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Synthèse

0

La gestion du fonds des bâtiments
scolaires de l’enseignement de la
Communauté française
La Cour des comptes a contrôlé la gestion du fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement de
la Communauté française.
Érigé en service à gestion séparée, le fonds est déconcentré en six directions régionales, chapeautées par une administration centrale ; il est intégré dans l’administration générale de l’infrastructure (AGI) du ministère de la Communauté française. Quant à la gestion de l’enseignement
organisé par la Communauté française, elle est dissociée de la gestion des bâtiments scolaires et
relève de l’administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique (AGERS).

Personnel
En analysant le cadre du personnel, la Cour a constaté que les emplois de l’administration centrale du fonds et de sa direction comptable et financière ne sont pas prévus par le cadre réglementaire.
L’examen de l’évolution des effectifs des directions régionales chargées de mettre en œuvre les
missions du fonds montre que la situation relevée, en 2006, dans un rapport de l’audit interne du
ministère demeure préoccupante. La répartition par âge présente, en 2010, un pic très marqué
pour la tranche de 52 à 55 ans. En outre, la réduction des effectifs s’est poursuivie et le recrutement de personnel technique rencontre des difficultés persistantes.
Du reste, à défaut d’une détermination objective et précise des effectifs nécessaires à la gestion
des bâtiments scolaires de la Communauté française, aucune évaluation pertinente de l’adéquation du personnel aux missions du fonds ne peut être effectuée.

Gestion administrative
La Cour a abordé les principaux aspects de la gestion administrative suivants : la réorganisation
du fonds au sein de l’AGI, l’organisation des tâches au sein des directions régionales et l’instauration d’un contrôle interne.
Malgré l’intégration dans l’AGI, en 1997, des agents en provenance de l’ancien fonds des bâtiments scolaires de l’État, et l’unification budgétaire, financière et comptable du fonds en tant
que service à gestion séparée, les directions régionales ont continué d’entretenir des pratiques
locales, développées en toute autonomie, dans chaque domaine d’action.
Eu égard à leur rôle de support, la Cour a recommandé de toujours scinder les activités de comptabilité et de marchés publics des services administratifs des directions régionales. Le développement de services distincts serait, au reste, de nature à renforcer le contrôle interne.

Par ailleurs, l’insuffisance du contrôle interne par l’administration centrale persiste. Si la mise en
place effective de structures de contrôle interne inscrites dans le plan opérationnel constitue un
élément positif, il n’est pas établi, au vu de l’évolution des effectifs de l’administration centrale
entre 2006 et 2011, qu’un contrôle interne suffisamment étendu et efficace puisse être assuré en
permanence.

Gestion immobilière
La connaissance exhaustive du patrimoine et de l’état des bâtiments est indispensable à toute
gestion immobilière pour établir une programmation pertinente des investissements nécessaires. Par conséquent, la Cour recommande de constituer et de tenir à jour un inventaire formel
et systématique de l’état de l’ensemble du patrimoine. Elle constate cependant que la réalisation
du recensement complet et cohérent du patrimoine a pris du retard.
Le financement des interventions pour les bâtiments scolaires de l’enseignement organisé par la
Communauté française est constitué principalement par la dotation annuelle au fonds. Malgré
les augmentations accordées, notamment dans le cadre du projet de partenariat public-privé, les
ressources cumulées des dotations annuelles demeurent largement insuffisantes pour couvrir les
projets d’investissement prévus dans la programmation 2011-2015.
L’insuffisance avérée des moyens doit d’autant plus inciter l’administration à disposer des bases
nécessaires à une gestion immobilière efficace et efficiente. Ainsi, l’amélioration de la gestion
des cessions immobilières permettrait de dégager des moyens financiers supplémentaires.
La Cour a également abordé les relations entre la gestion immobilière et l’organisation de l’enseignement par l’AGERS.
Dans le cadre de sa réactualisation, il convient d’inventorier les difficultés liées au règlement administratif d’entretien, qui organise les rapports entre le propriétaire et les établissements scolaires occupant les infrastructures, et de rechercher des solutions conformes à l’intérêt général
en apportant les adaptations budgétaires conséquentes.
La Cour souligne, en outre, la nécessité d’organiser des relations structurées avec l’AGERS afin
d’assurer la connaissance de tous les besoins pédagogiques et la bonne affectation des ressources financières.
La programmation quinquennale des investissements, établie chaque année, ne représente pas
un relevé complet de l’état du bâti. Elle comporte, en particulier, des lacunes dues principalement
à une pratique critiquable des directions régionales, qui imputent, au titre de dépenses d’entretien, des dépenses d’investissement non programmées.
La première année de la programmation représente les propositions d’investissements pour le
prochain exercice budgétaire soumises à l’approbation du ministre. Puisque ces propositions de
travaux excèdent toujours nettement les capacités financières et sont généralement entérinées,
l’autorisation de la programmation annuelle revient, de fait, à déléguer aux directions régionales
une part de la compétence de décision, d’autant plus large que l’exécution de la programmation
s’avère en général incomplète.

Réponse du ministre de l’Enfance, de la Recherche, de la Fonction Publique et
des Bâtiments scolaires
Dans sa réponse du 16 janvier 2012, le ministre fait état de plusieurs initiatives qui visent à améliorer la qualité et l’efficacité de l’administration du fonds, notamment par l’harmonisation des
pratiques au sein des directions régionales et la coordination de leur travail. La collaboration avec
l’AGERS se développe grâce au projet, inscrit dans le plan opérationnel du fonds, d’organiser des
relations structurées avec ses représentants et ceux des établissements d’enseignement.
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1.1 Contexte
Depuis 1998, trois services à gestion séparée se partagent les missions définies dans le pacte
scolaire1 et ensuite dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires2 :
•

le fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement de la Communauté française, dont
les moyens sont destinés à financer les travaux réalisés dans les établissements affectés
à l’enseignement organisé par la Communauté française ;

•

le fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement officiel subventionné, qui a pour mission de subventionner une partie des travaux réalisés par les provinces et communes
dans leurs établissements scolaires ;

•

le fonds de garantie, dont l’objet est d’octroyer la garantie de la Communauté française
et une subvention-intérêt dans le cadre de prêts contractés par les pouvoirs organisateurs de l’enseignement subventionné (officiel et libre), en lien avec des opérations portant sur leurs infrastructures scolaires.

Les compétences en matière d ’ investissements immobiliers dans l ’enseignement non universitaire de la Communauté française sont réglées par le décret précité du 5 février 1990.
Dans l ’enseignement qu’elle organise, l ’ intervention de la Communauté est limitée aux établissements scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux3 répondant aux normes
de création et de survie fixées par le gouvernement dans le cadre de la rationalisation et de
la programmation de l ’enseignement. Les besoins en nouvelles constructions ou extensions
ainsi que les travaux doivent répondre aux normes physiques et financières arrêtées par le
gouvernement.
La gestion des infrastructures est confiée au fonds des bâtiments scolaires de l ’enseignement de la Communauté française, qui a été érigé en service à gestion séparée par le décret
modificatif du 4 février 19974.
La Cour des comptes a consacré un audit à la gestion de ce fonds.
Au niveau administratif, les missions du fonds des bâtiments scolaires de la Communauté
française sont réalisées par le service général des infrastructures scolaires de l ’enseignement de la Communauté (SGISC), qui se compose de six directions régionales et d ’une
direction comptable et financière. Le SGISC relève de la direction générale des infrastructures (DGI), au sein de l ’administration générale de l ’ infrastructure (AGI) du ministère de
la Communauté française.

1
2
3
4

Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions législatives de l’enseignement, dite du pacte scolaire.
Décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l’enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Ci-après dénommés « les établissements ».
Décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l’enseignement non
universitaire organisé ou subventionné par la Communauté. Le fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement
de la Communauté française remplace le fonds budgétaire des bâtiments scolaires de la Communauté française
créé lors de la suppression, le 1er janvier 1990, du fonds des bâtiments scolaires de l’État en tant qu’administration
autonome.
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La gestion des bâtiments scolaires et la gestion de l ’enseignement sont dissociées. La première relève de l ’administration générale de l ’ infrastructure (AGI), tandis que la seconde,
relative à l ’organisation de l ’enseignement, relève de l ’administration générale de l ’enseignement et de la recherche scientifique (AGERS) du ministère de la Communauté française.

1.2 Cadre de référence
En matière d ’ infrastructures scolaires, la connaissance complète et précise de la composition et de l ’état du parc immobilier s’ impose afin de déterminer, d ’une part, les interventions d ’entretien courant du patrimoine et, d ’autre part, les travaux d ’aménagement et de
modernisation nécessaires, notamment, à la sécurité et à la salubrité des immeubles. Ce
relevé constitue la base d ’une bonne gestion.
Il convient ensuite d ’ identifier les occupants des bâtiments scolaires et les besoins pédagogiques, en particulier l ’évolution des populations scolaires et leur répartition dans les
écoles, ainsi que les besoins relatifs aux différentes formes de cursus scolaire et leur évolution. À cet effet, des relations entre l ’AGI, responsable de la gestion des infrastructures, et
l ’AGERS, représentant le pouvoir organisateur, doivent être établies de façon structurée, en
vue d ’exécuter la mission d ’ hébergement des établissements de l ’enseignement organisé
par la Communauté française.
La détermination et la tenue à jour, au travers des normes physiques, des surfaces à affecter aux besoins pédagogiques, ou à désaffecter et à céder, constituent ainsi le deuxième
élément déterminant à la base d ’une programmation adéquate des interventions du fonds.
L’existence de ces différents éléments conditionne l ’évaluation des moyens nécessaires en
fonction de la réalité matérielle et pédagogique des bâtiments.
Le choix de la programmation annuelle peut alors être arrêté en fonction des priorités définies et des moyens financiers disponibles. À cet égard, la maîtrise de la politique de cession
des biens doit permettre de dégager des moyens financiers supplémentaires.
L’exécution de la programmation nécessite des capacités en personnel qualifié suffisantes,
mais également une organisation du travail efficace, sans préjudice des perturbations causées par les besoins urgents et imprévus.

1.3 Méthode
L’audit s’est appuyé sur les rapports du service de l ’audit interne relatifs aux missions d ’enquêtes menées, en 2006 et en 2008, dans les directions régionales.
Les plans stratégiques et opérationnels des fonctionnaires généraux ont été consultés, ainsi
que les avis de l ’Inspection des finances.
Les organigrammes des différents services de l ’AGI ont été rassemblés et inventoriés, puis
confrontés au cadre réglementaire.
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Des entretiens ont été organisés sur place avec les directeurs des six services régionaux. Les
réponses à une série de questions ont été consignées dans des comptes rendus soumis à leur
approbation. Selon les situations, des contacts ont été pris avec certains agents compétents
pour les questions de sécurité, de chauffage ou d ’aliénation.
Les comptes rendus du comité de pilotage du projet d ’application de gestion immobilière
EDIFICf ont été consultés. Les listes des sites et des bâtiments établies dans le cadre de ce
projet ont été évaluées.
Les propositions de la programmation pluriannuelle 2011-2015 ont été examinées.
L’avant-projet de rapport a été transmis par lettre du 19 juillet 2011 au secrétaire général
du ministère de la Communauté française. L’administration a répondu par un courrier du
2 septembre 2011 et une réunion contradictoire s’est tenue le 19 octobre 2011. Les commentaires de l ’administration ont été pris en considération dans le projet de rapport adressé au
ministre le 9 décembre 2011.
Le ministre de l ’Enfance, de la Recherche, de la Fonction Publique et des Bâtiments scolaires a répondu par une dépêche du 16 janvier 2012. Ses commentaires ont été intégrés dans
le rapport.

Chapitre

Personnel

2
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La Cour a analysé le cadre et, plus particulièrement, l ’évolution des effectifs des directions
régionales chargées de mettre en œuvre les missions du fonds.

2.1 Cadre
Le 2 janvier 1997, les agents en provenance de l ’ancien fonds des bâtiments scolaires de
l ’État ont intégré les services du gouvernement de la Communauté française et ont été
soumis au statut de son personnel5. Le transfert s’est opéré vers la direction générale des
infrastructures scolaires (DGIS), constituée en administration distincte dans le cadre transitoire du personnel des services du gouvernement6 et séparée des autres administrations
par une barrière de cadre provisoire7.
Le 1er novembre 1997, la DGIS a été rattachée à l ’administration générale de l ’ infrastructure
(AGI) du ministère de la Communauté française, dans le cadre du personnel des services du
gouvernement fixé par l ’arrêté du gouvernement du 7 juillet 19978.
Le 31 décembre 2000, la barrière de cadre provisoire et la double structure9 établie dans le
cadre ont été supprimées10.
Selon l ’organigramme officiel (figure 1), l ’AGI comprend actuellement une administration
centrale, qui inclut la direction générale des infrastructures (DGI), et deux services à gestion séparée : le service général des infrastructures publiques subventionnées (SGIPuS),
composé de cinq services régionaux, et le service général des infrastructures privées subventionnées (SGIPrS).
Gérant toutes les infrastructures de la Communauté française, la DGI englobe deux directions chargées des bâtiments de la Communauté non affectés à l ’enseignement11 et le service général (à gestion séparée) des infrastructures scolaires de la Communauté française
(SGISC). Ce dernier comprend six directions régionales et une administration centrale, qui
inclut une direction comptable et financière.

5
6

En application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret précité du 5 février 1990.
Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996 fixant le cadre transitoire du personnel
des services du gouvernement de la Communauté française.
7 Rapport au gouvernement et arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 mai 1997 relatif à la direction générale des infrastructures scolaires.
8 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des services du
ministère de la Communauté française, tel que modifié.
9 Soit le cadre de l’AGI, doublé de celui des agents des anciens fonds des bâtiments scolaires transférés à la DGIS, ce
dernier cessant ses effets le 31 décembre 2000.
10 Barrière supprimée par l’article 3 de l’arrêté précité du 28 mai 1997. L’article 6 de l’arrêté précité du 7 juillet 1997
supprime la structure en double constituée par la DGIS et ses trois services généraux (administration centrale plus
services régionaux), à savoir le SG des infrastructures scolaires de la Communauté (SGISC), le SG des infrastructures scolaires publiques subventionnées (SGISPS) et le SG de garantie des infrastructures scolaires subventionnées (SGGISS).
11 Direction des infrastructures culturelles et direction des infrastructures administratives, du sport, de la santé et de
l’aide à la jeunesse.
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Figure 1 — Organigramme de l’AGI12
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Le cadre du personnel de l ’AGI, contenu dans l ’arrêté précité du 7 juillet 1997, énumère13,
d ’une part, les emplois destinés à l ’ensemble de l ’administration générale, en distinguant
l ’administration centrale et six services extérieurs identifiés seulement par leur localisation14, et, d ’autre part, les emplois dévolus à la DGI, au SGIPuS et au SGIPrS.
Le cadre des services extérieurs ne distingue donc pas les emplois relevant des six directions
régionales du service général des infrastructures scolaires de la Communauté (SGISC)15 des
emplois des cinq services régionaux du SGIPuS16.
Par ailleurs, il convient de souligner que le SGISC, bien que repris dans l ’organigramme
officiel, n’est plus visé dans le cadre du personnel depuis la suppression de la double structure, le 31 décembre 2000. Le cadre réglementaire ne prévoit donc pas d ’emplois pour l ’administration centrale et la direction comptable et financière du SGISC. Pourtant, selon les
listes du personnel apparaissant dans l ’organigramme officiel, un directeur général adjoint
et huit agents y sont affectés.

12 Source : intranet du ministère de la Communauté française (2011).
13 Article 1er, § 2, II. Par ailleurs, un cadre est prévu pour l’ensemble du ministère, ainsi qu’un cadre complémentaire, dont les emplois ne peuvent être pourvus qu’après le départ ou au moment de la cessation des fonctions de
membres du personnel engagés par contrat de travail et exerçant des fonctions correspondantes (articles 2 et 4).
14 Six services extérieurs : Bruxelles, Brabant wallon, Hainaut, Liège, Namur, Luxembourg.
15 Suivant l’organigramme actuel : Bruxelles, Brabant wallon, Hainaut, Liège, Namur, Luxembourg.
16 Suivant l’organigramme actuel : Bruxelles et Brabant wallon, Hainaut, Liège, Namur, Luxembourg.
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2.2 Effectifs des directions régionales
L’arrêté précité du 7 juillet 1997 fixant le cadre de l ’AGI prévoit la suppression de nombreux
emplois au départ de leur premier titulaire. Il impose également des limitations du nombre
global d ’emplois dans plusieurs séries de grades. Ces suppressions d ’emplois ont été présentées, à l ’époque, comme une adaptation liée au transfert du personnel des trois fonds au
ministère de la Communauté française17.
En raison de sa complexité, le cadre a été calculé lors de l ’audit en posant l ’ hypothèse
d ’un cadre réduit à concurrence de tous les emplois promis à l ’extinction et des limitations
fixées18.
Le cadre réglementaire attribue à l ’AGI, tous services et niveaux confondus, quelque 518 emplois19 : d ’une part, à l ’administration centrale, 65 emplois sont attribués aux services centraux et 370 aux services extérieurs ; d ’autre part, 54 emplois sont dévolus à la DGI, 13 au
SGIPuS et 16 au SGIPrS.
Les effectifs occupés dans les directions régionales du SGISC20 à la fin 2010 (tableau 1) ont
été comptabilisés en recensant les listes du personnel des services apparaissant dans l ’organigramme officiel. Le volume des prestations effectives du personnel des directions régionales a été pris en compte21.

17 Le ministre a notamment précisé que « ces fonds disposent d’autant de personnel que lorsqu’ils géraient des enveloppes d’investissements largement supérieures. Il y a actuellement près de 470 agents affectés aux fonds des bâtiments scolaires de la Communauté. Ce nombre devrait décroître à 340, départs naturels et réaffectations compris. »
(Doc. parl., Comm. fr. 132, N° 5 (1996-1997), p. 6 du rapport relatif au décret du 4 février 1997 modifiant le décret
du 5 février 1990).
18 Ces limitations ont été appliquées par niveau et par catégorie des fonctions, en référence à l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du gouvernement de la
Communauté française : niveau 1 : administratif, inspection, expert ; niveau 2+ : administratif, spécialisé ; niveaux
2 et 3 : administratif, technique, spécialisé.
19 Sans tenir compte des emplois éventuels puisés dans le cadre dévolu à l’ensemble du ministère.
20 Désignées indifféremment dans la suite de ce rapport par « directions régionales » ou « services régionaux ».
21 Selon la situation administrative ou les prestations contractuelles (organigrammes communiqués le 20 mai 2010).

24

Tableau 1 — Répartition des effectifs (en unités), par grade et statut, au sein des directions
régionales
Grades et statuts
Niveau
1

Directeurs
Attachés
Contractuels
Sous-total

Brux.

Brab. w.

Hainaut

Liège

Namur

Lux.

Total

1

1

1

1

1

1

6

5

1

6,8

5,8

6

3

27,6

4,8

4

11

5

4

4

32,8

10,8

6

18,8

11,8

11

8

66,4

Niveau

Gradués

4

4

11

10,8

13,5

6

49,3

2+

Contractuels

6

2

7

5

4

3
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Sous-total

10

6

18

15,8

17,5

9

76,3

Niveau

Assistants

6

2

8,6

6,8

9,5

7,3

40,2

2

Contractuels

1

3

2

0,8

2

2,8

11,6

Sous-total

7

5

10,6

7,6

11,5

10,1

51,8

Niveau

Adjoints

5

1,5

10

8,6

3,8

7,1
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3

Contractuels

3,6

1

9,4

3

2,8

0,8

20,6

Sous-total

8,6

2,5

19,4

11,6

6,6

7,9

56,6

Situation

Statutaires

21

9,5

37,4

33

33,8

24,4

159,1

Effectifs totaux

Contractuels

15,4

10

29,4

13,8

12,8

10,6

92

% contractuels

42 %

51 %

44 %

29 %

27 %

30 %

37 %

36,4

19,5

66,8

46,8

46,6

35

251,1

Les directions régionales comptent 251 unités d ’équivalent temps plein. Le taux de remplissage du cadre réglementaire est donc évalué à 74 % (pourcentage obtenu en déduisant, dans
le cadre des services extérieurs, la part des services régionaux du SGIPuS, estimée égale aux
29 emplois occupés fin 2010).
Il existe des écarts entre le cadre et le personnel occupé. Toutefois, le cadre ne peut pas
être considéré comme le reflet des besoins réels22. Selon le rapport de l ’audit interne de
200623, l ’administration n’a pas été en mesure de fournir les éléments permettant de chiffrer le temps de travail affecté à la réalisation des différentes activités des services régionaux. Cette absence d ’ information n’a pas permis d ’apprécier avec objectivité les effectifs
des services régionaux. La mise en place d ’un système objectif de répartition du personnel
a été recommandée, mais, à ce jour, la détermination objective des effectifs nécessaires à la
réalisation des différentes missions n’a toujours pas été effectuée.
L’écart entre les emplois prévus au cadre des services régionaux et les effectifs occupés,
incluant les agents contractuels, varie selon le grade (figure 2).

22 Plusieurs responsables des directions régionales admettent que l’adoption du cadre des services extérieurs de
l’AGI n’a été précédée d’aucune étude sérieuse des besoins réels en personnel.
23 Mission d’audit relative à l’analyse des ressources humaines des services régionaux de l’AGI, rapport final, Service
général d’audit budgétaire et financier (SGABF), 13 janvier 2006.

la gestion du fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la communauté française/ 25

Figure 2 – Comparaison, par grade, des effectifs par rapport au cadre
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Un contraste existe entre le personnel des niveaux 1 et 2+ et le personnel des niveaux 2 et 3.
Alors que le cadre de niveau 1 est rempli à 87 % et que celui de niveau 2+ est même excédentaire (114 %), les cadres des niveaux 2 et 3 ne sont pourvus qu’ à 60 % et à 51 %. Ces constats
restent valables pour la plupart des directions prises isolément.
Au plan statutaire (figure 3), le personnel contractuel représente, au total, 27 % du cadre.
Ce pourcentage monte à 34 % à la direction du Brabant wallon et à 42 % à celle du Hainaut.
En termes d ’effectifs (tableau 1), les contractuels représentent en moyenne 37 % du total des
directions. Leur poids atteint respectivement 51 %, 44 % et 42 % du personnel des directions du Brabant wallon, du Hainaut et de Bruxelles.

Figure 3 – Statut des effectifs régionaux, exprimés en pourcentage du cadre
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Comme la Cour l ’a rappelé dans son 158e cahier d ’observations24, l ’engagement d ’agents
sous contrat de travail doit être limité aux hypothèses visées à l ’article 2 de l ’arrêté royal du
22 décembre 2000 relatif aux principes généraux du statut des agents de l ’État applicables
au personnel des entités fédérées25.

2.3 Types d’activité
La répartition, par type d ’activité, du personnel des directions régionales du SGISC a fait
l ’objet d ’une attention particulière de l ’administration. Selon le rapport de l ’audit interne
de 200626, la proportion de deux agents techniques pour un agent administratif est considérée comme idéale par les services concernés, qui n’apportaient néanmoins aucun élément
objectif à l ’appui de leur estimation.
La distinction entre activités administratives et techniques comporte une part d ’arbitraire.
Une activité technique peut en effet inclure du travail administratif et réciproquement. Il
est donc nécessaire de décrire le profil des fonctions pour établir la proportion raisonnable
qui réponde aux besoins des services.
L’absence de ces informations impose de procéder à une estimation à l ’aide des éléments
disponibles. La répartition entre activités a été évaluée sur une base fonctionnelle lors de
l ’audit de la Cour (figure 4). Elle est fondée sur la fonction et la catégorie statutaires, ainsi
que sur les attributions des agents mentionnées par les listes de l ’organigramme, qui précisent généralement la spécialité et le service concerné27.

24 158e cahier d’observations, 13e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Communauté française, Doc. parl., Comm. fr. 216 (2001-2002), N° 1, p. 14-15.
25 Arrêté royal du 22 décembre 2000. L’article 2 autorise «l’engagement sous contrat de travail aux fins exclusives de
répondre à des besoins exceptionnels et temporaires de personnel ; pour remplacer des agents en cas d’absence totale
ou partielle (…) quand la durée de cette absence implique un remplacement et dont les modalités sont fixées dans le
statut ; pour accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est publiée au préalable par chaque exécutif ;
pourvoir à l’exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou expérience large de haut niveau ».
26 Cf. le rapport précité du SGABF du 13 janvier 2006.
27 Situation à la fin 2010. Sont considérés comme personnel administratif les agents travaillant dans les services
suivants : affaires générales, assistance administrative, cadastre, classement, collaboration administrative des
techniciens, comptabilité, dactylographie, économat, informatique, marchés publics, états d’avancement, patrimoine. Ceux travaillant dans les services de chauffage, contrôle de travaux, collaboration graphique, dessin, géomètre, etc., sont rangés parmi le personnel technique.

la gestion du fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la communauté française/ 27

Figure 4 – Personnel technique occupé fin 2010 (estimation fonctionnelle)
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Le personnel technique occupé fin 2010 atteint 59 % en moyenne. Trois directions avoisinent la proportion idéale prônée par l ’administration, une autre s’en approche. Les directions du Hainaut (55 %) et de Liège (51 %) se trouvent sous la moyenne28.
La répartition entre activités administratives et techniques a donc en grande partie été
rééquilibrée en faveur de ces dernières, si l ’on en croit les taux cités par le rapport de l ’audit
interne de 2006, qui ne précise cependant pas la méthode suivie pour les établir.
La répartition du personnel suivant le type d ’activité se différencie sensiblement selon le
niveau des fonctions (figure 5). Le personnel technique appartient essentiellement au niveau 1 (39 %) et au niveau 2+ (45 %), le personnel administratif principalement au niveau 2
(39 %) et au niveau 3 (43 %).

28 Des divergences avec les organigrammes reçus le 20 mai 2010 ont été constatées : dans les activités techniques des
organigrammes, la direction du Hainaut place neuf agents (archives, comptabilité, accueil, entretien, abords) et la
direction de Liège cinq agents (collaboration administrative des techniciens, affaires générales).
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Figure 5 – Personnel statutaire et contractuel, par niveau et type d’activité
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Au plan statutaire, les contractuels représentent au total 41 % du personnel technique et
30 % du personnel administratif. Ils occupent 55 % des fonctions techniques du niveau 1,
36 % du niveau 2+ et 42 % du niveau 2, ainsi que 31 % des fonctions administratives du
niveau 2+ et 47 % du niveau 3.

2.4 Pyramide des âges
Le rapport de l ’audit interne chiffrait à 55 %, à échéance de dix ans, le taux minimal de
départ à la retraite du personnel en fonction en décembre 200529.
Afin de pallier les effets des départs à la retraite, il préconisait de mettre en place un plan
décennal de recrutement et de formation, qui prenne en compte les profils de fonction, la
passation des connaissances et la répartition entre activité administrative et technique.
Les plans stratégiques et opérationnels établis par les fonctionnaires généraux compétents
confirment la gravité de la situation et l ’urgence d ’y remédier 30.
Considérant le mauvais état notoire des bâtiments31, la poursuite de la réduction des effectifs pose question.
Selon la comptabilisation réalisée à la fin 2010, les effectifs des services régionaux sont passés de 285 à 270 agents. Les recrutements n’ont donc compensé, globalement, que la moitié
des départs à la retraite prévisibles en 2005 pour les années 2006 à 201032.

29 Soit 156 des 285 agents, estimation sur la base d’un départ à la retraite à 65 ans. Or, 27 des 39 retraites (69 %) intervenues de 2003 à 2005 étaient anticipées (rapport du SGABF précité).
30 L’établissement d’un tableau d’identification et de suivi des besoins en ressources humaines est prévu par le plan
opérationnel 2009-2014 du SGISC (projet 1.1.1).
31 Cf. infra le point 3.2.
32 Cf. Évolution des pensions 2006-2015 (SGABF, rapport 2006, annexe 4).
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L’évolution varie toutefois selon les régions (figure 6). Les effectifs des services de Liège et
Namur ont été réduits au-delà des prévisions. Au contraire, dans les autres directions, les
départs ont été compensés et les services de Bruxelles, du Hainaut et surtout du Brabant
wallon ont même accru leurs effectifs depuis 2005.
Figure 6 – Évolution des effectifs régionaux au regard des prévisions en 2005
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La pyramide des âges demeure toujours préoccupante (figure 7)33. Le pic très marqué qu’elle
présente, notamment pour la tranche de 52 à 55 ans, indique que la moitié des agents au
moins aura quitté l ’administration en 202034.
Cette situation requiert une attention particulière dans la gestion du personnel, qui, en
outre, tienne compte des difficultés persistantes de recrutement de personnel technique
qualifié35.

33 D’après les listes reçues de l’AGI, l’âge moyen était de 51 ans en mai 2010.
34 Soit 133 des 270 agents, estimation faite sur la base d’une retraite à 65 ans.
35 Les examens organisés en 2002 par le SELOR ont connu peu de succès. Pour la campagne de recrutement de 17 ingénieurs industriels, architectes et contrôleurs de travaux lancée fin 2010 (cf. intranet cfwb.be) : les profils correspondant aux descriptifs de fonction recherchés sont à peine plus nombreux que lors des précédentes campagnes ;
malgré les efforts pour attirer les candidats recherchés, le résultat n’est pas à la hauteur des moyens investis.
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Figure 7 – Répartition des agents par tranches d’âge au 30 juin 2010
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
20 - 24 25 - 28 29 - 33 34 - 37 38 - 42 43 - 46 47 - 51 52 - 55 56 - 60 61 - 65

Le rajeunissement accéléré du personnel offre des avantages, notamment en ce qui concerne
l ’usage des nouvelles technologies. Il convient toutefois de rester attentif à la transmission
du savoir, car la connaissance des établissements est cruciale pour le travail des services.

2.5 Conclusion
Bien que repris dans l ’organigramme officiel du ministère de la Communauté française,
le SGISC n’est plus visé, en tant que tel, dans le cadre du personnel de l ’AGI depuis le
31 décembre 2000. Le cadre réglementaire ne prévoit plus d ’emplois pour l ’administration
centrale et la direction comptable et financière de ce service, alors qu’un directeur général
adjoint et huit agents y sont cependant affectés.
Quant au cadre des services extérieurs du personnel de l ’AGI, il ne distingue pas les emplois
relevant des six directions régionales du SGISC des emplois des cinq services régionaux du
SGIPuS.
La Cour a aussi observé qu’ à ce jour, malgré les recommandations formulées en 2006 par
le service général de l ’audit interne, la détermination objective des effectifs nécessaires à
la réalisation des missions des services régionaux du fonds n’est toujours pas effectuée. En
tout état de cause, le taux de remplissage du cadre réglementaire est, pour ces services, évalué à 74 %. Il correspond à 251 unités d ’équivalent temps plein. La proportion de contractuels atteint en moyenne 37 % et 55 % pour les fonctions techniques de niveau 1. En outre,
la pyramide des âges indique que, pour la tranche des 52 à 55 ans, la moitié des agents aura
pris sa retraite en 2020.
La réduction des effectifs s’est poursuivie et le recrutement de personnel technique rencontre des difficultés persistantes. Alors que la proportion considérée comme idéale par les
services régionaux est de deux agents techniques pour un agent administratif, le personnel
technique occupé fin 2010 atteint une moyenne de 59 %.
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À défaut d ’une détermination objective et précise des effectifs nécessaires à la gestion des
bâtiments scolaires de la Communauté française, aucune évaluation pertinente ne peut
cependant être effectuée quant à l ’adéquation des ressources humaines aux missions du
fonds.
L’administration fait observer, à propos de la détermination objective précitée, qu’une note
du 10 mai 2010 énonce, à l ’attention de l ’administrateur général, une série de propositions
concrètes basées sur une évaluation des besoins prenant en compte les données cadastrales
essentielles du patrimoine et l ’organisation des tâches au sein des directions. Elle y évalue
globalement les effectifs nécessaires à 239 unités pour le personnel technique et à 114 pour
le personnel administratif.
La valeur de ces propositions doit néanmoins être mesurée à l ’aune des critères recommandés par le rapport de l ’audit interne de 2006, à savoir l ’estimation du temps de travail, le
budget, la superficie et les besoins du parc immobilier, la répartition du personnel par type
d ’activité, le recours ou non à la sous-traitance.

Le temps de travail n’est pas quantifié par fonction et n’apparaît qu’ indirectement au travers de normes d ’emplois par type d ’activité, technique ou administrative, et surface de
plancher, normes dont la détermination n’est toutefois pas précisée. Ces normes ne sont
cependant pas utilisées pour estimer les emplois administratifs par unité de surface, qui
découlent de l ’application du taux présenté comme idéal par l ’administration d ’un agent
administratif pour deux techniciens.
Le taux de répartition proclamé ne reçoit donc pas une confirmation objective et constitue
un postulat. Quant à la question controversée de la sous-traitance, elle continue à être
débattue au sein de l ’administration et n’a, dès lors, pas été abordée.
Le problème de la détermination objective des effectifs nécessaires à la réalisation des missions des services régionaux du fonds demeure donc entier.
En réponse à ces objections, lors de la réunion complémentaire, l ’administration a précisé
les bases de son évaluation des besoins. Devant l ’ hétérogénéité des tâches et la difficulté
de trouver des références extérieures pour une quantification du temps de travail dans son
domaine d ’activité, elle affirme s’être servie des éléments en sa possession : normes d ’emplois techniques héritées, taux de répartition par type d ’activité considéré comme idéal
et, finalement, leçons de l ’expérience et obligations qu’ implique la surveillance du parc
immobilier.
Dans sa réponse, le ministre annonce qu’une réflexion globale sur les problèmes posés par
la pénurie de techniciens et les départs à la retraite a été amorcée dans le cadre de réunions
entre son cabinet et l ’AGI. Cette réflexion se poursuivra dans un groupe de travail, chargé
de l ’amélioration de la qualité et de l ’efficacité de l ’administration du fonds.

Chapitre

Gestion administrative

3
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Les trois principaux aspects abordés sont la réorganisation du fonds au sein de l ’AGI, l ’organisation des tâches au sein des directions régionales et l ’ instauration d ’un contrôle interne.

3.1 Réorganisation du fonds au sein de l’AGI
L’ incorporation du personnel du fonds des bâtiments scolaires dans les services du gouvernement et son intégration dans l ’administration générale de l ’ infrastructure en 1997 ont
constitué les prémices d ’une évolution stratégique de l ’organisation de la gestion immobilière des bâtiments scolaires.
En plus des ressources en personnel36, les six directions régionales du fonds des bâtiments
scolaires (SGISC)37 disposaient alors d ’une autonomie très large, qu’ont contribué à préserver, au demeurant, les compétences qui leur ont été déléguées et qui sont restées, jusqu’ à
leur limitation en juillet 2009, sensiblement plus étendues que les délégations accordées
aux services équivalents de l ’administration centrale38.
Progressivement l ’administration centrale a affirmé son autorité hiérarchique sur les directions régionales.
Cette évolution a d ’abord porté, d ’une part, sur le cadre réglementaire prévu pour l ’AGI et
ses services extérieurs et, d ’autre part, sur les cadres d ’extinction dans lesquels le personnel du fonds a été versé. Il s’en est suivi une diminution sensible des effectifs par le jeu des
départs à la retraite. En particulier, les six directeurs généraux adjoints (rang 15) à la tête des
directions régionales ont été remplacés par des directeurs (rang 12).
Quant à la gestion budgétaire, financière et comptable, le système a été unifié et centralisé,
puisque le fonds des bâtiments scolaires a été érigé en service à gestion séparée à partir de
199839.
Pour le surplus, les directions régionales ont continué d ’entretenir des pratiques locales,
développées en toute autonomie dans tous les domaines d ’action, par exemple les modalités
d ’ inventaire du patrimoine, les formulaires utilisés pour les marchés publics, les types de
marchés utilisés, l ’usage de contacts directs avec le ministre. Les directions régionales ont
conservé une nette prédominance sur l ’administration centrale jusqu’en 2006.
En 2006, l ’autorité centrale a, dans une note d ’orientation, manifesté la volonté de réorganiser la structure des directions régionales et tenté d ’ instaurer un contrôle interne au
sein de l ’administration centrale. Elle avait, en effet, constaté de multiples difficultés : la

36 Le fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement de la Communauté française comptait 472 membres du personnel en 1996 et 451 en 1997 (Doc. parl. Comm. fr. 132, N° 5 (1996-1997), annexe 1 au rapport relatif au décret du
4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990).
37 Composant le service général des infrastructures scolaires de la Communauté selon l’organigramme officiel (cf. le
point 2.1).
38 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de
signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du gouvernement de la Communauté française – ministère de la Communauté française, modifié par l’arrêté du 14 mai 2009.
39 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 1997 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement de la Communauté française.
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coordination déficiente au niveau de l ’administration centrale, la structure des services, le
poids de la complexité institutionnelle sur l ’organisation du travail, le sous-financement
chronique du secteur scolaire, ainsi que l ’ informatisation 40. Dans cette note, l ’administration centrale a présenté au ministre des propositions visant à y remédier. Aucune décision
formelle n’a été prise. Des chefs de projet ont cependant été désignés pour la gestion des
bâtiments en 200741.
Parallèlement, le rapport du service de l ’audit interne de 2006 recommandait notamment
de restructurer les services régionaux dans la perspective d ’une plus grande cohérence, de
développer l ’uniformisation des outils et méthodes utilisés et de renforcer la coordination
avec l ’administration centrale42. Il préconisait d ’assurer, au niveau de l ’administration centrale, un appui et une coordination aux directions régionales, par le renforcement en personnel des services de la comptabilité et des affaires générales, la création de cellules spécifiques (marchés publics, sécurité, hygiène, etc.) et l ’affectation de personnel aux postes
vacants de directeur général et directeur général adjoint à la direction générale des infrastructures. Ces mesures devaient également permettre de renforcer le contrôle interne.
Un administrateur général a été mandaté en 2008. Son plan stratégique confirmait les difficultés dénoncées et annonçait un certain nombre d ’ initiatives à partir de 2009. Des plans
opérationnels ont été élaborés et plusieurs groupes de projets par sujet ont été constitués43.

3.2 Organisation des tâches dans les directions régionales
Dans les limites des délégations accordées, les directions régionales procèdent à toutes mesures d ’ instruction et de gestion des dossiers relatifs aux bâtiments scolaires de la Communauté française sis dans leur province ou à Bruxelles.
Elles reçoivent des autorisations de dépenses de la direction comptable et financière, qui
centralise toutes les opérations comptables. Elles bénéficient par ailleurs de l ’appui des
services transversaux de l ’administration générale44. La gestion du personnel est effectuée
à l ’administration centrale par la direction des affaires transversales.
La structure fonctionnelle des directions régionales distingue les services techniques et les
services administratifs.
Les services techniques sont répartis en fonction des tâches : le service architecture est
compétent pour la gestion des bâtiments et la sécurité ; le service chauffage et le service
électricité sont chargés de l ’application des techniques spéciales.
La gestion des bâtiments fait également l ’objet, dans certaines directions régionales, d ’une
structure distincte constituée par le « district », dont les locaux hébergent une équipe avec

40
41
42
43

Note de la DGI, septembre 2006.
Cf. infra le point 3.2.
SGABF, rapport final précité du 13 janvier 2006, point 3.1.
Cinq à ce jour : informatique, marchés publics, règlement administratif d’entretien, sécurité, architecture et développement durable.
44 Service stratégique (coordination et suivi des plans opérationnels), programme prioritaire des travaux (administration et comptabilité des demandes de subventions), service de la qualité architecturale.
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des compétences exclusives pour une subdivision territoriale. Depuis l ’ introduction des
chefs de projet, l ’avenir des districts est devenu incertain45.
Depuis 2007, des agents en principe de niveau 1, de préférence des architectes, ont été désignés comme responsables de projet pour la gestion des bâtiments dans le service architecture. Ils sont chargés, pour un certain nombre de sites, de coordonner les opérations46
afin de déterminer les besoins, programmer les travaux et assurer le suivi budgétaire et
administratif.
Les services administratifs ont, en principe, un rôle de support. Ils englobent les activités
de secrétariat, la maintenance et l ’entretien, la gestion du patrimoine, les marchés publics
et la comptabilité. Ces deux dernières activités sont parfois traitées par le même service47. à
cet égard, la Cour recommande de toujours scinder les activités de comptabilité et de marchés publics dans les directions régionales. En outre, le développement de services distincts
serait de nature à renforcer le contrôle interne.

3.3 Contrôle interne
Le service de l ’audit interne a examiné la question de la structure et de l ’organisation des
directions dans le cadre de sa mission consacrée à l ’utilisation optimale du personnel des
services régionaux.
Le rapport de 2006 constate que la diminution forcée des effectifs, due au non-remplacement des départs naturels, a conduit chaque service régional à « différencier quelque peu » sa
structure, ses modes de fonctionnement, ses outils et ses méthodes de travail48. Il souligne
également l ’ insuffisance d ’ instructions de l ’administration centrale sur l ’aspect technique
du travail et l ’absence d ’uniformité de certains aspects essentiels du travail administratif,
tels que la rédaction des cahiers des charges et les procédures de contrôle.
Le service de l ’audit interne recommande donc, en substance, de rééquilibrer les rapports
entre l ’administration centrale et les directions régionales, d ’une part, en accroissant l ’uniformisation de la structure, des outils et des méthodes de travail des services régionaux
et, d ’autre part, en renforçant les services de l ’administration centrale et en y créant des
cellules spécifiques pour appuyer, coordonner et mieux contrôler les services régionaux.
Il remarque par ailleurs que les activités de contrôle, notamment au niveau de la comptabilité, au sein de l ’administration centrale ne sont pas entièrement assurées, en raison de la
carence trop importante en personnel qualifié49.
Dans le plan opérationnel du SGISC pour 2009-2014, la mise en place d ’un système de
contrôle interne est prévue. En particulier, deux projets visent, l ’un, à créer une cellule
chargée du suivi permanent du respect de la programmation et une cellule du contrôle du

45 Maintenus dans le Hainaut (Tournai et Charleroi), dans le Luxembourg (Marche-en-Famenne et Saint-Hubert), les
districts ont été supprimés à Liège.
46 À l’exclusion des tâches relatives aux techniques spéciales.
47 Elles ont été réunies dans le Hainaut et à Namur.
48 Rapport de 2006 précité, point 3.1.
49 Rapport de 2006 précité, point 3.2.
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respect des marchés publics et, l ’autre, à confirmer la mise en place d ’un double contrôle
pour l ’encodage des paiements au niveau de la comptabilité50.
L’administration centrale dispose d ’ instruments de contrôle interne. Les données importées du système informatique GCOM enregistrant les opérations de la gestion comptable
centralisée offrent des possibilités de sélection et d ’analyse. Cependant la performance de
ces outils n’a pas été évaluée. Leur exploitation apparaît d ’ailleurs marginale et dénote
l ’ insuffisance du contrôle interne par l ’administration centrale.
Pareille déficience risque, paradoxalement, d ’encourager un climat de méfiance envers les
directions régionales, en dépit de l ’ installation de responsables de projet et des contrôles
effectués sous l ’autorité du directeur, notamment dans le cadre du suivi de la programmation.
Toutefois, ces contrôles se rattachent davantage au domaine de la supervision et ne résolvent pas le défaut de procédures formelles de contrôle interne.

3.4 Conclusion
Malgré l ’ intégration, en 1997, du personnel du fonds des bâtiments scolaires de l ’enseignement de la Communauté française dans l ’administration générale de l ’ infrastructure, les
directions régionales ont continué d ’entretenir des pratiques locales, développées en toute
autonomie, dans tous les domaines d ’action.
En 2006, l ’autorité administrative centrale a présenté au ministre des propositions destinées à répondre aux multiples difficultés constatées, mais elles sont restées sans suite, hormis la désignation, en 2007, de chefs de projet pour la gestion des bâtiments. Parallèlement,
le service d ’audit interne a formulé des recommandations en matière d ’uniformisation et
de coordination avec l ’administration centrale.
En 2011, l ’ insuffisance du contrôle interne par l ’administration centrale persiste ; les
contrôles effectués dans les directions régionales sous l ’autorité du directeur se rattachent
davantage au domaine de la supervision et, de manière générale, il n’existe pas de procédure formelle de contrôle interne. L’administration centrale n’a pas encore pu mener à
bien la tentative de réorganiser les services régionaux en renforçant leur cohésion et en en
assurant la coordination.
L’administration signale dans sa réponse que le double contrôle pour l ’encodage des paiements au niveau de la comptabilité est opérationnel. Il en va de même de la cellule chargée
du contrôle du respect des marchés publics. Quant à l ’application informatique permettant d ’assurer le suivi permanent du respect de la programmation, elle a été développée
en interne et est pleinement opérationnelle pour les propositions de programmation des
investissements 2011.

50 Plan opérationnel 2009-2014 (projet) de la DGI – secteur scolaire, projets 3.1.2.1 et 2.
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Au cours de la réunion complémentaire, l ’administration a affirmé suivre régulièrement
la programmation, dont la réalisation progressive est signalée par l ’encodage des étapes
significatives des travaux dans l ’application.
La mise en place effective de ces structures inscrites dans le plan opérationnel du SGISC
pour 2009-2014 constitue un élément positif pour le contrôle interne. Un suivi de la programmation pour le premier semestre 2011 dans chaque direction a fait l ’objet d ’un relevé
diffusé par l ’administration.
La cellule marchés publics à l ’administration centrale ne compte cependant qu’un seul
agent, chargé de la vérification de tous les marchés publics.
Au vu de l ’évolution des effectifs de l ’administration centrale entre 2006 et 2011, il n’est pas
établi qu’un contrôle interne suffisamment étendu et efficace puisse être assuré en permanence.
Dans sa réponse, le ministre fait état d ’ initiatives pour harmoniser les pratiques au sein
des services régionaux. Des réunions régulières sont organisées entre leurs directeurs, la
direction générale et le cabinet ; un état mensuel des dépenses de chaque service régional
est établi.
Par ailleurs, le ministre considère que la consommation intégrale des moyens budgétaires
de l ’ensemble des services régionaux en 2011 constitue une preuve de leur efficacité, malgré
les difficultés de recrutement rencontrées.

Chapitre

Gestion immobilière des
infrastructures scolaires

4
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La maîtrise d ’une gestion immobilière postule l ’existence d ’un recensement complet du
patrimoine immobilier.
Il est nécessaire, ensuite, d ’en connaître l ’état afin d ’ identifier les besoins d ’aménagement,
de rénovation, de modernisation, de renouvellement, ou encore de reconstruction et, finalement, d ’établir une programmation ainsi que les priorités des interventions.

4.1 état des lieux du patrimoine immobilier
Le patrimoine confié à la gestion du fonds des bâtiments scolaires est constitué par les
bâtiments et terrains, formant des sites51, affectés à l ’enseignement, qui appartiennent à
la Communauté française ou aux sociétés publiques d ’administration des bâtiments scolaires (SPABS)52. En effet, la Communauté française a transféré, en 1993, une partie de ses
bâtiments scolaires à ces sociétés, créées dans le cadre de son refinancement et chargées
d ’acquérir, d ’administrer et d ’aliéner les bâtiments scolaires53.
Les SPABS sont soumises au contrôle de deux délégués du gouvernement54. Elles ne disposent pas de personnel. La Communauté française assume les missions prévues par le
décret du 5 février 1990 à l ’égard des biens qu’elle leur a cédés55.
Hormis les aspects financiers liés à la cession elle-même, la plus-value apportée par ce morcellement, en termes d ’efficacité de gestion, n’est pas établie, d ’autant que ces sociétés,
chargées notamment d ’administrer les bâtiments, ne disposent pas de personnel et qu’au
final, c’est donc la Communauté française qui assume les missions prévues par le décret du
5 février 1990 à l ’égard de ces biens.
4.1.1

Cadastre

Infrastructures de l’ensemble des réseaux d’enseignement
En 1997, des compétences ont été attribuées à une commission d ’experts56 pour jeter les
bases d ’un cadastre des bâtiments scolaires de tous les réseaux d ’enseignement situés en
Communauté française. Habilitée à assumer toutes missions dont l ’objet est en relation
avec la gestion des infrastructures scolaires en Communauté française, cette commission
a été chargée, par l ’arrêté modificatif du 27 octobre 1997, de dresser la nomenclature des

51 Un site se définit comme un ensemble contigu de parcelles cadastrales appartenant au même propriétaire
(cf. 4.1.1, Application de gestion immobilière EDIFCf ).
52 En vertu du décret II du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés publiques d’administration des bâtiments scolaires et du décret I du 5 juillet 1993 relatif au transfert de l’exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
53 Environ 40 % des bâtiments scolaires ont été cédés aux SPABS.
54 Désignés respectivement par le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement de la Région wallonne, ou la Commission communautaire francophone pour Bruxelles ; l’Inspection des finances n’intervient pas.
55 Article 5 du décret (II) précité du 5 juillet 1993.
56 Commission, composée de membres de l’AGI, des SPABS et des trois réseaux d’enseignement, visée par l’article 7
de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 8 janvier 1993 fixant les règles qui déterminent le besoin en
constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par l’arrêté du gouvernement du 27 octobre 1997 modifiant les dispositions des articles 5, § 6, et 7 de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française précité.
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données et des informations à figurer dans le cadastre et de proposer les mesures et les
procédures à mettre en œuvre pour le réaliser.
Une enquête a été réalisée, à la demande du ministre compétent, auprès de tous les établissements scolaires57, dans le but d ’ inventorier le patrimoine scolaire, de déterminer les
besoins en travaux et construction des réseaux et de redéfinir les priorités. Un questionnaire très détaillé, avalisé par la commission, a été adressé aux établissements afin d ’obtenir des données administratives et techniques, des appréciations de l ’état des bâtiments
scolaires et une estimation chiffrée des travaux d ’ investissement nécessaires. Il a reçu 60 %
de réponses, dont le dépouillement et l ’encodage ont été effectués par une société privée.
Des éléments de synthèse ont été fournis, à titre d ’ information, dans un rapport produit en
2002 à l ’ initiative du fonctionnaire dirigeant du service régional de Namur58.
Les besoins exprimés par les réponses des établissements de l ’enseignement organisé par
la Communauté se chiffraient alors à 70 millions d ’euros. Une extrapolation à l ’ensemble
des établissements du réseau aboutissait au chiffre de 148 millions d ’euros59. Au-delà du
caractère partiel et déclaratif de l ’enquête, l ’ordre de grandeur de ces montants révélait
l ’ importance des besoins d ’ investissement.
L’administration centrale n’a pas utilisé ni fait état de ces résultats. L’enquête n’a pas connu
de suite.
Infrastructures scolaires de la Communauté française
La problématique de l ’ inventaire du patrimoine a été abordée au cours des dix dernières
années à l ’occasion de projets entrepris au sein du fonds des bâtiments scolaires.
En 2001, un groupe de travail consacré à la sécurité a été mis sur pied afin de concevoir, par
établissement scolaire, une fiche spécifique consignant les travaux à réaliser, leur justification et le suivi administratif et technique des dossiers. Cependant l ’étude réalisée est restée
sans suite, en raison du départ du directeur général qui l ’avait demandée.
Le groupe de travail a été réactivé en 2007. Il a proposé de reprendre le modèle ébauché et
d ’y ajouter le relevé des analyses de risques détectés dans les établissements scolaires. Ce
projet ayant été à nouveau délaissé, le service régional de Namur a entrepris, à titre individuel, l ’élaboration d ’une nouvelle structure de fiche60.
Un projet de cartographie du patrimoine a été mis à l ’étude, mais, après avoir reçu un début
de réalisation, il a été interrompu61.

57 À l’exception des hautes écoles et de l’enseignement de promotion sociale.
58 Inventaire du patrimoine scolaire et des besoins en travaux et construction pour les différents réseaux d’enseignement,
Éléments de synthèse, décembre 2002.
59 Par extrapolation linéaire du montant total, TVA comprise, des réponses chiffrées, d’une part aux besoins non
chiffrés des réponses et d’autre part, en outre, aux besoins des établissements n’ayant pas répondu.
60 Réponse du directeur du service régional de Namur (cf. le rapport de l’audit interne relatif à l’application de la réglementation en matière de marchés publics au service régional de Namur, 2.2.3, SGABF, novembre 2008).
61 Projet GEOMAP.
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Application de gestion immobilière EDIFCf
En 2009, un comité de pilotage, présidé par l ’administrateur général, a entrepris de définir
l ’outil le mieux adapté pour récolter les données cadastrales des secteurs scolaire et non
scolaire, lequel est appelé à constituer la pierre angulaire de l ’architecture informatique de
l ’AGI et à supporter la gestion patrimoniale et, à terme, le plan dynamique de gestion des
risques.
Les recensements, plus ou moins avancés, développés dans certains services régionaux ont
servi de guide pour définir la structure générale de l ’application informatique EDIFCf de
gestion du patrimoine immobilier de la Communauté française.
Chaque direction régionale alimente la nouvelle base de données avec les données à sa
disposition, provenant du document cadastral, dressé et envoyé par le SPF Finances à la
Communauté française62, et des dossiers archivés dans la direction.
À la fin de 2010, le projet en était au stade préparatoire à la stratégie à adopter pour le développement informatique de l ’application, compte tenu des exigences imposées au produit,
entre autres en matière d ’utilisation, de sécurité, d ’exploitation et de coût.
Le projet EDIFCf aborde les questions de terminologie et notamment les notions de site et
de bâtiment, dont les définitions revêtent une importance primordiale et doivent être précisées. Il doit recenser les informations à insérer dans la base de données.
Selon l ’analyse de risque de l ’application demandée à l ’ETNIC, il s’agit, en premier lieu,
de définir un périmètre de projet en phase avec les objectifs stratégiques de l ’AGI, afin
d ’ identifier plus clairement les besoins de transversalité d ’EDIFICf. Il convient également
de déterminer qui d ’entre l ’ETNIC et l ’AGI sera le responsable de la maintenance évolutive,
fonction actuellement exercée par un seul agent du SGISC.
Ce projet ambitieux pour la gestion immobilière de la Communauté française met en porteà-faux la compétence attribuée à la commission des experts par l ’arrêté précité du 27 octobre 1997 pour définir le contenu et la procédure de réalisation du cadastre scolaire interréseaux. L’administration paraît avoir négligé l ’ incidence de cette mission, dont, à ce jour,
les comptes rendus du comité de pilotage ne font pas état63.
Pour rappel, l ’ inventaire des bâtiments, des terrains et des sites constitue la base des informations destinées à l ’application de gestion immobilière EDIFICf. En mars 2010, ce recensement n’était pas encore achevé64 et, dans sa réponse, le ministre confirme qu’ il n’était pas
encore complet fin 2011. Les listes extraites de l ’application EDIFICf, reçues en février 201165,

62 Ce document contient le relevé des parcelles cadastrales.
63 Comptes rendus des réunions du comité de pilotage « Application EDIFICf» des 24 mars et 20 mai 2009, des
24 février, 30 mars, 27 octobre et 3 décembre 2010.
64 « […] actuellement nous n’avons pas une liste complète des biens », selon le directeur financier et comptable du
SGISC.
65 Fichier Excel contenant deux listes fourni par l’AGI le 1er février 2011.
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reprennent 632 sites66 et 2.818 bâtiments. La seule référence disponible, dans les rapports
d ’activités successifs de 2005 à 2010 du SGISC, reprend 801 sites d ’après les données cadastrales du SPF Finances au 31 décembre 2005, non mises à jour.
D’autre part, l ’examen des données de base relatives aux sites et aux bâtiments montre des
imperfections manifestes.
Les encodages effectués par les directions régionales nécessitent un nombre considérable
de corrections en raison de la qualité inégale et de l ’emplacement incorrect des données.
Les termes adoptés pour la dénomination du bâtiment diffèrent selon les services régionaux, mais parfois aussi en leur sein67. Des redondances sont causées par des données qui
se retrouvent dans plusieurs champs68. Le type et le sous-type de bâtiment, destinés en
principe à renseigner des mentions standardisées, contiennent de nombreuses données qui
ne le sont pas.
Les exigences d ’une standardisation minimale des données ne sont pas suffisamment satisfaites. Un renforcement de la rigueur, ne fût-ce que par souci de lisibilité, est souhaitable
pour dénommer les bâtiments et les sites, ou encore énumérer les locaux. La dénomination du site pourrait renseigner un identifiant unique, de préférence invariable69. De même,
l ’éventail des types et des sous-types de bâtiment, champs en principe standardisés, paraît
exagérément étendu70.
Enfin, l ’encodage des données de base est encore incomplet pour ce qui concerne la surface
et le type de bâtiment71.
Les comptes rendus du comité de pilotage indiquent que les encodages seront poursuivis
au fur et à mesure de la réalisation des travaux72. Au vu des listes des sites et des bâtiments,
datées du 25 mai 2010, placées sur le réseau informatique, l ’état d ’avancement des encodages au 1er février 2011 apparaît inchangé.
Lier l ’avancement des encodages à la réalisation des travaux peut, faute de mieux, se révéler
utile pour les données techniques, mais ne peut se justifier lorsque cela implique le retard,
voire le report, de l ’achèvement d ’un inventaire minimal reposant sur l ’encodage des données de base73.

66 78 des 710 sites repris ne figurent pas dans la liste des 2.818 bâtiments parce qu’ils ont été cédés par bail emphytéotique ou abritent des bâtiments administratifs ou sportifs.
67 La dénomination du bâtiment consiste en un simple numéro (Bruxelles, Liège), un numéro avec la dénomination du
site (Brabant wallon), ou le type de bâtiment ou l’affectation des locaux (Hainaut, Namur, Luxembourg).
68 Par exemple, la mention du type de bâtiment ou de locaux est reprise également dans le champ « dénomination du
bâtiment ».
69 L’adresse plutôt que le nom de l’établissement scolaire, par exemple.
70 99 types et 77 sous-types de bâtiments ont été recensés, même si certaines mentions se rapportent à des orthographes différentes.
71 La surface plancher est encodée à raison de 47 % des bâtiments et le type de bâtiment à raison de 86 %.
72 Comité de pilotage EDIFICf, comptes rendus des 24 février et 30 mars 2010.
73 Selon les prévisions consignées dans le compte rendu précité du 24 février 2010, « tout devrait être encodé pour le
mois de juin 2011. (…) Pour août/septembre 2011 l’application devrait être rendue dynamique. »
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La constitution d ’une liste complète des biens est impérative. Elle devrait figurer parmi les
priorités. Pourtant, le plan opérationnel 2009-2014 du SGISC ne mentionne pas de projet
d ’ inventaire complet des biens et se limite à programmer l ’établissement d ’un inventaire
des bâtiments de la Communauté française et des SPABS qui peuvent être désaffectés et
aliénés74.
4.1.2. état des bâtiments
Afin de définir les priorités permettant d ’établir une programmation des interventions,
il est d ’abord nécessaire de disposer d ’ informations fiables et exhaustives sur l ’état des
bâtiments. Or, les informations obtenues auprès des directions régionales indiquent qu’ il
n’existe pas à proprement parler d ’état du bâti. Même si l ’administration accomplit des efforts en ce sens, cette connaissance essentielle n’est toujours pas maîtrisée. Des inventaires
manquent également, ou nécessitent une mise à jour en ce qui concerne la conformité à la
réglementation en matière de sécurité et d ’ hygiène75, les chaudières, ou encore la présence
d ’amiante.
Cependant, à défaut d ’un inventaire formel et systématique de l ’état du patrimoine, la
programmation pluriannuelle établie annuellement depuis 2005 par les directions régionales76 dévoile l ’étendue des besoins constatés. Les projets proposés concernent en effet
85 % des sites scolaires de la liste constituée pour l ’application EDIFICf 77. Les propositions
d ’ investissement réunies dans le plan pluriannuel 2011-2015 énumèrent les projets avec une
estimation chiffrée. Elles comprennent, en particulier, un grand nombre de plans de remplacement de bâtiments provisoires dont la durée de vie normale est dépassée ou en passe
d ’être atteinte78.
Les propositions totalisent près de 3.000 projets, dont moins de 50 n’ont pas fait l ’objet
d ’une estimation. Les montants estimés sont répartis par année. Une quarantaine de propositions se limitent à la phase de désignation de l ’auteur du projet et prévoient les travaux
conséquents pour les années 2016 à 2019.
Les estimations sont répertoriées selon le programme de financement appelé à en supporter
la charge : soit la dotation annuelle du SGISC fixée par le décret du 5 février 1990, soit un
programme spécifique79, ou un financement par les SPABS.
L’examen des estimations des besoins exprimés par les directions montre un écart sensible avec la répartition usuelle de la dotation selon les surfaces planchers. Les directions
de Namur, du Hainaut et de Liège font état d ’un besoin d ’ investissement plus important
(figure 8).

74 Plan opérationnel 2009-2014 précité, projet 3.2.2/2.
75 Cf. le point 4.1.1, les projets mis en œuvre puis relancés par le groupe de travail sécurité et la perspective du plan
dynamique de gestion des risques.
76 Cf. infra le point 6.1.2.
77 290 sites de la Communauté et 244 des SPABS, soit 534 sur 632 (cf. le point 4.1.1).
78 Note du 3 décembre 2010 de l’AGI au ministre, relative à la programmation 2011 et listes de propositions annexées.
79 Le programme prioritaire de travaux (PPT), le programme d’aide aux économies d’énergie de la Région wallonne
(UREBA).
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Figure 8 – Écart relatif des propositions d’investissement par rapport à la clef de répartition
de la dotation
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Les besoins d ’ investissement exprimés dans les propositions de la programmation 20112015 (tableau 2) peuvent également être confrontés aux moyens financiers prévus par la dotation annuelle fixée par le décret du 5 février 1990, telle qu’elle a été récemment majorée80.
Tableau 2 – Propositions de programmation 2011 - 201581
Investissements totaux proposés par les six DR

753.762.738,97

Investissements à la charge de la dotation
Investissements (enveloppe du ministre)
Investissements optionnels hors enveloppe
Besoins d’investissement des DR
Projet PPP 81
Sous-total :

323.103.832,00
6.739.915,00
346.467.504,58
22.779.737,00
699.090.988,58

Investissements à la charge des programmes spécifiques
PPT (investissements approuvés)

30.111.300,00

UREBA

21.597.450,39

SPABS

2.963.000,00

Sous-total :

54.671.750,39

Une comparaison a été faite avec les dotations cumulées pour les années 2011 et suivantes.
Les dépenses inéluctables ne constituent pas des investissements et ne sont pas incluses
dans la programmation pluriannuelle. La part de la dotation affectée aux frais de fonction-

80 Décrets-programmes des 17 décembre 2009 et 15 décembre 2010.
81 Selon l’administration, le montant qui aurait dû être imputé dans ses propositions est de 100 millions d'euros (cf. le
point 5.1, avant-dernier alinéa).
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nement et dépenses de location, estimée à 20 %, a donc été déduite et la dotation utilisable
pour les investissements prise en compte à concurrence de 80 % du montant légal82.
D’après la projection pluriannuelle 2011 à 2015, les besoins totaux en investissement à charge
de la dotation s’élèvent à 699 millions d ’euros. Ce montant nécessiterait de disposer des
ressources utilisables pour les dépenses d ’ investissement des dotations cumulées pour 2011
à 2029, soit 19 années (tableau 3).
Même si tous les travaux proposés ne peuvent être réalisés au terme de 2015, les besoins
d ’ investissement estimés présentent une disproportion manifeste vis-à-vis des ressources à
long terme. Cette disproportion confirme donc que la programmation pluriannuelle est établie davantage en fonction de l ’état des bâtiments qu’au regard des ressources prévisibles
et qu’elle constitue dès lors un indicateur de l ’état du bâti. Il convient toutefois de rappeler
que la programmation n’est pas établie sur la base d ’un inventaire complet et systématique
de l ’état du patrimoine : elle n’est dès lors pas exhaustive et, par ailleurs, peut comporter
des projets de dépenses inadéquates ou inutiles car rattachées à des bâtiments à réaffecter83.
Au demeurant, la mise en œuvre d ’un tel programme exigerait le renforcement sensible du
personnel qualifié.
Tableau 3 – Dotation annuelle (décret du 5 février 1990, articles 5, § 2, 3°, et 6bis, § 2 à 4)
Année

Dotation

Dot. à 80 % cumulée

Année

Dotation

Dot. à 80 % cumulée

2011

39.483.338,12

31.586.670,50

2026

46.300.338,12

2012

42.268.338,12

65.401.340,99

2027

46.300.338,12

580.739.527,94
617.779.798,43

2013

44.284.338,12

100.828.811,49

2028

46.300.338,12

654.820.068,93

2014

44.284.338,12

136.256.281,98

2029

46.300.338,12

691.860.339,42

2015

46.300.338,12

173.296.552,48

2030

46.300.338,12

728.900.609,92

2016

46.300.338,12

210.336.822,98

2031

46.300.338,12

765.940.880,42

2017

46.300.338,12

247.377.093,47

2032

46.300.338,12

802.981.150,91
840.021.421,41

2018

46.300.338,12

284.417.363,97

2033

46.300.338,12

2019

46.300.338,12

321.457.634,46

2034

46.300.338,12

877.061.691,90

2020

46.300.338,12

358.497.904,96

2035

46.300.338,12

914.101.962,40
951.142.232,90

2021

46.300.338,12

395.538.175,46

2036

46.300.338,12

2022

46.300.338,12

432.578.445,95

2037

46.300.338,12

988.182.503,39

2023

46.300.338,12

469.618.716,45

2038

40.284.338,12

1.020.409.973,89

2024

46.300.338,12

506.658.986,94

2039

37.499.338,12

1.050.409.444,38

2025

46.300.338,12

543.699.257,44

2040

35.483.338,12

1.078.796.114,88

Dans sa réponse, le ministre fait remarquer que la capacité d’investissement du fonds telle que
reprise au tableau 3 apparaît surévaluée. Il la situe à 21,8 millions d’euros par an entre 2012 et 2016,
le solde des ressources étant dévolu aux dépenses inéluctables et aux travaux d’entretien.
La Cour souligne, à ce propos, que la comparaison entre les besoins totaux en investissement et les dotations illustre le fossé entre les besoins et les ressources.

82 Estimation sur la base de la ventilation de l’utilisation des crédits d’engagements et de paiements (SGISC, rapports
d’activités 2008 et 2009).
83 Cf. infra le point 4.2.
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L’évaluation de la capacité d ’ investissement exige en effet de déduire les dépenses d ’entretien. Le rapport entre les besoins précités et la capacité annuelle d ’ investissement mesurée
par le ministre équivaut à 32 années de dotations.
Néanmoins, ce résultat est affecté d ’un biais important, car les dépenses d ’entretien sont
sensiblement surévaluées du fait de l ’ imputation critiquable de dépenses d ’ investissement
non programmées84.

4.2 Relations entre la gestion immobilière (AGI) et l’organisation de
l’enseignement (AGERS)
Outre la prise en compte des besoins relatifs à l ’état des bâtiments, la gestion du patrimoine doit également intégrer une répartition adéquate des droits et obligations revenant
au propriétaire et à l ’occupant du bien et, surtout, les exigences des besoins pédagogiques,
qui constituent la finalité même des infrastructures.
4.2.1

Rapports entre propriétaire et occupant

La Communauté française ou la SPABS est à la fois le propriétaire et l ’occupant des infrastructures hébergeant les établissements scolaires85. La gestion patrimoniale est confiée à
l ’administration générale de l ’ infrastructure (AGI), tandis que les obligations incombant à
l ’occupant sont assurées par l ’administration générale de l ’enseignement et de la recherche
scientifique (AGERS).
La répartition des compétences entre ces administrations est organisée par le règlement
administratif d ’entretien (RAE). Hérité du ministère des Travaux publics, le règlement a été
adapté, en 1977, au ministère de l ’éducation nationale et de la Culture française86.
Le RAE régit la gestion des biens que la Communauté française met à la disposition de son
enseignement. Il détermine les droits, devoirs et charges des partenaires dans un cadre
juridique adapté à l ’affectation des biens à l ’utilité générale. Il précise les responsabilités
administrative, civile et pénale des utilisateurs, gardiens et gestionnaires dans l ’entretien
des infrastructures87.
Le service de l ’audit interne a relevé le manque d ’entretien des bâtiments par les établissements scolaires, faute de moyens et de personnel qualifié. L’AGI a fait valoir que l ’accomplissement des principales missions de ses services requérait un accroissement de la collaboration et, dès lors des informations, entre les deux administrations générales, notamment
pour redéfinir le rôle respectif des propriétaires et des occupants88.

84 Cf. le point 6.1.3.
85 Ou la SPABS, dont le conseil d’administration a le pouvoir de décision pour la gestion patrimoniale des établissements qui lui ont été cédés et dispose de l’AGI pour l’exécuter.
86 À la suite du transfert de compétence par la loi du 11 juillet 1973 modifiant la loi du 29 mai 1959, dite du pacte scolaire.
87 Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
88 Rapport précité de janvier 2006, point 3.5.5.
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Le manque d ’engagement et d ’ initiative de certains établissements dans l ’entretien de
leurs installations est également signalé par les services régionaux.
Lors du suivi de l ’audit interne, l ’AGI a fait part de la tenue de deux réunions du groupe de
partenariat entre l ’AGERS et l ’AGI et annoncé la discussion du RAE en 2008. Elle a toutefois
précisé que le groupe n’avait pas d ’agenda et se réunissait quand des points particuliers
devaient être discutés89.
Un groupe de projets, composé d ’experts de l ’AGI et de l ’AGERS, poursuit aujourd ’ hui la
réactualisation du règlement en intégrant l ’évolution des techniques de la construction, la
maintenance des bâtiments, les prestations d ’entretien, les normes, les règlements et impositions de toute nature, pour l ’étendre vers le secteur non scolaire également90.
Par ailleurs, les questions de sécurité donnent lieu à des rapports formels entre l ’AGERS
et l ’AGI. Tous les rapports relatifs à la sécurité sont transmis à l ’AGI par l ’AGERS, dont la
responsabilité pourrait être mise en cause et qui assume ainsi l ’obligation prescrite par le
RAE d ’aviser immédiatement le fonds des bâtiments scolaires.
Les commissions de concertation de base constituées dans chaque établissement peuvent
également convoquer, si nécessaire, un technicien de l ’AGI quand des problèmes liés à l ’ infrastructure des locaux seront évoqués91.
La révision du RAE aura des implications financières importantes pour les établissements
et pour le fonds des bâtiments scolaires. Les qualités d ’occupant et de propriétaire en vertu
desquelles l ’AGERS et l ’AGI interviennent, pour le compte de la Communauté française ou
de la SPABS, ne peuvent cependant justifier des processus de négociation reposant sur les
intérêts particuliers des administrations générales respectives.
Il convient d ’ inventorier les difficultés liées au RAE et de rechercher des solutions conformes
à l ’ intérêt général en apportant les adaptations budgétaires conséquentes.
4.2.2

Prise en compte des besoins pédagogiques

Au-delà des rapports entre propriétaire et occupant, la connaissance et la prise en compte
des besoins pédagogiques de l ’AGERS par l ’AGI revêtent une importance primordiale et
doivent être évaluées, puisqu’elles interviennent dans la détermination des priorités des
programmations.
Les besoins pédagogiques, nés de l ’offre d ’enseignement, peuvent être multiples : la création ou la suppression d ’une section, d ’une école, d ’un internat, l ’aménagement et la transformation des locaux, ou encore l ’ installation d ’une cabine haute tension, d ’une cuisine
didactique. L’ incidence directe des besoins pédagogiques sur les infrastructures scolaires

89 Rapport de clôture du suivi, SGABF, février 2008.
90 Source : intranet du MCF, AGI, groupes de projet.
91 Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre
les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, article 42, § 5 : « La délégation de l’autorité peut s’adjoindre des techniciens. » et circulaire ministérielle du 28 juin 1999, réf. 02/AD/FH/2/C.C.B. P. ENS.
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exige, en principe, des rapports structurés et réguliers entre l ’AGI et l ’AGERS, dont les missions sont étroitement liées.
Pourtant, de l ’avis général des directions régionales, ces rapports structurés font défaut,
hormis les questions de sécurité évoquées ci-dessus. Il n’existe aucune procédure formalisée d ’ information préalable du fonds des bâtiments scolaires sur les projets conçus au sein
de l ’AGERS.
Divers échanges informels sont néanmoins signalés. D’une part, les techniciens des services régionaux développent des contacts lors de leurs visites ponctuelles dans des établissements ; l ’ information recueillie par ce canal est subordonnée aux circonstances et aux
affinités, et donc aléatoire. D’autre part, le chef d ’établissement sollicite, dans certains cas,
l ’avis préalable de l ’AGI sur les questions liées à l ’aménagement du bâtiment qu’ il occupe,
notamment afin de garantir le respect des normes de sécurité. En outre, des contacts sont
noués avec les coordinateurs de zone. Selon un usage répandu, les services régionaux leur
communiquent la programmation annuelle des travaux92. De même, ils notifient à l ’établissement les marchés de travaux passés. Depuis 2006, ils les notifient également à l ’AGERS.
Les responsables des services régionaux déplorent en fait de nombreux défauts d ’ information et ils regrettent la communication insuffisante de l ’AGERS et des établissements,
qu’ ils perçoivent comme une mise à l ’écart de questions considérées comme relevant aussi
de leur compétence.
Ils se plaignent, en particulier, de n’être pas informés de l ’évolution de l ’offre d ’enseignement. L’AGERS ne leur communique pas les variations de la population scolaire93, sauf
quand il s’agit de déterminer les normes physiques conditionnant l ’ intervention dans une
extension ou une construction nouvelle94. Une gestion rationnelle des bâtiments nécessite
la maîtrise de ces informations. Les services régionaux souhaitent les recevoir, ainsi que les
prévisions qui seraient réalisées. Actuellement, ils ne peuvent obtenir auprès des établissements que des chiffres non certifiés.
En outre, les décisions, prises par l ’AGERS, d ’ouvrir des sections et des classes qui nécessitent des travaux d ’aménagement ou des constructions ne sont pas communiquées aux
services régionaux. L’ information parvient en définitive avec la demande de l ’école, mais
souvent trop tard pour permettre d ’ intégrer les travaux dans la programmation annuelle.
Les services régionaux regrettent, à ce propos, de n’être pas consultés au préalable pour
examiner les possibilités d ’ implantation et en évaluer le coût.

92 Les coordonnateurs de zones sont chargés notamment de suivre, sur le terrain, les modalités d’exécution des programmations (de structures d’enseignement), tant au niveau de l’information préalable que de la mise en œuvre
des décisions du ministre (circulaire ministérielle n° 2105 du 22 novembre 2007 relative à la lettre de mission des
coordonnateurs de zones).
93 Un refus, invoquant le caractère confidentiel de ces données, aurait même été opposé dans le cadre des subventions pour le programme prioritaire des travaux (PPT).
94 Ces normes sont calculées sur la base de la population scolaire au 1er octobre (au 1er février pour l’enseignement
supérieur) précédant la demande, selon l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 8 janvier 1993 fixant
les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux.
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Enfin, l ’utilisation des locaux est mal connue car les changements d ’affectation et les désaffectations ne sont pas toujours bien signalés.
La rationalisation des occupations serait donc nécessaire, impliquant le calcul des normes
physiques. Ces normes traduisent la répartition des inscriptions dans les niveaux et subdivisions d ’enseignement en termes de surfaces maximales d ’occupation de bâtiments. Dans
l ’état actuel des relations entre l ’AGI et l ’AGERS, elles ne sont pas tenues à jour, hormis
le cas ponctuel d ’une construction. La réalisation, dans le cadre du projet EDIFICf, d ’un
module de calcul des normes physiques indique cependant un intérêt renouvelé pour leur
utilisation95.
Une gestion immobilière rationnelle implique la prise en compte des besoins pédagogiques,
laquelle, pour être efficace, requiert l ’existence de rapports suivis entre l ’AGI et l ’AGERS.
Il apparaît toutefois que les besoins pédagogiques ne figurent plus au nombre des critères
actuels de priorité associés à la programmation pluriannuelle des services régionaux96. Ce
retrait peut résulter de l ’urgence notoire de remettre les infrastructures en état, même s’ il
est concevable que la carence de relations structurées entre l ’AGI et l ’AGERS y ait conduit
également97.
La communication régulière des chiffres des populations scolaires est essentielle afin de
permettre la mise à jour du calcul des normes physiques et de veiller, pour chaque établissement, au maintien de l ’adéquation des infrastructures avec l ’enseignement organisé.
La tenue à jour de ce calcul pourrait en outre, avec le concours de prévisions d ’évolution
réalisées par l ’AGERS, être exploitée dans le cadre d ’une gestion dynamique et prospective.
D’autre part, le défaut de signalement d ’un changement de la destination du bien constitue,
selon le règlement administratif d ’entretien, un abus d ’utilisation, susceptible d ’engager la
responsabilité civile de l ’occupant98.
Au-delà des implications juridiques de tels manquements, il convient d ’assurer en permanence la connaissance précise de l ’occupation des locaux, qui représente un complément
indispensable à l ’organisation d ’une gestion immobilière rationnelle.

4.3 Cessions de biens immeubles
L’article 5 du décret précité du 5 février 1990 confère au gouvernement le pouvoir d ’aliéner
les bâtiments scolaires et terrains nécessaires en vue d ’assurer l ’ hébergement des établissements. Le produit de l ’aliénation des biens alimente le fonds.

95 Cf. le compte rendu du comité de pilotage EDIFICf du 20 mai 2009.
96 Cités parmi les priorités gouvernementales en 2004 (cf. infra), ils ne sont plus retenus dans les priorités actuelles :
1) la salubrité, 2) la sécurité, 3) l’économie d’énergie, 4) l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (cf.
les propositions de programmation 2011-2015 au ministre ; cf. le compte rendu du 3 décembre 2010 du comité de
pilotage de l’application EDIFICf).
97 Les besoins substantiels d’infrastructures supplémentaires d’ici à 2020, notamment à Bruxelles, sont cependant
cités par le gouvernement depuis 2010.
98 « Il y a abus d’utilisation lorsque le bien est utilisé (…) à un usage autre que celui auquel il est destiné (…). » (RAE, 09.1
et 11.2).
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L’accord préalable du ministre chargé des bâtiments scolaires est requis. Si elle est propriétaire, la SPABS ne peut aliéner que les biens qui cessent d ’être nécessaires à l ’ hébergement
des établissements scolaires affectés à l ’enseignement organisé par les pouvoirs publics et
de l ’accord, à la majorité absolue, des représentants du gouvernement au conseil d ’administration99.
L’administrateur général de l ’AGI peut engager les procédures pour réaliser les opérations
immobilières de cession ou d ’acquisition autorisées par le délégataire précité (ministre ou
SPABS) ; il peut déléguer aux directeurs régionaux, chacun pour ce qui le concerne, les compétences qui lui sont ainsi déléguées100.
La procédure applicable aux aliénations des bâtiments scolaires est déterminée par un arrêté de l ’exécutif du 6 mars 1991 101. Les aliénations sont réalisées publiquement, de gré à gré,
ou par voie d ’échange. Elles sont rendues publiques par des moyens appropriés, à l ’ initiative de la direction des bâtiments scolaires ou de ses mandataires. Les titulaires d ’un droit
réel sur les parcelles contiguës doivent être informés. Les actes authentiques sont dressés
par le comité d ’acquisition ou devant notaire102.
Selon les services régionaux, il n’existe pas de véritable programmation des cessions de
bâtiments et terrains. L’ initiative de la vente revient souvent au candidat à l ’achat. L’estimation de la valeur du bien est alors demandée au receveur de l ’enregistrement ou au comité
d ’acquisition local du SPF Finances. La vente se conclut généralement devant notaire, au
terme d ’une procédure de gré à gré.
Dans l ’analyse de risques menée sur une base déclarative au ministère de la Communauté
française en 2005, la mauvaise estimation de la valeur d ’un bien immobilier acheté ou vendu a été citée comme l ’une des causes nécessitant une action de première priorité dans la
gestion du patrimoine immobilier scolaire.
La pratique administrative a soulevé également des critiques de l ’Inspection des finances,
qui a adressé des recommandations au ministre après avoir constaté une multiplication
de ventes et de baux emphytéotiques par le fonds des bâtiments scolaires103. Les reproches
émis portent sur la défense médiocre des intérêts de la Communauté française lors des opérations d ’aliénation et concernent principalement la publicité insuffisante faite autour de
l ’opération projetée, l ’estimation d ’une valeur trop basse eu égard aux prix usuels, l ’absence
de négociation d ’un prix de vente en rapport, notamment, avec le projet de l ’acquéreur.
L’Inspection des finances recommande donc d ’appliquer des principes de bonne gestion
afin d ’obtenir le prix le plus élevé et de ne procéder à la vente qu’après un large appel public
99 Article 4, § 3, du décret (II) précité du 5 juillet 1993.
100 Article 26 de l’arrêté de délégation précité du 9 février 1998.
101 Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 6 mars 1991 relatif à l’aliénation des immeubles domaniaux de
toute nature gérés au moyen du fonds budgétaire des bâtiments scolaires, pris en exécution de l’article 1er, alinéa
4, 2°, du décret du 28 janvier 1991 relatif à l’aliénation des immeubles domaniaux appartenant à la Communauté
française.
102 En vertu du décret du 17 juillet 1987 habilitant l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée de l’enregistrement
et des domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte de la Communauté française et des
institutions qui en relèvent.
103 Note du 9 juillet 2009 au ministre chargé des bâtiments scolaires de la Communauté française.
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aux candidats et, le cas échéant, une analyse coûts-bénéfices du projet de l ’acquéreur, une
demande du reclassement préalable de la zone concernée et une négociation de la prise en
charge des coûts d ’une démolition éventuelle.
Des facteurs défavorables viennent s’ajouter. Les agents des services régionaux paraissent
mal armés pour conduire les négociations indispensables face à des promoteurs privés ou
des pouvoirs publics locaux, qui peuvent parfois tirer parti de l ’état défectueux des bâtiments vis-à-vis de la sécurité.
Le fait qu’une SPABS puisse investir les recettes des cessions dans ses propres bâtiments, à
la différence d ’un service régional, qui ne bénéficie pas directement du produit d ’une vente,
versé à la trésorerie du fonds, est parfois avancé implicitement pour expliquer l ’absence
d ’une gestion plus dynamique.
La longueur des procédures entraîne des coûts pour éviter ou ralentir la dégradation des
bâtiments inoccupés et la dévalorisation du site. Par ailleurs, toutes les ventes sont suspendues depuis 2008 par décision du ministre-président pour parer au risque de saisie pour des
arriérés d ’ impôts, notamment à la suite du litige au sujet des précomptes immobiliers dus
à la Région de Bruxelles104.
La Cour recommande donc d ’établir une véritable politique foncière s’appuyant sur un
cadastre des biens et des occupations, qui prenne en compte les besoins pédagogiques et
les prévisions démographiques. La réalisation de ces recensements constitue en effet une
condition préalable pour mener à bien le projet inscrit dans le plan opérationnel du SGISC
visant à établir un inventaire des bâtiments de la Communauté française et des SPABS qui
peuvent être désaffectés et aliénés105.
Les agents des services régionaux concernés devraient également recevoir des instructions
claires et précises et une formation adéquate afin de leur permettre de conférer la plus
haute valeur au patrimoine que la Communauté française souhaite céder.

4.4 Conclusion
Toute gestion immobilière implique la connaissance exhaustive du patrimoine et de l ’état
des bâtiments, de sorte qu’une programmation pertinente des investissements nécessaires
puisse être établie.
À cet effet, l ’arrêté du gouvernement du 27 octobre 1997 chargeait une commission d ’experts
de constituer les bases d ’un cadastre des bâtiments pour tous les réseaux d ’enseignement.
Plusieurs projets se sont succédé, mais n’ont pas abouti.
Depuis 2009, une application informatique de gestion immobilière pour l ’enseignement de
la Communauté française – EDIFICf – se met en place : l ’ inventaire des bâtiments, terrains
104 Le produit d’une vente publique avait été saisi en vertu de la garantie des impôts par l’hypothèque légale sur tous
les biens de la Communauté française. « Depuis lors [ndlr : la décision ministérielle], aucun règlement définitif ne
nous ayant été signifié, cette vente ainsi que bien d’autres sont en attente. » (note de l’AGI au ministre du 16 février 2011).
105 Projet 3.2.1.2 du plan opérationnel du SGISC 2009-2014.
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et sites en constitue la base. En 2011, des problèmes subsistaient cependant au niveau de
l ’encodage des données de base et le recensement des biens n’était pas encore complet. Par
ailleurs, la constitution d ’un inventaire complet des biens ne figure pas au titre des objectifs
du plan opérationnel 2009-2014 du SGISC.
Selon l ’administration, l ’application de la gestion immobilière mise en place dans sa version initiale le 15 septembre 2009, peu avant le début de l ’audit de la Cour, a été constituée
sur la base des données existantes dans les directions régionales et qui présentaient des
disparités. L’objectif est de réaliser la standardisation de ces données dès que l ’encodage
de celles-ci sera terminé, soit pour la fin de l ’année 2011. L’administration affirme qu’elle
disposera d ’un outil opérationnel dans un délai de quinze mois après le déploiement de la
première version de l ’application.
Contrairement à la quasi-totalité des sites et des bâtiments, l ’encodage des surfaces des
immeubles n’est pas aussi avancé. Les informations ne sont pas toutes disponibles, ce qui
implique de réaliser des mesurages sur plans ou sur site, conditionnés par la disponibilité
des personnels.
La Cour a rappelé, lors de la réunion complémentaire, que l ’examen de l ’application a été
effectué sur les données obtenues le 1er février 2011, soit seize mois après le lancement de la
version initiale ; le taux d ’encodage des surfaces atteignait alors 47 %. Après l ’achèvement
de l ’encodage, prévu pour la fin 2011, et sous réserve de la standardisation ultérieure des
données, l ’outil serait donc opérationnel 27 mois après la mise en place initiale.
L’administration a tenu à souligner l ’envergure du projet. La finalité de l ’application est la
gestion dynamique des risques pour l ’ensemble des biens de la Communauté française et
des SPABS. Dans sa réponse, le ministre signale que, malgré le retard encouru dans la mise
au point de l ’outil, ses services ont récolté des données précieuses relatives aux biens cédés
ou loués par la Communauté française à des tiers.
Quant à l ’état des bâtiments, la connaissance de cette donnée essentielle n’est toujours
pas maîtrisée. Une estimation des besoins d ’ investissement est toutefois établie chaque
année, depuis 2005, par les directions régionales. D’après la projection pluriannuelle 20112015, les besoins totaux en investissement à la charge de la dotation du fonds s’élèvent à
699 millions d ’euros, montant qui nécessiterait de disposer des ressources utilisables pour
les dépenses d ’ investissement des dotations cumulées pour 2011 à 2029, soit 19 années.
L’administration précise que tous les bâtiments scolaires de la Communauté française ont
été soumis à un inventaire des matériaux contenant de l ’amiante, indiquant le degré d ’urgence pour leur élimination. De multiples contrôles sont périodiquement accomplis par différents organismes. Les rapports afférents à ces contrôles s’ajoutent aux constatations des
techniciens des directions régionales. L’administration conclut que ses bâtiments figurent
sans doute parmi ceux qui sont les plus inspectés.
Le constat de la Cour n’évoque nullement un quelconque désintérêt de la Communauté
française envers ses biens scolaires ; la programmation 2011-2015 constitue, du reste, un
indicateur de l ’état du bâti. Cependant, la Cour considère que la maîtrise d ’une gestion
immobilière postule l ’existence d ’un recensement complet du patrimoine, la connaissance
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de son état et l ’établissement d ’une programmation et des priorités des interventions. Par
conséquent, elle recommande la constitution et la tenue à jour d ’un inventaire formel et
systématique de l ’état de l ’ensemble du patrimoine.
L’administration reconnaît, au cours de la réunion complémentaire, que la programmation
2011-2015 ne constitue pas le relevé exhaustif des besoins.
Enfin, alors que les besoins pédagogiques liés à l ’offre d ’enseignement ont une incidence
directe sur les infrastructures scolaires et, dès lors, sur les investissements à programmer,
il n’existe aucune procédure formalisée d ’ information préalable du fonds des bâtiments
scolaires sur les projets conçus au sein de l ’AGERS, responsable de l ’organisation de l ’enseignement. La connaissance de tous les besoins pédagogiques n’est pas assurée puisque les
contacts entre l ’AGERS et l ’AGI, responsable de la gestion des bâtiments, ne sont pas organisés. Dès lors, l ’on ne peut affirmer que les investissements proposés dans la programmation le soient à bon escient. Le risque d ’une mauvaise affectation des ressources financières
existe donc.
L’administration signale à ce propos que le projet 4.1.1 inscrit dans le plan opérationnel entend, entre autres, organiser des relations structurées avec les représentants de l ’AGERS, les
préfets de zones et les chefs d ’établissements, pour mieux prendre en compte leurs besoins.
Depuis la programmation 2010, les propositions sont discutées et arbitrées en présence
du directeur général adjoint chargé de l ’organisation de l ’enseignement organisé par la
Communauté française.
Quant à la gestion des cessions immobilières, elle n’est pas effectuée de manière optimale.
En effet, elle ne s’appuie pas sur un cadastre exhaustif et actualisé des propriétés et de leur
occupation. L’ initiative de la vente revient souvent au candidat à l ’achat, la publicité faite
autour de l ’opération projetée est insuffisante, l ’estimation de la valeur est trop basse eu
égard aux prix usuels. En l ’absence d ’ instructions claires et précises et d ’une formation
adéquate, les agents des services régionaux ne sont pas à même d ’assurer que ces ventes se
fassent aux conditions les meilleures pour les finances de la Communauté française. Une
telle situation la prive de moyens supplémentaires à affecter à la rénovation des bâtiments
scolaires.
Dans sa réponse, le ministre déclare qu’ il encourage une politique patrimoniale dynamique,
entre autres avec la création d ’une cellule de gestion patrimoniale, chargée de déterminer
les bonnes pratiques et de coordonner le travail entre les services régionaux.
La collaboration entre AGI et AGERS s’améliore, malgré les habitudes d ’autonomie complète des écoles de la Communauté, que l ’AGERS s’attache à faire évoluer.
Un groupe de travail réunissant les deux administrations et les cabinets des deux ministres
responsables a été mis sur pied, dans le but d ’assouplir la gestion financière des établissements organisés par la Communauté française pour leur permettre de faire face aux défis
énergétiques.

Chapitre
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Le financement des interventions pour les bâtiments scolaires de l ’enseignement organisé
par la Communauté française est multiple et s’effectue selon plusieurs modes : l ’action
directe du fonds106, le programme de financement exceptionnel basé sur un partenariat avec
le secteur privé, la subvention par des programmes spécifiques et la gestion externe par les
SPABS.

5.1 Moyens financiers
Le fonds des bâtiments scolaires est alimenté par une dotation annuelle fixée dans le décret
du 5 février 1990 et mise à la charge du budget de la Communauté française, ainsi que par
le produit de l ’aliénation ou du transfert des biens qu’ il gère107. Le gouvernement utilise ces
ressources pour assurer l ’ hébergement des établissements et y exécuter des travaux 108.
La dotation annuelle constitue la source principale de financement des investissements.
Revalorisée à partir de 2003109, elle s’élevait à 33,468 millions d ’euros en 2010. Elle a été augmentée dans le cadre du projet de partenariat public-privé et atteint, en 2011, 39,484 millions d ’euros (figure 9)110.
Malgré les augmentations décidées, les ressources cumulées des dotations annuelles au
fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française demeurent toutefois insuffisantes pour couvrir les projets d ’ investissement prévus dans la programmation 2011-2015111.
Pour financer la réalisation de programmes spécifiques de travaux, des crédits inscrits au
budget général des dépenses de la Communauté française depuis 1996 sont, par ailleurs,
destinés à accorder des subventions aux pouvoirs organisateurs des trois réseaux d ’enseignement : ils leur offrent ainsi la possibilité d ’obtenir la subvention partielle de certains travaux urgents et nécessaires112. La quote-part accordée à l ’enseignement de la Communauté
française a été fixée à 22,5 %113.

106 Certaines dépenses, notamment pour l’entretien des installations énergétiques des bâtiments scolaires, sont
imputées sur un crédit spécifique du budget général des dépenses de la Communauté française (44.03.12.01) ; le
crédit est de 3,454 millions d’euros pour 2011. Dans chaque service régional, un comptable extraordinaire procède
à la liquidation des dépenses sur avances de fonds.
107 Ainsi que toutes recettes généralement quelconques en relation avec les bâtiments scolaires de la Communauté ou
avec les services qui en assument la gestion.
108 Il peut acquérir, aliéner, louer, construire, aménager, rénover, agrandir et entretenir les bâtiments et terrains nécessaires ; assurer le premier équipement et l’entretien du propriétaire ; acquérir ou louer les matériels nécessaires.
109 Article 6bis inséré dans le décret du 5 février 1990 par le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions
matérielles des établissements d’enseignement fondamental et secondaire.
110 Article 6bis, § 2 à 4, du décret du 5 février 1990 précité.
111 Cf. supra le point 4.1.2.
112 De 60 à 80 % selon le statut et le niveau de l’implantation.
113 Clef fixée de manière informelle en 1996 par la commission administrative compétente pour le premier programme
d’urgence.
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Plusieurs programmes spécifiques ont été lancés depuis 1996114. Le programme de travaux
de première nécessité (PTPN) et le second programme d ’urgence (PU2), alors en cours, ont
fusionné en 2008 pour former le programme prioritaire des travaux (PPT)115. Depuis lors, les
crédits sont répartis entre les trois réseaux, suivant leur population scolaire. La quote-part
accordée à l ’enseignement de la Communauté française pour 2011 s’établit à 15,41 %.
Tableau 4 – Évolution de la dotation et de la quote-part de la subvention par programmes spécifiques
Dotation annuelle

Majoration de la dot.

Dotation totale

Subvention PPT

2001

27.268.288

27.268.287,73

1.673.281,29

2002

27.270.000

27.270.000,00

1.673.281,29

2003

27.270.000

183.441,21

27.453.441,21

1.837.262,86

2004

27.270.000

644.523,16

27.914.523,16

2.253.352,14

2005

27.270.000

2.320.283,39

29.590.283,39

3.760.420,82

2006

27.270.000

2.863.170,21

30.133.170,21

4.250.134,47

2007

27.270.000

4.159.653,35

31.429.653,35

5.415.853,78

2008

27.270.000

4.457.125,58

31.727.125,58

4.424.490,24

2009

27.270.000

5.235.511,24

32.505.511,24

4.658.311,94

2010

27.270.000

6.197.338,12

33.467.338,12

5.197.022,50

2011

27.270.000

12.213.338,12

39.483.338,12

5.364.590,84

114 Programme d’urgence, aujourd’hui clôturé, lancé par le décret du 24 juin 1996 relatif au programme d’urgence
pour les bâtiments scolaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Programme de travaux de première nécessité lancé par le décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de
première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Second programme d’urgence lancé par le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des
établissements de l’enseignement fondamental et secondaire.
115 Institué par le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur de l’enseignement
secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l’enseignement artistique à horaire réduit, des centres
psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé,
organisés ou subventionnés par la Communauté française. La répartition des crédits est fixée par l’article 7, § 2.
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Figure 9 – Évolution de la dotation116 et de la quote-part de la subvention par programmes spécifiques
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Les crédits d ’engagement pour le programme PPT s’élèvent à 33,725 millions d ’euros pour
2010 et à 35,731 millions d ’euros pour 2011. Par comparaison, la quote-part de l ’enseignement de la Communauté dans ce financement parallèle équivaut à 15,5 % de sa dotation en
2010 et à 13,6 % en 2011.

Tableau 5 – Crédits d’engagement des programmes spécifiques (les trois réseaux)
PU2

PTPN

2001

7.436.805,74

2002

7.436.805,74

2003

728.806,96

7.436.805,74

2004

2.578.092,66

7.436.805,74

2005

9.276.175,70

7.436.805,74

2006

11.452.680,80

7.436.805,74

2007

16.633.655,50

7.436.805,74

PPT

2008

25.260.350,00

2009

29.883.809,00

2010

33.725.000,00

2011

35.731.000,00

116 Sans préjudice du transfert de décembre 2006. Il y a en effet lieu de rappeler que les trois fonds des bâtiments
scolaires ont dû verser un montant total de 12,155 millions d’euros sur l’article 16.01 – Produits divers du budget des
voies et moyens de la Communauté française en décembre 2006, sur ordre de la ministre-présidente. La contribution du fonds des bâtiments scolaires de la Communauté dans ce transfert s’est chiffrée à 4,445 millions d’euros.
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Figure 10 – Crédits d’engagement des programmes spécifiques (les trois réseaux)
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Les subventions à la charge des programmes spécifiques sont soumises à des conditions et
des procédures strictes. La commission inter-caractère117, réunissant les représentants des
pouvoirs organisateurs des enseignements confessionnel et non confessionnel, est chargée
de la mise en application du programme PPT avec l ’appui, pour la gestion administrative et
comptable, du service créé à cet effet à l ’administration centrale118.
Une troisième ressource avait été recherchée dans un programme de financement exceptionnel, sur la base d ’un partenariat avec le secteur privé (PPP).
Dans le cadre établi par le décret du 14 novembre 2008119, la Communauté française pouvait
conclure un contrat de services de mise à disposition avec un partenaire privé qui s’engageait à mettre à la disposition d ’un pouvoir organisateur des bâtiments scolaires neufs
ou rénovés et, à cette fin, à exécuter ou faire exécuter toutes les prestations nécessaires
(conception, financement, construction ou rénovation, maintenance). En contrepartie, la
Communauté française verserait au partenaire privé une redevance périodique, partiellement récupérée auprès des pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne les projets des
réseaux subventionnés120.
Les dotations aux services à gestion séparée ont été augmentées à partir de 2011 pour permettre le paiement des redevances au partenaire privé.

117 Commission créée en vertu des articles 11 à 14 du décret précité du 16 novembre 2007.
118 Le service des infrastructures du réseau scolaire concerné de l’AGI est, quant à lui, chargé de l’analyse de la demande d’intervention.
119 Décret du 14 novembre 2008 relatif au programme de financement exceptionnel des projets de rénovation,
construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/privé (PPP).
120 La contribution a été fixée par l’article 15, § 2, du décret à 21,5 % pour le réseau officiel subventionné et à 46,5 %
pour le réseau libre.
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Au départ, 54 projets avaient été reconnus comme prioritaires pour l ’ensemble des réseaux ;
ce nombre était ensuite descendu à 50, mais aucun n’a été mis en œuvre. Après l ’évaluation
du partenariat public-privé prévue dans la déclaration de politique communautaire, le gouvernement a finalement décidé de recourir à un nouveau mécanisme financier pour honorer
les promesses de travaux faites sous la précédente législature. Deux marchés DBFM121 seront
lancés pour neuf projets de travaux et cinq autres projets feront appel aux sources classiques
de financement. Ces quatorze projets retenus pour l ’enseignement de la Communauté bénéficieront d ’une enveloppe de 100 millions d ’euros.
Accessoirement, des moyens propres sont apportés par les SPABS, propriétaires d ’une part
importante des bâtiments scolaires de l ’enseignement de la Communauté122. Les conseils
d ’administration de ces sociétés en assurent la gestion et disposent du personnel du fonds
pour en mener l ’exécution.

5.2 Conclusion
Le financement des interventions pour les bâtiments scolaires de l ’enseignement organisé
par la Communauté française est multiple.
La dotation annuelle au fonds en constitue la source principale. Revalorisée à partir de
2003, elle a été augmentée en 2011 dans le cadre du projet de partenariat public-privé.
Puisque l ’administration ne dispose pas des prérequis nécessaires à une bonne gestion
immobilière, ces moyens financiers supplémentaires courent le risque de ne pas être utilisés de manière efficace et efficiente. En tout état de cause, malgré les augmentations, les
ressources cumulées des dotations annuelles au fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française demeurent largement insuffisantes pour couvrir les projets d ’ investissement prévus dans la programmation 2011-2015.
Des programmes spécifiques de travaux peuvent aussi, depuis 1996, bénéficier de subventions mises à la charge de crédits inscrits au budget des dépenses de la Communauté française : ces moyens représentent, en 2011, 13,6 % de la dotation attribuée au fonds.
Accessoirement, des moyens propres sont apportés par les SPABS, propriétaires d ’une part
importante des bâtiments scolaires de l ’enseignement de la Communauté.
Selon l ’administration, qui réaffirme sa bonne connaissance de la situation des bâtiments,
le risque de ne pas utiliser de manière efficace et efficiente les crédits disponibles résulte
essentiellement de leur niveau insuffisant et ce, de manière récurrente, depuis 1986.
Depuis 25 ans, les crédits mis à disposition n’ont pas permis d ’assurer tout l ’entretien nécessaire du parc immobilier. Il n’a pas été possible d ’assurer une maintenance préventive et
l ’ensemble du patrimoine présente aujourd ’ hui un état de vétusté avancé.

121 L’enveloppe est comprise dans les ressources précitées. DBFM pour Design-Build-Finance-Maintain (décision du
gouvernement de la Communauté française, séance du 7 octobre 2010).
122 En 1993, la Communauté française a, en effet, transféré une partie de ses bâtiments scolaires à ces sociétés créées
dans le cadre de son refinancement et chargées d’acquérir, d’administrer et d’aliéner les bâtiments scolaires.
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L’administration précise qu’elle ne peut opérer que de petites interventions ponctuelles
et limitées, là où une rénovation globale serait préférable. Elle illustre son propos avec les
données d ’une étude récente estimant le coût d ’entretien global des écoles fondamentales
à 32 euros par m2 et par an, montant trois fois supérieur à celui que les moyens financiers
alloués permettent d ’assumer.
La Cour considère que l ’ insuffisance avérée des moyens doit d ’autant plus inciter l ’administration à disposer des bases nécessaires à une gestion immobilière efficace et efficiente.
Le ministre précise, dans sa réponse, que les marchés DBFM devraient être au nombre
de trois et non de deux, comme annoncé initialement par le gouvernement. Ces marchés
concerneront entre douze et quatorze projets, pour un montant total de 106 millions
d ’euros.

Chapitre

Interventions du fonds
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6.1 Catégories de dépenses
La Communauté française, en tant que pouvoir organisateur, intervient par l ’ intermédiaire
du fonds des bâtiments scolaires pour réaliser directement des investissements dans les
établissements qui lui appartiennent ainsi que dans les établissements cédés aux SPABS.
Elle finance également les loyers et le coût des travaux à charge du locataire dans les bâtiments qu’elle loue.
Les dépenses effectuées dans le cadre des interventions du fonds peuvent être classées en
trois catégories suivant leur nature et leur nécessité :
1 les dépenses inéluctables et récurrentes, occasionnées par la location, l ’entretien et
le remplacement périodique ;
2 les dépenses d ’ investissement, se situant dans une perspective à plus long terme :
elles s’ inscrivent dans une programmation de travaux 123 qui prend en compte l ’ensemble des éléments liés à l ’offre d ’enseignement ;
3 les dépenses non programmées, en cas d ’urgence et d ’ imprévisibilité.
Faute de disposer des outils nécessaires à une gestion raisonnée dans le cadre des crédits
disponibles et alors que l ’estimation des besoins de financement prévus par la programmation quinquennale atteint un montant disproportionné par rapport aux ressources à moyen
terme, le choix des interventions s’effectue principalement dans une optique budgétaire.
Après déduction des dépenses inéluctables, les ressources disponibles124 sont partiellement
affectées aux propositions de la programmation approuvées par le ministre. Le solde permet aux directions régionales de faire face aux dépenses non programmées.
6.1.1

Dépenses inéluctables

Chaque direction régionale confectionne un budget des dépenses inéluctables selon un modèle uniforme structuré par indice d ’ imputation (tableau 4). Ces dépenses regroupent les
frais de fonctionnement, patrimoniaux ou non, la location des infrastructures à disposition
des établissements ainsi que les contrats d ’entretien et de remplacement des ascenseurs,
installations de chauffage et détecteurs d ’ incendie.

123 Construire, aménager, rénover, agrandir les infrastructures scolaires.
124 À déterminer en principe selon le résultat de l’exécution du budget.
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Tableau 6 – Principaux indices d’imputation des opérations comptables (GCOM)
Nature des dépenses à couvrir
(dépenses inéluctables en italique)

Indice
200

Frais de fonctionnement

400

Indemnités

500

Location au profit des écoles

600

Acquisitions d’écoles

700

Construction - modernisation – aménagements

710

Honoraires et frais d’études

720

Aménagements et rénovations

730

Nouvelles constructions

740

Installation chauffage, ventilation, électricité

750
800

6.1.2

Voiries et abords
Travaux d’entretien non programmables

830

Contrats d’entretien et de remplacement

832

Entretien du propriétaire: travaux de chauffage urgents, sécurité

833

Travaux de sécurité

840

Part non subventionnée des dépenses PPT

Investissements programmés

Depuis 2005, chaque service régional établit une programmation quinquennale des investissements, qui ne constitue cependant pas un relevé complet de l ’état du bâti. Elle est
soumise chaque année au ministre compétent.
La projection pluriannuelle est élaborée à partir des rapports de visite sur place à la demande du chef d ’établissement ou à l ’ initiative d ’un agent de la direction régionale. Elle
prend également en compte les rapports, relatifs notamment à la sécurité, reçus à la suite
du contrôle par un organisme agréé, ou qui émanent du service interne pour la prévention
et la protection au travail (SIPPT)125 ou des comités de concertation de base126.
La programmation pluriannuelle intègre, en principe, les priorités définies par le ministre
quant à la nature et au degré d ’urgence des travaux. Les priorités signifiées en 2004 127 visaient, dans l ’ordre, les travaux indispensables au fonctionnement 128, la mise en conformité
sur le plan de la sécurité, l ’amélioration du confort intérieur 129 et, citée en dernier lieu, la
prise en compte des besoins pédagogiques. En revanche, les critères de priorité actuellement associés aux programmations pluriannuelles visent, en ordre décroissant, la salubrité,
la sécurité, l ’économie d ’énergie et l ’accessibilité aux personnes à mobilité réduite130.

125 Le SIPPT a une compétence d’avis en matière de sécurité, santé et bien-être au travail. La suite à donner aux rapports établis par la direction du SIPPT est de la compétence de l’AGERS pour les mesures d’organisation et de l’AGI
pour les mesures concernant les bâtiments.
126 Fondés sur la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
127 Note de la ministre-présidente du 17 décembre 2004.
128 Toitures, stabilité, chaudières, châssis, sanitaires.
129 Installation électrique, normes d’hygiène pour cuisines, chaufferies, etc.
130 Cf. la note au ministre du 3 décembre 2010 relative à la programmation 2011 précitée ; cf. le procès-verbal du
3 décembre 2010 du comité de pilotage de l’application EDIFICf.
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La programmation présente des lacunes, qui résultent principalement d ’une pratique critiquable dans l ’ imputation des dépenses. Avant le 18 juillet 2009, la délégation de compétence
accordait aux directeurs (rang 12) des services régionaux le pouvoir de conclure librement131
des marchés jusqu’ à 18.750 euros et imposait d ’obtenir l ’autorisation du ministre pour les
investissements supérieurs à ce montant 132. L’ imputation des dépenses, codifiée suivant les
indices budgétaires mentionnés au tableau 6 ci-dessus, montre que les directions régionales ont éludé le classement des dépenses par nature en pratiquant un amalgame avec la
délégation de compétence accordée. Les dépenses requérant l ’autorisation ministérielle ont
d ’office été assimilées à des investissements et les dépenses effectuées d ’ initiative, en vertu
de la délégation, ont d ’office été considérées comme des dépenses d ’entretien. Dans le premier cas, la dépense figurait dans la programmation, dans le second, elle était engagée en
tant que dépense d ’entretien non programmée133.
Cet amalgame a contribué à entretenir l ’autonomie qui prévalait avant l ’ intégration du
fonds dans les services du gouvernement de la Communauté française134.
Grâce, notamment, à la marge de manœuvre offerte par la délégation jusqu’ à 18.750 euros,
la pratique régionale a permis d ’affecter un volume excessif de travaux au titre de dépenses
non programmées. Le mode de répartition des moyens budgétaires, qui laisse le solde des
ressources pour faire face aux dépenses non programmées135, a également pu inciter les
directions régionales à minimiser la programmation.
Par ailleurs, bien qu’autorisés par la délégation, maints travaux étaient prévisibles et auraient dû figurer dans la programmation soumise à l ’approbation du ministre.
À l ’ inverse, des travaux d ’ investissement non prévus auraient dû être imputés comme tels,
au prix d ’un arbitrage avec la programmation.
Face à ces délégations qui pouvaient être utilisées comme des moyens de transgresser la
programmation, l ’administration centrale a réagi, le 5 juin 2007, en enjoignant aux services de réserver l ’ imputation au titre de travaux d ’entretien non programmés à tous les
travaux inférieurs à 5.500 euros ou imprévus et urgents. Le respect strict de la consigne
quant au caractère imprévisible des dépenses imputées sur l ’ indice 800 a été rappelé le
12 février 2008136.

131 C’est-à-dire de gré à gré ou selon une procédure négociée.
132 Articles 26, 1°, et 23, 2°, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du
gouvernement de la Communauté française – ministère de la Communauté française, tel que modifié par l’arrêté
du 18 décembre 2001 (version en vigueur avant le 18 juillet 2009).
133 La dépense était alors enregistrée respectivement sous l’indice 700, 720 ou 730 et sous l’indice 800 ou 832.
134 Cf. supra le point 3.1.
135 Cf. supra le point 6.1.
136 Note du 5 juin 2007 Budget – Critères d’affectation des dépenses à l’indice 80 et note du 12 février 2008 Programmation 2008-2012.
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Ces directives avaient pour effet d ’ imposer l ’ imputation des dépenses de 5.500 à 18.750 euros en tant que travaux d ’ investissement, sauf à invoquer et justifier leur caractère imprévu
et urgent, cette dernière condition dérogatoire limitant de facto la délégation réglementaire. À l ’évidence, l ’administration centrale entendait restreindre la pratique discrétionnaire des directions régionales et se plaçait dans la perspective de l ’élaboration d ’une programmation plus complète, sinon exhaustive, assortie d ’un contrôle interne.
L’examen des dépenses engagées de 1998 à 2009 montre que les engagements imputés sur
les indices 700 (construction-modernisation-aménagement) et 800 (travaux d ’entretien
non programmables) concernent des opérations de même nature137. Le caractère imprévu
et urgent n’apparaît pas dans la plupart des opérations affectées sous l ’ indice 800 postérieures aux directives, ce qui confirme le déplacement hors de la programmation.
Depuis le 18 juillet 2009, la compétence déléguée au directeur régional a été considérablement restreinte. Tout investissement est subordonné à l ’approbation du ministre et la délégation ne vise plus que les dépenses, courantes ou pour travaux d ’entretien à réaliser d ’urgence, inférieures à 5.500 euros138. À cet égard, il convient de noter que les termes de l ’article
11, alinéa 4, de l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998
créent une ambiguïté à propos de l ’application de la limitation de 5.500 euros aux dépenses
pour travaux d ’entretien d ’urgence. Le tableau désignant les autorités déléguées en vertu
de cette disposition, annexé à l ’arrêté, confirme toutefois cette application.
La limitation de la délégation de compétence consolide et complète les directives précitées
de 2007 et 2008 aux directions régionales. Les règles de délégation de compétence et les
modalités d ’ imputation des dépenses s’alignent et sont dorénavant plus cohérentes. Cependant, le sort des investissements non programmés inférieurs à 5.500 euros est incertain : la
consigne de 2007 réserve en effet l ’ indice 800 à toutes les dépenses inférieures à 5.500 euros
alors que l ’ indice 700 devrait englober tous les travaux d ’ investissement, même s’ ils sont
inférieurs à 5.500 euros.
En outre, selon les déclarations de certains directeurs, la programmation ne reprendrait
plus, en principe, les dossiers d ’un montant inférieur à 20.000 euros, à la demande du directeur du service financier. Cette demande, apparemment informelle, se reflète en partie dans
l ’évolution constatée dans les programmations annuelles entre 2008 et 2011 139.

137 Cf. infra le point 6.1.3.
138 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 précité, tel que modifié par l’arrêté du
14 mai 2009, article 11, alinéa 4 : [l’autorisation n’est pas requise] « lorsqu’il s’agit de dépenses pour les besoins habituels des services de dépenses courantes de fonctionnement, de consommation et d'équipement, dépenses dont l'estimation ne dépasse pas (…) 5.500,00 EUR en ce qui concerne les fonctionnaires du rang 12 au moins ou encore lorsqu’il
s’agit de dépenses pour travaux d'entretien des biens appartenant à la Communauté française à réaliser d'urgence, à la
condition d'en donner une justification », et le tableau annexé à l’arrêté.
139 Les travaux inférieurs à 20.000 euros dans les programmations ont évolué comme suit : 119 (2008), 151 (2009),
25 (2010) et 49 (propositions 2011).
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Finalement, les lacunes de la programmation — et la nécessité de passer par des travaux
non programmés pour des biens non repris dans la programmation — procèdent également
de l ’absence ou du défaut de tenue à jour de certains inventaires dans la plupart des directions régionales140.
6.1.3

Dépenses non programmées

Les dépenses non programmées comprennent des dépenses imprévisibles et urgentes, mais
également des propositions de programmation refusées141 et des dépenses ne dépassant
pas 18.750 euros, que les directions régionales considéraient, jusqu’ à la mi-2009, comme
relevant du pouvoir discrétionnaire qui leur était délégué et pouvant donc être imputées
d ’office comme des dépenses d ’entretien.
En effet, l ’examen qualitatif des dépenses engagées de 1998 à 2009, du point de vue de
l ’objet du visa, montre qu’une large part des travaux imputés comme dépenses d ’entretien
non programmées (indice 800) concernent des investissements142. L’examen du montant
des visas d ’engagement de 2007 à 2010 révèle également une forte corrélation entre les
objets des visas classés « Travaux d ’entretien du propriétaire » (indices 800, 830,832 et 833)
dans le rapport d ’activités du fonds et les objets des visas classés « Constructions, modernisations, aménagements » (indices 700 à 740)143.
De même, l ’urgence imposée par les directives de 2007 et 2008 pour permettre l ’affectation
à l ’ indice 800 des dépenses à partir de 5.500 euros n’apparaît pas, en général, dans l ’objet
du visa.

6.2 Exécution de la programmation annuelle
Les investissements prévus pour la première année de la programmation quinquennale
forment la programmation annuelle proposée pour l ’exercice budgétaire à venir. Ils sont
répartis selon le mode de financement144. La programmation annuelle, en tant qu’ instrument de prévision et d ’autorisation, constitue, de fait, un document budgétaire. Intégrée
dans la programmation quinquennale, elle est soumise annuellement à l ’approbation du
ministre. Par son approbation, le cas échéant avec des suppressions, le ministre autorise
à effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre et à l ’aboutissement des
travaux programmés.

140 Par exemple, l’absence d’un cadastre précis et à jour des installations de chauffage a été constatée en 2010 dans
cinq des six directions régionales.
141 Selon les déclarations de certains directeurs régionaux.
142 Par exemple, la réparation du plancher d’une salle de gymnastique, le remplacement d’une chaudière pour l’eau
chaude, la sécurisation obligatoire d’un site, la pose d’un revêtement de sol en linoleum, le renouvellement d’une
toiture, le placement de portes, le renouvellement et la création de parking, le renouvellement d’éclairage de
classe, le remplacement de carrelages, la mise en conformité d’installations électriques, etc.
143 En moyenne, 37 % du montant total des visas « Travaux d’entretien du propriétaire » portent sur un objet – d’ailleurs discutable au regard de l’indice d’imputation – qui apparaît également dans 58 % du montant total des visas
« Constructions, modernisations, aménagements ».
144 Cf. supra le point 5.1.
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Généralement, les propositions de programmation annuelle excèdent les moyens financiers
disponibles et ces dépassements sont entérinés par le ministre. La réalisation sera, en tout
état de cause, limitée par les ressources allouées.
Le choix d ’une programmation excédentaire mise sur la probabilité d ’une réalisation incomplète des travaux prévus. Il confère plus de souplesse lors de l ’exécution, en fonction
des circonstances. Il élargit également la marge de manœuvre du service régional, qui applique de fait ses priorités.
L’exécution de la programmation conduit à des reports. Beaucoup de dossiers aboutissent au cours de l ’exercice suivant. L’absence de réalisation d ’un investissement programmé peut résulter de causes diverses : le manque de temps et de personnel qualifié, les délais
de procédure145, ou les lenteurs administratives liées aux circuits internes. En outre, le service doit traiter les urgences et les dossiers financés sur les programmes spécifiques comme
le PPT.
Le suivi de la programmation fait l ’objet de réunions périodiques du service, mais il ne
donne pas lieu à la mise en place de procédures formelles. Plusieurs services régionaux ont
cependant entrepris des actions en vue d ’accompagner l ’exécution de la programmation.
L’organisation, à ce propos, de réunions à l ’administration centrale, à l ’ initiative du cabinet
du ministre, représente une innovation de la législature. Par ailleurs, le plan opérationnel
du SGISC prévoit la création d ’une cellule chargée du suivi permanent du respect de la
programmation.
Pour 2011, les propositions de programmation ont été coordonnées à l ’administration centrale avec des collaborateurs du ministre et des responsables de l ’AGERS. En plus des investissements à charge de l ’enveloppe budgétaire définie par le ministre, des investissements
optionnels ont été proposés, hors enveloppe, par quatre des six directions régionales146.
Le montant total des propositions d ’ investissement atteint 174 % des moyens alloués de
l ’enveloppe pour 2011. Les projets associés à une ou plusieurs priorités représentent 68 %
du total147.
L’autorisation d ’une programmation annuelle supérieure aux capacités financières revient
à déléguer à la direction régionale une part de la compétence de décision, sinon à diluer la
responsabilité. Il convient néanmoins qu’une pareille délégation de fait respecte les priorités définies par le ministre.
Il est nécessaire de créer un lien avec le programme GCOM de la comptabilité afin de permettre le suivi direct de l ’exécution de la programmation. L’absence de codification com-

145 Liés aux permis de bâtir et d’environnement, à la nécessité de recommencer une procédure. Beaucoup d’investissements de sécurité ne sont pas réalisés car ils concernent le chauffage ou l’électricité, pour lesquels il y a un manque
de personnel (difficulté de recruter des ingénieurs industriels).
146 Note précitée du 3 décembre 2010 de l’AGI au ministre.
147 La salubrité, la sécurité, l’économie d’énergie et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, auxquelles est
ajoutée la présence d’amiante.

la gestion du fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la communauté française/ 75

mune rend en effet cette tâche ardue. Un identifiant reprenant le site, l ’ implantation et le
bâtiment devrait être ajouté à tous les engagements ou travaux réalisés148.

6.3 Conclusion
Outre les dépenses, inéluctables et périodiques, d ’entretien, de remplacement ou de loyers
et les dépenses urgentes et imprévisibles, les interventions du fonds comportent aussi des
dépenses d ’ investissement programmées.
La programmation quinquennale établie annuellement depuis 2005 constitue un indicateur des besoins immobiliers ; elle ne représente cependant pas un relevé complet de l ’état
du bâti. Elle n’est pas exhaustive puisqu’elle n’est pas établie sur la base d ’un inventaire
complet et systématique de l ’état du patrimoine et comporte des lacunes, dues, notamment, aux pratiques dans l ’ imputation des dépenses par les directions régionales.
Enfin, la première année de la projection comporte les propositions budgétaires soumises
à l ’approbation du ministre. Puisque le montant des propositions est toujours nettement
supérieur aux capacités financières, l ’autorisation d ’une programmation annuelle revient,
de fait, à déléguer aux directions régionales une part de la compétence de décision, d ’autant
plus large que l ’exécution de la programmation s’avère généralement incomplète.
Dans sa réponse, le ministre précise que la programmation quinquennale a été considérablement redéfinie depuis 2009 et est désormais reliée à la réalité budgétaire. Les services
régionaux proposent séparément une programmation annuelle de travaux, une planification de travaux étalée sur cinq ans, en fonction des disponibilités budgétaires, et un inventaire des besoins.
La Cour a constaté cette évolution. Elle a cependant noté que le montant total des propositions d ’ investissement pour 2011 soumises au ministre dépassait sensiblement les moyens
de l ’enveloppe.

148 La programmation 2011-2015 reprend, pour chaque projet, un numéro spécifique, qui devrait en principe être lié à
l’ouverture du dossier et à l’enregistrement des opérations comptables.
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Le décret confie la gestion des bâtiments scolaires de l ’enseignement non universitaire organisé par la Communauté française au fonds des bâtiments scolaires de l ’enseignement de
la Communauté française. Selon l ’organigramme officiel de l ’administration générale des
infrastructures, le service général des infrastructures scolaires de la Communauté (SGISC)
assure les missions du fonds.
Ce service général n’est toutefois pas repris dans le cadre réglementaire du personnel du
ministère de la Communauté française. Les emplois de l ’administration centrale du SGISC
et de sa direction comptable et financière ne sont donc pas prévus par le cadre.
Les emplois occupés dans les directions régionales procèdent, quant à eux, du cadre des services extérieurs, qu’ ils ne remplissent qu’aux trois quarts. Certes, la détermination objective du cadre nécessaire à la réalisation des différentes missions reste à faire et, en particulier, la répartition des besoins en termes d ’activités à caractère technique ou administratif.
La couverture des missions futures et, plus particulièrement, l ’exécution de la programmation sont rendues vulnérables par une pyramide des âges asymétrique, des difficultés
persistantes à recruter du personnel technique qualifié et l ’engagement contractuel de plus
du tiers des effectifs.
La réorganisation des directions régionales doit, en outre, être poursuivie et le rôle de
l ’administration centrale dans le pilotage et le contrôle interne de la gestion immobilière
déconcentrée doit être consolidé.
En ce qui concerne les infrastructures, le patrimoine n’est pas géré efficacement. Le cadastre des bâtiments doit être établi sur la base d ’une connaissance exhaustive et actualisée en permanence du patrimoine et de son état. Le projet d ’application informatisée de
gestion immobilière récemment mis en œuvre par l ’administration apparaît prometteur et
ambitieux. Il doit être mené à son terme.
À défaut d ’un relevé formel de l ’état du bâti, la programmation pluriannuelle dévoile l ’étendue des besoins. Cependant, les projets d ’ investissement à charge de la dotation, évalués à
699 millions d ’euros dans la projection 2011-2015 établie par les directions régionales, présentent une disproportion manifeste vis-à-vis des moyens accordés à son financement. Ce
montant n’est qu’ indicatif, étant donné la méconnaissance de l ’état du bâti, le fait que tous
les investissements n’y sont dès lors pas repris et que les priorités ne peuvent être définies
avec certitude.
La prise en compte des besoins pédagogiques nécessite d ’entretenir des rapports structurés
avec l ’administration générale de l ’enseignement et de la recherche scientifique et avec les
établissements d ’enseignement. Cependant la communication est insuffisante ou absente
en ce qui concerne les chiffres et les perspectives d ’évolution de la population scolaire,
l ’utilisation et les changements d ’affectation des locaux, l ’ information et la consultation
préalables sur les projets qui nécessitent des travaux d ’aménagement. Ces données sont
essentielles pour orienter les choix à effectuer dans le cadre de la planification des travaux,
pour effectuer les travaux nécessaires et éviter les travaux inutiles.
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Des éléments indispensables manquent donc pour tenir à jour le calcul des normes physiques déterminant les surfaces, et rationaliser l ’occupation des bâtiments. Les difficultés
liées à la répartition des compétences entre le gestionnaire et l ’occupant des bâtiments
doivent être inventoriées. Il convient de rechercher des solutions conformes à l ’ intérêt général et d ’apporter les adaptations budgétaires conséquentes.
Enfin, à défaut d ’un cadastre des biens et des occupations et compte tenu des lacunes
constatées dans la prise en compte des besoins pédagogiques et des prévisions démographiques, il n’existe pas de véritable politique foncière des infrastructures scolaires, visant
notamment à déceler les immeubles qui pourraient être cédés afin d ’accroître les moyens
financiers nécessaires à la réalisation des travaux.
Considérant les manquements relevés dans la gestion des infrastructures scolaires de l ’enseignement de la Communauté française, la Cour préconise de mettre en place un cadre
structuré s’appuyant sur un inventaire et une évaluation permanente et exhaustive de l ’état
du bâti, en étroite liaison avec les besoins pédagogiques. Ces derniers doivent également
fonder une politique de cession des immeubles, qui permettrait d ’accroître les moyens financiers disponibles pour la réalisation des programmations.
Afin d ’assurer une exécution optimale de cette programmation, la Cour recommande
également de porter une attention particulière à la politique de gestion des ressources humaines afin de disposer du personnel nécessaire au suivi de la réalisation des travaux, à
court mais aussi à long terme.
Dans sa réponse, le ministre considère que l ’enjeu des prochaines années consistera à
concilier les exigences d ’un pilotage plus centralisé avec les avantages d ’une gestion décentralisée.
Un autre enjeu consistera à développer la coordination et l ’échange d ’ informations entre
les administrations chargées des infrastructures et du fonctionnement de l ’enseignement
de la Communauté française, en vue d ’une gestion plus souple et plus intégrée de leurs
budgets respectifs.
Le ministre énumère les pistes d ’action à développer afin d ’améliorer le fonctionnement
de l ’administration du fonds, de renforcer l ’efficacité de la collaboration avec l ’AGERS et de
mieux coordonner les services régionaux.
À cet effet, le rôle de l ’administration centrale doit être renforcé. La réflexion amorcée sur le
problème de la pénurie de techniciens sera poursuivie dans un groupe de travail. La cellule
de gestion patrimoniale sera, quant à elle, pleinement opérationnelle très prochainement.
Le ministre conclut qu’avec une programmation dorénavant en phase avec la réalité, le refinancement du fonds fera sentir ses effets dans les années qui viennent.
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