales.
Sous réserve des engagements financiers en matière de couverture du coût du congé
préalable à la retraite comptabilisés en droits et engagements hors bilan et de l ’absence
de provision pour couvrir le risque de remboursement des subventions non justifiées, le
réviseur a attesté, pour ces trois exercices, que les états financiers donnent une image fidèle

199 Décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public en Région wallonne, modifié
par les décrets des 22 janvier 1998 et 9 avril 1998, le décret-programme du 18 décembre 2003 et le décret du
30 avril 2009.
200 Institut scientifique de service public – Contrôle des comptes 2011 et 2012, 26e cahier d’observations adressé par la
Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, Doc. parl. Rég. w., 152 (2014-2015) – N° 1, p. 71-84. Disponible sur
le site www.courdescomptes.be.
201 Les comptes 2013, 2014 et 2015 ont été transmis à la Cour des comptes respectivement les 21 octobre 2015,
22 décembre 2015 et 17 juin 2016.
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du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l ’Issep202. Ses attestations ne
visent toutefois que la comptabilité économique de l ’Institut.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 7 mars 2017 à la directrice générale de l ’Institut.
Après une demande de prolongation du délai de réponse jusqu’au 7 mai 2017, une réunion
contradictoire a eu lieu le 26 avril 2017. La directrice générale de l ’Institut a répondu par
courrier du 8 mai 2017. Ses commentaires ont été intégrés au rapport transmis le 6 juin 2017 au
ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de
l ’Énergie ainsi qu’au ministre de l ’Environnement, de l ’Aménagement du territoire, de la
Mobilité et des Transports, du Bien-être animal. Ce dernier a apporté quelques précisions
par lettre du 6 juillet 2017 et a en outre signalé qu’ il invitait l ’ISSeP à prendre toutes les
mesures nécessaires pour répondre aux recommandations de la Cour.

2

Suivi des recommandations

2.1
Comité d’accompagnement et plan stratégique
Le comité d'accompagnement, institué par l'article 4, § 2, du décret du 7 juin 1990, a
notamment pour mission d'établir une proposition de plan stratégique triennal réévaluée
annuellement203, d ’élaborer le budget, de veiller à la conformité aux règles administratives
et budgétaires et de formuler des avis et propositions au gouvernement sur la gestion de
l ’Institut204.
Malgré les nombreuses missions dévolues à ce comité et les dispositions de l ’article 2 de
son règlement d ’ordre intérieur205, qui prévoient une réunion minimum par trimestre, il ne
s’est réuni que deux fois en 2013 et n’a tenu aucune réunion en 2014 et 2015. Le comité s’est
toutefois de nouveau réuni à partir de 2016206.
Par ailleurs, la commission scientifique et technique, instituée par l'article 5 du décret,
ayant pour mission d'émettre des propositions et avis au comité d'accompagnement sur les
aspects scientifiques et techniques pour l'établissement et la réalisation du plan stratégique,
ne s’est réunie que cinq fois entre début 2013 et fin 2015207.

202 Il a également souligné le risque lié à un litige introduit par des agents qui ne font plus partie du personnel de
l’Institut, ou encore les lacunes en matière de tenue d’inventaire.
203 Comprenant les priorités stratégiques, les activités, les perspectives budgétaires et financières, les investissements
et les ressources humaines.
204 Il est présidé par le représentant du ministre ayant l’Institut dans ses attributions et doit être renouvelé tous les
quatre ans (son dernier renouvellement date du 17 décembre 2015).
205 L’article 4 du décret constitutif de l’Issep prévoit que le comité d’accompagnement élabore son règlement d’ordre
intérieur qu’il soumet à l’approbation du gouvernement wallon. Dans une note du 29 avril 1999, le gouvernement
wallon a approuvé le règlement d’ordre intérieur du comité d’accompagnement. Cette décision n’a toutefois pas
été transcrite sous forme d’arrêté du gouvernement wallon.
206 À la date du 22 septembre 2016, le comité s’était réuni deux fois en 2016 (le 1er juin et le 28 juin).
207 Soit trois fois en 2013, deux en 2014 et aucune réunion en 2015. La commission scientifique et technique a été
renouvelée le 31 août 2016.
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Le gouvernement wallon a désigné, le 30 avril 2015, une nouvelle directrice générale.
Le gouvernement wallon a approuvé son contrat d ’administration, avec retard, le
22 décembre 2016208.
La Cour a relevé qu’en vertu du décret organique, l ’élaboration des plans stratégiques
incombe toujours au comité d ’accompagnement209. Depuis la création de l ’Institut, le
gouvernement wallon n’a toutefois adopté aucun plan stratégique dans sa totalité. La
proposition de plan stratégique triennal 2013-2015, élaborée par l ’ancien directeur général
faisant fonction de l ’Institut, n’a en effet jamais abouti. Les objectifs stratégiques et
opérationnels font désormais partie intégrante du contrat d ’administration du mandataire
désigné.
Dans sa réponse, le ministre de tutelle a signalé que le règlement d'ordre intérieur serait
actualisé après la révision du cadre organique prévue au contrat d'administration. Un arrêté
devrait être proposé au gouvernement avant la fin de la législature.
2.2
Cadre organique
Fin 2015, l ’Institut comptait 294 agents. L’évolution de son personnel, par catégorie, est
présentée dans le tableau ci-dessous.
Évolution du personnel de l’Institut
2015

2014

2013

2012

2011

Statutaires

61

55

47

48

53

Contractuels cadre d'extinction210

68

71

72

77

80

Contractuels à durée indéterminée

135

145

148

149

148

30

27

32

33

36

294

298

299

307

317

264,2

265,0

271,6

271,2

270,0

Contractuels à durée déterminée
Nombre de travailleurs
En équivalent temps-plein
Source : rapports d’activité de l’Institut

(en nombre)

Durant ces cinq dernières années, le personnel de l ’Institut a diminué de 23 unités
(- 5,8 équivalents temps plein). La proportion de statutaires a, par contre, augmenté pour
atteindre 20,7 % fin 2015 (16,8 % en 2011).

208 En principe, les mandataires des rangs A1 et A2 d’organismes d’intérêt public de catégorie A doivent présenter
un projet de contrat d’administration au gouvernement wallon dans les six mois de leur désignation. Ce projet est
ensuite négocié pour être adopté dans les douze mois de leur désignation.
209 Le rôle du comité d’accompagnement est de transmettre une proposition au gouvernement wallon après avoir
sollicité l’avis de la commission scientifique et technique ainsi que celui du comité de concertation de base de
l’Institut comme décidé lors de la réunion du 6 décembre 2012.
210 Créé par l’arrêté du gouvernement wallon du 22 décembre 1994 dans le cadre du transfert du personnel contractuel
de l’Institut national des industries extractives (Iniex) à la Région wallonne et du personnel engagé par l’Institut qui
disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée. L’arrêté fixant le cadre organique de l’Institut a abrogé cet
arrêté.
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Alors que l ’arrêté du gouvernement wallon du 12 mai 2005 fixant le cadre organique de
l ’Institut211 prévoyait 264 équivalent temps plein (ETP), la Cour des comptes a relevé qu’en
juillet 2016, l ’occupation effective du cadre s’élevait à 287 ETP212.
La Cour a de nouveau relevé le caractère désuet de cet arrêté compte tenu de l ’organisation
et des missions actuelles de l ’Institut. Dans sa réponse au rapport précédent213, le directeur
général indiquait qu’un projet de cadre organique avait été transmis en 2013 au ministre
fonctionnel. La Cour a constaté que ce projet n’avait pas encore abouti mais que le contrat
d ’administration de l ’actuelle directrice générale confirmait la nécessité de revoir ce cadre.
En termes d ’encadrement, le cadre organique de l ’Institut prévoit un directeur général,
deux inspecteurs généraux chargés de deux divisions214, ainsi que des directeurs pour
chaque direction. Lors du contrôle de la Cour, les postes d ’ inspecteurs généraux n’étaient
pas pourvus. Par ailleurs, plusieurs postes de directeurs prévus au cadre étaient vacants.
La Cour des comptes a, en outre, rappelé que le cadre organique du personnel de l ’Issep
ne prévoit pas le grade de directeur général adjoint alors que certains textes légaux et
réglementaires215 font toujours référence à ce grade. Ainsi, le titulaire de la fonction de
directeur général adjoint dispose d ’une délégation pour engager, approuver et ordonnancer
toute dépense imputable au budget de l ’Institut, à concurrence d ’un certain seuil216. La
Cour recommande à nouveau de mettre ces textes normatifs en adéquation.
Le contrat d ’administration ne comprend pas de plan de personnel217 ni d ’organigramme218
au sens du code de la fonction publique wallonne, mais il précise que le plan de personnel
devra être mis en place en vue de planifier les recrutements et les promotions après révision
du cadre organique de l ’Institut pour l ’adapter à ses activités.
2.3

Inventaires

2.3.1
Tenue des inventaires
Au 31 décembre 2015, les actifs immobilisés219 de l ’Institut s’élèvent à 5.120.598 euros, dont
2.374.916 euros d ’ installations et matériel scientifique et 2.378.673 euros de terrains et
constructions. Au total, leur valeur d ’acquisition avoisine 46,7 millions d ’euros.

211 Arrêté du gouvernement wallon du 12 mai 2005 fixant le cadre organique du personnel de l’Issep.
212 Source : contrat d’administration de l’Issep adopté par le gouvernement wallon le 22 décembre 2016.
213 Institut scientifique de service public – Contrôle des comptes 2011 et 2012, 26e cahier d’observations adressé par la
Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, Doc. parl. Rég. w., 152 (2014-2015) – N° 1, p. 71-84. Disponible sur
le site www.courdescomptes.be.
214 Chargé de la supervision des divisions des services généraux et des services fonctionnels.
215 Dont le décret constitutif de l’Institut et l’arrêté du gouvernement wallon du 11 décembre 1997 portant règlement
d’ordre intérieur de l’Issep modifié par l’arrêté du 27 septembre 2000 du gouvernement wallon.
216 Sauf exceptions et particularités prévues à l’article 7 de l’arrêté du gouvernement wallon du 11 décembre 1997
portant règlement d’ordre intérieur de l’Issep.
217 Le plan de personnel est un instrument qui permet au secrétaire général et aux directeurs généraux de planifier les
besoins de personnel de leurs services pour les années n + 1 et n + 2 (étant entendu que l'année en cours correspond
à « n »).
218 L'organigramme regroupe l'ensemble des emplois occupés, déclarés vacants et inoccupés dans les services
continus. Il les répartit entre les départements, directions et autres services. L'organigramme précise le grade, le
métier et la résidence administrative des emplois. L'organigramme identifie les emplois des services continus.
219 Déduction faite des immobilisations financières.
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Lors de ses contrôles précédents, la Cour des comptes avait relevé que l ’ inventaire physique
des biens était incomplet220. Elle avait préconisé de réaliser un inventaire physique exhaustif
des immobilisés et de le mettre en concordance avec l ’ inventaire comptable221. L’Institut avait
alors annoncé l ’établissement d ’un inventaire exhaustif pour 2015. En mai 2017, il n’était
toujours pas achevé. L’Institut avait pourtant acquis, début 2016, un logiciel permettant
de gérer les inventaires. L’ensemble des biens qu’ il a acquis transitent désormais par le
service assurance qualité, chargé de répertorier directement les biens222. L’Institut annonce
la clôture des travaux d ’ inventorisation en 2017223. L’ inventaire physique pourra ensuite être
actualisé annuellement par un système de scannage des biens et mis en concordance avec
l ’ inventaire comptable.
2.3.2
Cessions et désaffectations
La Cour des comptes a constaté que les inventaires comptables au 31 décembre 2015
reprennent toujours d ’anciens biens tels que du matériel roulant et du matériel informatique
acquis à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Par conséquent, elle réitère sa
recommandation visant à s’assurer que ces biens ne sont pas désaffectés.
En outre, la Cour a rappelé que la procédure relative à la revente de matériel, définie en avril
2012, est incomplète : elle ne vise que les biens cédés à des tiers (à titre gratuit ou onéreux)
mais ne précise pas la marche à suivre dans les autres situations, notamment en cas de vols
ou d ’obsolescence. La Cour renouvelle dès lors sa recommandation visant à compléter les
procédures de sorties d ’ inventaire.
2.4
Signalétique clients et fournisseurs
La Cour des comptes a de nouveau constaté des redondances dans les signalétiques
des tiers : des données relatives à un même fournisseur ou un même client sont parfois
encodées à plusieurs reprises sous des dénominations différentes. Fin septembre 2016, elle
a également constaté que l ’accès à ces signalétiques n’était toujours pas protégé et que tout
agent ayant accès en écriture au logiciel comptable pouvait créer ou modifier des données
propres à un client ou à un fournisseur, en ce compris les numéros de comptes bancaires. Le
23 novembre 2016, le responsable du service comptable de l ’Institut a toutefois informé la
Cour que les agents disposant de pouvoirs de signature en matière de paiements n’avaient
plus accès, en modification, aux signalétiques des tiers.
La Cour a insisté pour que l ’Issep procède à une revue complète des signalétiques clients
et fournisseurs en optant pour un identifiant unique. En outre, afin de réduire les risques
de fraude, l ’Institut devra confier les droits d ’accès en écriture à ces signalétiques à une
personne ne possédant aucun droit en matière d ’ imputation comptable.

220 Seuls un inventaire partiel du matériel informatique et un inventaire extracomptable du matériel scientifique
étaient réalisés.
221 L’Institut avait précisé que cette situation était due à l’absence d’interconnexion entre l’inventaire « qualité » et le
comptable. La Cour estimait toutefois que celle-ci ne pouvait justifier l’absence d’inventaire physique.
222 En y apposant une étiquette munie d’un code-barre.
223 Un agent est chargé de localiser et répertorier, au moyen d’étiquettes munies d’un code barre, l’ensemble des biens
devant figurer dans l’inventaire.
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Dans sa réponse, le ministre de tutelle a confirmé que l ’accès aux signalétiques des tiers
était limité depuis octobre 2016 et annoncé que l ’Institut avait demandé à un prestataire
externe de mettre en veille les fournisseurs inactifs224.
2.5
Délégation de pouvoirs en matière de paiement
Lors de son contrôle précédent225, la Cour des comptes avait constaté qu’un agent chargé de
l ’encodage des factures fournisseurs disposait d ’une délégation de pouvoirs en matière de
paiement226 pour tous les comptes bancaires ouverts au nom de l ’Issep auprès du caissier.
La Cour souligne que l ’Institut a pris les mesures nécessaires pour assurer une séparation
des fonctions de comptable et de trésorier. En outre, la validation électronique des paiements
nécessite deux signatures conjointes.

3

Cycle des achats et marchés publics

3.1
Contexte
Lors de son contrôle précédent 227, la Cour avait constaté de nombreuses lacunes228 et émis
des recommandations visant à améliorer les procédures de contrôle interne relatives au cycle
des achats. La mise en évidence de ces lacunes a abouti à un plan d ’actions adressé à l ’Issep
par le ministre de tutelle en avril 2014. La Cour a examiné le suivi de ces recommandations
dans le cadre de l ’examen des marchés publics passés par l ’Institut ainsi que des dépenses
payées par caisse.
3.2

Marchés publics

3.2.1
Objet et méthode
Le contrôle a porté sur la légalité et la régularité des marchés publics de plus de 8.500 euros
hors TVA passés par l ’Issep entre le 1 ier janvier 2015 et le 30 juin 2016229 et d ’un échantillon230
de dépenses231 de moins de 8.500 payées en 2015.

224 Soit non mouvementés depuis quatre ans.
225 Institut scientifique de service public – Contrôle des comptes 2011 et 2012, 26e cahier d’observations adressé par la
Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, Doc. parl. Rég. w., 152 (2014-2015) – N° 1, p. 71-84. Disponible sur
le site www.courdescomptes.be.
226 Pour des montants de 2.500.000 euros maximum par opération.
227 Institut scientifique de service public – Contrôle des comptes 2011 et 2012, 26e cahier d’observations adressé par la
Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, Doc. parl. Rég. w., 152 (2014-2015) – N° 1, p. 71-84. Disponible sur
le site www.courdescomptes.be.
228 Telles que notamment la présence non systématique de bons de commandes dûment approuvés, des discordances
entre des bons de commandes et des factures, des bons de commandes de régularisation émis après réception
de la facture, l’absence de bons de réception, des délégations de signature en cascade pouvant conduire à une
déresponsabilisation du personnel dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent, l’absence de manuel
de procédures comptables, etc. Par ailleurs, en 2014, un audit externe (Comase Management consulting - Mission
d’audit de l'lssep – Rapport final de mars 2014) a relevé, en matière de marchés publics, de nombreuses carences
dont : l’absence de procédure de marché public pour de nombreux achats , une évaluation insuffisante des besoins,
le manque de clarté du groupe marchés publics (groupe informel, composé de différents responsables, qui a été
dissous en octobre 2014), une gestion administrative et documentaire lacunaire, etc.
229 À savoir 24 marchés pour un montant d’environ 2,3 millions d’euros hors TVA.
230 Échantillon non statistique élaboré sur la base du jugement professionnel.
231 Soit 88 dépenses pour un total de 315.878 euros hors TVA.
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La Cour a également examiné les mesures de contrôle interne qu’ il a développées pour
garantir le respect des dispositions légales en matière de marchés publics.
3.2.2
Marchés passés par l’Issep
Pour mener à bien ses missions, l ’Issep conclut des marchés publics au sens de l ’article
3 de la loi du 15 juin 2006232 (éventuellement des marchés conjoints avec une autre entité
administrative) ou recourt aux marchés conclus par une centrale d ’achat233, ce qui le
dispense de les concevoir et de les attribuer.
Lors de l ’audit, le service juridique ne disposait pas d ’une liste des marchés publics conclus
par l ’Institut. Malgré l ’absence de centralisation des dossiers de marchés publics et des
carences d ’exhaustivité qu’elle entraîne, la Cour des comptes a dressé les constats ci-après :
•
•

•

98 % des dépenses liées à des achats de l’année 2015 ne dépassaient pas 8.500 euros hors
TVA ;
les marchés ont, en majorité, été passés par procédure négociée sans publicité préalable
(PNSP), soit parce que la dépense à approuver ne dépassait pas 85.000 euros hors TVA,
soit parce qu’ils ne pouvaient, pour des raisons techniques, être attribués qu’à un
fournisseur particulier ;
la réalisation des missions de l’Issep impliquait notamment de mettre en œuvre des
marchés présentant des spécifications techniques très pointues.

3.3

Mesures de contrôle interne

3.3.1
Organisation administrative
La plupart des services qui composent la direction générale et les sept directions
opérationnelles de l ’Issep sont susceptibles de passer des marchés publics. Il n’existe pas de
service chargé de la gestion des marchés publics ni de service des achats234. La directrice du
service du personnel et du service juridique et le directeur financier contrôlent la légalité et
la régularité des marchés publics.
3.3.2

Procédures

Règles de délégations
La procédure prévoit que la directrice générale approuve la proposition d ’attribution de
marché pour tout achat ne dépassant pas 67.000 euros hors TVA, seuil au-delà duquel cette
approbation est accordée par le ministre de tutelle. Ce seuil correspond approximativement
à celui prévu par l ’arrêté du gouvernement wallon du 11 décembre 1997 portant approbation

232 Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Compte tenu de la période d’audit, tous les marchés examinés relèvent de cette loi et de ses arrêtés d’exécution
(arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et arrêté royal
du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux
publics) ainsi que de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures.
233 La centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur qui passe des marchés publics (de travaux, de fournitures ou de
services) destinés à d’autres pouvoirs adjudicateurs. Voir l’article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2016 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
234 Une personne était responsable des achats jusque fin 2014, mais cette fonction n’existe plus.
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du règlement d ’ordre intérieur de l ’Issep235. Par contre, la procédure d ’achat ne mentionne
aucune intervention ni du ministre ni de la directrice générale dans l ’exécution des marchés,
en méconnaissance de l ’arrêté précité.
Procédure d’achat
À la suite des audits réalisés236, une nouvelle procédure d ’achat a été formalisée. Elle prévoit
notamment :
•
•

•
•
•
•

l’établissement d’une liste « d’émetteurs », seules personnes habilitées à demander un
achat ;
l’utilisation obligatoire de formulaires (propositions de commande) et de documents
types (cahier spécial des charges, procès-verbal d’ouverture des offres, rapport
d’évaluation des offres) ;
l’obligation de réaliser un cahier spécial des charges pour tout marché supérieur à
8.500 euros hors TVA 237 ;
l’obligation de consulter la centrale d’achat du service public de Wallonie (SPW) et de
justifier les dépenses réalisées sans y recourir ;
les validations obligatoires de divers intervenants à plusieurs stades du marché, telles
que reprises dans le tableau ci-après ;
la réception des travaux, fournitures ou prestations par l’émetteur sur un document
distinct de la facture.

Acteurs intervenant en matière de marchés publics
Acteurs

Proposition de
commande (tout
marché)

CSC238 pour
MP > 8.500

Réception et
paiement
(tout marché)

Attribution pour
MP > 8.500

Émetteur

Établissement

Établissement

Établissement

Réception

Responsable de
direction

Opportunité et
motivation

Validation

Validation

Validation

Responsable
financier

Respect de la
procédure

Validation

Validation

Validation

Responsable
juridique

/

Validation

Validation

/

Contrôleur des
engagements

Contrôle du
budget

/

/

/

Directrice générale ou ministre

Validation

Validation

Validation

/

235 L’article 7 de l’arrêté du 11 décembre 1997 prévoit trois niveaux de responsabilités au sein de l’Issep pour engager,
approuver et ordonnancer les dépenses : 2,5 millions de francs (61.973,38 euros) pour le directeur général,
1,2 million de francs (29.747,22 euros) pour le directeur général adjoint et 75.000 francs (1.859,20 euros) pour le
directeur de siège. Ces deux derniers niveaux de délégation ne sont pas appliqués.
236 Institut scientifique de service public – Contrôle des comptes 2011 et 2012, 26e cahier d’observations adressé par la
Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, Doc. parl. Rég. w., 152 (2014-2015) – N° 1, p. 72-84 (disponible sur
le site www.courdescomptes.be) et l'audit externe (Comase Managem ent consulting - Mission d’audit de l'lssep –
Rapport final de mars 2014).
237 Alors que la réglementation ne l’impose que pour les marchés publics dont le montant atteint 30.000 euros hors TVA.
238 CSC : cahier spécial des charges.
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La procédure d ’achat couvre les phases de conception et d ’attribution des marchés publics.
Par contre, elle ne prévoit pas la validation des travaux, fournitures ou services par la
directrice générale ou le ministre, en méconnaissance de l ’arrêté du gouvernement du
11 décembre 1997. Dans la pratique, ils n’approuvent aucun document de réception ni de
facturation relatifs aux marchés publics.
Effectivité des mesures de contrôle interne
Toutes les mesures de contrôle interne n’étaient pas effectives : certaines ne l ’étaient que
partiellement, d ’autres n’étaient pas respectées, comme en atteste le tableau suivant.
Effectivité des mesures de contrôle interne
Mesures
effectives

Mesures non
effectives

Mesures partiellement
effectives

Mesures générales
Respect des règles de délégation

X

Respect de la liste des émetteurs

X

Établissement d'une PC

X

239

Validation PC par RD, RF, RE et DG

240

X

Justification du non-recours centrales
achat

X

Utilisation base données fournisseurs

X

Marchés >8.500 euros
Établissement fiche de synthèse
Accord du Cordi

X
x

241

Établissement d'un CSC

X

Respect des modèles de CSC

X

Validation CSC par RD, RF, RJ

242

et DG

X

Autorisation de négociations par RJ

X

Attribution validée par RD, RF, RJ et DG

X

Bon de commande signé par DG

X

Réception par émetteur sur copie BC

X

Globalisation des fournitures récurrentes

X

Marchés ne dépassant pas 8.500 euros
Établissement d’un rapport d’attribution
Bon de commande signé par DG
Réception par émetteur sur copie BC

X
x
x

239 Proposition de commande.
240 RD : responsable de direction, RF :responsable financier, RE : responsable des engagements et DG : directrice
générale.
241 Comité des responsables de direction.
242 Responsable juridique.
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Les mesures spécifiquement établies pour les marchés ne dépassant pas 8.500 euros n’ont
pas été respectées. Elles auraient permis d ’éviter certaines non-conformités ou imprécisions
constatées lors de l ’examen de ces dépenses243 : 25 dépenses sur les 88 sélectionnées
correspondaient en réalité à des marchés de plus de 8.500 euros hors TVA mais n’avaient
pas fait l ’objet d ’un cahier spécial des charges (CSC) ni donc de contrôle par le responsable
juridique. Il en va de même pour certaines mesures prévues pour les marchés supérieurs à ce
montant. Ainsi, de nombreux marchés n’ont pas été correctement délimités et/ou estimés,
à défaut d ’une fiche de synthèse qui aurait permis de disposer d ’un descriptif de l ’achat, du
justificatif et du montant estimé.
Par ailleurs, des propositions de commande ont été validées par tous les intervenants malgré
des mentions manuscrites indiquant l ’ insuffisance de la justification. D’autres ont été
opérées après que les travaux, fournitures ou services ont été réalisés (avec l ’établissement
de bons de commande confirmatifs) tandis que les CSC contenaient parfois des incohérences,
voire des oublis par rapport à ce que prévoient les documents types annexés au manuel de
procédures comptables.
3.4
Légalité et régularité des marchés
Les constats dressés à la suite de l ’examen des marchés visent les principes de concurrence
et de service fait et accepté, l ’élaboration des documents de marché et la globalisation ou le
fractionnement des commandes.
3.4.1

Principe de concurrence

Marchés dont le montant est supérieur à 8.500 euros hors TVA
À l ’exception de cinq cas où une procédure ouverte a été utilisée244, les marchés ont été
passés par procédure négociée sans publicité soit parce que la dépense à approuver ne
dépassait pas 85.000 euros hors TVA 245, soit en raison de leur spécificité246, de l ’absence
d ’offre ou du dépôt d ’offres irrégulières à la suite d ’une procédure ouverte247.
Dans deux cas, le recours à la procédure négociée sur base du montant était irrégulier.
En effet, l ’estimation du montant des marchés était limitée au montant annuel alors
qu’ il s’agissait de marchés d ’une durée d ’un an reconductible trois fois. Conformément
à l ’article 24 de l ’arrêté royal du 15 juillet 2011, l ’estimation du montant du marché doit
prendre en compte toutes les reconductions. Sur cette base, le montant de 85.000 euros hors
TVA était dépassé dans les deux cas. Ces marchés auraient dû faire l ’objet d ’une procédure
avec publicité.
Par ailleurs, les marchés d ’acquisition d ’équipements techniques devraient comprendre
leur entretien dans les cas où il est avéré que ce service ne peut être réalisé que par le
fournisseur de l ’appareil. Cette pratique permettra d ’éviter le recours par la suite à des
procédures négociées sans mise en concurrence des prestations.

243 Voir le point 3.4 Légalité et régularité des marchés.
244 En l’occurrence, l’appel d’offres ouvert.
245 Article 26, § 1, 1°, a, de la loi du 15 juin 2006.
246 Article 26, § 1,1°, f), de la loi précitée.
247 Appel d’offres ouvert dans les deux cas (article 26, § 1,1°, d ou c).
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Malgré la publicité dans les marchés passés par procédure ouverte et malgré les demandes
de prix (parfois nombreuses248) en procédure négociée sans publicité (hormis l ’ hypothèse
du prestataire unique), les offres étaient peu nombreuses249. L’Institut devrait mener une
réflexion afin d ’ identifier les causes de cette situation : un choix inadéquat des fournisseurs
ou prestataires invités à remettre offre, une limitation de la concurrence par des clauses
techniques pointues dont la nécessité devrait alors être évaluée, ou encore des situations
non identifiées de monopole.
Quoi qu’ il en soit, la Cour des comptes a constaté diverses situations qui aboutissent à
une limitation de la concurrence ou à une rupture du principe d ’égalité de traitement des
soumissionnaires250 :
•

•
•

•

dans quatre cas, l’absence de mise en concurrence a été motivée par le fait que les
marchés concernés ne pouvaient, pour des raisons techniques, être attribués qu’à un
prestataire ou fournisseur déterminé251. À l’examen des motivations avancées, la Cour
des comptes n’a pu avaliser le recours à cette hypothèse qui est de stricte interprétation
et a précisé que l’existence ou non d’un monopole s’apprécie au niveau européen252. Elle
a constaté que dans un de ces cas, le marché portait sur des prestations attribuées au
même adjudicataire sans mise en concurrence depuis 2009 pour un montant au moins
égal à 173.610 euros TVA comprise253 ;
deux marchés ont été passés par appel d’offres ouvert avec une publicité belge alors qu’ils
auraient dû faire l’objet d’une procédure unique soumise à une publicité européenne ;
sept marchés comportaient des spécifications techniques pointues254, ce qui limitait la
concurrence255 : il en va ainsi de deux marchés portant sur les travaux d’aménagement
et de fournitures d’un local de laboratoire, d’un marché d’achat de véhicule utilitaire et
de quatre marchés de fournitures d’appareillage technique. Il faut noter que depuis 2015,
le contrôle interne mis en place au sein de l’Issep ne porte que sur les aspects juridiques
et administratifs des marchés et non sur leurs clauses techniques. Avant cette date, un
contrôle des clauses techniques et de leur évaluation au moment de l’attribution était
réalisé par le groupe marchés publics, au sein duquel un scientifique était présent.
un marché de maintenance technique des installations des bâtiments de Colfontaine
mis en concurrence en 2005 a été renouvelé tacitement depuis lors. En 2015, des factures
d’un montant total de 58.439.97 euros hors TVA ont été liquidées au profit du prestataire.
Ce marché devrait être remis en concurrence.

248 Dans douze cas, au moins quatre demandes de prix ont été envoyées. Pour deux de ces marchés, huit et treize
demandes de prix ont été envoyées.
249 Seuls 50 % des marchés comportant au moins trois demandes de prix avaient fait l’objet d’au moins trois offres.
250 Certains marchés cumulent plusieurs des situations énumérées.
251 Article 26, § 1, 1°, f, de la loi précitée.
252 Voir l’exposé des motifs de la loi du 15 juin 2006 (Doc. 51 2237/001, p. 46,§ 1).
253 Le chiffre exact n’a pu être obtenu.
254 En l’absence de note spécifiant les besoins, ces exigences ne sont que rarement motivées.
255 Peu d’offres sont remises, que ce soit en appel d’offres ou à la suite de demandes de prix en PNSP, et elles émanent,
parmi les sociétés consultées, des seules pouvant techniquement proposer les travaux ou fournitures.
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En outre, l ’évaluation des offres n’a pas été réalisée correctement dans dix cas :
•

•
•
•

dans quatre marchés, les critères ou sous-critères d’attribution ont été confondus avec
les spécifications techniques. Or, le respect des spécifications techniques prévues dans
le CSC relève de la régularité de l’offre et non des critères d’attribution devant permettre
de choisir l’offre la plus intéressante. Si les offres ne sont pas conformes aux exigences
prévues au CSC, il convient de décider si elles doivent être prises en compte ou non
préalablement à l’analyse des critères d’attribution256. Il apparaît que la non-conformité
de certaines offres retenues n’a cependant pas été soulevée ;
dans un cas, la pondération des critères d’attribution a été modifiée lors de la procédure
d’évaluation ;
l’évaluation des offres n’a pas porté sur tous les éléments ayant une incidence sur le coût
total de quatre marchés ;
des négociations en procédure ouverte ont été menées dans deux marchés alors qu’elles
sont interdites. En effet, seuls sont autorisés les contacts entre pouvoir adjudicateur et
soumissionnaires en vue de préciser ou compléter les offres257. Par contre, en procédure
négociée, la faculté de négocier n’a pas toujours été exploitée, alors qu’elle aurait permis
de lever les imprécisions contenues dans certaines offres.

Marchés ne dépassant pas 8.500 euros hors TVA
Les marchés sélectionnés se caractérisent par une faible mise en concurrence : en effet,
la consultation de la concurrence n’a été réalisée que dans 17 marchés sur 88. Pour ces
marchés258, la Cour n’a pu attester le respect des principes de concurrence et d ’égalité de
traitement car elle n’a pu disposer ni des demandes de prix, ni, dans certains cas, des offres,
et qu’un tableau comparatif de celles-ci n’avait pas été établi. Par ailleurs, lorsque le prix
n’était pas le critère, le choix de l ’offre retenue n’était pas motivé.
Les 71 autres marchés n’ont fait l ’objet que d ’une seule demande de prix. Dans 6 cas, aucune
justification ne figurait sur la proposition de commande, en méconnaissance de la procédure
d'achat. Dans les autres cas, la justification était insuffisante.
3.4.2
Service fait et accepté
Depuis la mise en œuvre de la nouvelle procédure d ’achat, la réception quantitative et
qualitative des travaux, fournitures et services a été formalisée par la signature de l ’émetteur
sur un document distinct de la facture. Cette réception n’a cependant pas été réalisée dans
six marchés au-dessus de 8.500 euros hors TVA et treize marchés n’excédant pas ce seuil.
Dans un marché, les livrables n’ont pu être présentés malgré la demande de la Cour des
comptes. En outre, les modalités de paiement de ce marché s’apparentaient à celles prévues
pour les subventions.

256 En PNSP, il n’est pas obligatoire d’exclure une offre non conforme par rapport aux critères qui étaient prévus au
CSC. Une discussion peut être entamée à ce sujet avec le soumissionnaire concerné et une décision d’acceptation
ou de rejet de son offre sera prise en conséquence.
257 Article 96, § 4, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
258 Essentiellement de consommables scientifiques pour lesquels les intitulés et les conditionnements des produits ne
sont pas toujours strictement identiques selon les fournisseurs.
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Le cautionnement, garantie de bonne exécution du marché, n’a pas été constitué dans huit
cas alors que le délai d ’exécution et le montant du marché l ’ imposaient259.
Les factures des marchés contrôlés correspondaient au bon de commande et au bon de
livraison quand celui-ci avait été établi. En outre, les délais d ’exécution ont été respectés.
Toutefois, les factures ne comprenaient pas toujours la trace d ’une réception par le service
comptable260 et, surtout, n’étaient jamais approuvées. Cette responsabilité incombe à la
directrice générale ou au ministre en fonction des règles de délégations.
Enfin, à défaut de mentions nécessaires sur les documents261, la Cour des comptes n’a pu
attester le respect des délais de paiement prévus par la réglementation des marchés publics
pour les marchés où l ’arrêté d ’exécution avait été rendu applicable262.
3.4.3
Globalisation des commandes
Pour faire face à des besoins récurrents, l ’Issep a recours à des marchés passés par des
centrales d ’achat263 ou à des marchés à commandes pluriannuels264 qu’ il attribue lui-même.
Le recours aux centrales d ’achat265 s’est progressivement étendu en 2015266. Par ailleurs, un
marché de fourniture d ’énergie a été conclu conjointement avec une intercommunale et est
entré en vigueur le 1er janvier 2017. En attendant, les contrats existants ont été reconduits
automatiquement.
Pour les prestations ou fournitures récurrentes, l ’absence de service d ’achat centralisateur
implique des risques de fractionnement, de non-relance dans les temps de marchés arrivant
à échéance et de commandes, auprès d ’adjudicataires de marchés globaux, de fournitures
qui n’y sont pas comprises.
Ces risques sont avérés :
•

des fournitures récurrentes ont été commandées en 2015 auprès d’un même fournisseur
pour un total excédant le seuil de 30.000 euros hors TVA sur l’année sans établir de
CSC, lancer de marché global, ni effectuer de mise en concurrence. Il en est ainsi de
l’achat de consommables informatiques pour un montant de 54.163,48 euros hors TVA
et de vêtements de travail pour 60.085,65 euros hors TVA. Si, dans le premier cas, cette
situation peut résulter de l’absence d’évaluation des besoins sur une année, il n’en va pas

259 Article 25 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
260 C’est surtout le cas pour les marchés ne dépassant pas 8.500 euros hors TVA.
261 Dates de début du délai de vérification et/ou  dates de vérification.
262 En principe, l’arrêté du 14 janvier 2013 n’est pas applicable aux marchés ne dépassant pas 30.000 euros (article 5, § 2)
sauf si le CSC ou les documents du marché en disposent autrement, ce qui est le cas pour les marchés de l’Issep
supérieurs à 8.500 euros hors TVA.
263 Téléphonie, petites fournitures de bureau, vêtements de protection, etc.
264 Consommables informatiques, fournitures de laboratoire, nettoyages de locaux, contrôle médical, etc.
265 Surtout le SPW mais aussi d’autres pouvoirs adjudicateurs telle que la Société publique de gestion de l’eau.
266 Fourniture de serveurs, photocopieurs, imprimantes, scanneurs, services de téléphonie, petites fournitures
de bureau, cachets administratifs, enveloppes, produits d’entretien, papier, vêtements de travail spécifiques,
café, boissons, mobilier de bureau, certains véhicules (mais elle n’y a pas eu recours), titres-repas, assurances,
outplacement. Pour certains achats, l’adhésion au marché de la centrale ne s’est réalisée que fin 2015 (par exemple :
fourniture d’imprimantes et de scanneurs en décembre 2015).
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•
•

de même pour l’achat de vêtements de travail, où les besoins ont été évalués de manière
globale puisque des bons de commande de 65.000 euros et 30.000 euros ont été établis ;
l’Issep a eu recours à un marché de « soudure » pour prolonger des prestations de
gardiennage pendant six mois faute d’avoir remis le marché en concurrence à temps ;
des commandes de produits de laboratoire payées en 2015 ont été imputées sur le marché
global alors que ces produits ne figuraient pas dans le catalogue du marché et auraient
dû être mis en concurrence.

Dans sa réponse, le ministre a précisé que la procédure relative aux marchés publics avait
été revue début 2017 à sa demande. Il a par ailleurs signalé qu’un service d ’achats devrait
être mis en place et que les procédures de contrôle interne étaient en cours de révision. Cet
objectif est intégré dans le contrat d'administration. Un agent y est affecté à raison de 25 %
de son temps de travail.
3.4.4
Documents de marché
Par le biais de sa nouvelle procédure d ’achat, l ’Issep s’ impose des contraintes
supplémentaires à celles exigées par la réglementation : toutes les dispositions de l ’arrêté
royal du 14 janvier 2013 sont rendues applicables aux marchés dont l ’estimation est
supérieure à 8.500 euros et ne dépasse pas 30.000 euros hors TVA, une sélection qualitative
doit avoir lieu en procédure négociée sans publicité267 (alors qu’elle est facultative dans cette
procédure) et une séance d ’ouverture des offres est organisée quelle que soit la procédure
utilisée.
Ces contraintes n’ont pas toujours été respectées :
•
•
•

des marchés en dessous de 30.000 euros hors TVA n’ont pas fait l’objet de CSC268 ;
la sélection qualitative n’a pas été correctement réalisée269 ;
les séances d’ouverture des offres débutent systématiquement au-delà de l’heure indiquée
dans le CSC, même dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, sans désignation de
président et d’assesseur270. Dans deux cas, des contradictions existent entre les différents
documents de marché sur le statut d’une offre déposée tardivement271 ou sur la datemême d’ouverture des offres.

267 Y compris pour évaluer la capacité technique ou professionnelle des prestataires de marchés passés sur la base de
l’hypothèse du prestataire/fournisseur unique, ce qui constitue un non-sens.
268 Marchés précités relatifs aux consommables informatiques et aux vêtements de travail.
269 Défaut d’attestation bancaire utilisée pour justifier la capacité financière et économique des soumissionnaires ou
non-conformité aux modèles annexés au CSC ; en ce qui concerne les droits d’accès, l’application « télémarc »
(interface électronique gratuite donnant accès à plusieurs sources authentiques [Banque nationale, TVA et
Impôts, Office national de sécurité sociale, Banque centrale européennes, balance des dettes fiscales et agréation
des entrepreneurs]) n’est pas utilisée pour la vérification des causes d’exclusion, dont l’utilisation est pourtant
recommandée par la circulaire wallonne relative à la simplification et à la transparence des marchés publics du
10 mai 2007.
270 Article 92 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
271 L’heure d’une offre tardive diffère entre le procès-verbal de marché public (rapport d’attribution) et le procèsverbal d’ouverture des offres.
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Par ailleurs, lorsqu’un rapport d ’analyse des offres272 avait été rédigé, la décision motivée
d ’attribution273 faisait systématiquement défaut alors qu’elle doit être établie pour
les marchés excédant 8.500 euros hors TVA et communiquée (en tout ou partie) aux
soumissionnaires d ’office274 ou à leur demande275. Durant l ’audit, un modèle de décision
motivée a été communiqué à la Cour. L’Institut a annoncé qu’ il devrait être utilisé pour les
marchés futurs.
Enfin, les voies de recours ne figuraient pas dans les courriers adressés aux soumissionnaires
non sélectionnés ou dont l ’offre a été rejetée ou n’a pas été retenue276.
3.4.5
Mise en œuvre des recommandations
Dans sa réponse, l ’Institut a annoncé qu’ il avait déjà pris en compte les recommandations
formulées au terme de l ’audit. Il a listé certaines avancées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

révision de la procédure d’achat ;
élaboration de nouveaux modèles de CSC et/ou adaptation des modèles existants en
fonction des allègements cités ci-dessous (digiflow, etc.) ;
élaboration d’un modèle de décision motivée d’attribution ;
définition d’un modèle de CSC « allégé » et d’un modèle de décision motivée « simplifiée »
pour les dépenses entre 8.500 et 30.000 euros hors TVA ;
définition d’un courriel type pour les dépenses en dessous de 8.500 euros hors TVA et
d’un canevas de justification ;
élaboration d’une fiche de synthèse reprenant le descriptif de l’achat, la justification du
besoin, l’estimation du montant, etc. ;
modification des courriers d’attributions (indication de la formule sur les voies de
recours) ;
utilisation de la déclaration implicite et du système digiflow (simplification pour les
soumissionnaires) ;
non-utilisation de la déclaration bancaire comme critère de sélection qualitative ;
suppression de la séance publique d’ouverture des offres, hormis les cas imposés par la
loi, mais un procès-verbal d’ouverture sera toujours dressé.

En outre, l ’Issep a souligné que le rapport de la Cour ferait l ’objet d ’une analyse afin de
prendre en compte toutes les recommandations et de les traiter le plus rapidement possible
avec les moyens disponibles.

272 Nommé en l’espèce « procès-verbal de marché public ». Le rapport d’attribution est un document interne qui
détaille les arguments administratifs et techniques qui conduisent à renoncer au marché ou à l’attribuer à un
soumissionnaire. Il peut contenir, au contraire de la décision motivée, des informations sensibles (par exemple des
informations commerciales) qui ne peuvent être communiquées à d’autres soumissionnaires.
273 Article 29 (pour les marchés n’atteignant pas les seuils de publicité européenne) de la loi du 17 juin 2013. Document
qui revêt un caractère officiel et contient les motifs de fait et de droit ayant conduit le pouvoir adjudicateur à
prendre une décision d’attribution.
274 Articles 8 et 29, § 1, de la loi du 17 juin 2013.
275 Article 29, § 2, de la loi du 17 juin 2013. Le pouvoir adjudicateur reste libre de communiquer directement l’information
et les motifs de la décision motivée concernée.
276 Article 3,3°, du décret régional du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration et article 19, alinéa 2, des
lois coordonnées sur le Conseil d’État.

29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 145

3.5
Dépenses payées par caisse
Les achats urgents dont le montant ne dépasse pas 150 euros peuvent être réalisés au moyen
d ’avances de caisse277. Toute avance est délivrée par le service comptable sur la base d ’un
document d ’avance de caisse obligatoirement accompagné des demandes d ’achat dûment
approuvées278. Après réalisation de ces achats, le bénéficiaire de l ’avance transmet les pièces
justificatives au service comptable, qui vérifie la concordance des pièces justificatives avec
les demandes d ’achat. Tous les achats payés par caisse font l ’objet d ’un contrôle mensuel
par le responsable financier.
En 2013, le montant total des dépenses payées par caisse, qui s’élève à quelque 26.000 euros,
est en baisse par rapport à l ’exercice précédent et repart ensuite à la hausse pour s’établir à
34.000 euros en 2014 et en 2015.
Lors de son contrôle précédent, la Cour des comptes avait recommandé au gestionnaire
de la caisse de veiller à la stricte conformité des pièces aux procédures internes avant
d ’effectuer une dépense. La Cour a de nouveau relevé des problèmes lors de l ’examen par
sondage279 des achats effectués par caisse : certaines dépenses dépassaient le montant de
150 euros prévu par la procédure interne de l ’Issep. Par ailleurs, les demandes préalables
d ’achat n’ont pas été systématiquement annexées aux demandes d ’avances de caisse ;
quand elles étaient jointes, le montant des avances octroyées était régulièrement largement
supérieur au total des demandes. La Cour a également constaté que certaines demandes
d ’achat ne comportaient pas l ’ensemble des signatures requises par la procédure interne
et que certaines dépenses, payées directement par le demandeur (sans avance de caisse) et
remboursées à celui-ci par la caisse, ne comportaient aucune demande préalable d ’achat.
Enfin, elle a relevé l ’absence de mise en concordance systématique des demandes d ’achat
avec les pièces justificatives jointes aux décomptes réalisés par caisse. Par conséquent,
l ’Institut n’a pas appliqué correctement la procédure d ’achat par caisse au cours des années
2013, 2014 et 2015.
Dans sa réponse, l ’Institut a signalé que les dépassements de la limite de 150 euros
prévue par la procédure sont réalisés de manière exceptionnelle et que ces achats font
systématiquement l ’objet d ’une approbation par la directrice générale. En outre, il a justifié
le versement systématique d ’avances légèrement supérieures au montant de la demande
d ’achat par la volonté d ’éviter les allers-retours inutiles du coursier. Enfin, il a signalé que
les dépenses urgentes (achat effectué sur le terrain par exemple) réalisées occasionnellement
par le demandeur faisaient l ’objet d ’une justification et d ’une approbation a posteriori. Il a
ajouté que le nombre de cas reste limité et est prévu par la procédure générale.
Afin de diminuer le risque de détournement de liquidités, la Cour recommande néanmoins
à l ’Institut d ’appliquer de façon plus stricte la procédure de dépenses par caisse, pour
réduire les dépenses qui peuvent être payées par ce canal, et de préciser davantage les

277 La note de mars 2016 relative aux procédures, contrôles et audits internes au sein du service comptable rappelle
qu’il s’agit d’une procédure exceptionnelle réservée aux achats de moins de 150 euros hors TVA et urgents. Si l’une
de ces deux conditions n’est pas satisfaite, l’achat doit être réalisé via une proposition de commande classique.
278 Les demandes d’achat doivent être validées par les responsables des différentes directions, qui vérifient
l’opportunité et la motivation de l’achat au sein de leur service, le responsable financier pour validation du respect
de la procédure, le responsable des engagements et enfin la direction générale.
279 Réalisé de manière aléatoire sur les pièces justificatives 2013, 2014, 2015 mais également 2016.
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modalités d ’utilisation de la caisse. Le contrôle de ce type de dépenses devrait par ailleurs
être renforcé et un inventaire de la caisse réalisé quotidiennement. Enfin, la Cour rappelle
que le paiement par caisse ne dispense ni du respect de la procédure d ’engagement et
d ’ordonnancement des dépenses selon les règles de délégation en vigueur, ni du respect de
la réglementation en matière de marchés publics. Ces principes sont également applicables
aux paiements réalisés au moyen des cartes de crédit préalimentées utilisées par l ’Institut
depuis le mois de mars 2016.

4

Financement et cycle des ventes

4.1
Modalités de financement des missions de l’Institut
Les modalités de financement de l ’Institut sont régies par l ’arrêté du gouvernement wallon
du 14 novembre 2006280. Celui-ci précise que l ’Institut établit une proposition de plan
financier pluriannuel portant sur une période de trois ans au minimum, qu’ il transmet au
gouvernement wallon, accompagné de l ’avis du comité d ’accompagnement. La Cour des
comptes a relevé que ces propositions de plan financier pluriannuelles n’étaient pas établies.
Les missions de l ’Institut telles que définies dans son décret organique peuvent être classées
281
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gouvernement wallon et les prestations pour le secteur privé, constituées de tout essai,
recherche, étude et analyse.
Comme en témoigne le graphe ci-dessous, les ressources de l ’Institut sont essentiellement
constituées des recettes provenant de son activité statutaire et des subventions à charge de
la Région wallonne.
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Source : compte annuel 2015 de l’Issep

Quelque 40 arrêtés de subvention sont adoptés annuellement pour permettre à l’Institut de
280 Arrêté du gouvernement wallon du 14 novembre 2006 relatif au financement de l’Issep.
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précédent, le directeur général indiquait que des discussions étaient en cours pour réviser
fondamentalement le mécanisme de financement par un regroupement des arrêtés de
subvention et l’instauration d’un système d’avance dans le cadre d’une dotation. La Cour a
toutefois constaté que cette situation n’avait pas évolué.
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Quelque 40 arrêtés de subvention sont adoptés annuellement pour permettre à l ’Institut de
remplir ses missions. Comme la Cour l ’a déjà souligné au terme de son contrôle précédent,
cette méthode de financement complique la gestion de l ’Institut. Dans sa réponse au
rapport précédent, le directeur général indiquait que des discussions étaient en cours pour
réviser fondamentalement le mécanisme de financement par un regroupement des arrêtés
de subvention et l ’ instauration d ’un système d ’avance dans le cadre d ’une dotation. La
Cour a toutefois constaté que cette situation n’avait pas évolué.
Dans sa réponse, l ’Institut a souligné que le gouvernement wallon avait, le 22 décembre 2016,
décidé de regrouper les subventions à l ’Issep. Il a ajouté que ce regroupement simplifie le
mécanisme de financement et constitue une première étape vers la réinstauration d ’une
dotation à l ’Institut. Le ministre a confirmé qu’un premier travail de regroupement a été
réalisé en 2017. Il a en outre annoncé qu’après une évaluation en 2018, une modification du
décret pourrait être proposée en vue de financer l ’Issep par une dotation et non plus par
des subventions. Le processus de liquidation des interventions régionales sera revu à cette
occasion.
4.2

Missions de service public

4.2.1
Financement
Selon le compte d ’exécution du budget de l ’Issep, les missions de service public ont été
financées à hauteur de 20,7 millions d ’euros en 2015.
L’arrêté du 14 novembre 2006 prévoit que chaque mission de service public283 fait l ’objet
d ’un arrêté ministériel d ’octroi de subvention ainsi que d ’un programme et d ’un budget
détaillés des prestations y incluses. Il précise également les montants qui doivent être
imputés au budget de chacune de ces missions284. En principe, chaque mission de service
public est financée à son coût réel et les frais généraux doivent être répartis sur chaque
activité. Les subventions accordées à l ’Institut dans le cadre des missions qui lui sont
confiées devraient dès lors lui permettre de couvrir l ’ensemble des coûts directs et indirects
liés à leur réalisation.

283 Les missions de service public sont précisées à l’article 3, alinéa 1, 1°, du décret organique de l’Institut. Les missions
de service public exécutées par l’Issep sont les suivantes :
– l’exploitation des réseaux de surveillance à l’émission et à l’immission de la Région wallonne ;
– le laboratoire de référence en matière d’eau, d’air, de déchets ;
– l’observatoire des technologies environnementales ;
– la conception et la réalisation de recherches technologiques ;
– l’interface technique entre les secteurs de l’exploitation du sous-sol et de l’administration régionale ;
– l ’appui technique de la Région wallonne pour la réhabilitation des sites désaffectés et la restauration du
patrimoine architectural ;
– la participation à des groupes de travail et à des comités techniques.
Les modalités d’exécution de ces missions ont été précisées par arrêtés du gouvernement wallon.
284 L’article 4 précise que sont imputés au budget de chaque mission de service public : « 1° les coûts salariaux du
personnel, au prorata de son affectation à la mission de service public ; 2° les coûts de fonctionnement, y compris les
frais d'assurance, les amortissements d'équipements et leurs frais d'entretien au prorata de leur utilisation réelle ; 3° les
frais généraux au prorata de la part que la mission de service public représente dans l'ensemble des missions et travaux
de l’Institut ; 4° les investissements exceptionnels et spécifiques ».
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La Cour a toutefois constaté que l ’Institut percevait plusieurs subventions spécifiques pour
couvrir des frais généraux. Leur totalité n’est donc pas répercutée sur le coût des missions
réalisées par l ’Institut. Au cours des trois derniers exercices, le montant de ces subventions
spécifiques oscille entre 1,7 et 2,9 millions d ’euros.
Arrêtés d’octroi de subventions spécifiques pour les exercices 2013 à 2015
2015
Infrastructures immobilières

2014

2013

326.000

300.000

Gestion immobilière

1.078.000

1.153.000

Charges du passé

1.210.000

1.364.000

1.152.000

108.000

345.000

2.925.000

1.697.000

Personnel transversal
Nomination du mandataire
Total
Source : comptes annuels de l’Issep

200.000

82.000
2.696.000

(en euros)

L’Institut bénéfice ainsi chaque année d ’une subvention pour assurer la maintenance et
la mise en conformité sécuritaire de ses infrastructures immobilières. Pour 2015, cette
subvention s’élève à 326.000 euros. À partir de l ’exercice 2014, l ’Institut a, en outre, perçu
une subvention pour couvrir les frais de gestion des infrastructures immobilières engendrés
par leur vétusté285 de façon à éviter que ces surcoûts n’alourdissent les coûts des activités.
L’octroi de ces subventions complémentaires est justifié par la volonté de limiter les frais
généraux portés à la charge des missions aux coûts indirects normaux des prestations.
Par ailleurs, des subventions sont accordées à l ’Institut pour lui permettre de couvrir le
coût du congé préalable à la retraite (subvention pour charges du passé), les frais salariaux
d ’agents difficilement reclassables (subvention pour personnel transversal) ainsi que les
frais liés à la nomination du mandataire de l ’Institut pour l ’année 2015.
4.2.2
Comptabilisation des recettes allouées par arrêté ministériel
En application des arrêtés d ’octroi, les subventions doivent être mises à disposition de
l ’Institut, par tranches trimestrielles d ’un montant égal, sur la base de déclarations de
créances transmises en temps opportun. La justification de l ’emploi de cette subvention
doit être conforme aux dispositions légales. Par ailleurs, les arrêtés précisent que le
versement de la subvention n’a pas pour conséquence de créer un droit inconditionnel à
l ’octroi de la subvention. Ainsi, elle ne sera définitivement acquise qu’après l ’approbation,
par l ’administration wallonne, du décompte définitif transmis par l ’Issep. La plupart de ces
subventions sont accordées pour une année civile286.

285 Ces frais comprennent partiellement les dépenses liées à la maintenance des bâtiments et des infrastructures
techniques, les surcoûts d’exploitation ainsi que les investissements ordinaires de réparation pour assurer la
viabilité de base.
286 Dans quelques cas, la subvention (annuelle) chevauche deux exercices comptables.

29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 149

Dès réception de l ’arrêté ministériel, l ’Issep établit les déclarations de créances trimestrielles
et les comptabilise en produits et en recettes budgétaires à concurrence du montant total de
la subvention allouée correspondant à l ’ intervention financière régionale maximale.
La Cour des comptes a relevé que l ’adoption et la notification tardives de certains arrêtés
ministériels ne permettent pas de respecter l ’échelonnement de l ’établissement des
déclarations de créance par l ’Institut, ni l ’étalement des paiements par la Région wallonne
tels que fixés par ces arrêtés. Seule l ’adoption des arrêtés ministériels en début d ’année
permettrait un réel échelonnement des déclarations de créance et des liquidations. En
outre, l ’Institut établit le décompte final de la justification de la subvention avec retard.
La Cour a signalé que ces subventions ne peuvent être totalement comptabilisées en produits
sur la base des montants fixés par les arrêtés car, pour être acquises et donc imputées au
budget en recettes en vertu de l ’article 2, § 1er, de l ’arrêté du 24 octobre 1996, elles doivent
être utilisées et justifiées conformément aux dispositions légales et aux règles fixées par les
arrêtés concernés.
La Cour a rappelé que pour respecter ces dispositions, les arrêtés d ’octroi de subventions
devaient être établis, approuvés et notifiés selon un calendrier qui permette à l ’Institut de
planifier la réalisation des activités concernées, l ’exécution des dépenses et l ’échelonnement
des déclarations de créance. L’Institut devra alors accélérer la justification de l ’utilisation
des subventions de manière à comptabiliser, sur l ’année concernée, la dernière déclaration
de créance établie en tenant compte du montant réel des dépenses exposées.
4.3

Prestations réalisées pour le secteur privé ou public

4.3.1
Recettes propres
L’Institut bénéficie également de recettes propres qui proviennent de différentes sources
publiques ou privées287. Les services qu’ il rend à des tiers sont essentiellement des analyses
de laboratoires, des recherches, des études ou des essais. Dans ce cas, il agit comme un
prestataire de service en concurrence avec d ’autres prestataires, dont certains relèvent
exclusivement du secteur privé.
L’arrêté du gouvernement wallon du 14 novembre 2006 prévoit que les prestations pour
le secteur privé ainsi que certaines prestations réalisées pour le secteur public288 sont
facturées aux demandeurs sur la base d'un tarif, d'une offre ou d'un devis établi par
l'Institut. Il précise en outre que les ressources spécifiques et les dépenses engendrées par
ces prestations doivent, à terme, s'équilibrer. Toutefois, dans leur phase de mise en œuvre,
elles peuvent justifier des dépenses qui excèdent les ressources spécifiques. L'excédent est
alors inscrit dans un plan financier qui répartit sa décroissance sur au maximum les trois
années qui suivent leur mise en œuvre289.

287 En 2015, leur pourcentage dans les recettes totales avoisine 12 %, soit un montant de l’ordre de 2,8 millions d’euros.
288 Accomplies en application de l’article 3, alinéa 2, 2°, du décret 7 juin 1990.
289 La décroissance de l'excédent relatif aux prestations en cours lors de l'entrée en vigueur de l’arrêté pouvait être
répartie sur les cinq années au maximum qui suivaient son entrée en vigueur le 1er décembre 2006.

150

L’examen des arrêtés ministériels d ’octroi de subvention montre que la Région wallonne
a couvert le déficit de ces activités à hauteur de 447.000 euros en 2013, 221.000 euros en
2014 et 143.000 euros en 2015, soit un total de 811.000 euros290. Bien que la décroissance de
l ’excédent se poursuive, la Cour des comptes a constaté que la Région wallonne continuait
à couvrir le déficit lié à ces activités neuf ans après l ’entrée en vigueur de l ’arrêté du
14 novembre 2006. Le montant total des compensations de prestations cumulées de service
d ’ intérêt économique général pour les années 2013 à 2015 sont dès lors supérieures au
plafond de minimis général fixé par le règlement291.
La Cour des comptes estime donc qu’ il existe un risque de distorsion de concurrence à
l ’égard des autres prestataires actifs sur le marché.
Par ailleurs, les activités de l ’Institut posent également question au regard de la
réglementation sur la TVA et de l ’assujettissement ou non de l ’Institut à cette taxe. En
exonérant, à tort, ces prestations concurrentielles de la TVA, il aggraverait encore le risque
de distorsion de concurrence. L’Issep pourrait être assujetti pour les activités où il agit en
tant qu’entreprise mise en concurrence avec d ’autres prestataires comme, par exemple,
pour les analyses de laboratoire. La Cour lui recommande par conséquent de prendre
contact avec l ’administration fiscale afin de clarifier sa situation.
Enfin, lors de son audit sur les taxes, contributions et redevances sur les prélèvements et
déversements d ’eaux 292, la Cour avait constaté que la direction des outils financiers du
département de l'environnement et de l'eau de la direction générale opérationnelle de
l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement organisait systématiquement
une procédure de marché public pour faire procéder à des analyses d ’eau dans le cadre de
ses contrôles. Dans la plupart des cas, cette procédure conduisait à confier les prestations
d ’analyse à des prestataires externes privés. L’examen du dictionnaire des liquidations de
la Région wallonne montre que cette pratique n’est pas spécifique à cette seule direction et
que de manière générale, l ’administration régionale wallonne ne fait pas systématiquement
appel à l ’Institut pour réaliser des analyses ou des recherches dans le domaine
environnemental. En l ’absence de comptabilité générale et de ventilation par nature des
dépenses, la Cour ne peut toutefois évaluer leur montant. Les tarifs appliqués par l ’Institut
sont régulièrement évoqués pour justifier le recours à la sous-traitance externe. La Cour
estime que l ’administration wallonne omet toutefois dans son calcul de tenir compte des
coûts fixes incombant à l ’Institut et supportés in fine par la Région. Elle considère que, si la
relation entre la Région wallonne et l ’Institut peut être qualifiée de « in house » au sens de la
réglementation sur les marchés publics, la Région devrait examiner la possibilité de confier
à ce dernier l ’ensemble des tâches d ’ intérêt public relevant de ses compétences sans devoir
faire appel à des entités externes.

290 Les arrêtés d’octroi précisent que de ces subventions de « fonctionnement et de développement » visent à couvrir la
différence entre les recettes directes et les charges directes des activités relatives à la « Vente de biens non durables
et de services ». Ces montants ont été liquidés au budget de la Région wallonne à la charge de l’AB 41.06 Missions
attribuées à l’Issep du programme 3 Développement et étude du milieu de la division organique 15 Agriculture,
ressources naturelles et environnement.
291 Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et
88 du traité aux aides de minimis.
292 Cour des comptes, Taxes, contributions et redevances sur les prélèvements et déversements d’eaux, rapport transmis
au Parlement wallon, Bruxelles, décembre 2015. Disponible sur le site www.cour des comptes.be.
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4.3.2
Gestion des demandes de prestations
Les demandes de prestations émanant de tiers sont réceptionnées par les services
opérationnels et répertoriées sur le portail du secrétariat de la direction générale293. Après
réalisation des prestations, les services opérationnels communiquent leur rapport d ’analyse
au secrétariat et transmettent une proposition de facture au service comptable. Celui-ci
établit la facture à l ’aide du logiciel comptable sur la base des informations reprises sur la
proposition de facture. Les factures sont ensuite transmises au secrétariat, qui les adresse
aux tiers accompagnées des rapports d ’analyse. Le suivi des créances est réalisé par le
service comptable.
Les factures sont établies sur la base de tarifs fixés par les services opérationnels. La Cour
des comptes relève que leur application correcte ou encore l ’exhaustivité des prestations
facturées ne fait l ’objet d ’aucun contrôle externe aux services opérationnels. La Cour
a également noté que le service comptable devait procéder au réencodage complet des
informations nécessaires à la facturation, ce qui génère un risque d ’erreur.
La Cour a recommandé à l ’Institut de se doter d ’une procédure formalisée décrivant
l ’ensemble du processus de facturation depuis la réception de la demande de prestations
jusqu’au paiement de la créance, en ce compris la fixation des tarifs qui devront être approuvés
par le comité de direction. Les demandes de prestations devraient être centralisées et faire
l ’objet d ’un suivi par le service comptable. Des contrôles devraient également être mis en
place afin de s’assurer de l ’exactitude et de l ’exhaustivité des données de facturation.

5

Contrôle des comptes 2013, 2014 et 2015

5.1

Comptabilité économique

5.1.1
Opérations de clôture et justification des soldes des comptes
L’examen des opérations de clôture comptabilisées en 2015 a conduit aux constats suivants :
•

•
•

les écritures comptables ne sont pas suffisamment justifiées et documentées, notamment
en ce qui concerne les créances douteuses, les produits à reporter, les cautions versées
en numéraire ou encore les avances reçues dans le cadre des subventions européennes ;
l’Issep n’a pas opéré certaines reclassifications bilantaires 294 ;
la plupart des opérations de clôture (telles que les provisions pour factures à recevoir ou
encore les amortissements de subsides en capital295) sont établies en collaboration avec
le réviseur d’entreprises.

293 Elles sont référencées dans le portail de la direction générale. Les demandes peuvent être adressées par télécopie,
courrier, courriel, etc.
294 Reclassification relative aux clients créditeurs et fournisseurs débiteurs pour lesquels les écritures comptables à
fin 2015 ne sont pas correctes ; reclassification des notes de crédit à établir en dettes ; reclassification des avances
reçues lors de conventions européennes pour lesquelles des factures liées à des prestations de services avaient
déjà été établies lors d’exercices précédents.
295 Voir le point 5.1.2.2 Passif.
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À la suite de l ’examen des 500 premières factures comptabilisées en 2016, la Cour des
comptes a relevé que 31 factures de 2016 afférentes à des marchandises réceptionnées en
2015 n’avaient pas été comptabilisées en factures à recevoir au 31 décembre 2015296.
La Cour des comptes a demandé à l ’Institut d ’améliorer la justification et la documentation
des écritures comptables. Il doit, en outre, s’assurer de la classification correcte des
opérations lors de la clôture de l ’exercice et du rattachement adéquat des charges et des
produits à l ’exercice comptable concerné.
5.1.2
Bilan
L’évolution des comptes de bilan au cours des exercices 2013 à 2015 est présentée dans le
tableau ci-dessous.
Synthèse des bilans
Synthèse des bilans
2013

Actifs immobilisés

20/28

6.591.591

5.349.860

5.147.702

-202.158

- 3,78 %

Actifs circulants

29/58

15.060.054

13.278.487

12.434.809

-843.678

- 6,35 %

Actif total

20/58 21.651.645 18.628.347

17.582.511

-1.045.836
Variation %
2014-2015

Code

Capitaux propres

10/15

3.919.586

4.568.463

4.304.017

-264.446

- 5,79 %

16

10.183.522

10.205.578

9.342.604

-862.974

- 8,46 %

Dettes

17/49

7.548.537

3.854.306

3.935.890

81.584

2,12 %

Passif total

10/49 21.651.645 18.628.347

17.582.511

-1.045.836

- 5,61 %

Source : comptes annuels de l'Issep

2015

Variation
2014-2015

Passif

Provisions et
impôts différés

2014

2015

Variation %
2014-2015

Code

2013

2014

Variation
2014-2015

Actif

(en euros)

5.1.2.1
Actif
Les actifs immobilisés (5,1 millions d ’euros) sont principalement constitués de terrains
et bâtiments pour un montant de 2,4 millions d ’euros et de matériel scientifique pour
2,4 millions d ’euros297.
L’Institut ne comptabilise plus aucun stock depuis fin 2013298. L’ensemble des achats, hors
biens d ’ investissement, intervenant dans le cycle d ’exploitation sont considérés comme des
biens consommables et pris en charge directement. Il s’agit principalement du matériel de
laboratoire acquis dans le cadre de la réalisation des missions de l ’Institut. Ce matériel ne
fait pas l ’objet d ’une gestion centralisée. La Cour a estimé que l ’Institut devrait en tenir un
inventaire centralisé et, si leur valeur le justifie, comptabiliser en stock la valeur des biens

296 Pour un montant total de 21.529,78 euros.
297 Voir le point 2.3.1 Tenue des inventaires.
298 Ce stock était constitué des bonbonnes de gaz. Toutefois l’Institut ne réalisait aucun inventaire physique de ces
biens.

29e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 133
29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 153

non consommés à la clôture de l ’exercice. Elle a également signalé que le stock de carburant
inventaire
si leur valeur le justifie, comptabiliser en stock la valeur des biens
n’était pascentralisé
valorisé auet,
bilan.
non consommés à la clôture de l’exercice. Elle a également signalé que le stock de carburant
n’était pas valorisé au bilan.
Fin 2015, les créances à un an au plus s’élèvent à environ 5,5 millions d ’euros. Parmi celles-ci
figurent
descréances
créances àsur
Région
wallonne
pour
un montant
total de 4,2
millions
d ’euros.
Fin
2015, les
unlaan
au plus
s’élèvent
à environ
5,5 millions
d’euros.
Parmi
celles-ci
Les créances
commerciales
millions
d ’euros,total
dontde
3,74,2
millions
d ’euros
figurent
des créances
sur laéchues
Régionavoisinent
wallonne4,0
pour
un montant
millions
d’euros.
concernent
la
Région
wallonne.
Cette
situation
résulte
principalement
des
méthodes
de
Les créances commerciales échues avoisinent 4,0 millions d’euros, dont 3,7 millions d’euros
299
comptabilisation
des recettes
allouées
l ’Institut résulte
par arrêté
ministériel .des
La méthodes
Cour a en de
concernent
la Région
wallonne.
Cetteàsituation
principalement
299
.de
La la
Cour
a en au
outre
comptabilisation
desl ’encours
recettes allouées
à l’Institutinscrits
par arrêté
outre souligné que
des engagements
dansministériel
les comptes
Région
souligné
que
l’encours
des
engagements
inscrits
dans
les
comptes
de
la
Région
au
31 décembre 2015 ne s’élevait qu’ à 1,8 million d ’euros.
31 décembre 2015 ne s’élevait qu’à 1,8 million d’euros.
L’Institut a également acté des réductions de valeur sur créances à concurrence de
L’Institut a également acté des réductions de valeur sur créances à concurrence de
275.873 euros. La Cour a relevé qu’ il ne disposait pas d ’une procédure formalisée en
275.873 euros. La Cour a relevé qu’il ne disposait pas d’une procédure formalisée en matière
matière de recouvrement des créances qui définirait notamment la fréquence et le nombre
de recouvrement des créances qui définirait notamment la fréquence et le nombre de rappels
de rappels avant le recours à un avocat. La Cour en a de nouveau recommandé l ’élaboration.
avant
le recours à un avocat. La Cour en a de nouveau recommandé l’élaboration.
Le ministre
ministre aa annoncé
annoncé qu’une
en en
cours
de de
Le
qu’une procédure
procédure de
derecouvrement
recouvrementdes
descréances,
créances,
cours
formalisation,serait
serait disponible
disponible prochainement.
formalisation,
prochainement.

Les
essentiellement
desdes
dotations
et subventions
de ladeRégion
Lesvaleurs
valeursdisponibles,
disponibles,provenant
provenant
essentiellement
dotations
et subventions
la
wallonne,
avoisinent
6,8
millions
d’euros
au
31
décembre
2015
(4,4
millions
d’euros
fin 2013).
Région wallonne, avoisinent 6,8 millions d ’euros au 31 décembre 2015 (4,4 millions d ’euros
L’évolution
de la situation
trésorerie
de l’Institut
présentée
ci-dessous.
Comme en
fin 2013). L’évolution
de la de
situation
de trésorerie
de lest
’Institut
est présentée
ci-dessous.
témoigne
le
graphique,
l’Institut
doit
régulièrement
recourir
à
des
avances
pour
couvrir
Comme en témoigne le graphique, l ’Institut doit régulièrement recourir à des avances
pour ses
besoins de trésorerie.
couvrir ses besoins de trésorerie.
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5.1.2.2
Passif
5.1.2.2. Passif
Fin 2015, les comptes de l ’Institut affichent une perte reportée de quelque 5,5 millions
d ’euros.
subsides en
les affichent
fonds propres
l ’Institut
sont de
négatifs.
Fin
2015, Hors
les comptes
de capital,
l’Institut
une de
perte
reportée
quelque 5,5 millions

d’euros. Hors subsides en capital, les fonds propres de l’Institut sont négatifs.

299 Voir le point 4.2.2 Comptabilisation des recettes allouées par arrêté ministériel.
299

Voir le point 4.2.2 Comptabilisation des recettes allouées par arrêté ministériel.
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Chaque année, l ’Institut transfère, à hauteur du montant des acquisitions réalisées
au cours de l ’exercice, une partie de ses subventions de fonctionnement en subsides en
capital. Ces derniers font l ’objet d ’une réduction annuelle au même rythme que les biens
d ’ investissement auxquels ils se rapportent et, éventuellement, à concurrence du solde,
en cas de réalisation ou de mise hors service des biens d ’ investissement. Compte tenu des
carences en matière d ’ inventaire physique, la Cour estime que le maintien de certains de ces
subsides au passif pourrait ne plus être justifié. En outre, les amortissements des subsides
étant identiques aux amortissements des biens d ’ investissement, le solde des subsides en
capital300 devrait correspondre à la valeur nette comptable des immobilisations. La Cour a
toutefois relevé une différence de quelque 344.816,12 euros, non justifiée par l ’Issep.
Par ailleurs, en 2015, l ’Institut a bénéficié de subsides à hauteur de 0,3 million d ’euros dans
le cadre du programme d ’utilisation rationnelle de l ’énergie dans les bâtiments (Ureba). Ces
subsides lui ont été notifiés le 17 novembre 2015. Fin septembre 2016, les travaux n’étaient
pas encore réalisés. Le ministre a annoncé que le premier chantier afférent au chauffage
serait terminé pour la fin de l'été 2017. Le cahier des charges relatif au vitrage a, en outre,
été transmis à l'Inspection des finances.
En vertu de la loi Moerman, l ’Issep est dispensé du versement d ’une partie du précompte
professionnel à la condition que l ’excédent soit affecté à la recherche301. Ces montants sont
comptabilisés en provision dans les comptes de l ’Institut. Fin 2015, cette provision atteint
9,3 millions d ’euros. Pour rappel, suite à un contrôle fiscal réalisé en mars 2013302, l ’Institut
s’était vu infliger un redressement d ’environ 3 millions d ’euros (principal et intérêts) pour
les années 2008 à 2011303. Par contre, le contrôle fiscal réalisé en septembre 2016 a conclu à
une sous-estimation du nombre d ’agents pouvant bénéficier de la réduction304. L’Institut
va dès lors déterminer le nombre d ’agents supplémentaires remplissant les conditions
d ’exonération et introduire des demandes de dégrèvement pour récupérer les montants
versés indûment à l ’administration fiscale.
Au 31 décembre 2015, le montant des dettes commerciales avoisine 1,8 million d ’euros, en
ce compris 0,4 million d ’euros de factures à recevoir. La Cour a relevé que les soldes de
l ’échéancier (1.302.441,91 euros) et de la balance fournisseurs (1.436.833,17 euros) extraits du
logiciel comptable ne correspondent pas. Cette discordance résulte de la comptabilisation
de factures à une date erronée ultérieure à l ’exercice comptable 2015. L’échéancier fait
abstraction de ces factures même si certaines sont déjà soldées fin 2015. Le solde des dettes
extrait de l ’échéancier au 31 décembre 2015 est dès lors inférieur au solde de la balance

300 Enregistré au compte #1500000 Subsides en capital RW. En principe, par analogie aux immobilisations, l’Institut
devrait comptabiliser distinctement les montants de subsides obtenus (1500000) et les amortissements de
subsides en capital (1500009).
301 Loi-programme du 24 décembre 2002. La loi dite « Moerman », depuis le 1er octobre 2003, dispense les institutions
scientifiques agréées, dont l’Issep, de verser la totalité du précompte professionnel pour les chercheurs à deux
conditions : premièrement, de tenir une liste nominative de « chercheurs » et de leurs activités scientifiques et,
deuxièmement, de réaliser de nouvelles recherches. Le régime de dispense est organisé par l’article 275/3 du code
d’impôt sur les revenus (CIR 92).
302 Ce contrôle fiscal visait à s’assurer du respect, par l’Institut, des conditions d’octroi de la réduction du précompte
professionnel du personnel affecté à la recherche scientifique.
303 En raison de l’assimilation de bacheliers à des chercheurs.
304 L’Institut n’a tenu compte que des seuls agents de niveau A alors que la réglementation permet également
d’accorder cette réduction pour les agents de niveau B.
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fournisseurs. La Cour des comptes n’a pu disposer du détail de ces discordances. Elle a en
outre relevé que l ’échéancier ne permettait pas de cerner le montant des dettes échues au
31 décembre 2015.
5.1.3
Compte de résultats
L’Institut a clôturé les exercices comptables par des pertes de 1.673.806 euros pour l ’année
2013 et de 314.979 euros pour l ’année 2015. L’exercice 2014 se solde par un bénéfice de
1.890.609 euros.
La synthèse des comptes de résultats de l ’Issep pour les trois exercices contrôlés est
présentée ci-dessous.
Synthèse des comptes de résultats
Compte de résultats

Code

2013

2014

2015

Variation

Variation

2013-2014

2014-2015

Produits d'exploitation

70/74

22.462.498

23.939.237

21.764.321

1.476.739

-2.174.916

Charges d'exploitation

60/64

26.666.493

24.521.817

24.148.548 -2.144.676

-373.269

Résultat opérationnel

70/64

-4.203.995

-582.580

-2.384.227

3.621.415

-1.801.647

Produits financiers

75

2.875.388

2.400.517

2.050.843

- 474.871

-349.674

Charges financières

65

14.274

5.385

4.096

- 8.889

-1.289

70/64

2.861.114

2.395.132

2.046.747

-465.982

-348.385

Produits exceptionnels

76

2.918

87.633

41.909

84.715

-45.724

Charges exceptionnelles

66

333.843

9.564

19.408

-324.279

9.844

76/66

-330.925

78.069

22.501

408.994

- 55.568

-1.673.806

1.890.621

-314.979

Résultat financier

Résultat exceptionnel
Bénéfice/perte de l'exercice à affecter

Source : comptes annuels de l’Issep

3.564.427 -2.205.600

(en euros)

5.1.3.1
Produits
Les fluctuations des produits d ’exploitation résultent principalement de la diminution des
prestations relatives à des missions de service public, des variations des subventions de
fonctionnement et de leur transfert partiel en subsides en capital (2,1 millions d ’euros en
2013, 1,2 million en 2014 et 1,8 million en 2015).
5.1.3.2
Charges
Les charges d ’exploitation diminuent globalement de 2,1 millions d ’euros entre 2013 et
2014 et de 0,4 million d ’euros entre 2014 et 2015.
En ce qui concerne plus particulièrement les rémunérations, la Cour a signalé que l ’arrêté
du gouvernement wallon du 15 mai 2014305 a instauré un nouveau mécanisme d ’attribution
d ’échelles spécifiques de traitement basées sur les compétences requises pour exercer

305 Arrêté du gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du
18 décembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des
niveaux A et B.
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une fonction306. Cette réforme permet d ’octroyer aux titulaires de fonctions répondant
à certains critères307 un grade qualifié, auquel est attachée une échelle de traitement
particulière. Le comité de direction de l ’Institut a identifié dix fonctions qualifiées au sein
de l ’organisme. Elles ont été soumises à la concertation en juin, septembre et octobre 2016,
mais aucun accord n’a pu être trouvé. Puisque l ’arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2015,
la Cour a souligné le risque financier qui pourrait résulter de l ’application de ces nouvelles
dispositions avec effet rétroactif 308. Elle a relevé que l ’Institut n’avait pas évalué ce risque.
Aucune provision n’a par conséquent été constituée dans les comptes 2015 pour le couvrir.
Dans sa réponse, le ministre a signalé que le conseil juridique de l ’Institut avait estimé
prématuré d'évaluer les chances de succès du recours introduit par quatorze agents et les
conséquences financières de ces actions. Par conséquent, la direction financière de l ’Institut
a décidé de ne pas acter de provision concernant ces litiges.
Par ailleurs, la Cour recommande à l ’Institut de revoir ses schémas de comptabilisation
des rémunérations de manière à y intégrer les réductions de précompte professionnel
obtenues dans le cadre de la loi Moerman. En effet, le bénéfice de cette diminution de
charge salariale n’est pas traduit dans les écritures mensuelles de rémunération. En cours
d ’exercice, le montant de la retenue est comptabilisé dans un compte de dettes salariales
(#4530000 Précompte professionnel) alors qu’ il ne s’agit pas d ’une dette salariale. Lors de
la clôture des comptes, le montant correpondant à la dispense de précompte obtenue est
transféré vers un compte de provision (#1601000 Provision précompte loi Moerman). La Cour
a toutefois rappelé que les comptes de provisions repris en classe 16 au bilan ne peuvent être
mouvementés qu’au départ des comptes de la rubrique 63 du compte de résultat.
Les comptes de l ’Institut ne disposent d ’aucune provision pour couvrir le coût des
engagements liés aux départs anticipés dont peuvent bénéficier certains de ses agents. Fin
2015, la direction de l ’Institut a estimé le montant total de ces engagements à quelque
7,1 millions d ’euros. Cette charge est couverte par une subvention régionale annuelle
récurrente (subvention relative aux charges du passé).
Dans sa réponse, le ministre a signalé qu’une incertitude subsiste sur l'aboutissement de
la procédure. Vu le caractère complexe et inédit du problème et des décisions très diverses
rendues par le passé, le ministre estime qu’ il n'est pas possible de pronostiquer un résultat.

306 Les dispositions précédentes attribuaient des échelles spécifiques aux détenteurs de certains diplômes ou à
des agents exerçant des métiers spécifiques. Des recours devant le Conseil d'État ont conduit à l’annulation de
ces dispositions car ce dernier a considéré notamment que la seule détention d'un diplôme n'était pas un motif
suffisant pour l’octroi d’échelles spécifiques.
307 Fixés à l'article 113 du code de la fonction publique. Ainsi, pour adjoindre les grades d’attaché qualifié et de gradué
qualifié à un emploi, la finalité et les activités principales de la fonction relative à cet emploi doivent relever d’au
moins deux des caractéristiques suivantes :
– l'engagement de sa responsabilité pénale ou civile prévue par une disposition légale ou réglementaire ;
– la gestion de projets innovants ;
– la gestion de projets d'un degré de complexité élevé impliquant la coordination des activités qui y sont liées ;
– l'exercice d'activités exigeant des connaissances particulières ; la justification d'une expérience large de haut niveau
à travers des connaissances pratiques ou l'exercice d'activités antérieures d'une durée de six ans (cette durée peut
être réduite à deux ans en cas de détention de diplômes complémentaires ou d'un doctorat).
308 Les critères pour pouvoir bénéficier de ces échelles ayant changé, certains agents pourraient ne plus répondre aux
conditions requises alors que d’autres pourraient en bénéficier.
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Par conséquent, la direction de l'Institut a décidé de ne pas comptabiliser de provision
relative à ce litige.
5.2

Contrôle interne

5.2.1
Procédure d’utilisation des citernes pour l’alimentation des véhicules de service
Depuis avril 2014, l ’Institut dispose d ’une citerne pour alimenter les véhicules de service
utilisant du diesel309. Il dispose aussi de quatre véhicules équipés au gaz, également
alimentés au moyen d ’un poste de distribution situé sur son site. Quelques cartes carburant
subsistent pour les véhicules équipés d ’un réservoir essence.
Le service des infrastructures techniques est chargé de la gestion du parc de véhicules.
Il rédige mensuellement un rapport d ’activités sur l ’utilisation des véhicules de service
par lequel il atteste la correspondance entre les quantités délivrées et celles renseignées
dans les carnets de route. Il atteste également la correspondance entre les calendriers de
réservation et les carnets de route et il liste les agents ayant repris un véhicule de service
avec autorisation du supérieur hiérarchique. Ce rapport comporte un récapitulatif des
kilométrages parcourus pour chaque tâche/mission et note les consignes n’ayant pas été
respectées par les agents. La Cour des comptes a pris connaissance de ces rapports310.
Ils relèvent systématiquement des erreurs d ’encodage à la pompe ainsi que des oublis
de compléter ou de rendre les carnets de route, qui empêchent un contrôle efficient de
l ’utilisation des véhicules.
La Cour des comptes a constaté que l ’Institut ne dispose pas d ’une procédure formalisée
pour l ’usage de ses pompes carburant. Afin d ’éviter les abus, elle lui a recommandé de
compléter sa procédure relative à l ’utilisation des véhicules de services de manière à y
intégrer les modalités d ’alimentation en carburant des véhicules mais aussi de prévoir des
mécanismes de sanctions en cas d ’utilisation inadéquate ou abusive.
Dans sa réponse, le ministre a signalé que la gestion des stocks de carburant et de bonbonnes
de gaz ainsi que le contrôle de l'utilisation des véhicules seront revus dans le cadre de la
mise en place des procédures d ’ inventaire.
5.3
5.3.1

Comptabilité budgétaire
Comptes d’exécution des budgets 2013, 2014 et 2015

5.3.1.1
Absence de réconciliation des comptabilités économique et budgétaire
Lors de ses contrôles précédents, la Cour avait signalé à l ’Institut qu’ il devait procéder
d ’ initiative, chaque année, à la réconciliation des comptabilités économique et budgétaire et
justifier les écarts éventuels. Elle a toutefois relevé qu’ il n’avait pas opéré cette réconciliation
pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

309 En principe, les utilisateurs doivent faire le plein après chaque utilisation du véhicule de service. La pompe est
activée au moyen d’un système de lecture optique d’un badge associé au véhicule et de l’introduction du numéro
matricule de l’agent. Le kilométrage des véhicules ainsi que le numéro de tâche de la mission, à laquelle le coût du
carburant consommé doit être imputé, doivent y être encodés.
310 Pour les mois de mars à juillet 2015 et d’août 2016.
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La Cour a également souligné que la comptabilité budgétaire de l ’Institut n’était pas
intégrée à sa comptabilité générale. Lors de son contrôle antérieur, elle avait déjà relevé
des discordances entre les comptes économiques et le compte d ’exécution du budget pour
l ’année 2011, que l ’Institut n’avait pu justifier. Pour 2012, aucun compte d ’exécution du
budget n’avait alors été transmis.
Dans sa réponse au rapport précédent, le directeur général de l ’Institut avait annoncé
qu’un cahier des charges visant à l ’acquisition d ’un logiciel comptable intégrant les
comptabilités analytique, budgétaire et économique serait soumis au pouvoir de gestion.
Des démarches ont été entreprises pour acquérir un nouveau logiciel intégré mais, pour des
raisons budgétaires311, il a été décidé de développer un logiciel en interne afin de répondre
aux besoins.
Par ailleurs, le directeur général avait signalé que les discordances entre les comptabilités
générale et budgétaire relevées en 2011 étaient dues à l ’utilisation de deux applications
séparées et non reliées entre elles. Bien que des liens soient désormais établis entre les deux
applications, les écarts entre le résultat budgétaire et le résultat économique des exercices
2013, 2014 et 2015 ne peuvent toujours pas être expliqués par l ’Issep. Enfin, la Cour a rappelé
qu’ à partir du 1er janvier 2017, il était devenu un organisme de type 1 en application du décret
du 15 décembre 2011. Pour ces organismes, le décret prévoit que la comptabilité budgétaire
doit être intégrée à la comptabilité générale.
Dans sa réponse, l ’Institut précise que son programme budgétaire est partiellement intégré
à la comptabilité générale mais qu’ il doit encore être modifié afin de pouvoir répondre aux
obligations légales. Suite aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans
son rapport précédent, toutes les factures entrantes et sortantes sont désormais encodées
simultanément dans les deux applications.
Le ministre a répondu que les recommandations de la Cour seraient suivies en attendant le
nouvel outil comptable du SPW.
5.3.1.2
Imputations aux comptes d’exécution des budgets
Les comptes d ’exécution des budgets 2013, 2014 et 2015 sont établis sur la base d ’ informations
issues du logiciel comptable312 et de l ’application budget développée en interne313.
L’application budget permet d ’affecter, à chaque mission réalisée par l ’Institut, les coûts
directs (soit les dépenses de fonctionnement, de personnel et d ’ investissement) ainsi qu’un
pourcentage de frais généraux314. Elle sert notamment à justifier l ’utilisation des subventions
accordées par la Région wallonne. La Cour estime toutefois que cette application ne répond
pas aux exigences de la comptabilité publique basée sur l ’ imputation des charges par
nature de dépenses : ainsi, le compte d ’exécution du budget ne peut être établi au départ
de cette seule application. La Cour a également souligné que l ’Institut ne disposait d ’aucun

311
312
313
314

Diminutions des subventions récurrentes respectivement à hauteur de 5 %, 3 % et 2 % en 2015, 2016 et 2017.
Par transposition des soldes des comptes de comptabilité économique, pour les charges salariales.
Pour les recettes, les dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Les tâches/missions qui ne disposent pas de recettes propres sont considérées comme des frais généraux. En 2015,
le pourcentage de frais généraux affectables à chaque mission a été fixé à 22 % du coût de la mission.
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manuel d ’utilisation de ce logiciel et que les développements informatiques n’étaient pas
documentés.
En contravention aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 et de son arrêté d ’exécution du
7 avril 1954, la Cour a constaté que de nombreuses opérations n’avaient pas été comptabilisées
sur la base des droits acquis315. Elle a par ailleurs rappelé que le décret du 15 décembre 2011,
qui sera d ’application à partir des comptes 2017, impose la comptabilisation sur la base des
droits constatés316. Ce principe prévaut également dans le cadre du système européen de
comptabilité nationale (SEC)
1° Dépenses
La Cour a constaté que les dépenses d ’ investissement et de fonctionnement 317 sont imputées
sur la base des bons de commande émis par l ’Institut durant l ’exercice. En 2015, la Cour
avait souligné que ces dépenses représentaient quelque 31,1 % des dépenses imputées au
compte d ’exécution du budget.
En outre, les dépenses de personnel imputées aux comptes d ’exécution des budgets de
l ’Institut (articles dotés d ’un code économique 11.xx) ne correspondent pas aux charges
salariales enregistrées en comptabilité économique (# comptes 62xxxxx).
2° Recettes
Les subventions allouées par la Région wallonne, qui constituent la plupart des recettes de
l ’Institut, ne sont pas enregistrées au compte d ’exécution du budget sur la base des droits
constatés318.
La Cour a relevé que les comptes d ’exécution des budgets de la Région et de l ’Institut
présentent des discordances de comptabilisation des subventions régionales alors qu’elles
sont soumises, en principe, à des critères d ’ imputation identiques319. En vue d ’assurer un
calcul correct du solde budgétaire consolidé, elle a rappelé que l ’Institut doit comptabiliser
les subventions régionales au moment où les droits lui sont effectivement acquis.
La Cour a également signalé que les montants inscrits sous l ’article doté d ’un code
économique 08.20 Utilisation du Fond Moerman (soit 2,9 millions d ’euros au compte
d ’exécution du budget 2015) ne peuvent être considérés comme des recettes budgétaires

315 L’article 2 de l’arrêté royal du 7 avril 1954 dispose que par recettes, on entend tous les droits acquis à l’organisme
du chef de ses relations avec les tiers, alors que l’article 4 précise 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.
316 Pour qu’un droit soit constaté, quatre conditions doivent être remplies :
• le montant est déterminé de manière exacte ;
• l’identité du débiteur ou du créancier est déterminable ;
• l’obligation de payer existe ;
• une pièce justificative est en possession de l’entité.
317 Dotées des codes SEC 74.xx Dépenses d’investissement et 12.xx Dépenses de fonctionnement et représentant
quelque 31,1 % des dépenses imputées au compte d’exécution du budget 2015 de l’Institut.
318 Voir le point 4.2.2 Comptabilisation des recettes allouées par arrêté ministériel.
319 Depuis le 1er janvier 2013, les services du gouvernement doivent imputer les dépenses de la Région sur la base des
droits constatés en vertu du décret du 15 décembre 2011.
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de l ’exercice. En effet, seuls les montants correspondant aux réductions de précompte
professionnel obtenues durant l ’exercice peuvent être considérés comme des recettes
budgétaires320 et prises en compte dans le calcul du résultat budgétaire.
5.3.1.3
Conclusions
Les comptes d ’exécution des budgets 2013 et 2015 établis par l ’Institut affichent un mali
budgétaire de respectivement -1.327 milliers d ’euros et de -283 milliers d ’euros alors que
le compte d ’exécution du budget 2014 dégage un boni budgétaire de 683 milliers d ’euros.
Compte tenu des nombreuses lacunes précitées en matière d ’ imputation des opérations
budgétaires, la Cour a estimé qu’elle ne pouvait se prononcer sur :
•
•

les montants imputés aux comptes d’exécution des budgets de l’Institut ni, a fortiori, sur
les résultats budgétaires ;
les dépassements de crédits. À titre d’information, seul le compte d’exécution du budget
2014 affiche les dépassements de crédits suivants.

Dépassements budgétaires compte d’exécution du budget 2014
Article

Libellé

74.01.10 Acquisition de véhicules
74.01.30 Immeubles (infrastructures et SIPP)
Total
Source : compte d’exécution du budget de l’Issep

Budget

Réalisé

Écarts

1.558.000

1.585.800

- 27.800

939.000

945.746

- 6.746

2.497.000

2.531.546

- 34.546
(en euros)

La Cour des comptes a rappelé à l ’Institut qu’en vertu de son décret organique321, les
dépassements de crédits budgétaires devaient être préalablement autorisés par le
gouvernement.
La Cour a estimé que l ’Institut devait revoir ses comptes d ’exécution pour les exercices
2013 à 2015 afin qu’ ils puissent faire l ’objet d'un projet de décret de règlement du budget
conformément à l ’article 9, § 3, du décret du 7 juin 1990.
Dans l ’attente de disposer d ’un outil comptable intégré satisfaisant aux exigences du décret
du 15 décembre 2011, la Cour des comptes a recommandé à l ’Institut d ’utiliser les champs
analytiques du logiciel dont il dispose pour dresser le compte d ’exécution du budget322. Elle
estime que cette solution transitoire devrait améliorer la qualité du compte d ’exécution du
budget mais ne permettra pas d ’opérer un suivi des crédits d ’engagement et de liquidation.
Suite à ces recommandations, le ministre du Budget, des Finances, de l ’ Énergie, du Climat
et des Aéroports a transmis, le 9 novembre 2017, à la Cour le compte d ’exécution du budget
320 En 2015, l’Issep a comptabilisé un montant de 1,4 million d’euros d’exonération de précompte professionnel
obtenue dans le cadre de la loi Moerman.
321 Article 8 du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public en Région wallonne.
322 Actuellement, ces champs sont utilisés pour répartir les charges et produits sur des tâches et des missions. La
comptabilité analytique produit dès lors des informations similaires, voire identiques, à celles de l’application
budget. En outre, l’Institut n’utilise pas cette comptabilité comme un outil de gestion.
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manquant pour l ’année 2012 et les comptes d ’exécution corrigés pour les années 2013 à 2015.
Ceux-ci sont en cours d ’examen.
5.3.2
Comptabilité des engagements
L’Institut comptabilise ses engagements budgétaires à l ’aide de l ’application budget lors de
l ’émission du bon de commande, qui fait l ’objet d ’une vérification préalable de l ’existence
d ’un solde budgétaire suffisant pour engager la dépense. La Cour des comptes a toutefois
souligné que le montant engagé ne correspond pas toujours au montant de l ’engagement
juridique contracté par l ’Institut. En effet, il établit parfois plusieurs bons de commandes
consécutifs au fur et à mesure de la réalisation des prestations ou de la livraison des biens.
La Cour a également relevé la présence de bons confirmatifs ayant pour objet de régulariser
une dépense non engagée préalablement. Elle a dès lors rappelé que pour pouvoir s’assurer de
la disponibilité des crédits, l ’engagement budgétaire doit précéder l ’engagement juridique.
En outre, les dépenses de personnel ne font pas l ’objet d ’un engagement simultané à leur
liquidation. Ces dépenses sont enregistrées dans l ’application budget lors de leur paiement.
Enfin, la Cour rappelle que selon les dispositions de l ’article 21, § 1er, alinéa 2, du décret
du 15 décembre 2011, applicables à l ’Institut depuis le 1er janvier 2017, toute dépense doit
successivement faire l ’objet d ’un engagement, d ’une liquidation, d ’un ordre de paiement à
l ’ intervention de l ’ordonnateur et d ’un paiement à l ’ intervention du trésorier. L’ordonnateur
est habilité à procéder à l ’engagement dans la limite des crédits autorisés et disponibles.
Cette disposition constitue un principe de base qui vise à s’assurer de la disponibilité des
crédits votés par le Parlement avant d ’engager toute nouvelle dépense.
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Institut wallon de l’évaluation,
de la prospective et de la
statistique – Contrôle des
comptes 2016
Au terme du contrôle des comptes 2016 de l’Institut wallon de l’ évaluation, de la prospective et
de la statistique, la Cour des comptes a relevé que l’organisme a donné suite à plusieurs de ses
recommandations. Ainsi, le cahier des charges de l' édition 2017 du concours de projets ayant
pour objet le financement de bourses par l’Institut a été modifié et un projet de convention y est
annexé. Par ailleurs, un rapport d’ état d’avancement a été délivré en 2016 avant le paiement
de la première tranche du montant de la bourse. En outre, l’Institut a procédé en 2017 à
l’ inventaire physique du mobilier et du matériel informatique et annonce qu’ il l’a réconcilié
avec l’ inventaire comptable.
Toutefois, la Cour des comptes réitère ses recommandations visant à mettre en œuvre des
délégations de pouvoirs en matière d’engagement et d’ordonnancement des dépenses, à tenir
une comptabilité des engagements intégrée, à gérer les déclarations TVA au sein du programme
comptable et à limiter la récupération salariale au coût salarial réellement supporté par
l’Institut lors de la justification de subventions dont il bénéficie.
Enfin, la Cour a relevé quelques dépassements de crédits budgétaires. Elle recommande
donc à l’Institut d’ être plus attentif dans le suivi de la consommation de ses crédits afin de
pouvoir solliciter les ajustements nécessaires de son budget en temps utile, conformément aux
dispositions de l’article 93, § 1er, du décret du 15 décembre 2011.

1

Introduction

1.1
Statut
L’Institut wallon de l ’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps), créé par le
décret du 4 décembre 2003323, a une mission générale d'aide à la décision, qu’ il exerce par
une mission scientifique transversale et une mission de conseil stratégique.
La mission scientifique transversale consiste notamment à centraliser, publier et
traiter les statistiques régionales, ainsi qu'à réaliser des recherches fondamentales et
appliquées, principalement en matière de sciences économiques, sociales, politiques et de
l'environnement.

323 Décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la
statistique.
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La mission de conseil stratégique consiste à réaliser des exercices d ’évaluation, à la demande
du gouvernement wallon, dans les matières qui relèvent de sa compétence, ainsi que des
études prospectives.
Cet organisme de catégorie A était soumis, jusqu’au 31 décembre 2016, aux dispositions de
la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public et à ses
arrêtés d ’application.
Depuis le 1er janvier 2017, l ’Iweps est devenu un organisme de type 1 en application du décret
du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des
unités d'administration publique wallonnes.
1.2
Méthode
La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2016 de l ’Institut, qui lui ont été transmis
officiellement le 15 juin 2017. Elle a procédé au suivi des observations et recommandations
formulées lors du contrôle précédent et examiné l ’application des procédures de contrôle
interne. Après l ’analyse de l ’évolution des principaux postes du bilan et du compte de
résultats, la Cour a opéré un contrôle par sondage et vérifié l ’exactitude des données du
compte d ’exécution du budget.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué, le 29 août 2017, à l ’administrateur général de
l ’Iweps, qui a fait parvenir ses commentaires le 17 octobre 2017. Ceux-ci ont été intégrés au
rapport communiqué le 14 décembre 2017 au ministre du Budget, des Finances, de l ’Énergie,
du Climat et des Aéroports et au ministre-président. Ce dernier a transmis sa réponse par
dépêche du 11 janvier 2018. Ses commentaires ont été intégrés au présent rapport.

2

Suivi des observations et des recommandations

2.1
Délégations de pouvoirs
L’article 16 de l ’arrêté du 18 décembre 2003 fixant les délégations de pouvoirs accordées au sein
de l ’Iweps prévoit que l ’administrateur général et le directeur du service d ’appui disposent
d ’une délégation, à concurrence de 68.000 euros pour le premier et de 30.000 euros pour
le second, pour choisir le mode de passation de marché, engager la procédure, arrêter le
cahier spécial des charges, sélectionner les candidats et attribuer le marché, ainsi que pour
engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités de l ’Institut, toute dépense
imputable sur les allocations de base de son budget324.
En vertu de l ’article 18 du même arrêté, l'administrateur général et les agents définitifs des
niveaux 1, 2+ ou 2 désignés à cet effet par l ’administrateur général sont habilités à approuver
et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à la charge des crédits
prévus au budget de l'Institut.
Actuellement, à défaut de directeur du service d ’appui et de délégations de pouvoirs
accordées par l ’administrateur général à d ’autres membres du personnel, la Cour a

324 À l’exception des dépenses relatives aux missions à l’étranger.
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constaté que l ’administrateur général est le seul, au sein de l ’Institut, à pouvoir engager et
ordonnancer les dépenses.
La Cour des comptes réitère donc sa recommandation de prévoir des délégations de pouvoirs
en matière d ’engagement et d ’ordonnancement des dépenses.
Dans sa réponse, l ’Iweps précise qu’ il attendait la publication au Moniteur belge des arrêtés
d ’exécution du décret du 15 décembre 2011325 pour préparer un projet de délégations de
pouvoirs et le soumettre pour approbation à son ministre de tutelle. Ces arrêtés ont été
adoptés le 8 juin 2017 et publiés le 3 août 2017. L’Institut en a conclu qu’ il est désormais
en mesure de préparer un projet de délégations de pouvoirs conforme à la nouvelle
réglementation.
Le ministre-président confirme qu’ il disposera à bref délai d ’une proposition émanant de
l ’Iweps répondant aux observations de la Cour.
2.2
Règles d’évaluation
La Cour des comptes a constaté que la procédure intitulée « Principes des règles d ’évaluation
comptable en application à l ’Iweps », établie par l ’Institut en novembre 2016, n’a pas
été soumise pour approbation au ministre compétent. Elle rappelle qu’en application de
l ’article 95 du décret du 15 décembre 2011, ces règles doivent être approuvées par le ministre
de tutelle et justifiées dans l'annexe au compte général326.
L’Institut s’engage à transmettre les règles d ’évaluation à son ministre de tutelle en vue de
leur approbation.
Le ministre-président répond qu’ il disposera de cette proposition à brefs délais.
2.3
Inventaire physique
En 2015, suite aux recommandations de la Cour des comptes, l ’Institut a procédé à un
inventaire physique de ses immobilisations sur la base de l ’ inventaire comptable, ce qui
avait permis de déclasser les biens désuets. Cependant, au terme de son contrôle, la Cour
avait signalé que procéder de la sorte ne permet pas de garantir l ’exhaustivité de l ’ inventaire
physique.

325 Voir les articles 3 et 4 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à
l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration
publique wallonnes.
326 Cette obligation était prévue par l’article 7 de la loi du 16 mars 1954, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, lequel
précise : « chaque organisme d'intérêt public établit, sous l'approbation du ministre dont il relève, et du ministre du
budget, les règles qui président :
1° à la détermination des bénéfices ;
2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine ;
3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum :
a) des amortissements ;
b) des dotations aux fonds de renouvellement ;
c) des réserves spéciales et autres provisions, qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'organisme ».
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En février 2017, l ’ inventaire comptable du mobilier a été comparé à l ’ inventaire physique.
Dans sa réponse, l ’Iweps annonce que l ’ inventaire physique du matériel informatique a été
établi et réconcilié avec l ’ inventaire comptable.
La Cour examinera ces inventaires lors du contrôle des comptes 2017. Elle recommande à
l ’Institut de poursuivre la mise à jour de l ’ inventaire physique afin de pouvoir le réconcilier
chaque année avec l ’ inventaire comptable, ce qui permettra de garantir l ’exactitude de la
situation des immobilisés dans les comptes.
2.4
Absence de comptabilité d’engagements
L’observation sur l ’absence de comptabilité des engagements demeure d ’actualité pour
l ’année 2016. Seuls les engagements relatifs aux missions décrétales de l ’organisme font
l ’objet d ’un suivi à l ’aide d ’un tableur.
La Cour des comptes observe donc le caractère non exhaustif de ce fichier et ajoute que la
tenue d ’une comptabilité des engagements à l ’aide d ’un tel outil ne permet pas de garantir
l ’ irréversibilité et l ’ inaltérabilité des écritures comptables. Par ailleurs, elle souligne que les
articles 91 et 92 du décret du 15 décembre 2011 entré en vigueur le 1er janvier 2017 confirment
l ’obligation, pour l ’Institut, d ’établir une comptabilité des engagements.
L’Iweps précise qu’ il envisage d ’acquérir une extension au logiciel comptable permettant la
tenue d ’une comptabilité des engagements.
2.5
Taxe sur la valeur ajoutée
L’Iweps est un organisme assujetti à la TVA mais qui effectue exclusivement des opérations
exemptées par l ’article 44 du code de la TVA pour lesquelles il n’a aucun droit à la déduction.
Il est dès lors tenu de remplir trimestriellement une déclaration spéciale à la TVA, qui lui
permet de payer la taxe due sur des acquisitions intracommunautaires et sur certaines
prestations de services reçues.
L’Institut ne gère pas les opérations TVA à l ’aide de son logiciel comptable mais de manière
extracomptable. Tous les trimestres, il édite la liste des factures encodées afin d ’ isoler les
acquisitions intracommunautaires sur la base du numéro de TVA et les comptabilise, le cas
échéant, dans la déclaration spéciale. La Cour souligne que cette procédure ne permet pas
de garantir l ’exhaustivité des montants déclarés à l ’administration327.
Suite à plusieurs erreurs relevées lors du contrôle précédent, l ’Iweps a régularisé un montant
de TVA de 1.876,20 euros dans la déclaration du troisième trimestre 2016.
L’Iweps s’engage à étudier la possibilité d ’établir les déclarations trimestrielles au départ de
son programme comptable.
2.6
Financement de bourses
Depuis 2016, le financement de bourses par l ’Institut fait l ’objet d ’une procédure de marché
public. Le cahier spécial des charges établi en mars 2016 visant « le concours de projets ayant

327 Une erreur lors de l’encodage des signalétiques fournisseurs peut conduire à des oublis dans les montants déclarés.
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pour objet le financement d'une bourse de doctorat » prévoit la signature d ’une convention
entre l ’université et l ’Iweps précisant les conditions de réalisation de la thèse (lieu de
travail, séjour à l ’étranger, modalités financières, etc.). Le cahier spécial des charges prévoit
que la bourse de doctorat doit être en lien avec les missions de l ’Iweps. Ce critère a été pris
en compte dans l ’évaluation des projets.
Lors du contrôle précédent, suite à l ’examen de la convention ainsi que de la décision et du
rapport d ’attribution du marché328, la Cour avait relevé que :
•

•

les modalités d’utilisation de la recherche par l’Iweps n’étaient pas mentionnées
dans les documents du marché, en contravention à l’article 19 de l’arrêté royal du
14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics329 ;
le principe du service fait et accepté nécessite que les paiements constituent une
contrepartie de prestations qui sont approuvées en quantité et qualité par le pouvoir
adjudicateur. Bien que la convention prévoie la remise d’un rapport scientifique au terme
de celle-ci, le paiement du financement en plusieurs tranches est prévu sans évaluation
qualitative préalable330.

La Cour des comptes souligne que l ’Institut a donné suite à ses observations. Un rapport
d ’état d ’avancement a été délivré en 2016 avant le paiement de la première tranche de la
bourse. Le cahier des charges de l'édition 2017 de ce concours de projets a été modifié et le
projet de convention y est annexé.
2.7
Dispense de précompte professionnel
L’Institut bénéficie d ’une dispense partielle de versement de précompte professionnel pour
le personnel affecté à la recherche scientifique331. Lors de son dernier contrôle, la Cour avait
constaté que certains membres du personnel de l ’Institut qui ouvrent le droit à la dispense
sont, moyennant récupération du coût salarial, mobilisés dans le cadre de l ’accord de
coopération du 8 octobre 2009 entre la Région wallonne et la Communauté française332 ou
d ’une convention avec l ’agence Fonds social européen (FSE). Les rémunérations réclamées
auprès de ces institutions ne sont pas limitées au coût réel supporté par l ’Institut, car elles
ne tiennent pas compte de la dispense de précompte obtenue.

328 Le marché a été attribué le 4 juillet 2016 à l’Université de Liège.
329 Par la convention, les parties ont convenu que les droits de propriété intellectuelle afférents aux résultats générés
au cours de la recherche appartiennent à l’Université et au doctorant. L’article 19 stipule que « lorsque le pouvoir
adjudicateur n’acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une licence d’exploitation des résultats
protégés par le droit de la propriété intellectuelle pour les modes d’exploitation mentionnés dans les documents du
marché ».
330 Seul le renouvellement de la convention pour une nouvelle période de deux ans est conditionné à une double
évaluation positive de l’accomplissement des travaux par le comité de thèse, d’une part, et par le comité stratégique
de l’Iweps, d’autre part.
331 La dispense bénéficie à l’employeur. La retenue de précompte professionnel sur la rémunération de l’employé
demeure dès lors identique à celle qui aurait dû avoir lieu en l’absence de dispense partielle. En comptabilité,
l’Institut enregistre le montant total des charges salariales en dépenses et le montant afférent aux dispenses de
versement de précompte professionnel en recettes.
332 Accord de coopération conclu le 8 octobre 2009 entre la Communauté française et la Région wallonne dans le cadre
du renforcement des synergies en matière statistiques. Le gouvernement wallon a porté assentiment à cet accord
par décret du 26 novembre 2009.
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La Cour relève de nouveau que, conformément à l ’article 4 de l ’accord de coopération
précité333 et à la législation en matière de justification des subventions334, la récupération
salariale doit être limitée au coût salarial supporté par l ’Institut.
Dans sa réponse, l ’organisme réitère : « le fait qu’ il ne partage pas l’ interprétation de la
Cour des comptes au sujet de la récupération salariale. En sus de l’argumentation rappelée
précédemment indiquant que la réduction du précompte professionnel ne peut profiter à des
institutions non reprises dans la liste fermée d’ institutions scientifiques, l’Iweps insiste sur le
fait que le montant du coût salarial des équivalents temps plein au grade d’attaché scientifique
est bien celui supporté par l’ institution. La récupération salariale est en effet considérée comme
une recette et est inscrite dans ce sens dans le budget. Le précompte professionnel est, quant à
lui, payé complètement par l’Iweps et fait, seulement ensuite, l’objet d’une demande spécifique
de dispense qui rentre dans le budget comme une recette. Aussi, l’accord de coopération entre
la Région wallonne et la Communauté française ne prévoit que la prise en compte du versement
du montant des coûts salariaux et non des recettes éventuelles dont bénéficierait l’Iweps dans
le cadre de ses activités et de son statut spécifique. »
Au vu des documents probants, la Cour relève que, contrairement à ce qu’ indique l ’Iweps
dans sa réponse, le montant de la dispense de précompte professionnel est déduit lors du
paiement mensuel du précompte professionnel au receveur du SPF Finances. Le montant
réclamé par l ’Institut à l ’Agence FSE et à la Communauté française dépasse le coût salarial
réel qu’ il supporte pour les travailleurs concernés. La Cour maintient que, conformément
à l ’article 4 de l ’accord de coopération du 8 octobre 2009 et à la législation en matière de
justification des subventions, la récupération salariale devrait être limitée au coût salarial
supporté par l ’Institut.
Le ministre-président annonce qu’ il approfondira les tenants et aboutissants de cette
problématique afin d ’exposer un point de vue éclairé.

3

Contrôle interne

Depuis janvier 2015, un système de double signature pour l ’exécution des paiements sur le
site du caissier a été mis en place. Le paiement est exécuté par l ’administrateur général et
un intervenant externe au service comptable.
Même si la double signature tempère le risque de fraude, la Cour des comptes a observé
que la procédure mise en place ne respecte pas le principe de séparation des fonctions
prévu à l ’article 20 décret du 15 décembre 2011 qui prévoit une séparation des fonctions de
trésorier et d ’ordonnateur. La Cour souligne que le principe de séparation des fonctions de

333 Cet article prévoit que « L'IWEPS mobilise l'équivalent de la charge de travail de deux équivalents temps plein pour
produire des analyses, études, collectes de données relatives à la Communauté française, telles que prévues dans le
programme de travail approuvé par le comité de pilotage. La Communauté française transfère trimestriellement à
l'IWEPS un montant équivalent au coût salarial de deux équivalents temps plein au grade d’attaché scientifique. »
334 Les articles 55 à 57 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État.
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comptable335, d ’ordonnateur délégué, de receveur et de trésorier a aussi été consacré par
l ’article 26 de l ’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures
relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au
rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Par ailleurs, la Cour recommande de confier les accès en écriture336 aux signalétiques des
tiers à des agents n’ intervenant pas dans les processus de liquidation ou de paiement des
dépenses.
Dans sa réponse, l ’Iweps informe la Cour des comptes que l ’ordonnateur n’ intervient
dorénavant plus dans l ’exécution des paiements. Une personne externe au service comptable
a été chargée provisoirement du rôle de trésorier en attendant les désignations officielles.

4

Contrôle des comptes 2016

4.1
Comptabilité économique
Le bilan au 31 décembre 2016 se présente comme suit.
Synthèse du bilan au 31 décembre 2016
Actif

Code

2015

2016

Variation
2015-2016

Variation %
2015-2016

Actifs immobilisés

20/28

130.979

124.342

-6.638

- 5,07 %

Actifs circulants

29/58

11.024.594

11.514.696

490.101

4,45 %

Total actif

20/58

11.155.573

11.639.037

483.464

Passif
Capitaux propres
Provisions et impôts
différés

Code
10/15

2015

2016

Variation
2015-2016

Variation %
2015-2016

10.383.649

10.794.769

411.121

3,96 %

9,37 %

16

Dettes

17/49

771.925

844.268

72.343

Total passif

10/49

11.155.573

11.639.037

483.464

Source : comptes annuels de l’Institut

(en euros)

4.1.1
Évolution des masses bilantaires
L’examen des comptes de bilan montre que l ’actif est majoritairement constitué des valeurs
disponibles. Fin 2016, celles-ci s’élevaient à quelque 11,1 millions d ’euros, soit pratiquement
le double de la dotation annuelle de l ’Institut (5,7 millions d ’euros).

335 Au sens de cet arrêté, il s’agit de la personne chargée de la tenue des comptabilités budgétaire et générale, de la
préparation et la présentation des rapports comptables intermédiaires et du compte annuel et de la définition et
la validation des systèmes comptables, ainsi que, le cas échéant, des procédures destinées à fournir ou justifier des
informations comptables.
336 Soit la possibilité d’ajouter, de modifier ou de supprimer des informations du signalétique des tiers, dont les
numéros de comptes bancaires.
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Les créances à un an au plus, d ’un montant de 360.611,85 euros, correspondent principalement
à des récupérations de frais de personnel détaché perçues en 2017 mais enregistrées en
2016 afin de respecter le principe des droits constatés.
Au passif, les fonds propres de l ’Iweps restent le poste le plus important et atteignent, fin
2016, environ 10,8 millions d ’euros (soit 95 % du total du passif).
Les dettes sont principalement composées de dettes commerciales (294.572,20 euros) et de
dettes salariales (531.019,59 euros).
4.1.2
Immobilisations corporelles
Une œuvre d ’art acquise en 2014 pour 1.560 euros avait été amortie dans les comptes 2014 et
2015 de l ’Institut. Au terme de son contrôle précédent, la Cour avait relevé que les œuvres
d ’art ne pouvaient être amorties337 et les amortissements actés (858 euros) devaient donc
être repris. L’Iweps a effectué cette correction dans les comptes 2016.
4.1.3
Subsides en capital
Lorsque la subvention de fonctionnement reçue de la Région wallonne est utilisée pour
l ’acquisition d ’ immobilisations, le montant relatif à cette acquisition est transféré en
subsides en capital et amorti au même rythme que l ’actif. La totalité des immobilisés
étant subsidiés, le solde de la rubrique Subsides en capital doit correspondre au solde des
immobilisations incorporelles et corporelles.
Lors du contrôle précédent, la Cour des comptes avait relevé une différence de 11.829,94 euros
entre ces soldes. Fin 2016, suite à la correction de l ’erreur détectée en 2015, le montant du
compte 150000 Subsides en capital correspondait au total des comptes de la classe 2.
4.1.4
Provision pour pécule de vacances
La Cour des comptes souligne que l ’Iweps a donné suite à sa recommandation en
comptabilisant, au 31 décembre 2016, une provision d ’un montant de 277.170 euros pour
couvrir le pécule de vacances payé au personnel lors de l ’exercice suivant.
4.1.5
Compte de résultats
Le compte de résultats au 31 décembre 2016 se présente comme suit.

337 Voir l’avis de la Commission des normes comptables n° 2011/06 Traitement comptable de l’achat d’or et d’œuvres
d’art.
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Synthèse du compte de résultats au 31 décembre 2016
2016

Variation %
2015-2016

Code

Produits d'exploitation

70/74

7.278.023

7.083.125

-194.898

-2,68 %

Charges d'exploitation

60/64

6.234.299

6.655.712

421.413

6,76 %

70/64

1.043.723

427.413

-616.310

-59,05 %

1.715

1.715

Résultat opérationnel

2015

Variation
2015-2016

Compte de résultats

Produits financiers

75

Charges financières

65

389

190

-199

-51,26 %

Résultat financier

75/65

-389

1.525

1.914

-492,00 %

Produits exceptionnels

76

862

650

-212

-24,59 %

Charges exceptionnelles

66
862

650

-212

-24,59 %

1.044.196

429.588

-614.608

-58,86 %

Résultat exceptionnel

76/66

Bénéfice (perte) de
l'exercice à affecter
Source : comptes annuels de l’Institut

(en euros)

En 2016, le montant total des produits est en baisse en raison de la diminution des autres
produits, laquelle s’explique par la comptabilisation exceptionnelle, en 2015, de récupérations
de salaires relatifs à 2014 d ’un montant de 172.927,41 euros338.
L’augmentation en 2016 des frais de personnel résulte principalement de la comptabilisation
de la provision pour pécule de vacances.
4.2
4.2.1

Comptabilité budgétaire
Compte d’exécution du budget 2016

Synthèse du compte d’exécution du budget 2016
Budget
2015

Recettes

6.951.400

Dépenses (liquidations)

6.951.603

Résultat budgétaire
2016

Réalisé

Écart

7.319.200

367.800

6.268.432

-683.171

1.050.768

Recettes

7.266.000

7.066.740

-199.260

Dépenses (liquidations)

7.266.400

6.371.757

-894.643

Résultat budgétaire
Source : comptes annuels de l’Institut

694.982
(en euros)

Le budget renseigné dans le compte d ’exécution du budget présente un déséquilibre de
400,00 euros. Celui-ci s’explique par des différences d ’arrondis, puisque le budget est
présenté en milliers d ’euros et le compte d ’exécution du budget en euros.

338 Ce montant aurait dû être comptabilisé en 2014 sur la base des droits constatés.
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4.2.2
Achat de biens durables
Suite à l ’examen de la concordance entre les dépenses imputées aux articles de
base 74 Dépenses de services et biens repris à l' inventaire au compte d ’exécution du budget
et les investissements de l ’année 2016 enregistrés dans les comptes d ’ immobilisés, la Cour a
relevé que le montant des dépenses budgétaires en investissement excède de 41.562,45 euros
celui des acquisitions de l ’année 2016 enregistrées en comptabilité économique. Cette
différence s’explique par l ’ imputation de certaines charges339 en dépenses de capital au
compte d ’exécution du budget ; elles concernent les achats de livres (38.031,10 euros) et de
redevances pour des bases de données (3.531,35 euros).
La Cour recommande à l ’Iweps de veiller à un enregistrement cohérent des dépenses selon
leur nature dans les comptabilités économique et budgétaire.
Dans sa réponse, l ’Institut s’engage à procéder à un enregistrement cohérent des dépenses
selon leur nature. Désormais, les redevances pour les bases de données seront enregistrées
en actifs immobilisés et non plus en charges.
4.2.3
Critères d’imputation
Bien que les services du gouvernement wallon et l ’Iweps soient soumis à des critères
d ’ imputation identiques340, leurs comptes d ’exécution du budget présentent une discor
dance pour l ’année 2016.
En contravention au principe d ’ imputation sur la base des droits constatés, la première
tranche d ’une subvention accordée en vertu d ’un arrêté daté du 22 décembre 2016, liquidée
à concurrence de 14.000 euros au budget général des dépenses de la Région wallonne en
2016, n’a été comptabilisée en recettes par l ’Iweps qu’en 2017.
L’Institut s’engage à respecter dorénavant les règles d ’ imputation.
4.2.4
Dépassements budgétaires
En contravention à l ’article 5 de la loi du 16 mars 1954341, le compte d ’exécution du budget
de l ’Iweps fait apparaître des dépassements de crédits à hauteur de 33.905,38 euros pour
neuf articles de base. Ces dépassements n’ont toutefois pas nécessité un financement
supplémentaire de la Région wallonne en raison de la sous-utilisation des crédits d ’autres
articles.
Depuis le 1er janvier 2017, en application de l ’article 93, § 1, du décret du 15 décembre 2011,
les crédits d'engagement et de liquidation limitatifs inscrits aux budgets des organismes de
type 1 peuvent être redistribués durant l'année budgétaire moyennant l'accord préalable du

339 Les dépenses ont été comptabilisées dans les comptes #612020 et #612021.
340 Depuis le 1er janvier 2013, les services du gouvernement doivent imputer les dépenses de la Région sur la base des
droits constatés en vertu du décret du 15 décembre 2011. Ce décret précise que pour qu’un droit soit constaté, le
montant doit être déterminé de manière exacte, l’identité du débiteur ou du créancier doit être déterminable,
l’obligation de payer doit exister et une pièce justificative doit être en possession de l’entité.
341 En application de cette disposition, les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des
organismes doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont l’organisme relève, de l’avis
conforme du ministre du budget.
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ministre du Budget et du ministre de tutelle, à la condition de respecter le montant total
des crédits autorisés.
Dans sa réponse, l ’Iweps précise qu’un projet d ’ajustement technique n’a pas été approuvé
dans les temps pour lui permettre la réallocation de certains articles.
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Office wallon des déchets –
Contrôle des comptes 2014,
2015 et 2016
La Cour des comptes a procédé à l’examen des comptes 2014, 2015 et 2016 de l’Office wallon des
déchets. Ces comptes, qui lui ont été transmis avec retard, sont les derniers établis par l’Office
dissous au 1er janvier 2017. Ses missions sont désormais exercées par la direction générale
opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement.
Durant la période 2007 à 2016, l’Office a été l’objet d’un détournement de fonds d’environ
2,1 millions d’euros, opéré par son ancien comptable. Les montants détournés en 2014, 2015 et
2016 s’ élèvent à 832.000 euros.
La Cour a toutefois observé que les comptes de comptables établis pour ces années, annexés aux
comptes de l’Office, doivent être corrigés de façon à faire apparaître un débet correspondant
aux montants détournés. Elle a également signalé que les comptes de comptables des années
2007 à 2013, arrêtés sur la production de pièces reconnues fausses, doivent être révisés pour
faire apparaître un débet correspondant au montant détourné.
La Cour des comptes a également relevé que certaines opérations n’avaient pas été comptabilisées
dans les comptes d’exécution des budgets de l’Office. Les résultats budgétaires sont dès lors
surestimés de 12.474,46 euros en 2014, 1.330.809,99 euros en 2015 et 3.970.666,16 euros en
2016. Des corrections devront être opérées lors du vote des décrets portant règlement définitif
des budgets de l’Office. Quelques dépassements de crédits devront aussi être régularisés.
En outre, la Cour des comptes a souligné que les conventions-cadres accordant des subventions
à l’ASBL Ressources devraient prévoir le transfert de la propriété intellectuelle des résultats
obtenus à la Région wallonne. Elle a aussi noté que les avenants prolongeant la durée du
marché public de collecte et de traitement des cadavres d’animaux avaient été conclus avec
effet rétroactif.
Enfin, la Cour a signalé que les subventions en matière de financement des infrastructures
de déchets ayant fait l’objet de promesses à concurrence de 121,5 millions d’euros fin
2016 constituent des engagements conditionnels de la Région qui devront, lors de la mise
en place de la comptabilité générale en Région wallonne, figurer dans l’annexe des droits et
engagements hors bilan.

1

Introduction

1.1
Statut
La création de l ’Office wallon des déchets (OWD) en tant qu’entreprise régionale, structure
indépendante de l ’administration soumise aux dispositions du titre III Des entreprises
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d’État des lois coordonnées sur la comptabilité de l ’État342, avait pour objectif d ’assurer à
la Région une participation effective dans la gestion opérationnelle des déchets et ce, par
des prises de participation dans le capital de sociétés actives dans ce secteur d ’activités. Les
missions opérationnelles de l ’OWD demeuraient cependant limitées à l ’organisation de
quelques marchés de gestion de déchets, qui, depuis, ont essentiellement été repris par les
autorités locales.
En tant qu’entreprise régionale, l ’OWD ne disposait pas d ’une personnalité juridique
distincte de l ’administration. Il était géré par le département du sol et des déchets, qui fait
partie de la direction générale opérationnelle de l ’agriculture, des ressources naturelles et
de l ’environnement (DGO3) du service public de Wallonie (SPW).
Suite à la réflexion menée par le gouvernement wallon dans la foulée du détournement
de fonds opéré par son ancien comptable, l ’OWD a été dissous au 1er janvier 2017 343. Ses
missions sont désormais directement exercées par la DGO3. Ses recettes et dépenses ont été
intégrées au fonds pour la gestion des déchets344 et au programme 15 Politique des déchetsressources de la division organique 15 Agriculture, ressources naturelles et environnement
des budgets 2017 de la Région wallonne.
1.2
Contexte
L’Office wallon des déchets a été victime d ’un détournement de fonds d ’environ 2,1 millions
d ’euros opéré par son ancien comptable durant les années 2007 à 2016. Les montants
détournés en 2014, 2015 et 2016 avoisinent 832.000 euros345.
La mise en place d ’un nouveau logiciel comptable en 2014 a compliqué les méthodes de
falsification de l ’ancien comptable, qui n’a plus été en mesure de clôturer ses comptes. C’est
en février 2016 que la fraude a été découverte par un membre du personnel de l ’Office. Une
instruction judiciaire a été ouverte suite à la plainte déposée par le directeur général de la
DGO3 le 16 février 2016.
Lors de contrôles antérieurs, la Cour des comptes avait, à plusieurs reprises, souligné les
faiblesses des procédures de contrôle interne mises en place au sein de l ’OWD.

342 L’article 83 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du
gouvernement wallon prévoit que : « Sans préjudice de la mise en application par le Gouvernement des dispositions
du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, les entreprises régionales demeurent
soumises aux dispositions du Titre III des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État qui sont relatives
au budget et à son exécution, au contrôle ainsi qu'aux règles de gestion et de trésorerie. »
343 Décret du 16 février 2017 portant dissolution de l'Office wallon des déchets et modifiant le décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des
trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, le livre Ier du code de l'environnement et le décret fiscal du
22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du
décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales
directes.
344 Allocation de base (AB) 01.01 Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion des déchets (décret du 25 juillet 1991 relatif à
la taxation des déchets) du programme 15 Politique des déchets-ressources de la division organique 15 Agriculture,
ressources naturelles et environnement du budget général des dépenses de la Région wallonne.
345 Soit 350.000 euros en 2014, 430.000 euros en 2015 et 52.000 euros jusqu’en février 2016.
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1.2.1
Reddition des comptes
Suite au retard accumulé par l ’ancien comptable, l ’administration a dû résorber l ’arriéré
d ’encodage comptable journalier et d ’établissement des comptes.
Les comptes 2014, 2015 et 2016 ont finalement été approuvés par le comité de surveillance
de l ’Office le 5 mai 2017 (comptes 2014 et 2015) et le 16 juin 2017 (comptes 2016). Ces comptes
ont été transmis avec retard346 à la Cour par le ministre du Budget le 18 juillet 2017 (comptes
2014 et 2015) et le 1er septembre 2017 (comptes 2016).
1.2.2
Mesures de contrôle interne mises en place suite au détournement
Consécutivement à la découverte de cette fraude, des mesures ont été adoptées au
sein de l ’Office pour renforcer le contrôle interne. Une nouvelle procédure relative à la
comptabilisation des pièces justificatives, au paiement et au contrôle des paiements a ainsi
été mise en œuvre.
1.3
Méthode
La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2014, 2015 et 2016 de l ’OWD dans le courant
du second trimestre 2017 en contrôlant, par sondage, les postes des bilans et comptes de
résultats et en vérifiant les comptes d ’exécution des budgets. La Cour a également procédé
à une analyse d ’un échantillon de dossiers de subventions.
Compte tenu de la dissolution de l ’Office au 1er janvier 2017, les mesures de contrôle interne
n’ont pas fait l ’objet d ’un examen approfondi.
1.4
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 12 septembre 2017 au directeur général de la DGO3,
qui y a répondu par courrier du 19 octobre 2017. Ses commentaires ont été intégrés au rapport
transmis le 14 novembre 2017 au ministre du Budget, des Finances, de l ’Énergie, du Climat
et des Aéroports ainsi qu’au ministre de l ’Environnement, de la Transition écologique, de
l ’Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bienêtre animal et des Zonings du gouvernement wallon. Le 14 décembre 2017, ce dernier a
apporté quelques précisions et signalé qu’ il donnerait instruction à son administration de
mettre en œuvre les recommandations de la Cour.

346 En application de l’article 120 de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de
l’État, « les comptes des entreprises d’État sont transmis au ministre des Finances au plus tard le 31 mars de l’année qui
suit celle à laquelle ils se rapportent. Le ministre des Finances les soumet à la Cour avant le 30 avril de la même année. »
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2

Comptabilité économique

2.1
Bilan
L’évolution des comptes de bilan entre 2014 et 2016 se présente synthétiquement comme
suit.
Évolution des comptes de bilan de 2014 à 2016
Synthèse des bilans
Actif

Code

2014

2015

2016

Variation
2015-2016

Variation %
2015-2016

Actifs immobilisés

20/28

29.136

43.331

30.780

-12.551

- 29,0 %

Actifs circulants

29/58

2.132.877

5.554.879

2.990.048

-2.564.831

- 46,2 %

Actif total

20/58

2.162.013

5.598.210

3.020.828

2014

2015

2016

-1.552.278

-3.130.113

-4.141.551

-1.011.438

32,3 %

-1.565.945

-17,9 %

Passif

Capitaux propres
Provisions et impôts
différés

10/15

Variation
2015-2016

Variation %
2015-2016

16

Dettes

17/49

3.714.291

8.728.324

7.162.379

Passif total

10/49

2.162.013

5.598.211

3.020.828

Source : comptes annuels de l'OWD

(en euros)

2.1.1
Immobilisations corporelles et inventaires
Lors de ses contrôles précédents347, la Cour avait recommandé à l ’Office de réaliser un
inventaire physique complet de ses biens et de le réconcilier avec son inventaire comptable
en adoptant un système d ’ identification ou de classification commun. Elle avait également
recommandé de mettre en place une procédure de déclassement des immobilisés.
La Cour a constaté qu’aucun inventaire physique n’avait été établi pour les années 2014,
2015 et 2016. Compte tenu de la dissolution de l ’Office et de son intégration au sein de
l ’administration au 1er janvier 2017, ses biens ont été transférés à l ’administration de la
DGO3. Par conséquent, la direction estime que les recommandations d ’ inventorisation et de
déclassement des biens devront être mises en place dans le cadre de la démarche entreprise
par la direction de la comptabilité patrimoniale de la direction générale transversale du
budget, de la logistique et des technologies de l ’ information et de la communication (DGT).
La Cour a rappelé qu’actuellement, le service public de Wallonie (SPW) ne dispose pas
d ’un inventaire exhaustif, actualisé, centralisé et fiable de l ’ensemble de ses biens.

347 Cour des comptes, « Office wallon des déchets – Contrôle des comptes 2012 et 2013 », 27e cahier d’observations
transmis au Parlement wallon, Fascicule Ier, p. 163-169, et Cour des comptes, « Office wallon des déchets – Contrôle
des comptes 2010 et 2011 », 25e cahier d’observations transmis au Parlement wallon, Fascicule Ier, Doc. parl. Rég.
w., 922 (2013-2014) – N° 1, p. 31-40. Disponibles sur le site www.courdescomptes.be.
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L’administration wallonne a néanmoins élaboré un plan d ’actions pour remédier aux
différentes lacunes dans la gestion des inventaires348.
Dans sa réponse, le ministre précise que la démarche entamée par le SPW et pilotée par la
DGT au travers d ’un plan d ’actions devrait permettre de constituer le bilan de départ au
1er janvier 2020 lors de la mise en place de la comptabilité générale. Une nouvelle application
dénommée « Système d ’ information logistique » (Silog), développée au sein du département
de la gestion mobilière de la DGT, sera l ’outil utilisé pour tenir l ’ inventaire centralisé du
patrimoine mobilier. Cette application sera interfacée avec la solution comptable WBFin349.
Le ministre garantit l ’entière collaboration de son administration à cette démarche. Il rappelle
que toutes les acquisitions de biens mobiliers de l ’Office ont été gérées par le département
de la gestion mobilière de la DGT depuis 1998 et que le matériel informatique, imputé sur
le budget de l ’Office, est suivi par le département des technologies de l ’ information et de la
communication de la DGT.
2.1.2
Stocks et commandes en cours d’exécution
Fin 2015, les comptes de l ’OWD mentionnaient, parmi les comptes de stocks et commandes
en cours d ’exécution, un montant de 427.090 euros correspondant à la valeur d ’acquisition
du site Sartel350, destiné à la vente. Ce site ayant été revendu le 3 mars 2016 à l ’ intercommunale
SPI, le solde du compte #350000 Immeubles destinés à la vente a été ramené à zéro351. Le prix
de vente du site a été fixé à 860.000 euros352. L’acte authentique de vente précise toutefois
qu’une première tranche de 430.000 euros doit être payée préalablement à la signature de
l ’acte. Le solde de 430.000 euros, duquel seront déduits les différents frais liés aux travaux
de dépollution et de désamiantage entrepris par l ’acquéreur, sera payé dans les 36 mois à
dater de la signature de l ’acte (soit, au plus tard, le 3 mars 2019). Ces frais seront estimés sur
la base de factures et d ’un rapport technique353.
Le produit de la première tranche de cette vente a ainsi été enregistré en 2016 à hauteur
de 430.000 euros dans la comptabilité économique de l ’OWD. En principe, le solde aurait
dû, dès 2017, être comptabilisé dans les comptes de droits et engagements de la Région.
Toutefois, suite aux reports successifs des dispositions décrétales354 imposant la tenue
d ’une comptabilité générale, les comptes généraux établis par la Région ne comportent pas

348 Cour des comptes, « Rapport de contrôle du compte général de la Région wallonne pour l’année 2015 », 27e cahier
d’observations transmis au Parlement wallon, Fascicule II, Doc. parl. Rég. w., 877 (2016-2017) – N° 1, p. 51 à 53.
Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
349 L’ensemble des directions générales du SPW pourront utiliser cette solution pour leurs acquisitions mobilières
spécifiques. Selon le calendrier fixé en fonction de la mise en production des fonctionnalités prévue par le
prestataire, ces travaux démarreront en janvier 2018 par l’inventorisation des nouveaux biens acquis par le
département de la gestion mobilière et le département des technologies de l’information et de la communication
de la DGT. En septembre 2018, une circulaire devrait être adressée à tous les services du SPW en vue d’utiliser Silog
à partir du 1er janvier 2019.
350 Acquis en 2005.
351 Le solde du compte #35 Immeubles destinés à la vente a été crédité par le débit du compte #609500 Var stock
Immeuble destiné à la vente.
352 Montant estimé par le comité d’acquisition de la Ville de Liège.
353 Un rapport établi par l’Institut scientifique de service public, préalablement à la vente, sur les éventuels taux de
pollution ne mentionnait pas de pollution importante.
354 Prévues par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des
unités d’administration publique wallonnes.
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encore de situation des droits et engagements hors bilan. Dans l ’attente de la mise en place
d ’une comptabilité générale en Région wallonne, la Cour a signalé que la Région doit opérer
un suivi extracomptable de ce montant afin de s’assurer de la récupération du montant
éventuellement non justifié par la SPI.
Dans sa réponse, l ’Office a indiqué que le service compétent avait pris note du montant à
percevoir. Il ajoute que, le cas échéant, cette information sera transmise à la DGT lors de la
mise en place de la comptabilité générale afin de l ’ incorporer dans la situation des droits et
engagements hors bilan.
2.1.3
Créances à un an au plus
Au 31 décembre 2016, le solde de ce compte s’élève à 2.983.607,08 euros, contre
249.244,31 euros au 31 décembre 2015. Fin 2016, ce solde est principalement composé de la
dotation spécifique pour la gestion des déchets animaux, d ’un montant de 2.706.170,95 euros,
payée par la Région wallonne le 2 janvier 2017.
Lors de son contrôle précédent 355, la Cour des comptes avait constaté qu’une créance
de 43.786,24 euros, correspondant à des paiements indus au Groupement d ’ intérêts
économiques informatiques, réalisés entre 2006 et 2010, restait ouverte malgré les
remboursements opérés par ce dernier en 2013. Ces versements n’avaient pas soldé la
créance ouverte mais avaient été enregistrés erronément en produits ainsi qu’en recettes
budgétaires, induisant ainsi une surestimation des résultats économique et budgétaire de
l ’année 2013. L’OWD s’était donc engagé à effectuer les corrections nécessaires dans les
comptes 2014.
La Cour a constaté que la correction, pourtant effectuée en comptabilité économique
en 2014356, n’a pas été réalisée en comptabilité budgétaire357, induisant ainsi une sousestimation des dépenses budgétaires à due concurrence.
2.1.4
Valeurs disponibles
Le solde des comptes bancaires de l ’OWD s’élevait à 6.441,40 euros au 31 décembre 2016.
Un procès-verbal de remise et reprise au 31 décembre 2016 acte le transfert de ce montant
au receveur centralisateur du service public de Wallonie.
2.1.5
Résultat reporté
La perte reportée de l ’Office s’établit à 4.178.037 euros au 31 décembre 2016.
2.1.6
Dettes à un an au plus
Fin 2016, le montant des dettes à un an au plus de l ’Office s’élève à 7,2 millions d ’euros.
Il se compose des dettes fournisseurs358 (4,4 millions d ’euros) qui n’ont pu être payées fin
2016, faute de trésorerie suffisante, ainsi que des acomptes reçus (2,8 millions d ’euros) dans
le cadre de l ’exécution des chartes de gestion durable, mécanisme alternatif à la taxe sur
355 Cour des comptes, « Office wallon des déchets – Contrôle des comptes 2012 et 2013 », 27e cahier d’observations
transmis au Parlement wallon, Fascicule Ier, p. 163-169. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
356 Par le débit du compte 668100 Charges exceptionnelles.
357 Voir le point 3.1 Réconciliation des comptabilités économique et budgétaire.
358 Soit des subventions dues à l’Issep (1.021.000 euros), aux intercommunales pour la mise en conformité des
installations de gestion des déchets (3.300.379 euros) et une subvention à une ASBL (30.000 euros).
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la co‑incinération de déchets dangereux. Ces recettes sont perçues sur la base de rapports
annuels qui doivent être approuvés par le gouvernement wallon. Les montants versés par
les redevables doivent dès lors être considérés comme des acomptes dans l ’attente de leur
approbation. Dans son audit sur les taxes déchets359, la Cour des comptes avait recommandé
au gouvernement wallon d ’accélérer le processus d ’approbation des rapports pour permettre
à l ’Office d ’établir les déclarations de créance et leur comptabilisation en produits sans
attendre leur paiement. Le 19 octobre 2017, la Cour a toutefois constaté que les rapports
relatifs aux taxes afférentes aux exercices 2014, 2015 et 2016 n’étaient toujours pas approuvés
par le gouvernement wallon.
Dans sa réponse, l ’Office a précisé que les chartes sont abolies depuis le 1er janvier 2017. La
taxe est à présent due trimestriellement.
2.1.7
Comptes d’attente
Pour pouvoir exercer certaines activités relatives au traitement, à la collecte ou au
transport de déchets, les sociétés ont l ’obligation de constituer une garantie bancaire ou un
cautionnement. Si la société tombe en faillite ou manque à ses obligations, le cautionnement
ou la garantie déposée sont versés à l ’OWD. Lors de son contrôle précédent 360, la Cour
des comptes avait signalé que par mesure de prudence, considérant le risque lié aux
conséquences d ’éventuelles procédures en justice intentées par les sociétés concernées,
l ’OWD avait enregistré les montants perçus dans un compte d ’attente au passif du bilan361.
Le solde de ce compte s’élevait à 263.572,23 euros au 31 décembre 2013. Aucune procédure
de réclamation n’ayant toutefois été introduite, la Cour avait signalé que ces sommes
pouvaient être considérées comme définitivement acquises et avait recommandé leur
reprise tant en comptabilité budgétaire qu’en comptabilité économique. Elle a constaté que
la correction effectuée en comptabilité économique362 en 2014 n’avait pas été opérée en
comptabilité budgétaire363, induisant ainsi une sous-estimation des recettes budgétaires à
due concurrence.
2.2
Comptes de résultats
L’OWD a clôturé les exercices comptables 2014, 2015 et 2016 par des pertes de respectivement
3.918.870 euros, 1.577.835 euros et 1.011.437 euros.
Le tableau ci-après présente synthétiquement les comptes de résultats de l ’Office pour les
trois exercices contrôlés.

359 Cour des comptes, « Taxes sur les déchets », 26e cahier d’observations transmis au Parlement wallon, Fascicule Ier,
p. 151-193. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
360 Cour des comptes, « Office wallon des déchets – Contrôle des comptes 2012 et 2013 », 27e cahier d’observations
transmis au Parlement wallon, Fascicule Ier, p. 163-169. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
361 Dont 36.070,94 euros versés en 2011 et comptabilisés au crédit du compte 499002 et 227.500,89 euros versés en
2012 et comptabilisés au crédit du compte 499000. L’OWD a notamment perçu le montant des garanties constituées
par deux sociétés en faillite (10.000 euros payés le 21 février 2011 et 25.000 euros payés le 30 avril 2012), ainsi que
des sommes versées suite au non-respect de certaines obligations par diverses autres entreprises (12.141,87 euros
et 13.929,07 euros le 31 mai 2011, 50.000 euros le 2 février 2012, 26.416,32 euros le 15 mars 2012, 3.100 euros et
4.860 euros le 13 avril 2012 et 117.856,94 euros le 27 avril 2012).
362 Par le biais du compte #769000 Produits exceptionnels.
363 Voir le point 3.1 Réconciliation des comptabilités économique et budgétaire.
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Évolution des comptes de résultats de 2014 à 2016
Synthèse des comptes de résultats
Compte De Résultats

Code

Produits d'exploitation

70/74

Charges d'exploitation

60/64     46.654.029     41.703.324     46.394.849

-10,61 %

11,25 %

70/64

-61,86 %

-35,93 %

-

-

Résultat opérationnel

2014

2015

2016

    42.517.259     40.125.707     45.384.044
-4.136.770

-1.577.617

-1.010.805

VariaVariation %
tion %
2015-2014 2015-2016
-5,62 %

13,10 %

Produits financiers

75

Charges financières

65

1.350

218

632

-83,86 %

190,01 %

Résultat financier

75/65

-1.350

-218

-632

-83,86 %

190,01 %

Produits exceptionnels

76

264.293

100,00 %

-

Charges exceptionnelles

66

45.042

-100,00 %

-

Résultat exceptionnel

76/66

219.251

0

0

-100,00 %

-

-3.918.870

-1.577.835

-1.011.437

-59,74 %

-35,90 %

Bénéfice (perte) de
l'exercice à affecter
Source : comptes annuels de l’OWD

(en euros)

2.2.1
Produits d’exploitation
Les produits d ’exploitation sont principalement constitués des prélèvements sur le fonds
pour la gestion des déchets et des dotations versées par la Région wallonne364. Ils représentent
quelque 87,9 % des produits comptabilisés en 2016 par l ’Office. La hausse constatée entre les
exercices 2015 et 2016 s’explique par l ’augmentation des dotations régionales de 5 millions
d ’euros.
Les autres produits d ’exploitation proviennent des recettes relatives à la co-incinération
des déchets dangereux, aux transferts de déchets ainsi qu’au recyclage des déchets (Fost+).
2.2.2
Charges d’exploitation
Les charges d ’exploitation, qui s’élèvent à 46,4 millions fin 2016, affichent une hausse
d ’environ 5,2 millions d ’euros par rapport à l ’année 2015.
Elles se composent principalement des dépenses pour la collecte et le traitement des déchets
ménagers et non ménagers, des subventions versées à l ’Institut scientifique de service public
(Issep), des subventions pour le personnel engagé dans le cadre des aides à la promotion de
l ’emploi dans les parcs à conteneurs, des subventions aux intercommunales dans le cadre
du financement des installations de gestion des déchets ainsi que des subventions aux
intercommunales dans le cadre des actions de sensibilisation, d ’ information ainsi qu’en
matière de prévention des déchets.

364 Soit 39,1 millions d’euros en 2014, 34,6 millions d’euros en 2015 et 39,6 millions d’euros en 2016.
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3

Comptabilité budgétaire

3.1

Réconciliation des comptabilités économique et budgétaire

3.1.1

Année 2014

Réconciliation des comptabilités économique et budgétaire – Exercice 2014
Compte

Recettes
41.187.262,00

749000 Produits divers

Facturation ICDI

- 6.588,87

Remboursements doubles
paiements

- 264.292,67

Garanties bancaires

41.187.262,00 41.187.262,58

- 0,58

769000 Produits exceptionnels
Dépenses
45.092.555,86

630000 Amortissements
634000 Réduction de valeur
634000 Réduction de valeur
668100 Charges exceptionnelles
Réconciliation dépenses/charges
Source : comptes annuels de l’OWD

42.781.552,12
- 111.686,00

749002 Produits divers

A.B. 74.06 Achat de machines,
mobilier…

Écarts

- 1.211.722,00 Détournements antérieurs à 2014

749001 Vente de service

Réconciliation recettes/produits

Produits

Charges

Écarts

46.700.421,78

27.799,77

Achats matériel
29.414,20

Amortissements

1.211.722,00 Détournements antérieurs à 2014
350.000,00

Détournements 2014

45.042,00

Remboursements doubles
paiements

45.064.756,09 45.064.243,12

- 512,51
(en euros)

Le compte d ’exécution du budget 2014 établi par l ’OWD dégage un mali de - 3,9 millions
d ’euros.
En principe, les différences entre les comptabilités économique et budgétaire de l ’Office
auraient dû s’expliquer par la comptabilisation des investissements en comptabilité
budgétaire (27.799,77 euros) et des amortissements de l ’année en comptabilité économique
(29.414,20 euros).
La Cour des comptes a toutefois constaté que les opérations suivantes, enregistrées dans
la comptabilité économique de l ’Office en 2014, n’avaient pas été comptabilisées dans son
compte d ’exécution du budget.
En recettes
•

La refacturation, en mai 2014, à l’Intercommunale de collecte et de valorisation des
déchets ménagers de la Région de Charleroi des frais exposés par l’Issep dans le cadre de
ses analyses d’émission de dioxine, d’un montant de 111.686 euros. Cette opération avait
été initialement comptabilisée en recettes par l’OWD en 2015 lors de son encaissement
et non lors de la constatation effective du droit en 2014, tant en comptabilité économique
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•
•

qu’en comptabilité budgétaire. À la demande du réviseur d’entreprises, l’opération a été
extournée en 2015 dans les deux comptabilités et comptabilisée dans la seule comptabilité
économique en 2014 lors de l’établissement du droit. Cette opération aurait également
dû être comptabilisée au compte d’exécution du budget 2014 de l’Office sur la base du
même critère.
Le remboursement à l’Office de doubles paiements à hauteur de 6.588,87 milliers d’euros.
La comptabilisation des opérations liées principalement à la reprise des garanties
bancaires à concurrence de 264.292,67 euros365.

Les recettes budgétaires 2014 de l ’Office sont dès lors sous-estimées de 382.567,54 euros.
En dépenses
•

•

Les montants détournés en 2014 à hauteur de 350.000 euros. En comptabilité économique,
les montants détournés ont été enregistrés au bilan366 sans transiter par le compte de
résultats. Compte tenu du risque de non-récupération de ces créances, une réduction de
valeur a été actée en 2014 en comptabilité économique à hauteur du montant détourné.
S’agissant d’une opération interne, elle n’a pas eu d’impact en comptabilité budgétaire.
Les remboursements de doubles paiements à concurrence de 45.042,00 euros367.

Les dépenses budgétaires 2014 de l ’Office sont dès lors sous-estimées de 395.042,00 euros.
Globalement, le résultat budgétaire 2014 de l ’OWD est surestimé de 12.474,46 euros. Ces
corrections devront être opérées lors du vote du décret portant règlement définitif du
budget 2014 de l ’Office.
La Cour a également précisé que les montants des détournements opérés avant 2014 ont
été imputés tant en charges (comptabilité économique) qu’en dépenses (comptabilité
budgétaire) durant les exercices 2007 à 2013. En effet, les méthodes utilisées par l ’ancien
comptable consistaient à falsifier ses historiques de comptes et les journaux des opérations
bancaires, communiqués uniquement sur support papier, de manière à ne pas faire apparaître
les dépenses frauduleuses, le total des opérations incluant les montants détournés.
Afin de comptabiliser en comptabilité économique le montant de la fraude antérieure à
2014, le montant total des détournements commis avant cet exercice (soit 1,2 million
d ’euros) a été imputé en produit à recevoir avec, comme contrepartie, un compte clients.
Parallèlement, une réduction de valeur a été actée dans les comptes à hauteur de cette
créance. Ces opérations368 n’ont globalement pas d ’ impact sur le total du bilan ni sur les
résultats économique et budgétaire de l ’année 2014.

365
366
367
368

Voir le point 2.1.7 Comptes d’attente.
Compte #400004 Créances RT à compte #559000 Banque.
Voir le point 2.1.3 Créances à un an au plus.
Ces opérations avaient pour unique objectif de garder une trace de la fraude en comptabilité.
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3.1.2

Année 2015

Réconciliation des comptabilités économique et budgétaire – Exercice 2015
Comptes

Recettes
41.026.517,00

700006 Recettes co-incinérateurs
Réconciliation recettes/produits
Comptes

41.026.517,00

41.026.516,89

Dépenses

Charges

634000 Réduction de valeur

Source : comptes annuels de l’OWD

Écarts
Achats de matériel

2.595,80 Petit matériel informatique

630000 Amortissements

Réconciliation dépenses/charges

Recettes coincinération

41.703.542,16

36.298

611000 Fourniture biens et service
gestion informatique

Écarts

40.125.706,90
900.809,99

41.287.736,85
A.B. 74.06 Achat machines, mobilier…

Produits

41.251.439,12

19.507,22

Amortissements
annuels

430.000,00

Détournements
2015

41.251.439,14
(en euros)

Le compte d ’exécution du budget 2015 établi par l ’OWD dégage un résultat budgétaire
de - 0,3 million d ’euros alors que le résultat issu de la comptabilité économique avoisine
- 1,6 million d ’euros.
Pour l ’année 2015, les différences entre les résultats des comptabilités économique et
budgétaire de l ’Office auraient également dû s’expliquer par la comptabilisation des
investissements en comptabilité budgétaire (33.702,20 euros369) et des amortissements de
l ’année en comptabilité économique (29.414,20 euros).
La Cour des comptes a toutefois constaté que les montants détournés en 2015, soit
430.000 euros370, n’avaient pas été imputés au compte d ’exécution du budget de l ’année
2015 de l ’Office. En 2015, les dépenses budgétaires de l ’Office sont dès lors sous-estimées
du même montant.
En outre, les produits relatifs à la taxe sur la co-incinération ont été enregistrés en
comptabilité économique lors de la constatation du droit. Les rapports relatifs aux montants
dus pour les années 2011 à 2013 ayant été approuvés par le gouvernement wallon en 2015,
les montants dus par les redevables ont été enregistrés en comptabilité économique durant
cet exercice. Faute d ’approbation du gouvernement wallon, les montants dus pour l ’année
2014 n’ont pas été comptabilisés au compte de résultats de l ’Office mais ont été imputés,

369 Déduction faite des montants comptabilisés en charge en comptabilité économique mais imputés à l’AB 74.06 en
comptabilité budgétaire.
370 Voir le point 3.1 Réconciliation des comptabilités économique et budgétaire 2014.
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à tort, à son compte d ’exécution du budget. Les recettes budgétaires 2015 sont dès lors
surestimées de 0,9 million d ’euros.
Le résultat budgétaire pour l ’année 2015 est donc surestimé de quelque 1,3 million d ’euros.
Ces corrections devront être opérées lors du vote du décret portant règlement définitif du
budget 2015 de l ’Office.
3.1.3

Année 2016

Réconciliation des comptabilités économique et budgétaire – Exercice 2016
Recettes
Total recettes/produits

44.950.699,00

749002 Produits divers
Réconciliation recettes/produits
Comptes
Total dépenses/charges
A.B. 74.06 Achat des machines, mobilier…

44.950.699,00
Dépenses
41.551.829,00

Produits
45.384.044,23
-433.345,02

Vente site Sartel
(430.000)

44.950.699,21

0

Charges

Écarts

46.395.481,45

11.713

611627 Acquisition petit matériel

Écarts

Achats matériel
2.438

609500 Variation de stocks immeubles
destinés à la vente

427.090,00

630000 Amortissements

21.825,80

Amortissements

634000 Réduction de valeur

52.000,00

Détournements

Extournes dépenses n'ayant pu être
payées au 31/12/2016
647102 Subventions diverses

30.000,00

647619 Mise en place/conformité des installations de gestion des déchets

3.300.379,18

647614 Subventions à l'Issep

1.021.000,00

657000 Charges financières diverses
Réconciliation dépenses/charges
Source : comptes annuels de l’OWD

632,00
41.540.116,00

41.540.116,47

0
(en euros)

Le compte d ’exécution du budget 2016 établi par l ’OWD dégage un boni de 3,4 millions
d ’euros alors que le résultat économique avoisine - 1,0 million d ’euros.
Pour l ’année 2016, les différences entre les comptabilités économique et budgétaire de
l ’Office auraient également dû s’expliquer par la comptabilisation des investissements en
comptabilité budgétaire (9.275 euros371) et des amortissements de l ’année en comptabilité
économique (21.825 euros).

371 Déduction faite des montants comptabilisés en charge en comptabilité économique mais à l’AB 74.06 en
comptabilité budgétaire.
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La Cour des comptes a toutefois constaté que les opérations suivantes, enregistrées dans la
comptabilité économique de l ’Office en 2016, auraient dû être imputées dans son compte
d ’exécution du budget 2016.
En recettes
•

Les recettes comptabilisées en produits divers à hauteur de 433.345,02 euros, issues
principalement de la vente du site Sartel, n’ont pas été imputées au compte d’exécution
du budget de l’Office en 2016372.

En dépenses
•
•

Les montants détournés en 2016 à concurrence de 52.000 euros.
Les dépenses qui n’ont pu être payées par l’Office au 31 décembre 2016 (4,4 millions
d’euros) faute de trésorerie suffisante. Ces dépenses, qui remplissaient les conditions
nécessaires à l’établissement du droit en 2016, auraient dû être comptabilisées au compte
d’exécution du budget 2016. La Cour a signalé que lors de l’élaboration des budgets
initiaux et du premier ajustement des budgets 2017, le gouvernement wallon avait
pourtant affirmé que les dépenses portant sur la mise en conformité des installations
de gestion des déchets (3,3 millions d’euros) étaient valorisées en termes SEC en 2016 à
la charge du budget de l’OWD373. Il en concluait que ces opérations ne pouvaient avoir
d’incidence qu’en termes de trésorerie en 2017. La Cour a toutefois signalé que la dotation
Cadavres d’animaux, liquidée en toute fin d’année au budget général des dépenses 2016
de la Région mais payée début 2017, était bien reprise en recettes au compte d’exécution
du budget de l’OWD en 2016.

Le résultat budgétaire 2016 est dès lors surestimé de quelque 4,0 millions d ’euros.
Ces corrections devront être opérées lors du vote du décret de règlement définitif du
budget 2016.
Dans sa réponse, l ’Office a expliqué que les corrections demandées par le réviseur
d ’entreprises lors de son audit ont été apportées uniquement en comptabilité économique,
ce qui explique certaines différences relevées par la Cour des comptes.
Dans sa réponse, le ministre précise que les comptes d ’exécution des budgets 2014, 2015 et
2016 ont été présentés au comité de surveillance de l ’Office wallon des déchets lors de
réunions qui se sont tenues les 5 mai 2017 (comptes 2014 et 2015) et 16 juin 2017 (comptes
2016). Le comité de surveillance a remis un avis favorable sur les comptes présentés. Ils ne
peuvent donc plus être modifiés. Dès lors, le ministre prend acte de la remarque portant sur
les corrections à opérer lors du vote des décrets portant règlement définitif des budgets de
l ’Office.

372 Le prix d’acquisition du site avait été comptabilisé à l’AB 71.10 Achat de terrains et bâtiments du compte d’exécution
du budget 2005.
373 Décret contenant le premier ajustement des budgets de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2017 : exposé
particulier afférent aux compétences du ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, de la
Mobilité et des Transports, et du Bien-être animal.
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3.2
Dépassements de crédits
La Cour des comptes a relevé des dépassements non autorisés de crédits limitatifs en
ordonnancement à hauteur de 629 euros en 2014374, 734.170 euros en 2015375 et 13.498 euros
en 2016376. Ces dépassements devront être régularisés lors du vote des décrets portant
règlement définitif des budgets 2014 à 2016 de l ’Office.

4

Marché de collecte et traitement des cadavres d’animaux

Le marché initial confié à la société Rendac-Udes pour une durée de cinq ans débutait le
1er février 2002. Il prévoyait la possibilité d ’une prolongation d ’un an, qui a été utilisée par le
biais des avenants 1 et 2377. Ce marché a ensuite été prolongé jusqu’au 31 décembre 2011 par
des avenants successifs par procédure négociée sans publicité sur la base de l ’article 17, § 2,
1°, c), de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures
et de services. Lors du contrôle des comptes des exercices 2006 et 2007, la Cour avait signalé
que la justification du recours à la procédure négociée sans publicité était inappropriée.
En 2011, suite à un appel d ’offres général avec publicité, Rendac-Udes378 a été désigné en tant
qu’adjudicataire pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2014, pour un montant annuel
de 8.016.364,95 euros TVA comprise. Le total des factures délivrées en 2012 et 2013 s’élève
à 17.639.888,86 euros. En 2013, usant de la possibilité offerte par l ’article 1.7 du cahier
spécial des charges, le marché a été reconduit par procédure négociée, par le biais d ’un
avenant signé par les deux parties, pour une durée de deux ans allant du 1er mars 2014 au
29 février 2016, pour un montant estimé de nouveau à 8.016.364,95 euros.
Lors de sa séance du 1er octobre 2015, le gouvernement wallon a approuvé le cahier spécial
des charges appelé à régir le nouveau marché et son mode de passation par une procédure
d ’adjudication ouverte avec publicité européenne. Une seule offre a été déposée par
Rendac-Udes. Dans son rapport d ’analyse des offres, établi le 1er mars 2016, l ’administration
régionale considère toutefois que la société a formulé des demandes de dérogations379 qui
conditionnent son prix. La direction des marchés publics du SPW, dont l ’avis a été sollicité
pour ce marché, considère que l ’ensemble des dérogations peut conduire à estimer que
l ’offre revêt in fine un caractère irrégulier. Elle en conclut qu’une procédure négociée avec
le seul soumissionnaire ayant déposé offre doit être entamée, en application de l ’article 26,
§ 1, 1°, e), de la loi du 15 juin 2006380.
La Cour a constaté que deux nouveaux avenants (n° 2 et n° 3) ont prolongé la durée du
marché public jusqu’au 28 février 2017, pour des montants estimés à 3.550.794 euros

374 Article 30.03 Subventions au secteur autre que public en faveur de la prévention déchets. Un dépassement de
14.655 euros, tant en moyens d’action qu’en moyens de paiement, est également constaté à l’article 12.08 Frais de
perception de la taxe sur les déchets ménagers, crédit qui est cependant non limitatif.
375 Article 43.04 Subventions aux communes relatives aux actions de prévention, de collectes sélectives et de
communication.
376 Article 12.04 Subventions aux communes relatives aux actions de prévention, de collectes sélectives et de
communication.
377 L’avenant 1 porte sur la période du 1er février au 31 juillet 2007, l’avenant 2 sur la période du 1er août au
31 décembre 2007.
378 Le seul soumissionnaire à remettre une offre.
379 Au regard de clauses techniques du cahier spécial des charges.
380 Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
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(avenant n° 2 pour la période du 1er mars 2016 au 31 août 2016) et à 3.550.794 euros (avenant
n° 3 portant sur la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017). Elle a toutefois relevé
que ces avenants avaient été conclus avec effet rétroactif. Le montant total des factures
relatives aux prestations 2016 s’élève à 7.241.015 euros TVA comprise.
D’après les informations transmises par l ’administration, le marché relancé par procédure
négociée, d ’une durée de quatre ans, a finalement été attribué le 3 avril 2017 pour un
montant estimé annuellement à 7.891.693 euros.
Dans sa réponse, le ministre prend bonne note de la remarque afférente à la conclusion avec
effet rétroactif des avenants 2 et 3 qui ont prolongé la durée du marché. Il souligne que la
procédure d ’adjudication ouverte avec publicité européenne visant à collecter et traiter les
cadavres d ’animaux a débouché sur une longue négociation avec le seul soumissionnaire
qui demandait une dérogation sur le suivi GPS des camions pour assurer leur traçabilité.
Dans l ’attente de l ’aboutissement des négociations, des avenants au marché existant ont dû
être approuvés par le gouvernement wallon. Le ministre précise que le recours à ce type de
mécanisme est cependant exceptionnel.

5

Subvention à l’ASBL Ressources

Lors de son contrôle des comptes 2011, la Cour avait constaté que l ’ensemble des
dispositions prévues par la convention-cadre conclue entre l ’ASBL Ressources et la Région
wallonne, octroyant une subvention381 d ’un montant de 810.000 euros pour la période du
1er décembre 2009 au 1er décembre 2012, n’avait pas été respecté382. Dans sa réponse, l ’Office
avait signalé qu’ il veillerait à l ’avenir à un meilleur respect des dispositions régissant la
subvention, en exigeant la production des comptes analytiques dans leur globalité en vue
d ’une approbation par le ministre.
La convention-cadre a été renouvelée le 17 janvier 2013 pour la période du 1er décembre 2012 au
31 décembre 2015, pour un montant de maximum 899.754 euros. Une nouvelle convention
a ensuite été conclue le 3 mai 2016, pour une durée de maximum trois ans prenant cours le
1er janvier 2016, pour un montant total ne pouvant excéder 747.150 euros383.
La Cour des comptes a constaté que les dispositions régissant la subvention échéant fin
2015 ont été respectées et que l ’ensemble des pièces justificatives ont été transmises à
l ’Office. Cependant, elle a relevé que ces conventions-cadres prévoient que l ’ASBL conserve
la propriété intellectuelle des documents réalisés dans le cadre de la convention-cadre.
S’agissant d ’une subvention, la Cour considère toutefois que la propriété intellectuelle des
résultats devrait appartenir à la Région.

381 Subvention accordée dans le but de développer et professionnaliser le secteur de l’économie sociale en matière de
réutilisation et de valorisation des déchets.
382 L’Office ne disposait pas de l’approbation par le ministre de l’Environnement des comptes définitifs arrêtés par le
vérificateur de la subvention. Par ailleurs, il ne dispose que des relevés analytiques de dépenses imputées sur la
subvention, et non de l’ensemble des comptes.
383 Le montant de la subvention est déterminé annuellement par la Région. Pour l’année 2016, il a été fixé à maximum
249.050 euros.
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Dans sa réponse, l ’Office prend bonne note des recommandations de la Cour des comptes
et déclare qu’ il veillera à modifier certaines dispositions de la prochaine convention-cadre
afin que la propriété intellectuelle des documents réalisés revienne à la Région wallonne.
Dans sa réponse, le ministre signale qu’ il a donné instruction à son administration de
rédiger un avenant à la convention-cadre afin de transférer la propriété intellectuelle des
résultats à la Région wallonne à partir du 1er janvier 2018. Par ailleurs, l ’administration sera
également attentive à prévoir ce transfert lors de la rédaction de la nouvelle conventioncadre applicable à partir du 1er janvier 2019.

6

Subventions accordées dans le cadre du financement des
infrastructures des installations de gestion des déchets

Jusque fin 2015, les modalités de financement des installations de gestion des déchets
étaient régies par l ’arrêté du 13 décembre 2007384 . L’arrêté du gouvernement wallon du
15 septembre 2016 385 a abrogé ces dispositions, qui restent toutefois applicables moyennant
certaines modifications pour les demandes de subvention auxquelles une promesse ferme a
été accordée avant le 1er janvier 2016.
Ces arrêtés définissent notamment les projets éligibles, l ’affectation à laquelle les
installations de gestion des déchets386 doivent être consacrées ou encore les obligations
à la charge des bénéficiaires387. Ils précisent également la base de calcul des subventions
(dépenses subventionnables), les taux de subvention applicables en fonction des projets
ainsi que leurs procédures d ’octroi et de liquidation388.
Le décompte final des dépenses subventionnables est arrêté par le gouvernement wallon
au terme de la procédure d ’octroi. La subvention, calculée sur la base du montant final
des dépenses subventionnables, de la fraction subventionnable389 et du taux de subvention
applicable, est liquidée annuellement.
Bien qu’elle n’ait pas procédé à l ’examen de l ’ensemble des dossiers d ’octroi, la Cour des
comptes a souligné que le solde des subventions390 ayant fait l ’objet de promesses fermes

384 Arrêté du gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des
déchets.
385 Arrêté du gouvernement wallon du 15 septembre 2016 relatif au financement des installations de gestion des
déchets relevant des communes et des associations de communes.
386 Soit les parcs à conteneurs, centres de transfert, centres de tri, installations de prétraitement, centres de
compostage, installations d'incinération avec valorisation énergétique, et installations de biométhanisation.
387 Obligations portant sur le fonctionnement des installations, ainsi qu’une obligation d’information annuelle envers
l’administration.
388 Les subventions sont accordées dans les limites des crédits budgétaires afférents aux subventions, en fonction de
la conformité du projet et de sa cohérence avec les objectifs du plan wallon des déchets, ainsi que du respect, par
son bénéficiaire, des dispositions prévues par ce plan pour la gestion des déchets concernés par le subside.
389 Part de l’investissement égale au rapport entre la capacité pondérale de l’installation effectivement utilisée pour la
gestion des déchets visés par la subvention et la capacité totale de l’installation.
390 Calculé sur la base des taux appliqués en 2017. Pour les infrastructures ayant une part publique variable (soit toute
infrastructure hors parc à conteneurs), les montants tiennent compte de la part publique appliquée à l’année 2017.
Les montants repris à partir de 2018 ne sont dès lors pas fermes et définitifs. Par ailleurs, certains montants de
2017 pourraient encore être légèrement modifiés puisque toutes les informations n’étaient pas encore parvenues
à l’administration.
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était estimé par l ’administration à 121,5 millions d ’euros fin 2016. Les comptes finaux
relatifs à cinq projets, représentant un montant total d ’environ 26,1 millions d ’euros de cet
encours391, devaient toutefois encore être approuvés par le gouvernement wallon.
La Cour considère que ces subventions octroyées par le biais de ce mécanisme de soutien
aux investissements constituent des engagements conditionnels de la Région.
Les comptes généraux établis par la Région ne présentent actuellement pas de situation
des droits et engagements hors bilan. La Cour signale que lors de l ’entrée en vigueur des
dispositions relatives à la tenue d ’une comptabilité générale392, la Région wallonne devra
tenir une comptabilité qui s’étendra à l ’ensemble de ses avoirs, droits, dettes, obligations et
engagements de toute nature. Par conséquent, les engagements pris par la Région wallonne
dans le cadre de ces mécanismes de financement devront figurer dans l ’annexe de ses droits
et engagements hors bilan.
Enfin, la Cour souligne que la directive du 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur
les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres impose, pour chaque
Communauté et Région, la publication « d’ informations pertinentes sur les engagements
conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties
publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques
et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour
des montants économiquement significatifs ». Cette disposition a été reproduite dans le
décret du 15 décembre 2011 précité. Depuis 2014, des données en matière d ’engagements
conditionnels doivent dès lors être collectées par la Région wallonne393 et transmises à
l ’Institut des comptes nationaux (ICN) dans le cadre d ’un rapportage spécifique. Toutefois,
selon la cellule d ’ informations financières, les informations collectées par l ’ICN ne visent
actuellement pas ce type d ’engagements conditionnels394.
L’Office a pris bonne note des recommandations de la Cour des comptes et s’est engagé à
transférer toutes les informations utiles à la DGT afin d ’établir la situation des droits et
engagements hors bilan de la Région.
Dans sa réponse, le ministre garantit la parfaite collaboration de son administration pour
transmettre à la DGT les informations et les documents nécessaires à l ’ intégration des
promesses de subventions en matière de financement des infrastructures de gestion des
déchets dans la situation des droits et engagements hors bilan lors de la mise en place de la
comptabilité générale.

391 Estimé sur la base du montant d’attribution du marché et/ou de l’enveloppe maximale fixée par le gouvernement
wallon.
392 Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités
d’administration publique wallonnes.
393 Soit par l’administration ou la cellule d’informations financières.
394 Le rapportage porte actuellement sur les garanties publiques, les passifs liés aux partenariats privé-public
enregistrés hors bilan des administrations publiques, les passifs des unités contrôlées par des administrations
publiques mais classées hors du secteur des administrations publiques, ainsi que les prêts improductifs.
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7

Comptes de comptables

La Cour a signalé que les comptes de comptables pour les années 2014 à 2016, annexés aux
comptes de l ’Office, doivent être corrigés de façon à faire apparaître le débet correspondant
au montant détourné.
Pour l ’année 2016, un compte de fin de gestion accompagné d ’un procès-verbal de remisereprise arrêté au 16 février 2016, date à laquelle le changement de comptable est intervenu,
doit être établi.
En outre, le comptable ayant repris la gestion du compte à cette date doit également
produire un compte de fin de gestion couvrant l ’ensemble de l ’année 2016 et arrêté au
31 décembre 2016, qui doit être accompagné du procès-verbal de remise-reprise déjà établi
à cette date.
Par ailleurs, les comptes de l ’ex-comptable pour la période 2007 à 2013 ont été arrêtés sur
la production de pièces reconnues fausses. En application de l ’article 13 ter de la loi du
29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes395, ces comptes doivent dès
lors être révisés.
Les comptes révisés, établis sous l ’autorité du directeur général de la DGO3, doivent
faire apparaître un débet correspondant au montant détourné pour chacune des années
concernées, avant d ’être communiqués à la Cour par le ministre fonctionnel.
Conformément à l ’article 8 de la loi précitée396, l ’ex-comptable devra ensuite être cité en
remboursement des débets devant la Cour des comptes.
Dans sa réponse, l ’Office s’est engagé à revoir les comptes de comptables pour les années
2007 à 2016 pour faire apparaître clairement le débet. Le procès-verbal de remise-reprise
et le compte de fin de gestion arrêtés au 31 décembre 2016 sont transmis en annexe de la
réponse, de même que le procès-verbal de remise-reprise et le compte de fin de gestion
arrêtés au 16 février 2016.

395 Cette disposition prévoit que « la Cour, nonobstant un compte arrêté ou un arrêt qui aurait définitivement condamné
un comptable, peut, dans un délai de cinq ans, à partir de la date du compte arrêté ou de l'arrêt, procéder à la révision du
compte ou de l'arrêt, soit sur requête du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis la date du compte
arrêté ou de l'arrêt, soit à la demande de l'administration dont le comptable relève ou relevait, pour erreurs, omissions,
ou double emploi reconnu par la vérification d'autres comptes. Il y aura lieu, même après le délai fixé ci-dessus, à la
révision de tout compte qui aurait été arrêté sur la production de pièces reconnues fausses. Si la révision du compte
arrêté fait apparaître un débet, l'administration dont le comptable dépend ou dépendait peut le citer devant la Cour
conformément à l'article 8. »
396 Cette disposition prévoit que « Lorsque le compte arrêté fait apparaître un débet, le ministre décide s'il y a lieu de citer
le comptable devant la Cour en remboursement du débet. L'autorité administrative visée à l'alinéa précédent ne peut
s'abstenir de citer le comptable en débet que si elle le considère comme fondé à se prévaloir de la force majeure ou si le
débet n'excède pas un montant fixé par le Roi. Quand cette autorité s'abstient de citer le comptable en débet, elle en
avise la Cour par un écrit motivé, accompagné de toutes pièces justificatives. La Cour signale, dans ses observations
annuelles aux Chambres, les cas dans lesquels l'autorité administrative n'a pas exercé son droit d'agir en remboursement
du débet. »

29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 193

La Cour des comptes a cependant constaté que le compte de fin de gestion arrêté au
16 février 2016 ne fait pas apparaître de débet. En outre, le compte de fin de gestion arrêté au
31 décembre 2016 ne couvre pas l ’ensemble de l ’année 2016. Ces deux comptes doivent par
conséquent être corrigés.
Dans sa réponse, le ministre précise avoir chargé son administration de faire clairement
apparaître le débet correspondant aux montants détournés dans les comptes des années
2007 à 2016. Il annonce que ces comptes corrigés seront transmis à la Cour dans le courant
du premier trimestre 2018.
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Port autonome de Namur –
Contrôle des comptes 2015 et
2016
Au terme du contrôle des comptes 2015 et 2016 du Port autonome de Namur, la Cour des
comptes réitère sa recommandation visant à formaliser par écrit les délégations de pouvoirs,
qui devront respecter le principe de séparation des fonctions d’ordonnateur, de comptable et
de trésorier, ainsi que les procédures relatives à l’approbation des bons de commande et des
factures et au paiement des dépenses. La Cour rappelle également que le Port n’a jamais établi
d’ inventaire annuel complet de ses actifs immobilisés depuis sa création.
L’organisme s’est engagé à mettre en œuvre ces recommandations.
En matière de comptabilité budgétaire, la Cour des comptes constate que les comptes
d’exécution du budget sont établis sur la base des décaissements et des encaissements
renseignés dans les journaux bancaires. Elle demande au Port d’ imputer ses opérations sur la
base des droits constatés.
Le Port annonce l’adaptation de sa comptabilité budgétaire. Son nouveau programme
comptable, utilisé depuis 2016, permettra de générer la comptabilité budgétaire dès 2018.

1

Introduction

1.1		Statut
Créé par la loi du 20 juin 1978, le Port autonome de Namur était jusqu’au 31 décembre 2016 un
organisme d ’ intérêt public de catégorie B soumis aux dispositions de la loi du
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public et de l ’arrêté royal
du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes
d ’ intérêt public. Le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la
comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, entré en
vigueur le 1er janvier 2017, classe désormais le Port autonome de Namur dans la catégorie des
organismes de type 2.
Les missions du Port concernent l'aménagement, l'équipement, la gestion et l'exploitation
des zones portuaires, industrielles et commerciales, y compris les dépendances, terrains
ou installations qu'il acquiert ou qui lui sont confiés par la Région wallonne ou une autre
autorité publique et qui sont situées dans la province de Namur.
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1.2
Méthode
Lors du contrôle des comptes 2015 et 2016397 du Port autonome de Namur, la Cour a analysé
les procédures de contrôle interne et examiné le suivi accordé à ses précédentes observations
et recommandations. Elle a, en outre, contrôlé les postes des bilans et comptes de résultats
sur la base de pièces justificatives probantes. Enfin, la Cour a vérifié les comptes d ’exécution
du budget.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 1er août 2017 au directeur du Port autonome de Namur.
Ce dernier a fait parvenir ses commentaires par lettre du 16 août 2017. Ses réponses ont été
intégrées au rapport transmis le 14 novembre 2017 au ministre du Budget, des Finances, de
l ’ Énergie, du Climat et des Aéroports et au ministre de l'Environnement, de la Transition
écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des
Transports, du Bien-être animal et des Zonings du gouvernement wallon. Aucune réponse
n’a été reçue à ce jour.

2

Contrôle des comptes 2015 et 2016

2.1

Organisation interne

2.1.1
Approbation des bons de commande et des factures et paiements
Lors du contrôle précédent, la Cour des comptes a recommandé de :
•

•

•

formaliser avec précision et exhaustivité l’ensemble de la procédure d’approbation des
bons de commande et des factures et de paiement des dépenses ainsi que les délégations
de pouvoirs, dans un document approuvé par le conseil d’administration ;
mettre en place une séparation des fonctions de comptable et de trésorier : l’ensemble
des paiements doivent être validés électroniquement par une personne qui ne dispose
pas des accès en écriture au logiciel comptable ;
comptabiliser les factures dès leur réception dans le logiciel comptable, éventuellement
en compte d’attente.

Depuis juillet 2016, le comptable enregistre les factures dans le logiciel comptable dès leur
réception. La séparation des fonctions de comptable et de trésorier est également effective
depuis cette date. Le comptable encode les opérations de paiement et le directeur du Port
les valide sur le site du caissier.
La Cour des comptes souligne toutefois qu’en application de l ’article 20 du décret du
15 décembre 2011 entré en vigueur le 1er janvier 2017, les fonctions d ’ordonnateur et de
trésorier sont incompatibles entre elles. En vue de limiter le risque de fraude, les articles 3 et
26, § 2, de l ’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 398 confirment que les fonctions
d ’ordonnateur, de comptable et de trésorier doivent être exercées par des personnes

397 Les comptes 2015 et 2016 ont été transmis à la Cour des comptes par le ministre du Budget, respectivement, le
25 juillet 2016 et le 15 juin 2017.
398 Arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget, aux
comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes.
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distinctes. La Cour recommande donc de confier la fonction de trésorier à une personne qui
n’exerce pas les fonctions d ’ordonnateur ou de comptable.
En outre, la Cour des comptes réitère sa recommandation visant à formaliser, par écrit
et avec précision et exhaustivité, les délégations de pouvoirs et les procédures relatives à
l ’approbation des bons de commande et des factures ainsi qu’au paiement des dépenses qui
devront être avalisées par le conseil d ’administration.
Dans sa réponse, le directeur indique qu’ il s’engage à soumettre à son conseil
d ’administration des propositions répondant à ces recommandations.
2.1.2
Recouvrement des créances
L’évolution des créances commerciales du Port se présente comme suit.
Évolution des créances commerciales entre 2014 et 2016
Comptes
400 Créances commerciales

2014
420.135

404 Factures à établir
407 Clients douteux
409 Réductions de valeur
Total
Source : comptes du PAN

2015

2016

92.221

41.870

1.315
103.973

308.369

308.369

- 153.787

- 254.851

- 254.851

370.321

147.055

95.389
(en euros)

Les créances commerciales ont diminué de 90,03 % entre 2014 et 2016 mais le montant des
créances douteuses a triplé. Les créances douteuses comptabilisées en 2015 se rapportent
principalement à des factures établies en 2014 et 2015. Leur montant reste inchangé au
31 décembre 2016.
Le nouveau logiciel comptable utilisé par le Port depuis janvier 2017 permet d ’éditer
automatiquement des lettres de rappel de paiement dès que les échéances contractuelles
sont dépassées.
Dans son rapport précédent, la Cour des comptes a recommandé au Port de formaliser par
écrit la procédure de recouvrement des créances impayées aux échéances contractuelles et
de la faire avaliser par le conseil d ’administration.
Dans sa réponse, le Port précise que le conseil d ’administration a approuvé, le 21 juin 2017,
une procédure écrite relative au recouvrement des créances ainsi que les conditions
générales de vente, qui figurent désormais au verso de toutes les factures émises par le
port. Le Port s’engage aussi à établir une procédure écrite fixant les critères de transfert des
créances en clients douteux et à le soumettre pour approbation au conseil d ’administration.
2.1.3
Inventaire physique
La Cour des comptes constate que le Port n’a jamais établi un inventaire annuel complet de
ses actifs immobilisés depuis sa création en 1978. Elle rappelle que le défaut d ’ inventorisation
constitue un risque majeur pour la protection et la sécurisation des actifs. La Cour
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recommande à nouveau d ’établir un inventaire physique complet et de le réconcilier avec
l ’ inventaire comptable afin de garantir l ’exhaustivité et la qualité des données comptables.
Dans sa réponse, le Port annonce la réalisation d ’un inventaire physique complet au cours
des prochains mois.

2

Comptabilité économique

2.2.1

Évolution des comptes de bilan

Évolution du bilan
Actif
Actifs immobilisés
Actifs circulants
Total
Passif
Capitaux propres
Provisions et impôts différés
Dettes
Total passif
Source : comptes du PAN

2015

2016

14.092.050

13.641.475

4.172.040

4.092.829

18.264.090

17.734.304

2015

2016

14.236.315

13.950.053

60.000

0

3.967.775

3.784.250

18.264.090

17.734.304
(en euros)

À l ’actif, la principale variation entre 2015 et 2016 concerne les autres créances qui ont
augmenté de 58 % entre 2015 et 2016. Elles sont composées de subsides à recevoir de la
Région wallonne.
La Cour des comptes relève que les déclarations de créance relatives aux subsides, transmises
au service public de Wallonie, ne font pas l ’objet d ’un encodage dans un journal de ventes.
Le Port enregistre les subsides lors de la réception du paiement. L’organisme réalise
néanmoins, à l ’aide d ’un tableur, un suivi extracomptable des déclarations de créances
émises et de leur paiement, ce qui lui permet de comptabiliser les subsides à recevoir lors
de la clôture des comptes399. La Cour recommande néanmoins au Port de comptabiliser les
subsides sur la base de la déclaration de créance par le biais d ’un journal de ventes.
Le Port s’engage à suivre cette recommandation.
Au passif, la provision pour risques et charges comptabilisée en 2015 concernait
principalement le coût estimé des travaux suite au sinistre de la capitainerie d ’Amée. Les
travaux de réparation ont été réalisés en 2016.

399 Ils ont été enregistrés par le biais d’un journal d’opérations diverses.
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2.2.2
Évolution des comptes de résultats
Les résultats d ’exploitation sont à nouveau largement déficitaires (-645.015,16 euros en
2015 et -517.715,70 euros en 2016). Le chiffre d ’affaires décroît progressivement. Par rapport
à 2014, cette baisse est de 13 % en 2015 et de 16 % en 2016.
Le résultat d ’exploitation de l ’organisme est structurellement déficitaire car les produits
d ’exploitation, composés principalement des redevances de concession et de tonnages, ne
couvrent pas les charges d ’exploitation grevées par les amortissements des aménagements
des zones portuaires. Ces pertes d ’exploitation sont toutefois partiellement compensées
par les produits financiers correspondant aux amortissements des subsides en capital reçus
pour ces aménagements portuaires.
Les comptes des années 2015 et 2016 présentent respectivement une perte de 78.241,08 euros
et un bénéfice de 47.040,64 euros.
Les frais de personnel progressent en 2016 suite à l ’engagement d ’une personne
supplémentaire. Un directeur, quatre agents contractuels et cinq agents détachés du service
public de Wallonie sont à la charge de la liste de paie du Port.
Évolution du compte de résultats
Compte de résultats
70

Chiffre d'affaires

74

2015

2016

831.208

806.710

Autres produits d'exploitation

22.445

1.253

60 Approvisionnements et fournitures

19.353

13.026

371.027

392.210

62 Rémunérations et charges sociales

193.494

240.345

63

913.825

680.027

969

69

Résultat d’exploitation

-645.015

-517.716

Résultat avant impôts

-78.241

47.041

Résultat de l’exercice

-78.241

47.041

61

Services et biens divers
Amortissements et réductions de valeur

64 Autres charges d'exploitation

Source : comptes du PAN		

3
2.3.1

(en euros)

Comptabilité budgétaire
Comptes d’exécution du budget des années 2015 et 2016

Comptes d’exécution du budget des années 2015 et 2016
Année

2015

2016

Recettes

1.401.029

Dépenses

1.310.881

981.381

90.149

- 20.403

Résultat budgétaire
Source : comptes du PAN

960.979

(en euros)
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Les comptes d ’exécution du budget sont établis sur la base des décaissements et des
encaissements renseignés dans les journaux bancaires.
La Cour des comptes relève de nouveau qu’en vertu de l ’article 4 de l ’arrêté royal du
7 avril 1954, l ’ imputation budgétaire doit être basée sur le document, destiné au tiers ou
émanant de lui, qui constate l ’existence et l ’étendue de l ’opération.
Le principe d ’ imputation des recettes et des dépenses sur la base des droits constatés
à respecter est également consacré par le décret du 15 décembre 2011 applicable au Port
depuis le 1er janvier 2017. La Cour des comptes recommande donc à l ’organisme d ’ imputer
les opérations au compte d ’exécution du budget sur la base des droits constatés.
Le Port s’engage à adapter sa comptabilité budgétaire en ce sens. Le nouveau programme
comptable utilisé depuis 2016 permettra de générer la comptabilité budgétaire dès 2018.
2.3.2

Réconciliation des comptabilités budgétaire et économique

Évolution des résultats budgétaires et comptables
2015
Résultat budgétaire

90.149

2016
- 20.403

Résultat comptable

- 78.241

47.041

Différence

168.390

- 67.443

Source : comptes du PAN

(en euros)

Le mode d ’établissement du compte d ’exécution du budget ne permet pas de réconcilier
aisément les résultats budgétaire et comptable. Le Port ne présente pas cette réconciliation
dans ses comptes. La Cour des comptes réitère sa demande de procéder à cette réconciliation
lors de la reddition de ses comptes futurs.
Dans sa réponse, le Port annonce que cette réconciliation serait réalisée à partir de l ’exercice
2017.
2.3.3
Dépassements budgétaires
La Cour des comptes relève des dépassements de crédits à hauteur de 75.876 euros en
2015 et 438.155 euros en 2016, soit respectivement 6 % et 45 % du budget des dépenses de
l ’année considérée.
Les principaux dépassements concernent les articles budgétaires consacrés à l ’aménagement
et l ’entretien des zones portuaires. La Cour souligne toutefois que ces dépassements sont
calculés au départ des données d ’exécution du budget telles que présentées par le Port et
qui ne reflètent pas les droits constatés.
Compte tenu des recettes du Port, ces dépassements de crédits n’ont toutefois pas nécessité
un financement supplémentaire de la Région wallonne.
La Cour des comptes rappelle que l ’article 5 de la loi du 16 mars 1954, en vigueur jusqu’au
31 décembre 2016, prévoyait que « les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés
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au budget des organismes doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le Ministre
dont l’organisme relève, de l’avis conforme du Ministre des Finances ou de son délégué ». Depuis
le 1er janvier 2017, en application de l ’article 93, § 2, du décret du 15 décembre 2011, les crédits
d'engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits aux budgets des organismes de
type 2 peuvent être redistribués durant l'année budgétaire moyennant l'accord préalable
des organes de gestion et du ministre de tutelle, à la condition de respecter le montant total
des crédits autorisés.
Le Port répond que si, par le passé, il n’a pas procédé de manière systématique à un
ajustement de son budget soumis à l ’approbation de son conseil d ’administration et de son
ministre de tutelle, un ajustement du budget a été opéré pour l ’année 2016. La Cour précise
que son calcul des dépassements de crédits prend en compte les crédits ajustés.
Pour l ’année 2017, le Port a rationalisé le nombre d ’articles budgétaires de dépenses afin de
faciliter la gestion de son budget.

Partie

CONTRÔLES ET AUDITS

II
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Contrôle des unités du
périmètre de consolidation de
la Région wallonne –
Organisation, limites et enjeux
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 des nouvelles dispositions régissant la comptabilité
publique des unités du périmètre de consolidation de la Région wallonne, la Cour des comptes
a procédé à l’analyse critique de l’organisation du contrôle externe des unités prévue par le
décret du 15 décembre 2011 au regard de la Constitution, des principes généraux fixés et des
normes européennes.
Cette analyse s’ inscrit dans le cadre de la résolution du 6 septembre 2017 du Parlement wallon
qui invite la Cour des comptes à formuler toutes les recommandations de nature procédurale,
réglementaire ou autre qu’ il lui semble utile d’ émettre afin d’améliorer l’exhaustivité et la
pertinence des informations qui lui sont accessibles et la qualité de la politique budgétaire en
général.
Au terme de cette analyse, la Cour des comptes propose plusieurs adaptations du décret du
15 décembre 2011, lesquelles devraient permettre d’améliorer la cohérence et l’efficacité du
contrôle externe du système de comptabilité de la Région wallonne.

1

Contexte

La loi de principes généraux 400, adoptée le 16 mai 2003 par le législateur fédéral, a imposé
de nouvelles obligations applicables aux budgets et à la comptabilité des communautés et
régions ainsi qu’ à l ’organisation du contrôle de la Cour des comptes401. Les entités fédérées
étaient toutefois habilitées à expliciter ou « modaliser » ces règles dans le respect des
dispositions de la loi précitée.
La Région wallonne a ainsi adopté, le 15 décembre 2011, un décret portant organisation du
budget et de la comptabilité pour les services du gouvernement. Ce décret, entré en vigueur
le 1er janvier 2012, ne s’appliquait toutefois qu’au service public de Wallonie, aux cabinets
ministériels et aux services administratifs à comptabilité autonome (Saca)402.

400 Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la
comptabilité des communautés et des régions ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes.
401 En principe, celle-ci devait entrer en vigueur le 1er janvier 2004, mais le gouvernement wallon a usé de la
possibilité de reporter son entrée en vigueur à trois reprises (au 1er janvier 2007 puis au 1er janvier 2009 et enfin au
1er janvier 2012).
402 L’exécution du budget de l’année 2012 ainsi que l’établissement des comptes généraux et des comptes
de comptables relatifs à l’année 2012 restaient toutefois soumis aux dispositions des lois coordonnées le
17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État.
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Suite au renforcement des règles comptables et budgétaires au niveau européen et
à l ’élargissement du périmètre de consolidation de la Région wallonne, le décret du
17 décembre 2015 a modifié le décret précité afin d ’ inclure, dans son champ d ’application,
l ’ensemble des unités d ’administration publique (UAP) appartenant au périmètre de la Région
wallonne. Depuis le 1er janvier 2017, les services administratifs à comptabilité autonome, les
organismes, l ’Aviq et les entreprises d ’État doivent dès lors tenir une comptabilité générale
et budgétaire conforme aux exigences du décret du 15 décembre 2011 403. Les compétences et
les modalités de contrôle de la Cour des comptes sur l ’ensemble des unités d ’administration
publique wallonnes visées par ces dispositions sont également définies dans ce décret.

2

Dispositions légales définissant les compétences de contrôle de la
Cour des comptes sur les UAP wallonnes

2.1
La Constitution
L’article 180, alinéa 4, de la Constitution fonde le contrôle de la Cour des comptes sur les
entités fédérées et dispose que « la loi peut confier à la Cour des comptes le contrôle des
budgets et de la comptabilité des communautés et des régions, ainsi que des organismes
d’ intérêt public qui en dépendent. Elle peut également permettre que le décret ou la règle visée
à l'article 134 règlent ce contrôle. Sauf pour ce qui concerne la Communauté germanophone,
cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. »
2.2
Le cadre fédéral
L’article 50, § 2, de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés
et des régions404 prévoit, conformément à l ’article 180 de la Constitution, que la loi détermine
les dispositions générales applicables à l'organisation du contrôle exercé par la Cour des
comptes sur les communautés et les régions, ainsi que sur les organismes d'intérêt public
qui en dépendent.
La loi fixant ces dispositions générales a été adoptée le 16 mai 2003 et est entrée en vigueur
pour la Région wallonne le 1er janvier 2012.
L’article 10, § 1er, de la loi de dispositions générales définit les compétences de contrôle de
la Cour des comptes à l ’égard des communautés et régions, dont la Région wallonne, et
lui confie le contrôle de la comptabilité générale et budgétaire, le suivi des budgets, un

403 Portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique
wallonnes et de ses arrêtés d’exécution.
404 « La loi détermine les dispositions générales applicables aux budgets et à la comptabilité des communautés et des
régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle exercé par la Cour des Comptes. En ce qui concerne les organismes d'intérêt
public qui dépendent des communautés et régions, la loi détermine les dispositions générales relatives à l'organisation
du contrôle de la Cour des Comptes. La loi détermine les dispositions générales en matière de contrôle de l'octroi et de
l'emploi des subventions. »
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contrôle financier, de légalité et de bonne gestion de toutes les opérations de recettes et de
dépenses 405.
Pour les organismes, l ’article 10, § 2, de la loi du 16 mai 2003 précise que « les comptes
des organismes publics créés par les communautés et régions […] ou qui en dépendent sont
transmis à la Cour des comptes. La Cour des comptes exerce à l’ égard de ces organismes publics
le contrôle défini au § 1er. Elle peut publier leurs comptes dans ses cahiers d’observations ».
Les dispositions précitées ont été complétées en 2014 406 par l ’ insertion d ’un nouvel
article 10, § 1er/1, lequel précise qu’ à partir de l ’année budgétaire 2020, le compte général
des communautés et régions est soumis pour certification à la Cour des comptes. Cette
nouvelle disposition fait partie d ’un ensemble de mesures adoptées par le législateur
fédéral en vue de transposer partiellement la directive européenne 2011/85/UE du Conseil
du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres.
Ce dispositif s’ impose à la Région wallonne, qui peut le compléter ou le modaliser.
2.3
Le décret wallon du 15 décembre 2011
La Région wallonne a adopté, le 15 décembre 2011, un décret portant organisation du budget
et de la comptabilité pour les services du gouvernement 407, qui s’appliquait au service
public de Wallonie, aux cabinets ministériels et aux services administratifs à comptabilité
autonome408. Ce nouveau cadre budgétaire et comptable a ensuite été étendu à l ’ensemble
des unités d ’administration publique relevant du périmètre de consolidation de la Région
wallonne par le décret du 17 décembre 2015409. Depuis le 1er janvier 2017, celles-ci doivent
tenir une comptabilité générale et budgétaire conforme aux exigences du décret du
15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des
unités d ’administration publique wallonnes410. Ces nouvelles dispositions ont pour objectif
de fixer les règles relatives au budget et à la comptabilité de divers services et de transposer
partiellement la directive 2011/85/UE précitée.

405 Article 10, § 1er : « La Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité
budgétaire des communautés et régions visées à l'article 2. Elle veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit
dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu.
Elle est chargée également de l'examen et de la liquidation des comptes de tous les comptables de ces communautés et
régions.
La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces dernières,
la Cour exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement.
La Cour des comptes contrôle le bon emploi des deniers publics ; elle s'assure du respect des principes d'économie,
d'efficacité et d'efficience. La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements,
de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes publics soumis à son contrôle. Elle peut
organiser un contrôle sur place. »
406 Loi du 10 avril 2014 modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 16 mai 2003 fixant
les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des
communautés et des régions ainsi qu’à l’organisation de la Cour des comptes, Moniteur belge du 25 avril 2014.
407 Paru au Moniteur belge du 29 décembre 2011.
408 L’exécution du budget de l’année 2012 ainsi que l’établissement des comptes généraux et des comptes de comptables
relatifs à l’année 2012 restaient toutefois soumis aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la
comptabilité de l’État.
409 Modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du
gouvernement wallon.
410 Dénomination modifiée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant
organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement wallon.
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Le décret définit comme « unité d ’administration publique » (UAP) l ’unité institutionnelle
qui fait partie du périmètre de consolidation de la Région wallonne, étant entendu que
le périmètre de consolidation 411 correspond au sous-secteur 1312 Administrations d’États
fédérés du secteur 13 Administrations publiques au sens du règlement UE n° 549/2013 412 du
Parlement et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux
et régionaux dans l ’Union européenne , tel que défini par l ’Institut des comptes nationaux
(ICN) et la Banque nationale413.
Entrent ainsi dans le champ d ’application du décret 414 :
•
•
•

•

•
•

les services d’administration générale, en ce compris les cabinets ministériels et les
services y assimilés pour leur fonctionnement qui forment une entité ;
les entreprises régionales, c'est-à-dire les UAP à caractère commercial, industriel ou
financier bénéficiant d’un régime d’autonomie, mais sans personnalité juridique415 ;
les services administratifs à comptabilité autonome, soit les UAP dont la gestion et la
comptabilité sont, par une loi ou un décret, séparées de celles des services d’administration
générale, sans que la personnalité juridique ne leur soit accordée et qui disposent d’une
trésorerie ou d’une comptabilité autonomes416. Actuellement, on dénombre deux Saca,
l’Agence wallonne de l’air et du climat 417 et l’Agence wallonne du patrimoine418 ;
les organismes, c'est-à-dire les UAP, distinctes des services d’administration générale,
dotées de la personnalité juridique et dont l’objet est l’exercice de missions d’intérêt
général419 ;
l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, créée
et organisée par le code wallon de l’action sociale et de la santé ;
le Parlement wallon et les services du médiateur. Ces services ne dépendent pas du
gouvernement wallon mais bénéficient d’une dotation à charge du budget wallon.

L’article 50 du décret établit que, conformément à l ’article 10, § 1er, de la loi de dispositions
générales, la Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la
comptabilité budgétaire de l ’entité (c’est-à-dire les services d ’administration générale au
sens large), veille à ce qu’aucun crédit de dépenses de budget ne soit dépassé et qu’aucun
transfert n’ait lieu, examine la régularité et la légalité des dépenses et recettes et procède au
contrôle du bon emploi des deniers publics.

411 Article 2, 27°, du décret du 15 décembre 2011, op. cit.
412 Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système des comptes
nationaux et régionaux dans l’Union européenne.
413 Loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, Moniteur belge du 23 décembre 1994.
414 Article 3 du décret du 15 décembre 2011, op. cit.
415 Article 2, 28°, du décret du 15 décembre 2011. La Région wallonne avait une entreprise régionale, l’Office wallon
des déchets qui a été dissous au 1er janvier 2017.
416 Article 2, 5°, du décret du 15 décembre 2011, op. cit.
417 Décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat, Moniteur belge du
25 mars 2008.
418 Décret du 12 juillet 2017 érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif à comptabilité
autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon, Moniteur belge du 11 septembre 2017.
419 Article 2, 29°, du décret du 15 décembre 2011. Les organismes sont classés en trois catégories. Leur liste et leur
classement sont annexés au décret et actualisés par décret au moins une fois par an. La liste annexée au budget
2017 en dénombrait 160 (Moniteur belge du 27 janvier 2017, p. 13903).
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Conformément au même article 10, § 1er, de la loi de dispositions générales, la Cour des
comptes exerce son contrôle sur les Saca. Les comptes de ces services lui sont transmis,
comme le compte général, pour le 15 avril420.
Par ailleurs, le décret ajoute que, dans le cadre du contrôle de la comptabilité générale et de
la comptabilité budgétaire, la Cour des comptes procède à la certification du compte général
en émettant une opinion sur le respect du décret et de ses arrêtés d ’exécution en termes
de tenue de la comptabilité, ainsi que sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte
général421.
Cette certification accompagne les observations de la Cour des comptes lors du dépôt du
compte général au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant.
Les comptes des Saca sont également certifiés par la Cour des comptes, joints dans une
forme agrégée au compte général et approuvés par une mention figurant dans le décret
portant approbation du compte général422.
La certification du compte général entrera au plus tard en vigueur le 1er janvier 2020423.
Quant aux organismes, l ’article 3 du décret les classe selon trois types424 :
•

•

•

les organismes de type 1 sont ceux qui sont directement soumis à l’autorité d’un ministre
de tutelle et dont la gestion courante est confiée à des fonctionnaires désignés ou à des
mandataires ;
les organismes de type 2 sont gérés de manière autonome par les organes de gestion
désignés conformément à leur statut juridique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et
de contrôle du gouvernement ;
les organismes de type 3 sont, soit administrés conformément au code des sociétés,
soit soumis à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations et subissent une influence déterminante
de la Région wallonne, soit en concluant avec elle un contrat de gestion, soit que la
Région désigne directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur
organe d’administration, de gestion ou de direction ou qu’elle désigne une ou plusieurs
personnes chargées d’exercer la tutelle administrative du gouvernement en leur sein,
soit qu’elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit, soit
qu’elle dispose, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux
parts émises par l’organisme constitué sous forme de société.

La liste et le classement des organismes annexés au décret et actualisés au moins une fois
par an par décret 425 écartent toute incertitude ou contestation quant au régime qui leur est
applicable.

420 Article 73 du décret du 15 décembre 2011.
421 Article 52, § 1er, du décret du 15 décembre 2011.
422 Articles 72 et 73 du décret du 15 décembre 2011.
423 Article 112, § 2, du décret du 15 décembre 2011.
424 Un régime particulier est réservé à l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des
familles.
425 Article 3, § 2, du décret du 15 décembre 2011.
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Le décret prévoit que, conformément à l ’article 10, § 2, de la loi de dispositions générales,
les organismes de type 1 et 2 et l ’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du
handicap et des familles sont soumis à un contrôle de légalité et de régularité de leurs
recettes et dépenses, au contrôle du bon emploi des deniers publics et au contrôle de leur
comptabilité générale et budgétaire de la part de la Cour des comptes426.
Pour les organismes de type 3, le décret dispose que leurs comptes annuels et le rapport du
réviseur sont transmis à la Cour des comptes dans les trente jours après l ’approbation de
l ’assemblée générale et que, sans préjudice du secret des affaires, la Cour des comptes peut
adresser au réviseur des questions en lien avec son rapport.
La certification des comptes généraux des organismes de type 1 est confiée à la Cour des
comptes. Cette certification a la même portée que celle du compte général427. Les comptes
généraux des organismes de type 2 et de l ’Agence wallonne de la santé, de la protection
sociale, du handicap, des familles (et des entreprises régionales) sont certifiés par au moins
un commissaire aux comptes relevant de l ’Institut des réviseurs d ’entreprise. Son rapport
est transmis avec le compte général certifié de l ’organisme au gouvernement et à la Cour
des comptes428. Le décret ne prévoit pas de certification par la Cour des comptes pour les
organismes de type 3.
Plus spécifiquement, l ’article 44 du décret impose que, pour le 15 avril, le gouvernement
transmette à la Cour des comptes, outre le compte général de l ’entité, les comptes généraux
annuels des organismes de type 1 (et des entreprises régionales). La Cour des comptes
fait parvenir ces comptes généraux accompagnés de ses observations et certifications au
Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant. Le gouvernement dépose au plus
tard le 31 août au Parlement le projet de décret portant approbation du compte général de
l ’entité auquel sont annexés les comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises
régionales. L’approbation de ce projet devra intervenir au plus tard le 31 octobre suivant. Les
comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales sont approuvés par
le vote des dispositions les concernant.
Ces dispositions entreront au plus tard en vigueur le 1er janvier 2020429.

426 Articles 102, § 1er, et 50, du décret du 15 décembre 2011.
427 Article 103, § 1er, du décret du 15 décembre 2011.
428 Article 103, § 2, du décret du 15 décembre 2011.
429 Article 112, § 2, du décret du 15 décembre 2011.

29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 211

3

Le contrôle externe des unités d’administration publique de type 3

Les organismes de type 3 sont définis à l ’article 3 du décret wallon du 15 décembre 2011 430.
Ils sont définis comme des unités d ’administration publique, ayant la forme soit de société,
d ’ASBL, d ’AISBL ou de fondations et subissant une influence déterminante de la Région
wallonne.
3.1
Missions déléguées
Un certain nombre d ’organismes de type 3 exercent des missions de service public. Il s’agit
de missions dites « déléguées » pour lesquelles les organismes de type 3 agissent en qualité
de mandataire, au nom et pour compte de la Région wallonne, sous la responsabilité du
gouvernement wallon.
Jusqu’ il y a peu, le contrôle de ces missions déléguées à des organismes de type 3 faisait
l ’objet de protocoles négociés avec le gouvernement wallon et signés entre ces organismes
et la Cour des comptes431. Ces protocoles limitaient toutefois l ’ intervention de la Cour des
comptes à un contrôle financier, à l ’exclusion de ceux de légalité et du bon emploi des
deniers publics.
Suite à l ’adoption de la loi de principes généraux du 16 mai 2003 et du décret du
15 décembre 2011 applicables aux organismes, ces protocoles ont été dénoncés par la Cour
des comptes le 21 mars 2017.
En effet, dans l ’accomplissement des missions qui leur sont déléguées, ces unités
d ’administration publique sont mandatées par la Région et dès lors chargées de missions de
service public pour lesquelles elles reçoivent ou utilisent des fonds publics sous le contrôle
des pouvoirs publics. Elles agissent en qualité de mandataire, au nom et pour compte de la
Région wallonne à laquelle elles doivent rendre compte des opérations effectuées, produits

430 Article 3, 4°, c) : « (…) sont de type 3, les organismes qui
• sont, soit administrés conformément au Code des sociétés, soit soumis à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans
but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ;
• et subissent une influence déterminante de la Région wallonne, soit en concluant avec elle un contrat de gestion, soit
que la Région désigne directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d’administration,
de gestion ou de direction ou qu’elle désigne une ou plusieurs personnes chargées d’exercer la tutelle administrative
du Gouvernement en leur sein ; soit qu’elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit, soit
qu’elle dispose, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’organisme
constitué sous forme de société ».
431 Les protocoles d’accord avaient été conclus avec la SRIW, la Sogepa, la Sowafinal, la Sowaer et la Spaque.
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perçus et charges supportées. Les opérations sont censées avoir été réalisées par la Région
elle-même qui doit, en principe, les enregistrer comme telles dans sa comptabilité432.
Par conséquent, à l ’ instar des contrôles qu’elle exerce à l ’égard des opérations de la
Région wallonne, la Cour des comptes doit pouvoir exercer ses compétences de contrôle
de la comptabilité, de la légalité et de la régularité des dépenses et des recettes ainsi que
le contrôle du bon emploi des deniers publics, en ce compris le respect des principes
d ’économie, d ’efficacité et d ’efficience, sur les opérations réalisées par les unités dans le
cadre des missions déléguées. Elle doit, en outre, pouvoir informer le gouvernement et le
Parlement du résultat de ses contrôles.
3.2

Compétences générales de contrôle de la Cour des comptes sur les organismes
de type 3
Si le contrôle de la Cour des comptes sur les missions déléguées s’est clarifié, il n’en va pas
de même pour le contrôle des missions qui sont exercées par les organismes de type 3 dans
le cadre de leur objet social.
Les modalités du contrôle des organismes de type 3 sont régies par l ’article 102, § 2, du
décret, qui prévoit que « les comptes annuels et le rapport du réviseur des organismes de
type 3 sont transmis à la Cour des comptes dans les trente jours après l’approbation par
l’assemblée générale. Sans préjudice du secret des affaires, la Cour des comptes peut adresser
au réviseur des questions en lien avec son rapport. »
Contrairement à l ’article 102, § 1er, relatif aux organismes 1 et 2, aucune allusion n’est faite
à l ’article 10, § 2, de la loi du 16 mai 2003 qui prévoit le contrôle de la Cour des comptes sur
les organismes publics. Si les comptes annuels des organismes de type 3 et les rapports des

432 Dans son avis du 25 mai 2011 relatif aux missions déléguées en Région wallonne, l’Institut des comptes nationaux
(ICN) précise que « l'opération effectuée par une unité pour le compte d'une autre est enregistrée uniquement dans les
comptes de la partie principale à cette opération ». Aussi, les paragraphes 3.31 et 3.32 du système de comptabilité
nationale (SCN 1993) ajoutent que : « Il est ainsi possible qu'une production de services soit imputée à l'intermédiaire.
[…] Les achats qu'un intermédiaire commercial effectue sous les ordres, et aux frais d'une autre partie sont, par exemple,
directement attribués à cette dernière. Les comptes de l'intermédiaire font seulement apparaître les honoraires facturés
pour le service d'intermédiation rendu. »
En outre, l’avis 103 (Chiffre d’affaires – Intermédiaires) de la Commission des normes comptables (CNC) fait
référence à l’arrêté royal du 8 octobre 1976 qui établit le principe que le compte de résultats doit mentionner, d'une
part, les produits bruts et, d'autre part, les charges brutes, et que ceux-ci doivent y être ventilés selon leur nature.
Il précise toutefois que, lorsque l'entreprise intervient dans des opérations en qualité de courtier, de mandataire ou
de commissionnaire, il y a lieu de distinguer ce qui relève de son chiffre d'affaires, de ses produits et de ses charges
propres, de ce qui relève du chiffre d'affaires, des produits et des charges d'autres entreprises. La CNC conclut dès
lors que « si l'entreprise agit en qualité de mandataire, conformément aux règles du mandat, au nom et pour compte
de son mandat auquel elle rend compte des opérations effectuées, des produits perçus et des charges supportées, ces
opérations, produits et charges sont censés avoir été effectués par le mandant lui-même qui doit dès lors les enregistrer
à ce titre et comme tels dans sa propre comptabilité. Pour le mandataire, il ne s'agit pas de recettes et de charges
propres ; elles ne doivent dès lors pas être actées dans son compte de résultats. Seule la rémunération qu'il a perçue pour
l'accomplissement de ce mandat devra être portée parmi les produits. »
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réviseurs sont transmis après approbation de l ’assemblée générale à la Cour des comptes, la
finalité de la transmission de ces documents n’est pas explicitée433.
La Cour estime que cette disposition pose question au regard de l ’article 10, § 2 de la loi de
dispositions générales qui établit le principe de la compétence de contrôle de la Cour sur
les organismes publics des entités fédérées. Ces dernières peuvent préciser ou compléter les
modalités de ce contrôle mais elles ne peuvent pas y déroger.
En effet, bien que la notion d ’organisme public ne soit pas définie par la loi de dispositions
générales, la Cour des comptes relève que la volonté du législateur fédéral est de réserver
une interprétation large à ce concept. L’exposé des motifs de la loi de dispositions générales
précise en effet qu’« eu égard à la progression importante de l’ initiative publique, la notion
d’ "organismes d’ intérêt public créés par les communautés, les régions ou la Commission
communautaire commune ou qui en dépendent" doit, dès lors, être comprise comme portant
sur des entités qui ont été créées par le législateur régional ou communautaire ou des entités
qui sont alimentées par des fonds publics et qui auraient appartenu à l’administration régionale
ou communautaire et, partant, auraient ressorti au budget général des entités fédérées, si ce
même législateur n’avait pas jugé préférable de prévoir un mode de gestion spécifique » 434.

433 Cette transmission des comptes des organismes de type 3 n’était pas prévue dans l’avant-projet de décret. Les
documents parlementaires n’apportent que peu d’informations - parfois contradictoires - supplémentaires par
rapport au texte. Ainsi, dans le rapport de commission (DOC 343 (2015-2016) n° 3), on peut lire en page 5 les propos
suivants du ministre du Budget : « Elle [La Cour des comptes] dispose d’une compétence générale sur l’ensemble des
unités, excepté pour les organismes de type 3 pour lesquels elle dispose d’un accès aux comptes annuels et du rapport
du réviseur qui doivent lui être remis dans les trente jours de leur approbation par l’assemblée générale. » tandis qu’en
page 11 du même document  le même ministre affirme « Toujours dans le cadre des obligations pour les organismes
qui sont classés dans le type 3, il y a :
[…]
- contrôle de la Cour des comptes uniquement sur le compte annuel ;
- rapport du réviseur ;
- un single audit ».
434 Doc 50 1871/ 1, pp.13 et 14.
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Par ailleurs, le décret du 15 décembre 2011 précise que les organismes de catégorie
3 constituent des unités d ’administration publique au sens du règlement UE n° 549/2013 435
du Parlement et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux
et régionaux dans l ’Union européenne.
En conséquence, la Cour des comptes considère que les organismes de catégorie 3 constituent
des organismes publics au sens de l ’article 10, § 2, de la loi de dispositions générales et qu’ il
lui appartient d ’exercer à leur égard l ’ensemble de ses compétences de contrôle.

4

Organisation par le décret du 15 décembre 2011 du contrôle externe
de l’ensemble des unités du périmètre de consolidation

La Cour des comptes estime que l ’organisation du contrôle externe des unités du périmètre
de consolidation de la Région, telle qu’actuellement prévue par le décret, devrait être
revue afin de rencontrer de manière pertinente les exigences de l ’article 3.1 de la directive
2011/85/UE qui impose à tous les États membres « de disposer de systèmes de comptabilité
publique couvrant de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs des administrations
publiques et contenant les informations nécessaires à la production de données fondées sur les
droits constatés en vue de la préparation de données établies sur la base des normes du SEC
95. Ces systèmes de comptabilité publique sont soumis à un contrôle interne et à un audit
indépendant. » La directive précise en outre que les systèmes de comptabilité auxquels les
États membres et les sous-secteurs de celles-ci ont recours « comprennent des éléments tels
que la tenue des comptes, le contrôle interne, l’ information financière et l’audit ».
Selon l ’exposé des motifs du décret du 17 décembre 2015 qui a modifié le décret du
15 décembre 2011, l ’article 52/1 nouveau a pour objet de transposer l ’article 3.1 de la directive
2011/85/UE en imposant un « audit aux systèmes informatiques de comptabilité de l’entité,
du Parlement, du Service du Médiateur, des organismes de type 1 et 2, de l’Agence wallonne

435 Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système des comptes
nationaux et régionaux dans l’Union européenne.
« Administrations publiques (S.13)
2.111 Définition : le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont
des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les
ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que
les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de
la richesse nationale.
2.112 Les unités institutionnelles à classer dans le secteur S.13 sont, par exemple, les suivantes :
a)	les unités des administrations publiques créées par la loi en vue d'exercer une autorité sur d'autres unités sur le
territoire économique et qui gèrent et financent un ensemble d'activités consistant pour l'essentiel à fournir à la
collectivité des biens et des services non marchands ;
b)	les sociétés ou quasi-sociétés qui sont des unités des administrations publiques lorsque leur production est
essentiellement non marchande et qu'elles sont contrôlées par une administration publique ;
c)	les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs non marchands et qui
sont contrôlées par des administrations publiques ;
d)	les fonds de pension autonomes, lorsqu'il existe une obligation légale d'y verser des cotisations et que les
administrations publiques gèrent ces fonds pour ce qui concerne la fixation et l'approbation des cotisations et des
prestations.
2.113 Le secteur des administrations publiques est subdivisé en quatre sous-secteurs :
a) l'administration centrale (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1311) ;
b) les administrations d'États fédérés (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1312) ;
c) les administrations locales (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1313) ; […].
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de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que des entreprises
régionales et des services administratifs à comptabilité autonome. Cet audit est confié à la
Cour des comptes, à l’exception de celui portant sur les logiciels comptables du Parlement qui
déciderait de le confier à un organisme indépendant, public ou privé. L’audit a une durée de
validité de 5 ans. »436
La Cour des comptes considère que cette interprétation de l ’article 3.1 de la directive est
réductrice et restrictive car l ’objectif poursuivi par la directive n’est pas d ’ imposer un audit
des systèmes informatiques des unités d ’administration publique, mais bien de renforcer
la fiabilité des données communiquées à la Commission437 en imposant la tenue d ’une
comptabilité publique exhaustive et fiable s’étendant à l ’ensemble des sous-secteurs des
administrations publiques et soumise à un contrôle externe indépendant.
En effet, les efforts à fournir par la Belgique pour respecter les objectifs imposés en matière
de solde de financement et de dette publique sont répartis entre tous les sous-secteurs
des pouvoirs publics belges, chaque niveau de pouvoirs étant responsable du respect des
objectifs qui lui sont fixés. L’examen du respect de l ’objectif attribué à un pouvoir public est
dès lors examiné au niveau consolidé. À cette fin, l ’ensemble des unités d ’administration
publiques doivent enregistrer leurs opérations conformément au système européen des
comptes (SEC) qui constitue aujourd ’ hui le référentiel comptable en vue de l ’élaboration
des comptes publics dans le cadre de la comptabilité nationale.
En pratique, les données communiquées à la Commission dans le cadre de la procédure
concernant les déficits excessifs pour la Région wallonne sont collectées par les services
du budget et des finances pour l ’entité et par le Single point of contact (SPOC) désigné au
sein de la cellule d ’ informations financières pour les autres UAP relevant du périmètre
régional. Ces données consolidées dans le cadre du regroupement économique permettent
de déterminer le solde budgétaire brut de la Région wallonne. La Cour des comptes relève
qu’actuellement, aucun organe de contrôle externe n’est chargé du contrôle des données
consolidées afférentes à la Région wallonne.
La Cour des comptes estime que le décret devrait être adapté de manière à répondre plus
fidèlement aux prescrits de la directive. La manière la plus appropriée de disposer d ’un
système de comptabilité couvrant de manière exhaustive, cohérente et fiable tous les soussecteurs des administrations publiques serait d ’ imposer l ’établissement d ’un compte
consolidé soumis à un contrôle externe. Celui-ci constitue un prérequis à la production de
données budgétaires et comptables exhaustives et fiables.

436 Projet de décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des
services du gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l’Agence wallonne de l’air et
du climat et le code wallon du logement et de l’habitat durable. Doc. parl. n° 343 (2015-2016) — N° 1, Session 20152016, p.10.
437 Avis de la Banque centrale européenne du 16 février 2011 sur la réforme de la gouvernance économique dans l’Union
européenne (CON/2011/13) : « Afin de renforcer l’exactitude des données des administrations publiques communiquées
à la Commission et de favoriser leur transmission en temps utile, il est souhaitable que les États membres accélèrent,
pour les entités appartenant au secteur des administrations publiques, la mise en œuvre de systèmes de comptabilité
publique dans lesquels, conformément aux normes internationalement acceptées de comptabilité du secteur public, les
données sont déclarées sur la base des droits constatés. Cela permettrait d’intégrer facilement ces données dans les
comptes nationaux établis selon les principes du SEC 95. Il convient que les systèmes de comptabilité publique fassent
l’objet d’un contrôle et d’un audit indépendants. »
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La consolidation des comptes permet en effet non seulement de disposer d ’une vue
d ’ensemble sur la situation comptable, financière et patrimoniale d ’une entité, mais elle
offre également une meilleure garantie de respect des obligations européennes en matière
de rapportage et d'audit indépendant des comptes publics, imposées par la directive
européenne du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres
budgétaires des États membres438. Cette consolidation est d ’ailleurs prévue par l ’ État fédéral
et les autres entités fédérées ayant déjà adopté des règles modalisant la loi des principes
généraux. Pour ces entités, la Cour des comptes est par ailleurs chargée du contrôle de leur
compte consolidé.
En l ’absence de compte consolidé, les informations transmises à l ’ICN dans le cadre des
différents rapportages ne peuvent être extraites directement de données comptables fiables.
Pour le calcul du solde budgétaire brut consolidé du regroupement économique, qui constitue
le point de départ du calcul du solde de financement par l ’ICN, l ’ensemble des mouvements
internes au périmètre doivent être éliminés439. Actuellement, ces neutralisations s’opèrent
de manière extracomptable et ne font l ’objet d ’aucun contrôle externe. Dans le cadre de
ses rapports de contrôle des comptes et d ’analyse budgétaire, la Cour des comptes relève
systématiquement les discordances observées en matière d ’ imputation des flux internes
au périmètre, mais aussi des risques d ’erreur lors de la neutralisation de ceux-ci440. Lors de
l ’élaboration des comptes nationaux, l ’ICN opère en outre des corrections consécutives à
l ’ impossibilité de réconcilier l ’ensemble des flux internes au périmètre.
Lors de son audition en commission du budget et de la fonction publique du Parlement
wallon le 13 janvier 2016441, le représentant de l ’ICN considérait l ’absence de compte
consolidé comme une faiblesse dans le cadre de l ’élaboration des comptes nationaux. Il
estimait en outre que la vision du contrôle du décret était, sur certains aspects, limitée et
restrictive. Il déclarait que « la neutralisation des mouvements internes était déterminante
dans le cadre du calcul du solde budgétaire brut consolidé du périmètre et par conséquent
du solde de financement » et estimait, qu’en l ’absence de compte consolidé soumis à un
contrôle externe, « l’ICN n’avait pas de garanties de disposer des meilleures données ».
La Cour des comptes soutient également que l'élaboration d ’un compte consolidé soumis
à un contrôle externe permettrait d'améliorer la fiabilité des données budgétaires et

438 L’article 3 de la directive prévoit « qu’en ce qui concerne les systèmes nationaux de comptabilité publique, les États
membres disposent de systèmes de comptabilité publique couvrant de manière exhaustive et cohérente tous les soussecteurs des administrations publiques et contenant les informations nécessaires à la production de données fondées
sur les droits constatés en vue de la préparation de données établies sur la base des normes du SEC 95. Ces systèmes de
comptabilité publique sont soumis à un contrôle interne et à un audit indépendant. »
439 Les flux intervenant entre la Région wallonne au sens strict et les entités relevant de son périmètre doivent être
éliminés pour ne présenter, en recettes, que les flux venant des autres secteurs de l'économie et, en dépenses, que
les flux sortant du sous-secteur S13.12 vers les autres secteurs de l’économie au sens du SEC.
440 Ce constat se trouve d’ailleurs renforcé par le fait qu’en septembre et octobre 2015, l’ICN a procédé à des
corrections importantes du solde de financement 2014 de la Région wallonne. Ces rectifications résultaient en
majeure partie de la comptabilisation erronée de mouvements internes entre les entités du périmètre. Ainsi, sur
la base des données publiées par l’ICN fin avril 2015, le solde de financement de la Région wallonne (estimé par
le gouvernement wallon après ajustement à -496,3 millions d’euros) s’établissait à -463,2 millions d’euros. Suite
aux corrections à hauteur de 323,3 millions d’euros réalisées par l’ICN en septembre et octobre 2015, le solde de
financement 2014 de la Région wallonne s’est établi in fine à - 786,5 millions d’euros.
441 Compte rendu avancé, séance publique, commission du budget et des finances, Parlement wallon, 11 janvier 2016,
C.R.A.C. N° 74 (2015-2016).
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comptables transmises à l ’ICN dans le cadre des obligations européennes en matière de
rapportage et d ’audit indépendant des comptes publics. De plus, le contrôle externe de ce
compte consolidé permettrait de disposer d ’une assurance raisonnable que ce compte est
exempt d'inexactitudes significatives.
Pour les organismes de type 2 et 3, le contrôle de la Cour des comptes devrait être modalisé
selon des priorités et des critères qu’elle fixera, en fonction notamment de l ’ importance
relative des unités sur la situation patrimoniale et financière de la Région wallonne ou sur
recettes et dépenses budgétaires consolidées442.
Dans le cadre d ’une approche intégrée d ’audit 443, les contrôles de la Cour devraient en outre
s’appuyer sur les travaux réalisés par les réviseurs d ’entreprises. Afin d ’assurer ce principe
et de préciser les responsabilités de chacun des acteurs concernés, la levée du secret
professionnel des réviseurs d ’entreprises chargés du contrôle de ces organismes devrait être
prévue pour ce qui concerne spécifiquement les échanges d ’ informations avec la Cour des
comptes. L’article 102, § 2, du décret wallon prévoit actuellement que, pour les organismes
de type 3, la Cour des comptes peut adresser au réviseur « sans préjudice444 du secret des
affaires des questions en lien avec son rapport ». En vertu de la loi du 7 décembre 2016 portant
organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les
réviseurs d ’entreprises sont tenus au secret professionnel. En l ’absence d ’une disposition
législative dérogatoire à cette obligation de secret professionnel445, la portée des échanges
entre les réviseurs et la Cour des comptes sera plus que limitée.

442 À titre d’information, selon les projets de budgets 2018 des organismes de type 3 déposés au Parlement wallon,
le total de leurs dépenses s’élèverait à 870,4 millions d’euros. Seuls quatorze de ces organismes de type 3 ont des
dépenses supérieures à 5 millions d’euros. Les dépenses totales de ces 14 organismes s’élèvent à 822 millions
d’euros.
443 L’article 52/2 du décret du 15 décembre 2011 prévoit que, sans préjudice de l’application de dispositions légales
spécifiques, le gouvernement arrête les modalités de la collaboration entre les différents intervenants en charge
des contrôles et des audits des unités d’administration publique. Outre la tenue d’un dossier permanent pour
l’UAP, l’article 7 de l’arrêté du 8 juin 2017 prévoit que les divers intervenants dans le contrôle et l’audit de l’unité,
notamment les contrôleurs et auditeurs internes, la Cour des comptes, l’Inspection des finances ou les réviseurs
d’entreprises peuvent, sans préjudice de l’application de dispositions légales, réglementaires, normatives ou
déontologiques spécifiques, s’appuyer sur les conclusions et les recommandations des uns et des autres. Ils
organisent leurs contrôles en concertation, éventuellement par voie de protocoles d’accord ou de conventions,
sans toutefois porter atteinte à leur indépendance respective.
444 La locution « sans préjudice » signifie que la règle qui va être énoncée est sans incidence sur l'application d'une
autre règle qu'on entend précisément ne pas écarter et qui pourra s'appliquer également ; elle est synonyme de
« indépendamment de ». Source http://www.legifrance.gouv.fr/Informations/A-propos-du-site#ancre3721_0_4.
445 Le décret flamand du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de
leur utilisation, et le contrôle par la Cour des comptes prévoit une exception à ce secret professionnel dans le cadre
du single audit. L’article 50, § 2/1, prévoit que « Hormis les exceptions à l'obligation du secret prévues à l'article 79 de la
loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession
de réviseur d'entreprises, cette obligation ne s'applique pas non plus :
a) aux informations échangées sur la stratégie et le planning de l'audit, sur le monitoring et l'analyse des risques, sur
le contrôle et le rapportage et sur les méthodes de contrôle, par le réviseur d'entreprises avec la Cour des Comptes et
l'agence "Audit Flandre " au sujet d'entités de l'Autorité flamande relevant de leur domaine de contrôle commun ;
b) à la transmission, à la Cour des Comptes et à l'agence "Audit Flandre", d'informations provenant de documents
de travail du réviseur d'entreprises au sujet d'entités de l'autorité flamande relevant de leur domaine de contrôle
commun ».
De plus, en application de ce décret, des dispositions réglementaires spécifiques ont été adoptées et un protocole
d'accord a été établi entre la Cour des comptes et l'Institut des réviseurs d'entreprises, afin de garantir une
transmission d'informations exhaustive et efficace.
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5

Proposition d’adaptation du décret du 15 décembre 2011

Au vu des éléments d ’analyse qui précèdent et afin de donner suite à la résolution du
6 septembre 2017 du Parlement wallon invitant la Cour des comptes à formuler toutes les
recommandations utiles pour améliorer l ’exhaustivité et la pertinence des informations
qui lui sont accessibles et la qualité de la politique budgétaire, la Cour des comptes suggère
d ’ adapter le décret du 15 décembre 2011 en vue d ’améliorer la cohérence et l ’efficacité
du contrôle externe des systèmes de comptabilité publique dans le cadre d ’une approche
intégrée d ’audit.
Afin de se conformer à la loi de dispositions générales et à la directive 2011/85/ UE, la Cour
des comptes recommande par conséquent :
•
•

•

d’étendre son champ de contrôle aux organismes de type 3 ;
d’étendre les exceptions à l’obligation du secret professionnel prévues par la loi du
7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique
des réviseurs d'entreprises à l’échange d’informations entre les réviseurs d’entreprises
et la Cour des comptes (notamment à propos de la stratégie et du calendrier d’audit,
de l’analyse des risques et des méthodes de contrôle), ainsi que la communication à
la Cour des comptes d’informations provenant de documents de travail des réviseurs
d’entreprises pour ce qui concerne uniquement les entités de la Région wallonne qui
relèvent de leur domaine de contrôle commun.
supprimer l’article 52/1 du décret du 15 décembre 2011, qui instaure l’audit des systèmes
(informatiques) de comptabilité publique en transposant de manière inadéquate
l’article 3.1 de la directive 2011/85/UE, et le remplacer par un nouvel article qui impose
l’établissement d’un compte consolidé, regroupant l’ensemble des unités d’administration
publique incluses dans le périmètre de consolidation wallon, à soumettre au contrôle de
la Cour des comptes.
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Exécution et comptabilisation
des missions déléguées à la
Sowafinal en 2015 et 2016
La Cour des comptes a procédé à l’examen des missions déléguées en 2015 et 2016 par le
gouvernement wallon à la Société wallonne pour la gestion d’un financement alternatif
(Sowafinal) conformément au protocole d’accord du 16 juin 2006, qui limitait le contrôle de la
Cour à la conformité de l’exécution des opérations financières aux décisions du gouvernement
et à la comptabilisation des opérations qui en résultent.
Les mécanismes de financement alternatif de la Sowafinal ont mené à la conclusion de deux
conventions-cadres portant sur un montant total de l’ordre de 1,1 milliard d’euros. En raison
de l’accumulation de moyens de trésorerie durant les premières années de la mise en œuvre
de la première convention, le gouvernement wallon a confié à la Sowafinal d’autres missions
déléguées à hauteur de 118,0 millions d’euros à la charge de cette trésorerie. La Cour a signalé
que cette pratique déroge au principe de spécialité budgétaire. En outre, la Région wallonne s’est
engagée à intervenir jusqu’ à extinction complète des dettes contractées par les opérateurs : la
Cour a donc également souligné que la société devra prévoir des crédits complémentaires dans
ses budgets futurs pour respecter ses engagements. Parmi ces autres missions déléguées, la
Cour a constaté qu’une subvention de quelque 2 millions d’euros versée à une ASBL n’avait pas
été justifiée et que l’arrêté d’octroi de cette subvention n’en précisait pas les critères d’octroi
et de justification.
En ce qui concerne le suivi des opérations de financement alternatif, la Cour a relevé que la
Sowafinal ne disposait d’aucune base de données permettant le suivi individuel de chaque
emprunt. Elle estime que l’utilisation d’un tel outil permettrait de contrôler les montants
prélevés par l’ institution bancaire et faciliterait aussi les opérations de rapportage réalisées
par emprunt.
Conformément au code des sociétés, la Sowafinal enregistre les opérations comptables
relatives aux missions déléguées dans une comptabilité pour ordre. La Sowafinal agissant en
qualité de mandataire de la Région wallonne, la Cour des comptes estime que ces opérations
devraient être enregistrées dans les comptabilités économique et budgétaire de cette dernière.
Les dispositions relatives à la tenue d’une comptabilité économique en partie double par le
service public de Wallonie ayant été postposées, seuls les transferts de fonds à la Sowafinal
sont comptabilisés au compte d’exécution du budget de la Région. En principe, ce budget
devrait prévoir toutes les recettes et dépenses sans compensation entre elles. En outre, les
dettes contractées au nom et pour compte de la Région ne sont pas comptabilisées ni, a fortiori,
valorisées dans la comptabilité patrimoniale de la Région.
L’ impact des opérations de la Sowafinal sur le montant de la dette brute consolidée avoisine
745,7 millions d’euros fin 2016, dont 385,3 millions d’euros relatifs à des emprunts contractés
par des opérateurs relevant du périmètre de consolidation de la Région wallonne qui devraient
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être repris dans le montant de la dette de chaque opérateur. La Cour a toutefois constaté que
les dettes de certains opérateurs, s’ élevant à 21,3 millions d’euros, n’ étaient pas reprises dans
le montant de la dette brute indirecte consolidée de la Région wallonne au 31 décembre 2015.

1

Introduction

1.1
Statut de la Sowafinal
La Société wallonne pour la gestion d ’un financement alternatif (Sowafinal) est une
société anonyme d ’ intérêt public dont le capital est détenu à 100 % par la Société régionale
d'investissement de Wallonie (SRIW)446 et une filiale spécialisée de cette dernière au sens
de la loi du 2 avril 1962447.
Constituée le 22 novembre 2005 dans le cadre du plan d ’actions prioritaires pour l ’avenir
wallon, la Sowafinal gère, en mission déléguée, un mécanisme de financement alternatif
pour assainir des sites d ’activités économiques désaffectés, aménager et équiper des zones
d ’activités prioritaires, équiper des zones portuaires et des microzones d ’activités en tissu
urbanisé et réaliser des infrastructures d ’accueil des activités économiques.
L’administration et/ou le gouvernement sont au cœur du choix et de l ’élaboration des
projets. La Sowafinal intervient dans le financement de projets décidés par le gouvernement
wallon, pour lesquels elle assure uniquement la gestion administrative des prêts contractés
par les différents maîtres d ’ouvrage.
Suite à l ’élargissement de son objet social, la Sowafinal est également habilitée à financer
l ’ installation d ’ infrastructures productrices d ’énergies renouvelables, prendre des
participations dans des sociétés actives dans ce domaine et participer à des mécanismes de
tiers investisseur dans ce secteur. Enfin, elle peut financer des partenariats pour développer
et mettre en œuvre des modes de transport structurant.
La Sowafinal n’occupe pas de personnel propre. Elle fait appel, sur la base d ’une convention
de services448, à la SA SRIW Finance et à la SA SRIW pour toutes ses tâches administratives,
comptables, financières, juridiques et fiscales. Dans sa réponse, le président du conseil
d ’administration a informé la Cour de la fusion entre la SRIW Finance et la SRIW au
1er janvier 2017449. La convention de services pour les tâches administratives, comptables,
financières, juridiques et fiscales prévaut désormais entre la Sowafinal et la SRIW.

446 Soit 99,84 % de détention directe et 0,16 % de détention indirecte par la SRIW Finance.
447 Modifiée par le décret de la Région wallonne du 7 décembre 1989 modifiant pour la Société régionale
d'investissement de Wallonie, la loi du 2 avril 1962 constituant une société nationale d'investissement et des
sociétés régionales d'investissement et celui du 6 mai 1999 portant modification du chapitre V de la loi du
2 avril 1962 constituant une Société nationale d'Investissement et des sociétés régionales d'investissement.
448 Selon les informations reprises dans le rapport de gestion 2015 de la Sowafinal.
449 Décision de l’assemblée générale du 22 mars 2017.
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Enfin, la Sowafinal est soumise aux décrets du 19 décembre 2002 instituant une centralisation
financière des trésoreries450. Seule la trésorerie relative aux missions déléguées est toutefois
reprise dans ce système, car la trésorerie « propre » de la Sowafinal n’est pas centralisée451.
1.2
Méthode
En février 2017, la Cour des comptes a contrôlé les opérations réalisées en 2015 et 2016 relatives
à l ’exécution des missions déléguées à la Sowafinal, dans le cadre du protocole d ’accord
signé le 16 juin 2006 avec cette dernière.
Ce protocole limite le contrôle de la Cour à « la vérification de la conformité de l’exécution des
opérations financières réalisées dans le cadre de missions déléguées avec les décisions prises
par le gouvernement wallon ainsi que de la comptabilisation des opérations en résultant ». Il
précise encore que le contrôle « ne concerne pas l’opportunité des décisions et ne comporte
aucune immixtion dans la gestion de la Sowafinal ». En vertu du protocole et pour les
opérations réalisées en 2015 et 2016, il n’appartenait pas à la Cour de se prononcer sur les
opérations réalisées en fonds propres par la Sowafinal, ses frais de fonctionnement ni, le cas
échéant, le respect des règles en matière de marché public.
Dans ce contexte, l ’examen de la Cour s’est limité au contrôle par sondage, d ’une part, de la
conformité des opérations exécutées par la Sowafinal en 2015 et 2016 avec les décisions du
gouvernement et, d ’autre part, de la comptabilisation des opérations.
Toutefois, par lettre du 21 mars 2017, la Cour des comptes a dénoncé le protocole d ’accord conclu
avec la Sowafinal. Compte tenu de l ’évolution du prescrit légal en matière de comptabilité
publique, la Cour considère en effet qu’elle doit pouvoir contrôler la comptabilité, la légalité
et la régularité des dépenses et des recettes ainsi que le bon emploi des deniers publics, en ce
compris le respect des principes d ’économie, d ’efficacité et d ’efficience, pour les opérations
réalisées à partir du 1er janvier 2017 par les unités d ’administration publiques de type 3 dans
le cadre des missions déléguées.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 20 juin 2017 au président du conseil d ’administration
de la Sowafinal. Celui-ci a communiqué ses commentaires le 26 juillet 2017, après la tenue
d ’une réunion contradictoire le 19 juillet 2017. Ses commentaires ont été intégrés au rapport
qui a été communiqué au ministre du Budget, des Finances, de l ’Énergie, du Climat et
des Aéroports, ainsi qu’au vice-président, ministre de l ’Économie, de l ’Industrie, de la
Recherche, de l ’Innovation, du Numérique, de l ’Emploi et de la Formation par lettres du
8 août 2017. Ce dernier a répondu par lettre du 29 août 2017.

450 Décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public
wallons et décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes
d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution.
451 La trésorerie propre de la Sowafinal est toutefois limitée. Selon ses comptes au 31 décembre 2015, elle s’élevait à
12.285 euros.
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Normes comptables et contrôle externe

La Sowafinal est une société anonyme d ’ intérêt public soumise au code des sociétés. Ses
comptes, tenus selon le référentiel comptable en vigueur, sont soumis au contrôle d ’un
réviseur d ’entreprises.
La Sowafinal tient deux comptabilités distinctes relatives, d ’une part, à ses opérations sur
fonds propres (qualifiée de « comptabilité sur fonds propres ») et, d ’autre part, aux missions
déléguées (qualifiée de « comptabilité pour ordre »).
Le contrôle révisoral porte exclusivement sur la comptabilité sur fonds propres452. Les
opérations liées aux missions déléguées font l ’objet, par la Cour des comptes, d ’un contrôle
limité aux aspects définis par le protocole précité.
La Sowafinal est également soumise aux dispositions du décret du 12 février 2004 relatif
au statut de l ’administrateur public, qui prévoit le contrôle de l ’exécution des missions
déléguées par deux commissaires du gouvernement 453. La Cour a toutefois souligné que
les commissaires du gouvernement n’apparaissent pas dans la liste des administrateurs,
gérants et commissaires454 reprise dans les comptes annuels 2015 de la Sowafinal déposés à
la Banque nationale de Belgique (BNB)455.
Dans sa réponse, le président du conseil d ’administration a informé la Cour que sa remarque
avait été prise en compte lors du dépôt des comptes annuels 2016 à la BNB le 18 mai 2017,
puisque les commissaires du gouvernement sont désormais mentionnés dans la liste idoine.
En application de l ’article 41 du décret du 6 mai 1999, la Sowafinal doit remettre un rapport
sur les opérations réalisées durant l ’année au gouvernement, qui le transmet ensuite au
Parlement. La liste des rapports devant être déposés au Parlement 456 est publiée chaque
année457. La Cour a constaté que la Sowafinal n’y figurait pas mais que la SRIW y était
reprise. Le dernier rapport d ’activités de cette dernière, discuté le 10 janvier 2012 au sein
de la commission de l ’économie, du commerce extérieur et des technologies nouvelles du
452 La Sowafinal n’exerce pas à proprement parler d’activité sur fonds propres. Le total de son bilan s’élève à
128.583 euros au 31 décembre 2015. L’actif est composé uniquement d’actifs circulants, soit des valeurs disponibles
(12.285 euros) et des produits acquis relatifs aux frais de fonctionnement à facturer (116.298 euros). Le passif est
composé principalement des fonds propres, soit du capital souscrit (62.500 euros), de la réserve légale (3.375 euros)
et du bénéfice reporté (61.305 euros). Les dettes à court terme s’établissent à 1.403 euros. Le compte de résultat
est presque exclusivement constitué des produits et des charges résultant de l’exécution des missions déléguées
(refacturation des frais de fonctionnement).
453 Article 29, § 2, du décret du 6 mai 1999 portant modification du chapitre V de la loi du 2 avril 1962 constituant une
société nationale d’investissement et des sociétés régionales d’investissement. Ces commissaires veillent à ce que
les mesures prises dans le cadre des missions déléguées ne violent pas les lois, les décrets, les arrêtés, les statuts
ou les clauses contractuelles relatives aux missions déléguées.
454 Liste de la partie normalisée.
455 Les opérations réalisées sur fonds propres par la Sowafinal sont reprises dans les comptes de bilan et de résultat
alors que les opérations réalisées en missions déléguées font l’objet d’une mention dans les comptes de droits et
engagements hors bilan.
456 Conformément à l’article 131 du règlement du Parlement wallon.
457 Avant le 31 octobre, sous la forme d’un document parlementaire, avec mention de la date à laquelle chacun de ces
rapports a été déposé pour la dernière fois. Le rapport d’activités y est défini comme « un document qui reprend
tous les éléments clés permettant de suivre et d’évaluer l’avancement effectif des activités d’une institution ou d’un
organisme qui, en l’occurrence, relève de la Wallonie ».
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Parlement wallon, porte sur les années 2009 et 2010458. Ce document n’évoque que très
succinctement la Sowafinal.
Le président du conseil d ’administration a confirmé que les informations sur les opérations
annuelles de la Sowafinal sont intégrées au rapport sur les activités de la SRIW. Il a en
outre précisé que ces informations ont été reprises dans les rapports établis jusqu’en 2014 et
annonce la transmission des informations relatives aux activités de la Sowafinal pour les
années 2015 et 2016.
Enfin, les interventions financières en missions déléguées sont soumises au visa préalable
de l ’Inspection des finances.
La Sowafinal est une unité publique reprise dans le périmètre de consolidation de la
Région wallonne. Ses données comptables sont dès lors prises en compte dans le cadre
de l ’élaboration des comptes nationaux établis selon le système européen des comptes.
Le décret du 15 décembre 2011 459 portant organisation du budget et de la comptabilité des
services du gouvernement wallon classe les institutions publiques reprises dans le périmètre
de la Région en trois types. Pour chaque type, le décret fixe les obligations auxquelles ces
organismes sont soumis ainsi que les compétences de contrôle de la Cour des comptes.
La Sowafinal a été classée parmi les organismes de type 3. Par conséquent, en vertu des
dispositions du décret :
•

•

l’organe de gestion de la Sowafinal doit établir et approuver un projet de budget, qu’il doit
transmettre à son ministre de tutelle. Celui-ci est chargé de le communiquer au ministre
du Budget 460. Par ailleurs, suite à la modification du décret du 15 décembre 2011 intervenue
le 15 février 2017, le budget de la Sowafinal pour l’année 2018 devra être joint à l’exposé
particulier du ministre fonctionnel transmis au Parlement wallon461 ;
à partir de 2017, les comptes annuels et le rapport des réviseurs y afférents doivent être
transmis à la Cour des comptes, qui dispose, sans préjudice du secret des affaires, de la
possibilité d’adresser au réviseur des questions en lien avec son rapport 462.

Dans sa réponse, le ministre signale avoir pris note du rappel concernant les obligations
en matière d ’établissement et de transmission du budget approuvé par l ’organe de gestion
de la Sowafinal au ministre du Budget et au Parlement wallon. Il ajoute qu’ il veillera à la
transmission à la Cour des comptes annuels 2017 et suivants, accompagnés du rapport des
réviseurs.

458 Les rapports d’activités 2014 et 2015 de la SRIW sont inscrits à l’ordre du jour de la commission de l’économie et de
l’innovation depuis le 5 octobre 2015 (rapport 2014) et le 13 septembre 2016 (rapport 2015).
459 Modifié par le décret du 17 décembre 2015.
460 Article 87, § 3.
461 Décret du 15 février 2017 modifiant l’article 87, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget,
de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes. Celui-ci dispose que « le
budget des organismes de type 3 et son exposé particulier ou, à défaut, un projet de budget établi par les organes de
gestion, est joint à l’exposé particulier visé à l’article 9, § ler, 2°. Le Ministre de tutelle communique le budget définitif au
Parlement dans les deux mois qui suivent son approbation. »
462 Article 102, § 2.
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3

Exécution des missions déléguées

3.1

Financement alternatif

3.1.1
Conventions-cadres
Les mécanismes de financement alternatif ont mené à la conclusion de deux conventionscadres entre la Région wallonne, la Sowafinal et une institution bancaire.
La première463, datée du 5 octobre 2006, portait sur un montant de 638,5 millions d ’euros,
ramené ensuite à 611,8 millions d ’euros464. Initialement, les fonds devaient être mis à
disposition des opérateurs avant la fin de l ’année 2009465. Suite au retard des chantiers,
ce délai a toutefois été prolongé d ’un an. Cette convention autorisait également les
opérateurs à emprunter, aux mêmes conditions, la part non subventionnée des travaux.
Le remboursement de l ’emprunt afférent à la part des travaux subsidiés incombe, par
l ’ intermédiaire de la Sowafinal, à la Région wallonne alors que le remboursement de la part
non subsidiée demeure à la charge des opérateurs.
La seconde convention-cadre466, signée le 23 mai 2012, portait sur un montant de 455,0 millions
d ’euros, porté ensuite à 496,4 millions d ’euros467. Ce programme d ’ investissement prendra
en principe fin le 31 décembre 2020468.
Les conventions-cadres fixent les montants des interventions régionales à verser
annuellement jusqu’ à l ’extinction des dettes contractées pour réaliser les programmes469.
Des montants sont dès lors inscrits chaque année au budget général des dépenses de la
Région wallonne afin de couvrir les charges annuelles découlant de ces mécanismes de
financement alternatif470.

463 Celle-ci a fait l’objet de deux avenants datés des 1er juillet 2009 et 21 janvier 2010.
464 Avenant n° 2 à la convention-cadre du 5 octobre 2006.
465 Montants mis à disposition jusqu’au 31 décembre 2010 et consolidés avant le 31 décembre 2012.
466 Cette convention a fait l’objet de quatre avenants datés des 4 décembre 2012, 26 juillet 2013, 24 juillet 2014 et
1er décembre 2015.
467 Soit une majoration de 15,0 millions d’euros par l’avenant 1 puis de 26,4 millions d’euros par l’avenant 2 à la
convention-cadre.
468 La convention-cadre fixait la fin du programme de financement au 31 décembre 2014 mais prévoyait la
possibilité de prolonger ce délai. Il a ainsi été prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 (avenant 3) et ensuite jusqu’au
31 décembre 2020 (avenant 4).
469 Celles-ci augmentent pendant plusieurs années puis sont fixées jusqu’au remboursement total des emprunts.
470 Soit le remboursement du capital et des intérêts, les commissions de réservation et frais bancaires mais également
les frais de fonctionnement dus à la Sowafinal pour l’exécution des missions déléguées.
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50,26

19,80

2008
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-5,25

21,00

15,75
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11,00

0,00

5,25

1,25

11,00

12,25

2006

Prélèvements sur la trésorerie promérités
0,00

4,00

Écart cumulé convention/interventions

Remboursements à la Région wallonne

4,00

4,00

2005

Écart annuel convention/interventions

Interventions régionales liquidées au budget
général des dépenses de la Région wallonne

Convention-cadre

Convention

Montants des interventions régionales - convention-cadre du 5 octobre 2006
Total

59,44

39,60 180,96

0,00 -118,00

-39,00

0,00 -157,00

59,44

3,60

39,60 337,96

43,20 397,40

2016

(en millions d’euros)
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0,00

0,00

55,84

10,10

33,10
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29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 225

226

En application de la convention-cadre du 5 octobre 2006, la Région wallonne aurait dû
verser un montant total de 397,4 millions d ’euros à la Sowafinal pour la période 2005 à
2016. Les montants liquidés aux comptes d ’exécution des budgets de la Région durant cette
période s’élèvent toutefois à quelque 338,0 millions d ’euros. Le plan de liquidation des
subventions prévu par la convention-cadre n’a donc pas été respecté. Toutefois, la Cour des
comptes a souligné que la liquidation des interventions selon le plan prévu aurait conduit
à une majoration des excédents de trésorerie de la Sowafinal471 et à un accroissement des
besoins de financement de la Région wallonne à due concurrence.
En raison de l ’accumulation de moyens de trésorerie durant les premières années de la
mise en œuvre de cette convention, le gouvernement wallon a également confié d ’autres
missions déléguées à la Sowafinal à la charge de la trésorerie dite « missions déléguées »472.
La Cour des comptes a également constaté que l ’avenant 2 à la convention-cadre473 a
réduit le programme de financement de 638.550.000 à 611.782.728,58 euros474, mais que les
interventions de la Région sont demeurées inchangées dans la convention.
Montants des interventions régionales - convention-cadre du 23 mai 2012

475

Sowafinal II
Convention Sowafinal II
(après avenant 2)

2011
1,00

Interventions Sowafinal II

2012

2013

2014

2015

2016

Total

3,00

6,00

3,00

5,30

9,2

27,5

3,53

3,00

1,25

5,30

12,20

25,28
2,22

Écart annuel

1,00

- 0,53

3,00

1,75

0,00

- 3,00

Écart cumulé

1,00

0,47

3,47

5,22

5,22

2,22

Source : convention-cadre du 23 mai 2012 modifiée par avenants et données Sowafinal

(en millions d’euros)

En application de la convention-cadre476 conclue dans le cadre du second programme de
financement, le montant total des interventions régionales aurait dû s’élever à 27,5 millions
d ’euros pour la période 2010 à 2016. Le montant total des interventions liquidées au compte
d ’exécution du budget de la Région wallonne s’élève toutefois à 25,3 millions d ’euros.
Les opérations imputées aux comptes d ’exécution des budgets 2015 et 2016 de la Région
wallonne en ce qui concerne les programmes de financement alternatif sont synthétisées
dans le tableau ci-après.

471
472
473
474
475

Voir le point 4.1.2 Comptabilisation en comptes d’ordre.
Voir le point 3.2 Autres missions déléguées.
Avenant n° 2 du 21 janvier 2010.
Soit une diminution de 26.767.271,42 euros.
Interventions prévues par la convention-cadre après 2016 :
Sowafinal II

Total des interventions régionales

2017

2018

15,30

21,30

2019

2020

28,4

Source : convention-cadre du 23 mai 2012 modifiée par avenants
476 Avenant 3 du 1 juillet 2014 et avenant 4 du 1 octobre 2015 à la convention-cadre.
er

er

2021 et suivantes
37

43,1
(en millions d’euros)
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Montants liquidés au budget de la Région wallonne en 2015 et 2016
Sowafinal I

2016

2015

Sites d'activités économiques désaffectés (SAED) non
pollués

11.757.000

10.009.000

Zones d'activités économiques prioritaires (ZAE)

12.578.000

11.989.000

2.278.000

2.172.000

Spaque *

12.987.000

8.930.000

Total liquidé au budget de la RW - Sowafinal I

39.600.000

33.100.000

2016

2015

Zones portuaires (ZP)
( )

Sowafinal II
Sites à réaménager (SAR)

2.936.000

1.068.000

Zones d'activités économiques prioritaires (ZAE)

4.692.000

2.703.000

410.000

236.000

4.162.000

1.293.000

Total liquidé au budget de la RW - Sowafinal II

12.200.000

5.300.000

Total général

51.800.000

38.400.000

2.688.000

2.408.000

Division organique 16 - programme 03 - AB 01.xx

31.842.000

21.300.000

Division organique 18 - programme 04 - AB 01.xx

17.270.000

14.692.000

Zones portuaires (ZP)
Spaque

Division organique 14 - programme 11 – AB ** 51.xx
(

)

* Société publique d’aide à la qualité de l’environnement

( )
(

**) Allocation de base

Source : dictionnaire des liquidations de la Région wallonne

(en euros)

3.1.2
Conventions de financement et libération des fonds
Les projets bénéficiaires d ’un financement alternatif sont arrêtés par le gouvernement
wallon après appel à projets. Les directions générales opérationnelles du service public de
Wallonie compétentes se chargent de l ’ instruction et du suivi des dossiers.
Chaque année, l ’administration wallonne transmet à la Sowafinal les estimations
d ’emprunts pour l ’année suivante sur la base des informations transmises par les opérateurs.
Les montants nécessaires sont réservés auprès de la banque par la Sowafinal, moyennant
paiement d ’une commission de réservation ; ils peuvent ensuite être mis à la disposition
des opérateurs.
L’administration fonctionnelle informe la Sowafinal de chaque décision d ’octroi de subside
par la communication de l ’arrêté ministériel y relatif et l ’ invite à conclure la convention de
financement alternatif avec l ’opérateur. Les conventions sont ainsi conclues entre l ’opérateur,
la Région wallonne477, une institution bancaire et la Sowafinal ; elles déterminent les
modalités d ’emprunt et de remboursement ainsi que les conditions financières appliquées.

477 Elles sont signées par le ministre du Budget et le ministre fonctionnel.
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Dès la conclusion de la convention, la banque met les fonds à disposition de l ’opérateur
par le biais d ’une ouverture de crédit dont la durée n’excède pas deux ans. Ensuite, les
ouvertures de crédit sont consolidées sous forme de prêts.
Les fonds sont libérés sur la base d ’une déclaration de créance accompagnée des justificatifs
des investissements éligibles adressée à l ’administration fonctionnelle. Après vérification,
l ’administration régionale notifie à la Sowafinal le montant pouvant être versé sur le compte
de l ’opérateur. La Sowafinal informe ensuite l ’ institution bancaire de cette autorisation.
Un compte courant, ouvert au nom de chaque opérateur, enregistre au débit les commissions
de réservation calculées sur les fonds non prélevés, les intérêts sur les montants prélevés
et ensuite les charges en principal et intérêts du prêt consolidé. Sont portés au crédit de
ce compte, aux mêmes dates valeurs, les remboursements émanant de la Sowafinal qui
couvrent l ’ensemble des charges comptabilisées au débit.

610.632.812

22.368.558

190.418.450

311.559.819

86.285.984

Montants
prélevés

253.144.763

22.119.006

ZAE

ZP
292.744.622

22.119.006

147.245.899

70.000.000

53.379.717

Montants conventions
ou en cours de signature (*)

216.171.799

21.241.884

101.456.617

67.234.000

(

( )

76.572.823

877.122

45.789.282

2.766.000

27.140.419

(en euros)

12.689.697

2.842.046

7.356.271

2.491.380

Part non
subsidiée

(en euros)

163.782.642

18.205.371

84.993.332

48.185.000

12.398.939

Montants consolidés (**)

597.943.115

19.526.512

183.062.179

311.559.819

83.794.605

Part subsidiée

Montants non prélevés

610.632.812

22.368.558

190.418.450

311.559.819

86.285.984

Montants
consolidés

26.239.298

Montants prélevés

1.149.917

315.527

-

-

834.390

Montants non
prélevés

* Source : Sowafinal II - Rapport d'activités au 31 décembre 2016 transmis au gouvernement wallon
**) Source : Sowafinal – Tableau de suivi sur tableur

496.400.000

121.136.231

SAR pollués

Total

100.000.000

Enveloppe

SAR non pollués

Sowafinal II

Exécution du programme d’emprunt « Sowafinal II » au 31 décembre 2016

611.782.729

22.684.084

190.418.450

311.559.819

87.120.375

Montants
conventions

Source : Sowafinal I – Tableau de suivi sur tableur

404

39

ZP

Total

161

7

197

Conventions
signées

ZAE

SAED pollués

SAED non pollués

Sowafinal I

Exécution du programme d’emprunt « Sowafinal I » au 31 décembre 2016

L’exécution des deux programmes de financement alternatif se présente comme suit au 31 décembre 2016.
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3.1.3
Remboursement des emprunts
L’ institution bancaire prélève les charges d ’emprunt (capital et intérêt), les commissions de
réservation et les frais bancaires aux échéances fixées par les conventions de financement.
Les taux relatifs aux conventions conclues dans le cadre de la première convention-cadre
(Sowafinal I) sont révisés trimestriellement. À la demande de la Région wallonne, la
Sowafinal a mis en place une gestion active de cette dette.
Les conventions d ’emprunts relatives à la convention-cadre Sowafinal II sont conclues
à taux fixe. Pour ces emprunts, aucune révision de taux ni aucun refinancement ne sont
opérés durant la durée de vie de l ’emprunt.
La Cour a souligné que la Sowafinal ne réalise aucun contrôle de cohérence des données
entre les tableaux de remboursement avec les prélèvements opérés par l ’ institution
bancaire. Toutefois, les contrôles par sondage opérés par la Cour n’ont pas soulevé de
problème particulier.
La Sowafinal opère un suivi, à l ’aide d ’un tableur, des conventions de financement
conclues, des prélèvements effectués et des montants consolidés. La Cour relève toutefois
que la Sowafinal ne dispose d ’aucune base de données permettant de suivre la situation
individuelle de chaque emprunt (remboursements, durée, échéances, solde restant dû,
taux, etc.).
La Cour des comptes estime que la tenue d ’une telle base de données permettrait d ’opérer
un suivi individuel de chaque emprunt et de contrôler les montants prélevés par l ’ institution
bancaire, et qu’elle faciliterait les opérations de rapportage réalisées par opérateur.
Le président du conseil d ’administration a confirmé que les prêts aux opérateurs ne sont pas
encodés dans leur système de gestion des prêts. La Sowafinal dispose toutefois des tableaux
d ’amortissements478 et peut solliciter l ’ information auprès de l ’ institution bancaire à tout
moment de la vie des prêts.
Dans sa réponse, le ministre confirme l ’opportunité d ’utiliser un outil de contrôle
permettant d ’opérer un suivi individuel de chaque emprunt. Il précise qu’ il donnera des
instructions dans ce sens.
3.2
Autres missions déléguées
Suite à l ’élargissement de son objet social, la Sowafinal s’est vu confier d ’autres missions
déléguées.

478 En format PDF.
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3.2.1
Missions portées à la charge de la trésorerie missions déléguées
Sur instruction du gouvernement wallon, la Sowafinal a réalisé les missions déléguées
suivantes par prélèvement sur la trésorerie missions déléguées :
•

•
•

•

participation à hauteur de 45 millions au capital de la société anonyme Espace
Financement, qui doit investir les moyens qui lui sont confiés dans une société
opérationnelle (Sodesic) chargée d’exécuter les opérations de réhabilitation du site de la
Porte Ouest de Charleroi ;
versement d’une somme de 2 millions d’euros à l’ASBL GRE-Liège ;
versement d’une somme de 21 millions d’euros à la SA Fiwapac afin de couvrir la charge
d’intérêt de l’année 2014 des emprunts souscrits par la Fiwapac en mission déléguée
dans le cadre de la crise économique et financière ;
versement d’une somme de 50 millions d’euros à la Société wallonne de gestion et de
participations (Sogepa) en vue de réaliser le projet Udilge dans le cadre des accords
conclus entre les organisations syndicales et Arcelor Mittal.

Ces missions ont été financées par prélèvements sur la trésorerie missions déléguées.
Néanmoins, la Cour a signalé que les crédits d ’engagements et de liquidation nécessaires
à leur réalisation n’ont pas été prévus au budget général des dépenses. Par conséquent, les
dépenses visées n’ont pas fait l ’objet d ’une autorisation préalable du Parlement.
En outre, la trésorerie missions déléguées est constituée principalement des excédents de
dotations régionales versées à la Sowafinal dans le cadre de la réalisation des programmes
de financement alternatif. Ces interventions ont été inscrites au budget général des
dépenses de la Région wallonne. Conformément au principe de spécialité budgétaire, la
Cour a signalé que les crédits inscrits en dépenses auraient dû être utilisés seulement aux
fins auxquelles ils sont destinés.
Par ailleurs, la Cour relève que la Région wallonne s’est engagée à intervenir financièrement
jusqu’ à l ’extinction complète des dettes contractées par les opérateurs dans le cadre des
conventions de financement alternatif. Puisque les crédits budgétaires ont servi à financer
d ’autres missions déléguées, la Région wallonne devra prévoir des crédits complémentaires
pour pourvoir au remboursement total des charges de ces emprunts.
En ce qui concerne les opérations de réhabilitation du site de la Porte Ouest de Charleroi, la
Cour des comptes a constaté que la société Espace Financement, constituée le 5 juin 2014 avec
un capital social de 65 millions d ’euros, est détenue par la Région wallonne à hauteur de
45 millions d ’euros par le biais de la Sowafinal, qui a agi en mission déléguée, et par la
Sogepa, à concurrence de 20 millions d ’euros. Tant la Sowafinal que la Sogepa ont libéré
l ’ intégralité des montants souscrits. En outre, la Sogepa a été chargée par le gouvernement
wallon dans le cadre d ’une convention de délégation de mission d ’apporter, au nom et
pour compte de la Région wallonne, un montant de 20 millions d ’euros à cette société
pour financer une partie des coûts liés à la pollution historique du site de la Porte Ouest
de Charleroi au bénéfice d ’une société opérationnelle (Sodesic). Ce montant a été prélevé
à la charge de la trésorerie mission déléguée de la Sogepa. Par conséquent, la Sowafinal
et la Sogepa ont mis quelque 85,0 millions d ’euros à la disposition de la société Espace
Financement.
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Le rapport de gestion relatif à l ’exercice comptable clôturé le 31 décembre 2015479, établi
en mai 2016 par le conseil d ’administration d ’Espace Financement 480, précise en outre
« qu’ à ce jour, il n’y a eu aucun transfert de fonds de la société Espace Financement vers la
société opérationnelle car le mécanisme à mettre en place fait l’objet d’ études pour assurer
le respect des règles européennes et, par ailleurs, il est prévu que la libération des fonds ne se
fera qu’en fonction de l’avancement des travaux ». Le rapport de gestion souligne également
« qu’ à ce stade, il n’y a eu que des transferts internes dans des structures consolidées dans
le périmètre de la Région wallonne ». La Cour a relevé que, si la société Espace Financement
est effectivement reprise dans le périmètre de consolidation de la Région wallonne, elle
n’est toutefois pas soumise aux décrets du 19 décembre 2002 instituant une centralisation
financière des trésoreries481. Selon ses comptes annuels 2015, les moyens disponibles fin
2015 s’élèvent à quelque 84,8 millions d ’euros. Des produits financiers de quelque 0,3 million
d ’euro ont été générés durant l ’exercice comptable.
La Cour estime que la mission déléguée portant sur le versement d ’une somme de 2 millions
d ’euros à l ’ASBL GRE-Liège afin de couvrir les besoins liés aux missions de coordination
et d ’accompagnement de la plateforme sidérurgique s’assimile à l ’octroi d ’une subvention.
Elle a toutefois constaté que l ’arrêté n’en précise pas les critères d ’octroi et de justification.
Vu la nature de l ’opération, elle a demandé à ce que cette subvention soit justifiée.
Dans sa réponse, le président du conseil d ’administration a précisé que cette opération
avait été codifiée en subvention 482 dans le rapportage afférent aux opérations exécutées en
2014 transmis à la cellule d ’ informations financières (CIF) et aux ministres compétents. Il
a signalé que la Sowafinal n’a pas reçu de pièces justifiant l ’utilisation de la subvention par
l ’ASBL. Il estime que le contrôle de l ’emploi de cette subvention ne faisait pas partie de la
mission déléguée confiée à la Sowafinal.
La Cour des comptes a rappelé que tout allocataire d'une subvention doit justifier l'utilisation
des sommes reçues. En outre, sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire
y pourvoit, toute décision allouant une subvention doit préciser la nature, l'étendue et les
modalités des justifications à fournir par l'allocataire. Elle a relevé que ces exigences légales
n’étaient pas remplies et maintenu sa demande.
Le ministre a répondu qu’ il partage les préoccupations de la Cour en ce qui concerne les
missions déléguées portées à la charge de la trésorerie missions déléguées. Il regrette
que ces dépenses, portant sur des montants considérables, n’aient pas fait l ’objet d ’une
autorisation du Parlement et connaissent une utilisation inadéquate. Il reconnaît que ces
montants auraient dû être utilisés aux fins auxquelles ils étaient destinés et considère que ce
manque de transparence énerve les principes de contrôle démocratique. Enfin, il s’étonne
que des subventions, notamment à l ’ASBL GRE-Liège, n’aient pas été justifiées. Il signale
qu’ il demandera à ses services de requérir ces justificatifs.

479 Soit le premier exercice comptable portant sur la période du 5 juin 2014 au 31 décembre 2015.
480 Repris dans les comptes annuels 2015 déposés à la BNB le 16 juin 2016.
481 À l’instar de la Sowafinal et de la Sogepa en ce qui concerne les missions déléguées.
482 Sous le code SEC 33.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages.
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3.2.2
Missions portées à la charge de crédits prévus au budget général des dépenses
Le gouvernement wallon a également confié les missions déléguées suivantes à la Sowafinal :
•
•

•

12,9 millions d’euros pour le financement de mécanismes de tiers investisseurs en faveur
du développement et de la promotion de l’énergie renouvelable483 ;
1,0 million d’euros484 pour le financement d’installation d’infrastructures productrices
d’énergie durable dans le cadre de l’assainissement des sites d’activités économiques
désaffectés ;
1,0 million d’euros pour le financement ou le cofinancement de partenariats visant à
développer des modes de transport structurant 485 ;

Les crédits nécessaires à l ’engagement et à la liquidation de ces dépenses ont été inscrits au
budget général des dépenses de la Région wallonne.
Dans le cadre de la mission de tiers investisseurs, la société Ores a bénéficié, en 2015, d ’un
prêt de 2,4 millions d ’euros remboursable sur dix ans.
En 2016, la SRWT a reçu un montant de 578.872 euros pour le financement d ’études visant
à mettre en œuvre des modes de transport structurant.

4

Comptabilisation des opérations relatives aux missions déléguées

4.1

Comptabilisation des opérations dans les comptes de la Sowafinal

4.1.1
Principes
La Sowafinal agit en qualité de mandataire au nom et pour compte de la Région wallonne,
à qui elle doit rendre compte des opérations effectuées, produits perçus et charges
supportées. En effet, les opérations sont censées avoir été réalisées par la Région, qui devrait
les enregistrer comme telles dans sa comptabilité.
Conformément au code des sociétés, les opérations portant sur l ’exécution des missions
déléguées par décret ou par le gouvernement wallon ne sont dès lors pas comptabilisées
dans les comptes de bilan et de résultat de la Sowafinal. Seuls les frais de fonctionnement
accordés à la Sowafinal pour la réalisation des missions déléguées sont portés à son compte
de résultat. Une information sur le montant des engagements figure néanmoins dans
l ’annexe aux comptes annuels de la Sowafinal parmi ses droits et engagements hors bilan.
Par ailleurs, le rapport de gestion mentionne, pour chaque programme d ’emprunts, le

483 Montant engagé et liquidé à la charge de l’AB 81.02 Participation de la Région au développement d'un mécanisme
de tiers investissements du programme 31 Énergie de la division organique 16 Aménagement du territoire, logement,
patrimoine et énergie du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2009.
484 AB 01.07 Intervention régionale en faveur de la Sowafinal pour le financement de l'installation d'infrastructures
productrices d'énergie renouvelable dans le cadre de l'assainissement des sites d'activités économiques désaffectés et
pour le financement de mécanismes de tiers investisseurs en faveur du développement et de la promotion de l'énergie
renouvelable du programme 31 Énergie de la division organique 16 Aménagement du territoire, logement, patrimoine
et énergie.
485 AB 01.04 Intervention régionale en faveur de la Sowafinal pour le financement ou le cofinancement de partenariats
ayant pour objet le développement et la mise en œuvre de modes de transport structurants du programme 3 Transport
urbain, interurbain et scolaire de la division organique 14 Mobilité et voies hydrauliques du budget général des
dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2009.
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nombre et le montant total des conventions émises et des prélèvements réalisés. Il indique
également les opérations relatives aux autres missions déléguées effectuées durant l ’année.
Les règles d ’évaluation de la Sowafinal précisent que « les participations et créances
détenues pour compte de la Région wallonne sont comptabilisées en comptes d’ordre pour
le prix d’acquisition, de souscription ou d’apport. Les participations et les créances sur les
sociétés en faillite sont valorisées pour 0,02 euro. Le Conseil d’administration aura la faculté de
s’ écarter des règles d’ évaluation dans les cas exceptionnels où leur application ne conduirait
pas au respect des principes de fidélité, de clarté et de sincérité prescrits par l’article 24 de
l’arrêté royal du 30 janvier 2001486. » La Cour des comptes a dès lors relevé que cet inventaire
dressé par la Sowafinal ne reflète pas le risque de non-récupération, partiel ou total, des
créances détenues au nom et pour compte de la Région wallonne, ni la valeur réelle du
portefeuille487.
La Cour a également signalé que la plupart des opérations réalisées par la Sowafinal au nom
et pour compte de la Région wallonne portent sur le financement d ’opérations constitutives
de dettes dans le chef de la Région. La Cour a signalé que les règles d ’évaluation de la
Sowafinal n’évoquent pas la valorisation de ces éléments en comptes d ’ordre.
Dans sa réponse, la Sowafinal a estimé que le risque de non-récupération des créances
détenues au nom et pour compte de la Région wallonne était très limité : en effet, seuls les
emprunts consentis aux opérateurs pour la partie non subsidiée des travaux dans le cadre
de Sowafinal I ne sont pas à la charge du budget de la Région wallonne mais bénéficient
toutefois de sa garantie.
En ce qui concerne les règles de valorisation des éléments en compte d ’ordre au nom et pour
compte de la Région wallonne, le président du conseil d ’aministration a confirmé que la
Sowafinal n’effectue de revalorisation qu’en cas de faillite. Il estime que la Région wallonne
devrait fixer des règles de valorisation des actifs détenus en son nom et pour son compte
par l ’ensemble des unités exerçant des missions déléguées. La Cour des comptes partage cet
avis, qui respecte les dispositions fixées à l ’article 36 de l ’arrêté du gouvernement wallon du
8 juin 2017488 portant diverses mesures relatives à l ’exécution du budget, aux comptabilités
budgétaire et générale et au rapportage des unités d ’administration publique wallonnes.

486 Celui-ci dispose que « les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière
ainsi que du résultat de la société. Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce
prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe. »
487 Si ces participations et créances avaient été acquises au nom et pour compte de la Sowafinal, elles auraient dû
faire l’objet d’une comptabilisation à son actif et auraient été de facto soumises aux règles comptables prévues
par l’article 66 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés. Celui-ci prévoit que les
participations et les actions portées à l’actif du bilan sous la rubrique Immobilisations financières font l’objet de
réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable justifiées par la situation, la rentabilité ou
les perspectives de la société dans laquelle la participation ou les actions sont détenues. Les créances, y compris
les titres à revenu fixe, portées sous les immobilisations financières font l’objet de réductions de valeur si leur
remboursement à l’échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.
488 Ces dispositions prévoient que les règles qui président aux évaluations dans l’inventaire, ainsi qu’aux constitutions
et ajustements d’amortissements, d’affectation du résultat, de réductions de valeurs et de provisions pour
risques, et aux réévaluations sont arrêtées par le ministre du Budget dans le respect des dispositions de l’arrêté
du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la
Commission communautaire commune.
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4.1.2
Comptabilisation en comptes d’ordre
L’article 28 du décret du 6 mai 1999 précité prévoit que les opérations effectuées par les
filiales et les sociétés spécialisées dans le cadre de missions déléguées sont présentées de
façon distincte dans les comptes.
De la réception à la clôture de la convention de financement, la Sowafinal enregistre, dans
des comptes d ’ordre dits « réfléchis », l ’ensemble des mouvements comptables liés aux
missions déléguées par le gouvernement wallon.
Sont repris à l ’actif, les soldes restant dus des emprunts contractés par les opérateurs,
une participation acquise au nom et pour compte de la Région wallonne, les créances
détenues dans le cadre du mécanisme de tiers investisseurs ainsi que la trésorerie missions
déléguées489. Par ailleurs, les montants des programmes diminués des lignes de crédit mises
à disposition des opérateurs sont mentionnés à l ’actif parmi les Engagements d’acquisitions
et de cessions d’ immobilisations.
En contrepartie, les soldes restant dus des emprunts contractés par les opérateurs,
les remboursements en intérêts, commissions de réservation, frais bancaires et de
fonctionnement sont enregistrés au passif.

489 Cette trésorerie peut être utilisée par la Sowafinal, par décision du gouvernement wallon, dans le cadre d’autres
missions déléguées. Compte tenu des conventions-cadres organisant les relations entre la Région wallonne et
la Sowafinal, elle  peut également être utilisée pour couvrir des frais de fonctionnement de cette dernière. Ces
comptes sont alimentés par les interventions liquidées annuellement au budget de la Région wallonne et par les
remboursements des prêts accordés dans le cadre du mécanisme de tiers investisseurs. L’ensemble des charges
découlant de l’exécution des missions déléguées sont portées en déduction de ces comptes. Ces comptes, libellés
au nom de la Sowafinal, sont repris dans le système de centralisation financière des trésoreries des organismes
publics de la Région wallonne. Au 31 décembre 2016, le solde cumulé de ces comptes repris en comptabilité s’élève
à 30,5 millions d’euros. En principe, ce solde devrait correspondre au solde des comptes financiers de la Sowafinal
repris dans la centralisation des trésoreries au 31 décembre 2016, soit 54,2 millions d’euros. Cette différence
s’explique par la comptabilisation en 2016 des annuités d’amortissements échues fin décembre (de l’ordre de
23,7 millions d’euros en 2016) mais prélevées en janvier 2017.

610.632.811,72

Prélèvements

- 610.632.811,72
606.714.757,61

Total

610.632.811,72

0

Créancier d'engagement RW

Créanciers d'ouverture de crédit

Engag. d'acq. et de cession d'immob.

- 137.929.058,85

153.349.342,38

Comptes missions déléguées

Lignes de crédits

15.420.283,53

-46.886,73

-1.829.688,74

- 64.861.762,17

Établissements de crédit

Comptes de régularisation/d'attente

Amort. en capital part propre

Amort. en capital part subsidiée

2.400.000,00

45.000.000,00

Valeur d'acquisition – Actions

Prêts tiers investisseurs

591.341.360,81

31/12/2015

Immobilisations financières

Libellé

Tableau synoptique des opérations pour ordre

Libellé

583.184.174,18 Total

- 610.632.811,72

610.632.811,72

0

- 175.469.820,20 Frais de fonctionnement

192.452.736,76 Intérêts

16.982.916,56 Commissions et charges

- 14.453,20 Disponible pour augm.capital

- 2.321.364,08 MD-disponible

- 89.324.308,25 Dettes Diverses

2.228.571,43 Amort.en capital part propre

610.632.811,72 Amort.en capital part subs.

45.000.000,00 Lignes de crédit

566.215.710,82 Dettes à plus d'un an

31/12/2016

Sowafinal I

606.714.757,61

- 46.886,73

- 71.458.588,38

- 1.608.368,88

- 15.705.000,00

151.592.240,79

62.773.396,80

-1.829.688,74

- 64.861.762,17

610.632.811,72

543.941.360,81

31/12/2015

De manière synthétique, la comptabilisation des opérations dans les comptes pour ordre de la Sowafinal se résume comme suit.

583.184.174,18

- 14.453,20

- 84.536.654,49

- 1.608.368,88

- 2.718.000,00

153.074.511,36

64.197.034,79

- 2.321.364,08

- 89.324.308,25

610.632.811,72

518.987.139,39

31/12/2016
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- 5.105.014,61

Lignes de crédits

179.007.769,19

Total

Source : comptabilité missions déléguées de la Sowafinal

- 496.400.000,00

171.301.798,61

Créanciers d'ouverture de crédit

Créancier d'engagement RW

325.098.201,39

Engagements d'ouverture de crédit

0

12.880.396,94

Comptes missions déléguées

Engag. d'acq. et de cession d'immob

7.775.382,33

- 69.411,75

Établissements de crédit

Comptes de régularisation/d'attente

0

171.301.798,61

Prélèvements

Amort.en capital

171.301.798,61

31/12/2015

Immobilisations financières

Libellé

Libellé

227.522.284,08 Total

- 496.400.000,00

216.171.798,62

280.228.201,38

0 Frais de fonctionnement

- 11.160.226,06 Intérêts

24.688.440,66 Commissions et charges

13.528.214,60 MD-disponible

- 23.483,11 Dettes Diverses

- 2.154.246,03 Amort.en capital

216.171.798,62 Lignes de crédit

214.017.552,59 Dettes à plus d'un an

31/12/2016

Sowafinal II

179.007.769,58

- 69.411,75

- 3.344.556,74

- 1.760.305,93

12.880.245,00

7.705.970,58

171.301.798,61

171.301.799,00

31/12/2015

(en euros)

227.522.284,49

- 23.483,11

- 7.229.889,97

- 1.775.851,94

22.533.956,51

13.504.731,49

- 2.154.246,03

216.171.798,62

214.017.553,00

31/12/2016
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4.2

Comptabilisation des opérations dans les comptes de la Région wallonne

4.2.1
Principes
Puisque la Sowafinal agit au nom et pour compte de la Région wallonne, toutes les
opérations relatives à l ’exécution des missions déléguées devraient être enregistrées dans les
comptabilités économique et budgétaire de la Région 490. Cette méthode de comptabilisation
serait également conforme aux règles du système européen des comptes (SEC), selon
lequel les opérations exécutées au nom et pour compte d ’une autre partie doivent être
enregistrées directement dans les comptes de la partie principale à l ’opération, sous une
nature économique adéquate, au moment où les droits sont constatés491.
Le décret du 15 décembre 2011 a fixé de nouvelles dispositions concernant la tenue de la
comptabilité de la Région. Toutefois, toutes les dispositions relatives à la tenue d ’une
comptabilité en partie double sont actuellement suspendues par cavaliers budgétaires
reproduits dans les décrets budgétaires successifs492. Ceux-ci précisent également la nature
des comptes à rendre, à savoir : le compte d ’exécution du budget 493, le compte des variations
du patrimoine494, accompagné du bilan établi au 31 décembre, et le compte de la trésorerie495,
établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers.
4.2.2
Comptabilisation des opérations budgétaires
Conformément aux dispositions du décret du 15 décembre 2011, le budget devrait prévoir
et autoriser toutes les recettes et toutes les dépenses sans compensation entre elles.
L’article 16, § 1er, énumère par ailleurs les recettes et dépenses qui doivent être imputées
au compte d ’exécution du budget d ’une année déterminée sur la base des droits constatés.

490 L’avis 103 (Chiffre d’affaires – Intermédiaires) de la commission des normes comptables fait référence à l’arrêté
royal du 8 octobre 1976, qui établit le principe selon lequel le compte de résultat doit mentionner, d'une part, les
produits bruts et, d'autre part, les charges brutes et ceux-ci doivent y être ventilés selon leur nature. Il précise
toutefois que, lorsque l'entreprise intervient dans des opérations en qualité de courtier, de mandataire ou de
commissionnaire, il y a lieu de distinguer ce qui relève de son chiffre d'affaires, de ses produits et de ses charges
propres, de ce qui relève du chiffre d'affaires, des produits et des charges d'autres entreprises. La commission
conclut dès lors que « si l'entreprise agit en qualité de mandataire, conformément aux règles du mandat, au nom et
pour compte de son mandant auquel elle rend compte des opérations effectuées, des produits perçus et des charges
supportées, ces opérations, produits et charges sont censés avoir été effectués par le mandant lui-même qui doit dès
lors les enregistrer à ce titre et comme tels dans sa propre comptabilité. Pour le mandataire, il ne s'agit pas de recettes
et de charges propres ; elles ne doivent dès lors pas être actées dans son compte de résultat. Seule la rémunération qu'il
a perçue pour l'accomplissement de ce mandat devra être portée parmi les produits. »
491 Dans son avis du 25 mai 2011 relatif aux missions déléguées en Région wallonne, l’Institut des comptes nationaux
précise en effet que « l'opération effectuée par une unité pour le compte d'une autre est enregistrée uniquement dans
les comptes de la partie principale à cette opération ». Aussi, les paragraphes 3.31 et 3.32 du système de comptabilité
nationale (SCN 1993) ajoutent : « Il est ainsi possible qu'une production de services soit imputée à l'intermédiaire. » et
« Les achats qu'un intermédiaire commercial effectue sous les ordres, et aux frais d'une autre partie sont, par exemple,
directement attribués à cette dernière. Les comptes de l'intermédiaire font seulement apparaître les honoraires facturés
pour le service d'intermédiation rendu. »
492 Cette suspension est applicable en 2013 et a été reconduite par les décrets budgétaires relatifs aux années 2014,
2015 et 2016 (article 200 du dispositif général des dépenses).
493 Établi conformément aux dispositions du chapitre V du Titre III du décret, à l’exception des dispositions de l’article
28, § 2, 2° et 4°, qui sont suspendues par mesure transitoire.
494 Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l’actif et du passif. Les biens patrimoniaux y
sont repris à leur valeur d’acquisition.
495 Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des
opérations liées au financement et des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.
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La Cour a constaté que la plupart des opérations relatives à l ’exécution des missions
déléguées par la Sowafinal ne figurent pas dans la comptabilité budgétaire de la Région
wallonne496.
Toutefois, les recettes et dépenses afférentes aux missions déléguées font l ’objet d ’un
rapportage particulier de la part des organismes mandatés par la Région wallonne. Ceuxci transmettent leurs informations au point de contact unique de la Région497 vis-à-vis de
l ’Institut des comptes nationaux (ICN), qui les consolide afin de les enregistrer dans les
données du regroupement économique transmis à la base documentaire générale et à l ’ICN.
Ce dernier est chargé d ’établir le besoin de financement des administrations publiques dans
le cadre notamment de la préparation des statistiques transmises à Eurostat conformément
à la procédure des déficits excessifs.
Dans sa réponse, le président de la Sowafinal a confirmé que les recettes et les dépenses sont
codifiées et transmises à la CIF dans le cadre des rapportages obligatoires en vue du calcul
du solde de financement de la Région wallonne.
Dépenses
En ce qui concerne les dépenses, seuls les transferts de fonds vers la Sowafinal font l ’objet
d ’un enregistrement au compte d ’exécution du budget de la Région.
Dans son avis relatif aux missions déléguées, l ’ICN précise que les moyens mis à disposition
des organismes concernés par ces missions constituent, au sens du SEC, des avances de
fonds à considérer comme des actifs financiers de la Région wallonne tant qu'ils ne sont pas
utilisés pour les fins auxquelles ils sont destinés. Dans les cas où la Sowafinal préfinance
par des moyens propres les dépenses liées à des missions déléguées, l ’ICN considère que les
fonds mis ainsi à la disposition de la Région wallonne constituent un engagement financier,
qui doit être enregistré sous l'instrument financier adéquat compte tenu des modalités
du préfinancement. Par conséquent, les opérations devraient être comptabilisées dans les
comptes de la Région sous une codification appropriée lorsque les missions déléguées sont
réalisées. La Cour a toutefois constaté que la réalisation de la mission par la Sowafinal ne
donne lieu à aucune imputation des opérations dans les comptes de la Région.
Dès lors, chaque année, lors du calcul du solde du regroupement économique de la Région,
l ’ICN procède à des requalifications. Selon la méthodologie SEC, l ’ impact des opérations
en matière de financement alternatif sur le solde de financement intervient au moment
du prélèvement des fonds par les opérateurs. Les opérations de remboursement annuel

496 En effet, en contravention aux dispositions précitées, la Cour a relevé que ne font pas l’objet d’une inscription au
budget de la Région wallonne :
• les crédits nécessaires à la réalisation des missions déléguées à la Sowafinal, financées au départ de la trésorerie
missions déléguées ;
• les contributions financières aux couvertures des frais de fonctionnement, dont les montants sont prélevés sur les
dotations versées annuellement par la Région ;
• les remboursements en capital et intérêts des prêts souscrits par les opérateurs ;
• les commissions de réservation, charges et frais bancaires ;
• les remboursements des prêts accordés dans le cadre du mécanisme de tiers investisseurs.
497 Point de contact unique désigné dans le cadre de la transmission des informations et statistiques demandées par
l’ICN pour l’établissement des comptes des administrations publiques au sens du SEC ainsi que dans le cadre de la
procédure de déficits excessifs.
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des amortissements d ’emprunts sont par contre considérées comme n’ayant pas d ’ impact
sur le calcul du solde de financement 498. Les frais de fonctionnement 499, charges d ’ intérêt,
commissions sur fonds non levés, frais de réservation et les frais bancaires doivent être
comptabilisés dans le compte d ’exécution du budget de la Région sous une codification
adéquate lors de la constatation des droits.
En outre, la plupart des interventions sont imputées au compte d ’exécution des budgets
de la Région sur des articles de base dotés d ’un code SEC relevant du groupe 01 Dépenses
à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9. La Cour rappelle que cette codification doit
être strictement réservée aux opérations pour lesquelles, lors de l ’élaboration du budget,
la nature de la recette ou de la dépense ne peut être déterminée. Les ajustements des
budgets et les transferts de crédits devraient permettre de procéder aux réajustements
des codifications en fonction de la nature des dépenses. Elle souligne également que cette
codification nécessite des retraitements manuels lors de la consolidation des comptes pour
pouvoir répondre au prescrit des normes SEC.
La Cour a également relevé que les dépenses résultant de l ’exécution des missions déléguées
proprement dites ne font l ’objet d ’aucune imputation par nature au compte d ’exécution du
budget de la Région. Ainsi, ne sont pas comptabilisés :
•

•
•

les frais de fonctionnement dus à la Sowafinal en exécution des conventions de couverture
des frais des 23 février 2006, 5 juin 2012 et 22 avril 2014 prélevés sur la trésorerie missions
déléguées ;
les remboursements en capital et en intérêts ;
les commissions de réservation et charges.

Par ailleurs, la Cour signale que certaines missions déléguées sont financées par prélèvements
sur la trésorerie missions déléguées500. Ces dépenses ne font dès lors pas l ’objet d ’une
autorisation préalable au budget général des dépenses501.
Recettes
En ce qui concerne les recettes, la Cour a constaté que les remboursements perçus dans le
cadre du mécanisme de tiers investisseurs ne font actuellement l ’objet d ’aucune imputation
au compte d ’exécution du budget de la Région.
Dans son avis du 25 mai 2011, l ’ICN précise que si les opérations effectuées pour le compte
de la Région wallonne ont conduit à la constitution d'actifs financiers détenus par celle-ci
(octrois de prêts et/ou prises de participations), les revenus générés par la suite (intérêts et/
ou dividendes) ainsi que les plus et moins-values doivent être enregistrés dans ses comptes,
conformément aux règles du SEC.

498 Opérations appartenant au groupe principal 9 relatives à la dette publique autres que les charges d’intérêt.
499 Les frais de fonctionnement dus à la Sowafinal, pour remplir les missions déléguées, constituent des dépenses
d'achat de services de la Région wallonne.
500 Voir le point 3.2 Autres missions déléguées.
501 Les crédits nécessaires à la réalisation de ces missions ne sont pas prévus au budget général des dépenses.
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Conclusion
La Cour a constaté que la comptabilisation budgétaire des opérations résultant de l ’exécution
des missions déléguées n’est pas conforme aux réglementations régionales et européennes
existantes. Ces manquements comptables impliquent en outre que la plupart des opérations
liées à l ’exécution des missions déléguées ne sont pas suffisamment traduites dans les
budgets, dès lors elles échappent actuellement au contrôle prélable du Parlement. La Cour
recommande par conséquent d ’adapter le budget et la comptabilité budgétaire afin de se
conformer aux dispositions légales.
4.2.3
Compte de patrimoine
En vertu des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l ’État502 et des arrêtés
royaux des 9 juillet 1975 et 25 juin 1976503, les dettes résultant de la signature des conventions
de financement et les créances504 auraient dû être comptabilisées dans le compte de
patrimoine de la Région.
La Cour a constaté que les actifs et passifs financiers acquis et contractés par la Sowafinal
au nom et pour compte de la Région wallonne ne sont pas enregistrés dans le compte de
patrimoine que cette dernière dresse annuellement.
Dans la perspective de l ’élaboration du bilan de départ en application des dispositions
du décret du 15 décembre 2011, la Cour recommande à la Région de faire apparaître dès à
présent dans ses comptes les dettes et les créances résultant de la signature des conventions
de missions déléguées505.
En outre, compte tenu des évolutions liées à la méthodologie SEC, l ’Institut des comptes
nationaux a, en avril 2014, décidé de considérer la dette liée aux activités de la Sowafinal
comme une dette indirecte de la Région wallonne. Le SEC impose également l ’établissement
d ’un compte de patrimoine représentatif de l ’état de la valeur des actifs économiques506
détenus et des engagements contractés.
En outre, la comptabilisation de l ’ensemble des flux devrait faciliter le rapportage des
données dans le cadre du regroupement économique507. La Cour a rappelé que la comptabilité

502 Articles 82 à 85.
503 Arrêté royal du 9 juillet 1975 organique de la comptabilité patrimoniale de l’État et arrêté royal du 25  juin 1996 relatif
aux amortissements et aux redressements dans la comptabilité patrimoniale de l’État.
504 Dans le cadre du mécanisme de tiers investisseurs.
505 Telles que les avances de fonds à la Sowafinal dans l’attente de la réalisation de la mission, les dettes contractées
dans le cadre des opérations de financement alternatif, les créances résultant des octrois de prêts dans le cadre du
mécanisme de tiers investisseurs, etc.
506 Définis par le SEC comme des biens corporels ou incorporels servant de réserve de valeur sur lesquels des droits
de propriété peuvent être exercés, individuellement ou collectivement, par des unités institutionnelles et dont la
détention ou l'utilisation au cours d'une période déterminée peut procurer des avantages économiques à leurs
propriétaires.
507 En application de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres
budgétaires des États membres.
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nationale doit être élaborée au départ de la comptabilité publique, qui doit faire l ’objet d ’un
audit indépendant508.
Dans sa réponse, le président du conseil d ’administration a signalé que la Sowafinal tient
à disposition l ’ inventaire des actifs et passifs financiers qu’elle détient au nom et pour
compte de la Région wallonne mais que cet inventaire n’a jamais été sollicité pour élaborer
le compte de patrimoine de la Région.
Le ministre a indiqué avoir pris bonne note des commentaires de la Cour relatifs à l ’absence
d ’enregistrement des opérations liées à l ’exécution des missions déléguées dans les
comptes de la Région et à l ’absence de comptabilisation et de valorisation de la dette dans
la comptabilité patrimoniale.
4.3

Impact des opérations de financement alternatif sur le calcul du solde de la
Région wallonne et sur le montant de la dette

4.3.1
Impact des opérations sur le calcul du solde
Le gouvernement wallon avait estimé l ’ impact des financements gérés par la Sowafinal sur
le solde du regroupement économique à - 55,5 millions d ’euros lors du second ajustement des
budgets 2015 de la Région wallonne et à - 36,9 millions d ’euros lors du premier ajustement
des budgets 2016.
Selon les données communiquées par la CIF, l ’ impact de ces opérations sur le solde
de financement de la Région s’élève à - 17,36 millions d ’euros pour l ’année 2015 et à
- 29,21 millions d ’euros pour 2016.
Impact SEC des opérations de financement alternatif
Réalisé 2015

Réalisé (*) 2016

Recettes SEC

38,40

51,55

Interventions régionales

38,40

51,55

Dépenses SEC

55,76

80,76

Frais de fonctionnement
Charges d’intérêts, commissions de réservation

0,15
17,10

Transfert vers d'autres unités d’administration
publique (UAP ) (SRWT)
Prélèvements de l'année
Total impact SEC Sowafinal

16,98
0,58

38,66

63,06

- 17,36

- 29,21

(*) Données provisoires

Source : cellule d’informations financières – 30 mars 2017

(en millions d’euros)

508 Au sens de l’article 3 de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables
aux cadres budgétaires des États membres, laquelle prévoit qu’en ce qui concerne les systèmes nationaux de
comptabilité publique, ils disposent de systèmes de comptabilité publique couvrant de manière exhaustive et
cohérente tous les sous-secteurs des administrations publiques et contenant les informations nécessaires à la
production de données fondées sur les droits constatés en vue de la préparation de données établies sur la base
des normes du SEC 95. Ces systèmes de comptabilité publique sont soumis à un contrôle interne et à un audit
indépendant.
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Les recettes sont constituées des interventions régionales. En 2015, le montant des
interventions régionales liquidées au compte d ’exécution du budget de la Région wallonne
correspond au montant des recettes reprises dans le calcul de l ’ impact SEC des opérations
de la Sowafinal. En 2016, un montant de 0,3 million d ’euros liquidé au compte d ’exécution
du budget de la Région wallonne le 27 décembre 2016509 n’est pas repris dans le montant des
recettes 2016 de la Sowafinal510.
En ce qui concerne les dépenses, les opérations relatives au remboursement annuel des
amortissements d ’emprunts sont exclues du calcul du solde de financement. En effet, selon
la méthodologie SEC, l ’ impact de ces opérations sur le solde de financement intervient lors
du prélèvement des fonds par les opérateurs (et non lors du remboursement annuel des
fonds). Les dépenses sont également constituées des charges d ’ intérêt payées annuellement,
des commissions sur fonds non levés et des frais de réservation. Ces dépenses ont été prises
en compte à concurrence de 55,76 millions d ’euros en 2015 et de 80,76 millions d ’euros en
2016 pour la détermination de l ’ impact SEC.
En l ’absence de compte consolidé soumis à son contrôle, la Cour des comptes a précisé
qu’elle ne se prononçait pas sur la fiabilité de ce calcul.
4.3.2
Impact des opérations sur le montant de la dette
Selon les données communiquées par la CIF, l ’ impact des opérations de financement
alternatif sur le montant de la dette brute consolidée de la Région wallonne avoisinait
745,7 millions d ’euros fin 2016.Impact des opérations de financement alternatif sur le
montant de la dette de la Région wallonne
Opérateurs

31/12/2015

31/12/2016 (*)

Secteur 11 - sociétés non financières

117.503.417,2

123.107.320,4

Secteur 13.13 - administrations locales

230.458.080,7

237.302.988,8

Sous-total opérateurs hors S.1312

347.961.497,9

360.410.309,2

Secteur 13.12 - administration d'États fédérés

361.286.869,5

385.276.266,2

Total opérateurs

709.248.367,4

745.686.575,3

11

(*) Données provisoires)

Source : cellule d’informations financières – 30 mars 2017

509 Paiement exécuté le 30 décembre 2016.
510 Ce montant est comptabilisé en 2017.
511 Soit des unités classées en dehors du secteur des administrations publiques.

(en euros)
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Ventilation de la dette des opérateurs appartenant au périmètre de la Région wallonne (secteur 13.12)
Opérateurs

31/12/2015

31/12/2016

330.425.723,45

353.723.354,19

Société d’investissement et de financement du Brabant
wallon (Sofinpro)

2.174.673,58

2.110.976,12

Société wallonne des aéroports (Sowaer)

9.194.376,34

9.811.160,90

11.295.633,36

11.760.815,93

6.430.431,16

6.147.228,46

174.309,16

166.757,48

1.194.722,48

1.138.365,10

397.000,00

417.608,03

361.286.869,53

385.276.266,21

Société publique d’aide à la qualité de l’environnement
(Spaque)

Port autonome du Centre et de l’Ouest (Paco)
Port autonome de Charleroi (PAC)
SA Triage Lavoir
Société de rénovation et d’assainissement des sites
industriels (Sorasi)
Fonds du logement et des familles nombreuses de
Wallonie (FLFNW)
Total
Source : cellule d’informations financières – 31 mai 2017

(en euros)

Dans le calcul de la dette brute consolidée de la Région wallonne réalisé par l ’ICN dans le
cadre de la notification d ’avril 2017, le montant de la dette afférente aux emprunts souscrits
par des opérateurs n’appartenant pas au périmètre de consolidation de la Région wallonne
(hors secteur 13.12) figure parmi la dette indirecte de la Région wallonne sous l ’ intitulé
Missions déléguées et financement alternatif – Sowafinal pour un montant total avoisinant
360,4 millions d ’euros fin 2016.
Les soldes restant dus des emprunts contractés par des opérateurs appartenant au
périmètre de consolidation de la Région wallonne (secteur 13.12), soit 385,3 millions d ’euros
au 31 décembre 2016, sont censés être repris dans le montant de la dette propre à chaque
opérateur (unité d ’administration publique (UAP)).
Suite à l ’examen détaillé du calcul de la dette brute consolidée au 31 décembre 2015 opéré
dans le cadre de la notification définitive d ’octobre 2016 par l ’ICN, la Cour a toutefois
constaté que les dettes de la Sofinpro, du Paco, du PAC, de la SA Triage Lavoir et de la Sorasi,
pour un montant total de 21,3 millions d ’euros, ne sont pas reprises dans le montant de la
dette brute indirecte consolidée au 31 décembre 2015.
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Les décomptes de marchés
routiers et autoroutiers en
Région wallonne
La Cour des comptes a examiné les décomptes des marchés d’ investissement et d’entretien
du réseau routier et autoroutier wallon, lesquels sont gérés par l’administration générale
opérationnelle des routes et des bâtiments du service public de Wallonie (DGO1 du SPW) et
par la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Les 299 marchés
examinés ont donné lieu à un dépassement de 9,4 % du total des montants adjugés et présentent
un taux moyen de déviation512 élevé. Par ailleurs, les dispositions légales et réglementaires
encadrant ces variations ne sont pas toujours respectées.
La Cour des comptes a constaté que, durant la période examinée, le dispositif de contrôle
interne était lacunaire au sein de la DGO1 et tardif au sein de la Sofico. Ainsi, la DGO1 ne
dispose plus de circulaire encadrant son pouvoir discrétionnaire dans le contrôle du caractère
normal des prix, si ce n’est l’obligation de solliciter, sous certaines conditions, l’avis du bureau
des prix. Aucune de ces deux entités n’a par ailleurs développé de mesures spécifiques destinées
à couvrir les risques de spéculation et d’ influence. La mise en place depuis 2014 de plusieurs
mesures de contrôle interne devrait cependant permettre d’ identifier à l’avenir la base légale
des décomptes et de disposer d’ informations plus précises à leur sujet.
Dans leurs réponses, la DGO1 et le ministre ont confirmé leur volonté d’améliorer le contrôle
interne et notent la nécessité de dégager les moyens humains et informatiques nécessaires.

1

Introduction

1.1
Contexte et acteurs
Les marchés d ’ investissement et d ’entretien des routes et autoroutes en Wallonie sont
gérés par la direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments (DGO1)513 du
service public de Wallonie (SPW) et par la Société de financement complémentaire des
infrastructures (Sofico)514.
1.2
Objet de l’audit et méthode
La Cour a centré son contrôle sur les décomptes515 relatifs aux marchés des deux réseaux
clôturés en 2014. Elle a analysé le respect des montants initiaux des marchés, des conditions

512 Rapport entre la somme des variations en valeur absolue des postes du métré et le montant contractuel du marché.
513 Gestionnaire de l’ensemble du réseau, pouvoir adjudicateur du réseau non structurant (routes secondaires) et
entité prêtant une assistance technique, en vertu d’un protocole d’accord du 29 octobre 2010, pour les marchés du
réseau structurant (autoroutes et grands axes routiers) dont le pouvoir adjudicateur est la Sofico.
514 Organisme d’intérêt public créé par le décret du 10 mars 1994 portant création de la Société de financement
complémentaire des infrastructures.
515 Document où sont indiquées notamment les quantités réelles mises en œuvre d’un chantier ou les quantités
nouvelles en cas de modifications.

246

légales516 qui encadrent leur établissement ainsi que la maîtrise des quantités prévues au
métré et des prix unitaires de l ’adjudicataire. Elle a également examiné les mesures de
contrôle interne développées au sein de la Sofico et de la DGO1 afin de rencontrer les risques
auxquels ces éléments sont exposés.
La Cour a réalisé les travaux suivants :
•

•

•

une approche globale axée sur l’analyse des risques et l’examen des mesures de contrôle
interne, de la variation financière et de la variation des quantités de 299 marchés
d’investissement et d’entretien ordinaire adjugés au montant total de 131.203.648,12 euros
hors TVA ;
une analyse approfondie de 36 marchés d’investissement représentant un montant
initial de 49.367.941,41 euros hors TVA, comprenant un examen, pour chaque poste, des
prix unitaires (estimation, vérification des prix, révisions potentielles et détermination
de nouveaux prix), des variations de quantités et du respect des conditions légales
encadrant les décomptes ;
un contrôle de 12 marchés d’entretien limité à l’évolution des prix de certains postes.

1.3
Communication des résultats de l’audit
L’avant-projet de rapport a été envoyé le 10 janvier au directeur général de la DGO1 et à
l ’administrateur délégué de la Sofico. Ceux-ci ont répondu respectivement le 10 mars et le
20 avril 2017. Un projet de rapport intégrant leurs réponses a été envoyé le 27 juin 2017 au viceprésident et ministre des Travaux publics de la Santé, de l ’Action Sociale et du Patrimoine,
qui a répondu par lettre du 25 juillet 2017.
1.4

Notions de jeu des quantités présumées, modifications unilatérales et travaux
complémentaires
Trois situations encadrées par la réglementation des marchés publics donnent lieu à
l ’établissement d ’un décompte :
•
•

•

le jeu dit « normal » des quantités présumées (QP) consécutif au mesurage des quantités
en fin de chantier, indépendamment de toute autre modification ;
la modification unilatérale ou une décision du pouvoir adjudicateur à la demande de
l’adjudicataire, laquelle doit donner lieu à une juste compensation de ce dernier et
demeurer dans les limites de l’objet du marché, notion non définie dans la réglementation ;
la conclusion d’un nouveau marché en procédure négociée517 portant sur des travaux
complémentaires ne figurant pas dans le marché initial mais devenus nécessaires
à la suite d’une circonstance imprévue, à la condition que le montant des travaux
complémentaires n’excède pas 50 % du montant du marché initial.

1.5
Contrôle interne
Jusqu’en 2014, les mesures de contrôle interne spécifiquement axées sur les décomptes
faisaient quasiment défaut. À l ’exception d ’une note du directeur général visant à accélérer le

516 En référence à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses arrêtés d’exécution auxquels étaient soumis l’ensemble des marchés examinés.
517 Contrairement aux cas évoqués précédemment.
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traitement des décomptes518, seules les mesures générales de contrôle interne s’appliquaient,
soit le processus de suivi administratif et comptable via l ’application informatique Césame519
et les règles de délégations520 et de contrôle administratif et budgétaire521 (dont notamment
le visa préalable de l ’Inspection des finances).
Depuis, des mesures spécifiques ont été mises en place, notamment via un ordre de service
émanant du directeur général de la DGO1522.
De manière générale, les applications utilisées au sein de la DGO1, telles que Césame,
sont des outils d ’aide à la conception, à l ’analyse des offres et au suivi de l ’exécution des
chantiers. Elles sont cependant en partie cloisonnées et ne permettent pas d ’ interactions
automatisées (croisement des données comme les prix unitaires de l ’adjudicataire et leur
éventuelle anormalité, les prix convenus, l ’estimation des QP et des prix, etc.), nécessaires
pour un contrôle efficace des décomptes. Une nouvelle application dénommée « Oméga »,
en cours de développement, devrait remédier à ces difficultés et intégrer les mesures
spécifiques développées depuis 2014.
La DGO1 partage ce constat et insiste sur la nécessité de moderniser son système
d ’ information.
La Sofico a élaboré par ailleurs un outil de gestion523 dénommé « Scores » en octobre 2014,
qui devrait comprendre des interactions avec les bases de données dont dispose la DGO1524
et limiter ainsi les décomptes.

2

Respect des montants adjugés

2.1
Risque de surcoût
La possibilité d ’ introduire des décomptes constatant des quantités supplémentaires dans
les marchés induit le risque de surcoût et de dépassement budgétaire avec, dans ce dernier
cas, le risque de report d ’une partie des travaux à un marché ultérieur et donc de ne pas
effectuer la totalité des travaux prévus, ce qui peut nuire à leur qualité et/ou à la sécurité
des utilisateurs.
2.2
Mesures de contrôle interne
Les risques liés au surcoût n’étaient couverts par aucune mesure spécifique au sein
de la DGO1 avant 2014. Depuis lors, la note précitée du directeur général prévoit que le
fonctionnaire dirigeant établit un rapport qui décrit le fait imprévu, la solution proposée
et son impact budgétaire, et qui justifie la nécessité de réaliser ces travaux dans le marché
518 Note du 10 juin 2011.
519 Système informatique de gestion du suivi des dossiers relatifs à la gestion des marchés publics et de leur
approbation.
520 Arrêté du gouvernement wallon du 8 octobre 2009.
521 Arrêté du gouvernement wallon des 17 juillet 1997 et 28 novembre 2013.
522 Note du 20 mars 2014 relative à la gestion administrative et budgétaire pour l’exécution du marché, point
2.2 Mesures de contrôle interne.
523 État actualisé et complet du patrimoine, ce qui permet notamment de mieux planifier et maîtriser les coûts des
projets.
524 Banques de données routières et des ouvrages d’art où sont stockés leurs paramètres techniques et l’état de leurs
auscultations.
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en cours. Le fonctionnaire dirigeant ne peut en outre faire exécuter les travaux modificatifs
que moyennant l ’accord préalable d ’un supérieur hiérarchique525.
À la Sofico, les procès-verbaux du conseil d ’administration et du comité de direction, au
sein desquels les décomptes sont discutés, attestent la volonté de ces organes de limiter les
décomptes à un maximum de 15 % du montant initial des marchés.
2.3
Coût global des décomptes
Pour les 299 marchés analysés, le coût des décomptes s’élève à 12,3 millions d ’euros hors
TVA526, soit 9,4 % du total des montants initiaux.
Décomptes finaux 2014 – Réseaux structurant et non structurant – Coût financier des décomptes
Montant initial
hors TVA

Coût hors TVA
décomptes

Structurant/investissement

42.343

2.102

44.445

5,0 %

Structurant/entretien

20.683

943

21.626

4,6 %

Non structurant /investissement

52.592

8.236

60.828

15,7 %

Non structurant/entretien

15.586

1.031

16.617

6,6 %

131.204

12.312

143.516

9,4 %

Total

Montant total
hors TVA payé

%

(en milliers d’euros)
Excepté les marchés d ’ investissement du réseau non structurant, la limite de 15 % précitée
est pratiquement toujours respectée. Néanmoins, cette limite ne garantit pas la maîtrise
des coûts. Il est en effet toujours possible de ne pas réaliser une partie de ces travaux ou de
les reporter lors de marchés ultérieurs.
2.4
Constats particuliers
Les justificatifs de décomptes des 36 marchés d ’ investissement sélectionnés ne comportent
pas suffisamment d ’ informations pour garantir que tous les travaux nécessaires ont été
effectués et qu’aucun ne sera reporté. Ainsi, ils ne précisent généralement pas si des postes
non réalisés sont devenus inutiles (et, le cas échéant, pour quelles raisons) ou si les travaux
seront effectués dans le cadre d ’un autre marché.

3

Maîtrise des quantités

3.1
Risques
Des variations importantes de quantités engendrent le risque d ’un écart significatif entre
le marché attribué et le marché exécuté, ce qui soustrait à la concurrence les modifications
introduites en cours d ’exécution, tant à la hausse qu’ à la baisse. Toute la procédure
d'attribution s’en trouve donc potentiellement affectée.

525 Déterminé selon le pourcentage du dépassement et le montant initial du marché.
526 À savoir 41, 4 millions d’euros hors TVA de décomptes en plus et 29,1 millions hors TVA de décomptes en moins.
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3.2
Mesures de contrôle interne
À la DGO1, aucune mesure spécifique de contrôle interne n’encadre le risque de nonmaîtrise des quantités présumées. Seules s’appliquent les mesures générales de validation,
réception et approbation de travaux par les acteurs de chantier (surveillant, contrôleur, chef
de district), le fonctionnaire dirigeant du marché, le directeur territorial et les différents
intervenants impliqués dans le processus de liquidation, y compris l ’Inspection des finances.
Au sein de la Sofico, l ’avis d ’une cellule technique est parfois requis. Néanmoins, cette
cellule n’a pas examiné 43 décomptes établis en 2014 alors qu’ ils auraient dû l ’être.
3.3
Valeur des modifications en plus et en moins
Les 299 marchés analysés ont engendré des décomptes en plus et en moins pour un montant
total de 70,5 millions d ’euros hors TVA, soit, en moyenne527, 54 % du total des montants
initiaux des marchés.
Décomptes finaux 2014 – Réseaux structurant et non structurant – Valeur des variations
Montant
initial hors
TVA

Montant
décomptes en
plus hors TVA

Montant
décomptes
en moins hors
TVA

Variation
totale en valeur absolue

Structurant /
investissement

42.343

7.648

5.546

13.194

31,2 %

Structurant /
entretien

20.683

9.133

8.188

17.322

83,7 %

Non structurant /
investissement

52.592

17.982

9.746

27.728

52,7 %

Non structurant /
entretien

15.586

6.638

5.607

12.246

78,6 %

131.204

41.401

29.087

70.490

53,7 %

Total

%

(en milliers d’euros)
3.4
Taux de déviation
Il existe un écart significatif entre le surcoût des marchés clôturés en 2014 (12,3 millions
d ’euros hors TVA528) et la somme absolue des valeurs des variations de quantités529 en plus
et en moins de ces marchés (70,4 millions d ’euros hors TVA530).
Ainsi, dans le tableau n° 2, la somme de ces écarts rapportée au montant contractuel du
marché permet de dégager un taux de déviation qui traduit l ’ampleur des modifications
apportées au métré initial531.

527 En effet, il diffère selon le réseau (structurant ou non) et le type de travaux (investissement, entretien). Ainsi, il est
en moyenne de 84 % pour l’entretien du réseau structurant.
528 Voir le tableau Décomptes finaux 2014 – Réseaux structurant et non structurant – Coût financier des décomptes.
529 Valorisées en euros.
530 Voir le tableau Décomptes finaux 2014 – Réseaux structurant et non structurant –Valeur des variations.
531 Ainsi, un taux de déviation de 0 % traduit une exécution des travaux (ou services) conforme aux prévisions. Plus ce
taux est élevé, plus le contenu du marché réellement exécuté s’écarte de celui du marché attribué.
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La majorité des marchés a donné lieu à des variations situées entre 31 et 100 %. Aux extrêmes
se trouvent 17 marchés avec un taux de déviation égal ou inférieur à 10 % et 19 marchés dont
le taux de déviation excède 150 % (dont quatre marchés avec un taux de plus de 300 %).
Il convient cependant de nuancer ces chiffres. Il arrive en effet que certains postes figurant
au métré soient liés entre eux de telle sorte que l ’augmentation des quantités d ’un de ces
postes entraîne automatiquement la réduction d ’un autre532.
Par ailleurs, pour les marchés d ’entretien à caractère répétitif, le métré se compose souvent
de postes qui visent toutes les prestations possibles du marché même si, dans les faits, elles
ne seront pas toutes réalisées. Cela engendre de facto un taux de déviation plus important,
portant atteinte au principe de concurrence puisqu’on s’écarte significativement du métré
initial. Les documents du marché devraient donc être conçus de la manière la plus précise
possible afin d ’approcher au maximum ce que sera son exécution en tenant compte,
notamment, des prestations réalisées précédemment.
Les réponses de la DGO1, de la Sofico et du ministre confirment la nécessité de
distinguer les marchés d ’entretien des marchés d ’ investissement car les premiers sont
en général pluriannuels. Ils sont souvent aléatoires533 et nécessitent de pouvoir faire face
à l ’ impondérable, ce qui implique notamment des listes importantes de postes et une
imprécision quant aux quantités.
3.5
Constats particuliers
L’examen des 4.157 postes534 des 36 marchés d ’ investissement sélectionnés mène aux
constats suivants :
•

•

pour 302 postes, les quantités exécutées dépassent plus de trois fois celles qui étaient
prévues. Le montant de la différence représente 6,8 millions d’euros (14 % du montant
adjugé de ces marchés) ;
pour 1.473 postes535, les quantités exécutées sont en deçà de la moitié des quantités
initialement prévues. Le montant de la différence s’élève à 6,6 millions d’euros. Parmi
ces postes, 1.031 présentent une consommation des quantités nulle alors que leur valeur
totale estimée était de 4,2 millions d’euros.

Les modifications du métré ne sont pas clairement identifiées ni justifiées techniquement.
Dans certains cas, des compensations ne portent manifestement pas sur le même objet.
L’utilisation de postes de réserve ou de postes éventuellement inutiles permet parfois de
laisser une marge pour compenser de futures variations à la hausse de QP ou l ’apparition
de postes à prix convenus536. Dans de telles situations, la valeur des modifications et le

532 Voir le point 3.5 Constats particuliers.
533 À la fois sur la fréquence, l’importance, la localisation, etc.
534 Hormis les 64 postes à « somme réservée », pour lesquels la quantité présumée vise en réalité un montant estimé
de dépenses à justifier par l’adjudicataire.
535 Les postes relatifs à la mise en sites autorisés de déchets de nature diverse ont été écartés à cause de leur caractère
aléatoire. Pour les deux réseaux, 135 postes de déchets sont consommés à moins de 50 %, dont 115 avec une
consommation nulle.
536 Quatre cas expressément motivés comme tels.
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taux de déviation sont en réalité supérieurs puisque la base de comparaison (le montant
attribué) comprend des postes techniquement inutiles. Cette situation ouvre la porte à la
spéculation.

4

Respect des dispositions légales

4.1
Risques
S’agissant de décomptes, le risque principal réside dans le non-respect des principes
essentiels des marchés publics537 que sont la concurrence, l ’égalité de traitement et le
forfait, au travers des situations suivantes :
•
•

•

des travaux auraient dû faire l’objet d’un nouveau marché et non d’un simple décompte ;
le décompte se présente comme un simple jeu des QP alors qu’une modification
unilatérale des travaux a été imposée et que les conditions légales particulières à celle-ci
auraient dû s’appliquer ;
le décompte arrête des quantités réelles qui se révèlent à ce point différentes des QP
qu’elles modifient l’objet du marché et/ou remettent en cause le choix de l’adjudicataire.

4.2
Contrôle interne
Pour la période examinée, la DGO1 ne prévoyait aucune disposition spécifique en matière
de motivation et de justification des décomptes. Un ordre de service du directeur général538
impose désormais le recours à des documents types.
À la Sofico, le comité de direction et le conseil d ’administration ont relevé certains
dysfonctionnements relatifs aux décomptes et à leur gestion et formulé des recommandations
en 2011539, dont certaines concernent directement ou indirectement les décomptes540. Les
marchés sélectionnés ne suivent pas ces recommandations. Néanmoins, les responsables
de la Sofico indiquent que leurs services sont désormais mieux et plus rapidement informés
des événements imprévisibles qui surviennent durant l ’exécution des chantiers et que les
demandes d ’accord de principe préalable tendent à se généraliser.
Dans sa réponse, la DGO1 souligne qu’elle partage cette analyse et qu’elle a développé le
projet GPS-Gestion de projets routiers qui devrait contribuer à mieux analyser les besoins.
4.3
Motivation en droit et en fait des décomptes
Sauf exception, les justificatifs accompagnants les décomptes examinés ne mentionnent pas
leur base légale. Même les éléments de fait qui y sont décrits ne permettent pas toujours de
comprendre la base légale sous-jacente. En cas de modification d ’un élément du métré, un

537 Voir l’article 1, § 1, de la loi du 24 décembre 1993.
538 Ordre de service du 24 juillet 2015 Décompte – Note justificative.
539 Par courrier du 8 novembre 2011 adressé au directeur général de la DGO1 du SPW. Ces recommandations
consistaient notamment en un meilleur encadrement des chantiers, en accordant une attention particulière
aux études techniques a priori et a posteriori, un meilleur usage des décomptes, tel que leur limitation au strict
nécessaire, et enfin l’information « le plus tôt possible de tous changements quantitatifs (variation des quantités
reprises dans des postes du métré) ou qualitatifs (travaux différents de ceux repris dans les postes du métré) significatifs
envisagés par le maître d’œuvre ».
540 Telles l’importance des études techniques a priori ou a postériori, la limitation de leur utilisation au strict nécessaire,
l’information des changements quantitatifs et qualitatifs dès que possible, etc.
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ordre écrit541 doit être donné. Dans la plupart des dossiers examinés, ces ordres ne sont pas
joints.
Par ailleurs, les justificatifs ne permettent pas de comprendre tous les éléments de fait
à l ’origine des décomptes, mais il semble que de nombreux décomptes, comportant des
variations de quantités, voire des modifications dans les techniques finalement mises en
œuvre, résultent d ’erreurs ou d ’ imprécisions des métrés.
Dans sa réponse, la DGO1 reconnaît le manque de formalisme pour la période examinée tout
en précisant que les documents liés aux décomptes ont été validés dans le processus global
et que des informations peuvent être trouvées dans les documents de chantier (journal des
travaux, procès-verbaux de réunion, etc.). Elle souligne en outre que les décisions doivent se
prendre rapidement, voire dans l ’urgence, dans le respect des délais d ’exécution, en tenant
compte d ’ impératifs en matière de qualité, de sécurité et de mobilité et dans le respect
non seulement de la réglementation relative aux marchés publics mais également du droit
budgétaire, de l'intervention de l'Inspection des finances, des règles de délégation et des
niveaux de validation interne.
4.4
Jeu des QP, sans modification
Un décompte ne comprenant que des ajustements de QP ne signifie pas automatiquement
qu’ il s’agit d ’un simple jeu des QP au sens de la réglementation des marchés publics. En
effet, ce décompte peut faire suite à des modifications unilatérales pour lesquelles aucun
poste à prix convenus n’a dû être négocié car le métré comprenait les postes nécessaires à
l ’établissement du prix de l ’adjudicataire542.
Cette distinction entre le jeu des QP sans modification et la variation des QP en raison
des modifications n’est pas toujours explicitée dans les documents justificatifs. Ainsi,
des décomptes finaux sont motivés par la simple mention « mesurage final » alors que les
variations ne semblent pas relever d ’un simple ajustement raisonnable des QP.
4.5
Modifications unilatérales apportées aux marchés
En vertu du principe général de mutabilité des contrats administratifs, des modifications
peuvent être apportées aux marchés publics543. Néanmoins, étant donné les risques que ces
modifications génèrent en matière de respect de l ’égalité de traitement et de la concurrence,
elles sont strictement encadrées par la réglementation et par la jurisprudence.
Le décompte qui fait suite à une modification (travaux non prévus, travaux retirés,
prestations modifiées) comprend soit une adaptation des QP calculée sur la base des prix

541 Article 42 du cahier général des charges annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 et article 80 de l’arrêté royal
du 14 janvier 2013.
542 En effet, les quantités prévues au métré pour chacun des postes peuvent varier à la suite du simple jeu des QP,
de modifications unilatérales ou de circonstances imprévues. Les conditions pour avoir recours à chacune des
hypothèses précitées sont différentes. Il convient donc de les motiver en fait et en droit. Or, les documents
justificatifs des décomptes analysés ne font pas de distinction, n’indiquent pas dans quelle hypothèse légale on
se trouve et justifient des variations de quantités par le simple jeu des QP alors qu’elles semblent découler de
modifications (unilatérales ou à la suite de circonstances imprévues).
543 Articles 7 et 8 de l’arrêté royal du 29 septembre 1996 et article 42, § 1 à 5, du cahier général des charges.

29E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 253

unitaires de l ’offre, soit des nouveaux postes à des prix convenus, ou encore les deux types
de postes544 (décompte dit « mixte »).
Dans l ’ hypothèse d ’une adaptation des QP, chaque partie peut, sous certaines conditions545,
demander la révision d ’un prix unitaire pour des travaux supplémentaires.
Les limites de l ’objet du marché ne sont pas toujours aisées à apprécier, d ’autant que les
décisions doivent souvent être prises dans l ’urgence compte tenu des conditions d ’exécution
des chantiers sur route. Pour prendre ces décisions, les fonctionnaires dirigeants ne
disposent d ’aucun outil, à l ’exception d ’un document546 se bornant à citer des exemples en
outre pas toujours conformes à la jurisprudence547.
Le directeur général de la DGO1 et le ministre confirment l'intérêt d'accorder un temps
suffisant aux études et de fixer précisément le périmètre d'un projet dans la mesure où
un dossier bien étudié sera probablement moins sujet à adaptations importantes durant
l ’exécution des travaux.
Les responsables de la Sofico confirment l ’ importance de la bonne connaissance du
patrimoine et des études préalables. Ils indiquent que, depuis 2010, l ’ intensification des
essais et des auscultations des infrastructures routières et autoroutières est explicitement
formulée dans les contrats de financement avec la Banque européenne d ’ investissement
et que, outre des examens de surface, des auscultations systématiques en profondeur sont
réalisées pour les investissements prévus dans le plan Routes. Dans sa réponse, le ministre
précise que, pour compléter les ressources internes à l ’administration, des marchés
d ’externalisation portant sur les études et la préparation des documents de marché prévus
au plan Infrastructures 2016-2019 seront conclus par le biais d ’un accord-cadre conclu en
mars 2016. En outre, la DGO1 et la Sofico vont lancer un nouveau marché de services relatif
au prélèvement d ’échantillon et d ’essais en laboratoire, lequel intègrera les observations
formulées par la Cour des comptes dans des rapports précédents, notamment en instaurant
davantage de contrôles.
4.6 Travaux complémentaires à la suite d’une circonstance imprévue
L’annexe au document type Décompte-Note justificative précitée stipule que la notion de
circonstance imprévue peut recouvrir « l’ hypothèse d’un oubli lors de la conception du
marché ». Les instances européennes sont plus restrictives. Ainsi, la directive 2014/24,
transposée le 30 juin 2017 en droit belge, mentionne, parmi les conditions à respecter pour
octroyer des travaux complémentaires à l ’adjudicataire du marché initial, le caractère
imprévisible, par un pouvoir adjudicateur diligent, des circonstances à l ’origine des
modifications nécessaires.

544 Article 42, § 2, du cahier général des charges annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 et article 80 de l’arrêté
royal du 14 janvier 2013.
545 Ibid. : chaque partie peut demander la révision d’un prix unitaire pour des travaux supplémentaires lorsque les
suppléments dépassent le triple de la quantité prévue au poste concerné du métré ou que le prix des suppléments
d’un poste dépasse 10 % du montant du marché. La révision est également possible si la quantité soustraite d’un
poste du métré est supérieure au cinquième de la quantité initialement prévue.
546 En annexe du document type Décompte - Note justificative du 24 juillet 2015.
547 Ainsi la modification du type de pavés utilisés pour un trottoir peut être une modification acceptable au regard de
l’objet du marché, mais pas la création, à la demande d’une commune, d’un trottoir non prévu.
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Lorsque des justifications précises sont mentionnées à l ’appui des demandes de décompte,
elles concernent majoritairement des situations en lien avec la conception des marchés :
état d ’un ouvrage différent de la situation connue, terres plus ou moins polluées que prévu,
oublis ou erreurs dans les postes du métré ou dans les mesures prises, non-réalisation
d ’études, etc.
N’ayant pas contrôlé la phase de conception des marchés, la Cour des comptes ne peut
se prononcer, ni sur la pertinence de ces justifications, ni sur le caractère raisonnable et
diligent des mesures prises au stade de la conception (études, auscultations, mesures,
élaboration des documents, etc.).
4.7
Modification substantielle
Quelle que soit la disposition légale retenue, la modification doit être non substantielle
pour être réalisée dans le cadre du marché attribué. En effet, dans son arrêt Pressetext
Nachrichtenagentur du 19 juin 2008, la Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE) a jugé qu’une modification importante d ’un marché en cours d ’exécution constituait
un nouveau marché public nécessitant le lancement d ’une nouvelle procédure d ’attribution.
La modification est dite « substantielle », notamment « lorsqu’elle introduit des conditions
qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient permis l’admission
de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir une
offre autre que celles initialement retenue »548.
Dans le cadre de l ’audit approfondi des 36 marchés d ’ investissement, les quantités
réellement exécutées de 31549 marchés ont été utilisées pour recalculer l ’offre initiale du
second classé. Dans huit cas, l ’adjudicataire s’est révélé plus cher que le second classé.
S’agissant d ’une adjudication, il n’aurait donc pas été choisi comme attributaire du marché
si les quantités réelles avaient été connues lors de l ’attribution.
Même s’ il est impossible de savoir si le second classé serait effectivement demeuré le moins
disant lors de l ’exécution du marché550, ces situations montrent que les modifications
sont souvent substantielles et qu’elles peuvent avoir une répercussion sur les principes de
concurrence et d ’égalité de traitement. Ainsi, dans un cas, le second classé aurait, ceteris
paribus, coûté 2,8 millions d ’euros de moins que l ’adjudicataire choisi.
En réponse, la DGO1 et le ministre précisent que cette comparaison doit être appréciée
avec un certain recul, puisque chaque marché a sa dynamique propre, et qu'aucun recours
n'a été introduit par un soumissionnaire pour ce motif. Cet argument ne répond pas à
l ’observation de la Cour des comptes puisque les soumissionnaires non retenus n’ont, en
principe, pas accès aux informations liées à l ’exécution du marché.

548 CJCE (3e chambre) n° C-454/06, 19 juin 2008 (Pressetext Nachrichtenagentur), motifs 35 à 37.
549 Sur ces 36 marchés, 5 n’ont pu faire l’objet de ce calcul car une seule offre avait été déposée.
550 En effet, les prix convenus négociés en cours d’exécution ne sont pas pris en compte dans cette comparaison faute
de données sur les prix que le second classé aurait pu fixer avec le pouvoir adjudicateur.
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5

Maîtrise des prix unitaires

5.1
Risques
Maîtriser les prix unitaires consiste à s’assurer qu’ ils ne sont pas anormalement bas (risques
liés à la garantie de qualité et de concurrence, à la lutte contre le travail non déclaré et la
spéculation) ou anormalement hauts (risques liés à la maîtrise des coûts, au respect de la
concurrence et de l ’égalité de traitement et à la lutte contre la spéculation).
Ce contrôle est réalisé, d ’une part, au stade de l ’attribution pour les prix unitaires des postes
prévus au métré, qui concentrent les deux types de risques, et d ’autre part, lors de l ’exécution
pour les nouveaux prix convenus, où le risque le plus élevé est le prix anormalement haut.
5.2
Mesures de contrôle interne
Au sein de la DGO1, seul le directeur général peut attribuer les marchés atteignant certains
seuils. Le bureau des prix intervient lors de l ’analyse des offres et en phase d ’exécution,
sous certaines conditions, ou si la direction l ’estime nécessaire.
L’approbation par le directeur général a été respectée dans tous les marchés dépassant les
seuils prévus. Par contre, le bureau des prix n’a pas été sollicité au stade de l ’exécution de
six marchés alors que les conditions dans lesquelles son avis est requis étaient remplies.
Les décomptes relatifs au réseau structurant comprenant des postes à prix convenus sont
également soumis à l ’avis de la cellule technique du service de pilotage de la Sofico.
5.3
Estimation des prix unitaires
Le montant d ’un marché est estimé dès l ’établissement de la proposition de passation.
Cette estimation est affinée lors de l ’élaboration du métré, un prix unitaire estimé est
alors calculé pour chaque poste. Ce travail est réalisé par les auteurs de projet au sein des
directions territoriales, qui disposent d ’une application (MAO) permettant la création de
métrés de travaux, sur la base de la liste des postes normalisés du cahier des charges type et
comprenant des prix estimés. Les auteurs de projet peuvent s’écarter de ces prix.
Cette estimation permet d ’évaluer le coût du chantier et sert de référence pour la vérification
des prix des offres déposées551 et pour leur examen par le bureau des prix, conformément à
une note du directeur général.
L’analyse des 36 marchés d ’ investissement sélectionnés révèle des écarts importants entre
le prix de l ’adjudicataire et le prix estimé. Dans près de 62 % des cas, le prix adjugé s’écarte
d ’au moins 25 % en plus ou en moins par rapport au prix estimé. Si l ’on ne retient que les
prix des postes dont la valeur représente au moins 1 % du montant total du marché, près de
50 %, sont dans le cas (l ’écart est parfois nettement supérieur à 25 %).
La DGO1 précise dans sa réponse que les prix de la banque de données du bureau des
prix sont calculés sur la base d ’analyses statistiques à l ’échelle de la Région wallonne et

551 Article 88, § 1 et 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.
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qu’ ils ne peuvent tenir compte de toutes les particularités d ’un marché donné (conditions
particulières d ’exécution, disparités spatio-temporelles, etc.).
5.4
Vérification des prix anormaux à l’attribution
La vérification des prix des offres introduites par les soumissionnaires est une obligation
légale552. Après avoir corrigé les éventuelles erreurs arithmétiques, le pouvoir adjudicateur
apprécie, de manière discrétionnaire, le caractère anormal d ’un prix remis par un
soumissionnaire et l ’ invite à fournir par écrit les justifications nécessaires.
Les seuils d ’anormalité ne sont pas définis par la loi ou ses arrêtés, sauf celui d ’un prix
global anormalement bas pour les marchés de travaux passés par adjudication553.
La DGO1 ne dispose plus de circulaire encadrant le respect de cette disposition légale554,
excepté l ’obligation de solliciter l ’avis du bureau des prix dans certaines conditions. En
pratique, le contrôle des prix anormaux n’est réalisé au sein des directions territoriales et
du bureau des prix que pour les postes qui représentent au moins 1 % du total du montant
du marché555.
Faute de documents disponibles, la Cour des comptes n’a pu identifier le nombre de postes
jugés anormaux par les directions territoriales. Par contre, le bureau des prix a examiné
14 marchés relevant de l ’échantillon pour lesquels 69 postes ont été considérés comme
anormaux sur les 316 examinés. Pour 22 d ’entre eux, les directions territoriales ont réclamé
des justifications à la demande du bureau des prix556. Toutes les justifications données par
les adjudicataires ont été considérées comme satisfaisantes.
Par ailleurs, le seuil de 1 % pris en compte repose sur les prix unitaires adjugés multipliés par
les QP. Or, compte tenu des variations de quantités mentionnées précédemment557, les prix
de ces postes multipliés par les quantités exécutées égalant ou excédant, à la fin du chantier,
1 % du montant initial du marché échappent à l ’analyse.
Enfin, parmi les 90 postes de plus de 1 % pour lesquels le prix unitaire de l ’adjudicataire
était supérieur au prix proposé par le bureau des prix et supérieur d ’au moins 25 % au prix
estimé ou au prix moyen, la QP a été dépassée par celle exécutée dans 28 cas.

552 Article 88, § 1 et 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 et article 21 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la
passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
553 « Toute offre dont le montant total s’écarte d’au moins 15 % en dessous de la moyenne des montants des offres déposées
par les soumissionnaires, qu’elles soient régulières ou non, est considérée comme une offre exigeant la vérification
par le pouvoir adjudicateur de l’anormalité présumée de son montant total. » (article 110, § 4, de l’arrêté royal
du 8 janvier 1996 et article 99, § 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 – pour autant que quatre offres aient été
déposées).
554 La circulaire n° 44-0-08-02 du 14 juillet 2008 unifiant les pratiques en matière de traitement des demandes de
participation et des offres dans le cadre des marchés publics n’est plus en vigueur. Néanmoins, dans leurs réponses,
le directeur de la DGO1 et le ministre précisent qu’elle constitue un document opérationnel de référence.
555 Ce seuil de 1 % était explicitement prévu par une ancienne circulaire n° 44-0-08-02 du 14 juillet 2008 issue de l’exministère de l’équipement et du transport.
556 Pour les 47 autres postes, bien que le bureau des prix ait considéré leurs prix comme anormaux, il n’a pas
recommandé aux directions territoriales de demander des justifications car leur anormalité n’était pas de nature à
mettre en péril l’économie générale du marché. Elles n’ont donc pas demandé de justifications.
557 Voir le point 3.5 Constats particuliers.
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5.5
Révision des prix unitaires558
Des adjonctions ou suppressions significatives559 de quantités prévues aux différents postes
du métré peuvent conduire à ce que les prix remis par l ’adjudicataire soient révisés à la
demande d ’une des parties au contrat560.
Une révision à la baisse du prix unitaire de l ’adjudicataire n’a été réalisée à l ’ initiative du
pouvoir adjudicateur que pour 8 postes sur les 302 dont la quantité présumée avait triplé
ou plus561.
Dans sa réponse, la DGO1 souligne que les outils informatiques dont elle dispose ne
permettent pas de détecter automatiquement ces cas et qu’elle gère des marchés qui
totalisent des dizaines de milliers de postes de métrés.
Détermination de nouveaux prix
Le principe du forfait implique que les prix soient fixés forfaitairement lors de l ’attribution
du marché. Il arrive cependant que durant l ’exécution, des modifications soient nécessaires
et impliquent la mise en œuvre de postes du métré qui n’avaient pas été initialement
prévus. L’administration est alors amenée à négocier le prix de ces nouvelles prestations
avec l ’adjudicataire.
Ces prix convenus sont négociés lorsque les modifications impliquent l ’ajout de postes non
prévus aux métrés initiaux ou, comme mentionné au point précédent, lorsque certains
postes prévus au métré ont connu de fortes variations de quantités. Aucune disposition
réglementaire ne précise la façon d ’établir les prix.
Comme ces prix sont négociés lors de l ’exécution du marché, les modifications ou variations
de quantités qui s’y rattachent échappent à toute concurrence. Comme lors de la phase
d ’attribution, l ’administration vérifie ces nouveaux prix.
Les 36 marchés sélectionnés ont donné lieu à l ’établissement de prix convenus, dont le
montant total net s’élève à +7.783.741,72 euros hors TVA, soit près de 16 % du montant total
initial des marchés. Suivant les marchés, ce pourcentage varie de –7 % à +96 %.
Contrairement aux termes d ’une note du directeur général562, dans neuf cas, le bureau des
prix n’a pas été sollicité alors que le montant des prix convenus dans les décomptes excédait
50.000 euros hors TVA.

558 À distinguer de la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d’ordre économique et social au sens de
l’article 7 de la loi du 24 décembre 1993.
559 Les quantités réellement exécutées d'un poste à bordereau de prix dépassent le triple des quantités présumées ou
sont inférieures à la moitié de ces quantités.
560 Article 42, § 6, du cahier général des charges annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 et article 81 de l’arrêté
royal du 14 janvier 2013.
561 Voir le point 3.5 Constats particuliers.
562 Note relative aux missions de la direction des droits des usagers du 4 mars 2011 (rédigée par le directeur général
précédent).
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Au montant total des prix convenus, il faut ajouter celui de 202.693,68 euros hors TVA qui
représente la somme totale dépensée sur les postes à « somme réservée » de ces marchés563.
En effet, même s’ ils ne sont pas désignés tels quels dans les documents de marché, ces
postes, dénués de toute base légale, sont en réalité destinés à des dépenses non identifiées,
dont les prix sont à négocier et à justifier dans le cadre de l ’exécution du métré.
La Cour des comptes observe que le bureau des prix n’est jamais sollicité à propos des prix
relevant de sommes réservées alors que ces postes visent des prix négociés et doivent, à
ce titre, être comptabilisés dans le calcul des 50.000 euros de postes de décomptes à prix
convenus nécessitant le contrôle de cette instance.
Enfin, le pouvoir adjudicateur a accepté des justifications de prix formulées par les
adjudicataires alors qu’elles sont insuffisantes au regard de la législation et de la jurisprudence
du Conseil d ’État (CE)564. Au moins douze marchés sont dans cette situation.

6

Spéculation et influence

6.1
Risque de contournement de la norme
Les risques de spéculation et d ’ influence (voire de fraude et de corruption) sont inhérents à
tout marché public et particulièrement aux marchés de travaux, où la marge de manœuvre
autorisée par les dispositions légales et réglementaires (modifications unilatérales du
pouvoir adjudicateur, jeu des QP, postes à prix convenus, etc.) peut être exploitée par
l ’adjudicataire pour commettre de tels actes565. Ces risques sont accrus dans un contexte
de marchés récurrents et d ’ insuffisance du personnel affecté au contrôle des chantiers. Le
ministre a précisé que le gouvernement a décidé d ’engager huit contrôleurs de chantiers le
17 décembre 2015. Ces contrôleurs ont été recrutés en 2016 et 2017.
Lors de la phase précontractuelle du marché, le pouvoir adjudicateur agit unilatéralement
en tant qu’autorité administrative. Il fixe seul l ’objet et les conditions administratives et
techniques du cahier spécial des charges. Une fois le marché notifié, la situation s’équilibre
entre les parties puisque le pouvoir adjudicateur et l ’adjudicataire deviennent cocontractants.
Dans la plupart des grands chantiers, l ’adjudicataire dispose d ’une équipe juridique et
technique importante, face à laquelle le pouvoir adjudicateur, incarné par le fonctionnaire
dirigeant, peut se trouver démuni. L’adjudicataire sera alors en mesure d ’ influer pour
modifier à son avantage, plus ou moins significativement, certaines modalités techniques
du marché, d ’autant que la réglementation permet de modifier le marché à sa requête566.

563 Prévus au montant total de 704.475 euros hors TVA.
564 Il en est ainsi, par exemple, de la référence au prix d’un sous-traitant majoré d’un bénéfice alors que le rapport au
Roi de l’arrêté du 15 juillet 2011 précise que « le soumissionnaire ne peut se limiter, pour justifier son prix, à se référer
au prix d’un sous-traitant augmenté d’une marge bénéficiaire. Il doit dans ce cas justifier le prix du sous-traitant ».
Voir aussi les arrêts du CE n° 213.585 du 31 mai 2011, n° 218.840 du 10 avril 2012 et n° 223.475 du 15 mai 2013.
Il en va de même du renvoi à des prix similaires dans un autre chantier : arrêts du CE n° 212.333 du 31 mars 2012 et
n° 225.429 du 12 novembre 2013. Toutefois, pour la DGO1, la référence à des prix similaires paraît judicieuse pour
autant que les contextes soient comparables.
565 D’autant plus que, durant la phase d’exécution, peu d’informations sont publiques, contrairement à celles qui sont
données durant toute la phase préalable à l’attribution du marché et qui sont d’ailleurs susceptibles de recours.
566 Rapport au Roi de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles d’exécution des marchés publics,
article 7.
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Dans un tel cas, certains décomptes peuvent résulter de modifications non indispensables
suggérées par l ’adjudicataire.
Par ailleurs, on ne peut exclure, dans le chef des soumissionnaires, une spéculation visant
à éviter la perte de marchés, en consentant, par exemple, des réductions de prix lors de
la soumission tout en espérant les récupérer sur les prix à convenir ou par le biais du
réajustement des quantités. Cette pratique peut découler du constat, par le soumissionnaire,
de QP inadaptées aux plans, ou de sa connaissance du terrain en cas de marchés d ’entretien
répétitifs.
L’adjudicataire d ’un marché peut également mettre en œuvre des mécanismes frauduleux
lors de l ’exécution du marché afin d ’en tirer un maximum de profit. Cette volonté délibérée
de non-respect des dispositions légales et réglementaires peut notamment se concrétiser
par l ’exécution de travaux non conformes, quantitativement ou qualitativement, aux
prescriptions, ou par de fausses déclarations concernant les quantités réellement mises en
œuvre.
Enfin, le risque de corruption ne peut être exclu. Ainsi, une sous-estimation délibérée des
quantités de certains postes portée à la connaissance d ’une firme pourra lui permettre de
remettre un prix unitaire surévalué pour le poste en question tout en déposant une offre
globale intéressante567.
Les postes manifestement les plus à risques concernent les travaux à réaliser en soussol ou sous l ’eau et l ’évacuation des déchets, pour lesquels il est en effet malaisé de
distinguer la simple erreur de la sous-estimation délibérée. Ainsi, lors de l ’exécution, des
modifications significatives, des travaux supplémentaires ou des travaux prévus au cahier
spécial des charges mais non réalisés peuvent indiquer un risque de corruption568. Dans ce
cas, le contrôleur du marché certifiera comme conformes au cahier spécial des charges des
prestations qui ne le sont pas ou le sont en partie.
6.2
Mesures de contrôle interne
Excepté les passages, sous certaines conditions, au bureau des prix du SPW ou à la cellule
technique de la Sofico, cette dernière et la DGO1 n’ont pas développé de mesures spécifiques
en matière de contrôle interne destinées à couvrir les risques de contournement de la
norme. Ces instances sont en effet également susceptibles de détecter des prix anormaux
spéculatifs dans le cadre de leur mission.
Dans leur réponse, le directeur général de la DGO1 et le ministre soulignent que la détection
(quasiment) automatique des phénomènes de spéculation est particulièrement complexe
dans le contexte de ces marchés dont les disparités découlent de facteurs nombreux et
variés (conjoncture économique, moyens matériels et humains propres à chaque entreprise,
contraintes et opportunités spécifiques).
567 Voir les documents de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : La lutte contre la
fraude et la corruption dans les marchés publics, Forum mondial de l’OCDE sur la gouvernance, 1er décembre 2006,
et Renforcer l’intégrité dans les marchés publics : une zone à risque (2013), examen de l’OCDE du cadre d’intégrité
dans le secteur public en Tunisie, p. 67 et suivantes.
568 Document OCDE précité et PWC EU services et Ecorys, Marchés publics, le coût de la corruption – Identifier et réduire
la corruption dans les marchés publics au sein de l’Union européenne, 2013.
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6.3
Constats particuliers
La spéculation peut être induite par des erreurs ou imprécisions au niveau de l ’élaboration
des documents de marché tels que les plans et les métrés et/ou la connaissance par les
entreprises de l ’état des routes et abords (en particulier dans les marchés d ’entretien
récurrent pour lesquels l ’adjudicataire d ’un marché d ’une année déterminée sait ce qui a
été exécuté en vue de soumissionner pour le marché de l ’année suivante).
Ainsi, parmi les 173 marchés d ’entretien qui ont donné lieu à l ’établissement d ’un décompte
final en 2014569, 67 ont été attribués au même adjudicataire que le marché similaire précédent.
Sur les six marchés retenus570, les prix unitaires des postes strictement identiques à ceux
des marchés similaires précédents ont été examinés. Trois d ’entre eux présentent une
augmentation anormale des prix unitaires, à savoir +33 %, +50 % et +87 %, entre des marchés
successifs. Dans les deux premiers cas, un an sépare les deux marchés. Dans le troisième,
il s’agit de marchés successifs portant sur trois ans. Ce délai ne suffit pas pour justifier une
telle différence de prix.
Qu’ il y ait eu, ou non, spéculation sur les quantités à mettre en œuvre lors de la remise
de prix, l ’adjudicataire peut exercer une influence pour augmenter ces quantités dans les
postes où les prix lui sont favorables et les diminuer là où sa marge bénéficiaire est moindre.
Des postes en régie, comme l ’utilisation d ’un outil ou d ’une machine spécifique, peuvent
présenter ce risque571. Les données produites à l ’appui des décomptes ne permettent pas
d ’ identifier de pareils cas, mais des mesures devraient être envisagées pour les éviter.
Dans leurs réponses, l ’administrateur délégué, le président de la Sofico et le ministre
relayent les conclusions d ’un audit externe mandaté par la Sofico en 2012, au terme duquel
aucune spéculation ni influence n’ont été constatées.

569 Marchés d’entretien classique, hors marchés de réparations spécifiquement aléatoires.
570 Ont été exclus les marchés similaires mais qui, soit ne portaient pas exactement sur les mêmes tronçons ou la même
période, soit comprenaient des prestations sensiblement différentes. Les 6 marchés retenus ont été comparés aux
6 marchés similaires conclus pour la période précédente, ce qui totalise 12 marchés.
571 Exemple : l’utilisation d’une nacelle pendant 1.734 heures au lieu de 150 heures à un prix unitaire excédant 250 % du
montant estimé.
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La programmation des
investissements en matière
d’infrastructures sportives en
Région wallonne
Les réformes de l’État successives ont découplé la politique sportive du subventionnement
des infrastructures : la Région wallonne subsidie les infrastructures locales tandis que la
Communauté française est compétente pour la politique sportive.
Pour permettre une cohérence globale des objectifs, la Cour des comptes recommande de
développer la coordination entre les deux entités.
Par ailleurs, outre l’absence d’une politique cohérente de subventionnement, qui garantirait
l’utilisation efficiente des moyens alloués, la Cour des comptes constate une inégalité dans
l’accès aux infrastructures sportives selon la province ou l’arrondissement de résidence.
Afin d’améliorer cette accessibilité et de favoriser le maillage territorial prévu par les
déclarations de politique régionale actuelle et précédente, la Cour recommande de mettre en
œuvre une méthode de sélection des dossiers qui tienne compte des besoins prioritaires dans
certaines zones. Enfin, elle préconise de moduler le taux d’ intervention en fonction des besoins
en infrastructures sportives selon les provinces ou arrondissements.

1

Introduction

1.1
Enjeu du sport
Selon les données 2016 de La Fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres572, les activités
sportives en Communauté française sont organisées par 57 fédérations agréées, qui
rassemblent 639.316 affiliés à 6.988 clubs sportifs.
Par ailleurs, d ’après une étude réalisée pour l ’Eurobaromètre, deux tiers des personnes qui
déclarent pratiquer une activité physique le font en dehors des clubs ou centres sportifs.
L’Eurobaromètre573 indique encore que 83 % des Belges estiment que « les autorités locales
leur permettent de pratiquer des activités physiques »574. Seuls 3 % des citoyens pensent
qu’ ils ne peuvent pratiquer de sport d ’une manière régulière par défaut « d’ infrastructures
adaptées à proximité de leur habitation ».

572 Fédération Wallonie-Bruxelles, Chiffres-clés de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, 2016.
573 Eurobaromètre spécial 344 sur le sport et l’activité physique - Étude réalisée en 2009 par TNS Opinion et Social à la
demande de la direction générale de l’éducation et de la culture de la Commission européenne.
574 Même si « 35 % des répondants ont l’impression que le pouvoir local ne fait pas tout ce qu’il peut ».

262

Les observateurs du domaine relèvent que la pratique sportive évolue vers plus d ’activités
non organisées ou auto-organisées comme le vélo, la marche, le fitness extérieur, etc. La
dernière déclaration de politique régionale (DPR)575 entend développer des infrastructures
qui prennent « en considération les nouvelles tendances sportives »576.
Sur le plan institutionnel, le sport concerne de nombreux niveaux de pouvoirs. La
Communauté française gère le sport au titre de matière culturelle577, dont elle a transféré
à la Région wallonne578 les compétences portant sur le financement des infrastructures
communales, provinciales, intercommunales ou privées.
Schématiquement, la Communauté française est donc responsable de la politique sportive,
la Région wallonne soutient le développement des infrastructures, qui constituent un des
outils essentiels de cette politique, tandis que les acteurs locaux en portent l ’ initiative. La
Communauté française a toutefois gardé les compétences sur la gestion des centres sportifs
de l ’administration de l ’éducation physique et des sports (Adeps) et le financement des
infrastructures de haut niveau.
La politique sportive est classiquement organisée selon deux axes majeurs : la promotion du
sport pour tous et le soutien au sport de haut niveau.
La dernière déclaration de politique communautaire (DPC)579 vise aussi à promouvoir le sport
tout au long de la vie et le sport à l ’école, ainsi qu’ à améliorer la qualité de l ’encadrement
sportif.
1.2
Cadre général et acteurs institutionnels
L’accès aux infrastructures est une des clefs de la mise en œuvre de la politique sportive.
En effet, l ’ensemble des interlocuteurs rencontrés durant l ’audit insiste sur le fait que la
demande est telle que toute nouvelle infrastructure atteint rapidement sa capacité d ’accueil
maximale.
Le maillage des infrastructures sportives en Région wallonne est constitué d ’ infrastructures
privées et publiques. Pour l ’essentiel, elles sont le fait d ’ initiatives locales, émanant de clubs
sportifs ou de pouvoirs locaux.
Cadasports, la banque de données en ligne gérée par l ’administration wallonne, répertorie
3.500 sites sportifs580.

575 DPR 2014-2019, Oser, innover, rassembler.
576 « […] du moment et s’adressant à toute la population ».
577 L’article 4 de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980 énumère les matières culturelles, parmi
lesquelles sont classées l’éducation physique, les sports et la vie en plein air.
578 Ainsi qu’à la Commission communautaire française, mais le présent audit n’en examine pas les actions.
579 DPC 2014-2019, Fédérer pour réussir.
580 Plusieurs infrastructures sportives qui partagent des vestiaires communs sont considérées comme un site.
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La Région wallonne supporte la création et la rénovation des infrastructures sportives par
le biais de subventions accordées aux promoteurs d ’ initiatives581. Ce subventionnement
concerne les seuls pouvoirs publics locaux lorsqu’ il s’agit de grandes infrastructures et peut
être attribué à des groupements sportifs dans le cas de petites infrastructures.
La Communauté française contribue également à l ’offre d ’ infrastructures au travers de ses
17 centres Adeps582. Ceux-ci sont parfois cogérés avec d ’autres acteurs tels que les universités,
les communes ou les fédérations sportives.
En outre, la Communauté française met à disposition un ensemble d ’équipements sportifs
scolaires accessibles à d ’autres publics en dehors des heures de classes. L’administration
estime que cette offre devrait être davantage développée.
Enfin, la Communauté française finance des infrastructures sportives de haut niveau.
1.3

Missions et cadre légal, réglementaire et normatif

1.3.1
Région wallonne
En Région wallonne, l ’exercice de la compétence est essentiellement organisé au travers du
décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en
matière d ’ infrastructures sportives. Ce dispositif est nommé « Infrasports », tout comme
l ’administration qui l ’organise.
Infrasports permet au gouvernement wallon de subventionner « certains investissements
d’ intérêt public en matière d’ infrastructures sportives dans le but d’encourager la pratique
d’un sport ou d’une activité initiant à la pratique sportive ».
Ce soutien peut concerner des investissements variés583 comme l ’aménagement d ’un terrain,
la construction ou la rénovation d ’une installation immobilière, ou encore l ’aménagement
d ’une cafétéria, ainsi que l ’acquisition de matériel sportif et gros matériel d ’entretien en
vue de rendre l ’ installation fonctionnelle.

581 Communes, provinces, associations de communes et régies autonomes, groupements sportifs, ASBL de gestion
des bâtiments et des complexes sportifs qui sont propriétés des communes, provinces, associations de communes,
régies autonomes ou sociétés de logement.
582 Les seize centres en Communauté française sont : Le Blocry à Louvain-La-Neuve, Anderlecht à Anderlecht, la
Forêt de Soignes à Auderghem, la Woluwe à Woluwé, le Blanc Gravier à Liège, la Fraineuse à Spa, le Cierneau
à Froidchapelle, la Ferme du château à Loverval, le Grand large à Péronnes, la Marlette à Seneffe, la Sapinette
à Mons, la Mosane à Jambes, les Deûs Oûtes à Engreux, l’Hydrion à Arlon, Le lac à Neufchâteau, le Liry à Chiny,
auxquels il faut ajouter le centre sportif des Arcs en montagne aux Arcs en France.
583 Article 2 du décret du 25 février 1999 : « les investissements visés à l’alinéa 1er concernent :
1° la construction, l’extension, la rénovation, l’acquisition d’une installation immobilière
2° l’acquisition du premier équipement sportif nécessaire au fonctionnement de l’installation immobilière visée au 1° à
l’exclusion du matériel d’entretien
3° la construction et l’aménagement de cafétérias et buvettes
4° l’acquisition de l’équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l’exploitation d’une infrastructure sportive
qu’elle ait fait ou non l’objet de l’octroi d’un subside à l’exception du 1er équipement visée au 2° ».
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Le décret différencie les petites et moyennes infrastructures des grandes infrastructures
et des infrastructures spécifiques de haut niveau584. Selon la catégorie585, la hauteur de la
subvention varie entre 60 et 85 %.
La liste des investissements subsidiables et les procédures spécifiques sont décrites dans
l ’arrêté du 9 juillet 2015586.
Le dispositif Infrasports agit essentiellement comme soutien aux investissements des
pouvoirs locaux ou des associations sportives locales. L’ initiative d ’un projet doit émaner
du terrain local puisque la Région n’a pas de pouvoir d ’ initiative.
Le demandeur introduit son dossier auprès de l ’administration. Lorsqu’ il est complet, cette
dernière délivre un accusé de réception, qui fait courir le délai de traitement fixé par le
décret. Le ministre statue et notifie sa décision au demandeur.
Le ministre ne reçoit de l ’administration que des dossiers « éligibles et complets ». Au
préalable, l ’administration assiste et conseille les demandeurs. L’accord du ministre vaut
promesse ferme de subsides. Si un dossier n’est pas retenu, l ’accord est « simplement
postposé » sans notification au demandeur.
1.3.2
Communauté française
L’activité de base des clubs sportifs - entraînements et compétitions - est principalement
financée par des recettes propres telles que les cotisations des membres et, le cas échéant, les
recettes de la buvette. Les clubs fonctionnent essentiellement grâce aux moniteurs sportifs
bénévoles. La Communauté française intervient pour les frais de fonctionnement des clubs
(missions administratives, techniques et fonctionnelles). La base légale de l ’action de la
Communauté en la matière réside principalement dans le décret du 8 décembre 2006587
visant l ’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, lequel
assure une subvention forfaitaire aux fédérations et associations sportives reconnues et un
« Plan programme » pour le sport de haut niveau588.
Ces subsides sont complétés par un ensemble d ’aides qui concernent des activités
sportives plus ponctuelles telles que les camps d ’été, les entraînements spécifiques ou le
subventionnement de l ’achat de matériel sportif par la Région wallonne. La variété de ces

584 Petites et moyennes infrastructures : projets d’un montant inférieur à 1,5 million d’euros ; grandes infrastructures :
projets d’un montant supérieur à 1,5 million d’euros.
585 Schématiquement 75 % pour les petites infrastructures, 60 % pour les grandes infrastructures, 85 % pour les
espaces « sport de rue », 85 % pour les pistes d’athlétisme pour autant que l’investissement soit inférieur à
1,5 million d’euros et 85 % pour les projets communs à plusieurs communes pour autant que l’investissement soit
inférieur à 1,5 million d’euros.
586 Arrêté du gouvernement wallon relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière
d’infrastructures sportives et abrogeant l’arrêté du gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif aux subventions
octroyées à certains investissements en matière d’infrastructures sportives.
587 Complété par l’arrêté du 6 juillet 2007 fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations
sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives, réglant leur subventionnement ainsi
que celui des cercles affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives adaptées.
588 Le subventionnement des fédérations et associations sportives a été audité par la Cour des comptes : Cour
des comptes, « L’agrément et le subventionnement des fédérations et associations sportives », 26e cahier
d’observations adressé au Parlement de la Communauté française, fascicule Ier, février 2015, p. 49-63.
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subventions589 est telle que l ’Adeps procède actuellement à la rédaction d ’un décret-cadre
destiné à clarifier et rationaliser les procédures de financement en regroupant l ’ensemble
des programmes dans un même dispositif.
Par ailleurs, les centres de conseil du sport590, en vertu de leur mission d ’accompagnement
sportif et administratif, épaulent les acteurs de terrains pour élaborer les dossiers de
subventions.
Les centres de conseil du sport sont dirigés par les inspecteurs du sport. Ceux-ci étaient
chargés de l ’ instruction des dossiers d ’ infrastructures lorsque la compétence était exercée
par la Communauté française. L’administration de la Région wallonne souligne que le rôle
des inspecteurs du sport se limitait à remettre un avis sur l ’opportunité et la fonctionnalité
des équipements sportifs.
L’un des autres moyens d ’action majeurs de l ’Adeps est le décret du 27 février 2003 organisant
la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs
locaux intégrés. Ce dispositif permet de financer un gestionnaire d ’ infrastructures,
appelé « agent du sport », qui veille à la gestion et à la dynamisation d ’un « ensemble
d’ infrastructures permettant la pratique sportive situées soit sur le territoire d’une même
commune soit sur le territoire de plusieurs communes associées et limitrophes »591. Le centre
est dit « intégré » lorsqu’ il comprend une infrastructure scolaire dans son périmètre
d ’ intervention. La Communauté française soutient 85 centres592 en Région wallonne593.
Par ailleurs, l ’association des établissements sportifs, subventionnée par la Communauté
française594, a une mission de conseil auprès de ces centres sportifs locaux afin de contribuer
à une amélioration constante de leur fonctionnement et de leur gestion.

589 Le site de l’Adeps propose une page destinée aux subventions et aides financières qui en reprend la liste : achat de
matériel sportif, achat de matériel sportif pour handicap, achat de matériel de psychomotricité, subvention pour
l’organisation de camps sportifs, subvention pour l’organisation de camps sportifs pour handicap, reconnaissance
et subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés, communes Olympiques ?,
« Été jeunesse », « Été Sport », « Mon club – mon école », programme de transition professionnelle, programme de
développement sportif, promotion du sport et du sport pour tous, sport de quartier.
590 La Région wallonne en compte six, dont deux dans la province du Hainaut.
591 Article 2 du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs
locaux.
592 Dont 61 centres sportifs locaux et 24 centres sportifs locaux intégrés, selon la liste publiée sur le site de l’Adeps
pour 2016.
593 Données de septembre 2016.
594 Décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement d’une association des centres
sportifs.
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1.4
Budget et ressources humaines
Les moyens consacrés aux infrastructures sportives par le gouvernement wallon sont les
suivants.595596597598
2015
ajusté

2015

2016
ajusté

2016

CE*

CL**

CE

CE

CL

Programme 11
dont :

47.963

42.816

+ 3.500

48.088

46.915

Crac595

12.147

12.147

/

12.720

Pouvoirs
locaux596

15.639

13.037

+ 1.949

10.835

8.090

2.800

2.800

ASBL597
Sport de rue

598

2017

CE

CE

CL

+ 489

50.562

44.611

12.720

/

13.221

13.221

15.000

14.891

/

12.746

12.122

+ 1.551

10.000

8.932

/

8.202

7.839

/

2.800

2.800

/

2.800

2.800

* CE : crédits d’engagement (en milliers d’euros)
**CL : crédits de liquidation

La Région wallonne n’a plus engagé de nouveaux financements alternatifs depuis 2013, bien
qu’elle envisage de le faire à hauteur de 17 millions d ’euros599 dans le cadre du plan piscines,
dont l ’appel à projets se clôture le 1er mars 2017.
Actuellement, la Région ne développe pas de projet d ’ infrastructures sportives de haut
niveau.
Les subsides régionaux ne couvrent qu’une partie des dépenses des projets. L’ensemble des
communes et provinces wallonnes consacrent, sur budget propre, en moyenne 11 millions
d ’euros par an aux infrastructures sportives600.
En ce qui concerne la Communauté française, les infrastructures sportives en gestion propre
(centres Adeps) sont gérées par la direction générale des infrastructures subventionnées. Le
budget qui leur est alloué est de 14,8 millions d ’euros en moyens d ’action au budget initial
2017601. Parmi les allocations budgétaires destinées aux infrastructures sportives dans ce
budget, 0,6 million d ’euros en moyens d ’action sont affectés à des dépenses de toute nature
relatives à la création d’un centre sportif de haut niveau602. Au budget initial 2016, un montant

595 Allocation de base (AB) 43.01.00 Intervention régionale à verser au compte CRAC dans le cadre du financement
alternatif des grandes infrastructures.
596 AB 63.09.21 Subventions pour des opérations d’acquisition, de construction, de rénovation et d’équipement de petites
infrastructures sportives initiées par les pouvoirs locaux et leurs régies autonomes.
597 AB 52.06.10 Subventions pour des opérations d’acquisition, de construction, de rénovation et d’équipement de petites
infrastructures sportives initiées par des groupements sportifs et des ASBL de gestion.
598 AB 63.11.21 Subventions pour des opérations […] initiées par les pouvoirs locaux et leurs régies autonomes dans le cadre
du programme « sport de rue ».
599 Arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 2015 et, en ce qui concerne le financement, décision du gouvernement
wallon du 26 novembre 2015.
600 Ce calcul a été effectué à partir du fichier de suivi des dossiers de subsides fourni par le service Infrasports et
concerne la période de mi-2009 à mi-2016.
601 Division organique 15, programme 3. Par ailleurs, l’ensemble des programmes sportifs hors infrastructures à la
Communauté française sont dotés de 50,8 millions d’euros en moyens d’action au budget initial 2017 (division
organique 26).
602 AB 01.02.33 du programme 3.
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de 4,5 millions était prévu en moyens d ’action à cet effet. Ils constituent la contribution
de la Communauté française au projet relatif à l ’athlétisme porté par l ’ intercommunale
Sofinpro.
En ce qui concerne les ressources humaines, Infrasports fait partie du département des
infrastructures subsidiées de la direction générale opérationnelle des routes et bâtiments.
L’administration comprend quinze équivalents temps plein (ETP) et instruit chaque année
une centaine de dossiers, pour lesquels elle conseille et accompagne des projets.
Pour la Communauté française, l ’Adeps compte 620 personnes, dont quelque 400 agents
détachés dans les centres Adeps et 85 dans les centres de conseil du sport.
1.5
Méthode et calendrier
L’audit a examiné la concertation entre la Région wallonne et la Communauté française et
la cohérence de leurs politiques.
Il a également mesuré si la programmation des investissements en Région wallonne est
transparente et répond aux objectifs du gouvernement et aux besoins du terrain.
L’audit a été annoncé au ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement, de
l'Énergie et des Infrastructures sportives, ainsi qu’au ministre de la Communauté française
de l'Aide à la Jeunesse, du Sport, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles et
aux administrations chargées des infrastructures sportives à la Région wallonne et du sport
à la Communauté française dans un courrier du 3 juin 2016.
La récolte d ’ informations nécessaires à l ’audit s’est principalement déroulée de juin à
septembre 2016. Les données ont été compilées sur la base de recherches documentaires et
d ’entretiens avec les responsables administratifs et politiques de la Communauté française
et de la Région wallonne. La Cour des comptes a aussi examiné un échantillon de dossiers
de subsides et de documents internes de suivi des projets. L’analyse des données relatives à
la répartition géographique des subventions a été faite à partir des éléments contenus dans
la base de données Cadasports.
L’avant-projet de rapport a été transmis aux administrations de la Région wallonne et de la
Communauté française le 28 mars 2017. Le secrétaire général de la Communauté française
a transmis la réponse de son administration le 18 avril 2017 et le directeur général de la
direction générale opérationnelle des routes et bâtiments a, pour sa part, répondu le
28 avril 2017. Le présent projet de rapport tient compte de ces réponses.
Le 25 juillet 2017, le projet de rapport a été transmis au ministre wallon des Pouvoirs locaux,
de la Ville, du Logement, de l'Énergie et des Infrastructures sportives, ainsi qu’au ministre
de la Communauté française de l'Aide à la Jeunesse, du Sport, des Maisons de justice et de
la Promotion de Bruxelles. La ministre wallonne des Pouvoirs locaux, du Logement et des
infrastructures sportives a répondu par courrier du 28 août 2017.
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2

Cohérence des politiques

2.1
Répartition des compétences
La politique du sport et des infrastructures relève de nombreux niveaux de pouvoir.
L’article 4 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 aout 1980 énumère les
matières culturelles, parmi lesquelles sont classées « l' éducation physique, les sports et la
vie en plein air ».
L’article 3, 1°, du décret II du Conseil de la Communauté française attribuant l ’exercice de
certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française du 19 juillet 1993, dit « décret Saint Quentin », a transféré
l ’exercice de la compétence concernant l ’éducation physique, les sports et la vie en plein
air, pour les points spécifiques suivants : les infrastructures communales, provinciales,
intercommunales et privées. La Communauté française a donc conservé l ’exercice de la
compétence du sport, hormis les infrastructures sportives locales et privées.
Historiquement, les communes exerçaient cette compétence avant la création des
communautés et des régions. S’appuyant sur le principe de l ’autonomie des pouvoirs locaux,
la Communauté française puis la Région wallonne ont laissé les communes et les provinces
gérer les projets d ’ infrastructures sportives. En pratique, le rôle de la Région wallonne se
limite à accorder des subsides aux projets présentés par les communes, les provinces et les
acteurs privés.
2.2
Coordination stratégique
Le partage de la compétence sportive n’a pas fait l ’objet d ’un accord de coopération entre
la Région et la Communauté, alors que la nécessité de travailler en étroite collaboration est
évoquée dans les DPR et DPC.
La DPC 2014-2019 précise en effet que le gouvernement assure « une concertation régulière
entre les acteurs du mouvement sportif (fédérations, Association interfédérale du sport
francophone, Comité olympique et interfédéral belge, etc.), les secteurs transversaux (santé,
enseignement, etc.) et les différents niveaux de pouvoir compétents ».
La DPR de cette législature précise que le « gouvernement souhaite […] travailler en étroite
collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Cocof afin de proposer une politique
sportive concertée et proactive ».
La DPC 2009-2014 prévoyait également la mise en place d ’une conférence interministérielle
du sport, ainsi que la signature d ’un accord de coopération relatif au sport de haut niveau
et aux compétitions sportives. Ces deux projets n’ont pas été concrétisés. Il n’y a pas eu non
plus de gouvernement conjoint Région wallonne/Communauté française sur la thématique
du sport sous la nouvelle législature.
Il existe des échanges de nature plus informelle : réunion annuelle des directeurs
d ’administrations et échanges entre agents des deux entités.
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La compétence sportive a, en outre, été exercée par un même ministre entre 2004 et 2016.
Plus récemment, dans le cadre du plan piscines, les deux administrations ont travaillé
ensemble. Les inspecteurs du sport de la Communauté française ont été appelés à contribuer
à la réflexion sur trois aspects : sport, cadastre et formation.
2.3
Coordination opérationnelle
Nonobstant l ’attribution à la Région wallonne de l ’exercice de compétences relatives aux
infrastructures sportives locales, la Communauté française a conservé notamment la
gestion des centres Adeps, des centres de conseil du sport et du centre de prêt de matériel
sportif, ainsi que le subventionnement et le suivi des activités des centres sportifs locaux
et des fédérations sportives. Elle intervient en outre dans le financement d ’ infrastructures
sportives de haut niveau. La Communauté française dispose ainsi d ’ informations et de
connaissances utiles à la décision en matière d ’ infrastructures, tels que les chiffres de
fréquentation des équipements sportifs existants provenant des centres sportifs locaux et
des inspecteurs du sport, ou les informations provenant des fédérations sportives.
De son côté, la Région wallonne tend à définir des objectifs de politique sportive, tels que le
sport pour tous et le sport de rue, qui visent à améliorer la santé de la population603, même
si la politique sportive ne relève pas de ses attributions. L’administration place ces objectifs
sous la bannière de compétences régionales comme l ’action sociale ou la santé.
Cette situation peut engendrer un risque de double subventionnement dans deux cas de
figure : le financement de matériel sportif et celui d ’ infrastructures scolaires. Le premier
risque est couvert par un accord intervenu entre les administrations compétentes604. Pour
le second, il n’y a pas eu d ’appel à projets suite à la modification du décret en 2014, qui a
permis le financement des infrastructures sportives scolaires. Pour les projets ponctuels
subventionnés par la Région et réalisés dans un établissement scolaire, des contacts sont
pris avec la Communauté française.
2.4
Conclusions et recommandations
La politique sportive et l ’un des outils essentiels de sa mise en œuvre, les infrastructures
sportives, ont été découplés par les réformes institutionnelles.
Dès lors, les DPC/DPR pourraient théoriquement poursuivre des objectifs différents,
voire contradictoires, au risque de conduire à des décisions incohérentes et, partant, à des
dépenses inutiles605.
Dans la pratique, cependant, l ’attribution, jusqu’ il y a peu, des deux compétences au même
ministre a maintenu la cohérence globale des objectifs politiques.

603 DPR 2014-2019, Chapitre XIII, p. 56.
604 En effet, la Région wallonne tout comme la Communauté française sont susceptibles de financer le même matériel
sportif (par exemple : but ou panier). Pour éviter les risques de double subventionnement, les deux administrations
se sont entendues sur une liste de matériel financé exclusivement par chacune des entités.
605 Par exemple, la Région wallonne pourrait choisir de ne pas subventionner des infrastructures permettant l’exercice
d’une pratique sportive reconnue par la Communauté française.
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Si, dans les faits, la Cour n’a pas relevé de contradiction entre les objectifs des DPC et DPR
actuelles, il n’en reste pas moins que structurellement, les investissements en matière
d ’ infrastructure ne sont pas envisagés au regard de la politique sportive. L’administration
wallonne souligne dans sa réponse qu’ il s’agit de la politique sportive telle que promue
et développée par la Communauté française. Cette réponse met en lumière le risque de
politiques sportives divergentes entre la Communauté française et la Région wallonne.
Vu la complémentarité des compétences, la Cour des comptes recommande d ’accroître la
coordination entre les entités pour rendre cette coopération indépendante des circonstances
politiques et organiser l ’échange de données ainsi que les moyens d ’évaluer les politiques.
Cette coordination devrait également, et pour les mêmes raisons, impliquer la Région de
Bruxelles-Capitale.
Par ailleurs, il est souhaitable d ’améliorer et de formaliser les échanges d ’ informations
entre les administrations des deux entités, pour mieux évaluer les besoins en fonction des
pratiques sportives et des fréquentations.
Pour ce faire, plusieurs pistes peuvent être envisagées :
•

•
•

3

le service public de Wallonie (SPW) pourrait solliciter l’avis de la Communauté française,
via les inspecteurs du sport, au stade de la programmation des investissements, voire
lors de l’instruction du dossier d’investissements. L’administration de la Communauté
française a répondu qu’elle ne disposait plus des moyens humains pour réaliser cette
tâche. Or, la Cour des comptes constate que les inspecteurs du sport, qui réalisaient
auparavant ces tâches, sont encore nombreux aujourd’hui. L’administration de la Région
wallonne ne souhaite l’intervention des inspecteurs du sport qu’à sa demande. Cette
réponse met en lumière le besoin de concertation entre administrations ;
la Région wallonne pourrait aussi être associée aux concertations organisées de manière
récurrente entre la Communauté française et les fédérations sportives ;
les données en possession de la Communauté française relatives à la fréquentation des
infrastructures sportives et celles sur la pratique du sport dans la commune pourraient
être centralisées et mises à disposition d’Infrasports. L’administration de la Communauté
française souligne que les informations sont transmises à la Région par la voie du
ministre de tutelle. À nouveau, cette réponse souligne la nécessité d’une collaboration et
d’échanges entre administrations.

Politique de subventionnement

3.1
Normes
Pour le gouvernement, la définition d ’une politique de subventionnement implique avant
tout de définir une stratégie qui reprend les intentions prioritaires et les effets recherchés.
Cette stratégie doit ensuite se traduire par des actions concrètes. Les stratégies et actions
sont déterminées sur la base d ’un état des lieux tenu à jour, qui comprend notamment
les bâtiments concernés, leur répartition sur le territoire, l ’état du bâti, les disciplines
sportives couvertes et les moyens disponibles. Cet état des lieux, complété par une analyse
des besoins réalisée à l ’échelon régional, doit permettre d ’établir les cibles à atteindre et les
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délais d ’atteinte réalistes, qui seront traduits en objectifs de résultat, de manière à assurer
un suivi et un rapportage.
Sachant que l ’ initiative des investissements appartient exclusivement aux acteurs locaux
(pouvoirs locaux et associations sportives) et que le taux de subventionnement régional
oscille entre 60 et 85 % du montant des travaux, la Région n’est en mesure de garantir
l ’efficacité et l ’efficience de sa politique qu’ à la condition de disposer d ’une stratégie
comprenant des critères de priorisation complétés par des incitants.
L’absence d ’une véritable politique de subventionnement a donc pour effet d ’accroître
le risque de mauvaise utilisation des deniers publics. Elle peut aussi engendrer une
augmentation des refus ou des reports de dossiers d ’ investissements, trop nombreux au
regard des moyens disponibles, avec, pour corollaire, une charge de travail inutile tant pour
le maître d ’ouvrage que pour l ’autorité subsidiante.
3.2
Cadastre et état des lieux des besoins
Dès lors, la première étape d ’une telle démarche nécessite un état des lieux des infrastructures
disponibles. Cette information existe : Cadasports606 est une banque de données gérée par
la Région wallonne et accessible au public.
Cadasports est présenté comme « un outil d’aide à la gestion du parc infrastructurel sportif
wallon permettant d’avoir une vue d’ensemble sur ce parc »607 et reprend l ’ensemble des
infrastructures sportives de la Région, à l ’exception des infrastructures privées non
subsidiables et d ’une partie des infrastructures scolaires608. La DPR 2014-2019 reprend
l ’ idée de développer le cadastre existant des infrastructures sportives en élargissant son
contenu à l ’ensemble des infrastructures scolaires et privées. Infrasports estime cependant
ne pas pouvoir systématiser cette récolte d ’ information, qui ne pourrait être complétée que
par la collecte sporadique de données lors de visites du terrain local.
Cadasports répertorie près de 3.500 sites sportifs.
Achevé en 2012 et accessible au public depuis 2014609, il permet au public d ’opérer une
recherche dans une aire géographique choisie selon le site, l ’aménagement sportif610 ou la
discipline praticable611.

606 Voir le site internet www.cadasports.be.
607 Circulaire du 1er avril 2011 relative à l’octroi de subventions à certains investissements en matière d’infrastructures
sportives. Son existence est en outre consacrée par l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 2015, qui fait de
la fiche permettant de compléter Cadasports un élément constitutif du dossier de demande, ainsi que par l’article
10 du décret relatif aux centres sportifs locaux.
608 Pour les infrastructures scolaires, Cadasports reprend les infrastructures scolaires communales, les équipements
des autres réseaux qui ont été subsidiés par Infrasports et les infrastructures qui ont fait l’objet d’informations
spontanées de la part des directions d’école.
609 L’accessibilité au public était un objectif de la DPR 2014-2019.
610 Par exemple : terrain de tennis, salle de sport, terrain de football, etc. Pour la liste exhaustive, voir le site
http://www.cadasports.be/CADSPORT/welcome/.
611 Par exemple : aérobic, tir à l’arc, water-polo, ski nautique, paddle tennis, etc. Pour la liste exhaustive, voir le site
http://www.cadasports.be/CADSPORT/welcome/.
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En outre, Cadasports comprend des fiches détaillées qui donnent accès à un ensemble
d ’ informations complémentaires telles que les salles de réunion, les vestiaires, l ’accès aux
personnes à mobilité réduite et le nombre de places de parking. Il ne reprend pas de données
relatives à l ’état du bâti et à la fréquentation des infrastructures.
Dans le cadre de sa gestion quotidienne, Infrasports utilise Cadasports pour des tâches
multiples, comme l ’organisation d ’un parcours de travail, l ’analyse préalable du contexte
sportif d ’une commune à visiter, la recherche des coordonnées d ’une personne de contact
ou d ’un responsable communal ou encore l ’appréciation de la pertinence d ’un projet local.
C’est ainsi que, sur la base de l ’état de l ’équipement sportif dans une zone donnée, il arrive
que les agents qui instruisent les dossiers formulent des suggestions aux demandeurs,
comme la mise en commun de deux projets de construction de terrain synthétique
géographiquement proches.
Cadasports n’est toutefois pas utilisé pour mesurer la pertinence d ’un investissement à
l ’échelon régional, au détriment de l ’achèvement du maillage régional. Le manque de vision
à cet échelon résulte notamment de ce que l ’ initiative de la construction ou de la rénovation
d ’une infrastructure sportive appartient aux acteurs locaux, ainsi que de l ’absence d ’une
réelle analyse des besoins612. La Région ne dispose pas de pouvoir de proposition en la
matière.
Toutefois, le plan piscines dispose d ’une priorisation régionale. En effet, avant de mettre
en œuvre ce plan de 110 millions d ’euros, l ’administration a commandé auprès d ’un bureau
d ’étude externe une analyse des besoins sur l ’ensemble de la Région, comme outil d ’aide
à la décision et complément au cadastre existant. Cette étude devait permettre d ’ identifier
les besoins en fonction de la structure de la population et suggérer le type d ’aménagement
à privilégier dans une zone donnée. Cependant, l ’étude ne se prononce pas sur l ’ordre des
priorités. À cet effet, Infrasports a élaboré une grille d ’analyse comparative des projets
comprenant de multiples critères (réduction de la consommation énergétique, réduction de
l ’utilisation du chlore, amélioration de l ’ouverture au public, amélioration de l ’accessibilité
des personnes à mobilité réduite [PMR], etc.)613.
3.3
Définition d’objectifs stratégiques et opérationnels
La mise en œuvre d ’une politique de subventionnement cohérente poursuivant des objectifs
d ’efficacité et d ’efficience nécessite également la définition d ’objectifs stratégiques et
opérationnels clairs pour chaque champ de l ’action politique.
Les objectifs stratégiques du gouvernement sont déclinés dans la DPR pour être ensuite
opérationnalisés dans le contrat d ’administration.

612 Pour une analyse plus développée de la répartition territoriale des investissements, voir le point 3.4.5 Répartition
des investissements sur le territoire wallon.
613 Les dossiers doivent être déposés avant le 1er mars 2017 et font l’objet d’un choix dans le courant de l’année 2017.
L’appel à projets porte sur la rénovation de piscines existantes mais peut aussi mener au soutien de nouveaux
projets lorsque « les travaux de reconstruction d’une infrastructure existante dont l’état de vétusté est tel que la
rénovation est impossible ou presque aussi coûteuse que la démolition et la reconstruction (plan piscines 2014-2020 –
lignes directrices P2) ».
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Aussi, la DPR 2014-2019 614 insiste de manière générale sur la nécessité de « proposer une
politique sportive concertée et proactive ». Plus spécifiquement, le gouvernement entend :
•
•

•

« développer le cadastre existant en élargissant son contenu aux infrastructures scolaires
et privées et en le rendant accessible au public ;
poursuivre la politique de construction et de rénovation […] notamment en matière
d’infrastructures scolaires, de terrains synthétiques, avec une attention particulière pour
la rénovation des infrastructures existantes, des piscines, etc. ;
favoriser la pratique sportive quotidienne en développant des infrastructures prenant
en considération les nouvelles tendances sportives et s’adressant à toute la population
(PMR…) »615 .

De son côté, le SPW s’est engagé, dans son contrat d ’administration, à planifier davantage les
investissements en fonction des besoins616. Les étapes et les moyens de la mise en œuvre de
ces engagements devaient encore être précisés lors de l ’audit, bien que la formule de l ’appel
à projets ait d ’ores et déjà été retenue pour prioriser les investissements du plan piscines.
Dans sa réponse, l ’administration wallonne indique que le rapprochement avec les divers
acteurs du sport et la Communauté française est également en projet, afin d ’objectiver les
priorités en matière d ’ infrastructures et de définir une politique.
L’examen de ces différents documents montre que les objectifs du gouvernement restent
vagues et non quantifiés dans leur mise en œuvre. Un certain nombre de priorités en
termes d ’équipement sont citées sans préciser leur poids relatif. L’absence de réels objectifs
régionaux en matière de programmation résulte, en partie du moins, du fait que l ’ initiative
reste du seul ressort des acteurs locaux. Ces orientations de la DPR n’ont pas été traduites
dans des objectifs opérationnels mesurables.
Une circulaire émise en 2011 reprend un ensemble de priorités découlant de la DPR
précédente. Elle n’a pas été actualisée lors du changement de législature.
Puisque l ’ initiative des investissements appartient aux seuls acteurs locaux, et en l ’absence
de priorisation de ces investissements par la Région wallonne et d ’un réel pouvoir incitatif,
celle-ci n’est pas en mesure de mettre en œuvre une politique cohérente en matière
d ’ investissements sportifs locaux.
3.4

Sélection des projets

3.4.1
Procédure de sélection
Le dispositif réglementaire Infrasports ne prévoit ni la méthode, ni les critères qui
permettraient de prioriser les projets. Le pouvoir de décision appartient au ministre, qui
l ’exerce sur la base de l ’ instruction du dossier menée par l ’administration.

614 Oser, innover, rassembler.
615 Par ailleurs, la DPR énonce deux autres objectifs spécifiques : entamer le dialogue avec le gouvernement fédéral
pour la mise en place d’un système de cofinancement comparable au tax shelter et soutenir la promotion des
infrastructures sportives au travers d’événements sportifs.
616 Contrat d’administration 2014-2019 : Réussir les nouvelles programmations des plans d’investissement communaux,
élaborer une planification des besoins en matière d’infrastructures sportives, définir et mettre en œuvre des programmes
d’infrastructures prioritaires.
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Les dossiers complets et éligibles sont tous soumis à l ’approbation du ministre après avoir
été visés par l ’Inspection des finances.
Le ministre n’approuve pas nécessairement les dossiers dans l ’ordre de leur soumission.
Cependant, faute de justification des choix opérés, rien ne permet de comprendre la logique
qui sous-tend la sélection des projets retenus.
Dès lors, le risque existe que les dossiers financés en premier lieu ne soient pas ceux
qui correspondent le plus aux priorités du gouvernement. En l ’absence de procédure de
sélection et de priorités fixées et communiquées aux acteurs locaux, il existe également un
risque d ’ inégalité de traitement entre les demandeurs.
En outre, cette façon de procéder génère du travail inutile pour l ’administration, au détriment
d ’autres tâches. Lors de l ’audit, l ’administration a en effet relevé que les moyens financiers
nécessaires pour répondre à la demande sont inconnus puisque les dossiers arrivent au
fur et à mesure. En conséquence, il y a beaucoup d ’énergie dépensée inutilement puisque
moins de la moitié617 des dossiers achevés font l ’objet d ’un accord de financement l ’année
de leur introduction.
Le recours à l ’appel à projets utilisé dans le cadre du plan piscines constitue un progrès
notable en termes de possibilité de priorisation des dossiers à subventionner selon des
critères prédéfinis618.
3.4.2
Critères de priorisation
Si le décret ne comprend pas d ’éléments de priorisation des dossiers, le ministre chargé
du sport a toutefois émis en 2011 une circulaire619, qui s’ inspire de la DPR 2009-2014 pour
fixer un certain nombre de points d ’attention privilégiés. Elle est toujours appliquée par les
services du SPW.
Les priorités du gouvernement ressortant de la circulaire peuvent être résumées comme
suit :
•
•
•
•
•
•

ouvrir la pratique sportive au plus grand nombre ;
améliorer la performance énergétique des infrastructures ;
favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite ;
privilégier la rénovation des infrastructures existantes ;
achever le maillage du territoire et favoriser la supracommunalité ;
poursuivre le développement de Cadasports.

Les entretiens et l ’examen des dossiers montrent que le public cible, la performance
énergétique et l ’accès des personnes à mobilité réduite sont des éléments constitutifs du

617 Lors d’un entretien, la proportion de 30 dossiers retenus sur 100 déposés a également été citée.
618 Pour rappel, parmi les critères de priorisation figurent en premier degré de priorité les travaux visant aux économies
d’énergie. Le second degré reprend les éléments suivants : accessibilité des installations aux personnes atteintes
de tout type de déficience, développement d’aménagements favorisant l’apprentissage de la natation et la
pratique sportive des différentes fédérations « piscines », réduction de l’utilisation du chlore.
619 Circulaire n° 2011/1 du 1er avril 2011 relative à l’octroi de subventions à certains investissements en matière
d’infrastructures sportives.
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dossier620. Chacun de ces points reprend un descriptif de ce qui est projeté en la matière. La
fiche Cadasports doit elle aussi être jointe au dossier. Ce dernier ne comprend cependant
pas d ’analyse globale sur le maillage à l ’échelon régional.
Par ailleurs, l ’administration consacre une grande partie de ses activités à son rôle de
conseil.
Cette mission de support est réalisée via la rédaction et la diffusion de fiches et ouvrages
techniques comme le guide de conception énergétique des halls de sport, la fiche technique
sur les sports adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore la documentation sur
l ’entretien des terrains de sports en gazon naturel.
Infrasports intervient également en amont du dossier et envisage des pistes d ’améliorations
des projets avec leurs auteurs. L’ impact de ces discussions n’est pas notifié. Il est donc
impossible d ’en mesurer la portée sur la réalisation des objectifs du gouvernement.
3.4.3

Prise en compte des coûts d’entretien des infrastructures et promotion de la
pluricommunalité
L’exploitation et la maintenance des infrastructures sportives sont coûteuses. Il est donc
essentiel de prendre en compte ce coût dans le choix de l ’ implantation des infrastructures
et d ’encourager la pluricommunalité. Selon les chiffres fournis par l ’association des
établissements sportifs, l ’exploitation d ’une piscine (bassin de 25 m) coûte, par an, quelque
700.000 euros et l ’exploitation d ’un hall omnisports (44 m/22 m) 200.000 euros.
Les dossiers soumis à l ’administration wallonne pour obtenir un cofinancement ne
comportent pas d ’éléments relatifs aux futurs coûts de gestion et d ’entretien des
équipements. Néanmoins l ’administration des pouvoirs locaux demande parfois ces
éléments aux communes sous plan de gestion qui envisagent de tels investissements. Les
informations ne sont toutefois pas transmises ensuite à Infrasports.
Or, les gestionnaires des dossiers soumis à Infrasports relèvent que les demandeurs sousévaluent fréquemment les coûts d ’entretien, par exemple les charges générées par les
terrains synthétiques. En 2015, un plan foot621 a été lancé pour sensibiliser aux impératifs
d ’entretien des pelouses synthétiques : brossage complet toutes les quinze heures de jeu,
aération annuelle du terrain, apport de billes en caoutchouc tous les trois ans, etc.
L’octroi de subsides dans le cadre du décret Infrasports n’entraîne pas d ’obligation
d ’entretien. L’administration wallonne s’appuie sur l ’obligation de maintenir l ’affectation

620 Les éléments constitutifs du dossier sont énumérés dans l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 2015 relatif
aux subventions octroyées à certains investissements en matière d’infrastructures sportives. D’autres législations
régionales imposent des normes en matière d’accessibilité des infrastructures aux personnes à mobilité
réduite (article 414 et suivants du code wallon de l’aménagement du territoire) et de performance énergétique
des bâtiments (décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et arrêté du
gouvernement wallon du 15 décembre 2016), dont les projets doivent tenir compte.
621 Le plan foot est une vaste opération de visite de terrains de football synthétiques, qui a été menée en 2014 et a
permis de réaliser un état des lieux du patrimoine et des actions de sensibilisation des gestionnaires de terrains aux
impératifs d’entretien de tels équipements.
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d ’une infrastructure pendant quinze ans pour sensibiliser les gestionnaires d ’équipements
subventionnés.
Pour inciter à la bonne gestion des infrastructures, Infrasports suggère, en vertu d ’une
jurisprudence interne à l ’administration, de ne pas financer de dossier portant sur des
rénovations relatives à des bâtiments subsidiés depuis moins de dix ans.
Par ailleurs, partant du constat que « chaque entité communale ne peut disposer des bâtiments
et moyens nécessaires pour offrir à ses habitants une offre complète »622 et qu’ il faut éviter
le risque de duplication compte tenu du coût des équipements, le gouvernement wallon a
voulu établir des collaborations entre communes limitrophes afin de mutualiser les coûts
de construction, d ’entretien et de rénovation.
Plus concrètement encore, l ’« intercommunalisation » des infrastructures a été promue
depuis 2011623 via un bonus de 10 % appliqué aux taux d ’ intervention lorsqu’ il s’agit d ’un
projet impliquant plusieurs communes voisines.
Cet encouragement n’a cependant donné lieu à ce jour qu’ à un seul projet concret : la piscine
de Carlsbourg624. Les autres projets impliquant plusieurs communes ont été menées par des
structures supracommunales par essence telles que des intercommunales ou des provinces.
Inciter les pouvoirs locaux à mener une réflexion préalable sur les coûts de gestion et
d ’entretien que génère l ’ouverture au public d ’une infrastructure sportive conduirait à la
mutualisation des coûts entre communes voisines.
3.4.4
Part des rénovations dans les dossiers subventionnés
La plupart des infrastructures sportives ont été construites dans les années 70/80. La
demande de rénovation est donc croissante. Les demandes portent notamment sur des
travaux de réfection du revêtement de sol, d ’amélioration de la performance énergétique
ou d ’adaptation de l ’ infrastructure aux nouveaux besoins (vestiaires, cafétéria, etc.).
Ces derniers représentent aussi la perspective de gains importants en termes de frais de
fonctionnement.
L’administration wallonne ne connaît pas, en dehors des informations recensées dans le
cadre du plan piscines, l ’état du bâti sportif dans les communes. Cette donnée est considérée
comme trop mouvante pour être encodée dans Cadasports, qui reprend uniquement l ’année
de construction de l ’équipement.
Comme la DPR précédente, celle de 2014-2019 prévoit d ’ « accorder une attention particulière
à la rénovation des infrastructures existantes, des piscines, etc. ».

622 DPR 2009-2014.
623 Cette mesure a été mise en œuvre pour la première fois au moyen d’un cavalier budgétaire (article 11 du décret
du 6 octobre 2010 contenant le premier feuilleton d’ajustement du budget général des dépenses de la Région
wallonne pour l’année budgétaire 2010) et renouvelée annuellement jusqu’en 2016.
624 ASBL Sports pour tous en centre Ardennes, créée pour permettre la gestion commune de la piscine de Carlsbourg
par les communes de Bièvres et de Paliseul, ainsi que par l’Institut Saint Joseph de Carlsbourg.
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Or, pour la période 2011-2015, les dossiers de rénovation représentent moins de la moitié des
dossiers introduits625.
La note stratégique de la direction générale opérationnelle des routes et bâtiments relève
également que « en 2013, on constate un équilibre 50-50 (en %) de subsides en rénovation et en
nouvelles constructions. En 2014, cet équilibre est fortement rompu puisque 28 % des subsides
seulement ont été accordés à des projets de rénovation et 72 % à des projets de nouvelles
constructions. »
Nombre total de dossiers de rénovation introduits

2011-2015

Brabant wallon

37

Namur

58

Hainaut

107

Liège

111

Luxembourg

56

Total

369

Le taux d ’acceptation des dossiers de rénovation est légèrement supérieur au taux
d ’acceptation de l ’ensemble des dossiers.
2011-2015

Brabant
wallon

Namur

Hainaut

Liège

Luxembourg

Moyenne

Taux
d'acceptation global

61 %

55 %

65 %

59 %

56 %

59 %

Taux
d'acceptation rénovation

68 %

78 %

58 %

58 %

63 %

63 %

Portant sur un montant de 110 millions d ’euros consacrés exclusivement à la rénovation des
bassins de natation, l ’appel à projets piscines devrait augmenter la proportion de rénovation
dans les années à venir.
Les données indiquent donc que le parc d ’ infrastructures sportives en Région wallonne
augmente de manière constante durant les dernières années sans que cette politique
d ’extension de l ’offre ne corrige le déséquilibre actuel de l ’offre sportive entre les provinces626.
En effet, si le rythme d ’ investissement actuel était maintenu à long terme, les infrastructures
sportives devraient être au nombre de 7.445 d ’ ici 30 ans, soit 61,5 % de plus qu’aujourd ’ hui.
Pour maintenir le niveau actuel de l ’offre sportive par rapport à la population, le nombre
d ’ infrastructures devrait être de 5.260 d ’ ici 30 ans, soit une augmentation de 14,1 %.
Enfin, le vieillissement de la population est une problématique à prendre en compte dans
la stratégie de développement des infrastructures sportives. D’ ici à 2040, la population
âgée de plus de 65 ans devrait représenter 24,6 % de la population wallonne, contre 17 %
aujourd ’ hui. Au même horizon, la population de plus de 85 ans devrait représenter 4 % des

625 Les communes réalisent parfois certaines rénovations urgentes ou de petite ampleur sur fonds propres, sans
demander de subside.
626 Voir le point Répartition géographique des infrastructures sportives.
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Wallons, contre 2 % aujourd ’ hui627. Or, la pratique sportive diminue sensiblement après
45 ans et s’effondre après 65 ans628. Le vieillissement de la population wallonne devrait donc
entraîner une diminution des besoins en infrastructures pour certains sports.
3.4.5
Répartition des investissements sur le territoire wallon
L’accessibilité est une dimension primordiale des services publics. Les DPR actuelle et
précédente érigent les infrastructures sportives en objectif politique. Il s’agit de promouvoir
l ’accessibilité aux citoyens des services offerts par les pouvoirs publics.
Ces derniers financent très largement les infrastructures sportives locales (publiques et
associatives) et estiment que leur mise à disposition constitue une mission de service public.
Ils doivent donc veiller à ce que les infrastructures soient disponibles pour l ’ensemble des
citoyens.
L’achèvement du maillage des infrastructures sportives constitue dès lors un objectif
important de la DPR 2014-2019, de la DPR 2009-2014 et de la circulaire de 2011, qui visent à
concrétiser ce principe d ’accessibilité.
Ainsi la DPR 2014-2019 énonce que « pour favoriser la pratique sportive, il est essentiel de
disposer d’ infrastructures sportives de qualité, accessibles à tous, conformes aux besoins et
attentes de la population »629.
Celle de 2009 prévoyait qu’ « afin d’augmenter la quantité et la qualité des infrastructures, le
Gouvernement poursuivra les investissements dans les infrastructures locales, […] en termes
de construction de nouvelles infrastructures (pour achever le maillage du territoire) ».
La Cour constate que cet objectif n’a pu être réalisé jusqu’ ici et ne pourra l ’être sans la
mise en place d ’une stratégie transparente de sélection des projets, ni la définition de
zones prioritaires. En effet, une politique de subventionnement bâtie sur l ’ identification
des besoins et une modulation du taux d ’ intervention en fonction des priorités pourraient
contrarier les effets induits par les inégalités financières auxquelles sont confrontées les
communes.
Répartition géographique des infrastructures sportives
L’analyse des informations reprises dans Cadasports révèle des disparités importantes entre
provinces et au sein des provinces. Le rapport entre la part des infrastructures (pour cinq
types d ’ infrastructures) et la part de la population de la province indique le niveau d ’accès
d ’une population à un certain type d ’ infrastructures.

627 Bureau fédéral du plan, Perspectives de population 2012-2060, mai 2013, p. 21.
628 Le Cadastre du sport en Région de Bruxelles-Capitale, réalisé en 2012 (www.peps-sport.be), révèle que les plus de
65 ans ne représentent plus que 7 % des membres de clubs reconnus. Pour les sports tels que la natation, le volleyball, le basket-ball, le football et le handball, la pratique sportive s’effondre après 65 ans. Ces données concordent
avec les résultats de l’enquête sur la pratique d’activités physiques réalisée par l’Institut de santé publique en 2008.
629 DPR 2014-2019, p. 56.
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L’analyse des informations reprises dans Cadasports révèle des disparités importantes entre
provinces et au sein des provinces. Le rapport entre la part des infrastructures (pour cinq
types d’infrastructures) et la part de la population de la province indique le niveau d’accès
d’une population à un certain type d’infrastructures.
Salles de sport
Brabant wallon
Namur
Hainaut

Terrains de
football

Terrains de
tennis

Piscines

Multisports
extérieur

66,5 %

46,4 %

85,2 %

59,1 %

103,1 %

104,7 %

109,1 %

155,1 %

89,1 %

107,3 %

83,2 %

80,7 %

68,2 %

84,2 %

82,4 %

Liège

102,9 %

99,4 %

101,3 %

114,0 %

102,4 %

Luxembourg

208,6 %

255,1 %

172,9 %

198,2 %

158,5 %
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Analyse par
type d’infrastructure
Analyse
par type

d’ infrastructure

393 497

66

ratio habitants /
terrain
5 962

Hainaut

1 335 471

393

3 398

Liège

1 085 123

394

2 754

3 581 336

1303

2 749

488 820

193

2 533

278 425

257

1 083

Comparaison
Brabant wallon

Région wallonne
629
DPR 2014-2019, p. 56.
Namur
Luxembourg

Comparaison
Hainaut
Brabant wallon

habitants

habitants
1 335 471

football

tennis
282

ratio habitants /
terrain
4 736

393 497

103

3 820

3 581 336

1107

3 235

1 085 123

341

3 182

Namur

488 820

233

2 098

Luxembourg

278 425

148

1 881

salles de
sport
68

ratio habitants /
salle
5 787

Région wallonne
Liège

Comparaison
Brabant wallon
Hainaut
Région wallonne
Liège

habitants
393 497
1 335 471

291

4 589

3 581 336

936

3 826

1 085 123

293

3 703

Namur

488 820

133

3 675

Luxembourg

278 425

151

1 844

630
D’autresD’autres
critères, tels
que latels
répartition
géographique
de la population,
la population,
pratique sportive
critères,
que
la répartition
géographique
de la
la pratique sportive630
631
et la superficie d’un bassin de vie , pourraient631affiner l’analyse. Comme relevé plus haut, ces
et la superficie d ’un bassin de vie , pourraient affiner l ’analyse. Comme relevé plus haut,
analyses font actuellement défaut, ce qui empêche de compléter le maillage de manière
ces
cohérente. analyses font actuellement défaut, ce qui empêche de compléter le maillage de manière

cohérente.

Répartition géographique des piscines publiques
En ce qui concerne les piscines, l’analyse de la cartographie révèle des « déserts sportifs » à
632
Selon leainsi
Cadastre
en Région
de Bruxelles-Capitale,
les infrastructures
. sportives tendent à suivre la pratique
certains630
endroits,
quedudesport
fortes
disparités
intra- et interprovinciales

sportive et, dès lors, celle-ci devrait être stimulée par des actions de sensibilisation ou des aides financières. Le
cadastre a croisé les données en termes d’offre et de pratique sportives pour conclure que dans les communes
qui accusent un retard en termes de pratique, il convenait de mener une politique globale stimulant la pratique,
développant l’offre et augmentant l’accès aux équipements (p. 76).
630 Selon le Cadastre du sport en Région de Bruxelles-Capitale, les infrastructures sportives tendent à suivre la pratique
631 Les habitants des zones rurales doivent souvent effectuer des déplacements plus longs pour leurs activités
sportive et, dès lors, celle-ci devrait être stimulée par des actions de sensibilisation ou des aides financières. Le cadastre a
quotidiennes, dont la pratique d’un sport. Pour éviter que les déplacements des habitants de certaines zones
croisé les données en termes d’offre et de pratique sportives pour conclure que dans les communes qui accusent un retard
plus reculées ne soient trop longs, le nombre d’infrastructures par habitant peut-être supérieur à celle des zones
en termes de pratique, il convenait de mener une politique globale stimulant la pratique, développant l’offre et
urbaines.
Il appartient
à la Région wallonne d’objectiver ce besoin au regard de la contrainte budgétaire à laquelle
augmentant l’accès
aux équipements
(p. 76).
elledes
est confrontée.
631 Les habitants
zones rurales doivent souvent effectuer des déplacements plus longs pour leurs activités
quotidiennes, dont la pratique d’un sport. Pour éviter que les déplacements des habitants de certaines zones plus reculées
ne soient trop longs, le nombre d’infrastructures par habitant peut-être supérieur à celle des zones urbaines. Il appartient
à la Région wallonne d’objectiver ce besoin au regard de la contrainte budgétaire à laquelle elle est confrontée.
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Répartition géographique des piscines publiques
En ce qui concerne les piscines, l ’analyse de la cartographie révèle des « déserts sportifs » à
certains endroits, ainsi que de fortes disparités intra- et interprovinciales632.
633
Le rapport
le nombre
d ’ habitants
et le nombre
de piscines
par province
varie d ’un
633
et le nombre
de piscines
par province
varie d’un
Le rapport
entre le entre
nombre
d’habitants
de 1 Les
à 3,35.
Les habitants
de la province
et du Luxembourg
disposent
rapport rapport
de 1 à 3,35.
habitants
de la province
de LiègedeetLiège
du Luxembourg
disposent
proportionnellement
’un plus
grandde
nombre
de piscines.
proportionnellement
d’un plusdgrand
nombre
piscines.

Comparaison
Brabant wallon
Hainaut
Namur
Liège
Luxembourg

habitants

ratio habitants /
piscines

piscines

393 497

8

49 187

1 335 471

35

38 156

488 820

19

25 727

1 085 123

43

25 235

278 425

20

13 921

Le tableau ci-après compare le rapport entre le nombre d’habitants et le nombre de piscines
Le tableau ci-après
compare634
le. rapport
entreégalement
le nombre l’écart
d ’ habitants
nombre de
Il indique
entre etlele nombre
de piscines
d’un arrondissement
administratif
Il indique
entre le
de
’un arrondissement
piscines ddans
l’arrondissementadministratif
concerné et 634
le. nombre
de également
piscines quil ’écart
existeraient
si nombre
cet
arrondissement
disposait
d’un
nombre
de
piscines
égal
à
la
moyenne
wallonne.
Tel
que
piscines dans l ’arrondissement concerné et le nombre de piscines qui existeraient si cet
calculé, le
besoin en piscines
ne reflète
une norme
sportive
ouàun
d’opportunité,
arrondissement
disposait
d ’un pas
nombre
de piscines
égal
la choix
moyenne
wallonne. Tel que
mais compare chacun des arrondissements à la situation moyenne actuelle en Wallonie. Les
calculé, le besoin en piscines ne reflète pas une norme sportive ou un choix d ’opportunité,
arrondissements de Charleroi, Nivelles et Mons sont ceux où l’écart est le plus défavorable.
mais compare chacun des arrondissements à la situation moyenne actuelle en Wallonie. Les
arrondissements de Charleroi, Nivelles et Mons sont ceux où l ’écart est le plus défavorable.

632 Analyse réalisée à partir des données fournies par le service Infrasports sur la base d’un état des lieux daté du
5 octobre 2016.
633 Institut national de statistique, moyenne 2010-2015.
634 Notion plus proche des bassins de vie utilisée dans le cadre du plan piscines.
633

Institut national de statistique, moyenne 2010-2015.

634

Notion plus proche des bassins de vie utilisée dans le cadre du plan piscines.
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Comparaison
arrondissements
Charleroi

429 896

8

ratio habitants /
piscines
53 737

Nivelles

393 497

8

49 187

Mons

258 058

6

43 010

3

84 958

2

42 479

1

Ath
Mouscron

habitants

piscines

besoin en
piscines
7
6

72 380

2

36 190

1

311 371

9

34 597

2

Soignies

189 156

6

31 526

1

Tournai

144 486

5

28 897

0
-0

Namur

Région wallonne

3 581 336

124

28 882

Liège

621 500

23

27 022

-1

Huy

107 832

4

26 958

-0

Thuin

149 042

6

24 840

-1

Verviers

280 203

12

23 350

-2

Neufchateau

59 861

3

19 954

-1

Waremme

75 588

4

18 897

-1

Dinant
Philippeville

108 870

6

18 145

-2

66 465

4

16 616

-2

Bastogne

45 705

3

15 235

-1

Marche-en-Famenne

54 214

4

13 554

-2

Virton

52 037

4

13 009

-2

Arlon

59 821

5

11 964

-3

Dans certaines
certaines zones, ll’accessibilité
Dans
’accessibilité des piscines
piscines est
est donc
donc nettement
nettement plus
plus importante
importante que
que la
la
moyenne.
Compte
tenu
de
cette
inégalité
et
du
manque
de
moyens
financiers,
la
question
moyenne. Compte tenu de cette inégalité
financiers, la question
peut se
se poser
poser en
en ce
ce qui
qui concerne
concerne le
le subventionnement
subventionnement de
de nouvelles
nouvelles piscines
piscines pour
peut
pour répondre
répondre
aux besoins les plus pressants et le non-subventionnement de la rénovation de l’ensemble
aux besoins les plus pressants et le non-subventionnement
de la rénovation de l ’ensemble
des piscines dans les zones où l’offre est la plus abondante635.
des piscines dans les zones où l ’offre est la plus abondante635.
Répartition géographique des projets subsidiés et des moyens financiers pendant la période
Répartition
2011-2015 géographique des projets subsidiés et des moyens financiers pendant la période
2011-2015
La Cour
Cour constate
constate également
également que
que le
le choix
choix des
des dossiers
dossiers àà subsidier
subsidier pendant
pendant la
La
la période
période 2011
2011 àà
2015 inclus n’a pas permis de rééquilibrer l’offre sportive inégale.
2015 inclus n’a pas permis de rééquilibrer l ’offre sportive inégale.
La première raison en est la faible part des dossiers introduits par les demandeurs de
La
première
raison en est
faibleles
part
des dossiers
introduits
pardemandeurs
les demandeurs
de certaines
certaines
provinces.
En la
effet,
projets
introduits
par des
situés
dans les
provinces.
les projets
introduits
des demandeurs
situés dans
provinces
du
provinces En
du effet,
Hainaut
et de Liège
sont par
nettement
sous-représentés
parles
rapport
à leur
population
(66,3
%
et
86,2
%).
Hainaut et de Liège sont nettement sous-représentés par rapport à leur population (66,3 %
et 86,2 %).

Il convient cependant de souligner que d’autres objectifs, telles les exigences européennes en matière de réduction de
la consommation d’énergie, sont contradictoires avec une telle option.

635

635 Il convient cependant de souligner que d’autres objectifs, telles les exigences européennes en matière de réduction
de la consommation d’énergie, sont contradictoires avec une telle option.

29e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 249
29e CAHIER
282 D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 249

Dossiers introduits
Dossiers introduits
Brabant wallon
Brabant
Namur wallon
Namur
Hainaut
Hainaut
Liège
Liège
Luxembourg
Luxembourg

(% dossiers / % population)
(% dossiers / % population)
103,2
103,2
138,1
138,1
66,3
66,3
86,2
86,2
245,4
245,4

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Pour les dossiers
acceptés,
le constat
est identique
ces deux provinces
(72,3provinces
% et 85,1 %).
Pour
les dossiers
acceptés,
le constatdans
est identique
dans ces deux
(72,3 % et 85,1 %).
Pour les dossiers acceptés, le constat est identique dans ces deux provinces (72,3 % et 85,1 %).
Dossiers acceptés
Dossiers acceptés
Brabant wallon
Brabant
Namur wallon
Namur
Hainaut
Hainaut
Liège
Liège
Luxembourg
Luxembourg

(% dossiers / % population)
(% dossiers / % population)
106,5
106,5
128,5
128,5
72,3
72,3
85,1
85,1
232,9
232,9

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

L’analyse des données indique que la part de dossiers introduits par province est très proche
L’analyse
des
données
indique
que
part
de par
dossiers
introduits
par
province est très
L’analyse
données
indique
que par
la part
de dossiers
introduits
province
est les
trèsdossiers
proche
de la partdes
des
dossiers
acceptés
province,
ce la
qui
semble
indiquer
que
de
la
part
des
dossiers
acceptés
par
province,
ce
qui
semble
indiquer
que
les
dossiers
proche
de
la
part
des
dossiers
acceptés
par
province,
ce
qui
semble
indiquer
introduits par les demandeurs sont traités sans considération de la province dans laquelle lesque les dossiers
introduits
par
les
demandeurs
sont
traités sanssont
considération
deconsidération
la province dans
les dans laquelle
introduits
par les
demandeurs
traités sans
de laquelle
la province
projets sont
situés.
projets sont situés.
les projets sont situés.
Dossiers par province
Introduits
Dossiers
parde
province
Introduits
Pourcentage
dossiers BrabantDossiers
wallon par province
11,3 %
Pourcentage
11,3
Pourcentage de
de dossiers
dossiers Brabant
Namur wallon
18,8 %
%
Pourcentage
Namur
Pourcentage de
de dossiers
dossiers
Hainautde dossiers Brabant wallon 18,8
24,8 %
%
Pourcentage
Pourcentage
24,8
Pourcentage de
de dossiers
dossiers Hainaut
Liège
26,2 %
%
Pourcentage
de dossiers Namur
Pourcentage
Liège
26,2
Pourcentage de
de dossiers
dossiers
Luxembourg
19,0 %
%
Pourcentage
de de
dossiers
Luxembourg
19,0
Nombre total
dossiers
896%
Pourcentage
de
dossiers
Hainaut
Nombre total de dossiers
896

Signés
Signés
11,6 %
11,6
17,4 %
%
17,4
27,0%%
%
11,3
27,0
25,9 %
%
18,8
25,9
18,0%%
%
18,0
533%
24,8
%
533

Introduits

Signés
11,6 %
17,4 %
27,0 %

Pourcentage
26,2
Le taux d’acceptation
globalde
estdossiers
de 59,5Liège
% pour la période 2011-2015. Il pourrait,
en%définitive,
Le
taux
d’acceptation
global
est
de
59,5
%
pour
la
période
2011-2015.
Il
pourrait,
en
définitive,
s’avérer plus élevé
car des dossiers
introduits
en 2015 pourraient encore être acceptés
Pourcentage
de dossiers
Luxembourg
19,0 % en 2017,
s’avérer
plus
élevé
car
des
dossiers
introduits
en
2015
pourraient
encore
être
acceptés
en 2017,
voire en 2018.
896
voire en 2018. Nombre total de dossiers

25,9 %
18,0 %
533

Brabant
Le taux d ’acceptation
global est
de 59,5Hainaut
% pour la période
2011-2015. Ilmoyenne
pourrait, en définitive,
2011-2015
Namur
Liège
Luxembourg
wallon
Brabant
2011-2015
Namur
Hainaut
Liège
Luxembourg
moyenne
s’avérer plus élevé car
des dossiers introduits en 2015 pourraient encore être acceptés en
wallon

2017, voire en 2018. 101
Dossiers introduits
168
Dossiers introduits
101
168
Dossiers signés dans l'année
23 %
11 %
Dossiers signés dans l'année
23 %Brabant
11 %
Dossiers signés dans les 2011-2015
2 ans
34 %
30 %
wallon
Dossiers signés dans les 2 ans
34 %
30 %
Dossiers signés dans les 3 ans et plus
5%
14 %
Dossiers
introduits
101%
Dossiers signés dans
les 3 ans
et plus
5%
14
Taux d'acceptation total
61 %
55 %
signés dans 61 %
23
Taux d'acceptationDossiers
total
55%%
l'année

222
222
10 %
10 %
Namur
32 %
32 %
23 %
23168
%
65 %
11%
%
65

235
235
8%
8%
Hainaut
2%
2%
23 %
23 222
%
59 %
10%%
59

170
170
9%
9%
Liège
29 %
29 %
18 %
235%
18
56 %
8 %%
56

179
179
12 %
12 %
Luxembourg
31 %
31 %
17 %
17 % 170
59 %
59 % 9 %

moyenne
179
12 %

Dossiers signés dans
les 2 ans

34 %

30 %

32 %

2%

29 %

31 %

Dossiers signés dans
les 3 ans et plus

5%

14 %

23 %

23 %

18 %

17 %

61 %

55 %

65 %

59 %

56 %

59 %

Taux d'acceptation
total
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636
Le tableau
ci-dessous
compare
les subsides
accordés
la période
deà2011
2015 (inclus)
. 636.
Le tableau
ci-dessous
compare
les subsides
accordés
pour pour
la période
de 2011
2015à (inclus)

nombre
Brabant wallon
Namur

77

montant subsidiable
(HTVA)
29 991 239

101

dépenses par habitant
76

38 169 364

78

Hainaut

182

45 235 018

34

Liège

148

37 341 287

34

Luxembourg

118

34 286 561

123

Total

626

185 023 468

52
(en euros)

(en euros)
La comparaison des dépenses confirme les disparités importantes entre provinces.
La comparaison des dépenses confirme les disparités importantes entre provinces.

3.5 Suivi, évaluation et rapportage

3.5
Suivi, évaluation et rapportage
Les projets
font l’objet
individuel
: participation
à diverses réunions
de chantier
Les projets
font ld’un
’objetsuivi
d ’un
suivi individuel
: participation
à diverses
réunions de
jusqu’à la réception provisoire des travaux et visite sur place à l’occasion d’autres
chantier jusqu’ à la réception provisoire des travaux et visite sur place à l ’occasion d ’autres
déplacements des services d’Infrasports dans la commune.
déplacements des services d ’Infrasports dans la commune.
Ces contrôles ponctuels visent à s’assurer du respect de l’obligation de maintien de l’activité
Ces contrôles
ponctuels
visentêtre
à s’assurer
du respect
de l ’obligation
de maintien
de ldes
’activité
pendant
quinze ans.
Ils peuvent
l’occasion
de rappeler
la nécessité
d’entretenir
infrastructures.
Les contrôles
ne sontêtre
pasl ’occasion
structurés,
par manque
de des
pendant quinze
ans. Ils peuvent
de essentiellement
rappeler la nécessité
d ’entretenir
personnel
disponible.
infrastructures. Les contrôles ne sont pas structurés, essentiellement par manque de
personnel disponible.
Plus globalement, le manque d’indications sur la logique qui a présidé à la sélection des
projets subsidiés empêche de mesurer l’efficacité et l’efficience de la politique. La Région
Plus ne
globalement,
indications
sur la
logique
qui a présidé à la sélection des
wallonne
recense paslelesmanque
donnéesd ’de
fréquentation
des
infrastructures.
projets subsidiés empêche de mesurer l ’efficacité et l ’efficience de la politique. La Région
wallonne
ne recense
les données
de fréquentation
desduinfrastructures.
Par ailleurs,
il n’existe
pas pas
de rapportage
organisé
à l’attention
Parlement et du public sur
les projets qui sont financés annuellement et leur état d’avancement.

Par ailleurs, il n’existe pas de rapportage organisé à l ’attention du Parlement et du public

3.6 Conclusions
etsont
recommandations
sur les projets qui
financés annuellement et leur état d ’avancement.
3.6.1.3.6 Cadastre
et état
lieux des besoins
Conclusions
et des
recommandations

Une politique de subventionnement efficiente implique une bonne connaissance des
3.6.1
Cadastre
et état
des lieux
des besoins
infrastructures
existantes.
Cadasports
satisfait
à cette exigence mais ne contient toutefois pas
Une
politique
de
subventionnement
efficiente implique une bonne connaissance des
d’information sur l’état du bâti.
infrastructures existantes. Cadasports satisfait à cette exigence mais ne contient toutefois
La Cour
comptes recommande
debâti.
réaliser une étude des besoins sur le territoire régional,
pasdes
d ’ information
sur l ’état du
à l’instar de ce qui doit être fait pour le plan piscines. Cette étude devrait permettre
d’identifier
termes d’infrastructures
tenubesoins
de la sur
couverture
La Courlesdesmanques
comptes en
recommande
de réaliser unecompte
étude des
le territoire
géographique637.
régional, à l ’ instar de ce qui doit être fait pour le plan piscines. Cette étude devrait permettre
d ’ identifier les manques en termes d ’ infrastructures compte tenu de la couverture
géographique637.

Le nombre total de dossiers est plus important que le nombre de dossiers signés par le ministre, car certains dossiers
signés avant 2011 ont obtenu un visa par après.

636

637

Recommandation plus amplement détaillée au point Répartition des investissements sur le territoire wallon.
636 Le nombre total de dossiers est plus important que le nombre de dossiers signés par le ministre, car certains
dossiers signés avant 2011 ont obtenu un visa par après.
637 Recommandation plus amplement détaillée au point Répartition des investissements sur le territoire wallon.
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3.6.2
Définition d’objectifs stratégiques et opérationnels
La déclaration de politique régionale décline des objectifs en matière d ’ infrastructures
sportives mais ils restent vagues et non quantifiés.
La Cour des comptes recommande de déterminer des objectifs stratégiques et opérationnels
SMART638 pour préciser les priorités et les ambitions du gouvernement wallon, qui seraient
à définir en tenant compte des objectifs de politique sportive de la Communauté française.
Ceci devrait aussi permettre d ’évaluer l ’efficience et l ’efficacité de la politique.
Par ailleurs, les critères de priorisation actuellement décrits dans une circulaire émise en
2011 découlent de la déclaration de politique régionale 2009-2014. La circulaire devrait être
revue à la lumière de la DPR actuelle et, ensuite, des objectifs à venir.
3.6.3
Sélection des projets
La Région subsidie les infrastructures sportives de manière substantielle. Elle devrait donc
se doter de lignes de conduite et des moyens d ’ influer sur leur développement.
La réglementation Infrasports ne décrit toutefois ni la méthode, ni les critères permettant
de prioriser les projets. Les dossiers recevables sont tous transmis au ministre, qui attribue
les subsides selon les moyens disponibles, mais sans justifier l ’ordre de sélection. Une telle
procédure ne garantit pas que les moyens alloués à ces investissements soient utilisés de
manière efficiente.
La Cour recommande dès lors de prévoir un mode de priorisation des projets selon un
ensemble de critères et, pour ce faire, de revoir le décret et les textes d ’exécution. En
attendant, elle préconise une approche par thématique et appel à projets, à l ’ instar du plan
piscines.
En outre, des règles de programmation distinctes pourraient être envisagées pour les
projets de nouvelles constructions et de rénovation. L’appel à projets pourrait être
réservé à la création d ’ infrastructures, ce qui permettrait de donner des impulsions en
termes d ’activités sportives et de maillage du territoire639 et présenterait aussi l ’avantage
de délimiter, au préalable et annuellement, les enveloppes que le gouvernement entend
consacrer à la rénovation et à la création de nouveaux équipements.
Dans ce cadre, les demandes relatives à la rénovation pourraient être traitées selon la
procédure actuelle, de façon à pouvoir répondre aux besoins selon la demande et l ’urgence.
La Cour des comptes suggère également de motiver le choix des projets afin d ’éclairer les
raisons de leur sélection.

638 SMART est l’acronyme de simple, measurable (mesurable), achievable (atteignable), realistic (réaliste) and timeable
(assorti d’un délai).
639 Recommandation plus amplement détaillée au point Répartition des investissements sur le territoire wallon.
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Prise en compte des coûts d’entretien des infrastructures et promotion de la pluricommunalité
Une fois l ’ infrastructure réalisée, les charges de gestion et d ’entretien peuvent s’avérer très
importantes pour les communes. Cet aspect n’est cependant pas pris en compte lors de
l ’ instruction des dossiers.
Les dossiers de demande de nouvelles infrastructures devraient comprendre un plan
financier relatif à la gestion et à l ’entretien des infrastructures, lequel pourrait s’ inscrire dans
un cadre de pluricommunalité. Il devrait comprendre une projection des coûts de gestion
du bâtiment640 et des coûts nécessaires à sa préservation641. Sur cette base, l ’administration
pourrait inclure des obligations dans l ’arrêté de subventionnement.
Les taux d ’ intervention régionaux pourraient également être revus de façon à avoir un réel
pouvoir incitatif sur la mise en commun de projets locaux.
Part des rénovations dans les dossiers subventionnés
Les besoins en rénovation allant croissants, la DPR entend accorder une priorité aux dossiers
de réfection des équipements, alors que, dans les faits, la part des constructions neuves
reste prédominante dans les dossiers retenus.
La Cour des comptes recommande donc de faire une projection des coûts de rénovation de
l ’ensemble des infrastructures pour l ’avenir en tenant compte des nouveaux équipements
créés chaque année et de leur rythme d ’usure. Cet outil permettrait d ’anticiper les coûts de
rénovation attendus dans les prochaines années et d ’atteindre un équilibre budgétairement
soutenable entre les rénovations et les créations d ’ infrastructures sportives.
En outre, le développement de nouvelles infrastructures sportives devrait viser des objectifs
clairement définis pour ne pas conduire à une croissance anarchique.
S’ il est maintenu, le rythme actuel de croissance du nombre d ’ infrastructures entraînera
une augmentation de l ’offre sportive largement supérieure à la croissance de la population.
La Cour des comptes recommande de prendre en compte l ’évolution démographique
attendue, ainsi que la problématique du vieillissement de la population, afin de programmer
les investissements à plus long terme. Ceci impliquerait une réduction de la part des moyens
consacrée à la construction d ’ infrastructures.
Répartition des investissements sur le territoire wallon
Les objectifs généraux de la politique du sport visent à augmenter la pratique de l ’ensemble
de la population et à offrir un accès à tous aux infrastructures sportives. Ces objectifs ont été
inscrits dans les DPR successives, tant en Région wallonne qu’en Communauté française.
La Cour constate que l ’accès aux infrastructures est très inégal selon la province de résidence.
Cette inégalité d ’accès résulte de l ’ inadéquation entre la localisation géographique
des infrastructures sportives et de la population. En effet, certains arrondissements

640 Dépenses de personnel nécessaire à l’accueil, coût des charges, dont le chauffage, etc.
641 Coût des travaux d’entretien, des travaux nécessaires au maintien en l’état des équipements sportifs, etc.
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administratifs de Wallonie possèdent jusqu’ à trois fois moins d ’ infrastructures par habitant
que d ’autres.
La Cour observe qu’en réalité, la Région wallonne n’est pas en mesure de réaliser l ’objectif
d ’achèvement du maillage inscrit dans la DPR 2009-2014 et répété dans la DPR 2014-2019.
Pour développer la politique la plus efficiente possible, la Cour recommande dès lors à
l ’administration de mettre en œuvre une méthode de sélection des dossiers qui tienne
compte des besoins prioritaires dans certaines zones pour achever le maillage territorial
et de concrétiser le principe d ’égalité d ’accès. Les critères de choix et les zones prioritaires
devraient être rendus publics, afin de pouvoir justifier les décisions d ’octroi ou de refus et
que les demandeurs puissent évaluer l ’opportunité de déposer une demande de subsides. Le
décret devra être modifié de façon à y intégrer la procédure de sélection.
Sur la base de cet état des lieux effectué à l ’échelle régionale pour les différents types
d ’équipement, la Région devrait alors se doter de la capacité de suppléer aux défauts
d ’ initiatives locales lorsqu’un besoin est identifié, en accentuant les investissements dans
certaines zones et en les décourageant dans d ’autres mieux pourvues. Pour ce faire, elle
pourrait instaurer des taux d ’ intervention différenciés selon la concordance des projets
avec les besoins identifiés, voire envisager la possibilité d ’ incitants négatifs. Il n’est en effet
pas opportun d ’attribuer un même taux d ’ intervention (actuellement 75 %) pour tous les
projets d ’ investissements.
À brève échéance, la Région devrait donc mettre en place une procédure comparative des
projets déposés annuellement. L’appel à projets peut être un des moyens de mettre en
œuvre cette procédure de sélection, puisque le budget disponible annuellement ne permet
pas de financer l ’ensemble des dossiers éligibles et complets rentrés chaque année. Selon
l ’administration, l ’ insuffisance des moyens budgétaires par rapport aux projets déposés est
devenue particulièrement aiguë après la majoration des taux de subside642 et le relèvement
des plafonds d ’ intervention.
Enfin, l ’analyse globale des besoins doit intégrer les besoins en rénovation.
3.6.4
Suivi, évaluation et rapportage
La Cour recommande d ’améliorer le rapportage sur les investissements réalisés et leur
impact sur le maillage des équipements à l ’échelon régional. Ce rapportage pourrait faire
l ’objet d ’une information à la commission parlementaire compétente ou encore d ’une
publication sur le site internet de l ’administration.
L’efficience et l ’efficacité de la politique ne pourront être mesurées que si les autorités
régionales se dotent au préalable d ’objectifs qualifiables et d ’ indicateurs de réussite.
Les données disponibles en Communauté française sur l ’utilisation concrète qui est faite
des équipements devraient être transmises à la Région wallonne pour qu’elle puisse évaluer
au plus près les besoins subsistants.

642 En 2005, pour la majoration du taux de subsides.
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Enfin, la Cour des comptes recommande d ’organiser et de systématiser le contrôle du
maintien de l ’affectation des infrastructures, en particulier sous le prisme de leur entretien
régulier.

4

Conclusions générales

Les réformes de l ’État successives ont conduit à découpler la politique sportive du
subventionnement des infrastructures. La Région wallonne subsidie les infrastructures
locales, tandis que la Communauté française est compétente pour la politique sportive.
La Cour des comptes recommande de développer une politique sportive basée sur une
connaissance approfondie et globale des pratiques et des besoins. La formalisation de la
coordination devrait préciser les modalités de concertation entre les entités et organiser
l ’échange de données pertinentes, ainsi que les moyens d ’évaluation des politiques.
En ce qui concerne les investissements et la rénovation des infrastructures sportives en
Région wallonne, la Cour des comptes constate l ’absence d ’une véritable politique de
subventionnement, qui garantirait l ’utilisation efficiente des moyens alloués.
En outre, l ’accès à ces infrastructures est très inégal selon la province ou l ’arrondissement
de résidence. Cette inégalité résulte de l ’ inadéquation entre la localisation géographique
des infrastructures sportives et de la population.
L’absence de stratégie régionale des investissements et l ’ initiative locale exclusive des
projets sont les causes principales de cette inégalité d ’accès. Dans ces conditions, la Région
wallonne n’est pas en mesure d ’achever le maillage territorial, comme le prévoient les DPR
actuelle et précédente.
La Cour des comptes recommande au gouvernement de mettre en œuvre une méthode
de sélection des dossiers qui tienne compte des besoins prioritaires dans certaines zones,
afin de concourir à l ’achèvement du maillage territorial et d ’améliorer l ’accessibilité aux
infrastructures sportives, tout en prenant en considération les perspectives démographiques.
Dans cette même logique de réponse aux besoins identifiés, la programmation devra
intégrer les nécessités liées aux rénovations.
La Cour préconise enfin de moduler le taux d ’ intervention en fonction des besoins en
infrastructures sportives dans certaines provinces ou bassins de vie, pour éviter une
croissance anarchique et excessive de l ’offre sportive et permettre à la Région d ’avoir
un réel pouvoir incitatif. Celle-ci devrait renoncer à subventionner la construction
d ’ infrastructures dans des zones déjà bien desservies pour réorienter les moyens dans les
zones qui le sont moins.

Point

* Pas de prise en compte des connaissances acquises par la Communau- * Améliorer et formaliser les échanges d’informaté française sur la pratique sportive dans le développement du réseau
tions entre les administrations des deux entités :
d’infrastructures (fédérations sportives, centres sportifs locaux, ins– en associant la Région wallonne aux
pecteurs du sport, etc.).
concertations avec les fédérations sportives
* Risque d’impact sur le maillage des activités dû à l’absence de transfert
organisées par la Communauté française (à
d’informations sur la pratique sportive.
l’instar de ce qui a été fait pour le plan piscines) ;
– en centralisant les données de fréquentation des
infrastructures sportives et les données sur la
pratique du sport et en les mettant à disposition
d’Infrasports (voir ci-dessous Suivi, évaluation,
rapportage)

Recommandations

Coordination
opérationnelle

Cohérence des politiques

Constatations

* La politique du sport et un de ses outils principaux, les infrastructures, * D
 ans le cadre du partage de compétence actuel, 2.3
ont été découplés. Il en résulte que les investissements en matière
accroître la coordination entre les entités et la
d’infrastructures sportives sont réalisés sans réelle prise en compte de
rendre indépendante des circonstances politiques.
cette politique.
* La coordination entre les entités était concrètement assurée par la symétrie des gouvernements et l’exercice de la double compétence par un
même ministre entre 2004 et 2016.
* Absence de contradiction dans les objectifs poursuivis par chacune des
entités (DPR/DPC), mais pas d’accord de coopération ni d’autre forme de
coopération structurée.
* Toutefois, vu la manière dont les objectifs sont définis et opérationnalisés (voir ci-dessous Définition des objectifs), cette concordance ne garantit
pas que les politiques soient menées de manière cohérente, efficiente et
efficace (adéquation entre le développement des infrastructures et les objectifs poursuivis en termes de pratiques du sport).
* Les directeurs des deux administrations se réunissent une fois par an.

Points audités

Tableau des constatations et recommandations

Coordination
stratégique (politique/
institutionnel)

5
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* Les objectifs formulés dans les DPR/DPC sont vagues et non quanti- * Formuler des objectifs stratégiques et opération- 3.3
fiés. Ils constituent davantage des lignes directrices ou des points d’atnels SMART assortis d’indicateurs, afin de mettre
tention devant guider la programmation que de réels objectifs. Par
en œuvre la politique régionale d’investissement.
ailleurs, le contrat d’administration contient avant tout des objectifs de * Assurer la concordance des objectifs de la Région
gestion. Il y a donc un manque de définition de la politique de la Région
wallonne avec la politique sportive définie par la
wallonne en matière d’investissements sportifs locaux.
Communauté française.
* En l’absence d’objectifs stratégiques, il n’existe pas de réels objectifs opé- * Actualiser la circulaire 2011 en regard de la DPR acrationnels. Les lignes directrices définies dans la DPR sont traduites dans
tuelle et, ensuite, des objectifs à venir.
une circulaire d’application au sein d’Infrasports. Toutefois, la circulaire en
vigueur reprend les priorités de la précédente législature.

Point

Définition des objectifs

Recommandations

* Cadasports constitue un relevé des infrastructures sportives financées par * Réaliser une étude des besoins sur le territoire ré- 3.2
la Région mais ne comprend pas d’information sur les infrastructures prigional à l’instar de ce qui a été fait pour le plan pisvées financées sur fonds propres. Les infrastructures scolaires ne sont pas
cines. Identification des manques en termes d’inrecensées de manière systématique.
frastructures et/ou de couverture géographique.
* Cadasports est utilisé pour mesurer la pertinence d’une infrastructure
à l’échelon local mais non à l’échelle régionale, au détriment de l’achèvement du maillage régional.
* Le manque de vision à l’échelon régional en termes de couverture des besoins sportifs résulte notamment de ce que l’initiative de la construction/
rénovation d’une infrastructure sportive relève de l’échelon communal et
de l’absence de priorisation des projets.

Programmation des investissements

Constatations

Cadastre et état des
lieux des besoins

Points audités
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Priorisation
d’investissements

Points audités

* Il n’existe pas de priorisation annuelle ni pluriannuelle des investissements et rénovations à effectuer sur le territoire de la Région wallonne, sur la base d’une analyse globale des besoins.
* Le dispositif mis en place dans le décret régional et les arrêtés ne contient
pas de méthode de sélection.
*À
 défaut de méthode de priorisation des projets, le principe d’autonomie communale empêche d’achever le maillage.
* Les points d’attention énoncés dans la circulaire ne servent pas nécessairement à prioriser les dossiers (ils sont simplement repris dans le dossier).
Les priorités énoncées dans la circulaire font l’objet de discussions avec
l’auteur de projet en amont du dépôt du dossier complet mais il n’est pas
possible de mesurer l’impact de ce rôle de conseil.
* En l’absence de définition de critères de priorisation, il existe un
manque de transparence dans la sélection des projets.
* Moins de la moitié des dossiers instruits, complets et éligibles sont retenus l’année de leur introduction, ce qui génère du travail inutile pour
l’administration, au détriment d’autres tâches.
* Par ailleurs, les taux de subvention sont élevés et s’appliquent quels que
soient les projets envisagés, accroissant ainsi le nombre de dossiers introduits.
* Compte tenu de la méthode de sélection des dossiers et d’une initiative
strictement locale, sans orientation régionale, l’objectif d’achèvement du
maillage ne peut être atteint.
* L’absence de priorisation des projets entraîne une utilisation peu efficace des crédits alloués à cette politique.
* Le plan piscines constitue une exception notable au constat d’absence de
programmation.

Constatations

Point

* Prévoir dans le décret et les textes d’exécution (ar- 3.4.2
rêtés, circulaires) un mode annuel et pluriannuel
de sélection et de priorisation des projets selon
un ensemble de critères. En attendant, envisager
une approche par thématique et appels à projet, à
l’instar du plan piscines.
*D
 éfinir les critères de sélection sur la base d’une
analyse des besoins effectuée à l’échelle régionale.
*É
 tudier la possibilité de règles de programmation
distinctes pour les projets de construction (de type
appel à projets) et de rénovation de façon à répondre aux besoins selon la demande et l’urgence,
en déterminant les enveloppes budgétaires consacrées aux deux types d’intervention.
* Envisager un plafonnement des subsides en se basant sur des infrastructures types.
* Grâce à la priorisation, libérer du temps (actuellement moins de 50 % des dossiers instruits retenus)
pour que l’administration Infrasports puisse contrôler les obligations d’entretien qui pourraient être
fixées à l’avenir.
* Publier les critères de sélection des projets et les
zones prioritaires.
* Dans l’évaluation des besoins en matière de nouvelles constructions, tenir compte de l’évolution
démographique en Région wallonne.

Recommandations
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* Augmentation des besoins en termes de rénovation.
* Voir les recommandations en matière de priorisation 3.4.4
* Les projets de rénovation restent minoritaires (41 % des dossiers in- des investissements.
troduits et 42 % acceptés pour la période 2011-2015). L’accroissement * Instaurer une projection des coûts de rénovation
constant du patrimoine sportif engendrera, à l’avenir, une augmentation
du parc d’infrastructures pour les années à venir
des coûts d’entretien et de rénovation.
en tenant compte des nouveaux équipements
* Le maintien à long terme du rythme actuel de croissance des invescréés chaque année et de leur rythme d’usure.
tissements aboutira à une augmentation de l’offre sportive largement * Intégrer dans l’analyse globale des besoins ceux liés
supérieure à l’évolution démographique.
à la rénovation.
* Manque de données sur l’état du patrimoine sportif (sauf dans le cadre du
plan piscines).

Point

Rénovation

Recommandations

* Les coûts de gestion et d’entretien sont parfois très importants en re- * Moduler davantage les taux d’intervention selon 3.4.3
gard du budget d’une seule commune. La mutualisation des charges
que le projet est pluricommunal ou non.
entre plusieurs communes permettrait de faire face au poids financier * Inclure dans les dossiers un plan relatif à la gesdes équipements. Dans un passé récent, seul un dossier a été porté de
tion des infrastructures et à leur entretien. Ce plan
manière conjointe par plusieurs communes.
devrait comprendre une projection des coûts de ges* Absence de réflexion systématique sur la gestion et l’entretien de noution du bâtiment (personnel nécessaire à l’accueil,
velles infrastructures.
coûts des charges, dont le chauffage, etc.) et des
coûts nécessaires à sa préservation (coûts des travaux d’entretien, des travaux nécessaires au maintien en l’état des équipements sportifs, etc.)

Constatations

Pluricommunalité et
coûts d’entretien

Points audités
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* Absence de suivi global des investissements réalisés, faute de réels ob- * Réaliser un rapportage des investissements et de 3.5
jectifs assortis d’indicateurs, et d’information sur la logique qui a présidé
leur impact en termes d’offre et de maillage
à la sélection des projets (pas de notification, ni de justification lorsqu’un * Croiser les données d’Infrasports et de la Commuprojet n’est pas financé). Les dossiers subventionnés font l’objet d’un suivi
nauté française (Adeps) de façon à organiser un suivi
de leur traitement individuel.
en termes de fréquentation des infrastructures exis* Pas de possibilité de mesurer l’efficacité et l’efficience.
tantes et nouvellement créées.
* Absence de rapportage quant aux investissements réalisés.
* Organisation systématisée du contrôle de l’entretien
* Le suivi des infrastructures sur le plan de l’entretien est réalisé lors des
des infrastructures.
visites sur le terrain. Pas de contrôle systématisé.

Point

Suivi, évaluation,
rapportage

Recommandations

* Déséquilibre géographique des infrastructures entre provinces et ar- * Réaliser une étude sur les besoins en matière de 3.4.5
rondissements. Le niveau d’accès aux principales infrastructures sporsport et de maillage des infrastructures, en s’instives (salles de sport, terrains de football, terrains de tennis, piscines
pirant de l’expérience du plan piscines (besoins exet terrains multisports extérieurs) varie du simple au quintuple entre
primés selon les bassins de vie, les bassins scolaires
provinces au regard de la population.
et les besoins du sport de haut niveau à l’échelle ré* Déséquilibre géographique des demandes d’investissements entre progionale).
vinces. Les communes de certaines provinces investissent moins dans les * Inscrire les objectifs d’achèvement du maillage dans
infrastructures au regard de leur population.
les critères de sélection selon une répartition équilibrée.
* Définir des objectifs en matière de politique sportive
et d’infrastructures sur la base de cette étude.
* Mettre en place un système de rattrapage selon les
conclusions de l’étude et les objectifs définis.
* Moduler les taux d’intervention en fonction des
besoins prioritaires et envisager l’hypothèse d’incitants négatifs, de façon à ce que la Région ait un
réel pouvoir incitatif selon ses priorités.
* Sensibiliser les communes dans les zones moins
pourvues d’infrastructures sportives.

Constatations

Répartition des
infrastructures sur le
territoire de la Région
wallonne

Points audités
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Projets de budget 2018 des
cinq provinces wallonnes
La Cour des comptes présente au Parlement wallon une synthèse des avis qu’elle a communiqués
aux conseils provinciaux concernant les projets de budgets 2018 en application de l’article 66,
§ 2, de la loi provinciale643 .
Les équilibres budgétaires et la transparence budgétaire ont globalement été respectés par
les cinq provinces. Les nouvelles recommandations de la tutelle en matière d’additionnels
au précompte immobilier, de fonds des provinces, de gouvernance, de contrôle interne et de
vérification de caisse font l’objet d’une analyse pour chaque province.
Enfin, la Cour des comptes a vérifié l’affectation de 20 % du fonds des provinces à des actions
de supracommunalité.

1

Introduction

1.1
Objet du contrôle
Lors de l ’élaboration des projets de budget pour l ’exercice 2018, le gouvernement a imposé
aux provinces de nouvelles normes, notamment en matière de bonne gouvernance et de
contrôle interne. La Cour présente une synthèse des principaux constats et remarques
qu’elle a formulés lors de l ’examen des projets de budget des recettes et des dépenses des
cinq provinces wallonnes pour l ’exercice 2018.
La Cour des comptes a principalement axé son contrôle sur le respect des règles régissant
l ’établissement des budgets des provinces, en particulier celles fixées par le code de la
démocratie locale et de la décentralisation644, par l ’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le
règlement général de la comptabilité provinciale645 et par la circulaire du 24 août 2017 relative
à l ’élaboration des budgets provinciaux pour l ’exercice 2018646.

643 Cet article prévoit que « chaque année, lors d’une séance qui a lieu au mois d’octobre, la députation permanente (le
collège provincial) soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, l'avis de la Cour des comptes
y afférent […]. »
644 Arrêté du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux (intégrant notamment le
décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes). Ci-après dénommé le CDLD.
645 Ci-après dénommé le RGCP.
646 Ci-après dénommée la circulaire budgétaire.
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2

Budgets ordinaires

2.1

Examen des équilibres budgétaires

Recettes, dépenses et soldes par nature de crédits647
Brabant
wallon
Recettes

Prélèvements

Luxembourg

Namur

Total

598.844

424.674

101.906

150.097

1.426.344

150.613

592.707

410.255

97.559

150.082

1.401.215

= Solde

211

6.137

14.419

4.347

15

25.129

Recettes

214

35.029

157

66

5.747

41.213

- Dépenses

1.390

5.864

12.523

255

832

20.864

= Solde

- 1.176

29.166

- 12.367

- 189

4.916

20.349

Recettes

1.000

36

34.000

0

0

35.036

0

6.115

35.933

4.040

1.884

47.972

1.000

- 6.078

- 1.933

- 4.040

- 1.884

- 12.935

- Dépenses
= Solde

Total
(exercice
global)

Liège

150.824

Exercice propre - Dépenses

Exercices
antérieurs

Hainaut

Recettes

152.038

633.910

458.830

101.972

155.844

1.502.594

-Dépenses

152.003

604.685

458.711

101.854

152.798

1.470.051

35

29.225

120

118

3.046

32.543

= Solde

Les budgets ordinaires 2018 dégagent tous des bonis tant à l ’exercice propre qu’ à l ’exercice
global. Ces prévisions respectent dès lors les prescriptions, d ’une part, de l ’arrêté royal
n° 110 du 13 décembre 1982 qui imposent l ’équilibre budgétaire aux provinces, communes,
agglomérations et fédérations de communes et, d ’autre part, de la circulaire budgétaire qui
impose l ’équilibre à l ’exercice propre du service ordinaire.
À l ’exercice propre, les bonis varient d ’un minimum de 15 milliers d ’euros pour la province de
Namur à 14,4 millions d ’euros pour la province de Liège (5,0 millions d ’euros en moyenne).
Le solde des opérations relatives aux exercices antérieurs varie significativement648 en raison
de l ’absence d ’ inscription ou de l ’ inscription partielle649, d ’une part, de droits en instance
de recouvrement en matière de centimes additionnels au précompte immobilier et, d ’autre
part, des crédits destinés au financement de la cotisation de responsabilisation 2017 due à
l ’Office national de sécurité sociale (ONSS)650.
L’équilibre global est parfois atteint à la faveur de prélèvements sur fonds de réserve651.
A contrario, lorsque le cumul des bonis de l ’exercice propre et des exercices antérieurs le
647 Sauf indications contraires, tous les montants repris dans les tableaux et figures de ce rapport sont exprimés en
milliers d’euros. Par ailleurs, les calculs étant effectués avec plusieurs décimales, une différence, due aux arrondis
automatiques, pourrait apparaître entre un total et la somme des éléments qui le composent.
648 D’un mali de 12,4 millions d’euros pour la province de Liège à un boni de 29,2 millions d’euros pour la province de
Hainaut.
649 À savoir 30,9 millions d’euros pour la province de Hainaut et 15,0 millions d’euros pour la province de Liège. Les trois
autres provinces n’ont inscrit aucune prévision en la matière.
650 À savoir 11,3 millions d’euros pour la province de Liège, 5,8 millions d’euros pour la province de Hainaut et
1,4 million d’euros pour la province du Brabant wallon. Les provinces de Luxembourg et de Namur n’ont inscrit
aucune prévision en la matière.
651 Pour les provinces du Brabant wallon et de Liège.
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permet, des dépenses de prélèvements ont été prévues au budget. Celles-ci servent soit
à participer au financement des dépenses extraordinaires, soit à alimenter des fonds de
réserves.
Pour les provinces de Hainaut, Liège et Namur, la Cour des comptes n’a pas identifié de
surévaluation de recettes ou de sous-évaluation de dépenses susceptibles de mettre en péril
les équilibres budgétaires.
Par contre, pour les provinces du Brabant wallon et de Luxembourg, la Cour des comptes
estime que la prévision des centimes additionnels au précompte immobilier est surévaluée
dans la mesure où celle-ci n’ intègre pas de dégrèvements et ne tient pas compte de l ’écart
chronique entre les prévisions et les réalisations652.
Les risques que cette surévaluation fait peser sur l ’équilibre de l ’exercice propre sont
toutefois compensés par des mesures de prudence prises par les cinq provinces.
•
•
•

Elles ont anticipé la réduction de 5,0 % du fonds des provinces programmée par le
gouvernement de la Région wallonne ;
Elles n’ont pas ou partiellement inscrit, aux exercices antérieurs, de droit en instance de
recouvrement en matière de précompte immobilier ;
Elles n’ont pas fait usage de la faculté offerte par la circulaire budgétaire d’inscrire dans
leur budget un montant de recettes653 préfigurant les crédits sans emploi, c’est-à-dire les
crédits qui ne seront pas engagés durant l’exercice.

La Cour des comptes précise par ailleurs que seule la province de Namur654 n’a pas atteint
cet équilibre ex post au cours des trois derniers exercices comptables arrêtés. Pour illustrer
ce constat, le tableau suivant compare, à titre indicatif, les soldes ex ante et ex post du
dernier exercice comptable arrêté.
Respect ex post de l’obligation d’équilibre à l’exercice propre
Solde
Solde ex
ex post
ante (budget
(compte
ajusté 2016)
2016)

Différence

Taux de
réalisation
des recettes

Taux de
consommation des
crédits

Différences

Brabant
wallon

4.121

7.204

3.083

97,3 %

95,3 %

2,0 %

Hainaut

7.636

17.727

10.092

98,1 %

96,5 %

1,6 %

23.269

32.661

9.392

99,9 %

97,5 %

2,4 %

Luxembourg

599

256

-344

93,8 %

94,1 %

- 0,3 %

Namur

296

-765

-1.061

94,1 %

94,9 %

- 0,7 %

7.184

11.417

4.232

96,6 %

95,7 %

1,0 %

Liège

Moyenne

652 Les trois autres provinces ont pris cette mesure de précaution.
653 Équivalant soit à 3,0 % des crédits de dépenses de personnel et du service ordinaire de la dette inscrits au budget
2018 (6,9 millions d’euros en moyenne pour les cinq provinces), soit à la moyenne, sur cinq exercices successifs, de
la différence entre les dépenses budgétisées de l’exercice propre et celles du compte correspondant (9,3 millions
d’euros en moyenne pour les cinq provinces).
654 À partir de 2017, cette province a toutefois tenu compte d’un pourcentage de dégrèvement de 3,0 %, mesure qui
devrait permettre le respect ex post de l’équilibre à l’exercice propre.
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2.2

Prévisions de recettes ordinaires

2.2.1
Commentaires généraux
Le tableau suivant consolide les prévisions de recettes ordinaires 2018 des cinq provinces
wallonnes et les compare à celles des budgets initial et ajusté 2017 ainsi qu’avec les droits
constatés comptabilisés dans le compte d ’exécution du budget 2016.
Évolution globale des recettes des cinq provinces
Projet de
budget 2018
Prestations

Budget 2017
ajusté

Compte
2016

initial

46.217

47.019

45.487

48.030

1.362.221

1.356.497

1.356.195

1.311.648

17.907

18.854

18.844

18.890

1.426.344

1.422.370

1.420.526

1.378.567

40.497

28.799

29.083

113.598

716

52.460

390

8.982

Total EA

41.213

81.259

29.473

122.580

Prélèvements

35.036

Transferts
Dette
Total EP
Boni des EA
Autres

Total EG

1.502.594

1.503.629

1.449.999

1.501.147

EG hors boni des EA

1.462.096

1.474.830

1.420.916

1.387.549

Les chiffres mentionnés dans le tableau 3 ci-dessus intègrent les subventions-traitements655.
Ces opérations équivalentes en recettes et en dépenses correspondent aux traitements que
la Communauté française paie directement au personnel provincial enseignant. Comme
elles constituent des écritures virtuelles et varient de façon significative d ’une province à
l ’autre656, elles faussent l ’analyse comparative des recettes provinciales.
Par ailleurs, les droits en instance de recouvrement en matière de centimes additionnels au
précompte immobilier, qui peuvent être repris en prévisions de recettes lors de l ’ intégration
du résultat du compte de l ’année pénultième au budget des exercices antérieurs657,
constituent également des recettes fictives658. En outre, les provinces du Brabant wallon,
de Luxembourg et de Namur ne les inscrivent pas et celles de Hainaut et de Liège le font
partiellement659.
Afin de permettre une analyse pertinente, le tableau suivant compare les recettes ordinaires
de chaque province par nature économique, abstraction faite de ces deux éléments.

655
656
657
658
659

Elles portent globalement sur 416,0 millions d’euros, soit 27,7 % de l’exercice global.
De 3,8 millions d’euros en province de Luxembourg à 208,5 millions d’euros en province de Hainaut.
Conformément à l’article 44, § 6, du RGCP.
Car elles ne peuvent pas donner lieu à la comptabilisation de droits constatés.
La province de Hainaut en reprend 60,0 % (30,9 millions d’euros en 2018) et la province de Liège en inscrit un
montant forfaitaire de 15,0 millions d’euros correspondant à 38,8 %.
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Comparaison des recettes ordinaires par nature économique
Brabant
wallon
Prestations

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Total

3.848

13.514

16.748

5.102

7.004

46.217

104.828

375.795

264.035

89.615

111.952

946.225

1.679

1.034

8.961

3.367

2.866

17.907

110.356

390.343

289.744

98.084

121.821

1.010.348

86

4.083

-14.843

66

5.160

-5.448

Autres

128

-

-

-

587

716

Total EA

214

4.083

-14.843

66

5.747

-4.733

1.000

36

34.000

-

-

35.036

Total EG

111.570

394.463

308.901

98.150

127.568

1.040.652

EG hors boni
des EA

111.484

390.379

323.744

98.084

122.408

1.046.100

Part relative

10,7 %

37,3 %

30,9 %

9,4 %

11,7 %

100,0 %

Transferts
Dette
Total EP
Boni des EA

Prélèvements

Les recettes ordinaires se ventilent en recettes de transferts (90,5 %), de prestations (4,4 %),
de prélèvements (3,3 %), du service de la dette (1,7 %) et des exercices antérieurs (0,1 %).
2.2.2
Recettes de transferts
Les prévisions de recettes de transferts pour l ’année 2018 se chiffrent globalement à
946,9 millions d ’euros660, ce qui représente 90,5 % des recettes totales661. Elles sont
constituées des centimes additionnels au précompte immobilier (594,0 millions d ’euros,
soit 62,7 % des recettes de transferts), des taxes provinciales (13,1 millions d ’euros, soit 1,4 %),
de la dotation du fonds des provinces (144,0 millions d ’euros, soit 15,2 %), des interventions
compensatoires de la Région wallonne (33,5 millions d ’euros, soit 3,5 %), de subventions
diverses des pouvoirs supérieurs (152,8 millions d ’euros, soit 16,1 %) et des reprises de
provisions (9,5 millions d ’euros, soit 1,0 %).
Centimes additionnels au précompte immobilier
Les prévisions relatives aux centimes additionnels au précompte immobilier ont été
calculées conformément aux recommandations de la circulaire budgétaire, qui autorise
une indexation de 4,0 % sur la base du revenu cadastral imposé pour 2016 ou de 2,0 % par
rapport à la même référence pour 2017662.
Les provinces de Hainaut, Liège et Namur ont, par mesure de prudence, intégré dans leur
calcul un montant correspondant aux dégrèvements présumés.

660 En ce compris 716 milliers d’euros inscrits aux exercices antérieurs.
661 Hors boni des exercices antérieurs.
662 Seule la province de Brabant wallon a utilisé cette base pour son calcul.
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Centimes additionnels au précompte immobilier
Brabant
wallon
Centimes additionnels

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

1.150

1.895

1.750

1.980

1.485

Prévisions 2018 autorisées

75.818

216.595

204.961

56.123

69.661

Taux de réduction

0,00 %

-3,00 %

-10,00 %

0,00 %

-3,00 %

Montants déduits

-

6.601

20.496

-

2.090

Prévisions 2018 inscrites

75.818

209.994

184.465

56.123

67.571

Taux de réalisation en 2016

97,3 %

96,7 %

98,5 %

94,4 %

95,7 %

Les taux de réalisation des prévisions montrent que les provinces ayant intégré les risques de
dégrèvements dans leur calcul obtiennent généralement des taux de réalisation supérieurs
à celles qui ne l ’ont pas programmé. En 2016, la province de Namur n’appliquait pas encore
cette mesure, de sorte que le taux de réalisation mentionné dans le tableau ci-dessus
(95,7 %) devrait s’améliorer.
Comme chaque année, la circulaire budgétaire recommande un taux maximum de
1.500 centimes additionnels. Pour la première fois cependant, elle sollicite, pour les
provinces qui dépassent ce taux, la démonstration qu’elles ne disposent d ’aucun moyen leur
permettant de le diminuer. La Cour des comptes constate que trois provinces ont maintenu
des additionnels supérieurs à ce taux. À sa demande, celles-ci ont motivé leur choix.
Province de Hainaut
Le collège provincial a tout d ’abord évoqué que, tant dans le cadre du premier plan
Marshall wallon de 2006 que du pacte de paix fiscale antérieur, la province a renoncé à
plusieurs taxes663, ce qui a eu chaque année un impact négatif sur le budget provincial. Il a
en outre rappelé que le Conseil d ’État a annulé en 2010 le règlement de la taxe industrielle
compensatoire, ce qui a nécessité des remboursements significatifs (13,5 millions d ’euros).
Par ailleurs, il a fait remarquer que, conformément aux recommandations de la Cour des
comptes, la province a systématiquement constitué des provisions égales aux prévisions de
recettes pour les taxes qui génèrent un contentieux fiscal664, ce qui les neutralise.
Le collège a également rappelé que la dernière augmentation des additionnels, intervenue
en 2015, a notamment été motivée par la nécessité de reconstituer un fonds de roulement
destiné à améliorer la trésorerie provinciale structurellement déficitaire665. Il a insisté sur
le fait qu’avant d ’envisager cet accroissement, des mesures d ’économies ont été mises en
œuvre en vue de compresser les dépenses666 et de nouvelles recettes ont été générées.
La province a en outre signalé que, depuis 2015, la recherche de l ’équilibre budgétaire à
l ’exercice propre est conditionnée à l ’obligation de consacrer 10,0 % du fonds des provinces

663 Les taxes sur les moteurs, sur la superficie à charge des entreprises, sur les billets de banque, sur les appareils
distributeurs de carburants, sur les ruines industrielles, etc.
664 La taxe sur les mâts, pylônes et antennes ainsi que celle sur les débits de tabac.
665 Entre 2015 (année de l’augmentation des additionnels) et le 31 décembre 2018, l’accroissement estimé du fonds de
roulement est de 16,8 millions d’euros.
666 En matière de dépenses de personnel par exemple, l’effectif des agents provinciaux est passé de 4.203 ETP en
2009 à 3.953 ETP en juin 2017, soit une diminution de 250 ETP.
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au financement des zones de secours et, plus récemment, de consacrer dix autres pourcents
à des actions additionnelles de supracommunalité.
Enfin, le collège a évalué l ’ impact du retour à un taux de 1.500 à une perte de 42,7 millions
d ’euros. Il a en outre constaté que le rendement par habitant de cette recette (149,55 euros667)
était inférieur à la moyenne régionale (163,28 euros)668.
Province de Liège
La province a évoqué notamment le devoir d ’assurer la continuité des actions développées
dans le cadre des axes prioritaires déterminés à la demande de la Région wallonne. Elle a
rappelé que, depuis 1994, la province a supprimé de nombreuses taxes provinciales, la privant
d ’une partie de ses ressources financières, et qu’en conséquence, le maintien du taux à ce
niveau se justifie. Enfin, elle a énuméré un certain nombre de politiques dont la poursuite
pourrait être hypothéquée par une diminution des centimes, telles que le maintien d ’un
emploi statutaire élevé, le partenariat avec les pouvoirs locaux et la réalisation de projets
d ’ investissements d ’envergure669 .
Province de Luxembourg
Le collège provincial a fait observer que l ’autorité de tutelle régionale a toujours approuvé
le taux actuel depuis son instauration en 2008 et a constaté que la valeur d ’un centime
s’établit à 28.345 euros pour leur province alors que la moyenne pour les quatre autres
provinces s’élève à 75.260 euros.
Il a précisé que ramener le taux à 1.500 centimes induirait une moins-value fiscale de
13,7 millions d ’euros, ce qui déstabiliserait de façon structurelle les budgets nécessaires au
maintien des services à rendre aux citoyens, du personnel et des investissements en cours.
Le collège a par ailleurs rappelé les efforts consentis sur les dépenses ces dernières années,
notamment en matière de personnel (les ETP sont passés de 851,2 en 2012 à 788,4 en
septembre 2017), et de dépenses de fonctionnement, où le cadastre énergétique670 a permis de
réduire les frais de combustible de 10 %. En ce qui concerne les charges de la dette, le respect
des marges d ’endettement du plan de gestion Crac et une gestion active et rigoureuse de la
dette ont permis de dégager des gains pour les couvertures de taux et pour les prévisions
anticipées des intérêts. Il a enfin relevé l ’accroissement progressif des charges de pensions.
Enfin, le collège a mis en exergue l ’érosion des recettes de transferts dues à des causes
exogènes, à savoir la réduction du fonds des provinces, la disparition de la taxe sur la force
motrice et la non indexation de l ’outillage en matière d ’additionnels depuis 2006671 ainsi
que les importants dégrèvements obtenus ces dernières années672 en la matière.

667 Ce rendement par habitant est calculé sur la base des chiffres de 2015.
668 Données de 2015.
669 Notamment la construction d’un pôle culturel sur le site de Bavière (34,5 millions d’euros).
670 Et les investissements qui en ont découlé.
671 Dans le cadre de la mise en œuvre du premier plan Marshall wallon.
672 Burgo Ardennes (2,2 millions d’euros) et Belgacom / Connectimmo (1,7 million d’euros).
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Fiscalité provinciale
La Cour des comptes a vérifié673 que les taxes provinciales prévues pour l ’exercice fiscal
2018 étaient bien répertoriées dans la liste des taxes autorisées, reprise en annexe de la
circulaire budgétaire, ainsi que le respect des plafonds qui y sont recommandés.
La Cour des comptes relève que la taxe sur les mâts, pylônes et antennes est retirée de
la nomenclature des taxes provinciales à partir de 2018. Elle constate toutefois que les
provinces du Brabant wallon, de Luxembourg et de Namur l ’ont maintenue674. Elles
justifient le maintien de cette taxe par la hiérarchie des normes, une circulaire ne pouvant
limiter l ’autonomie fiscale provinciale constitutionnelle675. Comme cette taxe est soumise
à une tutelle d ’approbation par la Région wallonne, les prévisions de recettes de celle-ci
sont incertaines. Par mesure de prudence, les provinces ont toutefois inscrit des crédits de
dépenses équivalents au titre de constitutions de provisions.
En ce qui concerne le respect des taux recommandés dans la circulaire budgétaire, la
Cour des comptes a relevé par province les règlements taxes qui ne respectent pas les
recommandations régionales :
•
•
•
•

Brabant wallon : taxe sur les établissements bancaires676 ;
Hainaut : taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes677 et taxe
sur les débits de tabacs678 ;
Liège : taxe sur les établissements bancaires679 ;
Namur : taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes680, taxe sur
les établissements bancaires681 et taxes sur les secondes résidences682.

Pression fiscale et rendement par habitant
Le tableau suivant exprime le rendement de la fiscalité provinciale globale par habitant.

673
674
675
676

Sur la base des projets des règlements taxes 2018 qu’elle s’est fait produire.
La province de Hainaut a supprimé cette taxe.
Article 170 de la Constitution.
La circulaire budgétaire préconise un taux maximum de 310 euros par poste de réception. Le règlement provincial
prévoit un taux de 744 euros pour deux postes de réception.
677 La circulaire budgétaire fixe les taux maxima recommandés à 65 euros pour les établissements de classe 1 et à
31 euros pour les établissements de classe 2. Le projet de règlement « taxe » les fixe quant à lui à un taux unique de
163,61 euros.
678 La circulaire budgétaire recommande un taux maximum équivalent à 1,0 % du chiffre d’affaire. Le projet de
règlement provincial le fixe quant à lui à 0,05 euro par paquet avec exonération des 100 premiers milliers de
paquets vendus.
679 Soit 372 euros par établissement, augmentés de 56 euros par poste de réception à partir du cinquième, au lieu de
310 euros par poste de réception préconisés dans la circulaire.
680 Dans le règlement « taxe », les taux sont fixés à 100 euros par établissement de classe 1 et à 75 euros par
établissement de classe 2 alors que la tutelle recommande des taux maxima respectifs de 65 euros et de 31 euros.
681 Le taux de la taxe sur les agences bancaires est fixé à 250 euros par agence majoré de 500 euros par poste de
réception alors que la tutelle préconise un maximum de 310 euros par poste.
682 Le règlement de la taxe sur les secondes résidences fixe les taux à 75 euros par seconde résidence et à 37,5 euros par
caravane résidentielle tandis que la tutelle recommande un taux maximum de 65 euros.
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Rendement de la fiscalité provinciale par habitant683
Brabant
wallon
Centimes
additionnels
Taxes
provinciales

Nombre
Montants

Total de la
fiscalité
Nombre
d'habitants
Fiscalité par habitant

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Moyenne

75.817.555,00

209.993.727,00 184.464.959,00

56.123.476,00

67.570.718,00 118.794.087,00

6
1.607.500,00
77.425.055,00

7
4
4.655.865,00
745.000,00
214.649.592,00 185.209.959,00

10
1.829.450,00
57.952.926,00

10
7,4
3.908.001,00
2.549.163,20
71.478.719,00 121.343.250,20

399.123

1.339.562

1.102.531

281.972

491.285

722.895

193,99

160,24

167,99

205,53

145,49

167,86

(en euros)
Fonds des provinces
La circulaire budgétaire recommande d ’ inscrire au titre de dotation du fonds des provinces
le montant qui leur a été communiqué par la tutelle en date du 26 juillet 2017. Toutefois,
la circulaire rappelle que, dans le cadre de la réforme de l ’ institution provinciale, le
gouvernement de la Région wallonne a décidé de diminuer le fonds des provinces de 5,0 %
dès 2018 et que les modalités de la mise en œuvre de cette décision seront déterminées
lors du conclave budgétaire. Les cinq provinces ont cependant anticipé cette mesure en
appliquant directement ou indirectement la réduction des 5,0 %. Quatre d ’entre elles684
l ’ont d ’ores et déjà défalquée explicitement de la prévision autorisée et la province de
Luxembourg a constitué une provision équivalente en dépense.
La Cour des comptes rappelle par ailleurs que les provinces doivent consacrer 10 % du fonds au
financement des zones de secours et 10 % à des actions additionnelles de supracommunalité
(cf. infra).
Le tableau suivant reprend l ’ensemble des données commentées ci-dessus.
Prévisions relatives à la dotation 2018 du fonds des provinces685

Montant autorisé (lettre
du 26 juillet 2017)
Réduction de 5,0 %
Montants inscrits
À affecter à la
supracommunalité (20 %)

Brabant
wallon

Hainaut

12.637

66.237

36.508

12.984

632

3.312

1.825

649

1.131

7.549

12.006

62.925

34.683

12.335

21.487

143.436

2.401

12.585

6.937

2.467

4.297

28.687

Liège

Luxembourg

Namur

Total

22.618 150.985

683 Situation au 1er janvier 2017 pour le nombre d’habitants (source : Direction générale des statistiques – SPF
Économie).
684 Les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège et de Namur.
685 Pour la province de Luxembourg, le chiffre mentionné au niveau de la ligne « montant inscrit » correspond à la
prévision de recettes moins la constitution de provisions équivalent à 5,0 % de celle-ci.
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Compensations régionales
Ces interventions sont estimées globalement à 33,6 millions d ’euros. Elles sont au nombre
de trois.
La compensation liée à la forfaitisation des réductions du précompte immobilier et au
relèvement du seuil d ’allivrement686 est évaluée pour les cinq provinces à 13,4 millions
d ’euros, conformément aux instructions communiquées par le ministre de tutelle687.
L’ intervention relative au plan Marshall, renommée « complément régional », a été
globalement estimée à 19,3 millions d ’euros. La circulaire budgétaire précise qu’un courrier
mentionnera le montant à inscrire au projet de budget 2018 et qu’ à défaut, celui-ci devra
correspondre à 95 % de l ’ intervention afférente à l ’exercice 2016. Aucun courrier n’ayant
été adressé aux provinces, celles-ci se sont conformées aux instructions de la circulaire
budgétaire.
L’ intervention Natura 2000 a été évaluée à 939 milliers d ’euros. La circulaire budgétaire
invitait les provinces à reprendre, dans leur projet de budget 2018, le montant communiqué
par le service public de Wallonie ou, à défaut, le dernier montant connu. Faute d ’ informations
supplémentaires, les provinces ont inscrit le montant accordé pour l ’exercice 2016, le
montant pour l ’exercice 2017 ne leur ayant pas encore été communiqué.
Compensations régionales par province
Nature de la compensation

Brabant
wallon

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Total

Forfaitisation des réductions
du précompte immobilier

560

5.693

4.392

1.377

1.349

13.371

Plan Marshall (complément
régional)

805

10.209

5.456

1.399

1.328

19.197

22

147

144

462

164

939

1.387

16.049

9.993

3.237

2.841

33.507

Natura 2000
Total

2.3

Prévisions de dépenses ordinaires

2.3.1
Commentaires généraux
Le tableau suivant consolide les prévisions de dépenses ordinaires 2018 des cinq provinces
wallonnes et les compare à celles des budgets initial et ajusté 2017 ainsi qu’aux engagements
comptabilisés dans le compte d ’exécution du budget 2016.

686 Le seuil d’allivrement est celui en-dessous duquel le matériel et l’outillage industriels ne sont plus soumis à l’impôt.
687 Ces instructions figuraient dans le même courrier du 26 juillet 2017 qui précisait le montant à inscrire pour le fonds
des provinces.
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Évolution globale des dépenses ordinaires des cinq provinces
Budget 2017

Projet de budget
2018
Personnel

ajusté

Compte 2016

initial

1.061.625

1.047.171

1.050.996

1.005.488

156.534

159.024

154.223

141.755

Transferts

88.713

93.191

86.289

83.428

Dette

94.344

96.410

101.274

90.814

1.401.215

1.395.796

1.392.783

1.321.485

-

2.635

0

0

Autres

20.864

32.027

19.237

28.053

Total EA

20.864

34.662

19.237

28.053

Prélèvements

47.972

36.350

31.067

57.093

Total EG

1.470.051

1.466.808

1.443.086

1.406.631

EG hors mali des EA

1.470.051

1.443.086

1.406.631

Fonctionnement

Total EP
Mali des EA

1.464.172

À l ’ instar des recettes ordinaires, les crédits de dépenses intègrent les subventionstraitements. Pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, il convient d ’en faire
abstraction pour effectuer une analyse comparative pertinente.
Comparaison des dépenses ordinaires 2018 par nature économique
Brabant
wallon

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Total

Personnel

61.964

269.355

187.757

55.857

70.696

645.629

Fonctionnement

20.136

59.382

46.884

11.966

18.165

156.534

Transferts

18.076

20.911

22.519

11.444

15.764

88.713

9.969

34.558

18.165

14.471

17.181

94.344

110.145

384.205

275.325

93.738

121.806

985.219

-

-

-

-

-

-

Autres

1.390

5.864

12.523

255

832

20.864

Total EA

1.390

5.864

12.523

255

832

20.864

-

6.115

35.933

4.040

1.884

47.972

Total EG

111.535

396.184

323.781

98.033

124.522

1.054.054

EG hors mali des
EA

111.535

396.184

323.781

98.033

124.522

1.054.054

10,6 %

37,6 %

30,7 %

9,3 %

11,8 %

100,0 %

Dette
Total EP
Mali des EA

Prélèvements

Part relative

2.3.2
Dépenses de personnel
Hors subventions-traitements, les crédits alloués aux dépenses de personnel 2018 se
chiffrent pour les cinq provinces à 645,6 millions d ’euros et représentent 61,3 % du total des
dépenses ordinaires.
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L’essentiel des dépenses de personnel porte sur les rémunérations, les allocations sociales, et
les cotisations patronales de sécurité sociale et de pensions. Les crédits 2018 globaux relatifs
à ces charges portent sur 630,0 millions d ’euros, soit sur 97,6 % du total des dépenses de
personnel 2018 (645,6 millions d ’euros). Ils augmentent globalement de 2,6 % par rapport
au budget initial 2017 et de 2,2 % par rapport au même budget ajusté.
Calcul des prévisions
Conformément aux prescriptions de la circulaire budgétaire, l ’ensemble des provinces n’a
pris en compte aucune indexation pour 2018 dans le calcul des prévisions. L’estimation
est basée soit sur les derniers traitements liquidés, soit sur les traitements de juillet 2017,
incluant l ’ indexation des salaires de juillet 2017.
En ce qui concerne le plan pluriannuel de mouvement du personnel et d ’embauche
recommandé par le ministre de tutelle, seules les provinces de Hainaut et de Liège ont
établi un plan complet688 et chiffré sur plusieurs années. Les provinces du Brabant wallon et
de Luxembourg en ont réalisé des versions incomplètes et/ou non chiffrées. La province de
Namur s’est limitée à présenter à la Cour des comptes une note détaillée pour les prévisions
2018.
Cotisations au fonds de pensions solidarisé
Les cinq provinces sont affiliées de plein droit depuis le 1er janvier 2012 au fonds de pensions
solidarisé de l ’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales
(ONSSAPL)689. Intégré dans un premier temps690 à l ’Office des régimes particuliers de
sécurité sociale (ORPSS), ce fonds est géré depuis le 1er janvier 2017 par le service fédéral des
Pensions alors que la perception des cotisations de pensions des provinces est désormais du
ressort de l ’ONSS.
Ce fonds vise à garantir le financement à long terme des pensions du personnel nommé des
administrations provinciales et locales, sur la base d ’un équilibre entre la solidarité et la
responsabilisation.
Cotisation de solidarité
Chaque province est tenue de verser à ce fonds une cotisation de base évaluée pour l ’exercice
2018 à 41,5 % de la masse salariale des agents nommés, dont 7,5 % de cotisations personnelles
et 34,0 % de cotisations patronales.
La Cour des comptes a calculé les estimations des cotisations patronales 2018 sur base de
la dernière simulation communiquée à la province par l ’ONSS691, et les a comparées aux
montants inscrits par chaque province à ce titre dans son budget.

688 Reprenant les données chiffrées des départs naturels, des remplacements, des nouveaux engagements, des
promotions et des nominations.
689 Ce fonds a été créé par la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du
personnel nommés à titre définitif des administrations provinciales et locales.
690 Au 1er janvier 2015.
691 Courrier du 21 septembre 2017 relatif à la cotisation de responsabilisation 2016.
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Cotisation de solidarité à payer à l’ONSS
Calcul Cour
(base facture 21/09/2017)
Brabant wallon

Crédits budgétaires 2018

Différences

4.961

5.299

338

Hainaut

38.241

39.677

1.436

Liège

23.426

27.257

3.831

Luxembourg

8.232

9.056

824

Namur

9.904

10.826

922

84.765

92.115

7.351

Total

La Cour des comptes constate que les cinq provinces ont inscrit des crédits supérieurs à ses
estimations (92,1 millions d ’euros), ce qui dégage un surplus de 7,4 millions d ’euros.
Cotisation de responsabilisation
La cotisation de responsabilisation, qui doit être inscrite aux exercices antérieurs,
correspond à 50,0 % du différentiel entre les charges réelles des pensions692 et les cotisations
de solidarité de base693 versées l ’exercice précédent. Ce dernier montant est habituellement
affecté d ’une réduction au titre de participation aux intérêts des placements opérés.
La Cour des comptes a comparé le montant de la dernière cotisation de responsabilisation
connue694 aux crédits inscrits, le cas échant, à cette fin au budget des exercices antérieurs.
Cotisation de responsabilisation (exercices antérieurs)
Cotisation de responsabilisation 2016

Crédits budgétaires
2018 (EA)

Différences

Brabant wallon

1.234

1.350

116

Hainaut

7.929

5.827

- 2.103

10.325

11.251

927

Luxembourg

1.447

-

- 1.447

Namur

1.938

-

- 1.938

22.873

18.428

- 4.445

Liège

Total

La Cour des comptes constate que les provinces du Brabant wallon et de Liège ont repris
dans leur projet de budget 2018 un montant au moins équivalent à la cotisation de
responsabilisation 2016.
La prévision inscrite par la province de Hainaut ne la couvre que partiellement. Celle-ci a
expliqué qu’elle souhaite affecter les intérêts de son fonds de pensions au paiement partiel
de cette cotisation.
Enfin, les provinces de Luxembourg et de Namur n’ont pas prévu de crédits destinés à
cette dépense obligatoire. Conformément à la circulaire budgétaire, cette cotisation peut

692 Payées par le SFP.
693 Payées par la province à l’ONSS.
694 Celle communiquée aux provinces le 21 septembre 2017 par l’ONSS.
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toutefois être prise en compte via la cotisation annuelle de solidarité versée à Ethias, pour
autant que celle-ci soit suffisante. La Cour des comptes a toutefois constaté que les surplus
estimés qui se dégagent des inscriptions budgétaires relatives à la cotisation de solidarité
(cf. tableau 8) ne couvrent pas l ’ intégralité de la cotisation de responsabilisation.
La Cour des comptes recommande d ’ajuster ces estimations lors de la dernière modification
budgétaire 2018 sur la base des factures que l ’ONSS devrait communiquer aux provinces en
septembre 2018.
2.3.3
Dépenses de fonctionnement
Globalement, les dépenses de fonctionnement 2018 se chiffrent à 156,5 millions et
représentent 14,9 % du total des crédits695.
La Cour des comptes rappelle que la circulaire budgétaire admet une indexation de 2,0 %
par rapport aux dépenses engagées dans le compte 2016 ou de 1,0 % des prévisions relatives
aux dépenses de cette nature par rapport au budget initial et ajusté 2017.
Le tableau suivant indique les taux d ’accroissement des dépenses de cette nature par
province696.
Taux d’accroissement des dépenses de fonctionnement697
Var BI 2018 / Cpte 2016
Brabant wallon

Var BI 2018 / BI 2017

Var BI 2018 / BA 2017

25,4 %

7,8 %

-1,9 %

9,1 %

1,4 %

0,9 %

Liège

22,6 %

0,4 %

-1,4 %

Luxembourg

17,4 %

1,2 %

-1,3 %

Namur

17,0 %

3,3 %

4,3 %

Moyenne

18,3 %

2,8 %

0,1 %

Hainaut

La Cour des comptes constate qu’aucune province ne respecte le taux d ’accroissement
autorisé par rapport aux engagements du compte 2016 et que seule la province de Liège le
respecte par rapport aux prévisions initiales 2017. En revanche, la province de Namur ne
respecte pas la norme recommandée par la tutelle par rapport aux crédits ajustés 2017.
Une des justifications des accroissements constatés se rapporte à l ’ inscription des crédits
nécessaires à l ’organisation des élections locales 2018.
2.3.4
Dépenses de transferts
Les crédits globaux 2018 affectés aux dépenses de transferts se chiffrent à 88,7 millions
d ’euros et représentent 8,4 % des prévisions totales698. Ils augmentent de 6,3 % par rapport

695 Hors subventions-traitements.
696 Hors constitutions de provisions qui peuvent varier pour des raisons conjoncturelles d’année en année et donc
fausser les comparaisons.
697 Abréviations utilisées : BI (budget initial), BA (budget ajusté) et cpte (compte).
698 Hors subventions-traitements.
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aux engagements 2016 et de 2,8 % par rapport aux crédits initiaux 2017. En revanche, ils
s’ inscrivent à la baisse (-4,8 %) par rapport au budget 2017 ajusté.
2.3.5 Évaluation des contrats de gestion
Conformément à l ’article L2223-13 et 15 du CDLD, le collège est tenu d ’établir annuellement
à l ’attention du conseil provincial un rapport d ’évaluation des contrats de gestion.
Traditionnellement, ces rapports font l ’objet d ’une présentation lors de la session budgétaire
annuelle.
La Cour des comptes a vérifié le respect de cette disposition.
Évaluation des contrats de gestion lors de la session budgétaire 2017
Contrats actifs
en 2016

Rapports d'évaluation
présentés au CP

Rapports manquants ou
incomplets

Brabant wallon

68

66

2

Hainaut

74

72

2

Liège

63

63

0

Luxembourg

19

19

0

Namur

32

32

0

256

252

4

Total

2.3.6
Rediscussion des montants alloués
La circulaire budgétaire recommande de rediscuter chaque année les crédits de transferts et
de ne pas reconduire automatiquement les montants alloués au cours de l ’année précédente.
La mise en œuvre effective de cette consigne doit s’apprécier au regard de la diminution
programmée du fonds des provinces et de l ’affectation obligatoire de 20,0 % de celui-ci à
la supracommunalité, qui risquent de compromettre l ’équilibre à l ’exercice propre imposé
aux provinces.
Cette recommandation implique que le conseil provincial dispose de données financières
lui permettant de se prononcer sur le montant des subsides à allouer. La Cour des comptes a
interrogé les provinces quant aux éléments qui seraient transmis à cette fin aux conseillers
provinciaux au cours de la session budgétaire.
Brabant wallon
Les subventions soumises à contrat de gestion sont renouvelées d ’année en année. Une
rediscussion des montants alloués intervient dans le cas où le rapport d ’évaluation annuel
du contrat de gestion est négatif. Les organismes sous contrat de gestion doivent notamment
produire les comptes annuels auxquels se rattachent les pièces justifiant l ’utilisation des
subventions. Le montant des autres subventions accordées est déterminé au terme de
l ’examen des demandes introduites par les bénéficiaires. Ces demandes sont subordonnées
à l ’envoi des comptes annuels les plus récents pour les demandes atteignant un montant
de 25.000 euros. L’administration examine les comptes annuels avant la présentation des
dossiers au collège et/ou au conseil, afin de justifier un maintien, une diminution ou une
augmentation du montant de la subvention. Ces comptes sont tenus à la disposition des
conseillers provinciaux.

308

Hainaut
Le service d ’audit interne provincial est chargé du contrôle des comptes des organismes
subventionnés. Au terme de ses travaux, il rédige un rapport à l ’attention des diverses
autorités provinciales. Ce rapport contient notamment, par organisme subventionné,
une description des aides accordées au cours de l ’exercice contrôlé ainsi que les bilans
et comptes de résultats de l ’exercice et de l ’exercice précédent. Les données financières
contenues dans les comptes annuels font l ’objet de plusieurs analyses, consignées dans
deux annexes distinctes. La première annexe comprend l ’évolution, sur cinq exercices,
de certaines rubriques du bilan et du compte de résultats ainsi que le calcul de plusieurs
ratios. Ces divers éléments ne sont toutefois pas commentés. La seconde annexe comporte
une analyse globale des comptes des organismes et une analyse personnalisée, davantage
descriptive, des mouvements importants observés dans les comptes de chaque organisme.
Les conseillers provinciaux reçoivent également le rapport annuel relatif à l ’octroi et au
contrôle des subventions accordées par le Collège provincial en vertu de l ’exercice de la
délégation prévue à l ’article L2212-32, § 6, du code.
Liège
La province de Liège a transmis à la Cour un rapport d ’évaluation-type d ’un contrat de
gestion, tel qu’ il est présenté au conseil. Bien que les comptes annuels soient présents
en annexe de ce rapport, ils ne font l ’objet d ’aucune analyse financière permettant cette
rediscussion des crédits.
Luxembourg
Les rapports annuels d ’évaluation des contrats de gestion, annexés au budget 2018,
contiennent des analyses financières complètes portant notamment sur le cash-flow corrigé,
la trésorerie nette et le surplus des produits encaissés hors subventions provinciales comme
proposé par la Cour des comptes699.
Namur
L’ensemble des documents financiers des ASBL sont à la disposition des conseillers sur
demande. Les comptes annuels des intercommunales sont disponibles pour les conseillers
provinciaux en annexe des points inscrits à l ’ordre du jour des assemblées générales et
pour lesquelles le conseil provincial est systématiquement amené à se prononcer. La Cour
des comptes a constaté que ces documents ne font l ’objet d ’aucune analyse financière
permettant cette rediscussion des crédits.
Conclusions de la Cour
Seules les provinces de Hainaut et Luxembourg présentent des analyses financières
permettant une rediscussion objective des crédits de subventionnements.

699 Dans son rapport sur le contrôle de l’octroi et de l’utilisation des subventions approuvé par la chambre française du
25 août 2017.
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Pour les trois autres provinces, la Cour des comptes recommande que les collèges concernés
établissent à l ’avenir des analyses700 de nature à permettre cette rediscussion des crédits au
sein du conseil, en accordant une priorité aux comptes annuels des ASBL et intercommunales
sous contrat de gestion.
2.3.7
Dépenses du service de la dette
Les crédits globaux 2018 alloués aux dépenses du service de la dette se chiffrent à
94,3 millions d ’euros et représentent 9,0 % des prévisions totales701.
Comparaison des dépenses du service de la dette par province
Brabant
wallon

Hainaut

Charges d'amortissements

6.826

25.081

13.216

Charges d'intérêts

3.121

8.672

Charges totales des
emprunts

9.947

Autres dépenses de dette
Total

Liège

Luxembourg

Namur

Total

11.855

13.219

70.197

4.851

1.635

3.902

22.182

33.753

18.067

13.490

17.121

92.379

22

805

98

981

59

1.965

9.969

34.558

18.165

14.471

17.181

94.344

La Cour des comptes a pu valider les prévisions des charges d ’emprunts contractés sur la
base des dernières simulations des institutions bancaires prêteuses et vérifier la cohérence
des estimations des charges des emprunts à contracter sur la base d ’ informations fournies
par l ’administration provinciale702. Pour les emprunts à contracter en 2018, les charges
d ’ intérêts ont été calculées pour une période de douze mois pour les autorisations déjà
inscrites antérieurement et de six mois pour les nouvelles autorisations, conformément aux
recommandations de la tutelle.
La Cour des comptes a également vérifié si la stabilisation des charges de la dette préconisée
dans la circulaire budgétaire était bien respectée. Elle a constaté que les provinces du
Brabant wallon, de Hainaut et de Namur ne respectaient pas cette recommandation.

700 L’utilisation de ratios comme le cash-flow, la trésorerie nette ou le surplus des produits encaissés hors subventions
permettraient soit de justifier le maintien d’un crédit soit de le diminuer sans mettre en péril la situation financière
d’un bénéficiaire.  
701 Hors subventions-traitements.
702 Montants des emprunts et taux d’intérêts appliqués.
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3

Budgets extraordinaires

3.1

Examen des équilibres

Recettes, dépenses et soldes par nature de crédits

Exercice
propre

Exercices
antérieurs

Prélèvements
Total
(exercice
global)

Brabant
wallon

Hainaut

Recettes

25.009

27.564

33.639

7.118

24.706

118.036

23.607

- Dépenses

33.544

31.142

68.977

8.584

28.191

170.439

34.088

= Solde

-8.535

-3.578

-35.338

-1.466

-3.485

-52.403

-10.481

8

12.773

31.405

364

7.541

52.091

10.418

Recettes

Luxembourg

Liège

Namur

Total

Moyenne

- Dépenses

0

0

31.249

0

45

31.294

6.259

= Solde

8

12.773

156

364

7.496

20.797

4.159

8.535

4.278

35.300

1.164

4.175

53.453

10.691

0

700

0

0

0

700

140

8.535

3.578

35.300

1.164

4.175

52.753

10.551

Recettes

33.552

44.615

100.344

8.646

36.422

223.580

44.716

- Dépenses

33.544

31.842

100.226

8.584

28.236

202.432

40.486

8

12.773

119

61

8.186

21.147

4.229

Recettes
- Dépenses
= Solde

= Solde

L’ensemble des budgets provinciaux extraordinaires 2018 se soldent en boni conformément
aux prescriptions de l ’arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l ’équilibre budgétaire
aux provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes.
Les soldes de l ’exercice propre s’affichent tous en mali703. L’équilibre global est atteint soit
à la faveur d ’un résultat des exercices antérieurs en boni704 soit par l ’utilisation de fonds de
réserves ou le transfert d ’excédents du service ordinaire (recettes de prélèvements705).
3.2
Commentaires sur les prévisions de recettes
Le tableau suivant consolide les prévisions de recettes budgétaires 2018 des cinq provinces
wallonnes et les compare à celles des budgets initial et ajusté 2017 ainsi qu’aux droits
constatés comptabilisés dans le compte d ’exécution du budget 2016.

703 La Cour des comptes rappelle que l’obligation d’équilibre à l’exercice propre ne s’applique qu’au budget ordinaire.
704 Essentiellement les provinces de Hainaut et de Namur.
705 Les provinces du Brabant wallon, de Liège et de Luxembourg.
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Évolution globale des recettes extraordinaires des cinq provinces
Projet de budget
2018
Transferts

Budget 2017
ajusté

Compte 2016

initial

19.434

38.745

14.607

9.703

1.109

7.999

2.237

831

97.493

87.596

90.743

3.618

118.036

134.340

107.588

14.153

Boni des EA

20.872

8.292

22.998

158.821

Autres

31.219

115.599

39.267

36.588

Total EA

52.091

123.890

62.265

195.409

Prélèvements

53.453

27.438

45.719

33.025

Total EG

223.580

285.668

215.572

242.586

EG hors boni des EA

202.707

277.377

192.573

83.766

Investissements
Dette
Total EP

Les prévisions globales des recettes extraordinaires pour 2018 se chiffrent à 223,6 millions
d ’euros. Les variations par rapport aux droits constatés du compte 2016 sont peu pertinentes
dans la mesure où les taux de réalisations des estimations sont chroniquement bas en raison
de la conjonction de trois facteurs :
•
•
•

décalage entre la consommation des crédits de dépenses en engagement et la réalisation
des prévisions d’emprunts706 ;
préfinancement des dépenses au moyen des disponibilités de trésorerie707 ;
obligation de l’équilibre budgétaire708.

Par rapport au budget initial 2017, hors boni des exercices antérieurs, les prévisions de
recettes augmentent globalement de 5,3 %. Les accroissements les plus significatifs
concernent les recettes de prélèvements (+7,7 millions d ’euros), d ’emprunts (+6,7 millions
d ’euros) et de subsides (+4,8 millions d ’euros).
Par rapport au même budget ajusté, les prévisions 2018 diminuent de 26,9 %. Cette
évolution à la baisse s’explique par le fait que des investissements significatifs et les moyens
de financement corrélatifs sont reportés à un exercice ultérieur, ce qui se traduit par des
ajustements à la baisse en fin d ’exercice.

706 Lorsqu’un marché est attribué, un engagement est comptabilisé pour la totalité de son montant. En revanche,
les moyens de financement (essentiellement l’emprunt) ne sont mobilisés qu’en fonction des imputations qui
s’effectuent au fur et à mesure de la production, par l’adjudicataire, des états d’avancement des travaux. Il y a dès
lors un décalage récurrent entre la consommation des crédits de dépenses en engagement et la réalisation des
prévisions d’emprunts.
707 Lorsqu’elles existent en suffisance, en particulier en fin d’exercice lors du versement des recettes les plus
substantielles en matière de centimes additionnels au précompte immobilier, le directeur financier utilise les
disponibilités financières de la trésorerie provinciale pour préfinancer les dépenses extraordinaires et reconstitue
ultérieurement celle-ci en contractant les emprunts initialement prévus.
708 L’obligation de l’équilibre budgétaire interdit à la province, à l’occasion de la dernière modification budgétaire de
l’exercice, de diminuer ses prévisions de recettes en dessous du montant total des crédits de dépenses. Il en résulte
que seule une adaptation de ces crédits lors du dernier ajustement de l’année, en fonction de l’évolution des projets
d’investissements, permet d’améliorer le taux de réalisation des recettes.
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La province de Liège est la seule à avoir déjà réinscrit, au budget initial 2018, les autorisations
d ’emprunts 2017 susceptibles de tomber en annulation au 31 décembre 2017 à défaut d ’avoir
été réalisées709. Afin de ne pas fausser la comparaison des recettes extraordinaires entre les
provinces, les 31,2 millions d ’euros prévus aux exercices antérieurs par ladite province à cet
effet n’ont pas été intégrés dans le tableau suivant.
Comparaison des recettes extraordinaires par nature économique
Brabant
wallon
Transferts

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Total

1.720

3.243

3.984

729

9.758

19.434

-

739

345

-

25

1.109

Dette

23.289

23.582

29.311

6.389

14.923

97.493

Total EP

25.009

27.564

33.639

7.118

24.706

118.036

Boni des EA

8

12.773

186

364

7.541

20.872

Autres

-

-

-

-

-

-

Total EA

8

12.773

186

364

7.541

20.872

8.535

4.278

35.300

1.164

4.175

53.453

Total EG

33.552

44.615

69.126

8.646

36.422

192.361

EG hors boni des EA

33.544

31.842

68.939

8.282

28.881

171.489

Part relative

19,6 %

18,6 %

40,2 %

4,8 %

16,8 %

100,0 %

Investissements

Prélèvements

Le tableau ci-dessus ne rend pas explicitement compte de la répartition des moyens de
financement des dépenses extraordinaires 2018, dans la mesure où certaines rubriques
rassemblent des opérations de natures très différentes. Les prélèvements peuvent
correspondre à des transferts d ’excédents du service ordinaire ou à des utilisations de
fonds de réserves extraordinaires. Par ailleurs, les recettes du service de la dette intègrent,
outre les autorisations d ’emprunts, des opérations de natures très différentes comme les
remboursements anticipés de prêts octroyés par la province.
Pour pallier cet écueil, le tableau suivant ventile explicitement la part relative des différents
moyens de financement par province.
Répartition des moyens de financement710
Dette
Emprunts

Transferts
Subsides

Prélèvements
FRE

Transferts du SO

Autres

Brabant wallon

69,4 %

5,1 %

25,4 %

0,0 %

0,0 %

Hainaut

74,1 %

10,2 %

3,1 %

10,3 %

2,3 %

Liège

60,4 %

4,0 %

0,0 %

35,2 %

0,3 %

Luxembourg

77,1 %

8,8 %

14,1 %

0,0 %

0,0 %

Namur

49,5 %

33,8 %

9,9 %

4,6 %

2,3 %

Moyenne

66,1 %

12,4 %

10,5 %

10,0 %

1,0 %

709 Les autres provinces les réinscrivent, le cas échéant, à l’occasion de la première ou seconde modification budgétaire.
710 Abréviations utilisées : FRE (Fonds de réserves extraordinaires) et SO (service ordinaire).
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Pour l ’ensemble des provinces, les moyens de financement se déclinent comme suit :
•
•
•
•
•

66,1 % d’emprunts ;
12,4 % de subsides d’investissements ;
10,5 % d’utilisation de fonds de réserves extraordinaires ;
10,0 % de transferts d’excédents du service ordinaire ;
1,0 % d’autres moyens de financement711.

3.3

Commentaires sur les crédits de dépenses

Comparaison des dépenses extraordinaires 2018 par nature économique
Brabant
wallon

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Total

Transferts

10.212

613

4.999

1.205

1.556

18.585

Investissements

23.332

30.295

62.137

6.115

26.605

148.485

-

234

1.841

1.264

30

3.368

33.544

31.142

68.977

8.584

28.191

170.439

Mali des EA

-

-

-

-

-

-

Autres

-

0

-

-

45

45

Total EA

-

0

-

-

45

45

Prélèvements

-

700

-

-

-

700

Total EG

33.544

31.842

68.977

8.584

28.236

171.184

EG hors mali des EA

33.544

31.842

68.977

8.584

28.236

171.184

Part relative

19,6 %

18,6 %

40,3 %

5,0 %

16,5 %

100,0 %

Dette
Total EP

Les dépenses d ’ investissements représentent 86,7 % (148,5 millions d ’euros) du total des
crédits extraordinaires, celles de transferts712 portent sur 10,9 % (18,6 millions d ’euros), celles
du service de la dette713 atteignent 2,0 % (3,4 millions d ’euros) et celles de prélèvements se
limitent à 0,4 % (700 milliers d ’euros).

4

Crédits de réserve (cavalier budgétaire)

Les crédits de réserve constituent des cavaliers budgétaires destinés à pallier les éventuelles
insuffisances de crédits sur des articles de même nature économique. Ils doivent permettre
de liquider des dépenses obligatoires qui ne peuvent souffrir d ’attendre un prochain
ajustement budgétaire. L’ inscription de ce type de crédits méconnaît le principe de la
spécialité budgétaire et doit dès lors être strictement limitée.

711 Recettes de ventes de biens, remboursements anticipés de prêts octroyés par la province, etc.
712 Subsides d’investissements octroyés.
713 Prises de participations.
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Le tableau suivant inventorie les crédits de ce type par nature économique.
Crédits de réserves 2018 par province
Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Total

Personnel

992

2.935

250

988

5.165

Fonctionnement

305

300

175

416

1.196

Dette

750

50

10

5

815

-

50

-

395

445

2.047

3.335

435

1.804

7.621

Investissements (BE)
Total

La province du Brabant wallon n’a jamais fait usage de ce cavalier budgétaire.
Par rapport aux prévisions initiales 2017, ces crédits augmentent en province de Liège
(+ 1,5 million d ’euros), restent stables en province de Hainaut et de Luxembourg et diminuent
en province de Namur.
L’usage de ces crédits fait l ’objet d ’un examen particulier par la Cour des comptes dans le
cadre du contrôle des comptes annuels.
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5

Fonds de réserves et provisions

Le tableau suivant reprend l ’estimation des fonds de réserves et provisions au
31 décembre 2017, les alimentations et les utilisations de ceux-ci prévues en 2018 et leur
évaluation au 31 décembre 2018.
Évolutions prévisionnelles des fonds de réserves et provisions en 2018

Brabant
wallon

Estimation au
31/12/2017

Alimentations
2018

Utilisations
2018

Fonds de
réserves

32.697,57

-

9.535,40

23.162,17

-9.535,40

Provisions

13.163,24

660,00

3.042,50

10.780,74

-2.382,50

45.860,81

660,00

12.577,90

33.942,91

-11.917,90

74.392,97

3.521,34

1.021,40

76.892,91

2.499,94

Total

Hainaut

Fonds de
réserves
Provisions
Total
Fonds de
réserves

Liège

2.159,00

1.191,44

215.638,87

967,56

5.680,34

2.212,84

292.531,78

3.467,50

138.887,36

-

34.000,00

104.887,36

-34.000,00

-

-

-

-

-

-

34.000,00

104.887,36

-34.000,00

Fonds de
réserves

19.976,02

4.040,00

1.163,59

22.852,43

2.876,41

Provisions

7.720,26

1.404,24

1.485,00

7.639,50

-80,76

Total

Total

214.671,31

138.887,36

Total

Namur

Variations

289.064,28

Provisions

Luxembourg

Estimation au
31/12/2018

27.696,28

5.444,24

2.648,59

30.491,93

2.795,65

Fonds de
réserves

13.176,35

570,00

2.861,04

10.885,31

-2.291,04

Provisions

44.052,03

1.070,00

3.788,52

41.333,51

-2.718,52

Total

57.228,37

1.640,00

6.649,56

52.218,82

-5.009,56

Fonds de
réserves

279.130,26

8.131,34

48.581,43

238.680,18

-40.450,08

Provisions

279.606,83

5.293,24

9.507,46

275.392,61

-4.214,22

Total

558.737,09

13.424,58

58.088,88

514.072,79

-44.664,31

Dans l ’éventualité où l ’ensemble des prévisions 2018 se réaliseraient, le solde des fonds de
réserves et des provisions diminueraient de 44,7 millions d ’euros, soit une baisse relative de
8,0 % par rapport à la situation estimée au 31 décembre 2017. Seules les réserves des provinces
de Hainaut et de Luxembourg s’ inscrivent à la hausse (respectivement +2,5 millions d ’euros
et +2,9 millions d ’euros).

6

Supracommunalité

L’obligation de consacrer 10,0 % du fonds des provinces à la prise en charge des dépenses
liées à la mise en place des zones de secours et de mobiliser 10,0 % de plus à des actions
additionnelles de supracommunalité est désormais intégrée dans le CDLD.
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6.1
Brabant wallon
Ces obligations sont bien rencontrées dans le projet de budget 2018. La province consacre
un total de 3,1 millions d ’euros714 pour le financement de la zone de secours. En ce qui
concerne les actions additionnelles directes de supracommunalité, les aides provinciales se
chiffrent globalement à 4,8 millions d ’euros répartis sur 17 articles dont 10 explicitement
libellés au profit des communes715.
6.2
Hainaut
En ce qui concerne le financement des zones de secours, le budget 2018 prévoit un crédit de
transferts ordinaires de 6,3 millions d ’euros libellé de façon explicite en conformité avec les
recommandations de la circulaire budgétaire.
Quant aux actions additionnelles de supracommunalité, la province a inscrit un crédit
de 1,3 million d ’euros716 sur un article explicitement dédié au financement de projets
supracommunaux. Pour le surplus, elle a établi une liste des actions de supracommunalité
dont elle évalue le montant, sur la base des données du compte 2016, à 18,0 millions d ’euros
sans que celles-ci ne soient explicitement identifiables dans les tableaux budgétaires.
6.3
Liège
Ces obligations sont bien rencontrées717 dans le projet de budget 2018. Par ailleurs, elle a
reçu copie du rapport d ’activités 2016 relatif à la supracommunalité et aux soutiens aux
communes qui a été présenté au conseil le 29 mars 2017. Ce document inventorie notamment
les actions supracommunales qui sont mises en œuvre en supplément des interventions
obligatoires précitées. Il s’agit en l ’occurrence des services rendus aux communes par la
centrale des marchés, par le service des sanctions administratives, par le réseau provincial
de bibliothèques Aleph et par la direction générale des infrastructures.
6.4 Luxembourg
Ces interventions obligatoires s’élèvent globalement à 2,6 millions d ’euros. Celles-ci n’étant
pas clairement identifiables dans le budget718, la Cour des comptes a interrogé la province
sur la façon dont elle justifiait le respect de ces exigences. L’administration a fourni deux
listes énumérant et chiffrant ses actions de supracommunalité.
La première se rapporte au financement des zones de secours et répertorie 38 articles
de dépenses portant globalement sur un montant de 1,4 million d ’euros dont 1,2 million
d ’euros au budget ordinaire719 et 223 milliers d ’euros au budget extraordinaire720.

714 Répartis sur quatre articles spécifiquement libellés à cette fin. Les aides programmées sont supérieures à
l’intervention obligatoire de 1,2 million d’euros.
715 Portant sur 4,0 millions d’euros, soit un montant supérieur à celui imposé par le CDLD (1,2 million d’euros).
716 Correspondant à 1 euro par habitant de la province (situation au 1er janvier 2017).
717 Un montant de 3,6 millions d’euros sont inscrits pour le financement des zones de secours. L’intervention pour des
actions supracommunales additionnelles est répartie entre le budget ordinaire (747 milliers d’euros) et le budget
extraordinaire (3,0 millions d’euros).
718 Absence d’articles libellés explicitement au titre d’actions supracommunales.
719 Dépenses de personnel, de fonctionnement et de transferts.
720 Dépenses d’investissements et de transferts.
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La seconde concerne les actions de supracommunalité et est basée sur les chiffres du budget
ajusté 2017. Elle valorise, par pôle d ’activités, l ’ensemble des services directs ou indirects
que la province rend aux communes. Elle évalue globalement le montant de ceux-ci à
17,5 millions d ’euros.
6.5
Namur
En ce qui concerne le financement des zones de secours, le budget 2018 prévoit un crédit
de transferts ordinaires de 2,2 millions d ’euros libellé de façon explicite et supérieur 721 au
montant obligatoire.
En revanche, les actions supracommunales additionnelles ne sont pas directement
identifiables dans les tableaux budgétaires. Une liste reprenant douze projets évalués
globalement à 2,8 millions d ’euros est toutefois annexée au budget.
6.6 Conclusions de la Cour sur la supracommunalité
La Cour a constaté que les provinces du Brabant wallon et de Liège respectent les obligations
imposées par la tutelle en la matière.
Les listes produites par les provinces de Hainaut et de Namur pour justifier les 10,0 % relatifs
aux actions additionnelles de supracommunalité ainsi que celles produites par la province
de Luxembourg pour la totalité des interventions obligatoires ne permettent à la Cour des
comptes de conclure sans réserve que ces provinces respectent les recommandations de la
tutelle en la matière.
Les futures instructions complémentaires sur l ’affectation des 10,0 % pour les actions
additionnelles de supracommunalité, annoncées dans la circulaire budgétaire, doivent
servir de base à une nouvelle évaluation.

7

Recommandations de la tutelle

7.1
Gouvernance
Le point 2 du titre préliminaire de la circulaire relatif aux réformes en cours pouvant avoir un
impact sur la gestion budgétaire évoque la gouvernance des pouvoirs locaux et notamment
la future rationalisation des organismes supralocaux envisagée par le gouvernement
wallon. La circulaire énonce que, dans l ’attente de l ’entrée en vigueur de cette réforme,
les provinces sont tenues d ’appliquer les dispositions déjà contenues dans la législation
leur permettant d ’exercer un contrôle sur les intercommunales auxquelles elles ont délégué
des missions de service public. Elle recommande que les rémunérations mensuelles fixes y
soient évitées et qu’elles ne soient prévues que pour les mandataires effectivement présents
aux réunions des organes décisionnels.
La Cour des comptes a interrogé les provinces sur les mesures qu’elles envisagent de mettre
en œuvre dans le cadre de ces recommandations.

721 De 60 milliers d’euros.
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7.1.1
Brabant wallon
La province du Brabant wallon a tout d ’abord signalé que les ordres du jour des
intercommunales étaient systématiquement soumis au conseil provincial dans leur
intégralité et que les conseillers disposaient de l ’ensemble de la documentation transmise
par celles-ci. Par ailleurs, conformément à l ’article L1532-1 du CDLD, le conseil provincial a
déjà demandé qu’un représentant d ’une intercommunale vienne présenter aux conseillers
les comptes, le plan stratégique ou ses évaluations, ou tout point particulier dont le conseil
jugerait utile de débattre.
Elle a rappelé qu’afin d ’organiser au mieux la mise au vote de ces ordres du jour, la province
a organisé, en septembre 2016, une réunion à laquelle ont participé des représentants
des intercommunales du Brabant wallon, de la DGO5 du service public Wallonie ainsi
que de certaines communes. Cette réunion a abouti à certaines recommandations dont,
par exemple, la transmission des calendriers des séances des conseils communaux et
provinciaux. Suite à cette initiative et à la demande des intercommunales, la province a
annoncé la tenue prochaine d ’une réunion du « conseil 27+1 »722, au cours de laquelle les
directeurs généraux des intercommunales présenteront leur plan stratégique.
En ce qui concerne les rémunérations prévues pour les mandats exercés dans des organismes
supralocaux, la province a signalé qu’une réflexion est actuellement en cours afin d ’ identifier
l ’éventualité d ’autres formes de relation entre les structures dans lesquelles l ’ institution
provinciale est représentée. Elle a rappelé qu’aujourd ’ hui, elle hérite d ’une situation où
l ’expression des relations avec ses partenaires a régulièrement généré la demande d ’un
représentant provincial723. Il lui apparaît désormais que cette expression peut évoluer et
prendre d ’autres formes comme, par exemple, la présence d ’observateurs. Au terme de cette
réflexion, elle a annoncé qu’un courrier serait transmis aux organismes supracommunaux
pour leur rappeler les principes évoqués dans la circulaire.
7.1.2
Hainaut
La province de Hainaut a tout d ’abord rappelé que sa participation au sein des
intercommunales est très limitée724.
Elle a indiqué que, conformément à l ’article L 1523-12 du CDLD, les ordres du jour des
assemblées générales des intercommunales sont présentés au conseil provincial et que les
délégués de la province rapportent à l ’assemblée générale la proportion des votes intervenus
au sein de leur conseil. Les résultats des votes du conseil sont transmis aux intercommunales
qui doivent les communiquer à la tutelle.
Elle a également rappelé qu’une liste des mandats a été établie en mars 2017 à la demande
du ministre de tutelle dans le cadre du cadastre des intercommunales et des organismes
supralocaux en Région wallonne.
En ce qui concerne les ASBL paraprovinciales, elle a signalé qu’un scanning de la gouvernance
de celles-ci par le service d ’audit interne provincial a démarré au premier semestre 2017.

722 Les 27 communes du Brabant wallon plus la province.
723 Généralement non rémunéré.  
724 À savoir 1,1 % du pied de bilan au 31 décembre 2016.  
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Ce scanning implique une analyse du mode de fonctionnement, de l ’accessibilité aux
informations, de la situation financière, des sources de financement et des mises à
disposition de personnel.
7.1.3
Liège
La province de Liège a rappelé qu’elle a formulé des recommandations à l ’attention des
représentants de la province dans les intercommunales, sociétés et ASBL par résolution du
conseil du 4 juin 2013, qui ont été renouvelées jusqu’en 2018. Ces recommandations sont
précisées dans une annexe détaillée qui implique notamment :
•
•
•
•
•

de participer assidument et activement aux réunions des organes au sein desquels les
représentants provinciaux sont désignés ;
de transmettre au président du conseil la copie des convocations aux réunions
accompagnée de l’ordre du jour ;
de sensibiliser le président du conseil aux problématiques abordées lorsque les intérêts
de la province sont impliqués ;
de répercuter auprès de l’organe concerné les décisions prises par les autorités
provinciales ;
de rendre compte au président du conseil des décisions et des actes des organes de
gestion sur la base des procès-verbaux des séances de ceux-ci.

La province s’est en outre engagée à porter à la connaissance des conseillers provinciaux
ces dispositions et à rappeler les recommandations susvisées lors de la prochaine session
budgétaire.
7.1.4
Luxembourg
La province a indiqué qu’ il n’y a pas de mesure spécifique prévue concernant le contrôle des
intercommunales et les rémunérations de mandats. Elle a ajouté que celles-ci respectent
les règles en la matière par le truchement des documents qu’elles sont légalement tenues
d ’élaborer, tels que le plan stratégique et les délégations à la gestion journalière.
Enfin, elle a rappelé qu’une liste des mandats a été établie en février 2017 à la demande
du ministre de tutelle dans le cadre du cadastre des intercommunales et des organismes
supralocaux en région wallonne.
7.1.5
Namur
La province de Namur a expliqué que le contrôle existant s’opère à plusieurs niveaux :
•
•
•

par l’intermédiaire des représentants provinciaux dans les différentes instances des
intercommunales ;
par les commissions du conseil provincial qui invitent régulièrement les responsables
des intercommunales à leur faire rapport sur leurs activités et leur situation financière ;
par le conseil provincial qui se penche systématiquement sur toutes les assemblées
générales des intercommunales et lors duquel chaque conseiller provincial peut émettre
ses observations.
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Elle a par ailleurs annoncé que, d ’ ici la fin de l ’année, plusieurs mesures additionnelles
seront prises :
•
•
•

établir une note récapitulative sur l’ensemble des obligations des mandataires
provinciaux dans les intercommunales ;
rappeler officiellement aux intercommunales partenaires la demande de la ministre de
tutelle d’éviter des rémunérations mensuelles fixes ;
organiser un module de formation à destination des mandataires provinciaux sur les
responsabilités qui leur incombent et sur les missions qu’ils doivent effectuer.

7.2
Contrôle interne
La circulaire budgétaire insiste sur le respect scrupuleux de la circulaire du 14 juin 2016 relative
aux finances communales et provinciales et au contrôle interne. L'objectif est d'expliciter
les dispositions légales et réglementaires du CDLD applicables en matière de contrôle
interne des finances locales et de baliser l'action des directeurs financiers et ainsi sécuriser
et certifier les comptes des pouvoirs locaux.
La circulaire rappelle que la mise sur pied et le suivi du système de contrôle interne du
fonctionnement des services provinciaux relève de la compétence du directeur général et,
en ce qui concerne le directeur financier, que le collège doit désigner un ou plusieurs de ses
membres pour vérifier l'état des recettes et dépenses de la province aussi souvent qu'il le
juge convenable et au moins une fois par an, ainsi que pour un contrôle annuel de la caisse
provinciale.
La Cour des comptes a interrogé les provinces sur l ’état d ’avancement de la mise en place
du contrôle interne et sur le contrôle des finances provinciales exercé par le collège.
7.2.1
Brabant wallon
La province du Brabant wallon a signalé que les obligations légales relatives au contrôle
interne ont été traduites dans le volet interne du contrat d ’objectif de la province et qu’ il est
prévu de les rendre opérationnelles d ’ ici la fin de la mandature.
Elle a précisé que, depuis 2014, un travail de capitalisation et de centralisation des éléments
attestant un contrôle interne en Brabant wallon est réalisé par le service d ’appui à la
gestion. Sous forme d ’ inventaire, ce document est primordial au vu de l ’objectif principal
de législature en matière de contrôle interne, à savoir coordonner l ’ inventaire des éléments
relevant du contrôle interne en Brabant wallon.
La province a ajouté que ce premier travail a été utilement étoffé par l ’analyse d ’un
consultant externe durant le premier semestre 2017 qui a conduit, d ’une part, à l ’élaboration
d ’un référentiel répertoriant les macro-processus et les processus, les pilotes, les outils, les
documents de références et l ’ identification des risques et opportunités et, d ’autre part, à la
mise en place d ’une méthodologie de travail pour la description de quatre macro-processus
clés et le recensement des processus et des risques liés.
Enfin, elle a annoncé que le cadre général du contrôle interne sera soumis à l ’approbation
du conseil provincial en décembre 2017.
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7.2.2
Hainaut
La province de Hainaut a communiqué à la Cour des comptes le rapport établi par la cellule
stratégie sur le cadre général du système de contrôle interne de la province dont le collège
a pris connaissance le 6 mars 2017, ainsi que la présentation de ce rapport en commission
élargie du conseil provincial du 18 avril 2017.
Ce rapport rappelle que la province s’est dotée d ’un plan stratégique et opérationnel depuis
2010 et qu’elle a choisi le Coso comme cadre de référence pour guider la mise en place du
contrôle interne et son évaluation a posteriori.
Elle a signalé avoir fait appel à une société spécialisée afin de dresser un bilan du système
de contrôle interne et d ’en fixer le cadre général. Cette analyse a, dans un premier temps,
été limitée aux cinq services d ’appui725. La cellule stratégie et la société externe désignée
ont élaboré, sur la base de rencontres avec les comités de direction concernés, une matrice
Swot726 et une cartographie des risques stratégiques destinées à identifier les risques
compromettant l ’atteinte des objectifs.
Elle a estimé que ces travaux ont permis d ’ identifier les risques stratégiques existants au
sein des cinq institutions de la province auditées et d ’esquisser une démarche de contrôle
interne répondant aux besoins de ces institutions et cohérente avec le cadre de référence
Coso.
Le rapport détaille également la programmation des travaux ultérieurs :
•
•
•
•
•

améliorer les dispositifs selon les thématiques prioritaires validées par le collège ;
étendre l’analyse des risques stratégiques aux pôles externes ;
définir les normes d’intégrité et d’éthique au niveau de la province ;
organiser l’indépendance et la surveillance du contrôle interne par le collège ;
identifier, évaluer et maîtriser les risques opérationnels au travers de la démarche qualité.

Enfin, la province a fait appel à une société de consultance pour l ’accompagnement de la
cellule stratégie dans la poursuite des travaux de développement du système de contrôle
interne.
7.2.3
Liège
La province de Liège a signalé que le contrôle interne est actuellement exercé, d ’une part,
au sein des services de la direction générale transversale et du directeur financier sous
les angles administratifs et financiers et, d ’autre part, au sein du greffe, sous l ’égide de la
directrice générale, avec la cellule d ’appui organisationnel et de contrôle interne assistée
d ’un service juridique. Elle a ajouté que l ’existence de ladite cellule d ’appui allait être
prochainement consacrée par le conseil provincial, dans le cadre de la mise en œuvre d ’un
nouvel organigramme des services du greffe dont la Cour des comptes a eu copie.

725 L’inspection générale des ressources humaines, la direction générale des systèmes d’information, l’inspection
générale des finances, le service interne de prévention et de protection des travailleurs et Hainaut gestion du
patrimoine.
726 Acronyme anglo-saxon qui signifie force, faiblesse, opportunité, menace.  
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7.2.4
Luxembourg
La province de Luxembourg a signalé qu’ il n’y a actuellement pas de système de contrôle
interne au sens où le CDLD l ’entend en raison de la décision du collège provincial de ne
pas adopter de contrat d ’objectifs lors de l ’entrée en vigueur 727 du décret sur la réforme des
grades légaux728. Elle a précisé qu’ à l ’époque, ce n’était juridiquement pas obligatoire, le
contrat ne devant être conclu qu’en cas de changement de directeur général ou à l ’ issue des
élections provinciales suivantes.
Elle a toutefois ajouté que la province dispose de nombreuses règles d ’organisation visant à
garantir le respect de la légalité, la préservation des actifs et des modes de prises de décisions
par les autorités. Elle a énuméré en 24 points les mesures existantes, dont notamment une
circulaire décrivant les procédures internes relatives aux marchés publics, un vade-mecum
des subventions décrivant les procédures en la matière ainsi qu’un descriptif détaillé des
contrôles internes réalisés par la direction financière.
Enfin, elle a annoncé qu’un marché de service doit être passé en 2018 en vue d ’un
accompagnement pour l ’établissement d ’un système de contrôle interne conforme au
CDLD.
7.2.5
Namur
La province de Namur a signalé qu’ il n’y a actuellement pas de système de contrôle interne
formalisé mais que de nombreuses initiatives ont été prises par les autorités provinciales en
la matière. Elle a énuméré en treize points les mesures actuelles, dont notamment un contrat
d ’objectifs729 comprenant une analyse informatisée de l ’ensemble des services provinciaux,
des démarches « qualité » dont la certification ISO 9001 de la direction générale et du
service Strat&Co, un comité de pilotage des ressources humaines, un plan d ’audit interne
ainsi que de nombreux logiciels de gestion informatique sécurisée.
Elle a ajouté qu’une méthodologie de mise en œuvre progressive d ’un véritable contrôle
interne a été élaborée et que celle-ci a fait l ’objet d ’une programmation précise en huit
phases démarrant par la sensibilisation et la formation des responsables de service et se
terminant par le déploiement du système à toute l ’ institution.
7.3
Vérification de l’encaisse
Conformément au CDLD, le gouverneur des provinces du Brabant wallon, de Liège et de
Namur procède chaque année au contrôle de la caisse provinciale. Dans les provinces de
Hainaut et de Luxembourg, ce contrôle a été mis en place en 2017. La Cour des comptes a
reçu copie des derniers procès‑verbaux de vérification de toutes les provinces.

727 Le 1er septembre 2013.
728 Décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du CDLD.  
729 Le contrat d’avenir provincial ou CAP.

Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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