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Synthèse

La Cour des comptes a procédé à un audit des modalités de mise en œuvre du 
subventionnement par la Région wallonne des investissements communaux. Elle 
a évalué le niveau de maîtrise ainsi que l’efficience des procédures d’octroi, de 
liquidation et de gestion budgétaire de ces subventions au regard des objectifs de 
politique publique wallonne.

Malgré l’absence d’un inventaire précis, la Cour a identifié 99 subventions 
octroyées aux administrations communales en vue de financer des investissements 
de type bâtiments, voiries et espaces naturels. Sur la base de la préfiguration des 
résultats de l’exécution du budget de la Région wallonne pour l’année 2009, les 
moyens d’action consacrés à cette politique peuvent être estimés à environ 
300 millions d’euros et les moyens de paiement à près de 190 millions d’euros.

L’examen de ces nombreux mécanismes de subventionnement a permis à la Cour 
de mettre en lumière les constats suivants.

Les subventions analysées sont régies par une trop grande diversité de cadres 
normatifs. Ceux-ci présentent des contenus plus ou moins aboutis, sans canevas 
commun et ont été élaborés en fonction de priorités différentes suivant les légis-
latures. Par ailleurs, il apparaît qu’un même type d’investissement (par exemple, 
l’éclairage public) peut faire l’objet de subventions s’inscrivant dans des cadres 
normatifs différents et octroyées par des services administratifs différents. De 
plus, certaines subventions ne disposent pas d’un cadre légal approprié ou sont 
régies par une réglementation obsolète.

Pour la majorité des subventions, la Cour a relevé un manque de lisibilité des 
objectifs de politique publique. Pour la plupart, aucune analyse récente des pro-
blèmes à résoudre n’est identifiable. Ainsi, toute évaluation du degré de réalisa-
tion de ces politiques publiques est aléatoire. Il n’est donc pas possible de s’assu-
rer du caractère vérifiable des objectifs en raison soit de leur inexistence soit de 
l’absence d’indicateurs ou d’analyses de situation initiale ou intermédiaire.

Une hétérogénéité des procédures et une disparité des processus ont également 
été constatées. Pourtant, ceux-ci se rapportent à une même activité, le subven-
tionnement, qui vise, en définitive, un même objet : l’investissement immobilier.

L’audit a mis en évidence l’absence de normes et de directives précises édictées 
par le SPW et enjoignant aux directions concernées de formaliser leurs processus 
sur la base de règles communes. 

Le contrôle de l’emploi des subventions n’est pas organisé selon des normes com-
munes. Ceci aboutit à des pratiques très contrastées entre les services, lesquelles 
nuisent à l’exercice d’un contrôle interne efficace. En outre, la Cour a constaté 
une insuffisance du nombre de contrôles sur place. De même, il ressort de l’audit 
une absence de pratiques harmonisées relevant d’un pilotage coordonné et volon-
tariste de l’ensemble du processus de subventionnement au sein du SPW.

Ces manquements mettent en exergue une faiblesse structurelle des outils de 
maîtrise des processus de subventionnement des investissements communaux. 
Cette faiblesse entraîne finalement des pratiques de gestion différentes et cloi-
sonnées, qui ne permettent pas de recenser, d’analyser et de maîtriser certains 
risques en matière de non-respect du principe d’égalité de traitement, de non-
conformité de l’objet subventionné et de subvention indue.
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Suite à ces constats, la Cour recommande la création d’un guichet administratif 
unique. Celui-ci permettrait de centraliser l’ensemble des demandes de subven-
tions émanant des communes et pourrait devenir un véritable outil de gestion en 
servant d’interface et de plateforme aux différents utilisateurs tout au long de la 
gestion du dossier.

La Cour préconise également la mutualisation des ressources en termes de 
contrôle. Une organisation coordonnée des contrôles sur le terrain après la réali-
sation des travaux subventionnés permettrait la réalisation d’économies d’échelles 
puisque, lors d’une seule visite au sein d’une commune, plusieurs investissements 
bénéficiant de subventions différentes pourraient faire l’objet d’un contrôle. 

De plus, la Cour insiste sur la nécessité d’une définition systématique de critères 
objectifs d’octroi. L’utilisation effective de critères objectifs d’octroi définis à par-
tir des objectifs de politique publique visés par l’outil de subventionnement et 
communiqués préalablement aux bénéficiaires potentiels permettrait d’assurer 
une meilleure égalité de traitement des dossiers.

Enfin, elle recommande la définition de mesures claires et obligatoires afin de 
limiter le risque de conflits d’intérêts. Ces mesures devraient notamment prévoir 
que les personnes qui sont à la fois agents des autorités subsidiantes et membres 
d’organes dirigeants des entités subsidiées ne participent pas au processus de 
subventionnement.

En réponse à l’audit de la Cour, le ministre des Pouvoirs locaux, de la Politique de 
la ville et du Tourisme signale notamment que « (…) le principe du droit de tirage, 
lancé à mon initiative à titre d’expérience pilote depuis 2010, apporte une 
réponse à différents éléments soulignés par la Cour, notamment au niveau de la 
simplification des procédures d’accès et d’octroi des aides et d’objectivation des 
critères de répartition des crédits. Ma volonté en la matière reste toujours de 
pérenniser ce mécanisme et de l’étendre à d’autres crédits relevant de mes 
compétences, tout en sensibilisant mes collègues du gouvernement à l’intérêt 
d’adopter ce principe. »
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1 Pour « E-Administration, SImplification ».
2 Le subventionnement d’un éclairage public municipal peut poursuivre des objectifs différents fai-

sant l’objet de subventions distinctes, tels que la sécurisation d’un espace public ou l’économie 
d’énergie.

1 Introduction

La Cour des comptes a procédé à un audit des modalités de mise en œuvre du 
subventionnement régional des investissements communaux. Cet examen a été 
réalisé sous l’angle de la maîtrise, de l’efficience et de l’utilité de ces modalités.

1.1 Périmètre de l’audit

1.1.1 Administrations auditées

Toutes les directions générales opérationnelles (DGO) du Service public de Wal-
lonie (SPW) étant impliquées dans l’octroi et la liquidation de ces subventions, la 
Cour a audité les départements concernés, de même que le Commissariat géné-
ral au tourisme (CGT).

Par ailleurs, la Cour a également consulté le Commissariat EASI-WAL1.

1.1.2 subventions examinées

Le périmètre de contrôle concerne les subventions octroyées aux administrations 
communales en vue de financer des actions d’investissement qui ont trait aux 
objets suivants :

• les bâtiments : acquisition, construction, rénovation, aménagement ;

• les annexes aux bâtiments (parkings, accès, éclairage, voiries d’accès, etc.) ;

• les voiries : construction, rénovation ;

• les annexes aux voiries (mobilier urbain, places publiques, éclairage, trot-
toirs, égouttage, etc.) ;

• les espaces naturels : espaces verts, forêts, plans d’eau, cours d’eau.

Sur cette base, 99 subventions ont été identifiées, lesquelles représentent, en 
termes de crédits d’ordonnancement inscrits au budget 2010, un montant de plus 
de 228 millions d’euros.

1.2 Contexte et portée du contrôle

Plusieurs subventions peuvent servir au financement d’un même objet tout en 
répondant à des objectifs de politique publique différents2. En outre, les adminis-
trations chargées de la gestion de ces subventions (octroi, liquidation, contrôle) 
agissent de manière autonome (silo-structure ou cloisonnement).

Ce contexte présente certains risques qui ont été analysés dans le cadre de 
l’audit :

• un même objet est susceptible d’être subventionné par différentes sources, 
selon la manière de constituer le dossier de subventionnement ;

• un même objet peut être subventionné par différentes administrations du 
SPW, suivant différents processus d’octroi et de liquidation ;
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• les procédures de contrôle ou de récupération ne sont pas homogènes. 

Trois thèmes de contrôle se déclinant en neuf questions et sous-questions ont 
été examinés.

Maîtrise des procédures d’octroi et de liquidation ainsi que de la gestion  
budgétaire des subventions accordées aux communes par la Région wallonne

• L’administration wallonne maîtrise-t-elle la procédure d’octroi des subven-
tions accordées ?

• La procédure d’octroi garantit-elle l’égalité de traitement des dossiers ?

• L’administration wallonne maîtrise-t-elle la procédure de liquidation des 
subventions accordées ?

• La procédure de liquidation garantit-elle l’égalité de traitement des dos-
siers ?

• Les procédures mises en œuvre tiennent-elles compte des risques pour la 
Région wallonne en matière de subventionnement aux communes ?

• L’administration wallonne maîtrise-t-elle la gestion budgétaire des subven-
tions accordées ?

Efficience des processus de traitement des dossiers de subventionnement aux 
communes tant dans le chef de l’administration wallonne que dans celui des 
demandeurs

• Le traitement des dossiers de subventionnement est-il organisé de manière 
efficiente par l’administration régionale ?

• Les processus de subventionnement aux communes sont-ils efficients dans 
le chef des demandeurs ?

Utilité d’un système spécifique de subventionnement au regard des objectifs de 
politiques publiques.

• Le recours à un système de subventionnement spécifique se justifie-t-il au 
regard des objectifs de politiques publiques ?

1.3 Référentiels

1.3.1 Normes de légalité et de régularité

Les normes qui ont été prises en compte pour apprécier les modalités d’octroi 
des subsides régionaux aux communes sous l’angle de la légalité et de la régula-
rité des dépenses sont les suivantes :

• les dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de traitement 
(articles 10 et 11 de la Constitution) ;

• le cadre légal régissant l’octroi et le contrôle des subventions défini aux 
articles 12 et 55 à 58 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État du 
17 juillet 1991 (LCCE) ;

• la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes adminis-
tratifs ;

• le cadre réglementaire régissant chacune des subventions contrôlées.
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3 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Cf. le site internet 
http://www.coso.org.

4 Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels.
5 DGO2.
6 SG, DGO4 et DGO5.
7 DGO3.

1.3.2 Normes de bonne gestion (contrôle interne)

Pour ce qui relève de la maîtrise des procédures d’octroi et de liquidation, l’effi-
cience des processus de traitement des dossiers et l’utilité des systèmes spéci-
fiques de subventionnement, il a été fait référence aux normes habituelles en la 
matière, qui figurent notamment dans le référentiel COSO3.

Ces normes définissent les standards en matière de qualité de l’organisation de 
la gestion des services et du personnel, lesquels impliquent notamment l’exis-
tence d’objectifs et d’indicateurs SMART4.

1.4 Méthode

Les thèmes d’audit ont été abordés au moyen des procédures suivantes :

• élaboration d’un questionnaire standardisé à l’intention de l’ensemble des 
administrations concernées, en vue d’identifier les procédures d’octroi, de 
liquidation, de suivi et de pilotage des subventions faisant l’objet de l’audit ;

• entretiens avec les responsables concernés et de travaux documentaires, 
sur la base des réponses aux questionnaires ;

• examen des réglementations existantes ;

• analyse de différents processus de subventionnement ;

• activités de contrôle de pièces et de corroboration.

Les résultats provisoires du contrôle ont été adressés le 5 avril 2011 aux fonction-
naires dirigeants des départements concernés et du CGT. La secrétaire générale 
et les directeurs généraux des DGO2, DGO3, DGO4 et DGO5 ont transmis leurs 
commentaires par lettres des 45, 56, et 67 mai 2011. Il en a été tenu compte dans 
le présent document. La réponse du CGT, datée du 12 août 2011 et parvenue à 
la Cour le 17 août 2011, est arrivée hors délai. Elle n’a pas pu être intégrée dans 
le présent rapport, approuvé le 16 août 2011 par la chambre française de la Cour.

Le projet de rapport a été envoyé au ministre-président le 31 mai 2011. Estimant 
que l’audit de la Cour porte majoritairement sur les compétences du ministre des 
Pouvoirs locaux, de la Politique de la ville et du Tourisme, le ministre-président a 
transmis la réponse de ce dernier par une dépêche du 13 juillet 2011. La Cour 
relève dès lors que la réponse reçue ne concerne qu’une partie des subsides audi-
tés. Le ministre des Pouvoirs locaux, de la Politique de la ville et du Tourisme 
signale notamment que « (…) le principe du droit de tirage, lancé à mon initiative 
à titre d’expérience pilote depuis 2010, apporte une réponse à différents élé-
ments soulignés par la Cour, notamment au niveau de la simplification des pro-
cédures d’accès et d’octroi des aides et d’objectivation des critères de répartition 
des crédits. Ma volonté en la matière reste toujours de pérenniser ce mécanisme 
et de l’étendre à d’autres crédits relevant de mes compétences, tout en sensibi-
lisant mes collègues du gouvernement à l’intérêt d’adopter ce principe. »

La copie intégrale des réponses des ministres est jointe en annexe 2 du présent 
rapport.
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 8 Articles 12 et 55 à 58. 
 9 En l’espèce, la loi du 16 mai 2003 reprend les dispositions contenues dans les lois coordonnées.
10 à cet égard, l’exposé des motifs du projet de décret modifiant le livre II du code de l’environnement 

contenant des dispositions diverses en matière de politique de l’eau rappelle l’avis rendu par la 
section de législation du Conseil d’État (n° 41.734/4 du 11 décembre 2006) à propos d’un arrêté 
du gouvernement wallon du 18 janvier 2007.

Le Conseil d’État, tout en rappelant qu’un texte réglementaire ne peut servir de fondement à un 
autre texte réglementaire de même force juridique souligne qu’« en vertu de l’article 12, alinéa 3, 
des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, l’établissement d’un régime 
organique de subventions implique que le législateur définisse lui-même les bénéficiaires, l’objet 
et les activités ou faits pour lesquels la subvention est octroyée, de même que les éléments 
essentiels qui déterminent le montant et les règles essentielles d’octroi de celle-ci ». 

2 Cadre normatif

La pertinence d’un cadre normatif est essentielle pour assurer que les dépenses 
publiques effectuées s’inscrivent bien dans les objectifs de politique publique 
poursuivis.

Une subvention organisée sur la base d’un cadre normatif bien abouti doit notam-
ment permettre au pouvoir subsidiant de quantifier les moyens financiers qu’il 
destine à l’objet de la subvention et de contrôler efficacement la réalisation de 
ses propres objectifs stratégiques et de ceux du bénéficiaire.

Une fois les objectifs de dépenses publiques déterminés sous la forme de sub-
ventions, il appartient aux deux branches du pouvoir législatif wallon (parlement 
et gouvernement) de fixer le cadre normatif appelé à les régir.

2.1 Cadre juridique du subside – généralités

Le cadre juridique qui organise l’octroi de subventions publiques en Région wal-
lonne trouve sa source dans les LCCE du 17 juillet 19918. Cette situation est 
transitoire, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les 
dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à 
la comptabilité des communautés et des régions. En effet, l’article 71, § 1er, de la 
loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des 
régions dispose que, jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, les normes relatives 
à la comptabilité de l’État et à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes 
restent applicables aux communautés et aux régions.

Ce cadre juridique9 est à la fois général et succinct : il se borne à préciser quelques 
principes applicables aux subventions, lesquels fixent certaines conditions d’utili-
sation, de justification, de contrôle et de remboursement éventuel des sommes 
allouées.

Il n’existe pas de décret wallon établissant de manière générale des règles com-
plémentaires au cadre normatif fédéral, applicables aux pouvoirs subsidiants wal-
lons. Ce cadre normatif permettrait pourtant d’uniformiser, en les précisant, les 
conditions d’octroi et de contrôle des subventions.

S’agissant des dispositions actuellement en vigueur, il ressort des articles 12 et 
55 à 58 des LCCE précitées que toute décision d’allouer un subside à la charge 
du trésor régional procède d’un acte du parlement10 exécuté par le gouvernement.
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11 Article 12 des LCCE : « En l’absence d’une loi organique, tout subside doit faire l’objet dans le 
budget général des dépenses d’une disposition spéciale qui en précise la nature. » Le cas échéant, 
cette disposition spéciale peut figurer dans un décret-programme associé au décret budgétaire.

12 Contrairement à la directive, le règlement s’applique directement dans l’ordre juridique national, au 
même titre qu’une norme de l’État membre.

13 Ibidem, articles 12 et 55 à 58. Que ce soit dans le cadre du décret ou de l’arrêté, la décision 
d’allouer une subvention doit préciser la nature, l’étendue et les modalités des justifications à four-
nir par l’allocataire – à moins que celui-ci n’en soit dispensé par une loi – pour justifier de l’utilisa-
tion des sommes reçues. Ces dernières doivent être utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été 
accordées.

L’acceptation de la subvention par le pouvoir subsidié vaut reconnaissance au pouvoir subsidiant 
du droit de procéder sur place au contrôle de l’emploi des fonds attribués.

14 Suivant les règles de délégation que le gouvernement wallon s’est donné, ces dispositions peuvent 
être arrêtées par le gouvernement ou certains, voire un seul, de ses ministres. 

15 L’arrêté est un acte unilatéral de l’autorité subsidiante ; il peut toutefois prendre la forme d’une 
convention-exécution dans laquelle pouvoirs subsidié et subsidiant contractualisent leurs droits et 
obligations.

16 Soit l’autorisation de subsidier vise un allocataire spécifique qui émarge à une allocation de base 
bien distincte, soit l’autorisation est générale et concerne une allocation de base déterminée.

17 Article 2 des LCCE.

Cet acte se matérialise sous la forme d’un décret organique ou, à défaut, d’un 
décret budgétaire11.

L’acte peut aussi consister en un règlement communautaire pour ce qui concerne 
la part européenne d’une subvention cofinancée par l’Union européenne12.

Enfin le règlement des modalités d’octroi du subside, de même que l’organisation 
et la coordination des contrôles13, font l’objet d’un arrêté de l’exécutif14.

En résumé, toute subvention se fonde sur un décret matériel (organique) ou for-
mel (budgétaire), exécuté par un arrêté du gouvernement ou d’un ministre15 et 
explicité, le cas échéant, par une circulaire administrative. Ce cadre normatif doit 
être établi dans le respect des dispositions concernées des LCCE.

2.1.1 décret organique ou matériel

L’existence d’un décret organique réglementant une subvention présuppose que 
les droits et obligations des pouvoirs subsidiant et subsidié ont été débattus dans 
le contexte d’une réflexion globale de politique publique. à cet égard, le recours 
au décret organique implique que la durée de cette politique excède celle d’une 
législature.

Par ailleurs, le règlement matériel d’une subvention confère une meilleure sécu-
rité juridique aux bénéficiaires en uniformisant le processus décisionnel de l’auto-
rité politique.

De même, la permanence du décret organique crée les conditions d’une meilleure 
lisibilité de la subvention et de ses objectifs auprès des ayants droit et garantit 
l’égalité d’accès au système de subventionnement.

2.1.2 décret budgétaire ou formel

En ce qui concerne la subvention autorisée par un décret budgétaire, celle-ci 
consiste en une disposition spéciale, figurant au dispositif du budget, qui en pré-
cise la nature (article 12 précité)16.

Une telle couverture juridique n’est valable qu’un an17. Elle n’est donc pas appro-
priée aux subventions qui présentent un caractère récurrent.
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18 Ainsi, les subsides afférents aux plans d’itinéraires communaux verts, plan mercure et plan air- 
climat, ou encore ceux relatifs à l’entretien des voiries communales suite aux dégâts de l’hiver 
2008-2009, inscrits à la charge des allocations de base (AB) 63.04, 63.12 et 63.06 de la division 
organique (DO) 13, peuvent avoir pour objet des investissements communaux similaires à ceux 
subventionnés dans le cadre du décret du 21 décembre 2006 modifiant les articles L3341-1 à 
L3341-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatifs aux subventions à 
certains investissements d’intérêt public (il s’agit notamment d’éclairage public, d’aménagement 
de l’espace public, d’entretien de voiries etc.).

De même, les subsides qui visent des opérations innovantes ou transcommunales d’amélioration 
du cadre de vie rural, de gestion du territoire rural ou de développement rural, ou encore des pro-
jets pilotes en vue d’améliorer le cadre de vie en milieu rural (AB 63.05 et 09 de la DO 15) peuvent 
concerner des investissements matériels de même nature que ceux subventionnés sur la base du 
décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural.

Enfin, en limitant son rôle à l’élaboration d’un cadre juridique formel, le législateur 
délègue au pouvoir exécutif le règlement des modalités d’octroi et de contrôle du 
subside.

2.2 Panorama du cadre juridique des 99 subventions examinées

L’examen statistique des 99 subventions sélectionnées dans le périmètre d’audit 
a permis d’identifier les subsides en fonction de leur cadre normatif :

• 65 subventions, soit 65,7 %, sont réglées par un décret organique ;

• 27 subventions, soit 27,3 %, font l’objet d’une disposition spécifique au dis-
positif du décret budgétaire ;

• quant au solde, soit 7 subventions (7,1 %), aucune mention spécifique n’a 
pu être identifiée parmi les articles du dispositif budgétaire.

2.2.1 Autorisation de subventionner par décret budgétaire

Parmi les 27 subventions autorisées par une disposition figurant au décret budgé-
taire, six font l’objet d’un cofinancement européen et sont organisées, pour la 
part financée par l’Union européenne, par un règlement communautaire.

Certaines des 21 subventions restantes se rapportent à des dépenses qui sont 
de même nature que des investissements communaux autorisés par décret orga-
nique18.

Ainsi, pour subventionner des investissements communaux similaires, le parle-
ment tantôt fixe, par décret organique, les modalités d’octroi du subside, tantôt 
en délègue, via le vote d’un décret budgétaire, l’organisation au gouvernement.

Cette disparité de cadre normatif n’est pas de nature à garantir l’égalité de trai-
tement des ayants droit, ni la meilleure transparence pour apprécier les condi-
tions de réalisation des objectifs de politique publique poursuivis.

2.2.2 Absence d’autorisation décrétale

En ce qui concerne les sept subventions pour lesquelles aucune autorisation décré-
tale n’a pu être identifiée, six se réfèrent à l’arrêté du Régent du 2 juillet 1949 
relatif à l’intervention de l’État en matière de subsides pour l’exécution de travaux 
par les provinces, communes, associations de communes, commissions d’assis-
tance publique, fabriques d’églises et associations de polders ou de wateringues. 
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19 Il s’agit des subventions allouées sur la base des règlement suivants : arrêté de l’exécutif régional 
wallon du 6 mars 1986 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour la construc-
tion, l’agrandissement ou la transformation d’abattoirs publics ; arrêté royal du 25 avril 1980 
réglant, en ce qui concerne la Région wallonne, la procédure d’octroi des subsides prévus à l’arrêté 
du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l’intervention de l’État en matière de subsides pour l’exécution 
de travaux, par les provinces, communes ; arrêté du gouvernement wallon du 24 avril 1997 relatif 
à l’octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux d’amélioration de la 
voirie agricole ; arrêté du gouvernement wallon du 18 janvier 2007 relatif à l’octroi de subventions 
aux pouvoirs publics subordonnés pour l’établissement de dispositifs destinés à la protection 
contre l’érosion des terres agricoles et à la lutte contre les inondations et coulées boueuses dues 
au ruissellement.

20 Cette situation ne sera régularisée que lorsque le décret du 4 février 2010 modifiant le livre II du 
code de l’environnement contenant des dispositions diverses en matière de politique de l’eau sera 
mis en application par les arrêtés ad hoc.

21 Il s’agit des subventions faisant l’objet des AB 63.01, 04 et 06 figurant au budget du CGT. D’après 
le programme justificatif budgétaire, celles-ci visent respectivement :

• le financement d’acquisitions et de travaux de construction, d’aménagement, d’agrandissement 
et d’équipements destinés à augmenter l’attrait d’une localité touristique ou d’une sous-région ;

• le programme d’investissement en tourisme fluvial destinés, notamment, à finaliser le maillage 
du réseau touristique fluvial wallon ;

• la mise en place d’un réseau de sites d’accueil pour motor-homes et camping-cars en Région 
wallonne.

Elles sont réglementées par des arrêtés spécifiques du gouvernement wallon19. 
Cette situation constitue une infraction aux règles de la comptabilité publique 
puisqu’un texte réglementaire ne peut constituer le fondement d’un autre texte 
réglementaire de même force juridique20.

Reste une subvention pour laquelle aucune autorisation ne figure dans le décret 
budgétaire. Celle-ci vise des investissements en matière de funérailles et sépul-
tures dans le cadre des « subventions et indemnités au secteur public en matière 
de travaux subsidiés » (allocation de base 63.01, division organique 13).

Quand bien même une explication de la dépense figure au programme justificatif de 
cette allocation de base, cette situation ne respecte pas le prescrit de l’article 12 
des LCCE.

Les dépenses afférentes à cette subvention sont seulement organisées par une 
circulaire ministérielle et réglées par des arrêtés ministériels d’octroi spécifiques, 
qui ne sont pas autorisés par une disposition décrétale.

2.3 Légalité et régularité de certaines subventions

Dans le cadre de la phase de corroboration de l’audit, 180 dossiers de subven-
tions ont été examinés. Cet examen a permis de mettre au jour un certain nombre 
d’anomalies qui ont trait à l’inadéquation du cadre normatif régissant les sub-
sides.

2.3.1 réglementation obsolète

Le CGT octroie notamment trois types de subventions ayant des objets diffé-
rents21. Celles-ci trouvent pourtant un même fondement juridique, sous la forme 
d’une réglementation prise à l’époque de l’État unitaire.
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22 Modifié par un arrêté royal du 24 septembre 1969.
23 Modifié par un arrêté ministériel du 24 septembre 1969.
24 L’exemple du dossier faisant l’objet d’un engagement sous le visa n° 04/42443 illustre cette situa-

tion. Ainsi le pouvoir subsidié a sollicité par deux fois la modification du plan d’ordonnancement de 
la subvention octroyée (engagement en 2004, début des travaux en 2006 et introduction de la 
première demande de liquidation en 2008).

25 Ce montant peut être cumulé, le cas échéant, avec celui des acquisitions et des travaux supplé-
mentaires autorisés par le ministre compétent.

26 On peut s’interroger sur la pertinence de sa composition aujourd’hui, eu égard aux opérateurs 
chargés de la politique touristique wallonne.

27 Visa n° 05/47312.
28 Dossier faisant l’objet d’un engagement sous le visa n° 00/47035. Courrier du 20 novembre 2000 

de l’administration communale, reprenant une note de justification du taux de subventionnement à 
80 %.

29 Commission consultative d’aménagement du territoire (CCAT), procès-verbal de la séance du 
26 mars 2009 : dossier d’aménagement d’un rond-point dédié à la course cycliste de Liège- 
Bastogne-Liège. Selon la CCAT, il ne s’agissait pas d’un équipement prioritaire pour la ville 
demandeuse.

Outre une autorisation budgétaire des dépenses, le dispositif juridique consiste 
en l’arrêté royal du 14 février 196722 déterminant les conditions d’octroi des sub-
ventions allouées par l’État pour le développement touristique et l‘arrêté ministé-
riel du 6 mars 196723 réglant la procédure d’introduction des demandes de ces 
subventions.

Ce dispositif vise, de manière indistincte, le financement de tout équipement des-
tiné à augmenter l’attrait d’une localité touristique.

Ce cadre normatif n’a jamais été actualisé et son actualisation n’est pas à l’ordre 
du jour.

Il apparaît toutefois, à la lumière de l’examen de dossiers administratifs, que cer-
tains aspects de cette réglementation ne sont plus adaptés au contexte actuel.

• Selon l’article 3, 4° de l’arrêté royal du 14 février 1967, « les travaux et les 
fournitures doivent être exécutés à concurrence d’au moins 20 % de la 
dépense totale prévue au plus tard à la fin de l’année qui suit celle de 
l’imputation budgétaire ». Dans la pratique, étant donné l’importance des 
projets subsidiés et la longueur des procédures de marchés publics qui y 
sont liés, le respect de ce délai est irréalisable24.

• L’article 6 du même arrêté fixe le taux d’intervention à 60 % du coût réel 
des acquisitions et des travaux pris en considération, ce coût étant pla-
fonné au montant de l’estimation faite dans la demande de subvention25. 
Toutefois, l’article 4 de l’arrêté ministériel du 6 mars 1967 précité autorise, 
sur demande motivée, un déplafonnement du subside « lorsque les possibi-
lités financières (du pouvoir subsidié) sont insuffisantes et que le travail ou 
l’acquisition en faveur duquel l’intervention est sollicitée présente un 
caractère suffisant d’intérêt touristique général ». Cette demande motivée 
est soumise à l’avis d’une commission consultative composée « d’un délé-
gué du commissariat général au tourisme, de l’inspecteur des finances 
compétent, d’un délégué du Crédit communal, du secrétaire provincial au 
tourisme compétent »26.

Dans la pratique, le déplafonnement tend à se généraliser puisqu’un seul 
dossier27 sur l’ensemble analysé présentait un taux d’intervention inférieur 
à 80 %. En ce qui concerne la demande motivée requise pour solliciter le 
déplafonnement du subside, seul un des dossiers examinés comportait 
une telle demande28. Enfin, s’agissant de l’avis de la commission consulta-
tive, un seul avis négatif a été observé29. Pour le reste, les avis versés aux 
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30 Article 5 de l’arrêté ministériel du 6 mars 1967.
31 Ces subsides sont imputés sur l’AB 63.09 inscrite au programme 12 – Logement : secteur public 

de la division organique 16 – Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie.
32 L’article 1er du code définit ces notions comme suit :

• logement social : le logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire de 
droits réels et destiné à l’habitation de ménages en état de précarité ou disposant de revenus 
modestes lors de leur entrée dans les lieux ;

• logement d’insertion : le logement réhabilité ou restructuré grâce à une subvention de la Région 
et destiné à l’hébergement de ménages en état de précarité ;

• logement de transit : le logement réhabilité ou restructuré grâce à une subvention de la Région, 
destiné à l’hébergement temporaire de ménages en état de précarité ou de ménages privés de 
logement pour des motifs de force majeure.

33 Il s’agit de logements pour des personnes âgées ou des étudiants, ou encore de l’habitat groupé 
et des abris de nuit.

dossiers examinés se bornent à identifier le projet, à préciser le montant 
du subside estimé et à mentionner un accord « sous réserve de l’avis de 
l’Inspecteur des Finances », alors que ce dernier est membre de droit de 
la commission30.

2.3.2 subventions sans cadre légal approprié

Des subventions visant des « projets expérimentaux de créations de logements 
par les pouvoirs locaux »31 sont octroyées sur la base d’un arrêté du gouverne-
ment wallon du 27 mai 2009 octroyant, dans le cadre d’un programme expérimen-
tal, une subvention à des sociétés de logement de service public et à des pou-
voirs locaux, afin de créer de nouveaux logements et de rénover des bâtiments 
affectés à l’accompagnement social dans la politique du logement.

Cette subvention a pour objet d’assurer le financement de l’acquisition de bâti-
ments en vue de les affecter à la création de logements, de l’affectation de bâti-
ments à l’accompagnement social, ou de travaux de rénovation par des sociétés 
de logement de service public et par des pouvoirs locaux.

Cet arrêté a été pris en vertu des articles 31, 32, 54, 56, 57 et 195 du code wal-
lon du logement.

Alors que ces dispositions décrétales n’autorisent l’octroi d’aides que pour ce qui 
concerne le logement social, de transit ou d’insertion32, seules deux des sept opé-
rations visées par l’arrêté concernent la création de logements de ce type, pour un 
montant cumulé de 700.000 euros. Le solde de la subvention, soit 1.300.000 euros, 
finance des projets qui ne correspondent pas au cadre décrétal prévu33.

Le gouvernement a donc exécuté ces dépenses sans disposer d’un cadre légal 
approprié.

2.3.3  objets identiques subventionnés sur la base de cadres normatifs 
différents

Dans le cadre de voiries ou de l’éclairage public, des travaux ou des fournitures 
identiques peuvent faire l’objet de cadres normatifs différents.

Voiries

à la suite des dégâts de l’hiver 2008-2009 occasionnés aux voiries municipales, le 
gouvernement a décidé, dans le courant de l’année 2009, de prendre en charge 
une partie du coût des travaux et, le cas échéant, des études préalables, supporté 
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34 Pour cette opération, un montant total de 24.626.268,40 euros a été engagé à la charge du budget 
régional durant l’exercice 2009.

35 Le programme ou plan triennal est un programme d’investissements communaux sur trois ans 
visant essentiellement les travaux de voirie, d’égouttage, d’éclairage public et la rénovation de 
bâtiments publics. Il est subsidié par le ministre des pouvoirs locaux.

36 Le cadre légal du subventionnement des dégâts d’hiver 2008-2009 consiste en une autorisation 
décrétale, via un article du dispositif budgétaire, et des arrêtés ministériels spécifiques pris sur la 
base d’une lettre circulaire.

Les plans triennaux communaux font l’objet du décret du 21 décembre 2006 modifiant les articles 
L3341-1 à L3341-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux subven-
tions à certains investissements d’intérêt public. Ce décret est exécuté par l’arrêté du gouverne-
ment wallon du 3 mai 2007.

37 Article 16 de l’arrêté du gouvernement wallon du 3 mai 2007. Ce taux peut exceptionnellement 
être porté à 75 % si « les dégâts sont provoqués par des phénomènes naturels de caractère excep-
tionnel ou d’intensité imprévisible, et situés en zone reconnue de calamités publiques par arrêté 
royal ».

par les communes concernées34. à cet effet, le ministre des affaires intérieures et 
de la fonction publique a adressé une lettre circulaire à l’ensemble des communes 
wallonnes. Ce document détaille les conditions d’octroi et les modalités pratiques 
du subventionnement.

L’objet de ce type de subvention vise des travaux d’entretien de voiries qui 
peuvent être subventionnés, par ailleurs, via les programmes triennaux35 commu-
naux.

Il apparaît donc que deux cadres normatifs différents36 pouvaient régler des sub-
ventions relatives à des objets identiques.

à ce sujet, les modalités d’octroi et de contrôle de la subvention dégâts d’hiver 
2008-2009 sont beaucoup moins contraignantes que celles prévues dans le cadre 
des programmes triennaux. Ainsi, on observe les éléments suivants :

La tenue d’une réunion préalable entre les pouvoirs subsidiant et subsidié et l’en-
semble des opérateurs concernés n’est pas imposée, alors que celle-ci est de 
rigueur au niveau des programmes triennaux.

L’octroi de la subvention intervient avant la passation du marché public, alors 
que, dans le cadre des programmes triennaux, l’engagement de la subvention a 
lieu après le contrôle du dossier d’adjudication.

Le taux de subvention des réparations de dégâts d’hiver 2008-2009 est de 80 %, 
alors qu’il n’est que de 60 %37 pour des travaux de même nature repris dans les 
programmes triennaux.

La liquidation de la subvention est réalisée en une seule fois, sur présentation du 
décompte final, alors que, dans les programmes triennaux, un acompte de 70 % 
du subside est versé lorsque les travaux ont été réalisés à 30 % et le solde liquidé 
après production du décompte final.

Ainsi, pour un même chantier de réparation de voirie, le pouvoir communal dispo-
sait d’une aide régionale plus ou moins importante et sous des conditions plus ou 
moins contraignantes, suivant qu’il introduisait son dossier sous couvert du dispo-
sitif dégâts d’hiver 2008-2009 ou de celui du programme triennal.
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38 Il s’agit de l’installation, de l’extension, du déplacement ou du renouvellement de l’éclairage public.
39 Article 2, § 2, 6°, du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural (80 %) ; article L3341-5, 

3°, du décret du 21 décembre 2006 modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du code de la démo-
cratie locale et de la décentralisation relatifs aux subventions à certains investissements d’intérêt 
public (60 %) ; article 7 du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la 
Région wallonne pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie 
et des énergies renouvelables (de 75 à 90 %) ; article 16, § 2, 2°, de l’arrêté du gouvernement wal-
lon du 23 septembre 2004 relatif à l’octroi par la Région de subventions pour l’exécution d’opéra-
tions de rénovation urbaine (60 %) ; article 172, § 2, 1°, a (revitalisation urbaine) et article 453, 12° 
(sites à réaménager) du code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine 
et de l’énergie (100 %) ; article 5, § 1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 novembre 2005 
relatif à l’octroi par la Région d’une aide aux personnes morales en vue de l’équipement d’en-
sembles de logements (de 60 à 100 %) ; article 49 (plans air-climat et mercure) du décret du 
10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année 
budgétaire 2009 (80 %).

40 DGO agriculture, ressources naturelles et environnement, DGO routes et bâtiments, DGO aména-
gement du territoire, logement, patrimoine et énergie.

Éclairage public

S’agissant de dépenses identiques relatives à de l’éclairage public38, l’audit a mis 
en évidence l’existence de neuf subventions réglées par des dispositifs normatifs 
différents38 et mises en œuvre par trois directions opérationnelles distinctes40.

Les travaux d’installation d’un même équipement d’éclairage public communal 
sont donc susceptibles d’être subventionnés à des taux qui varient entre 60 et 
100 % et selon des modalités plus ou moins contraignantes suivant le type de 
subvention choisi.
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41 Toutes les données ont été validées par l’administration régionale dans des réponses à un ques-
tionnaire standardisé et lors d’entretiens.

42 Prélèvements sur fonds de réserve ou sur service ordinaire.
43 Dexia, Finances locales, Les finances communales, opérations patrimoniales, juillet 2010, p. 32.
44 Par exemple la rénovation d’une voirie ou la construction d’un bâtiment.
45 Union des villes et communes de Wallonie ASBL, Fiche 5, Les Finances communales, Les dota-

tions, mise à jour le 1er septembre 2010.
46 Arrêté du gouvernement wallon du 18 juin 2010 relatif à l’octroi de subsides destinés aux travaux 

d’entretien des voiries communales pour les années 2010 à 2012. Le droit de tirage est une enve-
loppe accordée à la commune dans laquelle cette dernière peut puiser durant une période détermi-
née pour réaliser certains investissements. L’enveloppe est établie en fonction de critères objectifs 
fixés préalablement dans la législation, laquelle détermine également les investissements subsi-
diables. Ce dispositif permet aux communes de connaître le montant financier annuel dont elles 
disposent pour procéder à des investissements déterminés.

3 Gestion des moyens budgétaires

à défaut de disposer d’un cadastre précis des subsides que la Région octroie aux 
communes et en l’absence d’une coordination institutionnalisée entre les diffé-
rentes administrations dispensatrices, l’identification des subventions relevant du 
périmètre de l’audit ainsi que les allocations de base s’y rapportant41 a été difficile. 

3.1 Importance des crédits régionaux transférés aux communes

La détermination des crédits budgétaires régionaux consacrés au subventionne-
ment d’investissements communaux n’est pas plus aisée. En effet, certaines allo-
cations de base relèvent bien du périmètre de l’audit, mais seulement pour partie, 
car une fraction des crédits est destinée à d’autres acteurs publics (comme par 
exemple les intercommunales ou les CPAS) ou consacrée à des dépenses autres 
que des dépenses d’investissement.

Une approximation est cependant possible : sur la base de la préfiguration des 
résultats de l’exécution du budget de la Région wallonne pour l’année 2009, les 
moyens d’action consacrés à cette politique peuvent être estimés à environ 
300 millions d’euros et les moyens de paiement à près de 190 millions d’euros.

Les dépenses communales d’investissement sont, en Wallonie, financées à 51,6 % 
par des emprunts, à 25,7 % par des subsides en capital, à 14,6 % par de l’autofi-
nancement42 et à 8,1 % par la vente de patrimoine43. Ces subsides en capital 
représentent donc une source de financement importante des dépenses extraor-
dinaires des communes wallonnes ; ils sont octroyés de manière ponctuelle et 
affectés au financement d’une action particulière44. 

Les montants sont à comparer à ceux de la dotation régionale au Fonds des com-
munes, laquelle, au budget initial 2010, se chiffrait à 962,5 millions d’euros45. 
Cette dotation constitue un transfert financier non affecté ne réclamant pas de 
justification spécifique quant à l’utilisation des sommes octroyées et une source 
de financement importante du budget ordinaire des communes.

Il est à souligner que le système des droits de tirage mis en place pour les années 
2010 à 2012 et destiné à financer les travaux d’entretien des voiries communales 
bénéficie d’un budget annuel de 30 millions d’euros46.
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47 Préfiguration des résultats de l’exécution du budget de la Région wallonne pour l’année 2009.
48 Exemples : dossiers engagés sous les visas n° 07/40800, 05/43319, 06/47301, 09/35100. 
49 Dès mars pour le programme EPURE. Ce programme vise à subventionner les communes pour le 

remplacement de luminaires vétustes par de nouveaux luminaires permettant de réaliser des éco-
nomies d’énergie et d’entretien.

50 Visa n° 05/43319.
51 Visas n° 06/47301 et 09/35100.
52 Visa n° 07/40800.
53 Binche, programme EPURE, dossier non engagé.
54 Exemple : programme EPURE.
55 Subventions pour des travaux d’entretien de voiries suite aux dégâts d’hiver 2008-2009.
56 Dossier engagé sous le visa n° 09/39824. Dans le cadre des dégâts d’hiver 2008-2009, la subven-

tion relative aux frais d’étude a été refusée parce que le dossier de demande ne contenait pas les 
preuves de la consultation de plusieurs auteurs de projet. Ce n’aurait pas été le cas en matière de 
programmes triennaux, où cette preuve peut-être produite ultérieurement lors de l’examen du 
dossier d’adjudication.

57 DGO2 mobilité et voies hydrauliques.

3.2 Utilisation des crédits

Le taux de consommation des crédits relatifs aux subventions destinées à finan-
cer les investissements réalisés par les communes s’élevait, en 2009, à 96 % 
quant aux engagements et à 79,1 % quant aux ordonnancements. Pour les moyens 
d’action, ce taux est très proche du taux d’utilisation global du budget régional 
(96,1 %) ; par contre, pour les moyens de paiement, il lui est sensiblement infé-
rieur (91,2 %)47.

Très souvent, les textes réglementaires précisent que « les subventions sont 
accordées dans la limite des moyens budgétaires ». L’examen des dossiers a en 
effet démontré que les crédits étaient parfois épuisés lorsqu’une demande de 
subside était introduite48 et ce, parfois très tôt dans l’année49.

Cette situation peut engendrer des conséquences diverses : phasage des opéra-
tions sur plusieurs exercices50, report sur le budget suivant51, octroi d’une déro-
gation pour entamer les travaux avant l’accord ferme, étant donné l’urgence pour 
des raisons de sécurité52, attente de décision53, poursuite de l’instruction des 
dossiers avant envoi au ministre. Ces contraintes budgétaires peuvent parfois 
donner lieu à des décisions différentes, sans motivation explicite54.

En outre, la durée de la procédure d’examen d’une demande peut s’avérer trop 
longue pour permettre l’engagement durant un exercice budgétaire défini et 
entraîner un report au suivant. Ainsi par exemple, pour des investissements simi-
laires (travaux de réfection de voiries), la procédure d’octroi liée aux dégâts d’hi-
ver 2008-200955 a été simplifiée par rapport à la procédure classique des pro-
grammes triennaux et les contrôles ont été allégés56, ce qui a permis d’engager 
l’ensemble des dossiers avant la fin de l’année 2009.

Afin de permettre aux communes d’anticiper la préparation des marchés publics 
afférents à un investissement subventionné, celles-ci sont parfois prévenues de 
manière informelle de l’acceptation de leur demande alors que la notification offi-
cielle d’octroi de la subvention n’intervient que plus tard (par exemple en fin 
d’exercice budgétaire)57 ; cette pratique entraîne un risque d’insécurité juridique 
dans le chef des administrations communales.
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Les travaux peuvent également être fractionnés en fonction des disponibilités 
financières et budgétaires des communes, qui, par ailleurs, doivent financer le 
montant des travaux non couverts par la subvention. Cette situation peut porter 
préjudice à l’efficience des interventions58. 

3.3 Gestion de l’encours et désengagements

L’encours cumulé des engagements spécifiques aux crédits consacrés aux sub-
ventions pour le financement des investissements communaux pouvait être chif-
fré, au 31 décembre 2009, à environ 840 millions d’euros.

Ce montant est considérable : il représente près de 25 % de l’encours global 
cumulé de l’ensemble des crédits dissociés du budget régional, lequel, à la même 
date, s’élevait à 3.401 millions d’euros59.

L’importance de l’encours est essentiellement due à la longueur des procédures 
de concrétisation des projets à partir de la conclusion de la convention autorisant 
l’engagement des crédits60. Celle-ci étant établie au stade d’avant-projet, plu-
sieurs mois, voire même des années, s’écoulent avant le début des travaux et 
donc avant les premiers ordonnancements (étude du projet, concrétisation, adjudi-
cations, contrôles et lancement des travaux). La tendance consiste à engager très 
tôt, longtemps avant le début des travaux et cela, pour créer un effet d’annonce.

Retarder l’engagement à un moment où le projet a atteint un degré de maturité 
suffisant, c’est-à-dire après l’adjudication des travaux, serait de nature à réduire 
l’importance de l’encours et à assurer un pilotage budgétaire plus précis.

D’autres facteurs peuvent retarder le traitement des dossiers et donc favoriser 
l’accroissement de l’encours tels que : délais de signature assez longs, manque de 
ressources en interne, approbation tardive du décompte final des travaux, carac-
tère incomplet des demandes, faillite de l’entreprise chargée des travaux, durée 
d’obtention des permis d’urbanisme, recours devant les juridictions administra-
tives ou civiles61.

L’importance de l’encours peut parfois aussi s’expliquer par le délai important 
pris par les communes pour introduire les déclarations de créance. L’administra-
tion régionale n’a pas beaucoup de maîtrise sur cet aspect et l’imposition d’un 
délai maximum autre que la prescription légale semble difficile. Les retards obser-
vés dans le chef des communes concernent essentiellement la déclaration de 
créance portant sur le solde de la subvention. Les causes de ces retards peuvent 
être multiples : mauvais suivi du dossier, manque de compétences ou de person-
nel, oubli suite à la longueur de la procédure.

58 Dossier engagé sous le visa n° 06/42795. Dans le cadre de la rénovation d’une salle de gymnas-
tique, le remplacement d’un aérotherme a été effectué alors que l’isolation thermique du local au 
moyen de double vitrage n’était envisagée qu’ultérieurement.

59 Préfiguration des résultats de l’exécution du budget de la Région wallonne pour l’année 2009.
60 En rénovation urbaine un engagement de 1975 est encore actif (visa n° 75/13429).
61 Par exemple lors d’expropriations.
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Paradoxalement, la résorption par l’administration des dossiers anciens non clô-
turés prend comparativement beaucoup plus de temps que le traitement des dos-
siers actifs. Aussi est-il parfois nécessaire de charger spécifiquement un agent du 
suivi de cet ancien encours dans l’optique de le réduire progressivement62.

Quant à la procédure de désengagement, l’examen des dossiers a permis de 
constater que le maintien de tout engagement de plus de cinq ans n’ayant pas 
fait l’objet d’ordonnancement devait être justifié lors de l’élaboration du budget et 
que les modèles de rapport de vérification comptable ou les feuilles de calcul du 
montant des subsides à liquider pouvaient comporter une rubrique relative au 
montant à désengager63.

En outre, de nombreux cas ont été relevés dans les situations suivantes : désen-
gagement en fin de projet d’une partie non utilisée de la subvention64, désenga-
gement d’une partie ou de l’ensemble du montant de la subvention pour cause de 
non-conformité de l’objet subventionné65, modification substantielle du projet66, 
ou encore dossier partiellement subsidié par un autre service67.

Parfois, afin de ne pas perdre le montant non utilisé de la subvention accordée, 
une commune introduit une demande de modification technique du projet visant à 
apurer le solde de l’engagement. Ces modifications, assez fréquentes, ne sont 
acceptées que si elles n’engendrent pas de modification fondamentale de l’objet 
subventionné68.

62 Lors du passage du CGT au statut d’organisme d’intérêt public (OIP), un agent a été engagé afin 
de réduire l’encours repris de la Région wallonne. En moins de deux ans, ce dernier est passé de 
7,2 à 2,1 millions d’euros. Il faut souligner que, depuis le passage au statut d’OIP, le produit des 
désengagements demeure à disposition du budget de l’organisme, ce qui motive ce dernier à lutter 
contre l’importance de l’encours.

63 Exemples : EPURE ou UREBA.
64 Visas n° 02/46461, 02/43466, 04/46977. 
65 Dossier de réalisation d’une cabine haute tension à Aubange.
66 Visa n° 06/47869.
67 PIC 5197.
68 Un cas (visa n° 06/45915) a cependant été relevé, où, afin de ne pas perdre le bénéfice de l’enga-

gement, l’objet a été complètement changé (le renforcement de la structure d’une piscine est 
devenu une demande de construction d’un hall omnisport au même endroit).
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4 Contrôle interne

4.1 Objectifs de politique publique et subventions

Le concept de subvention peut se définir69 comme suit : « toute contribution, avan-
tage ou aide, quelles qu’en soient la forme ou la dénomination, en ce compris 
les avances de fonds récupérables consenties sans intérêts, octroyées en vue 
de promouvoir des activités utiles à l’intérêt général, à l’exclusion toutefois des 
prix décernés aux savants et aux artistes pour leurs œuvres ».

Dans cette définition, l’octroi d’une subvention doit avoir pour finalité première de 
promouvoir des activités utiles à l’intérêt général.

4.1.1 subvention : instrument d’une politique publique

Les investissements immobiliers communaux objets des subventions doivent 
nécessairement obéir à une politique publique clairement identifiée par les acteurs 
pour satisfaire au critère de l’intérêt général.

à cet égard, il appartient aux autorités politiques de déterminer les objectifs de 
politique publique à promouvoir et à la puissance publique incarnée par le gouver-
nement et son administration de veiller à ce que les activités subsidiées réalisent 
ces objectifs.

Dans ce contexte, les subventions examinées dans le cadre du présent audit sont 
considérées comme autant d’outils, prenant la forme d’une aide financière, qui 
permettent, tant au gouvernement wallon qu’aux communes, d’atteindre des 
objectifs de politique publique, par l’intermédiaire de projets d’investissements.

Le concept de subvention sera entendu ci-après au titre d’instrument de politique 
publique.

4.1.2 politique publique : cadre de référence

Une politique publique peut se définir comme un ensemble combiné d’actions ou 
encore de programmes conçus et mis en œuvre par une ou plusieurs autorités 
publiques et visant à apporter une réponse à une situation environnante jugée 
problématique70.

Le cycle de vie d’une politique publique comporte six phases distinctes :

• émergence et perception des problèmes ;

• mise à l’agenda politique ;

• formulation ;

• mise en œuvre ;

• évaluation ;

• achèvement.

69 Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions.
70 ISAÏA, H., L’évaluation des nouveaux contrats de plan État-Région [2000-2006] L.G.D.J., Paris, 

1999, p. 8.
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Dans le cadre de sa mission de contrôle du bon emploi des deniers publics71, la 
Cour des comptes s’intéresse aux cycles des politiques publiques dès qu’ils ont 
atteint la phase de formulation. En effet, les deux premières phases procèdent de 
l’opportunité politique. En revanche, la formulation d’une politique publique 
implique le respect d’un certain nombre de normes qui tendent à la rendre effi-
cace72, efficiente73, cohérente74 et pertinente75.

La Cour des comptes76 a adopté le cadre de référence suivant.

• Le choix de l’instrument de politique (contrats, subsides, etc.) et son mode 
de pilotage doivent être en adéquation avec les options politiques et appli-
qués de manière cohérente.

• Les objectifs de la politique doivent être consignés dans des documents. Ils 
doivent être vérifiables et, de préférence, formulés en termes de presta-
tions et d’effets sociaux à atteindre. Ils doivent également être cohérents 
avec l’analyse du problème qui leur sert de fondement. 

• Les éléments essentiels de la politique doivent être traduits dans la régle-
mentation (objectifs, nature juridique des conventions, procédure de justi-
fication, etc.). La réglementation contribue à assurer l’égalité de traitement 
et la sécurité juridique et augmente, par son caractère public, la transpa-
rence de la politique et de sa mise en œuvre.

• Le gouvernement est tenu de fournir au parlement une justification com-
plète, exacte et en temps voulu au sujet tant de la politique à mener que 
de la politique mise en œuvre.

• Lorsqu’une politique préconise une approche globale d’une problématique, 
il est important de veiller à une adéquation avec les autres initiatives prises 
en cette matière.

• Une adéquation correcte et la mise en place de procédures de concertation 
permettent de développer des synergies, ou du moins d’éviter des chevau-
chements ou des discordances.

• Si une sélection de bénéficiaires77 de subventions doit être effectuée, les 
normes de choix suivantes doivent être appliquées :

 – les indicateurs utilisés pour la sélection doivent être pertinents, eu 
égard aux objectifs de la politique concernée ;

 – les critères doivent être appliqués de manière cohérente pour tous les 
bénéficiaires ;

 – les données servant de base à la répartition doivent être correctes et 
actuelles.

Le présent audit ayant pour objet l’analyse du subventionnement aux communes, 
considéré comme un instrument de politique78, la norme concernant le choix de 
cet instrument et son mode de pilotage ne feront pas l’objet d’une évaluation.

71 Loi du 10 mars 1998.
72 Rapport entre les résultats obtenus et les objectifs visés.
73 Rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.
74 Adéquation entre les objectifs et les moyens mis en œuvre.
75 Adéquation entre les objectifs et les besoins ou les problèmes.
76 Rapport de la Cour des comptes sur le contrôle des subsides au sein de la Communauté flamande, 

parlement flamand, session 1998-1999, 6 janvier 1999, document 28-B – n° 1, p. 17 et suivantes.
77 En l’occurrence, il s’agit de communes.
78 Cf. le point 4.1.1 supra.
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4.1.3 objectifs politiques écrits, cohérents et vérifiables

Pour la quasi-totalité des subventions étudiées, la Cour n’a pu se faire produire, 
par l’administration wallonne, un document de référence faisant état d’une ana-
lyse de situation identifiant le problème à l’origine de la création d’une subvention 
et déclinant des objectifs politiques clairs en termes de prestations et d’effets 
sociaux à atteindre.

Il faut toutefois nuancer cette constatation par le fait que différents types de 
documents dits stratégiques existent pour certaines subventions ou dans certains 
services administratifs.

Dans l’exemple des subventions de type « pilote » s’inscrivant dans le cadre d’ap-
pels à projet, le constat de départ ou le problème que la subvention est censée 
aider à résoudre, ainsi que les objectifs généraux, sont généralement clairement 
mentionnés dans une circulaire, un courrier79 ou encore une convention80 émanant 
du ministre à l’initiative de l’appel.

La Cour a constaté qu’une réelle réflexion stratégique est menée depuis plusieurs 
années dans certains départements administratifs81. Cette réflexion s’est souvent 
concrétisée à travers différents documents d’orientation à l’usage de l’administra-
tion elle-même, ou des bénéficiaires82, et parfois même destinés au grand public83. 
Plus récemment, en juillet 2010, le SPW s’est doté d’un plan stratégique84.

La Déclaration de politique régionale (DPR) permet également à l’administration 
wallonne de s’appuyer sur un texte de base reprenant quelques grandes inten-
tions qui peuvent justifier de l’emploi d’une subvention comme outil de politique 
publique.

L’inexistence quasi générale de textes d’analyse des problèmes qui sont à la base 
de la définition des objectifs politiques stratégiques ne permet pas de valider leur 
cohérence.

79 Dégâts d’hiver 2008-2009 ; courrier envoyé par le ministre des Affaires intérieures et de la Fonc-
tion publique annonçant le lancement de l’opération.

80 Espaces multiservices au sein de gares rurales ; les objectifs sont clairement repris au début de 
chaque convention-cadre jointe aux arrêtés d’octroi.

81 Une réflexion menée au CGT s’est concrétisée par plusieurs documents à orientation stratégique 
comme le plan marketing international pour la promotion touristique 2006-2016 et le plan straté-
gique de structuration et de valorisation de l’offre touristique 2008-2016.

82 Rénover et revitaliser les centres urbains en Wallonie, vade-mecum de la rénovation et de la 
revitalisation urbaines, brochure éditée par la DGO4.

83 Destination 2015, plan d’action conçu par le CGT.
84 Le plan Avanti (Allons vers une administration nouvelle transversale et innovante). S’il est encore 

trop tôt pour pouvoir se prononcer sur la mise en œuvre de ce plan, on relève toutefois que le 
dispositif comporte une ambiguïté fondamentale risquant de compromettre son efficacité. En effet, 
le plan se fixe comme enjeu majeur de dépasser le cloisonnement qui caractérise l’administration 
wallonne, le maître mot de ce dépassement étant la transversalité entre les directions opération-
nelles et d’appui. Le plan précise que « derrière cette transversalité se situe l’idée maîtresse que 
le SPW dans son ensemble est supérieur aux entités qui le composent ». L’ambiguïté réside dans 
le fait qu’il n’existe pas de réelle structure de direction à la tête du SPW, le rôle du secrétariat 
général se concentrant « sur les matières transversales en lien avec les grands programmes gou-
vernementaux ainsi que celles où la coordination joue un rôle fondamental » (lettre du 22 avril 2009 
adressée par la secrétaire générale à la Cour des comptes). Il appartiendra donc à un comité 
stratégique de veiller à « engager résolument le SPW dans la transversalité ». Mais l’efficacité de 
cette instance, composée des responsables administratifs en tant que pairs, dépendra essentielle-
ment « d’une culture collaborative faite d’écoute, de revisite des pratiques managériales multiples, 
de choix d’outils communs, de partages d’expériences, de bonnes pratiques et de ressources et 
d’évaluation des résultats ».
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La Cour constate également que l’existence de taux de subventionnement diffé-
rents pour un même objet subventionné sur la base de réglementations différentes 
peut engendrer une incohérence voire un antagonisme quant aux effets escomptés 
de ces outils de politique différents. L’exemple de la politique du logement illustre 
cette incohérence. La subvention étant, par définition, un outil incitatif, par le fait 
de l’existence de taux d’intervention plus favorables pour la création ou la rénova-
tion de logements en zone rurale, certains pouvoirs locaux pourraient être enclins 
à privilégier ce type de zone pour y concentrer leur habitat85. Cette incitation va 
pourtant à l’encontre d’un des objectifs fondamentaux de la politique d’aménage-
ment du territoire, qui promeut une densification de l’habitat et une utilisation 
parcimonieuse du sol wallon86.

Fixer des objectifs vérifiables nécessite une connaissance suffisante de la situa-
tion existante ainsi que la définition de valeurs cibles et d’indicateurs de suivi et 
d’efficacité.

Il n’est donc pas possible de s’assurer du caractère vérifiable des objectifs en 
raison soit de leur inexistence soit de l’absence d’indicateurs ou d’analyses de 
situation initiale ou intermédiaire.

4.1.4 objectifs traduits dans la réglementation

Comme précisé au point 2.1.2 ci-avant, 65,7 % des subventions analysées sont 
réglées par un décret organique. Cette situation est de nature à créer les condi-
tions d’une plus grande transparence de la subvention et d’une meilleure préci-
sion de ses objectifs auprès des bénéficiaires, en garantissant ainsi une égalité de 
traitement des différents dossiers.

Toutefois, dans la majorité des réglementations régissant ces subventions, la for-
mulation des objectifs politiques poursuivis manque de clarté et de précision. Le 
plus souvent, il y est question de grandes intentions, de buts très vastes ou, au 
mieux, d’orientations générales et techniques, en lieu et place d’objectifs concrets, 
spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et fixés dans le temps. Il est donc 
malaisé d’apprécier l’adéquation de ces dispositifs juridiques avec les objectifs de 
politique publique à atteindre.

L’article premier du décret du 21 décembre 2006 modifiant les articles L3341-1 à 
L3341-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation illustre cette 
faiblesse. Il circonscrit le champ d’application – rationae materiae – du décret aux 
subventions destinées à « encourager certains investissements d’intérêt public ». à 
l’évidence, il n’est pas nécessaire d’encourager les décideurs locaux à procéder à 
des investissements d’intérêt public. La question qui se pose dans le chef des 
bénéficiaires potentiels est : quels sont les investissements d’intérêt public qui 
pourront être financés grâce, en partie, aux subventions prévues par ce décret ? 
Autrement dit, selon quelles priorités régionales sera répartie l’enveloppe prévue87 ? 

85 L’article 29 du code wallon du logement détermine les aides que la Région peut accorder pour la 
construction ou l’acquisition, la réhabilitation, la restructuration de bâtiments améliorables, aux fins 
d’y créer des logements sociaux ou moyens destinés à la location. Les taux de subventionnement 
sont les suivants : pour le logement social, 65 % du coût du logement en cas de construction, 75 % 
en cas de réhabilitation, de restructuration, d’adaptation du bâtiment améliorable ou de démolition 
et reconstruction d’un bâtiment non améliorable ; pour le logement moyen, 40 % du coût du loge-
ment. Dans le cadre du plan communal de développement rural, le taux de subventionnement 
atteint les 80 % tant pour les logements à loyer modéré que pour les logements sociaux.

86 Cf. la fiche n° 10 du Schéma de développement de l’espace régional (SDER), Organisation de 
l’espace bâti.

87 Celle-ci s’élève en 2011 à 30 millions d’euros en moyens d’actions.
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La méthode mise en œuvre dans le cadre de cette subvention étant l’obligation 
pour chaque commune de déposer un plan triennal conforme aux priorités fixées 
par le gouvernement wallon, la circulaire relative à l’élaboration de ces programmes 
triennaux devrait normalement formuler les priorités sous la forme d’objectifs  
opérationnels. Ceux-ci permettraient non seulement à l’administration wallonne de 
procéder à un arbitrage raisonné entre les projets, mais également au gouverne-
ment d’imprimer une ligne de conduite dans le choix des types d’investissements, 
les rendant ainsi plus conformes à une vision politique régionale. On observe tou-
tefois que les priorités définies dans la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux 
programmes triennaux 2010-2012 sont davantage des orientations générales et 
techniques d’application locale que des priorités structurantes à échelle supra-
communale.

4.1.5 portée et qualité de la justification transmise au parlement

Pour fournir au parlement une justification complète et exacte de la politique à 
mener ou mise en œuvre, le gouvernement wallon dispose de plusieurs outils.

Il s’agit, en premier lieu et tout naturellement, des travaux parlementaires d’éla-
boration des décrets organiques. La Cour constate une disparité importante dans 
la qualité et la complétude de l’exposé des motifs lors du dépôt des projets de 
décret. Malgré la difficulté de trouver une règle générale expliquant ces disso-
nances, la Cour remarque que, lorsque les projets de décrets traitent d’une poli-
tique publique nouvelle88, ayant généralement fait l’objet d’un ou plusieurs projets 
pilotes, l’exposé des motifs est très complet et détaillé. Il trace les rétroactes et 
les expériences antérieures ; il détaille les objectifs et principes directeurs du 
décret ainsi que les grands axes du décret. Par contre, en ce qui concerne les 
politiques moins récentes ou dont l’objet n’a, à l’évidence, jamais été remis en 
cause89, les travaux parlementaires, en général, et l’exposé des motifs, en parti-
culier, ne commentent pas la raison de la subvention visée par le décret en projet 
ou en phase de modification. La Cour constate encore que, pour les deux types 
de politique, aucune analyse de situation récente et quantification ex ante des 
besoins financiers nécessaires à leur mise en œuvre n’a pu être trouvée dans les 
travaux parlementaires.

Les travaux budgétaires et, en particulier, les programmes justificatifs permettent 
également au gouvernement de justifier ses diverses politiques. En effet, toutes 
les subventions analysées dans le cadre de cet audit font au minimum l’objet 
d’une mention à ces programmes justificatifs. Toutes les mentions au programme 
justificatif sont structurées de manière sensiblement identique : y apparaissent 
systématiquement la base légale, les montants proposés en engagement et en 
ordonnancement, la destination du crédit, la dévolution des crédits sur les années 
à venir, le mode de liquidation et parfois une justification des montants proposés. 
Ce dernier point est développé, lorsqu’il est nécessaire d’expliquer une différence 

88 Exemple : la politique de mobilité et d’accessibilité locales ; décret du 1er avril 2004, travaux parle-
mentaires – session 2003-2004, dossier n° 649.

89 Exemple : la politique d’encouragement à certains investissements d’intérêt public ; l’exposé des 
motifs du décret du 21 décembre 2006 fait principalement état de la nécessité de simplifier les 
procédures de subventionnement. Ce décret abroge celui du 1er décembre 1988 portant sur la 
même politique. Ici encore, l’exposé des motifs ne fait nullement référence à la politique publique, 
mais bien aux difficultés de procédure. La Cour a ainsi procédé à une remontée dans le temps 
jusqu’aux travaux parlementaires de la Chambre des représentants, session 1975-1976, docu-
ments n° 992 concernant la loi du 20 février 1978 sur les subventions de l’État à certains investis-
sements d’intérêt public ; la constatation est identique, pas d’analyse de situation, pas d’historique, 
pas d’objectifs de politique, etc. 
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substantielle du montant des crédits proposés par rapport à l’année précédente90, 
ou lorsqu’un nombre de demandes de subventions parvenues à l’administration 
est mis en exergue91. La Cour remarque que ces modes de justification des mon-
tants ne font pas référence à une situation actualisée des besoins réels en vue 
d’atteindre des objectifs politiques préalablement fixés.

Dans certains cas, la législation impose à l’exécutif de fournir au parlement des 
rapports intermédiaires ou périodiques. Ces rapports, rédigés par l’administration 
wallonne, se révèlent être une excellente opportunité pour le gouvernement de 
justifier de la mise en œuvre d’une politique. La Cour constate, d’une part, la 
rareté de ces mesures législatives et, d’autre part, la faiblesse de l’utilisation de 
ces rapports en termes d’évaluation des politiques publiques. Le rapport général 
sur la situation des programmes triennaux et des investissements92 pour l’année 
2009 illustre cette situation. Ce document comporte 18 pages dans lesquelles se 
retrouvent de nombreuses données statistiques sur l’introduction, l’approbation, 
les demandes d’avis et les demandes de subventions dans le cadre des plans 
triennaux. Au-delà d’une évaluation de la qualité du travail des communes, la 
Cour relève les deux seuls alinéas qui justifient une réelle évaluation de la poli-
tique menée : « 255 communes et provinces sur 258 demandeurs potentiels ont 
au 31 décembre 2008 un programme triennal approuvé. Les moyens budgé-
taires du département n’ont toutefois permis la satisfaction que de 50 % des 
demandes »93 et « l’état du réseau de voiries communales nécessite d’urgence un 
refinancement et des budgets complémentaires significatifs par rapport aux 
enveloppes annuelles actuelles totalement insuffisantes (voir point 5.2) »94.

Paradoxalement, les crédits alloués aux programmes triennaux ont évolué de la 
manière suivante.

exercice budgétaire 
(crédits au budget initial)95 crédits d’engagement crédits d’ordonnancement

2008 45.326.000 34.750.000
2009 45.326.000 35.616.000
2010 29.244.000 19.349.000
2011 30.000.000 11.237.000

(en euros)

90 Programme justificatif du ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Tourisme, pour le budget 
initial 2010, DO 13, progr. 12, AB 63.02 : subventions pour travaux aux administrations publiques 
subordonnées, en ce compris les travaux améliorant la sécurisation des quartiers urbains, les tra-
vaux à exécuter aux bâtiments publics y compris les abords et les travaux exécutés à des édifices 
relevant de l’exercice des cultes reconnus ou de l’exercice de la morale laïque.

91 Programme justificatif du vice-président et ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la 
Formation et des Sports pour le budget initial 2010, DO 13, progr. 11, AB 63.09 – Subventions 
pour des opérations d’acquisition, de construction, de rénovation et d’équipement de petites 
infrastructures sportives initiées par les pouvoirs locaux et leurs régies autonomes.

92 Rédigé annuellement en application de l’article L3341-14 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation.

93 Point 5.2, p. 14.
94 Point 7 Conclusions, p. 17.
95 Les crédits initiaux traduisent explicitement les efforts financiers que le gouvernement estime 

devoir solliciter auprès du parlement pour réaliser sa politique en matière de plans triennaux.
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Même en tenant compte des crédits prévus en 2011 dans le cadre du droit de 
tirage pour l’entretien des voiries96, lesquels s’ajoutent à ceux dévolus aux plans 
triennaux, l’évolution budgétaire ne correspond pas aux besoins déterminés par le 
rapport général précité, puisque l’exercice 2010 enregistre une diminution des 
crédits d’engagement de plus de 35 %.

En outre, la différence entre les crédits d’engagement et ceux d’ordonnancement 
s’accroît sensiblement en 2011. Cette différence, de l’ordre de 10 millions d’euros 
en 2008, 2009 et 2010, double pratiquement en 2011, pour passer à près de 
19 millions d’euros. 

Cette évolution traduit, pour les années 2010 et 2011, une diminution des moyens 
de paiement par rapport à des moyens d’action stables. Cette baisse n’est pas de 
nature à atténuer l’encours, c’est-à-dire à améliorer le traitement des demandes 
de subsides insatisfaites. Cette insuffisance chronique de moyens financiers est 
susceptible de provoquer des dysfonctionnements, comme l’allongement des pro-
cessus d’octroi.

4.1.6 Approche globale et procédures de concertation

La plupart des problématiques qui servent de fondement à l’élaboration d’une 
politique publique et à la formulation d’objectifs stratégiques nécessitent, de la 
part des responsables politiques et administratifs, une approche concertée. Il est 
donc indispensable que, dans une structure organisationnelle cloisonnée comme 
celle du SPW, chaque initiative prise dans le cadre d’une politique publique soit 
connue de tous les intervenants concernés. Il convient de veiller à une adéquation 
correcte de cette politique et à une coordination entre toutes les actions ; des 
procédures de concertation doivent être mises en place pour éviter les doubles 
emplois et développer des synergies.

Or, ce fonctionnement transversal ne constitue pas une préoccupation centrale 
de l’administration wallonne.

Même en ce qui concerne des notes d’orientations importantes telles que la cir-
culaire du 18 janvier 2010 relative aux programmes triennaux 2010-2012, il 
n’existe plus aucune indication des notions de transversalité et de concertation 
avec les autres départements du SPW, telles que celles figurant par exemple 
dans la circulaire relative aux programmes triennaux 2001-200397. 

Certaines expériences ponctuelles démontrent pourtant la possibilité d’adopter 
ces notions de transversalité comme mode de fonctionnement. Ainsi le plan d’ac-
tion pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les équipements touristiques 
(plan HP) est effectivement un plan transversal soutenu par l’ensemble du gou-
vernement wallon. Il vise à assurer la réinsertion socioéconomique des personnes 
habitant dans un équipement à vocation touristique. Le pilotage, la coordination et 
l’évaluation sont assurés par la division interdépartementale de la cohésion sociale 
(DICS) sur une base transversale et participative, qui associe l’ensemble des 
acteurs concernés que sont notamment les communes, le CGT, la direction géné-
rale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et 
de l’énergie, la direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l’action 
sociale et de la santé, la Société wallonne du logement (SWL), le FOREM, etc.

96 Soit un montant de 30 millions d’euros inscrit à l’allocation de base 63.14 du programme 13.12 
consacré aux travaux subsidiés.

97 Ainsi, en matière de voiries, la circulaire 2001-2003 précisait que « les investissements du pro-
gramme triennal communal devaient être choisis en tenant compte, le cas échéant, de leur 
intégration dans les plans communaux de mobilité et des investissements conjoints à réaliser 
avec le MET ».
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4.1.7 procédures de sélection

Étant donné la limitation des moyens budgétaires, une sélection des communes 
bénéficiaires de subventions doit être systématiquement effectuée. Pour ce faire, 
les indicateurs utilisés doivent être en adéquation avec les objectifs de la poli-
tique concernée.

La Cour constate une faiblesse de la prise en compte des orientations straté-
giques dans le cadre des analyses des demandes de subvention introduites par 
les communes. Les arrêtés d’octroi de subventions sont rarement motivés au 
regard des objectifs politiques. L’examen des dossiers (CGT, mobilité) a notam-
ment montré que lorsque des orientations stratégiques ont été définies par le 
parlement wallon (ex. SDER), elles ne sont pas prises en compte dans la motiva-
tion des décisions d’octroi d’une subvention98. Les arbitrages nécessaires ne 
s’appuient sur aucun objectif supralocal.

4.1.8 Évaluation des politiques publiques

La définition des objectifs est considérée comme le préalable indispensable à toute 
évaluation. Cette étape fait partie intégrante de la première phase de toute 
démarche de gestion des performances. La présence d’objectifs fonde les référen-
tiels qui permettent d’apprécier dans quelle mesure les buts fixés ont été atteints.

Excepté pour les politiques publiques de type « pilote », la faiblesse dans la formu-
lation des objectifs et l’absence d’analyses de situations initiales ou régulières ne 
permettent pas de s’appuyer sur un référentiel acceptable pour mesurer le degré 
de réalisation des objectifs.

à cet égard, la Cour relève que la démarche stratégique est souvent élaborée à 
rebours. Ainsi, la réglementation fixe d’abord des objectifs qui sont ensuite tra-
duits par l’administration en plans stratégiques. Cette approche n’est pas conci-
liable avec l’évaluation des politiques publiques concernées puisque les actions 
envisagées n’ont pas été précédées d’une analyse des situations initiales, ce qui 
ne permet pas de mesurer leur impact éventuel.

La définition des objectifs permet non seulement de délimiter, dans le champ de 
l’action publique, des périmètres propres à chacun des acteurs, conformément 
aux responsabilités, mais également d’identifier les rôles spécifiques des diffé-
rents intervenants, qu’ils soient politiques ou gestionnaires.

Une bonne définition des objectifs généraux et opérationnels est une condition 
sine qua non pour une évaluation des politiques publiques.

Pour la majorité des subventions auditées, les objectifs de politiques publiques 
sont de faible qualité ; ils se basent sur une analyse du problème soit inexistante, 
soit obsolète. En conséquence, il est actuellement impossible d’évaluer les poli-
tiques publiques concernées.

98 Exemple : aménagement d’un centre d’interprétation La Frontière des mondes dans l’ancien 
monastère de Malmedy – phase 1 : gros œuvre et verrière (visa n° 00/47035).
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4.2 Gestion opérationnelle des processus de subventionnement

4.2.1 réglementation, procédures et processus

Pour rappel, la subvention constitue un incitant positif pour influencer le compor-
tement de la population ou d’un groupe cible spécifique dans une direction sou-
haitée par les autorités publiques. Il présente les caractéristiques suivantes :

• il s’agit d’un acte unilatéral de l’autorité publique consistant en un transfert 
financier conditionnel ;

• les conditions de ce transfert visent à créer ou à susciter des activités99 
produisant des effets recherchés par les pouvoirs publics dans un environ-
nement déterminé.

Ce caractère conditionnel du transfert financier ressort des dispositions prévues 
aux articles 55 et suivants des LCCE du 17 juillet 1991. En effet, la contribution 
accordée par l’État pour financer des activités jugées utiles à l’intérêt général 
implique l’obligation, pour le bénéficiaire, de justifier de l’utilisation des deniers 
reçus et de se soumettre au contrôle de leur utilisation.

Comme précisé auparavant, toute subvention trouve sa source dans un cadre 
normatif constitué, au minimum, par une autorisation décrétale, exécutée par un 
arrêté d’application, qui est, le cas échéant, explicité par une circulaire.

Ce cadre légal fixe, avec des niveaux de précision variables, des éléments de 
procédures qui sont contraignants en droit. 

Par procédure, on entend ici, à l’instar des standards ISO9000100, un document 
détaillant les modalités de mise en œuvre d’une activité. Ce texte répond aux ques-
tions du « quand, où et comment ? » se réalise l’activité et à l’initiative de « qui ? ».

En matière de subvention publique, les procédures qui organisent sa mise en 
œuvre ressortissent de son cadre légal. 

Il appartient à l’autorité administrative de les appliquer en développant les pro-
cessus internes qui assurent toutes les phases du transfert financier, depuis la 
naissance du droit à la subvention jusqu’à son extinction. Cet ensemble de pro-
cessus, qui est examiné ci-après, relève de l’organisation administrative de la 
gestion des subventions101. 

Ces activités visant l’organisation de l’administration sont, le cas échéant, forma-
lisées en procédures internes détaillées.

Or, quelles que soient la commune et la subvention, les investissements immobi-
liers102 se reportent à des activités présentant des caractéristiques similaires 
impliquant, notamment, la réalisation de marchés publics. 

 99 à défaut de subvention, celles-ci n’auraient pas été exécutées ou, du moins, pas dans la même 
mesure.

100 ISO 9000 : 2005, Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire.
101 Pour rappel, le processus concerne l’ensemble des activités de transformations d’éléments d’en-

trée en éléments de sortie. Le produit, soit la subvention demandée, accordée et octroyée est le 
résultat du processus. Ainsi, dans le cadre de l’octroi d’une subvention, les éléments d’entrée 
consisteront, suivant les cas, en différentes pièces justifiant la recevabilité de la demande, le 
processus formalisé s’attachera à décrire les activités qui déterminent le refus ou de l’acceptation 
de celle-ci, et l’élément de sortie se formalisera par la promesse ferme de subside.

102 Ceux-ci visent essentiellement des voiries, des bâtiments et des espaces publics.
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Toutefois, comme souligné au point 2, il n’existe pas de code réglementant de 
manière générale les modalités de subventionnement des investissements com-
munaux. Au contraire, l’analyse a mis au jour une diversité de cadres normatifs 
aux contenus plus ou moins aboutis, sans canevas commun et élaboré en fonction 
de priorités différentes suivant les législatures.

Il en résulte une disparité des processus, bien que ceux-ci se rapportent à une 
même activité, le subventionnement, qui vise, en définitive, un même objet : l’in-
vestissement immobilier.

4.2.2 système de maîtrise des processus de subventionnement

Le SPW est une autorité administrative poursuivant des objectifs d’intérêt géné-
ral. Pour les réaliser, elle doit développer une gestion efficace, efficiente et éco-
nome des deniers publics.

S’agissant des processus de subventionnement des investissements communaux, 
il est donc nécessaire qu’elle s’en assure la maîtrise en mettant en place un sys-
tème de contrôle interne susceptible de détecter tout manquement par rapport 
aux objectifs visés et d’en limiter les risques103.

à cet égard, un dispositif de contrôle interne, tel que repris dans COSO104, défi-
nit, pour une entité déterminée, une série d’activités fondées sur des règles de 
conduite et d’intégrité fixées par ses organes dirigeants et portées à la connais-
sance des collaborateurs.

Ce dispositif, adapté à la Région wallonne, devrait impliquer :

• une organisation comportant une définition claire des responsabilités, dis-
posant des ressources et des compétences adéquates et s’appuyant sur 
des procédures, des systèmes d’information, des outils et des pratiques 
appropriés (environnement de contrôle) ;

• un système visant à recenser et analyser les principaux risques identi-
fiables au regard des objectifs de l’administration et à s’assurer de l’exis-
tence de procédures de gestion de ces risques (évaluation des risques) ;

• des activités de contrôle proportionnées aux enjeux du processus et 
conçues pour réduire les risques susceptibles d’affecter la réalisation des 
objectifs du subventionnement des investissements (activités de contrôle) ; 

• la diffusion en interne d’informations pertinentes, fiables, dont la connais-
sance permet à chacun d’exercer ses responsabilités (information et com-
munication) ;

• une surveillance permanente du dispositif de contrôle interne ainsi qu’un 
examen régulier de son fonctionnement (pilotage).

Le présent audit a évalué la situation au sein du SPW sur la base de ces cinq 
composantes (référentiel COSO).

Pour chacune de ces composantes, l’analyse des éléments qui contribuent ou, au 
contraire, affaiblissent la maîtrise du processus a été précédée d’une brève expli-
citation des normes COSO relevantes105.

103 Plus particulièrement, la Région visera à s’assurer du respect des décrets, lois et règlements, de 
l’application des instructions et des orientations fixées par le pouvoir politique, du bon fonctionne-
ment des processus internes des directions générales et de la fiabilité des informations finan-
cières.

104 La pratique du contrôle interne, COSO Report, éditions d’Organisation, Institut de l’audit interne, 
PriceWaterhouseCoopers, 2002.

105 Pour faciliter la lecture, celles-ci sont mentionnées en italique.
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4.2.3 environnement de contrôle du processus de gestion

4.2.3.1 Organisation de la gestion

La mise en place d’une structure de gestion adéquate implique la définition des 
principaux domaines d’autorité et de responsabilité, la fixation des délégations de 
pouvoirs et de coordination des tâches, ainsi que l’organisation de la remontée 
des informations.

Décidée fin 2006, la réorganisation de l’administration wallonne a débuté le 
1er août 2008. Elle s’est traduite par la fusion du ministère de l’Équipement et 
des Transports (MET) et du ministère de la Région wallonne (MRW) en une seule 
entité dénommée Service public de Wallonie (SPW). 

Les activités de gestion traitant du subventionnement des investissements immo-
biliers communaux se répartissent dans différentes directions générales opéra-
tionnelles au sein de 18 directions. 

Ce contexte a révélé qu’en dépit de l’existence d’une seule entité – le SPW –, il 
subsiste des pratiques de gestion diverses et cloisonnées, lesquelles ne favo-
risent pas une gestion coordonnée du processus de subventionnement.

4.2.3.2 Formalisation

La formalisation de tout processus de gestion efficient implique que celui-ci 
repose sur des normes établies, des procédures écrites et une documentation 
actualisée. Cette formalisation constitue un support aux agents expérimentés et 
facilite l’intégration des nouveaux entrants.

L’audit a mis en lumière l’absence de norme ou de directive précise édictées par 
le SPW et enjoignant aux directions concernées de formaliser leurs processus 
sur la base de règles communes. Ces consignes générales devraient pourtant 
assurer l’harmonisation de processus, qui, en définitive, concernent un même 
objet (l’investissement) et un même bénéficiaire (la commune).

A contrario, les subventions cofinancées dans le cadre des programmes euro-
péens sont soumises à des procédures très détaillées, reprises dans des 
vade-mecum106. 

La diversité des pratiques a été mise en évidence par la comparaison des 
processus généraux mis en œuvre par la direction de l’aménagement du terri-
toire, la direction des voiries subsidiées, ou encore la direction des infrastruc-
tures sportives107.

106 Vade-mecum : 1) à destination des chefs de file et des bénéficiaires, mai 2009 ; 2) à destination 
des administrations fonctionnelles, juin 2009. Ceux-ci sont édités, dans le cadre des programmes 
de convergence et compétitivité régionale et emploi, par le département de la coordination des 
fonds structurels. 

107 La direction de l’aménagement du territoire (DGO4) a formalisé son processus de gestion. Ainsi, 
l’examen des dossiers a amené à constater la matérialité des étapes du processus.

Par contre, l’examen des dossiers de la direction des voiries subsidiées (DGO1) n’a pas permis de 
conclure à la formalisation du processus de gestion, même si une démarche dans ce sens a été 
accomplie pour répondre à une demande d’EASI-WAL.

Enfin, la direction des infrastructures sportives a défini les différentes étapes d’une procédure, 
pour lesquelles les documents et formulaires nécessaires sont précisés. Sur cette base, un pro-
cessus de gestion a été formalisé, dans lequel un pilotage permanent est assuré. 
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S’il apparaît une certaine formalisation au niveau des pratiques de suivi des 
dossiers108, de manière générale, il n’existe pas de document permettant de 
situer l’état d’avancement administratif des dossiers et l’inventaire des pièces 
qui y figurent.109

Différentes bonnes pratiques ont cependant pu être relevées, notamment au sein 
de la direction du développement rural (DDR), qui a établi son propre vade-
mecum. Ce document définit le contexte général, les procédures administratives 
de la gestion des plans communaux de développement rural (PCDR) – octroi, 
liquidation et contrôle des subventions – et intègre l’ensemble des documents 
types utilisés par les agents. Mis au point en 2003 dans le cadre de la program-
mation européenne 2000-2006, il est régulièrement mis à jour et fonctionne 
comme un réel outil de référence pour les services.

4.2.3.3 Ressources

Pour garantir la maîtrise de processus, il est souhaitable que la gestion soit 
assurée par des moyens suffisants et adéquats. Les agents responsables doivent 
être formés et compétents, les outils doivent permettre une gestion et une com-
munication efficaces.

Ressources humaines

Les pratiques en termes de gestion des ressources humaines ne permettent pas 
de conclure à une allocation optimale des ressources et des compétences au 
niveau du SPW.

Ainsi, les travaux d’audit ont mis au jour un manque chronique de personnel 
affecté aux contrôles et, par voie de conséquence, une grande difficulté, voire une 
impossibilité, d’effectuer des visites ou des contrôles sur place110. Seule excep-
tion à ce constat, la direction de l’aménagement du territoire dispose d’une équipe 
de contrôleurs chargés du suivi systématique des chantiers111.

A contrario, puisque la direction de la planification de la mobilité chargée des 
subventions relatives aux crédits d’impulsion112 ne peut compter que sur trois 
personnes113 pour le suivi des dossiers, cette administration se repose largement 
sur les conseillers en mobilité (± 500)114. De facto, l’administration reporte ainsi 
la charge du contrôle sur des ressources externes, qui, au surplus, relèvent, le 
plus souvent, du pouvoir communal subsidié.

108 Il existe des formulaires standards, qui sont utilisés pour assurer un suivi maîtrisé du dossier. Il 
ressort toutefois des entretiens menés dans le cadre de l’audit que cette formalisation n’est pas 
toujours vécue comme utile et propice à la gestion.

109 DGO1, direction des déplacements doux, DGO2, direction de la planification de la mobilité.
110 DGO1, infrasports, questionnaire ; DGO1, voiries et bâtiments, analyse de dossiers.
111 DGO4, aménagement du territoire, analyse de dossiers de revitalisation.
112 La DGO2 (direction générale opérationnelle mobilité et voies hydrauliques) dispense les crédits 

d’impulsion qui s’appellent désormais « plan Escargot ».

Ceux-ci ont pour but de soutenir les efforts des communes en matière de mobilité douce et plus 
particulièrement en :

• accordant une attention particulière aux usagers plus vulnérables ;

• sécurisant les infrastructures de déplacement pour les modes doux ;

• permettant aux cyclistes, piétons et personnes à mobilité réduite de se déplacer en toute 
sécurité.

113 Le directeur, un gestionnaire et une secrétaire.
114 Informations complémentaires fournies par les agents en charge du suivi des dossiers lors d’un 

contrôle de corroboration du 17 novembre 2010. 
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Dans le même ordre d’idée, le département de l’énergie et du bâtiment durable 
près la direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du loge-
ment, du patrimoine et de l’énergie (DGO4), responsable du programme 
UREBA115, ne compte qu’un seul fonctionnaire, qui se charge de la coordination, 
de la supervision, du traitement des dossiers, ainsi que des contacts avec le 
centre régional d’aide aux communes (CRAC) et le cabinet du ministre. Pour le 
reste, l’essentiel de la gestion technique, administrative et comptable est exter-
nalisé à l’université de Mons-Hainaut.

Même si, dans une optique d’efficience, les contrôles se doivent d’être adaptés 
aux enjeux financiers et aux risques, leur externalisation totale, sans mainmise de 
l’administration, représente un risque majeur de perte de contrôle.

D’autres situations ont été observées où l’administration est amenée à effectuer 
des contrôles ponctuels ou aléatoires en fonction des moyens disponibles. Toute-
fois, le manque de formalisation des processus, les risques et les activités de 
contrôle ne permettent pas de s’assurer que ces contrôles ponctuels sont les plus 
pertinents dans l’optique d’une gestion maîtrisée. 

Par ailleurs, la qualité fort différente du suivi administratif des dossiers est révé-
latrice de grandes disparités en matière de compétences internes116. 

Les directions ne procèdent pas de façon systématique à la mise en place des 
compétences clés nécessaires au bon déroulement des processus. Le départ à la 
retraite de personnes ressources n’est pas systématiquement organisé de façon 
à assurer une transition efficace117.

Enfin, la Région procède parfois à une externalisation structurelle d’une partie 
importante du processus de subventionnement, perdant par voie de conséquence 
l’expertise des dossiers et du processus118.

Outil informatique

Le SPW ne dispose pas de programme du type flux de travaux (workflow) per-
mettant un suivi du processus de gestion.

La Cour a cependant pu constater qu’au niveau de la direction des voiries subsi-
diées et des bâtiments (partie voiries), le programme Syged a été exploité en vue 
d’extraire les informations nécessaires au suivi et à l’établissement de rapports 
d’activités.

115 Les subventions UREBA sont destinées notamment à subsidier les audits énergétiques des bâti-
ments dont les communes sont propriétaires.

116 Les directions extérieures de la direction de la nature (DNA) doivent ainsi faire face à des charges 
de travail très variables, exécutées par des agents dont les compétences ne cadrent pas tout à 
fait avec les besoins. Note à l’inspecteur général du département de la nature et des forêts 
(DNF), 12 avril 2010, concernant la charge de travail des cellules Natura 2000 dans les directions 
extérieures du DNF.

117 Le directeur de la direction des subventions aux organismes publics et privés au sein de la DGO4 
sera amené à quitter son département sans pouvoir former son successeur alors qu’il centralise la 
gestion des outils. A contrario, à la direction du développement rural de la DGO3, le successeur 
du directeur parti récemment à la retraire s’appuie sur un processus formalisé pour gérer la direc-
tion. 

118 DGO4, la direction du bâtiment durable délègue l’instruction administrative et technique des dos-
siers de subvention à l’université de Mons depuis 1982. Les projets déposés dans le cadre de la 
subvention « plan Solwatt » sont analysés par le facilitateur photovoltaïque, soit l’ASBL EF4, qui 
est l’interlocuteur des communes tout au long du projet.
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Dans les autres cas, les directions ont développé leur propre outil de suivi ou 
détourné, avec un succès variable, un outil de son usage premier119.

De manière générale, cette multiplication des initiatives ne garantit pas la stabi-
lité des outils120, ni la fiabilité et la pérennité des données encodées121.

En résumé, ces données, collationnées de différentes manières, au moyen d’outils 
différents, ne peuvent fournir les informations indispensables à l’analyse et à 
l’évaluation du processus de gestion au niveau du SPW122.

4.2.4 Identification, évaluation et gestion des risques

Selon le référentiel COSO, les facteurs susceptibles d’affecter la gestion du 
processus doivent être identifiés et évalués afin de déterminer les actions à 
entreprendre afin d’en minimiser l’impact sur le bon déroulement du subvention-
nement. Ainsi, des événements pertinents doivent être identifiés, tels qu’une 
analyse du processus, un traitement des plaintes et un relevé des dysfonction-
nements, regroupés et classés suivant une structure d’identification des risques.

à cet égard, une analyse des risques et une détermination, pour chacun d’eux, 
d’un seuil de tolérance123 doit être effectuée périodiquement par l’administration. 
De même, un plan des mesures visant à améliorer le niveau de maîtrise des 
risques et à évaluer les résultats obtenus doit être défini.

Les travaux d’audit n’ont pas permis de constater l’existence, au sein du SPW, 
d’un système uniformisé permettant de recenser et d’analyser les principaux 
risques, ni de directives communes de gestion visant à s’assurer la maîtrise du 
processus en termes de plan d’action et d’évaluation des résultats obtenus. 

Seules quelques initiatives prises, de manière isolée, au niveau de certaines 
directions ont pu être observées. Ainsi, la direction générale opérationnelle de 
l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement possède un sys-
tème intégré, régi par une méthode d’identification et de maîtrise des risques 
(MiMar) et par un système de gestion des risques (SGR). La direction des infras-
tructures sportives effectue une analyse des processus selon la méthode CAF124 
avant d’incorporer les modifications utiles à une meilleure maîtrise du processus.

Le référentiel COSO impose, parallèlement à l’évaluation de risques, de détermi-
ner et de mettre en œuvre un plan d’action destiné à les maîtriser. Ces actions 
doivent servir de base aux opérations de contrôle. 

Les résultats de l’examen des activités de contrôle liées au processus de gestion 
sont présentés ci-après. 

119 La direction de la planification de la mobilité (DGO2) gère ses dossiers en Excel et emploie aussi 
l’outil Wamodam (outil permettant la compilation de documentation à usage des conseillers en 
mobilité), développé en interne. Faute de disposer des compétences requises, l’outil ne peut plus 
être remis à niveau. 

120 Le départ de l’agent ayant développé l’outil ne permet plus d’effectuer les adaptations utiles. 
121 La DGO1, projets spéciaux et déplacements. 
122 Cette difficulté sera sans doute prise en compte par le plan d’e-gouvernement 2010-2014 adopté 

par l’exécutif en février 2010. En effet, ce plan est défini comme « l’utilisation des Technologies 
de l’Information et de la Communication (TIC) par les administrations afin d’améliorer les ser-
vices publics et les processus démocratiques, et de renforcer le soutien des politiques 
publiques ».

123 Un risque peut être réduit, éliminé, accepté, ou délégué.
124 Common Assessment Framework.
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4.2.5 Activités de contrôle

4.2.5.1 Normes

Une partie des activités de contrôle sont imposées par les articles 55, 56 et 57 
des LCCE du 17 juillet 1991. Les allocataires des subventions doivent en effet 
justifier de l’utilisation des sommes reçues. 

Les subventions d’investissement des infrastructures sont aussi soumises à l’en-
semble des réglementations en vigueur en matière de réalisations de travaux et, 
en particulier, celles relatives aux marchés publics. 

En outre, les textes règlementaires spécifiques aux subventions précisent les 
documents que l’allocataire doit fournir et les délais qu’il doit respecter en fonc-
tion de l’état d’avancement de la procédure. Certaines subventions imposent 
également une exigence de pérennité de l’investissement. 

La garantie du respect de ces différentes obligations légales adaptées au réfé-
rentiel COSO implique la mise en œuvre des règles de bonne gestion suivantes :

• des contrôles adéquats de l’emploi des subventions doivent être organisés 
et réalisés ;

• des pièces doivent attester la réalisation de ces contrôles et leur applica-
tion concrète ;

• les résultats de contrôle doivent être suivis ; en cas de non-respect des 
conditions d’octroi, la non-liquidation ou le remboursement des subven-
tions doivent être exigés et mis en œuvre ;

• les ressources nécessaires à leur réalisation doivent être évaluées et quan-
tifiées.

4.2.5.2 Constat général

La Cour n’a pas constaté l’application de normes communes dans la mise en 
place et l’évaluation des activités de contrôle. 

Dans le même ordre d’idée, l’obligation de procéder à une analyse régulière du 
processus et d’en faire rapport n’est pas prévue au niveau de l’administration. La 
mise en place de mesures correctives ou la mutualisation de bonnes pratiques 
afin d’améliorer la maîtrise du processus ne sont pas structurellement établies.

En conséquence, les directions définissent, de leur propre initiative, la mise en 
œuvre des contrôles visant la maîtrise du processus de subventionnement et leur 
conformité aux textes règlementaires.

à défaut de normes communes organisant la mise en œuvre des contrôles, des 
pratiques très contrastées ont été observées.

L’absence ou le manque d’analyse interne des activités de contrôle a cependant 
des conséquences négatives sur la maîtrise générale du processus. En effet, ces 
lacunes ne permettent pas de s’assurer du caractère judicieux de la répartition 
des contrôles exercés. Ainsi une analyse globale des processus de gestion a per-
mis d’observer que les contrôles fixés par décret ou arrêté s’exécutent principa-
lement en amont de l’octroi de la subvention, au stade de la constitution du dos-
sier. Ils sont plus sommaires lors de l’examen des pièces justificatives et sont 
effectués sporadiquement après la clôture des dossiers. La pérennité de l’objet 
subventionné fait donc rarement l’objet d’un contrôle systématique125.

125 Les conséquences dommageables de cette situation sont explicitées au point 4.3.2.2 du présent 
rapport.
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4.2.5.3 Analyse des types de contrôle

La réalité et la qualité des activités de contrôle ont été validées sur la base de 
l’existence de documents probants versés aux dossiers examinés126.

Les activités suivantes ont été identifiées : 

• les contrôles sur pièces des documents spécifiés dans la réglementation et 
fournis par l’allocataire, plus particulièrement ceux relatifs aux marchés 
publics ;

• les contrôles sur place ;

• des contrôles plus généraux liés à l’organisation.

Contrôle sur pièces

Qualité de l’archivage
à cet égard, un premier constat peut être formulé quant à l’accessibilité des 
pièces du fait de la disparité des conditions d’archivage : classées, référencées ou 
stockées de manière inégale, ces pièces n’ont pas toujours été disponibles, ce qui 
a compromis la vérification de la réalité ou de la qualité des contrôles127.

Même si, dans certains cas, des dossiers sont rigoureusement classés128, de 
manière générale, ce manque de rigueur dans l’archivage a un impact négatif sur 
l’organisation des services. Il compromet la validité des encodages ou la conti-
nuité du suivi en cas de remplacement d’un agent. 

En outre, cette faiblesse expose la Région à des risques en cas de contentieux. 
En effet, le SPW doit pouvoir mettre une documentation complète à la disposition 
de ses avocats pour leur permettre de rédiger leurs conclusions de manière effi-
cace.

Transmission des documents
De manière générale, chaque réglementation concernée impose à la commune 
subsidiée de transmettre de certaines pièces probantes129, en particulier celles 
relatives aux marchés publics.

Si la transmission de ces pièces est généralement assurée, l’échéance à laquelle 
elle se réalise et le traitement des documents qui est réservé par l’administration 
restent pourtant variables et inégaux. 

126 Courriers annotés, présence de documents types tels que compte rendu de visites de chantier, 
listes de contrôle établies reprenant les divers documents reçus, feuilles de calcul du montant de 
la subvention, photos, rapports d’évaluation, analyses chiffrées, annotations dans les dossiers, 
photos de visite, signatures attestant d’une visite de chantier.

127 Les dossiers relatifs aux crédits d’impulsion (direction de la planification à la mobilité) transmis et 
examinés lors d’un contrôle sur place le 17 novembre 2010 n’ont pu être contrôlés de façon 
approfondie, les pièces volumineuses ayant été archivées. Les états d’avancement ne portent, par 
exemple, aucune mention d’un contrôle par l’administration, ni d’un contrôle sur place. La seule 
pièce de contrôle présente dans les dossiers examinés est un « état récapitulatif des engagements 
et des ordonnancements », ratifié par l’agent traitant.

128 DGO4 restauration ou DGO4 revitalisation avec une répartition entre le dossier administratif, 
comptable et contrôle d’exécution. DGO1 infrastructures sportives, dossier chronologique avec 
liste des documents présents, farde des courriers, formulaires type.

129 Pièces justificatives, budgets, documents afférents à la passation et à l’exécution de marchés 
publics, etc.
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En ce qui concerne l’échéance de la transmission des documents relatifs aux mar-
chés publics, l’examen des dossiers des 18 types de subventions sélectionnées a 
permis de mettre en évidence plusieurs cas de figure.

• Pour six types de subventions, l’ensemble des documents relatifs à la pas-
sation du marché130 sont transmis avant la désignation officielle de l’adju-
dicataire et, a fortiori, avant la réalisation des travaux131. De plus, la déci-
sion d’octroi de la subvention et l’engagement budgétaire de la dépense 
sont subordonnés, dans ces cas, à la production de ces documents. 

• Pour six types de subventions, les documents sont transmis avant la pas-
sation du marché, alors que la décision d’octroi a déjà été prise. La dési-
gnation officielle de l’adjudicataire est alors soumise à l’autorisation du 
pouvoir subsidiant132. 

• Pour quatre types de subventions, les documents préalables à la passation 
du marché (cahier des charges et projet d’avis de marché) sont transmis à 
l’administration avant engagement. Ce dernier est pris avant la production 
des documents d’attribution du marché, lesquels sont transmis après la 
réalisation des travaux (ou d’une première partie de ceux-ci)133. Cette pra-
tique présente un risque car le non-respect éventuel de la réglementation 
relative à la passation des marchés publics ne pourra être observé par 
l’administration régionale qu’après le début des travaux134.

• Pour deux types de subventions, l’ensemble des documents relatifs aux 
marchés publics est transmis à l’administration après le début, voire à la 
fin, de la réalisation des travaux135.

130 Cahier des charges, avis de marché, procès-verbal d’ouverture des offres, rapport d’analyse des 
offres, décision motivée d’attribution du marché. 

131 C’est notamment le cas des subventions octroyées dans le cadre des programmes triennaux, de 
la création d’espaces verts ainsi que de logements sociaux ou moyens.

132 C’est notamment le cas des subventions octroyées pour la création en matière de revitalisation 
urbaine, au niveau du plan air-climat ainsi que dans le cadre des plans communaux de développe-
ment rural (PCDR). à titre d’exemple, pour ces dernières, si la subvention est octroyée très tôt 
dans le processus, c’est-à-dire sur la base d’une fiche projet mise au point dans le cadre de l’éla-
boration du PCDR de la commune, chaque phase de la passation du marché se voit alors soumise 
à l’autorisation de l’administration.

133 C’est notamment le cas des subventions octroyées dans le cadre du programme EPURE, de 
l’opération dégâts d’hiver 2008-2009, ainsi qu’au niveau des petites infrastructures sportives et 
des plans communaux de mobilité. 

134 Ce risque a pu être observé pour une subvention octroyée à une commune dans le cadre de l’opé-
ration dégâts d’hiver 2008-2009 (visa n° 09/39618). Dans ce cas, l’administration communale a 
procédé à la passation d’un marché public sans attendre les remarques de l’administration formu-
lées au stade du projet d’avis de marché. Ce non-respect de la procédure fixée a amené le 
ministre compétent à exiger de la commune qu’elle recommence la procédure d’adjudication, sous 
réserve de ne pas liquider la subvention. Le contrôle a fait apparaître que la commune n’a pas 
respecté la réglementation en matière de marchés publics, ni pris en compte les remarques for-
mulées par l’administration. Le dossier étant toujours pendant, une décision de ne pas liquider la 
subvention octroyée devrait intervenir.

135 Ce cas est plus rare. Il s’agit, notamment, des subventions octroyées pour le développement de 
l’équipement touristique. Les pièces relatives au marché public passé par la commune bénéficiaire 
de la subvention sont transmises à l’administration lors de la demande de liquidation de la pre-
mière tranche de la subvention.
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Fixation du montant de la subvention
Certaines réglementations ne tiennent pas compte dans leur procédure de la réa-
lité des montants des marchés publics et octroient la subvention sur la base d’es-
timations faiblement étayées. Ainsi, cet octroi se réalise indépendamment des 
éléments qui résultent d’une procédure de marché public. Les montants estimés 
sont approximatifs, puisqu’établis sur la base de projets appelés à être revus 
ultérieurement, ce qui entraîne des lourdeurs administratives supplémentaires136.

à l’inverse, d’autres subventions sont engagées sur la base de montants corrects 
résultant d’un marché public. Ceci permet une meilleure gestion des budgets régio-
naux, en évitant les surcoûts administratifs. La notification d’une promesse ferme 
de subvention se base alors sur le dossier complet d’attribution du marché137,  
précédé d’une notification de l’accord de principe du projet, de l’approbation du 
dossier technique et de l’autorisation de lancer le marché. 

Réalité et qualité des analyses
Le contrôle des pièces est aussi très variable : il peut être méthodique et pré-
cis138, mais aussi superficiel ou même faire défaut.

Ainsi, la Cour a relevé que l’analyse de l’attribution des marchés publics effec-
tuée par l’administration pouvait être très complète et servir valablement de base 
à l’avis remis au ministre en vue de l’octroi de la subvention139.

Par contre, dans le cas de certaines analyses de demandes de subventions, l’exa-
men des dossiers n’a pas permis de conclure à un contrôle effectif de la passation 
des marchés publics140.

Le manque éventuel de maîtrise de la réglementation en matière de marchés 
publics, constaté au niveau communal141, n’est donc pas corrigé au niveau de la 
Région, faute de contrôles suffisants142. 

136 Cette situation concerne les modalités d’application de la réglementation coordonnées en matière 
d’octroi de subventions pour le développement touristique (arrêté royal et arrêté ministériel du 
24 septembre 1969 déterminant les conditions d’octroi et les procédures d’introduction de 
demandes des subventions allouées par l’État pour le développement de l’équipement touris-
tique).

137 Article L3341-12, § 1er, du code de la démocratie locale et de la décentralisation. Le montant de 
la subvention est établi sur la base de l’offre approuvée, après transmission du dossier complet 
d’attribution du marché.

138 DGO4 revitalisation : tableur par marché avec les quantités, les prix et les spécifications comparés 
poste par poste avec les états d’avancement, calcul des différences, avec procédure d’accepta-
tion des dépassements et analyse de postes complémentaires. 

139 Aménagements d’espaces verts publics.
140 Ainsi, au niveau des subventions octroyées dans le cadre du programme EPURE, l’administration 

ne réalise qu’une analyse limitée des documents relatifs aux marchés de fournitures de luminaires 
passés par les communes bénéficiaires, puisque l’octroi du subside est subordonné à l’utilisation 
d’un cahier des charges type (310V2000). L’analyse des dossiers a toutefois relevé que tous les 
marchés de fournitures ont été attribués au même adjudicataire. Ce monopole de fait résulterait 
de ce que le cahier des charges précité contient des clauses techniques auxquelles ne peut satis-
faire qu’un seul soumissionnaire. Le ministre compétent informé de cette situation envisage de 
modifier le cahier des charges type.

141 05/47 919 — Restauration de l’ancien casino Waux-Hall.
142 Ainsi, dans le cadre des subventions faisant l’objet du plan air-climat, une irrégularité n’a pas été 

relevée par l’administration en matière d’attribution d’un marché public par une commune (visa 
n° 08/48947). En effet, le cahier spécial des charges joint au dossier de subvention qualifie le 
marché de « fournitures de luminaires d’éclairage public ». Celui-ci est attribué sans mise en 
concurrence, sur la base de l’article 3, § 2, de la loi relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services. Or, cette disposition ne concerne que les ser-
vices et non les fournitures. Ce marché aurait donc dû être mis en concurrence.
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A contrario, même si des analyses plus ou moins poussées sont réalisées, il n’est 
pas assuré qu’elles soient toujours efficaces143. 

De manière générale, l’intensité des contrôles dépend des procédures inhérentes 
à chaque réglementation, mais n’est pas liée à une analyse spécifique des 
risques144.

Contrôle sur place

L’examen des modalités de contrôles sur place145, lorsqu’ils sont explicitement 
imposés par les réglementations, a révélé des faiblesses récurrentes.

En effet, l’examen des dossiers a révélé que, lorsqu’ils existent146, ces contrôles 
ne sont pas toujours organisés de façon systématique, faute de moyens humains 
et matériels adéquats.

Toutefois, la Cour a relevé que, dans certains services, des contrôles sur place 
sont organisés régulièrement et qu’il en est rendu compte de façon régulière. 
Ainsi, la direction chargée des dossiers de subvention de revitalisation urbaine 
dispose d’une équipe de contrôleurs, qui visitent les chantiers en cours d’exécu-
tion, assurent le suivi des projets et des conventions et rédigent des rapports 
détaillés, qui sont versés aux dossiers.

La direction responsable des subventions accordées aux infrastructures sportives 
effectue des visites au stade de l’élaboration des projets147, afin d’y apporter son 
expertise, ses conseils et, indirectement, de contrôler le dossier. Cette même 
direction effectue un contrôle systématique et documenté sur place lors de la 
réception provisoire des travaux. 

Un contrôle systématique de la réalité de l’investissement subventionné a égale-
ment été observé dans le cadre du programme EPURE148 : une présence de l’ad-
ministration est assurée lors de la réception des travaux149. 

143 Dans le cadre d’une subvention PCDR octroyée à une commune (visa n° 03/46793), la fiche de 
contrôle dressée par l’administration ne mentionne pas de remarque quant au non-respect éven-
tuel de la législation en matière de marchés publics. Or, l’examen des pièces transmises par la 
commune fait apparaître qu’une des clauses techniques du cahier spécial des charges communale 
impose l’utilisation d’un mobilier d’une marque clairement identifiée, alors que cette pratique est 
interdite par l’article 85 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics.

144 Par exemple, les subsides destinés à la réfection des voiries peuvent être octroyés soit dans le 
cadre des programmes triennaux soit dans celui des dégâts d’hiver 2008-2009. Dans le cadre des 
programmes triennaux, l’engagement a lieu après le contrôle du dossier d’adjudication. Par contre, 
pour les subventions dégâts d’hiver, le dossier d’adjudication n’est transmis que plus tard, dans 
l’optique de la liquidation, mais aucun rapport d’analyse des offres ne figure dans les dossiers. 
Dans ce dernier cas, l’administration s’assure uniquement du fait qu’il y ait eu adjudication, sans 
opérer de contrôles approfondis de la procédure suivie.

145 Visites pour examiner un projet, visites de chantier, réunions plénières.
146 La réalité des contrôles annoncés n’a pu être validée systématiquement lors des analyses effec-

tuées à l’occasion d’un contrôle sur place le 17 novembre 2010, par manque de pièces probantes. 
à titre d’exemple, il manque la signature des procès-verbaux de réception provisoire dans les 
dossiers plans communaux de mobilité alors que cette démarche est une étape de la procédure 
fixée par la hiérarchie. L’administration relève que, depuis 2007, les procès-verbaux doivent être 
visés par une personne de la direction. La constatation de non-conformité donne lieu à un rapport 
de visite qui bloque le versement du solde jusqu’à modification des aménagements. 

147 Direction des infrastructures sportives.
148 Renouvellement d’éclairage public.
149 Exemple : dossier engagé sous le visa n° 07/47636.
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Enfin, dans certains cas, le contrôle de la réalité de l’investissement s’effectue 
par le truchement de dossiers photographiques « avant-après », tels que ceux ver-
sés aux dossiers de subventions relatives au programme Soltherm150.

Contrôles par différents intervenants

Pour certaines subventions, la réglementation impose une collaboration entre 
l’administration, les demandeurs, les comités d’accompagnement ou les organes 
de tutelle. Une telle collaboration contribue à la maîtrise du processus. Elle peut 
cependant alourdir ou compromettre celui-ci si elle ne s’exerce pas de manière 
coordonnée.

à cet égard, plusieurs cas de figure ont été constatés : confusion due à la multi-
plicité d’avis, manque de méthode dans l’organisation, contrôles insuffisants.

Tutelle
L’article L3122-2 4° du code de la démocratie locale et de la décentralisation 
interdit aux autorités communales de mettre à exécution leurs actes relatifs, 
notamment, au choix du mode de passation et d’attribution des marchés publics 
avant que les pièces justificatives y relatives ne soient transmises à la tutelle 
générale, l’objectif de la tutelle étant de s’assurer que « la loi ne soit violée ou 
l’intérêt général blessé ». La commune peut donc poursuivre la passation ou l’at-
tribution d’un marché public dès lors que les pièces justificatives en ont été trans-
mises dans les quinze jours à la tutelle151.

S’agissant de subventionnement d’infrastructures, ce contrôle de la tutelle géné-
rale s’exerce par la DGO5 (direction du patrimoine et des marchés publics des 
pouvoirs locaux) et s’ajoute à celui exercé par l’administration qui dispense la 
subvention.

Toutefois, des dossiers peuvent échapper à ce double contrôle potentiel pour 
deux raisons essentielles, l’inefficacité voire l’inexistence des contrôles par l’ad-
ministration subsidiante et l’application, par la tutelle, de seuils de matérialité en 
deçà desquels les dossiers ne sont pas contrôlés. La Cour a notamment constaté 
que les marchés afférents aux travaux subsidiés de remise en état des voiries 
dégradées suite aux dégâts d’hiver 2008-2009 ne font pas l’objet d’un contrôle 
efficace en ce qui concerne le respect de la réglementation des marchés publics : 
en effet, l’administration se borne à constater l’existence d’une adjudication sans 
en contrôler la régularité.

Dans ce même cadre des dégâts d’hiver, moins de 7 % des marchés ont été adju-
gés à un montant supérieur à 250.000 euros hors TVA. Il n’y a donc pas eu de 
contrôle approfondi de la procédure d’adjudication de la grande majorité de ces 
dossiers152.

150 Floreffe dossier n° 2009 – 588 (référence du département).
151 Pour les marchés publics de travaux, le seuil de matérialité est fixé à 250.000 euros hors TVA en 

appel d’offres général et en adjudication publique. Pour la passation, les pièces justificatives sont 
le cahier spécial des charges (uniquement les clauses administratives) et l’estimation détaillée du 
montant du marché, le cas échéant, le projet d’avis de marché. Pour l’attribution, il s’agit du pro-
cès-verbal d’ouverture des offres, le rapport d’analyse des offres, la motivation qui sera commu-
niquée aux candidats et aux soumissionnaires.

Le gouvernement prend sa décision éventuelle d’annulation dans les trente jours de la réception 
de l’acte et de ses pièces justificatives.

152 Pour un montant potentiel total des travaux de plus de 24 millions d’euros.
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Caractère non suspensif de la procédure d’avis de la tutelle générale
Le fait de transmettre à la tutelle générale les pièces justificatives relatives aux 
choix du mode de passation et d’attribution de ses marchés publics n’interdit pas 
à la commune, une fois cette démarche accomplie, de passer ou d’attribuer les 
marchés sans attendre le feu vert de la DGO5.

La commune peut ainsi, de bonne foi, sous réserve d’un avis favorable remis par 
son administration fonctionnelle, procéder à l’exécution du marché, après avoir 
déposé son dossier et sans attendre l’avis de la tutelle.

Cette situation peut provoquer des conséquences fâcheuses. Ainsi un litige 
oppose actuellement la DGO4 (direction générale opérationnelle de l’aménage-
ment du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie) à une administra-
tion communale. 

Dans ce cas, la commune a cru pouvoir justifier le démarrage des travaux en se 
prévalant d’un accord obtenu de la tutelle générale exercée par l’administration 
dépendant du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique (DGO5) 
à propos de la régularité des marchés passés. Toutefois, la commune n’avait pas 
obtenu l’accord explicite de la DGO4.

Estimant que la Région n’a pas respecté l’ensemble des obligations mises à sa 
charge, la commune intente une procédure devant les tribunaux pour récupérer la 
subvention153. 

Les difficultés engendrées par cette « double tutelle » sont aussi épinglées dans le 
rapport général relatif à l’exercice 2009, qui fait le point sur la situation des pro-
grammes triennaux154 et des investissements y relatifs.

La double tutelle est souvent mal comprise par les communes, qui doivent 
s’adresser à des services compétents dépendant de deux directions générales 
différentes. Même si des mesures pour améliorer les échanges ont été adoptées, 
le rapport plaide pour une clarification des rôles à cet égard155.

Bonnes pratiques en matière de contrôle par différents intervenants

Comités d’avis
Préalablement à l’octroi d’une subvention auprès de la direction des voiries sub-
sidiées, la réglementation prévoit une réunion plénière d’avant-projet156, qui veille 
à impliquer toutes les personnes ou les organismes intéressés par le projet 
d’aménagement des voiries de la commune. Le suivi de cette procédure a été 
constaté dans les dossiers. 

De même, les comptes rendus des comités d’accompagnement des projets dépo-
sés dans le cadre de la subvention accordée pour le développement d’espaces 
multiservices dans des gares rurales attestent de la coordination des partenaires 
et de la contribution de ces comités à la maîtrise du processus. 

153 Ce litige porte sur 2.921.642,20 euros, à majorer des intérêts moratoires et judiciaires.
154 Rapport sur les programmes triennaux, établi en vertu de l’article L3341-14 du code de la démo-

cratie locale et de la décentralisation, année 2009.
155 Rapport 2009, p. 17. 
156 Arrêté du gouvernement wallon du 3 mai 2007 portant exécution du décret modifiant les articles 

L3341-1 à L3341-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains 
investissements d’intérêt public.
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Contrôles des subventions cofinancées par l’Union européenne
L’organisation des contrôles portant sur les subventions faisant l’objet d’un cofinan-
cement par le Fonds européen de développement régional (FEDER) est à relever. 
Dans ce cadre, les contrôles sur pièces157 sont réalisés par la direction du contrôle 
de premier niveau des projets Fonds structurels (au sein du département de la 
coordination des fonds structurels, dépendant du secrétariat général du SPW).

Ensuite, un certificat est transmis à la direction de la politique environnemen-
tale158, qui organise au moins un contrôle sur place par an pour chaque dossier.

Contrôle des subventions par l’Inspection des finances
Afin de veiller à des contrôles pertinents et efficients, deux protocoles159 ont été 
conclus en 2005 et 2006 entre, d’une part, l’Inspection des finances (IF) et, 
d’autre part, la direction des subventions aux organismes publics et privés 
(DSOPP) et la direction de l’équipement des parcs d’activités. Ces protocoles 
visent l’organisation du contrôle des subventions relatives :

• au plan d’ancrage : il s’agit du financement des actions à mener en vue de 
mettre en œuvre le droit à un logement décent (DSOPP) ;

• à l’aménagement des zonings industriels (direction de l’équipement des 
parcs d’activités).

Délais

L’audit a permis de mettre au jour une situation contrastée en matière de suivi et 
partant de respect des délais de procédure. 

Le rapport d’activités 2009 précité relatif aux plans triennaux épingle une situa-
tion particulière en matière de travaux subsidiés comportant de l’égouttage. En 
effet, toute demande de subside pour de tels travaux doit recevoir l’avis favorable 
préalable de la Société publique de gestion de l’eau (SPGE). La société doit 
remettre son avis dans un délai de trente jours, lequel n’a été respecté que dans 
86 cas sur 204, en 2009. Cette situation s’explique par le fait que la SPGE doit 
interroger les organismes d’assainissement agréés avant de rendre son avis, ce 
qui rend difficile le respect du délai de rigueur.

De manière générale, l’audit a mis en évidence une faiblesse récurrente au niveau 
du contrôle du respect des délais. Cette situation n’est pas de nature à permettre 
la réduction de la longueur des procédures et la diminution des encours budgé-
taires. 

Le projet d’aménagement et d’extension d’une maison communale160 est exem-
platif à cet égard. Entre la première subvention accordée en 1997 pour un mon-
tant de 322.906,11 euros et le premier ordonnancement en 2008, plus de dix ans 
se sont écoulés. 

157 Déclarations de créance trimestrielles et pièces justificatives.
158 Cette direction dépend de la direction générale opérationnelle chargée de ces subventions, à 

savoir la DGO3 agriculture, ressources naturelles et environnement.
159 Ces protocoles résultent du constat que la qualité du contrôle interne des administrations ne 

justifiait pas un examen exhaustif de tous les dossiers par l’IF. Les textes redéfinissent la méthode 
de contrôle, partant du constat que la transmission systématique obligatoire des dossiers n’appor-
tait que peu de plus-value. Ceux-ci sont contrôlés de manière aléatoire par l’IF.

160 Visa d’engagement n° 97/45 606, 13.026.000 francs, soit 322.906,11 euros.
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De bonnes pratiques sont cependant à relever. Dans les dossiers des petites 
infrastructures sportives, la Cour a observé que des rappels insistants et régu-
liers relatifs au respect des délais sont envoyés aux allocataires. Il s’ensuit que la 
durée moyenne des dossiers est limitée à quatre ans. Cette gestion des délais ne 
résout toutefois pas les retards observés dans la clôture des subventions, les-
quels résultent du fait que certaines communes tardent à rentrer les documents 
indispensables à la liquidation de la dernière tranche de leur subside.

4.2.6 Information et communication

Un dispositif de contrôle interne doit identifier, recueillir et diffuser l’information 
pertinente sous une forme et dans des délais qui permettent à chaque partie 
prenante du processus de gestion d’assumer ses responsabilités.

4.2.6.1 Absence d’information fiable centralisée

Il n’existe pas de gestion globale des données afférentes aux dossiers, ni de sys-
tème d’information intégré soutenant l’établissement de rapports. 

Si aucune centralisation ne s‘exerce au niveau régional, les directions développent 
cependant de leur propre initiative des petits outils informatisés de gestion de 
bases de données161 ou de flux162. 

La Cour se doit cependant d’émettre des réserves quant à la qualité, à la fiabilité, 
et à l’exhaustivité des informations disponibles.

La conception des bases de données est différente pour chaque direction. Les 
caractéristiques des données récoltées ne sont pas similaires et ne sont pas 
encodées de façon standardisée. Il n’existe pas de référentiel unique, en amont 
du numéro de visa d’engagement, qui permettrait l’identification univoque des 
dossiers de demande de subventionnement163. Cette situation engendre des pro-
blèmes en matière de suivi des dossiers et de transparence de la gestion.

En effet, l’hétérogénéité des systèmes de gestion des données empêche de 
consolider ces dernières à des fins de rapports d’activités ou budgétaires, que ce 
soit au niveau du SPW ou des directions générales.

En outre, la gestion des bases de données est tributaire des compétences et 
des ressources disponibles164. Il n’existe aucune garantie quant à la stabilité des 
outils165 et à l’emploi des bases de données dans les services. En outre, les 

161 Soit en Excel, soit en Access. 
162 La direction des voiries (près la direction générale des pouvoirs locaux dépendant de la division 

des infrastructures routières subsidiées) a utilisé à son profit une application de gestion électro-
nique des dossiers (Syged), de manière à assurer un suivi numérisé de ses dossiers depuis l’ini-
tialisation jusqu’à la réalisation. Les données encodées peuvent être extraites en vue, notamment, 
de leur exploitation statistique.

163 Le CGT utilise une base de données Access sans codification uniforme. Sur les treize dossiers 
sélectionnés dans le cadre de l’audit, seuls cinq d’entre eux présentaient un numéro d’identifica-
tion correspondant à celui inscrit sur le dossier papier. 

164 à la demande de la Cour, la direction des déplacements doux et des projets spéciaux a envoyé sa 
base de données pour analyse. Une demande de délai afin de la nettoyer et de la remettre à 
niveau a été demandé. Selon la responsable, celle-ci n’avait plus été alimentée depuis près de 
deux ans à cause du manque de personnel. Au CGT, la structure du numéro d’identification et son 
usage systématique varient en fonction des agents encodeurs. Les directions de la DGO1 (voiries 
et bâtiments subsidiés) partagent une même allocation de base, mais non la même base de don-
nées. Ainsi, l’équipe voiries dispose du personnel compétent pour encoder les données et extraire 
les rapports voulus, mais l’équipe bâtiments a dû inventer « des solutions » afin de fournir une liste 
des dossiers en cours à l’équipe d’audit.

165 Certaines directions ne possèdent ainsi plus les compétences pour la mise à niveau des outils 
développés en interne, faute de renouvellement des agents responsables.
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logiciels Excel ou Access n’offrent pas de possibilité de traçabilité des modifica-
tions effectuées dans les systèmes, ce qui les rend très vulnérables aux erreurs 
et aux manœuvres malveillantes. 

En tout état de cause, la validation des données n’est pas assurée par un service 
tiers indépendant de celui qui se charge de l’encodage. Leur exactitude ne peut 
être certifiée en vue du rapportage et de l’estimation des dépenses futures. à cet 
égard, des divergences ont été constatées dans les statistiques utilisées par l’ad-
ministration et l’autorité politique. Ainsi, les propositions de l’administration rela-
tives aux crédits d’impulsion166 ont été fortement modifiées par le cabinet minis-
tériel sur la base d’une analyse de chiffres inconnus de l’administration.

De manière générale, le SPW ne dispose pas d’un système d’information opéra-
tionnel apte à gérer les dossiers de subventions, depuis la genèse jusqu’à la clô-
ture. La mise en place d’un tel dispositif, prenant en compte, notamment, les 
délais et obligations règlementaires, contribuerait à assurer la maîtrise des pro-
cessus. En outre, la remontée d’informations permettrait d’effectuer des évalua-
tions pertinentes et, partant, d’améliorer la gestion.

Disparité des sites internet des administrations

En matière de communication, les directions concernées du SPW ont mis à la 
disposition des usagers des sites internet reprenant les informations nécessaires 
et utiles à la préparation de leur demande de subventionnement.

Suivant les cas, les sites reprennent notamment la réglementation, les procé-
dures générales, des aides au calcul167, ou des formulaires à remplir en ligne.

La Cour relève cependant l’absence d’harmonisation de l’architecture des sites 
internet faisant référence à la Région wallonne ou aux différentes directions. 
Ceux-ci ne sont pas suffisamment adaptés à la nouvelle architecture du SPW168.

Vers un cadastre des subventions

L’absence d’information centralisée sur les subventions existantes est potentiel-
lement source d’inégalité de traitement entre les communes.

Afin d’améliorer la communication au profit des demandeurs, un nouvel outil a été 
créé : conformément à l’engagement pris dans la DPR 2009-2014169, la DGO5 a 
mis en place, à la mi-juillet 2010, un site internet destiné aux pouvoirs locaux 
reprenant l’ensemble des subsides régionaux qui leur sont octroyés par la Région. 
Cette base de données, qualifiée de « cadastre » des subventions, a été créée 
« dans un souci de simplification administrative, d’harmonisation et de transpa-
rence financière ». Ce site ambitionne de donner une vue exhaustive des subsides 
proposés par la Région wallonne ainsi que des informations utiles sur les condi-
tions d’octroi de chaque subside170, leurs modalités de calcul, ou encore les coor-
données de la direction générale gestionnaire du subside.

166 Soutien des efforts des communes en matière de mobilité douce.
167 Sur le portail de l’énergie, la direction met à disposition des programmes téléchargeables permet-

tant d’évaluer les économies d’énergie. 
168 Visuellement, les sites sont très différents et ne permettent pas une recherche aisée. Ceci a été 

confirmé lors des entretiens par des agents qui sont régulièrement sollicités au téléphone pour 
aider le demandeur dans l’élaboration d’une demande de subside. 

169 DPR 2009-2014, p. 254.
170 En ce compris les textes légaux et réglementaires de référence.
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Contrairement à ce que suggère son intitulé, cette base de données ne corres-
pond pas à un cadastre au sens de ce qui existe en matière foncière : elle ne 
fournit aucune information sur ce que chaque commune a pu recevoir comme 
subvention régionale et ne permet pas d’établir des comparaisons.

L’outil est récent et doit encore être développé, ce qui rend son évaluation pré-
maturée à l’heure actuelle. En tout état de cause, il ne s’agit pas d’un outil de 
gestion des subsides, ni d’évaluation de leur utilisation.

4.2.7 pilotage

Le SPW doit mettre en place un système unifié de contrôle interne efficace, 
efficient et économe pour gérer les subventions. Cette démarche implique, en 
outre, une surveillance du dispositif et un examen régulier de son fonctionne-
ment afin d’en déceler les faiblesses, d’y remédier et de cibler les bonnes pra-
tiques pour les généraliser.

Au SPW, la Cour n’a pas observé de pratiques harmonisées relevant d’un pilo-
tage volontariste du processus de gestion du subventionnement. Elle constate 
cependant diverses actions se rapprochant des pratiques de pilotage reprises 
dans le référentiel COSO. Celles-ci produisent des effets au niveau de la gestion 
des processus liés à une subvention spécifique, sans pouvoir être généralisées au 
niveau du SPW.

Il n’en demeure pas moins que certaines dispositions règlementaires prescrivent 
de faire rapport sur les activités liées au subventionnement. Ainsi, le code de la 
démocratie locale et de la décentralisation impose l’établissement d’un rapport 
annuel d’activités, qui contient, au moins par commune, les demandes de sub-
sides, les projets acceptés dans les programmes triennaux, le taux et le montant 
des subventions allouées, le taux de réalisation, ainsi qu’une évaluation qualita-
tive. Ce rapport inclut des remarques qui découlent d’une évaluation de la gestion 
des processus, des informations se rapportant à la réalisation des objectifs poli-
tiques, ainsi que des propositions de modification du décret.

Dispositifs mis en place au sein des administrations auditées

Selon le responsable du département de l’aménagement du territoire et de l’urba-
nisme171, l’évaluation du fonctionnement de son administration est permanente au 
sens où les difficultés rencontrées sont prises en compte lors des réunions de 
service et peuvent être corrigées par des mesures appropriées. Par ailleurs, une 
étude a été confiée au CREAT172, portant sur « l’évaluation de différents outils 
opérationnels spécifiques à la D.G.A.T.L.P. en vue d’améliorer l’efficacité ». 
Cette étude et les évaluations internes ont servi à étayer la réflexion de la direc-
tion et à élaborer les lignes directrices à la base de propositions de modifications 
des textes réglementaires relatifs aux opérations de revitalisation urbaine adres-
sées au ministre173. 

171 Réponses au questionnaire adressé au responsable concerné de la DGO4. 
172 Centre d’études en aménagement du territoire. 
173 Note adressée en mars 2009 au ministre proposant un projet d’arrêté du gouvernement wallon qui 

s’appuie sur les résultats de l’évaluation interne.
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Pour traiter de façon optimale ses dossiers, la direction des infrastructures spor-
tives procède à une autoévaluation régulière sur la base de la méthode CAF174. Il 
est tenu compte de ces constats175 pour amender les processus. Cette évaluation 
a permis aussi des aménagements des dispositions réglementaires, tels que la 
modification des taux de subventionnement, du plafond d’intervention et des 
objets à subventionner.

Dans le même ordre d’idée, la direction des voiries, partie bâtiments176, a inclus 
des mesures correctrices dans le décret du 21 décembre 2006, sur la base des 
difficultés rencontrées sous la législature précédente. 

à la direction du développement rural, diverses actions ont été à la source de 
modifications de la réglementation ou des processus. Un audit du Fonds euro-
péen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) sur la période 2000-2006, 
réalisé au niveau de la direction du développement rural, a révélé que la régle-
mentation n’abordait pas la question de l’intégration des bénéfices produits par 
les investissements réalisés en PCDR. Ce constat a été à la base d’une modifi-
cation du modèle de convention, de façon à préciser les exigences du volet comp-
table du rapport annuel ainsi que d’en améliorer le contenu, imposant la nouvelle 
version dès 2009177. De même, un groupe de réflexion a été mis en place afin de 
préciser la durée de l’obligation de rapportage, d’évaluer les modalités d’actuali-
sation des PCDR, ou d’intégrer de nouveaux projets.

Un audit ponctuel, à réaliser par la direction de l’audit interne de fonctionnement 
du SPW, pourrait évaluer les forces et faiblesses sur la base d’un modèle com-
mun à toutes les directions chargées des subventions et serait de nature à inté-
grer les bonnes pratiques rencontrées et à porter remède aux faiblesses relevées.

4.3 Maîtrise des risques

L’audit a mis au jour une faiblesse structurelle des outils de contrôle interne des 
processus de subventionnement des investissements communaux.

Cette faiblesse entraîne notamment une insuffisance de maîtrise de certains 
risques liés à ces processus. Parmi ceux-ci, trois risques majeurs ont été identi-
fiés au sein des différentes directions générales du SPW, à savoir les risques :

• de non-respect du principe d’égalité de traitement ;

• de non-conformité de l’objet subventionné ;

• de subvention indue.

4.3.1 risque de non-respect du principe d’égalité de traitement

Le risque de non-respect du principe d’égalité de traitement peut se manifester 
sous des formes variées et à différents moments du processus de subventionne-
ment des investissements communaux.

174 Cette méthode consiste en une démarche qualité, visant l’auto-évaluation des processus afin de 
les optimiser (la dernière entreprise date de 2007).

175 Réponses au questionnaire adressé au responsable concerné de la DGO1. Plusieurs constats 
visent les contrôles sur place (échéancier de la visite d’opportunité, nécessité d’une visite de 
contrôle accru lors de la réception provisoire, visite ponctuelle combinant la visite de chantier et 
les visites d’opportunité), la mise au point de la collaboration entre secteurs et un meilleur suivi 
des documents à recevoir. 

176 Réponses au questionnaire adressé au responsable concerné de la DGO1. 
177 Réponses au questionnaire adressé au responsable concerné de la DGO3.
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De manière générale, le principe d’égalité de traitement trouve son fondement 
dans la Constitution178. En matière d’actes administratifs tels que les subventions 
publiques, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs fixe certaines conditions de son application.

Plus particulièrement, le principe d’égalité de traitement est garantit par une dis-
position de l’article 12 des LCCE : 

« Le budget général des dépenses fixe, s’il y a lieu, les conditions relatives aux 
dépenses. En l’absence d’une loi organique, tout subside doit faire l’objet dans 
le budget général des dépenses d’une disposition spéciale qui en précise la 
nature; ces subsides peuvent être octroyés aux conditions fixées par le Roi. »

Cette disposition impose : 

• l’existence d’un cadre légal autorisant l’octroi des différents types de sub-
ventions ;

• la définition de conditions d’octroi de ces subventions par le Roi ;

• la publicité de la nature et des conditions d’octroi de ces subventions.

L’application de ces textes légaux implique les règles de bonne gestion suivantes.

• En matière de procédure générale de subventionnement :

 – le pouvoir subsidiant met tout en œuvre afin d’assurer une publicité 
auprès des bénéficiaires potentiels de l’ensemble des subventions qu’il 
dispense, ainsi que des conditions et règles qu’il définit ;

 – les procédures d’octroi, de liquidation et de contrôle sont appliquées 
de manière identique à tous les ayants droit.

• En matière de décision d’octroi ou de non-octroi :

 – toute décision doit être motivée et fondée sur des critères objectifs 
définis au préalable en fonction d’objectifs de politique publique et de 
respect des conditions d’éligibilité ;

 – le cas échéant, des critères de sélection précis, clairs et connus des 
ayants droit doivent être utilisés.

L’examen des dossiers de subventions a mis en évidence des situations de mise 
à mal du principe d’égalité de traitement.

4.3.1.1 En matière de procédure générale de subventionnement

Défaut de publicité

La méconnaissance de l’existence de certaines subventions ou la lourdeur des 
conditions d’accès sont sources de distorsion entre les différentes communes.

En effet, étant donné le nombre important de subventions mises à la disposition 
des communes et ce, dans des secteurs très variés179, le risque existe qu’aucune 
demande ne soit introduite du fait de la méconnaissance de leur existence180. Il 
convient toutefois de relever que l’administration a mis au point depuis juillet 2010 
un cadastre des subventions accessible en ligne (Voir le point 2.3.2.6 ci-avant).

178 Les articles 10 et 11 consacrent l’égalité des Belges devant la loi et leur jouissance des droits et 
libertés sans discrimination.

179 Cf. le point 1 Périmètre de l’audit.
180 Plusieurs communes conscientes de cette difficulté ont d’ailleurs engagé ce qu’on appelle 

aujourd’hui un « subsidiologue » (DEPRET, A., Un subsidiologue se doit d’être toujours aux aguets, 
in Mouvement communal, mars 2007, p. 128-129).
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Si plusieurs directions du SPW ont fait des efforts importants en matière d’infor-
mation au sujet des conditions d’octroi des différentes subventions dont elles ont 
la responsabilité181, une information claire et exhaustive n’a pu être observée 
dans l’ensemble des directions auditées. Or, sous peine de réserver l’accès des 
subventions à quelques communes « initiées », la publicité de leur existence est 
primordiale dans l’optique du respect du principe d’égalité de traitement.

S’il est impossible de recenser des cas de non-sollicitation d’un subside faute 
d’en connaître l’existence, on peut néanmoins observer des étapes inhabituelle-
ment longues en amont de la décision d’octroi ou de refus d’une subvention. 
Celles-ci résultent soit de la méconnaissance des conditions d’octroi des subven-
tions concernées par la commune182, soit de l’incapacité de satisfaire à l’ensemble 
de ces conditions du fait de leur ampleur183.

Ainsi, l’octroi de subventions pour le développement de l’équipement touristique 
par le CGT est rendu public via le site internet de l’organisme. En guise de condi-
tions d’octroi, ne sont cités que les « textes coordonnés des arrêtés royaux des 
14 février 1967 et 24 septembre 1969 », alors que l’organisme précise de manière 
détaillée les modalités de subventionnement au moyen de formulaires de demande 
de subvention. Toutefois, ceux-ci ne sont transmis aux demandeurs qu’après  
l’introduction de leur demande. La mise préalable à la disposition des ayants droit 
d’une documentation explicative et de ces formulaires serait de nature à garantir 
l’égalité d’accès des communes aux subventions de cet organisme184.

Nonobstant la bonne connaissance de l’existence d’une subvention et de ses 
conditions d’octroi, certaines communes peuvent néanmoins être désavantagées 
par la lourdeur des procédures à suivre. En effet, celles-ci impliquent une logis-
tique administrative importante, qui peut être discriminatoire à l’égard de com-
munes de moindre importance.

Les subventions octroyées pour la mise en œuvre d’un plan communal de déve-
loppement rural, ne couvrent pas l’élaboration du plan. Les communes ont donc 
le choix entre la réalisation de l’étude en interne, l’accompagnement par la Fon-
dation rurale de Wallonie (FRW), ou le recours à un auteur de projet privé.

La première possibilité est assez complexe et représente une charge de travail 
importante, tandis que la dernière implique un coût relativement élevé pour la 
commune. L’accompagnement par la FRW dépend, quant à lui, de l’accord du 
ministre chargé de la ruralité. Il nécessite que la commune souscrive à un contrat 
d’accompagnement, moyennant une participation financière minime185. 

181 à titre d’exemple : le site internet Portail des pouvoirs locaux pour l’ensemble des subventions 
gérées par la DGO1 en matière de travaux subsidiés, le mémento des subventions mis au point 
par la direction des espaces verts au sein de la DGO3, ou encore les informations disponibles sur 
le site internet Portail de l’énergie relatives aux subventions en matière de promotion de l’énergie 
durable gérées par la DGO4.

182 Il s’ensuit un allongement de la procédure du fait de la réclamation, par l’administration, de com-
pléments d’informations en vue de clôturer le dossier de demande.

183 Cette difficulté devra être résolue par le plan de simplification administrative adopté par le gou-
vernement wallon en février 2010. En effet, ce plan vise « l’ensemble des démarches destinées 
à faciliter et à simplifier les formalités administratives qu’un usager est tenu d’exécuter en vue 
de satisfaire aux règles imposées par les autorités ».

184 Dans le cadre de sa demande de subvention, l’échevin compétent de la commune demandeuse, 
ne connaissant pas la procédure à suivre, a demandé par courrier à l’agent du CGT de « l’aiguiller 
afin d’obtenir une subvention » (visa n° 05/47312). Il s’avère que cette commune a finalement 
bénéficié du taux minimum de subventionnement (60 %), alors que la grande majorité des subven-
tions sont octroyées au taux majoré de 80 %.

185 à l’heure actuelle, la FRW accompagne la préparation d’une vingtaine de PCDR.
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à cet égard, il apparaît que le soutien de la FRW est accordé par décision discré-
tionnaire du ministre. En effet, un audit réalisé récemment par une firme privée a 
relevé que la sélection est opérée par le ministre chargé de la ruralité « selon des 
critères laissés à son appréciation », sur la base d’une liste transmise par la FRW 
tous les deux ans186. Cette situation n’est pas de nature à garantir l’égalité de 
traitement entre les communes.

Détermination arbitraire du montant de l’intervention régionale

Le montant de l’intervention de la Région dans le cadre du subventionnement des 
investissements communaux est déterminé par deux éléments :

• la définition de l’assiette subsidiable, c’est-à-dire la nature des investisse-
ments et équipements qui peuvent bénéficier de la subvention ;

• le taux d’intervention par rapport à cette base subsidiable187.

Assiette subsidiable
La détermination d’une assiette subsidiable dans le respect du principe d’égalité 
de traitement des ayants droit nécessite, pour chaque subvention, de dresser 
préalablement une liste exhaustive des investissements et/ou équipements 
visés188. 

Dans la majeure partie des subventions analysées, pareille liste existe, même si 
elle n’est pas formalisée par des textes de même niveau juridique189 et n’est pas 
toujours détaillée de manière uniforme. Par exemple, dans le cas des subventions 
octroyées en matière de développement touristique, l’article 1 de l’arrêté royal du 
14 février 1967 énonce de façon très générale les objets visés par la subvention, 
ce qui laisse une grande liberté à l’administration dans la détermination de l’as-
siette subsidiable190. A contrario, en ce qui concerne les travaux subsidiés dans le 
cadre des programmes triennaux, la direction des voiries subsidiées a dressé une 
liste exhaustive des travaux subsidiables et non subsidiables. Cette liste permet 
d’assurer une cohérence ainsi que l’égalité de traitement entre les différents dos-
siers traités. 

186 Le rapport de cette évaluation rappelait que « l’équité entre l’ensemble des communes et des 
citoyens de Wallonie induit que l’intervention de la FRW ne peut pas être subordonnée à une 
appartenance politique ou à une sorte de ‘Club’ », Isis Consult, Fondation rurale de Wallonie, 
Évaluation externe en matière organisationnelle, administrative, stratégique et financière, 2009, 
p. 51-52.

187 Assorti, le cas échéant, d’un plafond à ne pas dépasser. Ainsi dans le cadre des subventions 
afférentes aux dégâts d’hiver 2008-2009, un montant maximal d’intervention a été défini pour 
chaque commune sur la base de son kilométrage de voiries. Dans ce cas, le montant constituait 
donc un plafond à ne pas dépasser et également un droit pour chaque commune. Le montant de 
l’intervention était prédéfini et la sélection des voiries à rénover était laissée au libre choix de 
chaque commune. Ce système de subventionnement se rapproche donc de celui du droit de 
tirage.

188 à défaut d’une telle liste, la détermination de l’assiette subsidiable s’opère au coup par coup et 
prête le flanc à l’arbitraire.

189 Décret, arrêté, circulaire ministérielle ou simple directive interne. Cf. à ce sujet le point 2.1 consa-
cré à l’analyse du cadre normatif régissant les subventions contrôlées.

190 Arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d’octroi des subventions allouées par 
l’État pour le développement de l’équipement touristique, article 1 : « Dans les limites des crédits 
inscrits au budget, le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions peut intervenir dans le finan-
cement d’acquisitions et de travaux de construction, d’aménagement, d’agrandissement et d’équi-
pement destinés à augmenter l’attrait d’une localité touristique. »
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Néanmoins, dans un nombre limité de cas, cette liste fait défaut.

C’est notamment le cas des subventions octroyées en vue de l’amélioration des 
cours d’eau non navigables. L’article 2 bis, 2), a), de l’arrêté du régent du 2 juillet 
1949 qui régit ces subventions se limite à citer l’objectif « d’amélioration de cours 
d’eau non navigables »191 sans pour autant spécifier ce que recouvre cette amé-
lioration. Il s’ensuit que, lors de l’analyse des demandes de subvention, l’adminis-
tration établit la liste des postes non subsidiables sur la base de l’expérience de 
ses agents. Une telle situation n’offre donc pas les garanties attendues en 
matière de respect du principe d’égalité de traitement.

Taux d’intervention
Le taux d’intervention à appliquer à l’assiette subsidiable est défini au sein de la 
réglementation (au sens large : décret, arrêté, circulaire) qui régit l’octroi de 
chaque subvention. 

La plupart du temps, un seul taux est défini pour chaque subvention. Cette situa-
tion minimise le risque de non-respect du principe d’égalité de traitement.

Dans d’autres cas, le taux applicable peut varier selon certains critères. Concer-
nant les subventions pour l’acquisition de terrains en vue de l’aménagement d’es-
paces verts ainsi que les subventions en matière d’amélioration des voiries agri-
coles, la définition du taux applicable est opérée sur la base d’une grille 
d’évaluation précisant clairement les taux à appliquer en fonction d’un ou plu-
sieurs critères192. 

Enfin, des situations prévoient la possibilité de majorer le taux unique en fonction 
d’un critère spécifique193. C’est à ce niveau que l’examen de certains dossiers a 
révélé des faiblesses.

Ainsi, s’agissant des subventions en matière de développement touristique, le 
taux général de 60 % peut être augmenté sur demande motivée, lorsque les pos-
sibilités financières du pouvoir subventionné sont insuffisantes et que le travail ou 
l’acquisition en faveur duquel l’intervention est sollicitée présente un caractère 
suffisant d’intérêt touristique général194. Cette demande est soumise à l’avis 
d’une commission consultative. Cette augmentation du taux est quasi systéma-
tique puisque, hormis une seule195, toutes les subventions qui ont été examinées 
dans le cadre de l’audit bénéficiaient d’un taux d’intervention de 80 %. Par ail-
leurs, les avis formulés par la commission consultative sont assez laconiques et 
ne présentent aucune forme de motivation. 

191 Le point 2), c), du même article est plus précis puisqu’il vise la construction, le renforcement et le 
rehaussement de digues le long de cours d’eau non navigables.

192 Pour les voiries agricoles, le taux est déterminé en fonction du nombre de mètres de plantations 
prévus par le projet d’amélioration ; il existe cinq taux. Pour l’acquisition de terrains en vue de 
l’aménagement d’espaces verts, des points sont attribués en fonction de quatre critères : phy-
sique (description du site), biologique et paysager, urbanistique, social et culturel. Dans ce cas, 
quatre taux différents sont applicables. 

193 Par exemple, pour les subventions pour la création de logements sociaux ou moyens, le taux 
unique de 75 % peut être majoré de 15 % lorsque le bien concerné est situé en zone de rénovation 
urbaine. Il s’agit là d’un critère facilement vérifiable.

194 Le taux de 60 % est fixé à l’article 6 de l’arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions 
d’octroi des subventions allouées par l’État pour le développement de l’équipement touristique. 
Sa majoration est autorisée par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 6 mars de la même année 
réglant la procédure d’introduction des demandes de subventions (sans toutefois que ce coût 
puisse, pour le calcul du subside, dépasser Ie montant de l’estimation faite dans la demande de 
subvention, augmentée éventuellement du coût des acquisitions et travaux supplémentaires préa-
lablement autorisés par le ministre qui a le tourisme dans ses attributions).

195 Visa n° 05/47312.
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Cette situation présente des faiblesses en matière d’égalité de traitement. Tout 
d’abord, faute de précision de l’arrêté ministériel du 6 mars 1967 quant à la 
notion de « caractère suffisant d’intérêt touristique général », le risque est grand 
de voir appliquer des taux d’intervention différents à des projets similaires, sus-
ceptibles de bénéficier d’une augmentation du taux général. Ensuite, l’octroi de 
cette augmentation quasi systématique, indépendamment de la production de la 
demande motivée requise, entraîne une inégalité de traitement entre les demandes 
de majoration assorties d’une motivation et celles qui en sont dépourvues.

La définition du montant de l’intervention régionale peut donc donner lieu au non-
respect du principe d’égalité de traitement. Le risque le plus important se situe 
au niveau de la définition de la base subsidiable, principalement lorsque l’adminis-
tration chargée de l’évaluation des demandes ne dispose pas d’une liste claire, 
précise et exhaustive des postes subsidiables. Le risque au niveau de la définition 
du taux est limité aux cas où l’application d’un taux variable n’est pas déterminée 
en fonction de critères objectifs et évaluables. 

Au titre de bonnes pratiques, l’audit a mis en évidence un mode de subventionne-
ment permettant de couvrir le risque de non-respect du principe d’égalité de trai-
tement au stade de la définition du montant de l’intervention : il s’agit du cas des 
subventions octroyées dans le cadre du programme EPURE196. En effet, le mon-
tant de l’intervention y est défini, forfaitairement, en fonction de l’économie 
d’énergie résultant du remplacement des luminaires ; la subvention, plafonnée à la 
valeur finale des travaux, est proportionnelle au pourcentage d’économie réalisée. 
Outre qu’il permet de lier l’octroi des subventions à la réalisation d’objectifs de 
politique publique, ce système offre donc les garanties du respect du principe 
d’égalité de traitement.

Absence de déterminations objectives de l’assiette subsidiable et du taux 
d’intervention
Dans le cadre de la fermeture des guichets de certaines gares qui a débuté fin 
2004, les ministres wallon et fédéral compétents signaient un accord de principe 
visant à augmenter l’attractivité des 23 gares wallonnes concernées.

à cet effet, un appel à projet relatif à la « création d’espaces multiservices dans 
certaines gares rurales » fut lancé en 2005 par le ministre compétent.

L’objectif de cet expérience pilote vise à :

• promouvoir le transport en commun ;

• mettre de nouveaux services à la disposition du public et des clients de la 
SNCB ;

• assurer un contrôle social des sites concernés.

Depuis, selon l’administration, 10 projets sur 23 auraient abouti.

L’audit a mis au jour un dossier dans lequel ni l’assiette subsidiable, ni le taux 
d’intervention n’ont été déterminés à partir de critères objectifs, mais ont été 
fixés de manière discrétionnaire par le cabinet du ministre compétent197.

196 Le programme EPURE vise à subventionner les communes pour le remplacement de luminaires 
vétustes par de nouveaux luminaires permettant de réaliser des économies d’énergie (de l’ordre 
de 50 % après remplacement) et d’entretien.

197 Subventionnement de la création d’un espace multiservices dans la gare de Halanzy (visa 
n° 07/47913). Ce projet a été suscité par une note de cabinet demandant à l’administration 
« d’établir un projet d’arrêté de subvention au taux de 75 % limité à 200.000 € maximum ». Le 
taux d’intervention ainsi que l’assiette subsidiable ont été définis discrétionnairement par le cabi-
net du ministre. Cette situation tranche avec les autres créations d’espaces multiservices subven-
tionnées à hauteur de 100 % sur la base de demande formulées par les communes à la suite de 
l’appel à projet.
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Manque de respect des délais de procédure

L’audit a mis en évidence à plusieurs reprises un manque de rigueur dans l’appli-
cation des délais définis dans les différentes réglementations régissant les sub-
ventions. 

De tels dysfonctionnements ont été relevés dans trois dossiers de subventionne-
ment relatifs à des programmes triennaux. 

Dans un premier dossier198, le marché de travaux a été attribué par la commune 
avant même que la promesse ferme du subside ne lui ait été notifiée par la 
Région199. Ce non-respect de la procédure a provoqué une dépense supplémen-
taire de 82.148,80 euros200.

Concernant la subvention octroyée à une autre commune201, le dossier d’adjudi-
cation est parvenu à l’administration en dehors du délai imparti202. La demande 
de la commune aurait donc dû se voir sanctionnée d’un avis défavorable pour 
non-respect de la réglementation.

Quant au troisième dossier203, une analyse du service juridique de la Région 
aboutit à la conclusion que les dépenses présentées par la commune étaient 
prescrites. A contrario d’une jurisprudence constante, l’administration a recher-
ché une solution pour contourner la prescription de la dépense204. En définitive, 
seule la première avance de 70 % du subside a été versée en 2010 pour une 
déclaration de créance datant de 2005.

Une illustration supplémentaire de manque de rigueur dans l’application de la 
procédure de subventionnement concerne les subventions octroyées dans le 
cadre de la mise en œuvre des PCDR : dans de nombreux cas, les délais de mise 
en adjudication des marchés de travaux n’étaient pas respectés205. En pareille 
occurrence, la commune concernée introduit simplement une demande de prolon-
gation du délai, qui est systématiquement accordée sous la forme d’un avenant à 
la convention originale. Aucune sanction n’est donc appliquée pour le non-respect 
du délai fixé par convention206.

198 Visa n° 04/45696.
199 Le marché a été attribué le 31 décembre 2003 alors que la promesse ferme sur projet n’a été 

notifiée à la ville que le 9 décembre 2004.
200 En définitive, la motivation de l’avis favorable rendu par l’administration a résulté de la volonté de 

ne pas compliquer le dossier outre mesure. En atteste une note manuscrite jointe au projet d’avis 
de l’administration relatif à la passation du marché, laquelle fait état des difficultés qui résulte-
raient d’un refus de subvention du fait de l’obligation de remettre en adjudication.

201 Visa n° 08/48301.
202 Le dossier d’adjudication est parvenu à l’administration le 10 juillet 2008, soit huit mois après le 

délai fixé. Pour rappel, le dossier d’attribution doit être transmis par la commune dans les six mois 
à dater de la réunion plénière d’avant-projet. Dans ce cas, cette dernière a eu lieu le 22 mai 2007.

203 Visa n° 03/44128.
204 Ce constat est fondé sur un échange de courriels entre le service gestionnaire et le service juri-

dique du SPW.
205 L’article 6 de la convention-exécution régissant chaque projet stipule que « les travaux seront mis 

en adjudication dans les 24 mois à partir de la notification de la convention ».
206 Selon l’administration, depuis quelques années, lors de l’établissement d’un avenant aux conven-

tions-exécution, le montant de l’intervention de la Région wallonne est systématiquement pla-
fonné, alors qu’il ne l’est pas dans la convention initiale. La commune subit ainsi une forme de 
sanction.
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4.3.1.2 En matière de décision d’octroi ou de non-octroi

Évaluation des demandes de subvention non fondée sur des critères objectivés

L’analyse de la recevabilité d’une demande de subvention repose sur sa confor-
mité aux conditions d’octroi. Celles-ci ne sont pas toujours clairement explicitées 
dans la réglementation concernée.

Le pouvoir subsidiant doit donc s’efforcer d’objectiver le traitement des demandes 
en déterminant des critères d’évaluation objectifs et une grille d’évaluation rigou-
reuse.

Certaines demandes de subventions introduites par les communes ne font pas 
l’objet d’une évaluation objectivée, ce qui entraîne un risque de non-respect du 
principe d’égalité de traitement des ayants droit.

C’est notamment le cas des subventions octroyées en faveur de l’exécution de 
travaux de création et d’aménagement d’espaces verts publics et de plantations. 
L’administration n’utilise aucune grille d’évaluation qui permettrait de vérifier, 
entre autres, la cohérence de l’investissement proposé par rapport aux objectifs 
de politique régionale. Les analyses des demandes de subvention portent essen-
tiellement sur la complétude des dossiers transmis ainsi que sur le respect de la 
réglementation relative aux marchés publics207.

Par contre, en ce qui concerne les subventions octroyées pour l’acquisition de 
terrains en vue de l’aménagement d’espaces verts publics, la même administra-
tion utilise bel et bien une grille d’évaluation permettant de quantifier des critères 
clairement définis. Cette évaluation a pour effet de prioriser les différents projets 
introduits et de déterminer le taux de subvention à appliquer.

L’absence de critères objectifs a notamment également été constatée dans le 
cadre des subventions octroyées pour le développement de l’équipement touris-
tique, ainsi que de celles relatives à la mise en œuvre des plans communaux de 
développement rural (PCDR).

Pour les premières, les rapports d’analyse des demandes rédigés par les agents 
du CGT prennent notamment en considération l’intérêt touristique du projet et 
l’impact socioéconomique attendu. Toutefois, l’évaluation de ces critères par l’ad-
ministration n’est pas harmonisée et l’étendue des analyses réalisées est variable, 
ce qui empêche de déterminer le niveau d’adéquation du projet présenté avec les 
objectifs stratégiques en matière de développement touristique208. 

Quant aux subventions visant à la mise en œuvre des PCDR, aucun critère n’était 
clairement défini et évalué sur une base objective avant 2009. Depuis lors, l’admi-
nistration a mis en place une grille d’évaluation détaillée prenant en compte dif-
férents critères objectifs209. Cette évaluation est réalisée au moment de l’intro-
duction du projet de PCDR. Cependant, ces grilles ne sont encore que très peu 
utilisées par l’administration210.

207 L’administration fait observer qu’une analyse technique de chaque dossier est réalisée et porte au 
minimum sur le respect de différents points (analyse de la situation existante et de la situation 
projetée, adéquation du choix des essences aux caractéristiques physiques du terrain, etc.) tout 
en précisant que cet examen ne fait pas l’objet d’un rapport formel.

208 Tels qu’énoncés par le gouvernement wallon dans sa déclaration de politique régionale.
209 Entre autres : le niveau de réalisation des objectifs de développement rural mis en avant par le 

projet de PCDR, la cohérence des priorités définies, l’intégration des projets à la politique de la 
Région wallonne, la faisabilité technique et sociale des projets, la suffisance des voies de finance-
ment proposées, etc.

210 Selon l’administration, depuis juin 2009, ces différents critères d’évaluation sont également pris 
en compte et présentés au ministre dans le cadre des demandes d’accord de principe relatives 
aux conventions-exécutions. 
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En ce qui concerne les subventions complémentaires d’impulsion octroyées pour 
la réalisation des plans communaux de mobilité, l’article 12 de l’arrêté du gouver-
nement wallon du 27 mai 2004 dispose que seuls sont éligibles à la subvention les 
projets « inscrits en ordre utile dans le Plan communal de mobilité adopté ou 
dans un plan de déplacements scolaires »211.

L’examen des dossiers de subventions n’a révélé aucun élément établissant que 
les subventions accordées répondent bien à ce critère objectif et identifiable212.

Le principal critère d’octroi des subventions dégâts d’hiver 2008-2009 est que les 
projets proposés répondent aux objectifs définis par la DPR en matière de cadre 
de vie, d’accessibilité et de sécurité routière.

Pour assurer la cohérence des projets avec ces objectifs, les dossiers doivent 
intégrer des photos des routes concernées par les dégâts. Si ces photos sont 
présentes dans les dossiers analysés, il n’en demeure pas moins que les rapports 
d’analyse des demandes réalisés par l’administration portent sur le respect de la 
réglementation des marchés publics plutôt que sur les critères d’éligibilité de la 
demande213.

L’audit a relevé différentes bonnes pratiques en matière d’évaluation des 
demandes de subventions. Par exemple, concernant les subventions octroyées 
dans le cadre des programmes communaux bisannuels en matière de logement 
(ancrage communal), chaque projet inscrit dans le projet de programme soumis 
par la commune fait l’objet d’une évaluation par l’administration compétente et 
par la SWL. Une grille d’évaluation, reprenant l’ensemble des critères définis sur 
la base des orientations du gouvernement précisées dans une circulaire propre à 
chaque programmation, est utilisée pour synthétiser les cotations attribuées par 
les deux parties. Cette évaluation permet d’éliminer les projets ne répondant pas 
aux orientations du gouvernement et également de les prioriser en fonction des 
cotations attribuées par l’administration et la SWL.

Une évaluation des projets sur la base des orientations définies par le gouverne-
ment wallon est également réalisée lors de l’approbation des programmes trien-
naux concernant le subventionnement des travaux de voiries et de bâtiments 
communaux214.

En conclusion, l’audit a mis en évidence des pratiques contrastées en matière 
d’évaluation, par l’administration, des demandes de subventions introduites par 
les communes. Dans de nombreux cas, cette évaluation ne repose pas sur des 
critères objectifs prédéfinis. Dans d’autres cas, même si de tels critères existent, 
ils ne sont pas exploités par l’administration selon des règles prédéfinies.

211 Arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif au financement de l’élaboration de plans 
communaux de mobilité et de la mise en œuvre de plans communaux de mobilité et de plans de 
déplacements scolaires

212 à cet égard, l’administration affirme que « seul les Plans communaux de mobilité ou les Plans de 
déplacement scolaire terminés et approuvés par le Conseil communal sont pris en compte. Les 
communes sont donc présélectionnées sur la base de ce critère. »

213 Ainsi, les avis formulés ne se prononcent pas quant à la conformité des sites concernés aux objec-
tifs formulés dans la DPR ainsi qu’aux objets subventionnables définis dans un courrier explicatif 
du ministre compétent intitulé « Complément d’information 1 ».

214 Le plan triennal communal consiste en la programmation cohérente d’une série d’investissements 
publics (voiries, bâtiments, égouttages, etc.). Le plan doit refléter les priorités définies par le 
gouvernement wallon notamment au travers du Contrat d’avenir pour la Wallonie.
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Non-prise en compte du risque de conflit d’intérêt

Au sein des services audités, il n’existe, pas, de mesures spécifiques visant à 
éviter les conflits d’intérêt dans le chef de fonctionnaires chargés des dossiers de 
subventions, lorsqu’ils sont, par ailleurs, mandataires au sein d’organes de déci-
sion de pouvoirs subsidiés. Or, des situations susceptibles d’être à l’origine d’un 
conflit d’intérêt ont été observées215.

Ainsi, le directeur d’un service responsable de l’octroi de subventions est égale-
ment administrateur d’une intercommunale fréquemment chargée par les com-
munes, dans le cadre de contrats de délégation de maîtrise d’ouvrage, de l’ins-
truction de leur dossier de demande216. Cette même intercommunale est par 
ailleurs bénéficiaire potentielle des subventions octroyées par le service concerné. 
Un autre directeur d’un service responsable de l’octroi de subventions est égale-
ment administrateur d’une ASBL chargée de la gestion d’un bâtiment sportif 
communal qui est susceptible de faire l’objet d’une demande de subvention217.

Décision d’octroi non transparente

Indépendamment de la problématique de l’évaluation objective des demandes de 
subvention, la décision d’octroi, par l’autorité politique, des dossiers éligibles 
implique leur priorisation selon des critères préalablement définis. 

C’est en général le cas lorsque la décision d’octroi est confiée à un comité de 
sélection.

Ainsi, concernant les subventions octroyées dans le cadre du Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader)218, les demandes de subsides sont 
évaluées par l’administration fonctionnelle en fonction d’une grille d’évaluation qui 
a été préalablement approuvée par le comité de suivi du PWDR219. Ensuite, sur 
la base de la fiche-projet et de l’avis de l’administration (formalisée par la grille 
d’évaluation), un comité de sélection décide de l’octroi de la subvention220. Toute 
demande de subvention est donc évaluée selon des critères objectifs préalable-
ment définis et la décision d’octroi s’opère sur base de l’évaluation ainsi réalisée 
par l’administration fonctionnelle. Le comité de sélection se prononce au fur et à 
mesure que des demandes de subventions évaluées lui sont soumises par l’admi-

215 à cet égard, la Communauté française, par son décret du 19 décembre 2002 relatif à la représen-
tation des membres de la Communauté française au sein des conseils d’administration des asso-
ciations sans but lucratif subventionnées par la Communauté française et œuvrant en ordre prin-
cipal dans le secteur culturel, n’a pas hésité à interdire aux administrateurs des associations 
qu’elle subsidie et qui sont par ailleurs membres de son administration, de bénéficier d’une voie 
délibérative au sein du conseil d’administration de ces associations.

216 Direction des attractions et des infrastructures touristiques et intercommunale Idelux.
217 Direction des bâtiments subsidiées et des infrastructures sportives et ABSL Sport, tourisme et 

développement.
218 Subventions octroyées dans le cadre des mesures 312 et 321 du Plan wallon de développement 

rural (PWDR).
219 Cette grille reprend des critères d’éligibilité et des critères d’évaluation (pertinence, mise en 

œuvre, efficience, égalité des chances, durabilité du projet).
220 La composition et le fonctionnement de ce comité de sélection ont été définis dans un règlement 

d’ordre intérieur. Il est composé, avec voix délibérative, des ministres du gouvernement wallon et, 
avec voix consultative, de représentants des partenaires socio-économiques et environnementaux 
(Conseil économique et social de la Région wallonne, CWEDD, FRW, etc.), des administrations 
de coordination et des administrations fonctionnelles.
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nistration. Cette pratique respecte le principe d’égalité de traitement des 
demandes. Elle a aussi été observée dans le cadre des subventions faisant l’objet 
des plans Mercure221 et de l’appel à projet UREBA exceptionnel222.

Toutefois, il appert que, pour une majorité des subventions examinées, les critères 
de priorisation des demandes et donc de décision d’octroi ne sont pas définis, 
empêchant de ce fait d’apprécier l’objectivité des critères appliqués. Le risque de 
priorisation des demandes et de décision d’octroi discrétionnaires subsiste donc.

C’est le cas de trois types de subventions223 pour lesquelles l’examen des dos-
siers a révélé que le ministre opère un choix sur la base de critères non définis 
parmi une liste de projets que l’administration lui soumet.

Le défaut de priorisation objective a aussi été constaté en matière de subven-
tions d’équipement touristique et de subventions complémentaires d’impulsion 
octroyées pour la réalisation des plans communaux de mobilité.

En ce qui concerne les équipements touristiques, après analyse des demandes 
introduites, le CGT transmet au ministre de manière régulière un cadastre des 
dossiers complets224, respectant les différents critères d’octroi de la subvention. 
Le ministre sélectionne ensuite, sur la base de critères non définis, les dossiers 
qu’il décide de mettre à l’engagement, sans respecter nécessairement leur ordre 
chronologique.225

Dans le cadre des subventions complémentaires d’impulsion octroyées pour la réa-
lisation des plans communaux de mobilité, le ministre ne suit pas systématiquement 
les avis formulés par l’administration et ce, sur la base de critères non définis226.

Par ailleurs, la motivation de l’octroi ou du refus d’octroi de certaines subventions 
faisant l’objet du programme EPURE pose problème. En effet, certains courriers 
transmis aux communes concernées justifient le report de leurs subventions en 
raison de difficultés budgétaires. Toutefois, alors que ces difficultés sont invoquées 
pour certains dossiers, elles ne le sont pas pour d’autres qui leur sont pourtant 
contemporains227. L’administration n’a pu expliquer clairement cette situation.

221 Pour rappel, le plan Mercure vise à subsidier des travaux en matière de sécurité, d’entretien de 
voiries, d’éclairage public et d’amélioration du cadre de vie. Un comité de sélection choisit les 
projets en fonction de critères objectifs définis préalablement.

222 Les projets UREBA visent l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments. Ils sont exami-
nés par un comité d’accompagnement, qui donne un avis collégial sur l’opportunité d’octroyer la 
subvention. Pour ce faire, le comité s’appuie sur une note élaborée par un comité technique repre-
nant le montant de l’investissement demandé, le montant de l’investissement jugé éligible, ainsi 
que l’estimation des économies engendrées par les travaux et la diminution des émissions pol-
luantes qui en résultent. Ces calculs sont unifiés pour toutes les demandes introduites.

223 En matière d’aménagement d’espaces verts publics, de mise en œuvre des PCDR et de construc-
tion d’infrastructures sportives.

224 Il s’agit en fait d’une liste chronologique des dossiers de demande finalisés dressée par l’adminis-
tration.

225 Sur les 18 dossiers complets, présentés au cadastre entre août 2007 et octobre 2009 et ayant fait 
l’objet d’un arrêté d’octroi, ce fut le cas à quatre reprises. Un de ces dossiers a été traité après 
quatre autres présentés pourtant ultérieurement.

226 Ainsi, dans le cadre du plan escargot 2010, sur la base des éléments transmis par l’administration, 
il apparaît que 21 dossiers sur les 29 présentés au ministre avec des réserves de l’administration 
ont finalement été retenus par celui-ci et que 17 dossiers sur les 40 proposés avec un avis favo-
rable de l’administration n’ont toutefois pas été retenus.

227 Par exemple, deux dossiers analysés ont été reportés le 17 novembre 2008 pour cause de 
contraintes budgétaires : Profondeville (visa n° 09/34598)  et Binche. Si le dossier de Profonde-
ville a finalement été accepté le 3 juin 2009, ce ne fut pas le cas de celui de Binche. Ce dernier a 
fait d’ailleurs l’objet d’un nouveau report pour contraintes budgétaires le 9 juillet 2009 et demeure 
actuellement sans suite.
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De manière générale, l’absence de critère de sélection et de priorisation objectifs 
des projets subsidiés se reflète dans la faiblesse récurrente de la motivation des 
arrêtés d’octroi des subventions concernées : dans la plupart des cas, cette moti-
vation se limite à une formulation générale se référant à des objectifs très larges 
et non spécifiques à la situation de chaque bénéficiaire228. 

4.3.2 risque de non-conformité de l’objet subventionné

L’exigence de conformité des objets subventionnés est définie à l’article 55 des 
LCCE du 17 juillet 1991 :

« Toute subvention accordée par l’État ou par une personne morale subvention-
née directement ou indirectement par l’État, en ce compris toute avance de 
fonds récupérable consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour 
lesquelles elle est accordée (…). »

Dans le même ordre d’idée, la réglementation régissant certaines subventions 
impose une exigence de pérennité de l’investissement pendant une période bien 
déterminée229. 

Pour la Région, la non-conformité de l’objet subventionné implique la non-réalisa-
tion des objectifs de politique publique ainsi que la perte de moyens budgétaires 
qui auraient pu être alloués à d’autres projets plus conformes à ces objectifs.

Pour la commune, l’utilisation de la subvention pour d’autres fins que son objet 
peut entraîner la récupération des montants indus et la prise en charge intégrale 
de la dépense sur fonds propres.

4.3.2.1  Non-conformité de l’investissement réalisé par rapport à l’objet de la 
subvention 

En ce qui concerne le contrôle exercé par l’administration sur la réalité des inves-
tissements subventionnés, la Cour a constaté une grande diversité de pratiques 
au sein des services du SPW. D’une manière générale, elle a relevé une faiblesse 
récurrente du contrôle sur place organisé par ceux-ci, ce qui entraîne un risque de 
non-conformité des investissements subventionnés.

Contrôles sur place

La Cour a constaté l’absence de contrôles sur place pour les subventions 
octroyées en vue de la construction de logements sociaux ou moyens. Hormis la 
tenue systématique d’une réunion plénière d’avant-projet, aucun contrôle sur 
place n’est organisé par la direction responsable230. Cette situation est d’autant 
plus problématique que la subvention peut être liquidée à 70 % sur la base de 
justificatifs de l’utilisation de 40 % du montant prévu des travaux. 

228 Pour les subventions en matière de développement touristique, l’arrêté d’octroi reprend systéma-
tiquement la formule suivante : « Considérant qu’il importe de doter d’infrastructures adéquates 
les communes désireuses de dynamiser le développement du tourisme, (…) ».

229 C’est notamment le cas des subventions octroyées en matière de développement de l’équipement 
touristique, pour lesquelles les demandeurs doivent s’engager à maintenir l’affectation prévue 
dans la demande de subvention pendant un délai de quinze ans minimum (arrêté royal du 
14 février 1967 déterminant les conditions d’octroi des subventions allouées par l’État pour le 
développement de l’équipement touristique, article 3).

230 La seule trace d’un contrôle informel après réalisation a été observée dans le cadre du dossier 
sous visa n° 01/47025, où l’agent du SPW chargé du dossier a participé à l’inauguration des 
logements aménagés.
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La Cour a aussi relevé le dossier d’une commune231 qui a bénéficié de 70 % du 
montant engagé, alors que le logement, acquis par la commune le 26 novembre 
1998, n’est toujours pas opérationnel232. 

Contrôles réalisés et documentés mais non suivis d’effet

Concernant certaines subventions, si différentes pièces probantes rendent 
compte de la réalisation de contrôles sur place, l’examen des dossiers a révélé 
que les injonctions formulées par l’administration à la suite de ces contrôles 
n’étaient pas toujours suivies d’effet.

C’est notamment le cas d’une subvention octroyée à une ville dans le cadre de la 
restauration d’un monument classé233. Suite au contrôle sur place des services de 
la direction de la restauration réalisé en février 2008, des remarques importantes 
ont été adressées au pouvoir subsidié. Étaient épinglés, entre autres, l’absence 
de coordinateur sécurité sur le chantier, le non-respect de certaines normes de 
sécurité, le non-respect des règles de l’art en matière d’ancrage d’échafaudage, 
ainsi que l’absence de journal des travaux sur le chantier. Nonobstant ce contrôle, 
une première liquidation de la subvention a été opérée, en mai 2008, sur la base 
des états d’avancements transmis. Une seconde liquidation est intervenue en 
janvier 2010 à la suite de la réception de nouveaux états d’avancement234. Après 
vérification de l’administration, il apparaît que, si un coordinateur sécurité a bien 
été désigné, aucun journal des travaux n’a été produit par la ville ; de même, les 
manquements en matière de règles de l’art n’ont pas été corrigés par l’entrepre-
neur. Le pouvoir subsidié n’en a pas moins réceptionné les travaux. Au stade 
actuel, faute de production des justificatifs exigés par la Région, le solde de la 
subvention ne peut être liquidé.

Le cas d’une autre subvention accordée à la même commune en matière de déve-
loppement de l’équipement touristique235 présente également un problème en 
matière de suivi des contrôles réalisés et, in fine, de conformité de l’objet subven-
tionné. Cette subvention vise essentiellement la création d’un parking devant ser-
vir d’espace d’accueil aux touristes. Afin d’en assurer le caractère touristique, le 
CGT a posé une condition d’exploitation dans le rapport d’engagement préalable 
à la décision ministérielle236. Cependant, plusieurs contrôles successifs réalisés 
par le CGT ont mis en évidence le non-respect de cette condition. Un premier 
contrôle, réalisé en 2002 a révélé que l’espace avait été converti en parking 
payant non fermé et accessible à tous237. Un second contrôle, opéré en 2003, a 

231 Visa n° 01/47063.
232 Il s’ensuit que 39.258,45 euros ont été versés à la commune sans garantie de conformité entre 

cette dépense et l’objet initial de la subvention. La dernière liquidation est intervenue en décembre 
2004.

233 Visa n° 06/44183.
234 à ce jour, un montant de 139.735,83 euros a été liquidé sur un montant engagé de 428.471,82 euros. 
235 Visa n° 99/42400.
236 « La zone de parcage sera exclusivement destinée à accueillir les véhicules touristiques car il 

s’agira d’un parking fermé dont la sortie ne sera rendue possible qu’avec l’aide d’une carte 
magnétique disponible uniquement à l’office du tourisme de la Ville. »

237 Un courrier envoyé, en mai 2002, par le pouvoir subsidiant stigmatise ce problème et annonce 
qu’en l’absence de mesure visant la régularisation de cette situation, le solde de la subvention 
(10 %) pour la partie concernée ne pourrait pas être liquidée et qu’il y aurait lieu d’envisager la 
récupération du montant indûment versé lors de la liquidation de la première tranche de la sub-
vention (90 %).
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permis de constater que la situation n’avait pas évolué238. En 2006, lors d’une 
nouvelle visite d’inspection, le CGT relève que la solution mise en place ne per-
met toujours pas de réserver l’usage du parking aux touristes239. En 2008, une 
réunion organisée avec la ville permet de dégager la solution suivante : « l’utilisa-
tion du parking serait conforme si deux conditions étaient remplies, à savoir : 
parking gratuit pour une durée de 3 ou 4 heures et placement d’un panneau 
reprenant les atouts touristiques de la Ville ». Une visite sur place, organisée en 
2009, permet de confirmer que la solution proposée est bien mise en œuvre. Le 
solde de la subvention est liquidé au mois d’août de la même année.

La solution retenue n’apparaît pas conforme à la finalité initialement prévue de 
l’objet de l’investissement, à savoir la création d’un parking à vocation exclusive-
ment touristique. Le montant d’une partie de la subvention, soit 460.034,28 euros, 
pourrait en conséquence faire l’objet d’une procédure en récupération240. 

4.3.2.2 Non-pérennité de l’objet subventionné

Combien de temps une commune doit-elle respecter les conditions d’emploi de la 
subvention dont elle a bénéficié ?

Cette question vise la durée de la conformité de l’investissement subventionné 
aux conditions initiales d’octroi du subside.

Règles en matière de pérennité de l’objet subventionné

Dans la majeure partie des cas, la réponse à cette question est clairement défi-
nie par la réglementation régissant la subvention concernée. Par exemple, dans 
le cas des subventions octroyées en vue du développement de l’équipement tou-
ristique, le demandeur doit s’engager à maintenir l’affectation prévue dans la 
demande de subvention pendant un délai de quinze ans prenant cours à partir du 
1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle il a bénéficié de la subven-
tion241. Concernant les subventions octroyées en matière d’infrastructures spor-
tives, l’allocataire est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention 
s’il ne maintient pas l’affectation du bien telle que définie dans la demande  
d’octroi de subvention pendant une durée minimale de quinze ans242. Des règles 

238 En juillet 2003, le CGT adresse un courrier de rappel à la ville faisant état de l’absence de mise 
en œuvre de la solution proposée et rappelant que « si aucune solution satisfaisante n’était trou-
vée à cet état de choses et selon les injonctions constantes de la Cour des comptes, il y aurait 
lieu de procéder à la récupération du montant de la première tranche de subvention déjà ver-
sée ». Ce montant est alors évalué à 414.030,85 euros. Le CGT fixait alors un délai d’un mois 
avant de lancer la procédure de récupération. Le 22 septembre 2003, en l’absence de réaction de 
la part de la ville, une invitation à procéder au remboursement de ce montant lui a été transmise.

239 Une barrière a bien été placée à l’entrée du site, mais elle est ouverte en permanence et aucun 
système de carte magnétique distribuée par l’Office du tourisme n’est en place. Le rapport de 
visite en conclut que le parking n’est toujours pas aménagé conformément au projet initial et qu’il 
y aurait donc lieu de procéder à la récupération de la subvention. En juin 2006, le CGT transmet 
donc un « dernier » avertissement à la ville avant récupération de la subvention si la mise en confor-
mité du site n’est pas exécutée « dans les plus brefs délais ».

240 En effet, à l’heure actuelle, n’importe quel usager, touriste ou non, peut utiliser ce parking à condi-
tion de respecter la durée maximale de stationnement de quatre heures. Ainsi, le risque que des 
emplacements soient occupés par des usagers « non-touristes » est bien réel. Enfin, il s’avère que 
ce parking a bien été utilisé de manière non conforme pendant plus de six ans (depuis sa mise en 
service jusqu’à la mise en œuvre de la solution finalement adoptée).

241 Article 3 de l’arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d’octroi des subventions 
allouées par l’état pour le développement de l’équipement touristique.

242 Article 25 du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investisse-
ments d’infrastructures sportives.



Le subventionnement régional des investissements communaux – cour des comptes, août 2011 61

similaires sont également définies, entre autres, pour les subventions en matière 
de bâtiments publics dans le cadre des programmes triennaux243, en matière de 
création de logements de transit ou d’insertion244, de logements sociaux ou 
moyens245 et d’aménagements cynégétiques246.

à côté de ces règles propres à chaque subvention, il n’existe aucune règle géné-
rale qui s’appliquerait par défaut. Or, certaines subventions ne disposent pas d’un 
cadre défini en la matière. C’est notamment le cas des subventions complémen-
taires d’impulsion aux pouvoirs locaux pour la réalisation des plans communaux 
de mobilité. Quant aux subventions en matière de travaux d’acquisition d’espaces 
verts publics, si la réglementation en vigueur247 impose une obligation de rem-
boursement du montant de la subvention en cas d’affectation même partielle ou 
d’utilisation du bien à d’autres fins que celle d’espace vert public, elle ne fixe 
aucune durée minimale de respect de cette obligation248. Cette situation n’est 
pas dénuée de risque pour la Région wallonne. 

En effet, dans le cadre d’un dossier de subventionnement de l’acquisition d’un 
espace vert public par une ville249, la direction des espaces verts a entamé une 
procédure de récupération de la subvention octroyée, pour cause d’aliénation 
d’une partie du bien, auprès du gestionnaire d’un terrain de golf. Toutefois, en 
l’absence d’un délai imposé au maintien de l’investissement subventionné en 
conformité avec la destination initiale du subside, la ville remet en cause la déci-
sion de la Région de réclamer le remboursement de la subvention octroyée. Si la 
ville obtenait satisfaction, tout investissement de ce type, une fois subventionné, 
pourrait connaître une affectation différente de celle prévue par la subvention 
initiale, sans que la Région ne puisse prétendre récupérer les montants octroyés.

Ce risque important concerne également les subventions octroyées dans le cadre 
de la mise en œuvre des PCDR. En effet, l’article 19 du décret du 6 juin 1991 
relatif au développement rural précise qu’« en cas de vente du bien, les subven-
tions perçues sont remboursées à la Région ou réemployées pour financer 
d’autres projets du programme de développement rural », alors qu’il ne fixe aucun 
délai pendant lequel cette obligation de remboursement en cas de vente est 
applicable. 

243 L’arrêté du gouvernement wallon du 3 mai 2007 portant exécution du décret modifiant les articles 
L3341-1 à L3341-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains 
investissements d’intérêt public (article 2) précise que les investissements subventionnés restent 
conformes à l’usage prévu pendant une période minimale de quinze ans à compter de la date de 
réception provisoire des travaux ou de la date de signature des actes authentiques en cas d’acqui-
sition.

244 Le code wallon du logement (articles 31 et 32) impose que les logements réhabilités ou restruc-
turés avec l’aide de la Région sont affectés, le cas échéant, au logement de transit ou d’insertion, 
pendant une période d’au moins neuf années.

245 Le code wallon du logement (article 29) impose que le logement social ou moyen créé avec l’aide 
de la Région soit affecté à cette destination durant trente ans au moins.

246 L’arrêté du gouvernement wallon du 27 mars 2002 relatif à l’octroi d’une subvention pour la réa-
lisation de certains aménagements cynégétiques précise, en son article 3 que « le demandeur doit 
maintenir en place sur la parcelle faisant l’objet de la subvention, un gagnage ou un couvert tel 
que visé au point 1°, pendant une durée de 5 ans au moins ».

247 Arrêté royal du 10 décembre 1975 déterminant, pour la Région wallonne, les conditions d’octroi et 
les taux de subsides pour l’acquisition de terrains en vue de la conservation, de la création ou de 
l’aménagement d’espaces verts publics, article 6.

248 L’administration précise qu’un projet d’arrêté d’exécution de l’article 13 alinéa 1er point 4 du 
décret du 4 février 2010 modifiant le Livre II du code de l’environnement contenant des disposi-
tions diverses en matière de politique de l’eau prévoit un délai de 30 ans pour ce qui concerne 
l’aménagement ou la création d’espaces verts publics.

249 Visas n° 87/31571, 88/31795 et 91/32332.
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Contrôle du respect des règles en matière de pérennité de l’objet subventionné

L’existence de règles en matière de pérennité de l’objet subventionné implique la 
mise en place de mesures de contrôle de leur respect. Les travaux d’audit per-
mettent de conclure qu’en général, le niveau de contrôle observé est très faible, 
voire, dans certains cas, inexistant.

Dans la plupart des cas observés, la constatation d’un changement d’affectation 
d’un bien subventionné résulte d’une information transmise par le pouvoir subsi-
dié plutôt que d’un contrôle systématique organisé par le pouvoir subsidiant250.

Les seuls contrôles de pérennité observés peuvent, en général, être qualifiés de 
circonstanciels. Même si au niveau des subventions octroyées par le CGT, un 
engagement de la commune bénéficiaire à maintenir l’affectation prévue dans la 
demande de subvention pendant un délai de quinze ans est bien exigé et présent 
dans les dossiers analysés, aucun contrôle systématique du respect de cet enga-
gement n’est organisé. Les contrôles réalisés sont limités et organisés en fonc-
tion d’informations parues dans la presse ou obtenues via la réalisation de 
contrôles dans le cadre de la liquidation de nouveaux projets. Le même type de 
pratique a été observé en ce qui concerne les subventions en matière d’infras-
tructures sportives : selon le responsable interrogé, la direction concernée n’a pas 
les moyens d’effectuer des visites ultérieures afin de s’assurer du maintien de 
l’affectation du bien. Pour pallier cet inconvénient, les services tiennent attache-
ment des articles de la presse locale relatifs aux objets subventionnés et mettent 
à profit certaines visites organisées par ailleurs pour vérifier l’état de certaines 
infrastructures subsidiées. Concernant le subventionnement de logements dans 
le cadre des sites à réaménager (SAR), un contrôle indirect est opéré par l’admi-
nistration, mais uniquement en cas de vente du bien subventionné251. Enfin, pour 
les subventions en matière d’aménagements cynégétiques, aucun contrôle sur 
place spécifique n’est prévu cinq ans après la réalisation de l’investissement252. 

Quant aux subventions en matière de bâtiments publics octroyées dans le cadre 
des programmes triennaux, aucun contrôle systématique de la pérennité de l’in-
vestissement n’est organisé253. 

250 Par exemple, le cas de l’aliénation privée d’un espace vert subsidié précité a été porté à la 
connaissance de la direction des espaces verts de manière informelle par un hasard de circons-
tances, sans qu’aucune modalité particulière de repérage de situation similaire ne soit mise en 
œuvre par l’administration, qui déclare se baser uniquement sur la bonne foi des communes. Au 
niveau des PCDR, en principe, les communes doivent mentionner toute vente totale ou partielle 
du bien subventionné dans un rapport annuel transmis à l’administration. Cependant, l’obligation 
de transmettre un tel rapport ne vaut que pour les communes bénéficiant d’une convention-exé-
cution active (c’est-à-dire, dont le marché n’a pas encore fait l’objet d’un décompte final). Ainsi, 
en l’absence de contrôle sur place, l’administration ne dispose d’aucun moyen de vérifier le res-
pect de la disposition de l’article 19 du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural pour 
les communes ne disposant plus d’aucune convention-exécution active et n’étant pas inscrite dans 
une nouvelle opération de développement rural.

251 Dans ce cas, l’administration en est obligatoirement prévenue par la commune concernée.
252 Selon la direction, les services extérieurs étant constamment sur le terrain, si un changement 

d’affectation intervient, les agents des services extérieurs s’en aperçoivent et transmettent l’in-
formation au service central.

253 Dans le cas d’un dossier analysé (visa n° 99/41924), le décompte final des travaux réalisés, 
adopté neuf ans plus tôt par le maître de l’ouvrage, a été approuvé par l’administration sans 
contrôle de la pérennité de l’investissement. Le solde de la subvention a donc été versé en août 
2010 sans vérifier si l’infrastructure subventionnée, un pavillon démontable, était toujours en place 
et affectée conformément à l’objet de la demande de subvention.
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Certaines bonnes pratiques ont cependant été relevées. Ainsi, des contrôles ex 
post sont organisés dans le cas des subventions faisant l’objet d’un cofinance-
ment par le Feader254. Ce niveau de contrôle supplémentaire est justifié par l’exi-
gence de maintien de l’investissement dans les cinq années qui suivent le dernier 
paiement. Ces contrôles sont réalisés par la direction des contrôles, au sein du 
département de la police et des contrôles de la DGO3, sur la base d’un échan-
tillonnage réglementé par l’article 30 du règlement européen 1975/2006. Ce 
règlement précise notamment que ces contrôles doivent couvrir chaque année au 
moins 1 % des dépenses admissibles pour les opérations pour lesquelles le paie-
ment final a été effectué. 

En ce qui concerne les subventions en matière de logements de transit et d’inser-
tion, la commune doit, pendant neuf ans, transmettre un rapport annuel à l’admi-
nistration. Ce rapport porte sur l’occupation des logements, le niveau des reve-
nus des locataires et leurs plaintes éventuelles. Son examen débouche 
fréquemment sur des demandes d’informations complémentaires et des visites 
sur place. Ces contrôles permettent bien entendu de s’assurer du respect de 
l’obligation de maintien de l’affectation du logement subventionné durant neuf 
ans. Un tel rapport annuel n’est pas exigé dans le cadre des subventions en 
matière de logements sociaux et moyens car, dans ce cas, la gestion des loge-
ments est confiée à une société de logement, qui exerce donc un contrôle supplé-
mentaire sur leur utilisation. Ces sociétés de logement sont elles-mêmes contrô-
lées par la SWL. Un tel fonctionnement permet d’assurer un contrôle indirect de 
la pérennité de l’investissement. 

4.3.3 risque de subvention indue

Toute subvention régionale visant le financement d’un investissement communal 
ne peut dépasser un plafond fixé par la réglementation applicable, sous peine de 
transformer le subside en libéralité255.

Une subvention est considérée comme indue lorsque son montant se révèle supé-
rieur à celui devant résulter de l’application de la réglementation en vigueur, que 
les subsides soient versés par un ou plusieurs pouvoirs subsidiants.

Afin d’éviter l’occurrence du risque de subvention indue, l’administration se doit 
de mettre en œuvre différentes mesures, parmi lesquelles :

• l’organisation et la réalisation de contrôles efficaces de la détermination du 
montant de l’intervention de la Région, de la validation des décomptes 
finaux ainsi que du respect des interdictions d’intervention multiple ;

• la définition de mesures visant à identifier les cas de subventionnements 
multiples et à coordonner l’action des administrations concernées (réparti-
tion des niveaux d’intervention, contacts réguliers, contrôles et liquidations 
coordonnés).

La survenance d’un tel risque comporte des conséquences négatives. L’absence 
de détection d’une subvention indue constitue une perte d’efficience de l’outil de 
subventionnement mis en œuvre par la Région, puisque ces moyens auraient pu 
être affectés au financement d’autres projets.

254 Subventions octroyées dans le cadre des mesures 312 et 321 du plan wallon de développement 
rural.

255 Cet excédent constitue une libéralité puisqu’il est dépourvu de toute justification. En effet, 
l’article 55 des LCCE du 17 juillet 1991 stipule que « toute décision allouant une subvention 
précise la nature, l’étendue et les modalités des justifications à fournir par l’allocataire ».
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La subvention indûment perçue pose aussi un problème de respect de la légalité. 
Sa détection après liquidation de la subvention implique une procédure de récu-
pération auprès de la commune bénéficiaire. En cas de malveillance, les respon-
sables communaux concernés sont susceptibles d’être poursuivis pénalement.

4.3.3.1  Subvention indue dans le cadre d’un subside octroyé par un seul  
pouvoir subsidiant

Compte tenu de la faiblesse des contrôles mis en évidence dans le cadre de 
l’audit256, le risque d’erreur quant à la détermination du montant de l’intervention 
de régionale est réel. Pour rappel, celui-ci est déterminé par deux éléments : 
d’une part, la définition de l’assiette subsidiable et, d’autre part, le taux d’inter-
vention par rapport à cette assiette.

S’agissant du taux d’intervention, le risque d’erreur est principalement présent 
lorsque différents taux sont applicables à un même objet dans le cadre d’une 
même subvention.

C’est notamment le cas des subventions pour la création de logements sociaux ou 
moyens. Pour rappel, le taux unique de ces subventions (75 %) peut être majoré 
de 15 % lorsque le bien concerné est situé en zone de rénovation urbaine. L’audit 
a relevé l’application erronée de cette disposition dans le cadre d’un dossier257. 

En ce qui concerne la détermination de l’assiette subsidiable, l’absence d’une 
liste précise des différents postes subsidiables peut être une source d’erreur 
dans le calcul du montant de l’intervention.

De même, l’absence de contrôle, par l’administration, des décomptes finaux des 
travaux transmis par les communes bénéficiaires peut induire le versement d’une 
subvention indue au regard de l’assiette subsidiable prévue dans la réglementa-
tion. Si dans certains cas, l’analyse du décompte final fait l’objet d’un rapport 
détaillé, basé notamment sur les observations réalisées dans le cadre d’un 
contrôle sur place258, dans d’autres cas, l’examen des dossiers n’a révélé que la 
seule présence du décompte final envoyé par la commune259, sans garantie que 
ce document ait fait l’objet d’un contrôle effectif.

Enfin, dans le cadre des subventions octroyées en matière de petites infrastruc-
tures sportives, une erreur de double prise en charge d’un même poste pour un 
montant de 22.300 euros a été constatée par l’Inspection des finances et corrigée 
à la suite de ce contrôle260.

256 Cf. le point 2.3.2 Gestion opérationnelle des processus de subventionnement, le volet C relatif 
aux activités de contrôle.

257 Dans le dossier n° 01/47078, la ville a sollicité un subside à 90 %, arguant de la situation du bien 
subsidié en périmètre de rénovation urbaine, alors que le dossier relatif à cette rénovation n’était 
pas encore approuvé. Ce dernier ne l’a finalement pas été. Toutefois, la direction chargée du 
dossier de subvention n’a pas vérifié le respect de cette clause préalablement à la liquidation du 
subside. Celle-ci a donc été opérée sur la base d’un taux erroné de 90 %. à défaut d’élément 
justificatif nouveau, la récupération des 15 % indûment perçus devrait être exigée.

258 C’est notamment le cas des subventions octroyées dans le cadre de la revitalisation urbaine : 
chaque poste est encodé dans un tableur Excel et complété à chaque état d’avancement, de façon 
à procéder au contrôle du décompte final lors de la dernière liquidation. L’existence de dépasse-
ments de quantités présumés ou l’apparition de postes supplémentaires font l’objet d’une analyse 
complémentaire préalablement à leur approbation ou à leur rejet.

259 S’agissant des subventions octroyées dans le cadre de l’opération dégâts d’hiver 2008-2009, 
l’examen des dossiers de l’administration n’a pas permis de conclure à un contrôle effectif du 
décompte final produit par la commune. Le montant de ce dernier est pris en compte tel quel par 
l’administration dans son calcul du solde de la subvention à liquider.

260 Visa n° 07/47653.
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Ces différentes situations, qui résultent, pour la plupart, d’une faiblesse en 
matière de contrôle, illustrent la réalité du risque de versement d’une subvention 
indue, même si elle n’est allouée que par un seul pouvoir subsidiant.

4.3.3.2  Subvention indue dans le cadre d’un subside octroyé par plusieurs 
administrations différentes

Le présent audit a mis en évidence de nombreux cas de subsides, d’un même 
investissement communal, octroyés par plusieurs administrations différentes. 
Cette situation est notamment due au fait que plusieurs types d’investissements 
communaux peuvent faire l’objet d’un subventionnement auprès de différentes 
directions du SPW (on parlera dans ce cas de subventionnement multiple) et ce, 
dans le cadre d’objectifs parfois très variés.

L’analyse des dossiers a révélé une palette de pratiques à cet égard : des dispa-
rités ont notamment été observées au niveau tantôt de l’autorisation ou de l’in-
terdiction du subventionnement multiple, tantôt de son organisation, lorsqu’il est 
admis.

Interdiction du subventionnement multiple

L’audit a mis au jour des situations contrastées en matière d’interdiction du sub-
ventionnement multiple.

Dans plusieurs cas, la réglementation applicable interdit à la commune deman-
deuse de cumuler les interventions financières émanant de différentes entités de 
la Région wallonne. 

Ainsi, concernant les subventions complémentaires d’impulsion octroyées pour la 
réalisation des plans communaux de mobilité, il est expressément interdit d’intro-
duire une demande pour des projets inclus ou qui ont été retirés du programme 
triennal des travaux261. 

Dans le cadre des PCDR, il existe également une interdiction d’intervention com-
plémentaire au titre du développement rural pour des investissements inscrits 
dans les programmes triennaux262. Afin de décourager les communes qui vou-
draient introduire une demande de subvention auprès des deux entités adminis-
tratives responsables, le gouvernement a décidé, en 2009, d’appliquer un taux de 
subvention réduit de 80 à 60 % pour les projets d’aménagement d’espaces publics 
présentés en PCDR qui pourraient relever du programme triennal des travaux 
subsidiés263. 

Dans le cadre des subventions Soltherm264, une commune ayant déjà bénéficié 
d’une subvention UREBA265 ne peut introduire de demande266. Le demandeur doit 
signaler dans sa demande qu’il n’a pas fait appel à UREBA. La direction se base 

261 Arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif au financement de l’élaboration de plans 
communaux de mobilité et de la mise en œuvre de plans communaux de mobilité et de plans de 
déplacements scolaires, article 12, § 1er.

262 Article 13 du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural.
263 Circulaire ministérielle 2009/02 relative aux taux de subvention à appliquer aux projets inscrits en 

convention-exécution dans le cadre d’un programme communal de développement rural approuvé 
par le gouvernement wallon. La circulaire précise les travaux concernés par ce taux réduit.

264 Prime à l’installation de chauffe-eau solaires.
255 Les subventions UREBA sont destinées à financer les études ou les travaux visant à réduire la 

consommation énergétique des bâtiments communaux.
266 Arrêté du gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l’installa-

tion d’un chauffe-eau solaire, article 1.
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donc sur la bonne foi de la commune. Cette pratique a également été observée 
pour l’octroi des subventions dans le cadre de l’appel à projets UREBA excep-
tionnel. Pour celles-ci, les taux exceptionnels (75 ou 90 %267) en vigueur inter-
disent les cumuls. Les demandeurs doivent donc transmettre une déclaration sur 
l’honneur précisant l’absence d’autres sources de financement.

Pour ces trois types de subventions, l’examen des dossiers des administrations 
concernées n’a toutefois pas permis de conclure à un contrôle effectif du respect 
de l’interdiction de solliciter, auprès de pourvoyeurs différents, des subsides 
visant un même objet. Aucun contrôle systématique n’est organisé par l’adminis-
tration, qui se fonde, sur une éventuelle déclaration du bénéficiaire. Force est 
donc de conclure à la réalité du risque de subvention indue.

Enfin, les subventions relatives à l’amélioration des voiries agricoles ne peuvent 
être accordées pour des voiries ayant fait l’objet de versements de subsides de 
la Région depuis moins de quinze ans268. L’administration contrôle le respect de 
cette interdiction en se basant sur l’attestation remise par l’allocataire et, acces-
soirement, sur les contrôles effectués sur le terrain lors de l’introduction de la 
demande et de la réalisation des travaux. Une vérification supplémentaire se fon-
dant sur une base de données à créer reprenant l’ensemble des voiries ayant 
bénéficié de subsides émanant de la Région permettrait d’acquérir un niveau de 
certitude plus élevé quant au respect de cette interdiction.

Autorisation du subventionnement multiple

Certaines réglementations autorisent explicitement le recours au subventionne-
ment multiple.

C’est notamment le cas des subventions octroyées dans le cadre des programmes 
triennaux : des subventions peuvent être accordées à titre complémentaire sur la 
base d’autres réglementations pour autant que l’intervention totale des différents 
pouvoirs subsidiants n’excède pas 90 % de l’investissement consenti sur les 
postes concernés269. Afin de contrôler le respect de cette disposition, l’adminis-
tration se base exclusivement sur la bonne foi de la commune demandeuse. Cette 
dernière est tenue d’informer la Région en cas de demande ou d’obtention d’une 
intervention financière visant le même objet auprès d’un autre pourvoyeur de sub-
side270. Aucun contrôle systématique n’est organisé pour corroborer ce type de 
déclaration.

Les subventions qui ont trait à l’isolation thermique des bâtiments communaux se 
rapportent à deux situations différentes suivant qu’il s’agit du financement de 
logements de transit et d’insertion ou de logements sociaux et moyens.

267 Pour les bâtiments situés dans des communes de moins de 10.000 habitants.
268 Article 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 avril 1997 relatif à l’octroi de subventions aux 

pouvoirs publics subordonnés pour des travaux d’amélioration de la voirie agricole.
269 Article 18 de l’arrêté du gouvernement wallon du 3 mai 2007 portant exécution du décret modi-

fiant les articles L3341-1 à L3341-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation 
relatifs à certains investissements d’intérêt public.

270 Article 3 de l’arrêté du gouvernement wallon du 3 mai 2007 portant exécution du décret modifiant 
les articles L3341-1 à L3341-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs 
à certains investissements d’intérêt public.
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Dans le premier cas, la réglementation271 précise que les travaux d’isolation du 
grenier ou de la toiture des logements doivent être réalisés, mais elle ne prévoit 
pas de subvention pour ces postes. Les demandeurs peuvent donc solliciter une 
subvention UREBA pour réaliser ces travaux d’isolation. Il n’y a pas de risque de 
double subventionnement puisque les postes sont clairement identifiables et que 
des concertations fréquentes entre les départements concernés de la DGO4 sont 
organisées.

Par contre, en ce qui concerne les logements sociaux et moyens, ces mêmes 
travaux d’isolation peuvent être financés par les subventions régies par l’article 
29 du code wallon du logement. Dans ce cas, il n’est pas demandé aux communes 
de préciser, lors de leur demande, si elles ont également sollicité une subvention 
UREBA. Aucune consultation n’est prévue entre les directions concernées pour 
identifier les éventuels dossiers communs. Il existe donc un risque réel de subven-
tion indue. 

Encouragement du subventionnement multiple

Le subventionnement multiple est favorisé par la Région dans le cadre des sub-
ventions dites complémentaires ou accessoires.

C’est le cas en matière de développement rural272 et de développement de l’équi-
pement touristique273.

Dans ce dernier cas, cette possibilité de subventionnement multiple n’est autori-
sée que pour le financement d’acquisitions et de travaux qui ne peuvent être 
subsidiés en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, sauf s’il est 
établi que, sans une aide financière complémentaire du CGT, ces travaux et ces 
acquisitions ne pourraient être réalisés274.

à ce sujet, les dossiers examinés ne présentaient aucun élément de nature à 
justifier cette aide financière complémentaire. à défaut de tels éléments justifica-
tifs, il n’existe aucune assurance que ces dossiers n’ont pas bénéficié d’une sub-
vention indue275. 

Au vu de ces différents constats force est de conclure que les mesures mises en 
place par l’administration wallonne pour détecter le risque de subvention indue 
sont insuffisantes. Dans la majeure partie des cas, l’administration ne dispose 
d’aucun moyen systématique de contrôle des déclarations des communes en 
matière de subventions multiples visant un même objet. Dans d’autres cas, 
aucune information n’est exigée alors que le risque de subvention indue existe. 
Enfin, même lorsque des limites claires sont définies en matière de subventionne-
ment multiple, celles-ci ne sont pas toujours suivies par l’administration.

271 Arrêtés du gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatifs, d’une part, à l’octroi par la Région 
d’une aide aux personnes morales en vue de la création de logements de transit et, d’autre part, 
à l’octroi par la Région d’une aide aux personnes morales en vue de la création de logements 
d’insertion.

272 Sur les treize dossiers analysés, cinq étaient concernés par un subventionnement multiple.  
L’article 13 du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural prévoit que les subventions 
visant le développement rural peuvent être accordées pour des investissements déjà subvention-
nés par la Région à condition que le taux global ne dépasse pas 80 %.

273 Le subventionnement multiple y est également assez fréquent : cinq dossiers sur les onze analysés.
274 Article 1 de l’arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d’octroi des subventions 

allouées par l’État pour le développement de l’équipement touristique.
275 Visas n° 02/46461, 04/42443, 99/42400, 10/01815 et 09/00630.
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Organisation et coordination du subventionnement multiple

L’audit a fait apparaître la faiblesse générale des outils mis en œuvre par les 
directions concernées afin d’identifier et de contrôler les subventionnements mul-
tiples.

Comme précisé ci-avant, dans le cas où l’identification d’une telle situation 
dépend d’une déclaration volontaire de la commune, cette information ne fait pas 
l’objet d’un contrôle systématique de corroboration de la part des administrations 
concernées. Ces dernières pourraient pourtant atténuer le risque de non-identifi-
cation en procédant à des contrôles comparatifs des dossiers communs, sur la 
base d’une banque de données partagée.

Par contre, il existe des cas où aucune déclaration de la commune ne doit être 
fournie. Cette situation est de nature à accroître le risque de subvention indue. 
L’analyse des dossiers a permis d’épingler deux dossiers exemplaires à cet 
égard276 : la subvention indue n’a pu être évitée que parce que les deux directions 
concernées ont organisé un contrôle préalable sur place. Or, comme souligné ci-
dessus, peu de directions organisent systématiquement ce type de contrôle.

Le contrôle a identifié trois manières différentes de régler les modalités d’octroi 
d’un subventionnement multiple. Elles témoignent de l’absence d’un dispositif 
commun permanent, à mettre en œuvre par les différentes directions concernées. 

Première situation : au sein du projet faisant l’objet d’interventions multiples, les 
directions concernées se coordonnent afin de se répartir clairement les lots, 
phases ou postes du projet de travaux à subventionner ; chaque partie ainsi iden-
tifiée ne fait l’objet que d’une seule intervention277. Le risque de subvention indue 
est donc ainsi fortement réduit. 

276 Le premier dossier concerne une commune qui avait inscrit un projet de création de logements 
sociaux à la fois dans son plan d’ancrage 2009-2010 adressé à la direction des subventions aux 
organismes publics et privés (DSOPP) et dans son PCDR (visa n° 08/48605) présenté à la direc-
tion du développement rural. Cette dernière, pourtant informée de cette situation par la com-
mune, n’a pas cru devoir se concerter avec la DSOPP. La subvention en matière de développe-
ment rural a finalement été accordée à un taux de 80 %, la DSOPP n’ayant connaissance de cette 
subvention qu’à l’occasion d’une réunion de suivi des différents projets menés par la commune 
tenue en juin 2009. L’impossibilité de cumul y est alors signifiée à la commune, qui tente une 
modification de son plan d’ancrage, rejetée par le gouvernement wallon. Afin d’éviter la reproduc-
tion de ce problème, la DSOPP a convenu de se concerter avec la DDR pour identifier tout projet 
de création de logement inscrit dans les PCDR. 

Le second (visa n° 09/40017) concerne la rénovation d’une salle de sport pour laquelle la com-
mune avait obtenu du département de l’énergie et du bâtiment durable une subvention dans le 
cadre du programme UREBA, tout en sollicitant un subside pour la création d’une petite infras-
tructure sportive auprès de la direction des bâtiments subsidiés et des infrastructures sportives 
(Infrasports) ; cette dernière n’avait pas été informée par la commune de l’obtention de la subven-
tion UREBA. L’information n’a été communiquée qu’à l’occasion d’un contrôle sur place des ser-
vices d’Infrasports. Ceux-ci ont finalement accordé la subvention, moyennant l’exclusion des 
postes faisant l’objet d’une subvention UREBA. à la suite de cette expérience, Infrasports 
demande systématiquement aux communes de signaler dans leur formulaire de demande si elles 
bénéficient également d’une subvention UREBA.

277 Cette pratique a été observée dans trois dossiers : intervention du CGT (visa n° 02/46461) et du 
développement rural (visa n° 99/43615)), intervention du CGT (visa n° 04/42443) et de la direc-
tion des espaces verts (visa n° 06/47685) et intervention de la direction des espaces verts (DEV 
visa n° 02/43466) et de la direction des travaux subsidiés (visa n° 00/45490).
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Deuxième situation : les interventions des différentes directions visent certains 
postes et sont fixées sur la base d’une clé de répartition préalable. Par exemple, 
dans le dossier de l’aménagement d’une maison de village et d’un office du tou-
risme278, un pourcentage d’intervention des différents pouvoirs subsidiant a été 
défini au préalable en fonction de la nature de l’utilisation prévue pour le bâtiment 
subsidié279.

Troisième situation : il s’agit d’un moyen terme entre les deux premières citées. 
Le mode de répartition des interventions y est variable : une grande majorité des 
postes sont pris en charge par un seul pouvoir subsidiant, les autres se partagent 
le solde sur la base d’un taux d’intervention fixé préalablement280. 

Excepté les cas où les interventions sont clairement réparties par poste, la bonne 
maîtrise du suivi des dossiers faisant l’objet d’un subventionnement multiple par 
les différentes directions impliquées requiert des mesures de contrôle particu-
lières ainsi que leur coordination régulière. Or, dans la majorité des cas analysés, 
l’audit a révélé un manque flagrant de coordination, principalement après l’enga-
gement des subventions. Si les niveaux d’intervention de chaque entité sont bien 
définis en amont du dossier, toutes les conditions ne sont pas réunies pour garan-
tir que ceux-ci sont bien respectés lors de la liquidation des subventions.

à cet égard, l’organisation des contrôles en vue de la liquidation des subven-
tions281 ne prévoit pas de modalités de contrôle conjointes ni de coordination. 
Ces différentes faiblesses observées à la fois au niveau de l’identification des cas 
de subventionnement multiple, de leur organisation et de leur coordination consti-
tuent une source importante de risque de subvention indue. Les mesures actuel-
lement mises en œuvre par les différentes directions de l’administration wallonne 
ne permettent donc pas, en l’état, de prévenir suffisamment ce risque.

278 Intervention du CGT (visa n° 10/01815) et du développement rural (visas n° 08/49792 et 
09/35100). 

279 Une variante a été observée dans le cadre des subventions à titre complémentaire. En effet, le 
pouvoir subsidiant principal fixe son niveau d’intervention sur la base de son taux d’intervention et 
le pouvoir subsidiant secondaire adapte son intervention de manière à atteindre un taux maximal 
prédéterminé. Visas n° 08/49320 et 09/00630. La DEV applique son taux de 65 %. Le CGT inter-
vient pour le surplus jusqu’à concurrence de 80 %.

280 Visa n° 99/42400 au niveau du CGT avec une intervention conjointe du CGT, de la DEV et de la 
direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (DGATLP).

281 Visa n° 98/46484 au niveau de la DDR, la mise en adjudication du marché a été refusée par la 
DEV pour procédure non conforme sans que la DDR n’ait réagi. Consciente de la possibilité 
d’occurrence de ce type de problème, l’administration déclare que, depuis la création du SPW et 
l’intégration de la direction du développement rural et de la direction des espaces verts dans un 
même département, ces deux directions s’efforcent de faire coïncider l’application de leur législa-
tion respective dans les projets de subventions communs. Elle ajoute qu’une réflexion est actuel-
lement en cours sur la possibilité de charger une seule des deux directions de la vérification des 
déclarations de créance pour les deux types de subventions.
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5 Conclusions

5.1 Conclusions

à défaut de disposer d’un cadastre précis des subsides que la Région octroie aux 
communes et en l’absence d’une coordination institutionnalisée entre les diffé-
rentes administrations dispensatrices, l’identification des subventions relevant du 
périmètre de l’audit ainsi que les allocations de base s’y rapportant a été difficile. 

Par ailleurs, les subventions analysées dans cet audit sont régies par une diver-
sité de cadres normatifs aux contenus plus ou moins aboutis, sans canevas com-
mun et élaborés en fonction de priorités différentes suivant les législatures.

La détermination des crédits budgétaires régionaux consacrés au subventionne-
ment d’investissements communaux n’est pas plus aisée. En effet, certaines allo-
cations de base relèvent bien du périmètre de l’audit, mais seulement pour partie, 
car une fraction des crédits est destinée à d’autres acteurs publics (comme par 
exemple les intercommunales ou les CPAS) ou consacrée à des dépenses autres 
que des dépenses d’investissement.

Une approximation est cependant possible : sur la base de la préfiguration des 
résultats de l’exécution du budget de la Région wallonne pour l’année 2009, les 
moyens d’action consacrés à cette politique peuvent être estimés à environ 300 
millions d’euros et les moyens de paiement à près de 190 millions d’euros.

La Cour a relevé, pour la majorité des subventions, une faible lisibilité des objec-
tifs de politique publique. Pour la plupart de ceux-ci, aucune analyse récente des 
problèmes à résoudre n’est identifiable. Par voie de conséquence, toute évalua-
tion du degré de réalisation de ces politiques publiques est aléatoire.

Il n’est donc pas possible de s’assurer du caractère vérifiable des objectifs en 
raison soit de leur inexistence soit de l’absence d’indicateurs ou d’analyses de 
situation initiale ou intermédiaire.

L’audit a également permis de constater une hétérogénéité des procédures et 
une disparité des processus, bien que ceux-ci se rapportent à une même activité, 
le subventionnement, qui vise, en définitive, un même objet : l’investissement 
immobilier.

La diversité des processus engendre finalement des pratiques de gestion diffé-
rentes et cloisonnées, qui ne permettent pas de recenser, d’analyser et de maî-
triser certains risques en matière de non-respect du principe d’égalité de traite-
ment, de non-conformité de l’objet subventionné et de subvention indue.

Concrètement, l’audit a mis en lumière l’absence de norme et de directive pré-
cises édictées par le SPW et enjoignant aux directions concernées de formaliser 
leur processus sur la base de règles communes. En outre, la multiplication des 
initiatives en matière informatique ne garantit pas la fiabilité et la pérennité des 
données et elle empêche que les informations nécessaires à l’analyse et à l’éva-
luation de la gestion des subventions pour l’ensemble du SPW soient disponibles. 
Quant aux contrôles exercés par les différents services de l’administration, l’audit 
a permis de constater l’absence de normes communes, ce qui aboutit à des pra-
tiques très contrastées entre les services, lesquelles nuisent à l’exercice d’un 
contrôle interne efficace. Il ressort enfin de l’audit une absence de pratiques har-
monisées relevant d’un pilotage coordonné et volontariste de l’ensemble du pro-
cessus de gestion du subventionnement au sein du SPW.
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5.2 Recommandations

5.2.1 Guichet administratif unique

Afin de favoriser la gestion coordonnée du processus de subsidiation au sein de 
l’ensemble du SPW, de simplifier les procédures à suivre par les communes, de 
mieux maîtriser le risque de subventionnement multiple et d’assurer une meilleure 
transparence des transferts financiers alloués, la Cour recommande l’établisse-
ment d’un guichet administratif unique, destiné à centraliser l’ensemble des 
demandes de subventions émanant des communes qui souhaitent financer la réa-
lisation de leurs investissements.

Cet outil pourrait devenir un véritable outil de gestion en servant d’interface et de 
plateforme aux différents utilisateurs tout au long de la gestion du dossier.

à terme, il permettrait à la Région de disposer d’une base de données intégrant 
l’ensemble des subventions régionales reçues par les différentes communes et 
d’améliorer la transparence par la création d’un système d’information efficace.

5.2.2 mutualisation des ressources en termes de contrôle

Afin de diminuer le risque de non-conformité des investissement subventionnés et 
d’améliorer l’efficience des contrôles menés, la Cour recommande l’organisation 
systématique de contrôles sur le terrain après la réalisation des travaux subven-
tionnés, ainsi que la mise en commun des ressources disponibles en matière de 
contrôle sur place, actuellement réparties dans les différentes directions char-
gées du subventionnement des investissements communaux. 

Cette mutualisation devait permettre la réalisation d’économies d’échelles 
puisque, lors d’une seule visite au sein d’une commune, plusieurs investissements 
bénéficiant de subventions différentes pourraient faire l’objet d’un contrôle. 

5.2.3 définition de critères objectifs d’octroi

Pour diminuer le risque de non-respect du principe d’égalité de traitement, la 
Cour recommande la définition et l’utilisation effective, pour chaque type de sub-
vention, de critères objectifs d’octroi communiqués préalablement aux bénéfi-
ciaires potentiels.

Ces critères devraient être définis à partir des objectifs de politique publique 
visés par l’outil de subventionnement. L’évaluation des demandes, leur classe-
ment et les décisions d’octroi ou de refus devraient donc clairement être motivés 
par rapport à ces critères objectifs. 

5.2.4 Limitation des conflits d’intérêt

Dans le cadre de la charte de bonne conduite administrative annexée au code de 
la fonction publique wallonne, la Cour recommande la définition de mesures 
claires et obligatoires afin de limiter le risque de conflits d’intérêts qui pourraient 
se présenter lors du traitement des demandes de subvention introduites par les 
communes.

Ces mesures devraient notamment prévoir que les personnes, qui sont à la fois 
agents des autorités subsidiantes et membres d’organes dirigeants des entités 
subsidiées, ne participent pas au processus de subventionnement.
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La Cour préconise également d’interdire aux administrateurs d’une association 
subventionnée par la Région et qui sont par ailleurs membres de l’administration 
régionale, de bénéficier d’une voie délibérative au sein du conseil d’administration 
des associations subventionnées282.

282 à l’instar des dispositions présentes dans le décret de la Communauté française du 19 décembre 
2002.
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6 Annexes

6.1 Annexe 1 – Méthode

6.1.1 méthode de détermination du périmètre de contrôle

L’audit a pour objet les subsides octroyés aux administrations communales afin 
de financer des actions d’investissement visant des biens immobiliers.

Dans un premier temps, un examen exhaustif des allocations de base (AB) du 
budget de la Région wallonne a été mené en vue de cibler celles sur lesquelles les 
subsides concernés sont imputés.

Ce premier tri a permis d’identifier 104 AB.

Un questionnaire standardisé couvrant les thèmes d’audit a été envoyé aux ser-
vices administratifs gestionnaires des crédits imputés sur ces AB.

Le dépouillement du questionnaire et les informations complémentaires collation-
nées à la suite d’entretiens ont permis d’écarter 17 AB non concernées par l’ob-
jet de l’audit.

Ce travail de validation a permis de déterminer un périmètre de contrôle consti-
tué de 87 AB gérées par huit entités administratives distinctes283, sur lesquelles 
sont imputées 99 types de subventions différentes.

6.1.2 méthode d’échantillonnage des dossiers de subventions

Comme précisé dans la méthode générale, les travaux d’audit consistent notam-
ment en activités de contrôle de pièces et de corroboration, ce qui implique la 
sélection de dossiers de subvention permettant de susciter des constats repré-
sentatifs de l’ensemble du périmètre de contrôle.

Cette sélection a donc nécessité la mise au point d’une méthode spécifique, 
basée sur des critères prédéfinis.

Elle s’est déroulée en deux phases.

6.1.2.1 Sélection de 14 AB représentatives parmi les 87 AB examinées

En vue d’un examen d’un échantillon de dossiers représentatif, les 87 AB regrou-
pant 99 subventions qui constituent le périmètre de l’audit ont été soumises à 
l’analyse multicritères détaillée ci-après.

6.1.2.2 Importance financière

Sur la base des montants des crédits d’engagement et d’ordonnancement des 
budgets ajusté et consommé 2009 et initial 2010, les 15 AB les plus importantes 
financièrement, représentant 50 % du montant total des crédits des 87 AB, ont 
été retenues.

283 Six DGO, le CGT et le secrétariat général du SPW.
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6.1.2.3 Importance de l’encours

Les 15 AB présentant les encours les plus importants en valeur absolue et rela-
tive284 ont été sélectionnées. 

Sur un encours total de 866.069.931,50 euros, les allocations de base retenues 
représentent 311.366.104,14 euros.

6.1.2.4 Subventions différentes mises à charge d’une même allocation de base

6 AB sur les 87 examinées sont utilisées par des directions administratives  
distinctes pour imputer des subventions d’objets différents. 

Cette situation, de nature à créer des confusions ou des problèmes de gestion,  
a justifié la sélection des 6 AB.

6.1.2.5 Cofinancement européen et financement alternatif

Les AB consacrées au cofinancement européen et au financement alternatif ont 
été sélectionnées en raison de leur spécificité en termes de traitement et de suivi 
des subventions.

6.1.2.6 Thèmes de subventionnement

L’audit a mis au jour des objets de subventions très différenciés.

à titre d’exemple, en matière de logement, les subventions concernent des objets 
aussi différents que la construction, la réhabilitation, la mise en état de salubrité, 
la démolition ou le partenariat.

Les différents objets ouvrant l’accès à la demande de subvention ont donc été 
regroupés par thèmes285. Ceux-ci ont permis d’identifier, par directions concer-
nées, les objets de subventions les plus fréquents, les subventions couvrant le 
plus grand nombre d’objets différents et, inversement, les subsides différents 
visant des objets similaires.

Ce travail a permis de sélectionner les 10 thèmes de subventions les plus fré-
quemment traités par le plus grand nombre de directions différentes286.

6.1.2.7 Résultats de l’analyse multicritère

La compilation des résultats de l’analyse multicritères a permis de cibler les 14 
AB les plus représentatives. Elles regroupent 18 subventions pour lesquelles des 
échantillons de dossiers ont été sélectionnés.

6.1.3 sélection de 180 dossiers parmi les 18 types de subventions retenus

Un échantillon de 180 dossiers a été prélevé parmi les 18 types de subventions 
retenus.

284 Le rapport entre l’encours au 31 décembre 2009 et l’ordonnancement réalisé en 2009.
285 à titre d’exemple : logement, rénovation et embellissement de bâtiments, etc.
286 Cette option vise à illustrer à la fois le risque de double subventionnement d’un même objet par 

différentes directions et le risque d’inefficience et d’inefficacité du fait du subventionnement d’une 
même thématique par des services administratifs différents.



Le subventionnement régional des investissements communaux – cour des comptes, août 2011 75

Cet échantillon a été déterminé au départ des différentes bases de données  
collationnées auprès des administrations auditées et en fonction des spécificités 
des subventions retenues.

Le choix de l’échantillon résulte en outre de critères établis à partir d’une grille 
d’analyse commune dressée sur la base des questions d’audit et des informations 
transmises par les administrations.

Parmi les critères retenus, figurent notamment :

• la pluralité de sources de subventionnement ;

• l’état de réalisation des projets ;

• la représentativité géographique et la fréquence des pouvoirs subsidiés ;

• l’intérêt particulier cité par les administrations auditées.
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6.2  Annexe 2 – Réponses du ministre-président et du ministre des 
Pouvoirs locaux, de la Politique de la ville et du Tourisme



Le subventionnement régional des investissements communaux – cour des comptes, août 2011 77



78 Le subventionnement régional des investissements communaux – cour des comptes, août 2011



dépôt légal

imprimeur

adresse 
 

tél
fax

site internet

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

D/2011/1128/18

N.V. PEETERS S.A.

Cour des comptes 
Rue de la Régence, 2 
B-1000 Bruxelles

02-551 81 11
02-551 86 22
www.courdescomptes.be


