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Synthèse

La Cour a examiné les gestions financière et administrative des aides allouées
par la Commission communautaire commune (CCC) aux hôpitaux relevant de sa
compétence afin de subsidier partiellement leurs investissements.
Au point de vue de la gestion financière, si le taux de consommation des crédits
varie d’une année à l’autre, l’encours des engagements s’est accru jusque fin
2008. Toutefois, depuis 2010, ce dernier fait l’objet d’un monitorage budgétaire
au sein de la CCC ; en juillet 2010, il avait été fortement réduit.
La Cour a également formulé des observations concernant, notamment, l’absence
de délai de forclusion dans la réglementation relative aux travaux subsidiés et
l’inscription d’une disposition aux budgets 2009 et 2010, laquelle autorise, par un
arrêté du collège réuni, le report de crédits non utilisés. Cette disposition, qui
pourrait être reprise au budget 2011, est susceptible d’entraîner une détérioration du solde de financement de la CCC.
Quant à la gestion administrative, l’audit conclut à un respect général de la réglementation en matière de marchés publics et de travaux subsidiés. La Cour a
néanmoins formulé les observations particulières suivantes.
Certaines pièces des dossiers n’ont pu être retrouvées, en raison de la déficience
de l’archivage.
L’absence d’une banque de données unique et exhaustive empêche d’avoir une
vue d’ensemble du processus de subsidiation.
En majorant les plafonds et les frais généraux définis par la réglementation fédérale, le collège réuni de la Commission communautaire commune a outrepassé les
compétences qui lui sont attribuées par la loi de réformes institutionnelles du
8 août 1980.
L’administration ne vérifie pas les prolongations de délai d’exécution des travaux,
qui ont pourtant un impact sur le montant des subsides à liquider.
La CCC a opté pour un renforcement de la subsidiation des hôpitaux en délaissant l’octroi de subsides pour extension au profit des subsides pour nouvelles
constructions, dont les plafonds sont plus avantageux.
Il n’existe aucune procédure écrite relative au traitement des dossiers.
Le titre V de l’ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle n’a pas encore été exécuté : il
n’existe à la CCC ni système de contrôle interne, ni service d’audit interne. Le
contrôleur des engagements n’est pas à même d’assurer intégralement la mission
qui lui est dévolue par la réglementation.
Enfin, la liste des dépenses non soumises à l’avis de l’Inspection des finances, qui
devait être établie conformément à l’arrêté du collège réuni du 8 mars 2007 relatif au contrôle administratif et budgétaire, ainsi qu’à l’établissement du budget,
ne l’a pas été.
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Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en œuvre de l’axe du développement
durable promu par l’Union européenne dans le cadre de la stratégie de Lisbonne,
la CCC se prépare à vérifier l’application de certaines dispositions de la réglementation sur la performance énergétique adoptée par la Région de BruxellesCapitale. Mais, avant l’entrée en vigueur de cette réglementation, la CCC avait
entamé un programme de sensibilisation auprès des bénéficiaires, encourageant
l’exécution de travaux susceptibles d’économiser l’énergie et les ressources naturelles, ou privilégiant les matériaux naturels.
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1 Introduction

1.1

Domaine d’audit

La Commission communautaire commune (CCC) subventionne les investissements de 20 hôpitaux sur les 29 situés dans le territoire de la Région de BruxellesCapitale1.
Huit hôpitaux relèvent du secteur public : le Centre de médecine gériatrique La
Charrette, le Centre hospitalier universitaire Brugmann, le Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre, l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, les Hôpitaux Iris Sud, l’Institut Bordet, l’Institut Pacheco et Valida2.
Douze hôpitaux relèvent du secteur privé3 : le Chirec, le Centre hospitalier Jean
Titeca, la Clinique générale Saint-Jean, la Clinique La Ramée, la Clinique Sanatia, la Clinique Sans-Souci, la Clinique Sainte-Anne-Saint-Remi, la Fondation
pour la psychogériatrie, l’Institut Fond’Roy, Le Bivouac, les Cliniques de l’Europe
et Magnolia.
Ne disposant pas d’une législation propre4, la CCC finance ces dépenses sur la
base de la réglementation fédérale. Celle-ci fixe actuellement un taux de subsidiation d’un maximum de 10 % ou de 60 % à la charge de la CCC, le solde étant
à la charge de l’État fédéral, selon les années ou les cas. Par ailleurs, les subventions ne peuvent pas excéder un plafond calculé par hôpital. En outre, la CCC
limite les subsides ainsi plafonnés aux montants circonscrits dans une enveloppe
budgétaire, également calculée par hôpital.
La CCC peut aussi être amenée à garantir d’éventuels emprunts, souscrits par
les bénéficiaires des subventions pour financer les investissements.
Un plan pluriannuel de construction, établi pour dix ans environ et imposé par la
réglementation fédérale, définit les grandes lignes du subventionnement et fixe,
par hôpital, des enveloppes budgétaires, qui, comme les plafonds, ne pourront
pas être dépassées.
La période sur laquelle porte l’audit est visée par deux plans successifs : les plans
1998-2007 et 2008-2019.

1

Les hôpitaux non subventionnés dépendent de la Communauté française, de la Commission communautaire française, de la Communauté flamande ou de la Défense nationale.

2

Valida, cogéré par des acteurs publics et privés, relève en fait des deux secteurs.

3

La Maison de soins psychiatriques Paul Wiener, sélectionnée parmi les dossiers audités, n’est pas
comptabilisée ici, car son existence a été éphémère. Son permis d’urbanisme a en effet été annulé
après un recours ; elle n’a donc pas obtenu de permis d’exploitation et a dû rembourser la subvention allouée par la CCC.

4

La CCC ne possède en cette matière que les compétences législatives ne modifiant pas les règles
de base relatives, notamment, aux conditions de financement de l’infrastructure des hôpitaux et au
prix de la journée d’entretien.
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1.2 Aspect financier
Les subsides sont inscrits à deux allocations de base distinctes pour les années
1998 à 2007, l’une pour les hôpitaux privés (02.5.1.51.01) et l’autre pour les
hôpitaux publics (02.5.1.63.01). Depuis 2008, ces deux allocations sont réunies
en une seule (02.5.1.01.00).
Pour les années 1998 à 2009, l’impact budgétaire est de 180.026.092,74 euros
en crédits de liquidation et de 219.527.769,97 euros en crédits d’engagement.
La ventilation se répartit comme suit selon les années.

8
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En 2009, ces subsides représentent 20 % des crédits de liquidation et 21 % des
crédits d’engagement du budget de la CCC, selon les graphiques suivants.
Répartition du budget 2009 - crédits de liquidation
Sous-total cabinets et conseil

Sous-total administration

Sous-total santé

Sous-total aide aux personnes

2%
7%

28%

investissements
hôpitaux : 20%

63%
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Répartition du budget 2009 - crédits d’engagement
Sous-total cabinets et conseil

Sous-total administration

Sous-total santé

Sous-total aide aux personnes

1%
10%

investissements
hôpitaux : 20%
29%
60%

1.3 Questions d’audit et normes
L’audit est centré autour des questions suivantes.
1.3.1

Financement

1 Les crédits budgétaires sont-ils suffisants pour permettre les engagements et
les liquidations des dossiers instruits et contrôlés par l’administration ?
Cette question a été traitée par l’examen de la consommation des crédits et des
entretiens avec les agents concernés.
2

L’encours est-il conforme à la réalité ?

En l’absence d’un suivi des dossiers par les institutions hospitalières et par l’administration, certains dossiers – bien que terminés – ne sont pas signalés comme
tels et ne sont donc pas clôturés. À défaut d’informations, il n’a pas été possible
d’établir le montant de l’encours réel.
Par ailleurs, des dossiers qui n’ont plus fait l’objet de liquidations depuis plus de
deux ans ont été détectés dans le module comptable de la banque de données.

10
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3 La banque de données de la comptabilité pourra-t-elle à nouveau intégrer les
informations financières provenant de Dexia ?
Ces informations, qui étaient auparavant automatiquement intégrées dans la
banque de données, ne l’étaient plus depuis plus d’un an au moment de la récolte
des informations pour l’audit. Cette question a été traitée grâce à des entrevues
avec les agents concernés.
4 Le montant de la garantie octroyée par la CCC est-il régulièrement actualisé ?
L’administration a-t-elle pris des mesures à cet égard ?
Lors du recueil d’informations en vue de l’audit, les dossiers de garantie étaient
traités isolément et il n’y avait pas de données concernant le montant total de la
garantie accordée par la CCC. Ce montant n’était donc pas communiqué à la
comptabilité.
Depuis lors, le montant de la garantie est connu ; des entretiens avec les agents
concernés ont permis de vérifier si des procédures sont prévues pour actualiser
ce montant, si celles-ci sont appliquées et si les montants garantis sont communiqués à la comptabilité.
1.3.2

Gestion administrative

1 Les informations nécessaires à la gestion des dossiers sont-elles centralisées et facilement accessibles ?
Dès le début de la récolte des informations pour l’audit, la localisation des pièces
et leur centralisation sont apparues comme susceptibles de créer des difficultés.
2 La réglementation sur les marchés publics et celle relative aux travaux
subsidiés pour les hôpitaux sont-elles respectées ? L’octroi et le contrôle des
subventions se réalisent-ils conformément aux procédures existantes, formalisées ou non5 ?
Les phases d’instruction des dossiers, de contrôle des états d’avancement et
décomptes finals, de clôture des dossiers et les délais de traitement en matière
de subventionnement ont été examinés sur la base des principales dispositions
réglementaires visées ci-dessus.
Par conséquent, les documents suivants ont été contrôlés.
•

En ce qui concerne le respect de la réglementation sur les marchés publics :
les preuves de publicité, les rapports d’analyse des offres, les délibérations
d’attribution du marché, la présence des cautionnements, les notifications
de l’attribution du marché aux soumissionnaires évincés, les ordres de
commencer les travaux, les procès-verbaux de réception provisoire, les
preuves de remboursement du cautionnement, les calculs des délais d’exécution et les calculs des montants des révisions du dernier état d’avancement (en principe le décompte final) en possession de l’administration.

5

En ce qui concerne les procédures, voir la question d’audit 4 Comment le contrôle interne est-il
organisé ?

Le financement des infrastructures hospitalières – Cour des comptes, novembre 2010

11

•

En ce qui concerne le respect de la réglementation sur les travaux sub
sidiés6 :
la mention du principe de la subsidiation dans le plan pluriannuel, les autorisations de travaux, les accords de principe, les avant-projets, les projets,
le respect des plafonds et des enveloppes budgétaires, la conformité des
promesses fermes aux décisions d’attribution du marché, le taux des subsides, les montants subsidiés, les engagements qui doivent être préalables
à l’ordre de commencer les travaux, le calcul des subsides par rapport au
métré au moment du décompte final.

•

L’existence d’une liquidation en relation avec les états d’avancement ou les
décomptes finals a également été contrôlée.

•

Quoique peu de délais soient fixés par la réglementation des travaux subsidiés7, ceux-ci ont été examinés dans l’échantillon de dossiers sélectionnés pour les étapes décrites ci-dessus, ainsi que dans le module comptable
de la banque de données pour les paramètres qui y figurent8.

3 Les tranches des emprunts garantis sont-elles libérées conformément à la
réglementation sur les travaux subsidiés, aux conventions signées entre les
parties et aux éventuelles procédures, formalisées ou non9 ?
4

Comment le contrôle interne est-il organisé ?

L’organisation et les procédures du contrôle interne ont été examinées à partir
des constats issus de l’analyse des dossiers de l’échantillon.
1.3.3 Stratégie de Lisbonne
L’axe du développement durable de la stratégie de Lisbonne est-il appliqué ?
Le contrôle ne peut s’exercer que sur les dossiers de travaux qui dépendent du
plan 2008-2019 car cette mesure n’était pas d’actualité pour les dossiers antérieurs10.
Par conséquent, des entrevues ont été organisées pour vérifier comment l’administration agit pour faire appliquer les normes de performance énergétique des
bâtiments. Ces normes viennent d’entrer en application pour les maisons de
repos ; l’administration n’a pas encore de dossier concernant les institutions hospitalières mais elle compte les traiter d’une manière équivalente.

6

Cf. point 2 Subventionnement.

7

À partir de la date de l’accord de principe, délai de deux ans pour l’introduction de l’avant-projet ;
l’ordre de commencer les travaux ne peut être antérieur à la promesse ferme de subside.

8

Il est possible de calculer, par exemple, le délai entre l’engagement et la liquidation d’une des
tranches d’un subside, ou le nombre d’années depuis lesquelles aucun montant n’a plus été liquidé
pour un dossier.

9

En ce qui concerne les procédures, cf. la question d’audit 4 Comment le contrôle interne est-il
organisé ?

10

Cf. point 1.4 Méthode.
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1.4

Méthode

La Cour a procédé à un examen approfondi d’un échantillon de dossiers sur la
base d’une grille de contrôle, portant essentiellement sur les principaux paramètres relatifs au respect de la législation sur les marchés publics et axée sur
l’octroi de la promesse ferme de subventionnement, sur le contrôle des états
d’avancement et des décomptes finals, ainsi que sur les liquidations pour ce qui
est de la législation sur les travaux subsidiés11. Outre l’identification des bénéficiaires, cette grille reprend les principaux paramètres de subventionnement ainsi
que l’état des liquidations ; elle permet de calculer différents délais intervenant
dans le subventionnement.
En l’absence d’une banque de données informatisée (hormis pour le module
comptable12), il a été recouru aux dossiers papier.
Les constats ont été validés par des entretiens avec les agents concernés.
Par ailleurs, l’Inspection des finances a été contactée.
La sélection des dossiers a été opérée sur la base du module comptable de la
banque de données. Les dossiers examinés ont été choisis parmi les dossiers
clôturés au cours des années 2008 et 2009.
S’agissant de travaux subsidiés, l’identification de dossiers qui auraient dû être
terminés mais qui ne le sont pas s’avère impossible car le processus de subventionnement est tributaire de la longueur des travaux et du suivi des dossiers par
les institutions hospitalières et par l’administration. Or, ce suivi est déficient : des
dossiers sont parfois dormants depuis plusieurs années, sans que l’on sache s’ils
sont en attente de la production de l’état d’avancement suivant, ou si, par contre,
ils sont terminés et que le décompte final n’est toujours pas parvenu à l’administration. Dans ce cas, l’absence de liquidation pose question.
Les dossiers clôturés en 2008 et 2009 sont au nombre de 22813. Compte tenu du
délai imparti pour la réalisation de l’audit, de la complexité de la grille de contrôle
et du volume des pièces à manipuler, l’échantillon a été fixé à 25 dossiers, qui
correspondent aux engagements les plus élevés (parmi ceux qui sont supérieurs
à 250.000 euros)14.
Par ailleurs, sur 38 dossiers d’octroi de la garantie de la CCC15, dix ont également été examinés de manière aléatoire.
Comme ces échantillons ne sont pas représentatifs, les résultats de leur analyse
ne peuvent être extrapolés à l’ensemble des dossiers subsidiés ou garantis.
Enfin, pour vérifier l’application de l’axe de développement durable de la stratégie
de Lisbonne, il a été procédé à des entretiens avec les agents concernés.
Le présent audit a été annoncé aux ministres chargés de la Politique de la santé
au sein du collège réuni de la Commission communautaire commune et au fonctionnaire dirigeant de l’administration par lettres du 27 janvier 2010.

11

Cf. point 2 Subventionnement.

12

Cf. point 4.1.1 Banque de données électroniques.

13

Données arrêtées à la date du 29 septembre 2009.

14

Liste en annexe 1.

15

Liste en annexe 2.
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13

L’avant-projet de rapport a été transmis au fonctionnaire dirigeant par lettre du
2 juin 2010. Ce dernier y a répondu par lettre du 20 juillet et un débat contradictoire a été organisé le 27 juillet. Les remarques formulées ont été, pour l’essentiel, intégrées dans le projet de rapport, qui a été transmis le 1er septembre aux
ministres chargés de la Politique de la santé.
Les ministres y ont répondu par dépêche du 30 septembre16.

16

Annexe 7.

14
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2 Subventionnement

La réglementation prévoit que le subventionnement des infrastructures hospitalières se réalise en plusieurs étapes17.

2.1

Instruction et octroi du subside

Le principe de la subsidiation est prévu dans le plan pluriannuel adopté par le
collège réuni, dans le cadre d’une enveloppe budgétaire calculée par hôpital.
Les membres du collège réuni compétents pour la politique de la santé prennent
ensuite les décisions suivantes :
•

l’autorisation de travaux (qui est obligatoire, que les travaux projetés soient
subventionnés ou non) ;

•

l’accord de principe ;

•

l’approbation de l’avant-projet (promesse de principe) ;

•

l’approbation du projet ;

•

l’approbation du marché public et de l’adjudicataire (promesse ferme –
octroi du subside) ; dès ce moment, le subside, qui est engagé à la charge
du budget, crée un droit subjectif dans le chef de l’institution hospitalière.

Le subside doit s’inscrire dans le cadre du coût maximum visé par le plafond et
dans les limites de l’enveloppe budgétaire fixée par le collège réuni ; il s’élève en
principe à 60 % maximum du coût de l’adjudication (ce taux peut être fixé à 10 %
maximum depuis 2007)18 ; les frais généraux sont également subsidiables à
concurrence de 5 % (en 2003, ce dernier taux a été relevé à 10 %, conformément
à une décision du collège réuni19). Une révision des prix est applicable lors du
calcul de chaque état d’avancement ou du décompte final20.
Ces différentes étapes impliquent l’intervention du bénéficiaire, de l’administration et des membres compétents du collège réuni. Le bénéficiaire doit introduire,
à chaque stade de la procédure, un dossier comprenant toutes les pièces prévues
par la réglementation. Celles-ci varient à chaque étape (mémoire technique,
documents administratifs, plans, cahier spécial des charges, rapport d’analyse
des offres, délibération du maître d’ouvrage, etc.). L’administration (les ingénieurs du service de l’infrastructure) instruit le dossier et le communique, avec la
signature du fonctionnaire dirigeant de la CCC, aux membres compétents du
collège réuni. Ces derniers prennent la décision finale.
Une fois la promesse ferme octroyée, la subvention est engagée et notifiée au
maître de l’ouvrage.

17

Détail de la réglementation en annexe 3.

18

Le solde est pris en charge par le SPF Santé publique de manière indirecte : les amortissements
du solde sont en effet intégrés dans le budget annuel de l’institution, lequel sert de base au calcul
de la subvention du prix de journée (intitulé désormais « budget des moyens financiers ») octroyée
à chaque hôpital.

19

Décision du collège réuni du 21 novembre 2002.

20

Cf. point 2.2 Contrôle et liquidation du subside.

Le financement des infrastructures hospitalières – Cour des comptes, novembre 2010

15

2.2 Contrôle et liquidation du subside
Après la notification qui lui a été faite, le maître de l’ouvrage peut donner l’ordre
à l’adjudicataire de commencer les travaux, ou de livrer les fournitures.
à la fin de chaque mois, un état d’avancement est dressé ; il est contresigné pour
accord par l’adjudicataire et le maître de l’ouvrage21.
Cet état d’avancement est vérifié, sur la base du métré initial, par l’administration
(trois adjointes du service de l’infrastructure), qui calcule le montant de l’intervention de la CCC, en tenant également compte des révisions. Faute de logiciel
adéquat, le métré et les états d’avancement sont encodés manuellement dans
Excel aux fins de vérification, ce qui constitue un travail fastidieux.
À l’issue de l’entreprise, un compte général (couramment intitulé « décompte
final ») est établi ; appuyé par le procès-verbal de réception provisoire, il est vérifié
par les agents qui s’occupent des états d’avancement. Ceux-ci déterminent alors
le solde du subside à liquider.
En principe, les modifications à l’entreprise et les travaux supplémentaires ne
sont pas pris en compte. Pour qu’ils le soient, il faut qu’une justification parvienne
à l’administration et soit approuvée par les membres compétents du collège réuni.
Par ailleurs, les prolongations de délai d’exécution doivent notamment faire l’objet d’une demande écrite de l’adjudicataire.
Une fois contrôlés, les états d’avancement et le décompte final sont transmis à la
comptabilité pour paiement, après l’approbation du fonctionnaire dirigeant de
l’administration de la CCC et des membres compétents du collège réuni pour ce
qui concerne le décompte final.

2.3 Garantie octroyée par la CCC
Un des articles dans le dispositif des budgets annuels prévoit que la CCC est
autorisée à octroyer sa garantie aux pouvoirs organisateurs des hôpitaux pour le
remboursement des emprunts contractés afin de financer la partie non subventionnée des travaux.
La garantie couvre donc l’emprunt finançant le solde du coût de l’entreprise pour
le subside alloué au taux de 10 % maximum ou de 60 % maximum par la CCC22.
Afin de réduire le risque financier, un mandat hypothécaire – imposé aux pouvoirs
organisateurs des hôpitaux privés – autorise la CCC à constituer une hypothèque
pour le montant garanti en cas de nécessité. Comme une clause similaire lie également l’institution et l’organisme de crédit, il est prévu que ceux-ci se tiennent
mutuellement au courant de leur intention de prendre une hypothèque et que,
dans le cas où les deux parties souhaitent en constituer une, elle sera de même
rang.
Depuis la création de la CCC en 1989, aucune hypothèque n’a jamais dû être
constituée.
Les tranches de l’emprunt sont prélevées en fonction de l’avancement des travaux, après contrôle de l’administration de la CCC.

21

La réglementation ne précise pas s’il doit être transmis à l’administration à ce moment.

22

Cf. point 2.1 Instruction et octroi du subside.
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3 Financement

3.1

Consommation des crédits budgétaires

Les crédits inscrits au budget sont passés de moins de 10 millions d’euros en
1997 à plus de 15 millions en 200923.
Durant cette période, le taux moyen de consommation s’élève à 85 % pour les
liquidations et à 80 % pour les engagements.
Cette moyenne occulte de fortes disparités selon les années car le taux fluctue
entre 56 et 100 % pour les liquidations et entre 44 et 100 % pour les engagements24.
Dans leur réponse, les ministres prennent acte de cette information.
3.1.1

Années à faible taux de consommation

Le taux de liquidation se révèle faible en 1999 et celui d’engagement l’est en
1997, 1998, 2002, 2003 et 2009. L’administration avance les explications suivantes.
L’année 1999 doit être mise en relation avec les engagements effectués en 1997
et 1998 : à ce moment, le collège réuni avait décidé de n’engager que les lots
pour des dossiers en cours ou urgents, dans l’attente de la mise en œuvre du
nouveau plan pluriannuel qui a démarré en 1998. Comme la procédure d’instruction des dossiers est complexe et longue, les crédits de liquidation de 1999 n’ont
été que peu consommés.
En 2002 et 2003, le collège réuni a de nouveau décidé de retarder les engagements en attendant la mise en œuvre de l’actualisation du plan pluriannuel 19982007, intervenue en 2003. Cette fois, par contre, il n’y a pas eu de répercussion
sur les crédits de liquidation des années ultérieures car les plafonds des subventions et les frais généraux admissibles ont été augmentés par la même occasion,
entraînant une majoration des subsides accordés25.
En 2009, les crédits d’engagement ont été surestimés en raison de la modification des taux de subventionnement, qui sont désormais de 10 % ou de 60 % au
maximum26 et plus nécessairement de 60 %.
Comme le plan pluriannuel 2008-2019 fixe le pourcentage de subventionnement
par institution et par dossier et que, chaque année, les dossiers subventionnés
sont communiqués au pouvoir fédéral, il n’est pas possible d’ajuster les taux des
subsides demeurant à allouer afin de mieux consommer les crédits budgétaires.
En outre, l’introduction des dossiers par les institutions hospitalières connaît des
retards par rapport aux prévisions27.
23

Cf. point 1.2 Aspect financier, Graphique des crédits budgétés.

24

Cf. tableau en annexe 4.

25

Cf. point 4.2.2 Normes réglementaires.

26

Cf. point 4.2.4 Taux de subsidiation.

27

Les causes de cette situation ne relèvent cependant pas toutes du plan 2008-2019 : les dossiers
sont complexes, les autorisations requises (par exemple, le permis d’urbanisme) n’arrivent pas
toujours à temps et les renseignements nécessaires ne sont pas toujours transmis (par exemple,
l’Institut Bordet n’a pas encore fait connaître l’origine des lits complémentaires pour lesquels des
constructions sont prévues, le dossier est donc bloqué).
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3.1.2

Années à taux de consommation élevé

Avant 2007, les crédits étaient majorés en cours d’année en fonction des besoins,
par ajustement budgétaire. Ce ne fut plus le cas ensuite et, par manque de crédits, la liquidation ou l’engagement de quelques dossiers a, en 2007 et 2008, été
reporté à l’année suivante.
Ainsi, le taux de liquidation est particulièrement élevé en 2008 et quelques dossiers clôturés en fin d’année ont dû être reportés au début de 200928.
Il en est de même pour les engagements en 2007 et 2008 ; l’engagement de
quelques dossiers terminés à la fin de l’année 2007 a également été postposé au
début de l’année ultérieure29. Cependant, pour les dossiers achevés en 2008,
aucun engagement n’a été reporté, selon l’administration.
3.1.3 Rythme des liquidations et des engagements
Les liquidations s’effectuent tout au long de l’année budgétaire ; néanmoins, peu
d’entre elles interviennent en août et, souvent30, le montant des liquidations réalisées pendant le quatrième trimestre représente plus de la moitié de celui liquidé
le reste de l’année31.
Les engagements sont opérés de manière plus irrégulière, d’une part, entre mai
et juillet, et, d’autre part, au cours du quatrième trimestre32, pendant lequel le
montant des engagements effectués représente plus de la moitié de celui engagé
le reste de l’année33.
Selon l’administration, la concentration en fin d’année résulte de la volonté d’accélérer le traitement des dossiers afin de pouvoir encore consommer les crédits
budgétaires de l’année considérée. Les congés du bâtiment et ceux du personnel
de l’administration (en juillet-août) entraînent également un glissement des dossiers vers la fin de l’année. Enfin, les engagements effectués entre mai et juillet
sont liés aux dates d’approbation des projets en fin d’année ; le temps que les
marchés soient passés et les dossiers instruits par l’administration, les engagements sont réalisés à cette période.
Enfin, d’après l’administration, de nombreux engagements sont prématurés : des
dossiers achevés par les institutions hospitalières et techniquement prêts sont
engagés, alors que l’ordre de commencer les travaux ne devrait pas forcément
être donné dans un avenir proche. C’est ainsi que les différents lots ne sont pas
nécessairement engagés dans un ordre logique : il arrive, par exemple, que la
menuiserie soit engagée avant le gros œuvre. Cette manière de procéder vise à
sécuriser rapidement les institutions quant au support financier promis par la
CCC et à consommer au maximum les crédits budgétaires : dans l’exemple précédent, la menuiserie, moins onéreuse que le gros œuvre, peut encore venir à la
charge des crédits d’une année, alors que le solde n’est pas suffisant pour engager le gros œuvre.
28

L’administration n’a pas tenu attachement de ces dossiers. Leur identification n’est pas possible,
sauf à recourir à un examen de chaque dossier papier liquidé au début de 2009, ce qui n’a pas été
fait.

29

Idem note précédente.

30

En 1997, 1999, 2001, 2002, 2004 et 2005.

31

En 1997 et en 1999, les liquidations du quatrième trimestre sont même légèrement supérieures
aux liquidations du reste de l’année – cf. annexe 5.

32

En 2000 et de 2003 à 2008.

33

En 2000, 2005, 2006 et 2008, les engagements du quatrième trimestre sont égaux ou représentent
environ le double des engagements du reste de l’année – cf. annexe 5.
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à défaut d’informations adéquates, le délai entre la date d’engagement des subsides et l’ordre de commencer les travaux dans le module comptable de la banque
de données n’a pas pu être examiné. L’échantillon des dossiers fait apparaître
que quatre dossiers sur 2434 sont engagés plus de 180 jours avant le début des
travaux35.
3.1.4

Inscription de crédits par un arrêté du collège réuni

Dans son rapport sur les budgets36, la Cour a relevé que l’article 4 du dispositif
de l’ajustement budgétaire pour 2009 et l’article 10 du dispositif du budget pour
2010 prévoient que « les crédits d’engagement et de liquidation non utilisés des
années antérieures, repris aux calendriers des constructions approuvés par le
Collège réuni, peuvent être réinscrits à concurrence de 6.000.000 EUR ».
Elle a fait remarquer qu’« une telle habilitation constitue une importante atteinte
aux prérogatives de l’Assemblée réunie puisqu’elle autorise le Collège réuni (…)
à augmenter de 6.000.000 EUR (au maximum) le total des crédits d’engagement
et de liquidation, et ce sans même en informer l’Assemblée réunie. Par ailleurs,
la mise en œuvre de cette habilitation pourrait amener une détérioration du solde
de financement de la Commission communautaire commune. »
Les ministres répondent que les articles 4 et 10 ont été discutés en commission
parlementaire et en séance plénière de l’Assemblée réunie.
D’après l’administration37, si ce cavalier budgétaire n’a pas été utilisé en 2009, il
n’est pas exclu qu’il le soit en 2010. En outre, il serait vraisemblablement à nouveau inscrit en 2011.

3.2

Encours et prescription

Un examen général de l’encours des engagements avait mis en évidence la surévaluation de ce dernier au 31 décembre 2008. Plus spécifiquement, pour les subsides aux infrastructures des institutions hospitalières, il subsistait des engagements relatifs à des travaux qui sont terminés ou n’ont plus fait l’objet de
liquidations depuis au moins cinq ans.
Or, l’article 53, alinéa 4, de l’ordonnance du 21 novembre 200638 dispose que
« lorsqu’un engagement juridique n’a ensuite donné lieu à aucun paiement pendant une période de cinq ans, l’ordonnateur compétent procède à une réduction
d’engagement comptable correspondante, sauf si le paiement est prévu après
cette période ».
Au 17 décembre 2009, abstraction faite des engagements comptabilisés en 2009,
l’encours s’élevait à 38,7 millions d’euros ; il avait diminué de 4,3 millions d’euros
depuis le 28 septembre 2009, l’administration ayant entamé des vérifications
suite au commencement du présent audit.

34

La date de début des travaux n’est pas signalée dans un dossier.

35

Selon les dates renseignées par les entrepreneurs, l’ordre de mise en œuvre étant généralement
absent des dossiers.

36

Rapport de la Cour des comptes sur les projets d’ajustement des budgets pour l’année 2009 et sur
les projets de budgets pour l’année 2010 de la Commission communautaire commune, p. 10 et 19.

37

Communication téléphonique avec le fonctionnaire dirigeant, le 8 octobre 2010.

38

Ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité
et au contrôle.
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Jusqu’ici, le suivi des liquidations est loin de constituer une priorité pour l’administration : celle-ci considère qu’il appartient en premier lieu aux institutions hospitalières d’assurer la surveillance de leurs créances.
Mais, outre la question du gonflement factice de l’encours, l’absence de production des créances en temps utile est révélatrice d’un problème particulier.
La loi du 16 mai 200339 et l’ordonnance du 21 novembre 2006 précitée40 renvoient aux règles de prescription du droit commun (article 2262bis du code civil),
selon lesquelles toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
Par ailleurs, l’arrêté ministériel du 3 novembre 1969 stipule qu’à la fin de chaque
mois, l’auteur de projet dresse un état d’avancement des travaux, à contresigner
pour accord par l’entrepreneur et le maître d’ouvrage41. Mais rien n’est prévu
quant à la production à l’administration de cet état d’avancement, qui préside au
calcul du montant à liquider au bénéficiaire. Et aucun délai de forclusion n’a été
fixé par la réglementation.
En l’absence de ces éléments, il est impossible de vérifier si les créances des
bénéficiaires sont prescrites ou non.
Par contre, un relevé des dossiers non clôturés et n’ayant plus connu de liquidation depuis plus de deux ans42 a été réalisé à partir des enregistrements du
module comptable de la banque de données : au 1er décembre 2009, la dernière
liquidation effectuée est antérieure au 1er décembre 2007 pour 28 dossiers (total
du solde d’engagement encore disponible pour ces dossiers : 930.162,24 euros).
Des instructions verbales ont été récemment communiquées aux agents pour
assurer un suivi des liquidations43. Celles-ci ont apparemment eu des effets, car,
au 23 février 2010, le nombre de ces dossiers est passé à 22 unités (pour un
montant total de 748.272,28 euros).
La réglementation devrait fixer les règles de production des créances ainsi que le
délai de forclusion.
Dans leur réponse, les ministres signalent que, depuis le début de l’année 2010,
des réunions régulières ont lieu entre les cabinets concernés et l’administration et
que la question de l’encours des engagements y est abordée.
En outre, une nouvelle évaluation de la situation de l’encours général au 13 juillet 2010 montre qu’à la suite des corrections effectuées par l’administration,
l’encours des engagements contractés avant le 31 décembre 2008 a été fortement réduit. Il s’élevait à cette date à 30,8 millions d’euros.
Par ailleurs, en ce qui concerne la forclusion, les ministres considèrent que la
fixation d’un délai est une question d’opportunité et que d’autres pistes de solution sont envisageables, comme par exemple, un meilleur soutien des hôpitaux
par l’administration de la CCC.

39

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, article 15.

40

Article 88.

41

Arrêté ministériel du 3 novembre 1969, modifié, déterminant les règles relatives à l’intervention
financière de l’État dans la construction, le reconditionnement, l’équipement et l’appareillage d’hôpitaux, annexe, article IV. 2.

42

Ce délai est choisi arbitrairement ; il est néanmoins suffisamment long pour que l’on puisse s’interroger sur la raison pour laquelle plus aucune liquidation n’est intervenue.

43

Cf. point 4.2.8 Procédures de traitement des dossiers.
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à ce sujet, la Cour fait observer que, si le suivi des dossiers par l’administration
est à préconiser de manière générale, l’absence de délai de forclusion complique
la tâche administrative et ne permet pas, pour les cas ultimes, d’appliquer les
dispositions précitées sur la prescription.

3.3 Intégration des informations financières dans la banque de
données de la comptabilité
Depuis mai 2009, le module comptable de la banque de données44 n’intègre plus
les paiements effectués via la banque Dexia. Le problème n’a toujours pas pu
être résolu.
L’audit n’a donc pas pris en compte les montants payés ; seuls les montants liquidés ont été examinés.

3.4

Actualisation de la garantie

Un article du dispositif budgétaire autorise annuellement la CCC à octroyer sa
garantie aux emprunts contractés pour financer la part non subventionnable des
travaux ; il ne fixe pas de montant maximal au-delà duquel la garantie ne peut être
accordée.
Avant 200745, ce montant maximal pouvait être implicitement déduit du montant
des crédits budgétaires annuels, en raison de la possibilité de faire garantir les
emprunts à concurrence du solde de la part non subventionnable des travaux, à
l’époque fixée à 40 % des crédits alloués. Depuis lors, le taux maximal des subsides étant de 10 % ou de 60 %, il n’est plus possible de connaître le montant
maximal que la CCC peut garantir.
L’Assemblée, qui vote le budget et autorise les emprunts, est donc dans l’ignorance de cet élément essentiel.
Il importe de fixer, dans le dispositif du budget, le montant maximal qui peut être
garanti pour le remboursement des emprunts contractés afin de financer la partie
non subventionnée du montant total subventionnable des travaux, conformément
au prescrit de la disposition budgétaire prise chaque année.
Par ailleurs, en cours d’audit, il a été demandé à l’administration d’établir les
montants garantis par la CCC. Ceux-ci, qui existent dossier par dossier, n’avaient
pas été centralisés et leur montant total était inconnu.
Fin novembre 2009, ils atteignaient la somme de 56.965.740 euros en principal et
de 3.333.420 euros pour la consolidation des intérêts.
Ils sont désormais inscrits dans un fichier Excel ; ils seront actualisés et communiqués à la comptabilité.

44

Cf. point 4.1.1 Banque de données électroniques.

45

Arrêté royal du 12 décembre 1966, modifié, déterminant le taux et certaines conditions d’octroi des
subventions pour la construction, le reconditionnement, l’équipement et l’appareillage d’hôpitaux,
article 3.
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4 Gestion administrative

4.1 Centralisation et accessibilité des informations nécessaires à
la gestion des dossiers
4.1.1

Banque de données électroniques

Une banque de données a été créée en 1996 et modifiée en 2007. Elle se compose de différents modules, dont un consacré à la comptabilité et un autre au
service de l’infrastructure.
Ce dernier n’est pas utilisé car il ne répond pas à l’attente du service.
Dans sa réponse, le fonctionnaire dirigeant précise que ce module a été conçu en
concertation avec la firme Compuware et les ingénieurs du service de l’infrastructure. Cependant, comme les ingénieurs n’emploient pas ce module pour l’étude et
l’élaboration des projets de décisions ministérielles relatives aux avant-projets,
projets et approbations d’adjudication, les adjointes du service ne peuvent l’utiliser pour les calculs des états d’avancement et des décomptes finals.
Par conséquent, si l’on excepte les données encodées dans le module comptable,
qui ne contient que des paramètres utiles au service de la comptabilité46, il n’y a
pas de regroupement des données informatiques relatives au financement des
infrastructures hospitalières.
Cette situation empêche d’avoir une vue d’ensemble du processus de subsidiation.
Par ailleurs, quelques anomalies ont été relevées lors de la consultation du module
comptable.
En général, lorsqu’il ne reste plus de crédits disponibles en engagement, les
champs relatifs au solde du visa47 et au solde disponible48 sont égaux à zéro tous
les deux. Néanmoins, dans quelques cas49, un solde de visa apparaît, comme si la
manière de traiter l’information dans la banque de données n’était pas uniforme.
De plus, des soldes de visa sont négatifs pour quatre engagements des années
1993, 1995 et 199650.
Enfin, le système permettant de réaliser des requêtes dans la banque de données
ne peut pas, actuellement, tenir compte des réductions d’engagements.

46

Par exemple, les allocations de base, les dates et les numéros d’engagement et de liquidation, les
montants engagés et liquidés, l’identité des bénéficiaires et leur numéro de compte bancaire.

47

Le solde du visa désigne le montant engagé, réduit par les liquidations qui y sont rattachées, et ce
avant le visa du contrôleur des engagements.

48

Le solde disponible désigne le montant engagé, réduit par les liquidations qui y sont rattachées, et
ce après le visa du contrôleur des engagements.

49

Exemples : numéros d’engagement 93/28128, 94/28151 et 95/28112.

50

Numéros d’engagement 93/28128, 95/28117, 96/32009 et 96/32012.
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4.1.2 Tenue et archivage des dossiers de subventionnement sous format
papier
En ce qui concerne l’instruction des subsides, le dossier administratif, qui est
établi par institution et par subside, conserve les pièces en relation plus ou moins
directe avec la décision d’octroi de subside (la promesse ferme). Les documents
concernant les étapes antérieures à l’octroi de la promesse ferme (autorisation
de travaux, accord de principe, avant-projet et projet) font, en principe, l’objet
d’un classement à part51.
Quant au contrôle des montants subsidiés, les états d’avancement, le décompte
final et les pièces concourant à l’établissement des montants à payer sont classés
dans un autre dossier, totalement indépendant du précédent, mais également
établi par institution et par subside.
Le classement des pièces n’est donc pas centralisé. Le fonctionnaire dirigeant
signale dans sa réponse que des « conseils [avaient été] formulés par le service
de l’économat au responsable du service de l’infrastructure, lors du déménagement des services du Collège réuni dans ses locaux de l’avenue Louise ».
Aucune référence unique ne permet de relier le dossier administratif, souvent
numéroté, au dossier contenant les états d’avancement et le décompte final, qui
ne comporte pas de numérotation, mais le nom de l’institution et le lot concerné.
En outre, lorsqu’ils sont archivés, les dossiers administratifs et ceux contenant les
états d’avancement et le décompte final sont difficiles à localiser52 ; le système de
classement n’est pas efficace car les dossiers sont déposés sans ordre particulier
dans le local d’archivage.
De plus, il n’existe aucune certitude que le dossier administratif soit complet,
puisqu’en général, il est physiquement réparti entre plusieurs boîtes de rangement, vu son volume, et que le nombre total de boîtes réservées à un subside est
inconnu53.
Enfin, les dossiers contiennent de nombreuses copies d’un même document, ce
qui ne facilite ni leur manutention, ni leur consultation.
Par ailleurs, les dossiers relatifs à la garantie octroyée par la CCC ne sont pas
concernés par les problèmes de centralisation et de localisation des documents.
En effet, ceux-ci sont beaucoup moins nombreux que les dossiers de subventionnement, leur volume est réduit (malgré, là aussi, la duplication de documents) et
ils sont gérés et conservés par une seule personne à un endroit localisable.

51

Seules sont archivées les décisions en ces matières ; selon l’administration, les documents soustendant les décisions ne sont pas conservés en raison de leur volume.

52

Quatre dossiers administratifs de l’échantillon n’ont pu être retrouvés : Chirec – Centre hospitalier
interrégional Edith Cavell, lot 1, Rénovation cuisine et logistique lot démolition et parachèvement ;
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp, lot 3, Installations électriques ; Hôpitaux Iris Sud – MolièreLongchamp, lot 13, Mobilier fixe ; Maison de soins psychiatriques Wiener, lot 1, Mise en conformité
de prévention et rénovation de l’aile Pastor Bonus.

53

Pour les états d’avancement, le problème est moins aigu car ils sont numérotés dès l’origine par
les entrepreneurs œuvrant pour les institutions hospitalières.
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Afin de rationaliser la gestion des dossiers de subventionnement et leur archivage, il convient de tenir un dossier unique par bénéficiaire et par subvention,
contenant tous les documents établis et les actes posés. Multiplier les copies est
inutile. Le numéro de référence qui devrait lui être attribué lors de son enregistrement à l’administration permettrait en tout cas d’assurer un lien entre les
différentes boîtes d’archivage et, éventuellement, le module comptable de la
banque de données. Les pièces archivées devraient également être centralisées
et classées de manière méthodique.

4.1.3 Composition des dossiers de subventionnement
L’examen des dossiers relatifs à la garantie de la CCC ne révèle pas de problèmes particuliers en matière de composition ; les remarques qui suivent ne
visent dès lors que les dossiers de subventionnement.
Si la majorité des pièces requises figurent dans les dossiers de l’échantillon, certaines – dont la transmission à l’administration est hautement probable – n’ont
néanmoins pu être retrouvées54 : il s’agit principalement de cahiers spéciaux des
charges, de rapports d’analyse des offres, de délibérations d’attribution du marché, de métrés, ainsi que de calculs établissant le respect du montant des enveloppes budgétaires55.
Par ailleurs, d’autres pièces – dont il n’est pas certain qu’elles soient parvenues
à l’administration – manquent également56 : il en est ainsi de notifications aux
soumissionnaires évincés, d’attestations de cautionnement, de remboursement
partiel du cautionnement et d’ordres de commencer les travaux. Les justifications
relatives au dépassement des délais d’exécution ne sont jamais transmises57
(mais le respect des délais d’exécution n’est plus contrôlé par l’administration58).
La Cour recommande de s’assurer que les pièces nécessaires au subventionnement sont dûment conservées dans les dossiers.

4.2 Respect de la réglementation en matière d’octroi et de
contrôle des subventions
En général, la réglementation est respectée dans les dossiers examinés, les marchés sont passés et exécutés conformément à la réglementation sur les marchés
publics et à celle sur les travaux subsidiés.
Ne sont donc repris ci-dessous que les points de l’audit donnant lieu à observations.

54

Cf. annexe 6.

55

Selon le fonctionnaire dirigeant, certains avant-projets n’ont pas été établis ; ils sont donc également répertoriés en annexe 6.

56

Cf. annexe 6.

57

Justifications pour les intempéries, les arrêts de chantier et pour prolongation de travaux en raison
de décomptes.

58

Cf. point 4.2.6 Prolongations des délais d’exécution.
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4.2.1 Dispositions réglementaires qui n’ont pu être contrôlées que
partiellement
En raison de l’absence de certaines pièces dans les dossiers59, le respect de plusieurs dispositions n’a pu être contrôlé que partiellement.
Il en est ainsi :
•

en ce qui concerne les marchés publics : de la conformité de l’attribution du
marché pour deux dossiers (quelques rapports d’analyse des offres et de
délibérations d’attribution du marché font défaut), du respect de dispositions diverses (il manque les notifications à la plupart des soumissionnaires
évincés, quelques attestations de cautionnement, près de la moitié des
remboursements partiels de cautionnement et pratiquement tous les ordres
de commencer les travaux) et de la vérification du décompte final d’un
dossier, en raison de l’absence du métré ;

•

en ce qui concerne les travaux subsidiés : du respect de certaines décisions
ministérielles précédant l’octroi du subside (quelques avant-projets
manquent), de la conformité de deux promesses fermes à la décision d’attribution du marché (les rapports d’analyse des offres et les décisions d’attribution ne figurent pas dans ces dossiers) et de quelques calculs d’enveloppes budgétaires60.

4.2.2

Normes réglementaires

La réglementation relative au subventionnement des infrastructures hospitalières
repose sur une loi et des arrêtés du pouvoir fédéral, modifiés à de nombreuses
reprises et, en général, non coordonnés61.
Certaines dispositions ne sont pas assez détaillées62, ou sont obsolètes63.
Un projet d’ordonnance est à l’étude actuellement64. Il ne modifie pas les règles
de base du subventionnement des infrastructures hospitalières, pour lesquelles la
CCC ne possède pas de compétence.
En effet, d’après la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et
ses travaux parlementaires65, la CCC n’est pas compétente pour l’adoption de
normes qui ont des répercussions sur les règles de base relatives, notamment,
aux conditions de financement de l’infrastructure des hôpitaux et au prix de la
journée d’entretien.

59

Cf. point 4.1.3 Composition des dossiers de subventionnement et annexe 6. Le fonctionnaire
dirigeant a, par ailleurs, produit certaines pièces à la suite du débat contradictoire. Ces pièces
n’avaient pu être consultées au moment du dépouillement des dossiers.

60

Pour le détail des pièces manquantes, se reporter à l’annexe 6.

61

Seule la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins a été coordonnée (le 10 juillet 2008).

62

Cf. point 3.2 Encours et prescription.

63

Par exemple, le rapport du service des bâtiments de la province prévu à l’arrêté ministériel du
3 novembre 1969, annexe point III.

64

Il porte sur la programmation, l’agrément et le subventionnement des services et institutions de
santé et des structures de coordination, ainsi que sur les procédures y relatives.

65

Article 5, § 1. Projet de loi spéciale de réformes institutionnelles, Exposé des motifs, Doc. parl.,
Sén, sess. ord. 1979-1980, n° 434/1, p. 5 et 6.
Projet de loi spéciale de réformes institutionnelles, Rapport fait au nom de la Commission de la
révision de la Constitution et des réformes institutionnelles par M. André et Mme Pétry, Doc. parl.,
Sén., sess. ord. 1979-1980, n° 434/2, p. 120 à 123.
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Cependant, fin 2002, constatant que les plafonds de subsidiation et le pourcentage des frais généraux admissibles, tels qu’ils étaient fixés par les arrêtés royaux
et ministériels du pouvoir fédéral66, n’étaient plus suffisamment élevés pour couvrir le surcoût du développement de la technologie médicale et des besoins des
patients, le collège réuni a décidé de les majorer, modifiant ainsi les règles de
base précitées67.
À partir de 2003, l’administration a appliqué les nouveaux plafonds et pourcentage, conformément à une note que lui avaient adressée les membres compétents du collège réuni68.
Or, comme le solde des travaux admissibles, non subsidié par la CCC, est pris en
charge par le service public fédéral (SPF) Santé publique via le calcul du prix de
journée69, toute augmentation des plafonds se répercute nécessairement sur ce
prix de journée.
Selon les renseignements récoltés auprès du SPF, celui-ci n’a pas été mis au
courant des modifications opérées par la CCC. Pour l’instant, aucun prix de journée comprenant les amortissements des subsides alloués par la CCC depuis
2003 n’a encore été calculé, en raison du délai réglementairement prévu entre le
moment où les subventions sont allouées et celui où elles peuvent entrer en ligne
de compte pour le calcul du prix de journée70. Il est néanmoins probable que les
premiers dossiers concernés (sans doute pour les années 2005 et 2006) soient
vérifiés prochainement71.
Au point de vue budgétaire, la majoration des plafonds par la CCC n’aura cependant pas de conséquences pour le SPF, car le prix de journée s’inscrit dans le
cadre du calendrier de construction fédéral72. Une enveloppe y est fixée par entité
fédérée ; jusqu’à présent, celle-ci s’est révélée excédentaire. La ministre de la

66

Arrêté royal du 13 décembre 1966, modifié, déterminant le taux et certaines conditions d’octroi des
subventions pour la construction, le reconditionnement, l’équipement et l’appareillage d’hôpitaux,
article 3 ; arrêté ministériel du 3 novembre 1969, modifié, déterminant les règles relatives à l’intervention financière de l’État dans la construction, le reconditionnement, l’équipement et l’appareillage d’hôpitaux, annexe, point VII, 4 ; arrêté ministériel du 4 septembre 1978 modifiant l’arrêté
ministériel du 1er juillet 1971 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l’application de l’arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d’octroi
des subventions pour la construction, le reconditionnement, l’équipement et l’appareillage des
hôpitaux.

67

Décision du collège réuni du 21 novembre 2002. Les plafonds des hôpitaux généraux ont été augmentés de 6,9 à 41,8 %, selon la catégorie des lits, et ceux des hôpitaux psychiatriques, de 14,3 % ;
les frais généraux sont passés de 5 à 10 %.

68

Note du 13 janvier 2003.

69

Cf. point 4.2.4 Taux de subsidiation.

70

L’amortissement prend cours le 1er janvier de l’année qui suit l’année au cours de laquelle l’installation ou l’équipement a été mis en exploitation effective (arrêté royal du 11 juin 2007 relatif aux
comptes annuels des hôpitaux, article 2, 4°).

71

La vérification s’opère sur la base des décisions d’octroi de subside de la CCC. Ces décisions ne
mentionnent pas les plafonds appliqués ; par contre, le pourcentage de frais généraux y est renseigné. Un examen attentif des décisions devrait donc permettre au SPF d’identifier les dossiers
concernés.

72

Arrêté royal du 4 mai 1999, modifié, déterminant les critères généraux pour la fixation et l’approbation du calendrier visé à l’article 46 bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités
compétentes en matière de politique de santé sur la base des articles 128, 130 et 135 de la
Constitution.

26

Le financement des infrastructures hospitalières – Cour des comptes, novembre 2010

Santé publique a confirmé cette absence de conséquences financières pour le
SPF dans un courrier, adressé le 7 juin dernier – à la suite du présent audit – aux
ministres de la Commission communautaire commune, compétents pour la Politique de la santé73.
Par contre, comme la décision de la CCC ne relève pas de ses compétences, il
ne devrait en principe pas en être tenu compte dans le calcul du prix de journée.
Dans ce cas, les montants en cause seront donc à la charge des hôpitaux.
Toutefois, cette situation n’est que transitoire. En effet, l’arrêté royal du
11 mai 200774, entré en vigueur le 1er janvier 2006, a augmenté le montant des
plafonds, même au-delà de ce que la CCC avait décidé. Cet arrêté prévoit par
ailleurs que des dérogations relatives à la date d’entrée en vigueur peuvent être
obtenues pour autant que les subventions allouées n’aient pas encore donné lieu
à l’exploitation de l’hôpital ou de son service ainsi subsidié75.
Après s’être livrée à un travail de simulation pour calculer les plafonds fixés dans
cet arrêté76, la CCC a conclu que ceux-ci étaient désormais tellement élevés que
son budget n’était pas en mesure d’en supporter le coût. Mais, de toute manière,
le système des enveloppes fixées à la CCC77 circonscrit ce problème de financement puisqu’elles sont établies en fonction des disponibilités budgétaires, suivant
les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 196678.
Comme les enveloppes sont inférieures aux nouveaux plafonds fixés par l’arrêté
royal du 11 mai 2007, ceux-ci ne sont pas calculés et il n’en est pas tenu compte.
Par ailleurs, le pourcentage des frais généraux a également été augmenté par
l’arrêté royal précité79. La CCC n’a pas appliqué ce nouveau taux et a conservé
son taux de 10 %.
Dans leur réponse, les ministres signalent qu’ils ne partagent pas le point de vue
de la Cour « selon lequel toute augmentation des plafonds se répercute nécessairement sur le prix de journée. En effet, il n’est pas interdit à une entité fédérée
de fixer un plafond supérieur à un plafond fixé par l’autorité fédérale mais il va
de soi que, pour ce qui concerne la part prise en charge par cette dernière, ses
services administratifs doivent faire les calculs à partir de son propre plafond.
Les hôpitaux bicommunautaires ont normalement été mis au courant que, pendant la période concernée, l’extension de plafond décidée par la CCC n’allait
pas se répercuter dans la part financée par le Fédéral via le Budget des Moyens
Financiers (anciennement le ‘prix de journée’). »
La Cour fait remarquer à cet égard que sa position est reprise par la ministre de
la Santé publique dans le courrier qu’elle a adressé le 7 juin 2010 aux ministres
chargés de la Politique de la santé au sein de la CCC.

73

Une copie de ce courrier est parvenue à la Cour le 22 juin.

74

Arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour
l’octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d’extension et de
reconditionnement d’un hôpital ou d’un service.

75

Arrêté ministériel du 11 mai 2007, article 13.

76

Ce travail n’aurait pas été mené à son terme (une première approche aurait permis de constater
que les montants étaient trop élevés pour la CCC), ni conservé.

77

Cf. point 2.1 Instruction et octroi du subside.

78

Article 1er. Les subsides sont accordés dans la limite des crédits budgétaires. En outre, les plafonds et les frais généraux fixés par la réglementation doivent s’entendre comme des coûts maxima
et il n’y a donc pas d’obligation, pour la CCC, de les appliquer de manière intégrale.

79

Il est porté à 15 %.

Le financement des infrastructures hospitalières – Cour des comptes, novembre 2010

27

La ministre y souligne que la décision incriminée portait bien « sur une législation
relevant uniquement de la compétence de l’Autorité fédérale et donc qu’aucune
autorité fédérée, quelle qu’elle soit, ne disposait du pouvoir d’y déroger ». Elle
ajoute que même si la CCC n’a fait qu’anticiper une réforme des règles de subsidiation de l’état fédéral et nonobstant les conséquences que cette décision
aurait sur les budgets des hôpitaux concernés, la CCC ne disposait pas du pouvoir de prendre une telle décision.
La ministre rappelle dès lors à ses collègues de la CCC « l’importance, pour tous
les intervenants, de respecter les lois et textes légaux fondamentaux qui participent à la gestion efficace des soins de santé et de leur financement ».
4.2.3 Travaux d’extension de bâtiments existants
Les modalités de calcul des plafonds varient selon qu’il s’agit de nouvelles
constructions ou d’extensions de bâtiments existants80. La réglementation ne
définit cependant pas ce qu’il faut entendre par ces termes et tous les subsides
alloués par la CCC sont qualifiés de nouvelles constructions.
Selon l’administration, les plafonds pour les extensions81 sont moins élevés que
ceux pour les nouvelles constructions82. En choisissant de n’accorder que des
subventions pour nouvelles constructions, la CCC opte donc pour un renforcement de la subsidiation des hôpitaux.
Avec la disparition de facto de l’application de plafonds aux subsides83, ce point
revêt désormais moins d’importance qu’auparavant.
4.2.4 Taux de subsidiation
L’arrêté royal du 13 décembre 1966 fixait le montant des subventions84 à 60 % du
coût des travaux, fournitures et services. Cet arrêté a été modifié par l’arrêté
royal du 1er mars 2007 : à partir du 15 avril 2007, le taux de subsidiation peut
également être fixé au maximum à 10 % du coût précité à condition que ces travaux, fournitures et services soient considérés comme prioritaires85.
L’arrêté définit ce qui doit être considéré comme prioritaire86.
Mais, selon le Conseil national des établissements hospitaliers, la distinction
entre ce qui est considéré comme investissement prioritaire ou non est sujette à
interprétation87.

80

Arrêté du 4 septembre 1978, articles 1 et 2.

81

Calculés sur la base du nombre de mètres carrés de surfaces brutes bâties admises pour l’extension et du coût au mètre carré de ces surfaces sur la base du type de lit hospitalier (arrêté du
4 septembre 1978, article 2). Les modalités de calcul des plafonds pour les extensions n’ont pas
été vérifiées puisqu’aucun subside de ce type n’a été octroyé.

82

Calculés sur la base d’un coût maximum par catégorie de lit (arrêté du 4 septembre 1978, article 1).

83

Cf. point 4.2.2 Normes réglementaires.

84

Article 3, § 1er.

85

Article 3, § 1er bis. Rappelons que le solde non pris en charge par la CCC est financé par des
amortissements intégrés dans le budget annuel de l’institution, qui sert de base au calcul de la
subvention du prix de journée.

86

Cf. article 1er, § 1er bis, 2e alinéa : quatre catégories sont définies pour les hôpitaux généraux et
quatre autres, notamment, pour les hôpitaux psychiatriques. Sont, par exemple, considérés comme
prioritaires les investissements nécessaires pour répondre à de nouvelles normes d’agrément, ou
les investissements conduisant à une rationalisation de l’offre de soins.

87

Avis de la section financement du CNEH relatif aux travaux d’infrastructures des hôpitaux,
9 avril 2009, Réf. CNEH/D/SF/44-2.
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4.2.5 Révisions
L’examen des dossiers sélectionnés permet de constater que les révisions représentent en moyenne 7 % du montant des subsides88.
Celles-ci dépendent en effet de la durée des travaux à effectuer, qui peuvent
s’avérer assez longs (820 jours en moyenne dans l’échantillon de dossiers).
Les révisions sont calculées lors de chaque état d’avancement et du décompte
final.
Les modalités de calcul ont été vérifiées pour les révisions liées au décompte final
ou au dernier état d’avancement des dossiers sélectionnés89. Une seule erreur a
été relevée90.
4.2.6 Prolongations des délais d’exécution
Un examen des dossiers sélectionnés indique que le délai spécifié au cahier spécial des charges est dépassé dans 17 cas sur 2291, compte tenu des interruptions
diverses (congés, intempéries), en général signalées, mais jamais justifiées, par
les adjudicataires92.
L’administration ne contrôle pas les justifications relatives aux prolongations de
délais ; elle ne vérifie pas si des amendes pour retard ne devraient pas être appliquées par le maître d’ouvrage aux adjudicataires. Par ailleurs, comme la durée
des travaux se répercute sur le montant des révisions à subsidier93, des montants
indus pourraient être financés par la CCC.
Comme la durée des travaux a un impact financier sur le montant des révisons à
subventionner, il importe de contrôler les justifications des prolongations de
délais.
En outre, il convient de vérifier si des amendes ne devaient pas être appliquées
lors des prolongations de délais et répercutées sur les montants subsidiés.
4.2.7 Délais de traitement des dossiers
La procédure de subventionnement est longue, du fait de la réglementation en
matière de marchés publics et de travaux subsidiés, ainsi que des impératifs relatifs à l’exécution des travaux.

88

Il n’a pas été possible d’effectuer un examen similaire sur la base du module comptable de la
banque de données électroniques, faute de champs particuliers permettant de rattacher les révisions à leurs subsides initiaux.

89

Lorsqu’il n’y avait pas de décompte final.

90

Une erreur d’indice i et s pour les Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp, lot 2.

91

Un subside a été interrompu et deux autres ne contenaient pas le minimum d’information nécessaire.

92

En l’absence d’autres documents, les dates de début et de fin des travaux reposent sur les indications fournies par les entreprises, paraphées par le maître de l’ouvrage. Même ainsi, ces indications sont parfois lacunaires. Par exemple, pour 22 dossiers, la date de fin de travaux n’était pas
explicitement renseignée ; dans ce cas, le calcul des délais a été opéré sur la base du dernier jour
du mois de l’état d’avancement (ou décompte final). Pour cinq dossiers, à défaut du cahier spécial
des charges, le délai d’exécution provient d’indications fournies par les entreprises dans l’état
d’avancement ou le décompte final.

93

Cf. point 4.2.5 Révisions.
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Par exemple, entre l’accord de principe et la promesse ferme, le délai moyen
dans l’échantillon est de 934 jours94 et, entre la promesse ferme et la liquidation
finale, de 1.458 jours95.
Il n’en demeure pas moins qu’une absence de suivi adéquat de la production des
états d’avancement et décomptes finals96 ainsi qu’un manque de contrôle portant
sur les prolongations de délai d’exécution97 ne favorisent pas un raccourcissement des délais de subventionnement.
Par ailleurs, le délai entre les accords de principe et les avant-projets des travaux
ne peut excéder deux ans98. L’échantillon n’a pas révélé d’anomalie à cet égard99.
4.2.8 Procédures de traitement des dossiers
Il n’existe pas de procédures écrites relatives au traitement des dossiers, mais
quelques listes énumèrent les pièces qui doivent les accompagner.
Plus particulièrement, l’absence d’une procédure de suivi des dossiers a des
répercussions sur le montant de l’encours100. Des instructions verbales ont été
récemment communiquées aux agents afin de donner la suite requise aux dossiers dormants101.
En tout état de cause, il n’y a pas de différences fondamentales entre les agents
quant à la manière de procéder, sauf en ce qui concerne le traitement des
décomptes et des travaux supplémentaires.
Dans ce cas, seul un des agents vérifiant les états d’avancement et décomptes
finals transmet systématiquement, aux ingénieurs du service de l’infrastructure,
les justifications des bénéficiaires relatifs aux décomptes et travaux supplémentaires ; les ingénieurs peuvent ainsi proposer aux membres compétents du collège
réuni de les subventionner, ce qui ne leur est évidemment pas possible si ces
justifications, transmises à l’appui des demandes de liquidation, ne leur parviennent pas102.
Enfin, les décisions prises lors de réunions de travail entre l’administration et les
institutions hospitalières ne font pas l’objet de compte-rendu. Il n’est donc pas
possible d’en prendre connaissance, ce qui peut avoir des conséquences non seulement sur le contrôle tant interne qu’externe, mais également sur l’exécution du
subventionnement.
La Cour recommande de formaliser la procédure de traitement des dossiers dans
son ensemble et, plus particulièrement, celle relative au suivi des liquidations,
afin de procéder à une vérification régulière de l’encours des engagements et
éviter tout retard dans la liquidation des subventions.

94

Calcul effectué pour 22 des 25 dossiers examinés, les trois autres dossiers ne disposant pas des
données nécessaires.

95

Calcul effectué pour seize des 25 dossiers examinés, les neuf autres dossiers ne disposant pas
des données nécessaires.

96

Cf. point 3.2 Encours et prescription.

97

Cf. point 4.2.6 Prolongations des délais d’exécution.

98

Arrêté ministériel du 3 novembre 1969 précité, annexe, I, 5.

99

Pour 20 dossiers sur les 25 examinés qui contiennent des paramètres adéquats pour le calcul du
délai.

100

Cf. point 3.2 Encours et prescription.

101

Idem.

102

Faute d’une décision des membres compétents du collège réuni, les décomptes et travaux en plus
par rapport au métré de base ne sont pas subventionnables.
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4.3 Respect des dispositions relatives à la libération des
tranches des emprunts garantis
L’analyse des dossiers de l’échantillon n’a pas relevé de problème en la matière.

4.4

Contrôle interne

Le titre V de l’ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle pose le principe de l’organisation d’un contrôle interne à la CCC.
Ces dispositions n’ont pas encore été exécutées, contrairement à la situation
prévalant à la Région de Bruxelles-Capitale, qui dispose d’une ordonnance similaire.
à la CCC, il n’existe pas de service d’audit interne, ni de système de contrôle
interne à proprement parler.
En ce qui concerne plus précisément le subventionnement des infrastructures
hospitalières, il n’existe pas de description de processus ou de procédures. Le
contrôle interne existant repose essentiellement sur les personnes, en l’occurrence principalement sur le fonctionnaire dirigeant de l’administration.
Le fonctionnaire dirigeant vérifie entre autres, pour tous les dossiers, le calcul des
liquidations des états d’avancement et des décomptes finals, effectué par ses
agents ; il tient également des tableaux Excel personnels établissant le solde disponible par subvention, ce qui lui permet de surveiller l’existence de crédits budgétaires, parallèlement au travail réalisé par la comptabilité et le contrôleur des
engagements.
Faute de documents adéquats, le contrôleur des engagements n’est pas entièrement à même de respecter le prescrit de l’article 72, 3°, de l’ordonnance précitée
du 21 novembre 2006, particulièrement en ce qui concerne les liquidations103. En
effet, si pour l’engagement, quelques pièces relatives à la passation du marché et
à l’octroi du subside104 lui sont communiquées lors des liquidations, les pièces
transmises sont peu nombreuses105 et n’émanent que de l’administration.
À ce sujet, le fonctionnaire dirigeant signale que, depuis que la Cour ne délivre
plus de visa préalable, le contrôleur des engagements et des liquidations ne souhaite plus recevoir les dossiers complets.
La Cour rappelle que la suppression du visa ne dispense pas le contrôleur d’effectuer sa mission, conformément à l’article 72, 3°, précité.
Une collaboration de fait existe entre les ingénieurs du service infrastructure,
dont l’un est le fonctionnaire dirigeant adjoint de l’administration, qui contrôle le
travail de ses collègues ingénieurs.

103

« Le contrôleur des engagements et des liquidations :
3° vise, à peine de nullité, la notification de l’approbation des contrats et marchés publics pour
travaux et fournitures de biens ou de services ainsi que les arrêtés d’octroi de subventions, avant
que ceux-ci ne soient notifiés. Le visa […] ne peut être octroyé qu’après vérification de la bonne
application des dispositions légales et réglementaires, notamment des principes budgétaires,
des règles relatives aux marchés publics ainsi que celles relatives à d’octroi de subventions. »

104

L’ouverture des offres, la décision d’attribution du marché, la décision d’octroi de subside
(promesse ferme).

105

L’ordonnance de paiement et son annexe, la liste de paiements établie par le service et signée par
le fonctionnaire dirigeant.
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Les relations des agents chargés de la vérification des états d’avancement et des
décomptes finals sont plus cloisonnées et leur travail n’est contrôlé que par le
fonctionnaire dirigeant.
Depuis le 1er janvier 2007, de nouvelles dispositions de contrôle administratif et
budgétaire sont entrées en vigueur.
L’Inspection des finances est dispensée d’avis pour les dépenses autres que les
subventions organiques soumises à des règles organiques, qui en fixent l’objet,
les conditions d’octroi, le bénéficiaire et le montant, de manière ferme et définitive106.
L’avis n’est également pas requis pour les dépenses assimilées aux dépenses
organiques. Les membres du collège réuni compétents pour les finances et le
budget doivent fixer, après avis de l’inspecteur des finances, la liste de ces
dépenses107. Cette liste n’a pas été établie.
Dans leur réponse, les ministres posent la question de savoir si les subventions à
l’examen ne sont pas des dépenses organiques soumises à des règles organiques,
puisqu’elles sont régies par une réglementation propre.
Au vu des dispositions de l’arrêté du collège réuni du 8 mars 2007 précité, la
Cour confirme que ces subventions ne sont pas à considérer comme telles car,
selon leur propre réglementation, leur octroi est conditionné par l’existence de
crédits budgétaires, au contraire des dépenses organiques.
Dans l’attente de l’exécution de l’article 70 de l’ordonnance du 21 novembre 2006
portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, il
importe de déjà sensibiliser les agents au concept de contrôle interne.
En outre, il convient de transmettre au contrôleur des engagements les documents nécessaires pour pouvoir exécuter la mission qui lui est dévolue par
l’article 72, 3°, de l’ordonnance précitée.
Enfin, la liste des dépenses non soumises à l’avis de l’Inspection des finances
devrait être dressée.

4.5

Stratégie de Lisbonne

L’Union européenne promeut l’intégration du développement durable dans les
différents domaines politiques des États membres.
Dans ce cadre, la Région de Bruxelles-Capitale a adopté l’ordonnance du
7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments. Ses arrêtés d’exécution sont entrés en vigueur en 2008 et en 2009.
La CCC ne dispose pas de compétences propres en ce domaine, mais elle se
prépare à vérifier l’application de certaines dispositions de la réglementation sur
la performance énergétique. Actuellement, aucun dossier relatif aux subsides
pour les infrastructures hospitalières, élaboré sous l’empire de cette réglementation, n’est parvenu à la CCC.

106

Les dépenses autres que les subventions organiques sont liées à l’existence d’un crédit budgétaire (arrêté du collège réuni de la CCC du 8 mars 2007 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu’à l’établissement du budget, article 1er) ; c’est le cas des subventions auditées
(arrêté du 13 décembre 1966, article 1er).

107

Arrêté du collège réuni du 8 mars 2007 précité, article 37.
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Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, les ingénieurs du service de l’infrastructure suggéraient déjà aux institutions hospitalières d’exécuter des travaux
susceptibles d’économiser l’énergie et les ressources naturelles, ou privilégiant
les matériaux naturels.
D’après l’administration, les institutions hospitalières se montrent réceptives à ce
type de recommandations, pour autant qu’un équilibre s’instaure entre les
dépenses à consentir dans le domaine du développement durable et les gains à
en espérer.
Avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’administration de la CCC demandera
que les avant-projets soient accompagnés par une note sur la performance énergétique.
En outre, le permis d’urbanisme à faire parvenir à l’appui des demandes de subsides doit désormais intégrer les normes énergétiques imposées par l’ordonnance ; le service de l’infrastructure de la CCC examinera si les prescriptions du
permis sont respectées dans la rédaction du cahier spécial des charges des marchés passés par les institutions.
Par ailleurs, les ingénieurs continueront leur travail de conseils aux institutions,
les encourageant à dépasser les normes imposées si cela se révèle opportun.
Enfin, des formations, certificatives ou non, ont été dispensées aux ingénieurs.
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5 Conclusion

La Cour des comptes a contrôlé le soutien financier apporté aux infrastructures
hospitalières par la Commission communautaire commune et la gestion administrative des dossiers en cette matière.

5.1 Financement
Si les crédits ont plus que doublé entre 1997 et 2009, leur taux de consommation
est variable d’une année à l’autre. Le rythme des liquidations et des engagements est irrégulier, le dernier trimestre concentrant souvent plus de la moitié
des liquidations et des engagements du reste de l’année.
La volonté d’épuiser les crédits budgétaires et de sécuriser les institutions hospitalières quant à l’octroi des subsides entraîne l’engagement prématuré de certaines dépenses et a sans doute présidé à l’inscription, en 2009 et 2010, d’une
disposition budgétaire instituant le principe du report de crédits non utilisés.
Cette disposition, qui a été débattue en commission parlementaire et en séance
plénière de l’Assemblée réunie, serait vraisemblablement inscrite à nouveau dans
le dispositif du budget pour 2011. Elle pourrait amener une détérioration du solde
de financement de la CCC.
En outre, l’absence de fixation d’une date de production des créances et de délai
de forclusion par la réglementation, couplée à un manque de suivi des dossiers
par l’administration, a engendré un accroissement, en partie factice, de l’encours
des engagements.
Les ministres répondent que la problématique de l’encours des engagements fait
l’objet d’un monitorage budgétaire ; par ailleurs, des investigations complémentaires menées par la Cour montrent que l’encours s’est fortement réduit, ce qui
permet de clore ce point.
Quant à la forclusion, les ministres estiment que la fixation d’un délai relève d’une
question d’opportunité et que d’autres solutions sont envisageables, comme, par
exemple, un meilleur soutien des hôpitaux par l’administration.
à ce propos, la Cour fait observer que si le suivi des dossiers par l’administration
résulte de bonnes pratiques, l’absence de fixation de délai de forclusion complique la tâche administrative et ne permet pas, pour les cas extrêmes, d’appliquer les dispositions précitées relatives à la prescription.
Par ailleurs, les informations financières ne sont plus intégrées dans le module
comptable de la banque de données depuis mai 2009.
Enfin, le dispositif budgétaire doit encore fixer le montant maximal qui peut être
garanti par la CCC pour le remboursement des emprunts effectués par les bénéficiaires.

5.2 Gestion administrative
De manière générale, la réglementation en matière de marchés publics et celle
relative aux travaux subsidiés sont respectées dans les dossiers analysés. Les
dispositions sur la garantie de la CCC en matière d’emprunts sont appliquées
correctement.
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Néanmoins, comme l’archivage des dossiers de subvention n’est pas systématique, certaines pièces n’ont pu être retrouvées et le respect de plusieurs dispositions des législations en cause n’a été contrôlé que partiellement.
De plus, il n’est pas possible d’avoir une vue d’ensemble du processus de subsidiation à défaut du regroupement des informations adéquates dans une banque
de données unique et exhaustive.
La Cour formule les observations particulières suivantes.
Les normes réglementaires fédérales n’ont pas toujours été respectées : la CCC
a notamment majoré les plafonds et les frais généraux par une décision du collège réuni du 21 novembre 2002. Ce faisant, le collège réuni a outrepassé ses
compétences définies par la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
En réponse, les ministres font valoir que la majoration des plafonds par la CCC
est autorisée dans la mesure où l’état fédéral ne l’intègre pas dans le calcul du
budget des moyens financiers (anciennement, prix de journée).
Cette argumentation n’est cependant pas de nature à modifier le point de vue de
la Cour, confirmé par un courrier de la ministre de la Santé publique, rappelant
que la décision de la CCC portait bien sur une législation relevant exclusivement
de l’état fédéral à laquelle elle ne pouvait déroger. En outre, la décision de subventionner les travaux à un taux de 10 % maximum ne répond pas nécessairement
à la définition des travaux prioritaires fixée par la réglementation, car des considérations budgétaires entrent également en jeu.
L’administration ne vérifie pas les prolongations de délais pour l’exécution des
travaux. Or, ces prolongations ont un impact sur le montant des subsides à liquider : d’une part, plus l’exécution des travaux est longue, plus les révisions peuvent
être importantes ; d’autre part, les amendes à appliquer par le maître d’ouvrage
sont à déduire du montant subsidié.
Aucun subside entrant dans le périmètre de l’audit n’a été qualifié d’extension,
car tous les subsides sont repris sous le concept de nouvelle construction. Or, les
plafonds des subsides pour extension sont moins élevés que ceux des nouvelles
constructions. La Cour relève qu’en choisissant de n’accorder que des subventions pour nouvelles constructions, la CCC a opté pour un renforcement de la
subsidiation des hôpitaux.
Il n’existe pas de procédure écrite concernant le traitement des dossiers. La Cour
recommande dès lors de formaliser la procédure dans son ensemble et, plus
spécialement, celle relative au suivi des liquidations, afin de procéder à une vérification régulière de l’encours des engagements et d’éviter tout retard dans la
liquidation des subventions.
Le titre V de l’ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle n’a pas encore été exécuté : il
n’existe à la CCC ni système de contrôle interne, lequel repose essentiellement
sur les personnes, ni service d’audit interne. Le contrôleur des engagements n’est
pas à même d’assurer intégralement la mission qui lui est dévolue par la réglementation. La liste des dépenses non soumises à l’avis de l’Inspection des
finances, qui devait être établie conformément à l’arrêté du collège réuni du 8
mars 2007 relatif au contrôle administratif et budgétaire, ainsi qu’à l’établissement du budget, ne l’a pas été.
Sur ce dernier point, les ministres s’interrogent sur la qualification de dépenses
organiques ou facultatives du subventionnement à l’examen.
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La Cour considère, au vu de la réglementation, qu’il ne s’agit pas de dépenses
organiques car l’octroi des subsides est conditionné à l’existence d’un crédit budgétaire.
Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en œuvre de l’axe du développement
durable promu par l’Union européenne dans le cadre de la stratégie de Lisbonne,
la CCC se prépare à vérifier l’application de certaines dispositions de la réglementation sur la performance énergétique adoptée par la Région de BruxellesCapitale. Mais, avant l’entrée en vigueur de cette réglementation, la CCC avait
entamé un programme de sensibilisation auprès des bénéficiaires, encourageant
l’exécution de travaux susceptibles d’économiser l’énergie et les ressources naturelles, ou privilégiant les matériaux naturels.
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Centre hospitalier universitaire Brugmann
Centre hospitalier universitaire St-Pierre
Chirec – Centre hospitalier interrégional Edith Cavell
Chirec – Centre hospitalier interrégional Edith Cavell
Chirec – Cliniques du Parc Léopold
Clinique Sans-Souci
Clinique Ste-Anne-St-Remi
Hôpitaux Iris Sud – Bracops
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Institut Fond’Roy
Institut Fond’Roy
Institut Fond’Roy
Institut Fond’Roy
Institut Fond’Roy
Les Cliniques de l’Europe – Saint-Michel
Les Cliniques de l’Europe – Sainte-Élisabeth
MSP Wiener

Institution
1
séquence 6
1
4
4
1
2.1
4, bloc T2-phase 2
1
2
3
4
5
6
11
12
13
3
5
8
9
4.2
1
2
1

Lot

Nature des travaux
Travaux préliminaires
Démolition et abords, bâtiments X4 et X5
Rénovation cuisine et logistique lot démolition et parachèvement
HVAC
Menuiserie intérieure
Gros œuvre
HVAC
HVAC
Gros œuvre couvert
Menuiseries extérieures
Installations électriques
Ascenseurs
HVAC
Installations sanitaires
Cloisons, enduits et huisserie métallique
Menuiseries intérieures, portes et tablettes
Mobilier fixe
Chauffage et ventilation
Installation sanitaire
Mobilier meublant
Aménagements abords et issues pompiers
Installation générale d’électricité
Gros œuvre phase 2
Gros œuvre ouvert
Mise en conformité de prévention et rénovation de l’aile Pastor Bonus

Annexe 1 – Liste des dossiers de subventionnement sélectionnés

Annexes

Annexe 2 – Liste des dossiers d’octroi de garantie sélectionnés
Institution
Les Cliniques de l’Europe
Les Cliniques de l’Europe
Le Jardin de la mémoire108
Clinique générale Saint-Jean
Clinique générale Saint-Jean
Clinique générale Saint-Jean
Clinique Sainte-Anne-Saint-Remi
Sainte-Monique109
Centre hospitalier J. Titeca
Centre hospitalier J. Titeca

Montant emprunt principal

Montant emprunt :
consolidation intérêt

9.757.213,08
1.846.908,72
2.552.516,00
268.478,75
518.214,50
518.214,50
2.423.144,81
548.280,98
350.149,50
1.419.083,00
(en euros)

108

Maison de repos pour personnes âgées.

109

Maison de repos pour personnes âgées.
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Annexe 3 – Réglementation
Réglementation pour les marchés publics
Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services.
Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.
Arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution
des marchés publics et des concessions de travaux publics et son annexe, le
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et des concessions de travaux publics.
Réglementation pour les travaux subsidiés
Loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins, coordonnée le
10 juillet 2008.
Arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et
l’approbation du calendrier visé à l’article 46 bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes en matière de politique de santé sur base
des articles 128, 130 et 135 de la Constitution.
Arrêté royal du 11 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux.
Arrêté royal du 13 décembre 1966, déterminant le taux et certaines conditions
d’octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l’équipement
et l’appareillage d’hôpitaux. Modifié les 1er septembre 1967, 19 mars 1970,
21 février 1972, 15 mai 1975, 30 juillet 1986, 21 avril 1987 et 1er mars 2007.
Arrêté ministériel du 3 novembre 1969, déterminant les règles relatives à l’intervention financière de l’État dans la construction, le reconditionnement, l’équipement et l’appareillage d’hôpitaux. Modifié les 18 octobre 1971, 20 octobre 1972
et 2 juin 1977.
Arrêté ministériel du 4 septembre 1978 modifiant l’arrêté ministériel du 1er juillet 1971 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l’application de l’arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines
conditions d’octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement,
l’équipement et l’appareillage des hôpitaux.
Arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en
considération pour l’octroi des subventions pour la construction de nouveaux
bâtiments, les travaux d’extension et de reconditionnement d’un hôpital ou d’un
service.
Notes signées par les membres du collège réuni, chargés de la politique de la
santé
Note à l’administration de la Commission communautaire commune du 6 juin 1995.
Principes généraux de subventionnement des travaux.
Note à l’administration de la Commission communautaire commune du 13 janvier 2003. Principes généraux de subventionnement des travaux.
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Directives adressées par l’administration aux institutions hospitalières
L’œuvre des institutions relevant de la Commission communautaire commune.
Circulaire du 14 septembre 1999 aux maîtres de l’ouvrage des institutions relevant de la Commission communautaire commune.
Réglementation comptable
Ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget,
à la comptabilité et au contrôle.
Arrêté du collège réuni de la Commission communautaire commune du 8 mars
2007 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu’à l’établissement du
budget.

40

Le financement des infrastructures hospitalières – Cour des comptes, novembre 2010

Le financement des infrastructures hospitalières – Cour des comptes, novembre 2010

41

Liquidation
Engagement

Crédits

86 %
44 %

1997

73 %
67 %

1998
56 %
96 %

1999
86 %
91 %

2000
97 %
85 %

2001
89 %
65 %

2002
94 %
60 %

2003

Taux de consommation des crédits

Annexe 4 – Taux de consommation des crédits entre 1997 et 2009

77 %
87 %

2004
91 %
97 %

2005
86 %
99 %

2006

95 %
100 %

2007

100 %
99 %

2008

79 %
48 %

2009

Annexe 5 – Structure des liquidations et des engagements
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Décembre
Novembre
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Liquidations
Années
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Janvier
– septembre

Octobre
– décembre

Liquidations du 4e trimestre par
rapport au reste de l’année

3.094.826,71
5.607.748,16
3.729.978,46
8.023.818,65
8.664.250,53
8.493.827,32
11.003.817,86
5.805.441,60
7.354.075,06
13.170.992,14
14.657.098,57
14.218.098,55
11.239.164,47

3.554.307,82
2.523.680,03
3.956.702,92
2.629.951,98
4.746.690,00
5.401.357,50
1.856.717,03
3.053.301,73
6.187.976,87
3.991.749,36
2.682.885,94
3.832.510,39
2.336.869,87

115 %
45 %
106 %
33 %
55 %
64 %
17 %
53 %
84 %
30 %
18 %
27 %
21 %
(montants en euros)

Engagements
Années
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Janvier
– septembre

Octobre
– décembre

Engagements du 4e trimestre
par rapport au reste de l’année

1.993.758,04
7.602.671,30
9.974.615,70
3.936.797,07
13.395.422,40
10.216.149,87
7.137.166,69
9.849.910,36
9.686.202,58
6.568.295,00
11.837.267,57
5.990.608,00
7.281.656,00

833.913,82
1.502.284,34
3.175.045,05
6.965.907,20
2.330.967,60
500.301,24
6.855.975,73
8.797.585,40
9.699.576,22
12.152.606,00
9.632.279,00
13.894.828,00
2.390.987,08

42 %
20 %
32 %
177 %
17 %
5%
96 %
89 %
100 %
185 %
81 %
232 %
33 %
(montants en euros)
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110

Maison de soins psychiatriques.

Clinique Sans-Souci
Institut Fond’Roy
Institut Fond’Roy
Institut Fond’Roy
Centre hospitalier universitaire St-Pierre
Institut Fond’Roy
Chirec – Centre hospitalier interrégional Edith Cavell
Chirec – Centre hospitalier interrégional Edith Cavell
Chirec – Cliniques du Parc Léopold
Les Cliniques de l’Europe – Saint-Michel
MSP Wiener3
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Les Cliniques de l’Europe – Sainte-Élisabeth
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Centre hospitalier universitaire Brugmann

Institut Fond’Roy
Clinique Ste-Anne-St-Remi
Hôpitaux Iris Sud – Bracops

Institutions

Lot
9
2.1
4, bloc
T2-phase 2
1
5
3
4.2
séquence 6
8
4
1
4
1
1
1
2
5
4
6
2
12
11
13
3
1

(Les pièces manquantes sont indiquées par une croix.)

X
X

X

X
X

Décisions
avant-projet

Annexe 6 – Tableau des principales pièces manquantes par dossier

X

X

X

X

Calcul
enveloppes
budgétaires

X

X

X

X

X

Cahier spécial
des charges

X

X

Rapport
d’analyse des
offres

X

X

Délibération
d’attribution du
marché
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Clinique Sans-Souci
Institut Fond’Roy
Institut Fond’Roy
Institut Fond’Roy
Centre hospitalier universitaire St-Pierre
Institut Fond’Roy
Chirec – Centre hospitalier interrégional Edith Cavell
Chirec – Centre hospitalier interrégional Edith Cavell
Chirec – Cliniques du Parc Léopold
Les Cliniques de l’Europe – Saint-Michel
MSP Wiener
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Les Cliniques de l’Europe – Sainte-Élisabeth
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Hôpitaux Iris Sud – Molière-Longchamp
Centre hospitalier universitaire Brugmann

Institut Fond’Roy
Clinique Ste-Anne-St-Remi
Hôpitaux Iris Sud – Bracops

Institutions
9
2.1
4, bloc
T2-phase 2
1
5
3
4.2
séquence 6
8
4
1
4
1
1
1
2
5
4
6
2
12
11
13
3
1

Lot

X

Métré

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

Notifications
aux soumissionnaires évincés

X

X
X

Attestations de
cautionnement

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Attestations de
remboursement
partiel du
cautionnement

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

Ordres de
commencer les
travaux

Annexe 7 – Réponse des ministres
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.
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