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1

Avant-propos

Dans un but d’information du Parlement wallon, le présent article expose l’évolution du
solde de financement de la Région wallonne en 2018.

2

Détermination de l’objectif budgétaire

2.1
Objectifs du programme de stabilité 2018-2021 pour la Belgique
Conformément à l’accord de coopération du 13 décembre 20131, la section Besoins de
financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des finances (CSF) a formulé,
en mars 2018, des recommandations sur l’objectif budgétaire de l’ensemble des pouvoirs
publics et sa répartition entre les différents niveaux de pouvoir2.
Sur la base de l’avis du CSF, le conseil des ministres fédéral du 27 avril 2018 a approuvé le
programme de stabilité 2018-2021 de la Belgique. Pour l’année 2018, il préconise un solde de
financement pour l’ensemble des administrations publiques de -1,0 % du PIB.
Le comité de concertation a, pour sa part, uniquement approuvé la trajectoire du programme
de stabilité 2018-2021, qui vise à atteindre l’équilibre structurel en 2020 pour l’ensemble des
différents niveaux de pouvoirs, et pris acte de l’engagement des entités I et II de converger
vers l’équilibre structurel en 2020. Par contre, aucun accord n’a été conclu sur la répartition
des objectifs budgétaires annuels entre les différents niveaux de pouvoir pour les années
2018 et suivantes.
À ce sujet, la Commission européenne a indiqué que l’approbation, pour la première fois,
de la trajectoire budgétaire globale du programme de stabilité pour 2018 par le comité de
concertation constituait une avancée mais qu’un accord formel sur les objectifs budgétaires
annuels des différents niveaux de pouvoir faisait encore défaut. Elle a recommandé à la
Belgique de s’attacher, durant la période 2018-2019, à poursuivre la mise en œuvre intégrale
de l’accord de coopération du 13 décembre 2013 précité3.
2.1.1
Clauses de flexibilité
En 2018, la Belgique n’a plus fait appel à l’application de la clause de flexibilité pour les
dépenses exceptionnelles liées à l’afflux de réfugiés et à la sécurité dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme4.

1

2
3

4

Accord de coopération entre l’État fédéral, les communautés, les régions et les commissions communautaires
relatif à la mise en œuvre de l’article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de
l’Union économique et monétaire.
Trajectoire budgétaire en préparation du programme de stabilité 2018-2021, Avis du Conseil supérieur des finances,
section Besoins de financement des pouvoirs publics, mars 2018.
Commission européenne, Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Belgique
pour 2018 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2018, recommandation
COM (2018) 401 final, mai 2018.
Pour l’année 2017, la Commission européenne a fixé à 0,02 % du PIB, pour l’ensemble de la Belgique, les dépenses
supplémentaires pour les mesures de sécurité exceptionnelles prises dans le contexte de la menace terroriste,
éligibles à la clause de flexibilité.
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Par contre, comme l’indique le programme de stabilité 2018-2021, le gouvernement fédéral
et les entités fédérées entendent œuvrer à un assouplissement de la clause de flexibilité qui
permettrait de neutraliser, dans le cadre de l’effort budgétaire belge, certaines dépenses
d’investissement dites « stratégiques »5. Dans l’attente d’une décision des instances
européennes, le programme de stabilité n’a cependant pas tenu compte d’une éventuelle
neutralisation de certains investissements publics.
Dans son avis de novembre 2018 sur le projet de plan budgétaire 2019 de la Belgique, la
Commission européenne a confirmé qu’aucune demande formelle de recours à une flexibilité
pour investissements ne lui avait été adressée6 et que, de surcroît, la Belgique ne réunissait
pas, à ce moment, les conditions pour en bénéficier 7.
2.2
Trajectoire de la Région wallonne
Le projet de plan budgétaire transmis à l’Union européenne par la Belgique en octobre 2018 a
revu l’objectif global pour l’année 2018 sur la base des dernières informations connues au
moment de sa rédaction, principalement en fixant la limite du solde de financement à -1,1 %
du PIB (au lieu de -1,0 % dans le programme de stabilité).
Ce projet de plan budgétaire présentait en outre les objectifs et mesures discrétionnaires
inscrits aux projets de budgets du pouvoir fédéral, des communautés et des régions.
Le gouvernement wallon a prévu, lors de l’ajustement du budget 2018, un solde de
financement8 de -675,6 millions d’euros tenant compte de l’impact négatif de la correction
liée au facteur d’autonomie.

3

Soldes budgétaires des services du gouvernement de la Région
wallonne et solde de financement établi par l’Institut des comptes
nationaux

3.1
Solde budgétaire des services du gouvernement wallon
Le solde budgétaire, tel qu’il résulte de l’exécution du budget des recettes et du budget
général des dépenses, correspond à la différence entre l’ensemble des recettes et des
dépenses imputées durant une année budgétaire.
Le montant en recettes et en dépenses inclut les opérations de la section particulière et les
opérations liées aux compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’État,
mais toujours gérées par les institutions sociales et les SPF fédéraux pour le compte des
entités fédérées.

5
6
7
8

Ces dépenses d’investissements stratégiques sont portées par les différents niveaux de pouvoir.
Tant pour l’année 2018 que 2019.
Avis de la Commission européenne du 21 novembre 2018 concernant le projet de plan budgétaire de la Belgique,
C(2018) 8011 final ; Document de travail des services de la Commission européenne, SWD(2018) 511 final.
Solde de financement tel que calculé dans l’exposé général de l’ajustement du budget 2018 sur la base des recettes
et dépenses estimées, hors section particulière et produit d’emprunts.
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Le tableau suivant présente le solde budgétaire brut pour l’année 2018.
Solde budgétaire brut de l’entité
2018

Budget ajusté

Exécution du budget

Écart

Recettes (1)

13.328.784.000

13.279.330.916

-49.453.084

Dépenses (2)

14.403.360.000

13.978.849.248

-424.510.752

Solde budgétaire brut (3) = (1)-(2)

-1.074.576.000

-699.518.333

375.057.667

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base du compte général

(en milliers d’euros)

Ce solde est calculé selon les nouveaux critères d’imputation, à savoir les droits constatés.
Ces critères ne sont toutefois pas appliqués de manière systématique et cohérente.
Le solde budgétaire brut (-699,5 millions d’euros), tel qu’il résulte des données du
compte général, est plus favorable que le solde estimé ex ante (-1.074,6 millions d’euros).
L’ écart (375,1 millions d’euros) s’explique par une sous-utilisation des crédits de dépenses
plus importante que la non-exécution des recettes.
La Cour des comptes a chiffré cinq catégories d’opérations qui ont un impact sur le résultat
du compte d’exécution du budget :
1)	l’imputation, en 2018, de dépenses afférentes à des exercices antérieurs, à
concurrence de 121,3 millions d’euros, et le report sur 2019 de l’imputation de
dépenses propres à 2018, à hauteur de 107,4 millions d’euros ;
2)	l’absence d’imputation, en dépenses, des réductions et annulations opérées en
2018 de droits constatés enregistrés en recettes depuis le 1er janvier 2013, d’un
montant de 4,8 millions d’euros ;
3)	l’imputation budgétaire d’avances relatives à des recettes fiscales, constituant une
rupture dans les règles d’évaluation appliquées jusqu’en 2017, qui a conduit à une
amélioration des recettes, et par conséquent du solde budgétaire, de 20,3 millions
d’euros en 2018 ;
4)	la sous-estimation des produits d’emprunts comptabilisés en recettes à concurrence
de 353 millions d’euros ;
5)	le décalage de la comptabilisation de la recette par certains organismes par rapport
à la comptabilisation de la dépense par la Région. Ce décalage, dû notamment à
l’application de critères différents, crée une discordance de 17,5 millions d’euros
au sein du périmètre. Un décalage inverse a également été constaté : l’Aviq a
comptabilisé, en dépenses, un remboursement de dotation d’1,5 million d’euros qui
n’a pas été enregistré en recettes dans les comptes 2018 de la Région.
Par ailleurs, dans son rapport de contrôle relatif au compte général 2018 de la Région
wallonne, la Cour des comptes a identifié quatre problèmes structurels qui portent atteinte
à la fiabilité du compte d’exécution du budget et, par conséquent, du solde budgétaire ainsi
déterminé.
1)	La plupart des recettes fiscales et non fiscales ne sont pas imputées sur la base du
critère de droit constaté. Le calcul du résultat budgétaire de l’entité, mais aussi du

12

solde budgétaire consolidé dans le cadre du rapportage vers l’Institut des comptes
nationaux (ICN), résulte donc de l’addition de recettes déterminées sur la base de
critères d’imputation distincts.
2)	La non-application d’un critère d’imputation unique et intangible autorise la
modulation des imputations comptables de fin d’exercice selon le résultat budgétaire
souhaité, en contradiction avec les principes de la nouvelle comptabilité publique
et les règles du SEC (système européen des comptes).
3)	À l’exception des dépenses liées à la sixième réforme de l’État non encore gérées
par la Région wallonne, seules les dépenses réalisées à partir du compte bancaire
centralisateur de la Région wallonne sont imputées au compte d’exécution du
budget. Un certain nombre de dépenses comptabilisées dans le compte général ne
sont pas enregistrées sur la base du droit constaté9 mais résultent des transactions
financières qui alimentent les comptes dits « de transit » à partir du compte
bancaire centralisateur 10.
4)	Les recettes et dépenses afférentes aux missions déléguées réalisées par certains
organismes de type 3 au nom et pour compte de la Région wallonne ne sont pas
comptabilisées de manière adéquate.
L’ impact de ces problèmes structurels sur le solde budgétaire brut de la Région ne peut être
déterminé.
3.2

Solde budgétaire des services du gouvernement wallon hors section
particulière et opérations liées à la dette publique

Solde budgétaire de l’entité hors section particulière et dette publique
2018
Solde budgétaire brut (1)
Opérations liées à la dette publique (codes 9) de l’entité
dans le regroupement économique (2) = (3) +(4)-(5)
Produits d’emprunts (3)
Différentiel d’amortissements d’emprunts SWCS (4)

Exécution du budget
-699.518
1.229
675.000
1.024

Amortissements d’emprunts RE (5)

674.795

Solde de la section particulière (6)=(7)-(8)

-12.672

dont recettes de la section particulière (7)

49.844

dont dépenses de la section particulière (8)

62.516

Solde budgétaire des services du gouvernement wallon hors
section particulière et hors dette publique (9) = (1)-(2)-(5)
Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base
du compte général et du regroupement économique

-688.075
(en milliers d’euros)

9 Notamment parce qu’il n’existe pas encore de relation avec un tiers.
10 Des divergences apparaissent entre le montant de ces transactions financières et les droits constatés. C’est le cas
notamment pour la part wallonne des aides cofinancées par le Feader ou encore pour les dépenses réalisées en
faveur de la Sofico.
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Le solde budgétaire de l’entité (services du gouvernement wallon) hors section particulière
(fonds européens) et hors opérations liées à la dette publique (codes 9 du regroupement
économique11) s’établit à -688,1 millions d’euros.
3.3
Solde de financement
Le solde de financement détermine le besoin de financement net en termes SEC. Il est
calculé par l’ICN sur la base du solde budgétaire des services de l’administration centrale et
des recettes et dépenses des institutions appartenant au périmètre de consolidation de la
Région wallonne, moyennant notamment l’élimination d’opérations internes12. Ce résultat
fait ensuite l’objet d’un certain nombre de corrections liées à l’application des normes SEC.
L’ ICN établit, en octobre, le solde de financement SEC de la Région wallonne de l’année
précédente, sur la base du rapportage des données du regroupement économique effectué
au mois de mai auprès de la base documentaire générale13 par la cellule d’informations
financières (CIF), dans le cadre de la clôture définitive du regroupement économique des
recettes et des dépenses des institutions faisant partie du périmètre de consolidation.
Ce calcul est réalisé indépendamment du contrôle exercé par la Cour des comptes sur les
données budgétaires du compte général de la Région wallonne et des organismes, eu égard
aux échéances actuelles de sa reddition14. L’ Institut n’est donc pas en mesure d’intégrer les
constats formulés par la Cour dans le cadre du contrôle du compte général.

11 Données d’exécution du budget transmises à la base documentaire générale en vue notamment de l’établissement
du solde de financement par l’ICN.
12 La synthèse de l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses est réalisée selon les critères de la classification
économique et est dénommée « regroupement économique » (RE).
13 SPF Stratégie et Appui.
14 Le compte général doit être communiqué à la Cour des comptes avant le 30 juin de l’année qui suit celle à laquelle il
se rapporte. La Cour doit communiquer ses observations au Parlement dans le courant du mois d’octobre suivant
la fin de l’année comptable et budgétaire écoulée.

14

Le tableau suivant présente le calcul du solde de financement tel qu’il a été établi par l’ICN
dans sa publication d’octobre 201915.
Solde de financement de l’année 2018
Solde de financement 2018

ICN –
Clôture définitive
octobre 2019

Budget stricto sensu des services du gouvernement de la Région wallonne
Recettes budgétaires (hors section particulière et emprunts - codes 9)

12.553,5

Dépenses budgétaires (liquidations hors section particulière et
amortissements dette - codes 9)

13.241,5

Solde budgétaire net

-688,0

Budgets consolidés
Recettes budgétaires RE (hors dette publique)

14.370,2

Dépenses budgétaires RE (hors amortissements de la dette)

15.469,8

Solde net à financer selon le regroupement économique

-1.099,6

Corrections octrois de crédits et prises de participations (OCPP)
– Solde OCPP RW
– Solde OCPP des institutions consolidées

82,3
787,5

Solde de financement du regroupement économique

-229,8

Corrections SEC

-466,7

Requalification d’opérations financières
– Opérations financières (codes 8) requalifiées en non financières
Différences de moment d’enregistrement
– Droits d’émission CO2
– Glissement impôts régionaux (perçus par l’État et perçus par la Région)
– Correction droits constatés (taxes)
– Différence entre intérêts payés et intérêts courus
– Garanties standardisées
– Financement alternatif
– Sixième réforme de l’État (opérateurs institutionnels)
– Impact centimes additionnels régionaux
– Facturier
Différences de contenu
– Leasing immobilier
– Certificats verts
Autres différences
Solde de financement SEC

-83,2
-83,2
-350,1
-80,4
3,1
-3,3
-4,2
-5,4
0,6
102,4
-344,4
-18,5
-29,5
0,3
-29.7
-4,0
-696,6

Solde de financement SEC hors correction centimes additionnels

-758,8

Source : publication ICN d’octobre 2019, compte général 2018
et données du regroupement économique de la Région wallonne

(en millions d’euros)

15 Institut des comptes nationaux, Compte nationaux ; comptes des administrations publiques 2018, octobre 2019. La
détermination définitive du solde de financement de l’année 2018 par l’ICN interviendra cependant en avril 2020 sur
la base des chiffres actualisés, dits « de réalisation », transmis par l’entité.
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3.3.1
Solde net à financer de la Région wallonne selon le regroupement économique
Le passage du solde budgétaire net au solde net à financer selon le regroupement économique
se réalise en tenant compte des opérations nettes16 de l’ensemble des institutions appartenant
au périmètre de la Région wallonne, moyennant l’élimination d’opérations internes, de
transferts au sein de l’entité et de l’application de certaines adaptations techniques. Ce solde
s’établit, selon l’ICN, à -1.099,6 millions d’euros pour 2018.
3.3.2
Solde de financement du regroupement économique
Pour calculer le solde de financement du regroupement économique à partir du solde net à
financer selon le regroupement économique, les recettes et les dépenses en code 8 (octrois
et remboursements de crédits, participations et liquidations de participations et autres
produits financiers) doivent être éliminées. Puisque le solde (dépenses moins recettes)
de ces opérations en code 8 s’élève à 869,8 millions d’euros, le solde de financement du
regroupement économique s’établit, selon l’ICN, à -229,8 millions d’euros.
Ce solde est constitué du résultat dégagé par la Région (-436,7 millions d’euros) ainsi que
par l’ensemble des unités d’administration publique (UAP) reprises dans le périmètre de
consolidation de la Région (+206,9 millions d’euros).
En ce qui concerne le solde des institutions consolidées, le gouvernement dépasse d’environ
61,5 millions d’euros son objectif fixé de 145,4 millions d’euros au budget ajusté 2018.
Solde de financement du regroupement économique de l’année 2018 – comparaison avec le budget
ajusté 2018
Budget ajusté 201817

Réalisé 2018

Solde des institutions consolidées

145,4

206,9

61,5

Unités institutionnelles
– Parlement wallon et médiateur
– Saca
– Aviq

76,0
0,8
0,0
0,1

104,3
0,9
7,8
26,6

28,4
0,1
7,8
26,5

-1,6
12,6
64,0

18,9
-38,4
88,5

20,5
-51,0
24,5

-32,0
-22,2
-9.8

82,1
70.9
11,2

114,1
93,1
21,0

1,4

20,5

19,1

100,0

0

-100,0

– Organismes type 1
– Organismes type 2
– Organismes type 3
Crac long-terme et financements alternatifs
– Crac
– Sowafinal
Missions déléguées
Sous-utilisation de crédit

Source : rapport de la Cour des comptes sur les projets de décrets contenant
le premier ajustement des budgets pour l’année 2018 de la Région wallonne
et données du solde de financement du regroupement économique définitif
communiquées par la cellule d’informations financières

Écart

(en millions d’euros)

16 Opérations hors codes SEC 9 (produits d’emprunts et amortissements de la dette).
17 Hors correction infrastructure hospitalière intégrée dans le solde budgétaire brut de la Région wallonne lors de
l’établissement de ses comptes définitifs.

16

La Cour souligne que les résultats dégagés, d’une part, par la Région et, d’autre part, par
les UAP sont influencés par le montant des transferts internes18 réalisés entre ces dernières,
lesquels s’établissent à plus de 4,5 milliards d’euros en 2018.
La Cour relève ainsi que des opérations internes non prises en compte lors de l’élaboration
du budget ajusté 2018 ont, en contrepartie d’une détérioration du solde budgétaire de la
Région19, amélioré celui de la Sofico à hauteur de 23,0 millions d’euros20. Un montant de
16,6 millions d’euros relatif à des déclarations de créance émises anticipativement par la
Sofico pour les mois de janvier à avril 201921 a été liquidé au budget général des dépenses
2018 et enregistré en recettes dans le regroupement économique 2018 de la Sofico. La
Cour souligne que ces déclarations de créance, établies sur la base des données 2018, ne
remplissaient pas les critères requis pour que les droits soient constatés au 31 décembre 2018.
Elles ne pouvaient dès lors pas être liquidées au budget général de la Région wallonne en
2018. Les recettes budgétaires de la Sofico ont, en outre, été améliorées de 6,4 millions
d’euros suite à la suppression du coefficient réducteur appliqué aux déclarations de créance
émises dans le cadre de la convention de péage pour les véhicules légers et exonérés22.
Par ailleurs, la Cour constate que le dépassement de l’objectif fixé pour le solde des
institutions consolidées dans le cadre du budget ajusté 2018 s’explique principalement
par l’impact positif de 82,1 millions d’euros des opérations réalisées dans le cadre des
mécanismes du Crac et des financements alternatifs. Cet impact était estimé à -32,0 millions
d’euros au budget ajusté. L’ écart entre les prévisions budgétaires et les réalisations s’établit
dès lors à 114,1 millions d’euros.
Dans son rapport sur le contrôle du compte général 2018 du Crac23, la Cour relève toutefois
que plusieurs opérations visant, d’une part, à anticiper la mise à disposition des fonds et,
d’autre part, à bloquer la procédure d’autorisation de libération de ceux-ci ont conduit à
améliorer de 130 millions d’euros le résultat SEC 2018 du Crac. Ces opérations ont contribué
à l’écart de 114,1 millions observé entre les prévisions budgétaires et les réalisations. À
cet égard, la Cour a rappelé que la volonté d’atteindre un objectif en termes SEC ne peut
conduire la Région wallonne à déroger aux procédures de libération des fonds fixées par les
conventions avec les opérateurs.
3.3.3
Solde de financement SEC
Le passage du solde de financement du regroupement économique au solde de financement
SEC s’effectue par le biais de corrections appliquées par l’ICN, dont le montant s’élève à
-466,9 millions d’euros. Les corrections principales sont les suivantes.

18 Soit les opérations relevant des groupes 41/46 de la classification économique SEC pour les transferts de revenus à
l’intérieur d’un groupe institutionnel et 61/66 pour les transferts en capital à l’intérieur d’un groupe institutionnel.
19 Excepté pour le montant de la TVA non déductible.
20 Malgré ces recettes supplémentaires, l’impact de la Sofico sur le solde du regroupement économique, estimé à
-0,2 million d’euros lors de l’élaboration du budget ajusté 2018, s’établit à -9,6 millions d’euros.
21 Cette opération avait pour objectif de résoudre temporairement les problèmes de trésorerie auxquels la Sofico
était confrontée.
22 Dans l’attente de la réalisation complète du plan routes, un coefficient de disponibilité de 0,75 était appliqué
aux déclarations émises par la Sofico. Le gouvernement wallon a estimé que cette condition était remplie
en juillet 2018.
23 Voir l’article « Centre régional d’aide aux communes - Contrôle du compte général 2018 » du présent cahier, p. 111.
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Requalifications d’opérations financières en opérations non financières
Une correction négative de -83,2 millions d’euros relative aux opérations financières (codes 8)
requalifiées en opérations non financières est appliquée. Lors de l’élaboration du budget
ajusté, le gouvernement wallon avait estimé le risque de requalification à 75,9 millions d’euros.
Différences de moment d’enregistrement
• Une correction négative de -80,4 millions d’euros relative aux quotas de CO2 annule une
partie du montant comptabilisé en recettes 2018 de la Région wallonne étant donné que
seuls 59,3 millions d’euros constituent des recettes de l’année.
• Une correction positive de 102,4 millions d’euros, liée à la sixième réforme de l’État,
correspond à la somme d’une correction liée aux amendes routières24, d’une correction
relative aux montants retenus dans le cadre du financement des infrastructures hospitalières
et au total de la différence entre les besoins estimés des opérateurs et leurs dépenses réelles25.
• Une correction négative relative à la sixième réforme de l’État, d’un montant de
-344,4 millions d’euros, regroupe :
o	une correction positive de 109,2 millions d’euros relative à l’impact des centimes
additionnels à l’impôt des personnes physiques, car en 2018, les avances26
comptabilisées en recettes dans les comptes de la Région étaient inférieures aux
montants réellement enrôlés au cours de l’exercice27 ;
o	une correction de -457,1 millions d’euros relative à la fixation définitive du facteur
d’autonomie28 ;
o	une correction de 4,7 millions d’euros correspondant à la neutralisation de la
partie29 de la retenue de 2 % appliquée sur les recettes relatives aux dotations pour
compétences transférées ;
o	une correction de -1,3 million d’euros relative à l’impact des centimes additionnels
à l’impôt des non-résidents.
• Une correction négative30 « facturier » de 18,5 millions d’euros visant à neutraliser les
dépenses imputées sur le budget de l’année 2018 mais relatives à des exercices antérieurs
est appliquée.
24 L’ État fédéral a versé, en 2018, des recettes d’amendes routières se rapportant aux années 2016 à 2017.
25 Ces dépenses ne sont pas encore nécessairement les dépenses définitives pour tous les opérateurs.
26 Pour éviter que les régions ne demeurent sans ressources, un système d’avances a été mis en place : le pouvoir
fédéral verse aux régions des avances mensuelles qui correspondent à 1/12e des ressources estimées pour l’année
d’imposition et la région concernée. Un premier décompte provisoire est effectué dès que le délai d’imposition
normal (18 mois) est écoulé. Les régularisations ultérieures donnent lieu à un décompte mensuel.
27 Selon les règles du SEC 2010, les recettes ne correspondent pas aux avances mais aux montants réellement enrôlés
au cours de l’exercice.
28 Au cours de la période 2015-2017, les moyens transférés au titre de l’IPP régional ont été établis sur la base d’un
pourcentage provisoire fixé par l’article 5/2 de la loi spéciale de financement. Pour leur part, les montants transférés
suite à la régionalisation des dépenses fiscales s’appuyaient sur un montant provisoire, repris à l’article 35decies. La
loi stipulait que ces deux bases de calcul devaient être recalculées au cours de l’année 2017, sur la base des réalisations
effectives de 2015. Le nouveau taux et le nouveau montant ont été appliqués à partir de 2018, avec effet rétroactif sur
les années 2015-2017. En ce qui concerne la Région wallonne, les moyens excédentaires s’élevaient respectivement
à 409,1 millions d’euros et à 47,9 millions d’euros. Un décompte de 1,559 milliers d’euros relatif au mécanisme de
transition 2017 en faveur de la Région wallonne est également pris en compte dans le montant de 457,1 millions
d’euros. En base caisse, le remboursement de ces montants est échelonné mensuellement à concurrence de
maximum 2 % des versements mensuels (additionnels IPP, mécanisme de solidarité et montant de transition) opérés
par l'État fédéral aux régions (53,5 millions d’euros en 2018). En base SEC, ces régularisations doivent cependant être
totalement prises en comptes dans le solde de financement de l’année 2018 des entités fédérées.
29 La partie de la retenue appliquée sur les recettes provenant des centimes additionnels IPP (48,8 millions ont été
neutralisés via la correction de 109,1 millions d’euros).
30 Une correction négative signifie que les dépenses 2018 imputées sur 2019 sont supérieures aux dépenses
2017 imputées en 2018.
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Différence de contenu
Une correction négative de -29,7 millions d’euros est désormais opérée pour tenir compte
de l’impact du mécanisme des certificats verts dans les comptes de la Région31.
Autres différences
Enfin, une correction négative liée aux « autres différences », d’un montant total de
4,0 millions, inclut :
•

•
•
•
•

une correction de -20,0 millions d’euros relative à la recette comptabilisée suite à la
dissolution du Fonds de l’inspection automobile, laquelle ne pouvait être considérée
comme une recette en termes SEC ;
une correction de 13,1 millions d’euros pour intégrer des mouvements internes au sein du
périmètre qui n’ont pu être neutralisés32 ;
une correction de 2,3 millions d’euros relatives à des créances 2017 liées au programme
Feader ;
une correction de 0,6 million d’euros relative à des dossiers environnementaux
impliquant des transferts financiers entre la Région wallonne et l’État fédéral ;
une correction de 0,6 million d’euros visant à neutraliser un versement effectué par
la Région en faveur de l'État fédéral en lien avec la condamnation de la Belgique par
l’Union européenne pour le non-respect du traitement des eaux usées33.

Au vu des corrections opérées par l’ICN, la Cour des comptes insiste de nouveau sur la
nécessité d’imputer les opérations sur la base des droits constatés et de respecter la
classification économique au sein du périmètre de consolidation de la Région wallonne. Ces
mesures permettraient d’assurer la cohérence de l’imputation de l’ensemble des opérations,
de limiter le nombre de retraitements nécessaires lors de la consolidation des données du
regroupement économique et de réduire le risque d’erreur qui en découle lors du calcul du
solde de financement.
En conclusion, l’application de ces corrections conduit à un solde de financement SEC de
-696,6 millions d’euros. En tenant compte des avances en matière de centimes additionnels
régionaux, le solde de financement s’établit à -758,8 millions d’euros, soit un déficit supérieur
de 83,2 millions d’euros à la prévision budgétaire du gouvernement wallon (-675,7 millions
d’euros).

31 Le mécanisme des certificats verts mis en place par la Région doit être enregistré dans les comptes SEC comme
un mécanisme de « taxe-subside ». L’ impact sur le solde de financement provient de l’écart entre les certificats
alloués aux producteurs et les certificats remis à la Cwape.
32 Le SEC impose que les flux soient enregistrés au même moment pour toutes les unités impliquées (article 1.105 du
règlement 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes
nationaux et régionaux dans l’Union européenne).
33 La Région wallonne a opéré une compensation entre deux dossiers : l’un dans lequel la Région devait verser une
intervention de 3,6 millions à l'État fédéral et l’autre dans lequel la Région estime que le Fédéral doit intervenir à
hauteur de 2,2 millions d’euros. Le montant de 0,6 million engagé et liquidé en 2018 constituait le premier versement
effectué par la Région wallonne, qui avait prévu de poursuivre les paiements pour atteindre un total de 1,4 million
d’euros (3,6 – 2,2 millions) en 2019. Cependant, selon les informations communiquées par la CIF, ces montants n’ont
pas fait l’objet d’un accord entre les parties et la dépense ne devrait dès lors pas encore être enregistrée dans les
comptes, ce qui justifie la correction. La CIF ajoute que l’ICN doit interroger l’État fédéral sur ces dossiers en cours.

PARTIE

Comptabilité des services
administratifs à comptabilité
autonome et des organismes
publics
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Évaluation de la mise en
œuvre des dispositions du
décret du 15 décembre 2011
et de ses arrêtés d’exécution
1

Introduction

Le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité
et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes, tel que modifié le
17 décembre 2015 est applicable à l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale,
du handicap et des familles (Aviq) depuis le 1er janvier 2016 et, depuis le 1er janvier 2017, aux
autres organismes ainsi qu’aux services administratifs à comptabilité autonome (Saca).
Les arrêtés d’exécution attendus suite à la modification du décret du 15 décembre 2011 ont été
adoptés le 8 juin 2017. L’arrêté d’exécution applicable à l’Aviq a été adopté le 11 avril 2019 et
est entré en vigueur le 1er janvier 201934.
La Cour des comptes constate que certains arrêtés d’exécution font toujours défaut. Ils
concernent :
•
•
•
•
•

2

la procédure de transmission des données comptables et budgétaires entre ordonnateurs
lors d’une cessation de fonction (article 21 du décret) ;
les règles d’octroi, de justification et de contrôle de l’emploi des subventions (article 61 du
décret) ;
l’octroi de prix (article 64 du décret) ;
les modalités d’évaluation ex post du plan de correction visé à l’article 78 du décret ;
le modèle du tableau de correspondance entre le plan comptable minimum normalisé
et le plan comptable du secteur public arrêté le 10 novembre 2009 (article 94 du décret).

Reddition des comptes

2.1
Saca et organismes de type 1 et 2
En vertu de l’article 44 du décret du 15 décembre 2011, les comptes de l’année 2018 des
organismes de type 1, établis sous l’autorité du ministre dont ils relèvent, sont soumis au
contrôle de la Cour des comptes par le ministre du Budget au plus tard le 15 avril 2019.
L’article 73 du décret prévoit les mêmes délais pour les Saca.

34 Arrêté du gouvernement wallon du 11 avril 2019 portant organisation de mesures budgétaires et comptables
diverses, des contrôle et audit internes budgétaires et comptables, du contrôle administratif et budgétaire et de
la structure budgétaire de l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. À la
date du 25 octobre 2019, cet arrêté n’est toutefois pas encore publié au Moniteur belge.

22

Pour les organismes de type 2 et l’Aviq, la Cour relève qu’aucune disposition légale ne fixe le
délai de transmission des comptes de l’année 2018 à la Cour. Le gouvernement doit encore
fixer la date d’entrée en vigueur de l’article 103 du décret du 15 décembre 2011, qui prévoit la
transmission du compte général à la Cour au plus tard le 31 mai suivant l’exercice auquel il
se rapporte. La date ultime de cette entrée en vigueur est le 1er janvier 2020.
Par ailleurs, l’autorité qui doit transmettre ces comptes à la Cour n’est pas désignée par le
décret du 15 décembre 2011. La circulaire ministérielle n° 2018/02 prévoit cependant que
le service public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l’information et de la
communication (SPW BLTIC) envoie à la Cour les comptes des organismes de type 2 et de
l’Aviq, approuvés par le ministre de tutelle et accompagnés d’une lettre de transmis signée
par le ministre du Budget. Cette circulaire fixe la date limite de transmission des comptes
des organismes de type 2 et de l’Aviq par le ministre de tutelle au SPW BLTIC au 15 mai de
l’exercice suivant.
La Cour dresse, ci-dessous, un relevé des unités d’administration publique dont les comptes
sont soumis à son contrôle, en mentionnant l’échéance légale de leur transmission à la Cour
et la date effective de leur transmis. Pour les comptes non reçus à la date du 21 octobre 2019,
la date de communication du compte au ministre fonctionnel est également précisée35.
Reddition des comptes des organismes de type 1 et 2 et des services administratifs à comptabilité
autonome – situation au 22 octobre 2019
Dénomination de
l’organisme

Type de
l’organisme en
2018

Année
du
compte

Échéance
légale de
transmission
à la Cour

Date de la
lettre de
transmis
à la Cour

Agence wallonne de l’air et du
climat (Awac)

Saca

2018

15/04/2019

16/04/2019

Agence wallonne du
patrimoine (Awap)

Saca

2018

15/04/2019

non reçu

Agence wallonne pour la
promotion d’une agriculture
de qualité (Apaq-W)

Organisme de
type 1

2018

15/04/2019

25/04/2019

Centre régional d’aide aux
communes (Crac)

Organisme de
type 1

2018

15/04/2019

21/05/2019

Centre wallon de recherches
agronomiques (Craw)

Organisme de
type 1

2012

31/05/2013

14/06/2018

2013

31/05/2014

07/11/2018

2014

31/05/2015

20/02/2019

2015

31/05/2016

12/06/2019

2016

31/05/2017

08/07/2019

2017

15/04/2018

08/07/2019

2018

15/04/2019

07/08/2019

2018

15/04/2019

16/04/2019

Commissariat général au
tourisme (CGT)

Organisme de
type 1

35 Selon les informations communiquées par les organismes concernés.

Date de
transmission
au ministre
fonctionnel

non transmis
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Dénomination de
l’organisme

Type de
l’organisme en
2018

Année
du
compte

Échéance
légale de
transmission
à la Cour

Date de la
lettre de
transmis
à la Cour

Date de
transmission
au ministre
fonctionnel

Fonds pour le
désendettement de la
Wallonie

Organisme de
type 1

2018

15/04/2019

09/07/2019

Fonds wallon des calamités
naturelles (FWCN)

Organisme de
type 1

2018

15/04/2019

16/04/2019

Institut du patrimoine wallon
(IPW)

Organisme de
type 1

2017

15/04/2018

12/11/2018

Institut scientifique de service
public (Issep)

Organisme de
type 1

2018

15/04/2019

25/04/2019

Institut wallon de l’évaluation, Organisme de
de la prospective et de la
type 1
statistique (Iweps)

2018

15/04/2019

25/04/2019

Wallonie-Bruxelles
international (WBI)

2016

31/05/2017

07/11/2018

2017

15/04/2018

non reçu

16/05/2019

2018

15/04/2019

non reçu

non transmis
22/10/2019

Organisme de
type 1

Agence wallonne de la santé,
de la protection sociale, du
handicap et des familles
(Aviq)

Organisme
hybride

2018

n.d

non reçu

Agence wallonne à
l’exportation et aux
investissements étrangers
(Awex)

Organisme de
type 2

2017

31/05/2018

05/08/2019

2018

31/05/2019

05/08/2019

Commission wallonne pour
l’énergie (Cwape)

Organisme de
type 2

2018

n.d

13/06/2019

École d’administration
publique commune à la
Communauté française et à la
Région wallonne (EAP)

Organisme de
type 2

2017

31/05/2018

30/05/2018

2018

31/05/2019

non reçu

Office wallon de la formation
professionnelle et de l’emploi
(Forem)

Organisme de
type 2

2017

n.d

04/02/2019

2018

n.d

02/09/2019

Institut wallon de formation
en alternance et des
indépendants et petites
et moyennes entreprises
(IFAPME)

Organisme de
type 2

2017

n.d

20/02/2019

2018

n.d

05/08/2019

Port autonome de Charleroi
(PAC)

Organisme de
type 2

2018

n.d

05/06/2019

Port autonome de Liège (PAL) Organisme de
type 2

2018

n.d

13/06/2019

Port autonome de Namur
(PAN)

Organisme de
type 2

2018

n.d

21/05/2019

Port autonome du Centre et
de l’Ouest (Paco)

Organisme de
type 2

2016

31/05/2017

21/12/2018

2017

n.d

26/10/2018

2018

n.d

05/08/2019

2017

n.d

30/11/2018

2018

n.d

non reçu

Société régionale wallonne
du transport (SRWT) et TEC

Organisme de
type 2

27/03/2019

non transmis
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Dénomination de
l’organisme

Type de
l’organisme en
2018

Année
du
compte

Échéance
légale de
transmission
à la Cour

Date de la
lettre de
transmis
à la Cour

Date de
transmission
au ministre
fonctionnel

Société wallonne de crédit
social (SWCS) 36

Organisme de
type 2

2017

n.d

non reçu

25/05/2018

2018

n.d

non reçu

12/07/2019

Société wallonne du
logement (SWL) 37

Organisme de
type 2

2017

n.d

non reçu

31/05/2018

2018

n.d

non reçu
n.d.
officiellement

Centre hospitalier
psychiatrique de Mons

2018
Organismes
soumis au
code wallon de
2018
l’action sociale et
de la santé

30/06/2019

non reçu

30/06/2019

08/07/2019

Centre hospitalier
psychiatrique de Tournai

n.d.

Pour les organismes de type 1 et les services administratifs à comptabilité autonome, la
Cour relève que seuls les comptes du Fonds wallon des calamités naturelles, du CGT et de
l’Awac lui ont été transmis à l’échéance légale. Les comptes 2018 de WBI et de l’Awap ne lui
sont pas parvenus38.
En ce qui concerne les organismes de type 2, la Cour n’a pas reçu les comptes 2018 de l’EAP,
de la SRWT et des cinq sociétés d’exploitation TEC, de la SWL39 et de la SWCS. Les comptes
2018 de l’Aviq et du Centre hospitalier psychiatrique de Mons font aussi défaut.
Pour les années antérieures, les comptes 2017 de WBI, de la SWL et de la SWCS n’ont pas
été communiqués à la Cour.
Au total, onze comptes manquent, dont huit relatifs à l’année 2018.
Cependant, cinq de ces comptes ont été établis par les organismes concernés et transmis
au ministre de tutelle. Certains d’entre eux ont d’ailleurs déjà été contrôlés par la Cour40 ou
un de ses représentants dans le cadre d’un collège de commissaires aux comptes41. Ils ne
pourront toutefois être déclarés contrôlés qu’après leur transmission officielle.
La Cour a déclaré contrôlés l’ensemble des comptes 2018 reçus des organismes de type 1 et
des services administratifs à comptabilité autonome ainsi que la plupart des comptes reçus
des organismes de type 242.

36 Compte soumis au contrôle d’un collège de commissaires aux comptes, composé notamment d’un représentant de
la Cour des comptes.
37 Compte également soumis au contrôle d’un collège de commissaires aux comptes, composé notamment d’un
représentant de la Cour des comptes.
38 Situation au 21 octobre 2019.
39 Le directeur général de la SWL a transmis les comptes par lettre du 5 juillet 2019 à la Cour des comptes. Ces comptes
n’ont donc pas été transmis par le ministre du Budget ni approuvés par le ministre de tutelle.
40 Comptes 2018 de l’EAP et de la SRWT et des TEC.
41 SWCS et SWL.
42 Au 30 octobre 2018, les contrôles des comptes de l’Aviq, du Forem, du PAC et du PAN sont en cours.
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2.2
Organismes de type 3
Les modalités du contrôle des organismes de type 3 sont régies par l’article 102, § 2, du
décret, qui prévoit que « les comptes annuels et le rapport du réviseur des organismes de
type 3 sont transmis à la Cour des comptes dans les trente jours après l’approbation par
l’assemblée générale. Sans préjudice du secret des affaires, la Cour des comptes peut adresser
au réviseur des questions en lien avec son rapport. »
Contrairement à l’article 102, § 1er, relatif aux organismes de type 1 et 2, aucune allusion n’est
faite à l’article 10, § 2, de la loi du 16 mai 2003, qui prévoit le contrôle de la Cour des comptes
sur les organismes publics.
La Cour rappelle que si le décret du 15 décembre 2011 instaure la transmission des comptes
annuels des organismes de type 3 et des rapports des réviseurs à la Cour des comptes, il n’en
explicite pas la finalité.
La Cour estime que cette disposition pose question au regard de l’article 10, § 2, de la loi
de dispositions générales, qui établit le principe de la compétence de contrôle de la Cour
sur les organismes publics des entités fédérées. Dans son 29e cahier d’observations adressé
au Parlement wallon, la Cour a suggéré d’adapter le décret du 15 décembre 2011 en vue
d’améliorer la cohérence et l’efficacité du contrôle externe des systèmes de comptabilité
publique dans le cadre d’une approche intégrée d’audit 43.
Pour l’année 2018, la Cour a reçu les comptes de 29 organismes de type 3 alors que le décret
du 15 décembre 2011 en répertoriait 148 dans cette catégorie en 201844.
Un certain nombre d’organismes de type 3 exercent des missions de service public45. Il s’agit
de missions dites « déléguées » pour lesquelles les organismes de type 3 agissent en qualité
de mandataire, au nom et pour compte de la Région wallonne, sous la responsabilité du
gouvernement wallon.
Les opérations réalisées par ces organismes sont censées avoir été accomplies par la Région
elle-même, qui devrait, en principe, les enregistrer comme telles dans sa comptabilité. Par
conséquent, à l’instar des contrôles qu’elle exerce à l’égard des opérations de la Région
wallonne, la Cour des comptes peut exercer ses compétences de contrôle de la comptabilité,
de la légalité et de la régularité des dépenses et des recettes ainsi que le contrôle du bon
emploi des deniers publics sur les opérations réalisées par les unités dans le cadre des
missions déléguées. Au cours de l’année 2018, le contrôle financier des missions déléguées
en 2017 à la Spaque et à la Sowaer a été réalisé.

43 Cour des comptes, « Contrôle des unités du périmètre de consolidation de la Région wallonne – Organisation,
limites et enjeux », 29 e cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 205-218. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
44 Situation au 31 octobre 2018.
45 Notamment la Société régionale d’investissement de Wallonie, la Société wallonne de gestion et de participations,
la Société wallonne pour la gestion d’un financement alternatif, la Société wallonne des aéroports, la Société
publique d’aide à la qualité de l’environnement, la Société wallonne de financement et de garantie des petites et
moyennes entreprises, l’Agence pour l’entreprise et l’innovation, etc.
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3

Analyse transversale de la mise en œuvre des dispositions du
décret du 15 décembre 2011

Depuis le 1er janvier 2017, le décret du 15 décembre 2011 impose aux Saca 46, à l’Aviq47, ainsi
qu’aux organismes de type 1 et 248, diverses mesures portant notamment sur :
•
•

les mesures de contrôle interne et la mise en place de l’audit interne ;
la tenue des comptabilités économique et budgétaire.

La Cour des comptes a réalisé une analyse transversale de la mise en œuvre de ces mesures
sur la base des résultats de ses contrôles, qui sont publiés dans le présent fascicule49. Ces
résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après.
Cette analyse ne vise toutefois pas :
•
•
•

le Centre régional de soins psychiatriques Les Marronniers, qui n’est pas soumis aux
dispositions du décret du 15 décembre 2011 ;
la SWL et la SWCS, dont les comptes, contrôlés par un collège de commissaires, n’ont
pas été transmis officiellement à la Cour des comptes ;
la SRWT et les cinq sociétés d’exploitation reprises parmi les organismes de type 2 dès
2017 car l’Opérateur de transport de Wallonie, qui lui succède, est classé parmi les
organismes de type 3 depuis le 1er janvier 2019.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’Aviq, certaines mesures ne seront appliquées qu’à partir
de 202050 compte tenu de l’adoption tardive, le 11 avril 2019, de l’arrêté d’exécution du décret
du 15 décembre 2011.
Les commentaires formulés dans la présente analyse utilisent la dénomination « unités
d’administration publique » (UAP) pour désigner l’ensemble des Saca, des organismes de
type 1 et 2 ainsi que l’Aviq.

46 Un Saca est une unité d’administration publique dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un
décret de celles des services d’administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et
qui dispose d’une trésorerie et d’une comptabilité autonomes.
47 Pour l’Aviq, l’entrée en vigueur de ce décret était fixée au 1er janvier 2016.
48 Un organisme est une unité d’administration publique, distincte des services d’administration générale, qui est
dotée de la personnalité juridique et dont l’objet est l’exercice de missions d’intérêt général. Les organismes sont
classés selon les trois types suivants. Sont de type 1 les organismes directement soumis à l’autorité d’un ministre
de tutelle et dont la gestion courante est confiée à des fonctionnaires désignés ou à des mandataires. Sont de
type 2 les organismes gérés de manière autonome par les organes de gestion désignés conformément à leur statut
juridique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du gouvernement. « Sont de type 3 les organismes
qui : 1) sont, soit administrés conformément au code des sociétés, soit soumis à la loi du 27 juin 1921 sur les associations
sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ; 2) et subissent une influence
déterminante de la Région wallonne, soit en concluant avec elle un contrat de gestion, soit que la Région désigne,
directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d’administration, de gestion ou de direction
ou qu’elle désigne une ou plusieurs personnes chargées d’exercer la tutelle administrative du gouvernement en leur sein,
soit qu’elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit, soit qu’elle dispose, directement ou
indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’organisme constitué sous forme de société ».
49 L’ analyse prend en compte les constats posés lors des contrôles réalisés entre les mois de septembre 2018 et
de septembre 2019.
50 Telles que la reddition du compte de gestion du trésorier et du receveur ou le rapport annuel sur l’effectivité du
contrôle interne.
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3.1

Dispositions en matière de contrôle et d’audit internes

3.1.1
Généralités
Les dispositions légales prévoient que les procédures budgétaires et comptables doivent
être décrites et établies par écrit pour constituer une documentation claire, formalisée et
à jour à tous les niveaux. Sur les 18 UAP analysées, 5 ont répondu à cette obligation. Les
procédures sont en cours d’implémentation au sein des 13 autres UAP.
Les UAP sont également tenues de mettre en place un système de recensement, d’évaluation
et de hiérarchisation des risques. Seules 2 UAP sur 18 ont mis en œuvre cette disposition et
quatre autres ont pris des mesures visant à rencontrer cette obligation à brève échéance ;
12 UAP ne l’ont pas encore mise en œuvre.
Le mandataire ou le fonctionnaire dirigeant doit s’assurer de la mise en place des actions
et procédures de contrôle interne ainsi que de la mise en œuvre de son système de contrôle
interne, dont il atteste l'effectivité, sur la base d’un rapport annuel51. Aucune UAP analysée
n’a établi ce rapport.
Un service d’audit interne doit en outre s’assurer du bon fonctionnement, de l’efficacité et
de l’efficience du système de contrôle interne mis en place par l’UAP. À défaut de disposer
d’un tel service, l’UAP peut confier les audits budgétaire et comptable, le cas échéant52,
au service chargé de l’audit interne pour le SPW. Les 8 organismes de type 1 ont décidé de
confier cette mission à ce service.
En ce qui concerne les 10 organismes restants53, la Cour souligne que les 2 organismes de
type 254 qui ne répondaient pas aux conditions requises pour pouvoir confier cette mission
au service chargé de l’audit interne du SPW, disposent de leur propre service d’audit interne.
Elle relève, en outre, que 4 autres UAP ont entamé les démarches nécessaires pour répondre
à cette obligation.
Enfin, les UAP doivent tenir, à disposition des divers intervenants du contrôle et de l’audit,
un dossier permanent contenant les informations générales actualisées et utiles dans le
cadre des audits55. La Cour relève que seules 5 UAP ont totalement mis en œuvre cette
disposition et que 5 UAP disposent d’un dossier incomplet. La Cour constate toutefois que
8 UAP sur 18 n’ont pas encore organisé la tenue d’un tel dossier.
3.1.2
Sécurisation des actifs
Les dispositions légales et réglementaires imposent également aux UAP de mettre en place
des dispositifs adéquats pour protéger leur patrimoine contre les pertes de valeur, les vols,

51 Pour l’Aviq, le premier rapport est prévu en 2020.
52 Cette possibilité concerne les organismes de type 1 et les organismes de type 2 dont les dépenses budgétaires
supportées au cours de trois exercices consécutifs ne dépassent pas 50,0 millions d’euros.
53 Saca, organismes de type 2 et Aviq.
54 Soit l’IFAPME et l’Awex. Le Forem ainsi que la SRWT, non visées par l’analyse, disposent également d’un service
d’audit interne.
55 Son contenu est défini à l’article 7 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des
contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services
du gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des
organismes et du service du médiateur en Région wallonne.
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les utilisations abusives et les dommages. Ils sont tenus de procéder au moins une fois par
an, en fin d’exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d’examen et d’évaluation
nécessaires pour établir, à la date du 31 décembre, un inventaire complet de leurs avoirs et
droits, de leurs dettes, obligations et engagements, y compris de leurs droits et engagements
hors bilan. Les comptes doivent être mis en concordance avec les données de l’inventaire.
En ce qui concerne les actifs immobilisés, la Cour a relevé deux problèmes récurrents :
•
•

le caractère non exhaustif de l’inventaire et des contrôles physiques réalisés ;
l’absence de mise en concordance des comptes avec l’inventaire physique.

Seules six UAP ont dressé un inventaire physique exhaustif. Cet inventaire a été mis en
concordance avec l’inventaire comptable56 pour cinq d’entre elles. Lorsqu’un inventaire partiel
a été dressé au sein des autres UAP, il n’a pas toujours été mis en concordance avec l’inventaire
comptable. Selon les UAP, les difficultés rencontrées pour répondre à cette obligation résultent
de la nécessité de mobiliser des moyens importants pour établir cet inventaire.
La Cour rappelle néanmoins que le défaut d’inventorisation systématique constitue un
risque majeur pour la sécurisation des actifs.
3.1.3

Désignation des acteurs financiers et séparation de fonctions

Désignation des acteurs financiers
Les arrêtés d’exécution du décret prévoient que la perception des recettes et les dépenses
soient effectuées à l’intervention d’ordonnateurs, de receveurs et de trésoriers57.
La Cour constate que ces acteurs ne sont pas encore tous formellement désignés. Seules huit
UAP ont ainsi désigné l’ensemble des acteurs, cinq les ont partiellement désignés alors que
cinq autres n’ont pas encore procédé aux désignations requises par ces dispositions. La Cour
relève que les absences de désignation visent principalement les receveurs et les trésoriers.
Elle rappelle qu’en application de l’article 39 du décret du 15 décembre 2011, les receveurs et
trésoriers :
•
•

sont, en leur qualité de comptable au sens de la loi des dispositions générales, justiciables
de la Cour des comptes ;
doivent dresser, au 31 décembre de chaque année, un compte de leur gestion annuelle
qui est transmis, à l’intervention du ministre du Budget, à la Cour des comptes avant le
1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle il est établi58.

56 Soit les données comptables reprises au bilan.
57 Ces fonctions sont définies comme suit par le décret du 15 décembre 2011 :
•
ordonnateur : l’autorité compétente désignée par arrêté du gouvernement et habilitée à constater les droits à
la charge des tiers et à donner l’ordre de leur recouvrement dans la limite des crédits autorisés et disponibles,
à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu’à en émettre l’ordre de paiement.
•
trésorier : le membre du personnel habilité à percevoir les recettes, payer les dépenses imputées au budget et
exécuter les opérations financières non liées au budget.
•
receveur : le membre du personnel habilité à procéder au recouvrement des droits constatés à la charge des tiers.
À moins que ce ne soit impossible fonctionnellement, un receveur et un trésorier suppléants doivent, en outre,
également être désignés.
58 Si un receveur ou un trésorier ne rend pas son compte annuel dans le délai légal ou, dans les autres cas, dans celui
fixé par l’entité dont il dépend, ou s’il est décédé sans l’avoir rendu, l’entité l’établit d’office.
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Excepté les comptes annuels des trésoriers de l’Awac, du PAL et de la Cwape, la Cour
relève que les comptes annuels de gestion des trésoriers et receveurs n’ont pas été établis
et transmis à la Cour dans le délai requis. L’absence de désignation des acteurs financiers
explique, en partie, cette situation. Les UAP qui ont procédé aux désignations requises
ont, en outre, justifié ce manquement par l’absence de modèle de comptes de gestion. La
Cour souligne qu’un arrêté ministériel portant fixation des modèles de comptes de gestion
des trésoriers et receveurs non fiscaux du SPW a été adopté par le ministre du Budget le
3 juin 201959. Son entrée en vigueur a été fixée au 31 décembre 2019. La Cour recommande
de prévoir également un arrêté applicable aux comptes annuels de gestion des trésoriers et
receveurs des UAP.
Enfin, l’identité des trésoriers et receveurs doit également faire l’objet d’une publication60.
La Cour constate toutefois que seules trois des huit UAP qui ont désigné l’ensemble des
acteurs ont rempli cette obligation.
Séparation des fonctions
Les dispositions du décret et de ses arrêtés d’exécution imposent la mise en place d’une
séparation des fonctions d’ordonnateur, de comptable et de trésorier. La Cour constate
toutefois que 10 UAP sur 18 ne disposent pas encore d’une séparation des fonctions adéquate.
Par manque de personnel, les petites structures rencontrent parfois des difficultés à
mettre en place une séparation correcte de ces fonctions. La Cour recommande dans ce
cas d’envisager une mutualisation de certaines fonctions. Elle signale qu’une séparation
adéquate des fonctions est indispensable à la prévention d’erreurs et à la maîtrise du risque
de fraude.
En outre, la plupart des UAP utilisent des systèmes de paiement qui permettent à l’utilisateur
d’effectuer des virements manuels61. La Cour observe que le fait qu’un trésorier ou son
suppléant puisse effectuer seul et sans limite de montant des opérations bancaires constitue
un risque majeur de fraude. Ce risque peut toutefois être atténué par la mise en place d’une
double signature électronique sur les comptes bancaires. La Cour rappelle que l’exécution
conjointe des paiements par les deux signataires implique que chacun d’eux vérifie les
propositions de paiement sur la base des pièces justificatives probantes de dépenses.
Par ailleurs, les UAP doivent également veiller à sécuriser les accès à leur système comptable
La Cour a ainsi relevé des lacunes dans la sécurisation des accès aux signalétiques des tiers.
La possibilité de disposer à la fois de droits en matière d’imputation comptable et d’accès
en écriture aux signalétiques des tiers constitue également un risque de fraude. Lors de
ses contrôles, la Cour a constaté que 12 UAP sur 18 ont pris des mesures préventives en la
matière.

59 Un arrêté ministériel est en préparation concernant les comptes de gestion des trésoriers et receveurs fiscaux.
60 L’ acte de désignation devra contenir l’objet et la date à partir de laquelle l’agent ou le membre du personnel est
entré en fonction.
61 Ces virements sont distingués des paiements automatiques pour lesquels les fichiers de paiement sont importés du
logiciel comptable dans l’application du caissier avant validation et exécution de ceux-ci.
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3.1.4
Contrôle budgétaire et comptable
Les dispositions imposent également que toute dépense doit être soumise successivement
au visa d’un contrôleur des engagements et d’un contrôleur des liquidations62. Les membres
du personnel affectés à ces tâches doivent être désignés par le mandataire désigné.
La plupart des UAP ont désigné les contrôleurs des engagements et des liquidations. La
Cour constate toutefois que huit UAP ne respectent pas strictement les dispositions légales
en matière de contrôle budgétaire et comptable.
3.2

Tenue des comptabilités économique et budgétaire

3.2.1
Complétude des comptes
Le compte général des organismes de type 1 et 2 et de l’Aviq se compose du bilan, du compte
de résultats, du compte d’exécution du budget63 ainsi que d’une annexe64. Le compte annuel
des Saca comporte au moins un compte d’exécution du budget et une situation des actifs et
des passifs ou un bilan.
À l’exception du PAN et de la Cwape, la Cour constate que l’ensemble des comptes
officiellement transmis comportent un bilan, un compte de résultats et un compte
d’exécution du budget. Néanmoins, elle relève que seules cinq UAP ont établi une annexe
contenant l’ensemble des informations requises.
3.2.2
Tenue des comptabilités économique et budgétaire
La plupart des UAP disposent de règles d’évaluation approuvées par l’autorité compétente.
Toutes les UAP disposent d’un système de comptabilité en partie double. Pour six d’entre
elles, la comptabilité budgétaire n’est toutefois pas correctement intégrée à la comptabilité
générale. Par ailleurs, quatre UAP ne disposent pas d’une comptabilité des engagements
conforme aux dispositions légales.
L’ensemble des UAP ne respectent pas strictement le critère d’imputation sur la base des
droits constatés, ce qui conduit au non-respect de la césure des exercices. Selon les cas, cette
situation résulte de l’insuffisance de crédits de liquidation ou de difficultés d’interprétation
de la notion de droit constaté.

62 Avant ordre de paiement à l’intervention de l’ordonnateur et du paiement à l’intervention du trésorier.
63 Établi dans le même format obligatoire que le budget approuvé et faisant apparaître les estimations de recettes et
les dépenses autorisées, et en regard de celles-ci, respectivement, les droits constatés imputés en recettes et les
droits constatés imputés en dépenses.
64 Comportant notamment : un résumé des règles d’évaluation et d’amortissement ; un relevé explicatif des
variations des immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; un état des créances et des dettes ; un
état de la trésorerie et des placements ; un relevé détaillé des droits et engagements hors bilan ; le cas échéant,
une justification de la constitution d’une provision pour risques et charges ainsi qu’un rapport permettant de
réconcilier le solde budgétaire et le résultat issu de la différence entre les charges et les produits enregistrés dans
la comptabilité générale.
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En comptabilité budgétaire, les erreurs les plus fréquentes concernent :
•
•
•

les factures à recevoir qui ne sont pas imputées budgétairement alors que le critère du
droit constaté est rencontré au 31 décembre de l’année ;
l’imputation erronée des mouvements internes enregistrés dans la comptabilité
générale ;
l’absence de comptabilisation de la dette pour double pécule de vacances résultant des
prestations effectuées au cours de l’année. La Cour souligne que le gouvernement a
chargé le ministre du Budget de mettre sur pied un groupe de travail technique pour
traiter cette problématique65.

La Cour relève que, pour sept UAP, le contrôle des comptes n’a pas révélé d’erreur significative
susceptible de remettre en cause les informations reprises dans le compte général. Pour les
autres, la Cour a considéré que les comptes ne satisfaisaient pas aux exigences du décret du
15 décembre 2011.

65 Notification du gouvernement wallon du 22 novembre 2018.
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66 Certaines dispositions ne sont applicables à l’Aviq que depuis le 1er janvier 2019, en application de l’arrêté du gouvernement wallon du 11 avril 2019.
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Agence wallonne pour la
promotion d’une agriculture
de qualité – Contrôle
du compte général 2018
1

Introduction

1.1
Statut
L’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (Apaq-W) est instituée
par le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l’agriculture et au développement
des produits agricoles de qualité différenciée67, abrogé par le code wallon de l’agriculture.
Ce code, adopté le 27 mars 2014 et entré en vigueur le 15 juin 2014, fixe les dispositions
légales applicables à l’Agence68.
L’Apaq-W a pour objet de promouvoir l’image de l’agriculture et des produits agricoles, et
de soutenir les producteurs concernés.
L’Agence est un organisme de type 1 au regard du décret du 15 décembre 2011 portant
organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration
publique wallonnes. Le décret-programme du 17 juillet 201869 l’a toutefois transformée en
un organisme public de type 2 à partir du 1er janvier 2019.
Un conseil d’administration, composé notamment de représentants des agriculteurs,
de l’agriculture biologique, des horticulteurs et du secteur de la transformation, de la

67 Décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l’agriculture et au développement des produits agricoles
de qualité différenciée, et arrêté du gouvernement wallon du 13 février 2003 portant certaines dispositions
d’exécution de ce décret.
68 Articles D.224 à D.240 du code wallon de l’agriculture repris sous le chapitre II Agence wallonne pour la promotion
d’une agriculture de qualité du titre IX Promotion des produits agricoles.
L’ article D.418, 8° du code a abrogé le décret du 19 décembre 2002, à l’exception de l’article 24. Cet article
est en effet resté en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014, puis a été prolongé dans un premier temps jusqu’au
31 décembre 2015 par le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au
budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement,
d’environnement, d’aménagement du territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité, et ensuite
jusqu’au 31 décembre 2016 par l’article 175 du décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des
dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2016. L’ article 24 prévoit que les dispositions prises en
exécution de l’article 4 du décret du 22 décembre 1994 instituant l’Office régional de promotion de l’agriculture et
de l’horticulture restent applicables à l’Agence jusqu’à la date fixée par le gouvernement et au plus tard jusqu’au
31 décembre 2016.
69 Décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie,
d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement
du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de
tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement.
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distribution et des associations représentatives des consommateurs, dispose désormais des
pouvoirs nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l’Agence.
1.2
Portée du contrôle
Le compte général 2018 a été transmis à la Cour des comptes par le ministre du Budget, par
lettre datée du 25 avril 2019. L’Agence a transmis le compte général au ministre fonctionnel
le 5 avril 201970.
Le contrôle des comptes 2018 de l’Agence a porté sur la tenue des comptabilités générale et
budgétaire, l’examen des procédures internes, l’examen d’un échantillon de subventions et
le suivi des recommandations des années précédentes71.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 10 mai 2019 au directeur général de l’Agence ainsi
qu’aux cabinets du ministre du Budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports
et du ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme et du
Patrimoine. Les commentaires formulés par le directeur général de l’Agence par courriel
du 27 mai 2019 ainsi que la réponse du ministre de l’Agriculture du 6 juin 2019 ont été pris
en compte dans le rapport transmis le 18 juin 2019 au Parlement wallon et aux ministres
précités.

2

Suivi des recommandations

2.1
Recommandations suivies
La Cour observe que plusieurs recommandations émises lors de précédents contrôles ont
été suivies par l’Agence.
•
•
•

•
•

•

L’Agence a incorporé dans son inventaire physique le matériel utilisé dans les foires.
Un classement des pièces comptables par ordre séquentiel des journaux d’achat a été mis
en place en 2019.
L’Agence demande systématiquement aux bénéficiaires, lors de la notification de
la subvention, de fournir un décompte des recettes et dépenses en vue de justifier la
subvention72.
Le cadre organique de l’Agence a été fixé par l’arrêté du gouvernement wallon du
7 février 2019.
L’arrêté du 27 novembre 2014 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires de
l’Apaq-W a été modifié par l’arrêté du 25 octobre 2018. Ce dernier prévoit que le directeur
général peut déléguer, aux conditions et modalités qu’il fixe, tout ou partie des pouvoirs
de signature dont il est investi. Il en informe le conseil d’administration.
L’Agence a constitué un dossier permanent tenu à disposition des divers intervenants du
contrôle et de l’audit.

70 En application de l’article 44 du décret du 15 décembre 2011, le compte général de l’Apaq-W doit être transmis à
la Cour des comptes au plus tard le 15 avril de l’année qui suit l’année budgétaire et comptable écoulée. Le compte
général 2018 de l’Apaq-W a donc été transmis à la Cour avec un retard limité.
71 Cour des comptes, « Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité – Contrôle des comptes 2017 »,
30e cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 43-53. Disponible sur www.courdescomptes.be.
72 Ce décompte permet notamment d’établir la destination des subventions dans le cas de certaines manifestations
payantes.
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•

Lors de son contrôle, la Cour n’a pas détecté de dépenses effectuées par l’Agence qui ne
seraient pas en lien avec ses missions.

2.2
Recommandations en cours de suivi
En 2018, l’Agence a enregistré des opérations dans ses comptes de régularisation afin de
rattacher les charges et les produits à l’exercice comptable concerné. Néanmoins, la Cour
constate que ces opérations de clôture, visant à assurer la césure des exercices, ne sont pas
exhaustives. Elle réitère dès lors sa recommandation visant à s’assurer du rattachement
adéquat de l’ensemble des charges et des produits à l’exercice comptable concerné.
Bien que l’Agence ait procédé à la désignation des différents acteurs financiers, la Cour
constate que la séparation des fonctions n’est pas encore effective. Au terme du contrôle,
les pouvoirs de signature sur les comptes bancaires étaient toujours attribués au directeur
général de l’Agence, à la trésorière-receveuse ainsi qu’au responsable de la gestion de la
paie. En outre, la trésorière-receveuse suppléante ne disposait d’aucun pouvoir de signature
sur les comptes bancaires. La Cour recommande dès lors que ces pouvoirs soient revus au
regard de la désignation des acteurs financiers73.
L’Agence annonce que le caissier régional sera contacté en vue d’attribuer un pouvoir de
signature à la suppléante.
De plus, afin de rencontrer la recommandation portant sur la publication de la désignation
du trésorier-receveur et de son suppléant, l’Agence a envoyé à la chancellerie l’arrêté de
désignation en vue d’une publication au Moniteur belge.
D’autres recommandations, formulées lors de précédents contrôles, sont en cours de suivi.
•
•

•

•

Une note déterminant les règles comptables complémentaires est mise à l’ordre du jour
du prochain conseil d’administration.
En 2018, les pièces justificatives liées aux frais de restaurant comportent les noms
et fonctions des convives présents. Toutefois, la Cour rappelle à l’Agence qu’elle doit
présenter, comme pièce probante de la dépense pour les frais de restaurant, soit le ticket
de caisse édité par le système de caisse enregistreuse qui vaut souche TVA, soit la souche
TVA classique accompagnée d’un ticket de caisse standard ou, à défaut de ticket, la note
de restaurant.
L’Agence a récemment rédigé une note à destination de l’ensemble du personnel afin
de fixer un seuil maximum pour les achats réalisés par caisse et rappeler la nécessité
d’étayer chaque dépense par une pièce justificative probante. Par ailleurs, elle s’efforce,
depuis le quatrième trimestre 2018, de comptabiliser les dépenses et recettes de caisse
via un compte de bilan. Enfin, elle envisage de stopper la vente d’articles promotionnels
lors des foires en 2019.
En vue de notifier les arrêtés ministériels d’octroi de subventions aux bénéficiaires avant
le début de la période d’éligibilité des dépenses, la circulaire rédigée en 2017 prévoit que
la demande de subvention doit être introduite dans les trois mois précédant l’évènement
pour être recevable, ce qui a permis de réduire le nombre de subventions rétroactives

73 Lors du contrôle, la trésorière-receveuse suppléante n’avait pas de pouvoir de signature.
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•

•

•

en 2018. De plus, selon l’Agence, la délégation de signature au directeur général pour une
partie des subventions accélère le traitement des demandes depuis le 1er janvier 2019. La
procédure relative aux subventions visant un programme de promotion annuel prévoit,
par ailleurs, que l’accord soit signifié au tiers dans le courant du premier trimestre de
l’année.
Pour les subventions inférieures à 6.000 euros, depuis le changement de délégation effectif
au 1er janvier 2019, une notice est désormais systématiquement jointe lors de l’envoi de
la « lettre de bonnes nouvelles » pour détailler les frais admissibles afin de justifier la
subvention. Dans la mesure du possible, la Cour rappelle que les dépenses éligibles et les
justificatifs admissibles doivent être repris dans les arrêtés ministériels d’octroi.
L’Agence rédige les procédures budgétaires et comptables, qui sont déjà en application
pour les dépenses. Elle annonce que l’ensemble des procédures seront finalisées en
2019 pour constituer une documentation claire, formalisée et à jour à tous les niveaux.
Enfin, l’Agence a introduit une demande afin de recourir au service d’audit interne du
SPW en 2019.

2.3
Recommandations non suivies
Un certain nombre de recommandations, formulées à l’Agence lors de précédents contrôles,
ne sont pas encore mises en œuvre. Ces recommandations et les réponses y apportées par
l’Agence sont listées ci-dessous.
•

•

•

•
•

Eu égard à la complexité et la multiplicité du système actuel de cotisations et au caractère
obsolète des arrêtés actuellement en vigueur, la Cour réitère sa recommandation
visant l’adoption, par le gouvernement wallon, de nouveaux projets d’arrêtés fixant les
cotisations des secteurs. Le conseil d’administration de l’Agence a affirmé son souhait
de voir relancer le projet de révision des cotisations. Un groupe de travail sera créé.
Les arrêtés devront également faire l’objet d’une consultation avec les représentants des
différentes filières. L’objectif est de soumettre ces arrêtés au ministre de tutelle début
2020, pour une application des nouveaux textes en 2021. Selon l’Agence, la révision des
cotisations devra permettre de réconcilier les textes avec la réalité économique.
La Cour insiste à nouveau pour que l’Agence fixe des critères clairs et objectifs permettant
de rattacher les actions menées à ses différentes missions légales et adapte la comptabilité
analytique de façon à identifier les recettes et les dépenses qui s’y rapportent. La
comptabilité actuelle de l’Agence ne permet pas d’identifier les fonds propres à chaque
filière car les cotisations sont affectées à différents fonds de promotion. Le respect de
l’article 226 du code wallon de l’agriculture qui limite les possibilités d’utilisation de la
subvention régionale ne peut aujourd’hui être vérifié. L’Agence répond qu’elle tente, lors
de l’élaboration du plan opérationnel, de rattacher chaque action à un des quatre piliers
des missions énumérées par le code. Elle estime néanmoins que les règles fixées par ce
code sont difficilement praticables, compte tenu des moyens disponibles actuellement
et des actions menées. Elle ajoute qu’une modification du code serait une solution
envisageable pour faciliter son application.
La Cour recommande également de comptabiliser les subventions octroyées en
charges d’exploitation. L’Agence annonce que la modification de la comptabilisation
des subventions sera effective pour les subventions octroyées en 2019.
La Cour rappelle que l’Agence doit établir un relevé détaillé des droits et engagements
hors bilan et le joindre en annexe au compte général.
Un système de recensement, d’évaluation et de hiérarchisation des risques doit être mis
en place.
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•

L’Agence doit établir un rapport annuel afin d’attester l’effectivité du système de contrôle
interne.
Les receveurs-trésoriers désignés au sein de l’Agence doivent dresser, au 31 décembre de
chaque année, un compte de leur gestion annuelle qui est transmis, à l’intervention du
ministre du Budget, à la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit celle pour
laquelle il est établi.
Enfin, les accès en écriture aux signalétiques des tiers devraient être confiés à des agents
qui n’interviennent pas dans les processus de liquidation ou de paiement des dépenses.
Cette recommandation n’a pas été suivie. La trésorière de l’Agence n’a aucune restriction
d’accès au sein du logiciel comptable. La Cour recommande à l’Agence de revoir les accès
en écriture dans le logiciel afin de respecter la séparation des fonctions mise en place en
2019. L’Agence répond qu’elle travaille à la mise en place d’accès sécurisés et limités aux
fonctions des agents, la difficulté étant toutefois de trouver une solution qui n’entrave
pas la gestion quotidienne des opérations.

•

•

3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2017-2018

Actifs immobilisés

20/28

97.740

89.363

-8.377

Actifs circulants

29/58

7.845.873

5.028.532

-2.817.341

Total actif

20/58

7.943.613

5.117.895

-2.825.718

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2017-2018

Passif

Comptes

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes
Total passif
Compte de résultats

5.928.772

3.501.887

-2.426.885

-

-

0

17/49

2.014.840

1.616.007

-398.833

10-49

7.943.613

5.117.895

-2.825.718

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2017-2018

Comptes

Produits d’exploitation

70/74

7.267.968

7.692.592

424.624

Charges d’exploitation

60/64

8.952.283

10.040.109

1.087.826

70/64

-1.684.315

-2.347.517

-663.202

Résultat opérationnel
Produits financiers

75

0

0

0

Charges financières

65

20

111

91

75/65

-20

-111

-91

Produits exceptionnels et pour ordre

76/77

6.704

709

-5.995

Charges exceptionnelles et pour ordre

66/67

56.909

79.965

23.056

Résultat exceptionnel

76/67

-50.206

-79.256

-29.050

-1.734.541

-2.426.884

-692.343

Résultat financier

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : comptes de l’Apaq-W

(en euros)
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3.2
Commentaires sur les comptes
La Cour des comptes relève le caractère incomplet du compte général au regard des
dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution en raison de :
•
•

l’absence de comptabilisation de la dette pour double pécule de vacances en comptabilité
économique comme en comptabilité budgétaire ;
l’absence d’un relevé détaillé des droits et engagements hors bilan en annexe au compte
général.

La Cour formule par ailleurs un certain nombre de remarques qui peuvent être synthétisées
comme suit.
3.2.1
Caisse
La Cour a constaté que le montant des espèces détenues en caisse présente un excédent par
rapport au montant renseigné dans le livre de caisse. Elle recommande à l’Agence d’identifier
l’origine de ces fonds, de procéder à leur enregistrement comptable et d’instaurer un
contrôle de concordance mensuel entre les espèces détenues en caisse et le livre de caisse.
Une procédure de gestion de la caisse devrait être formalisée.
En outre, compte tenu des risques inhérents à la conservation de valeurs en espèces, la Cour
recommande à l’Agence de limiter le solde en caisse au montant minimum nécessaire.
3.2.2
Charges à reporter
La Cour des comptes constate qu’une facture d’un montant de 22.100 euros portant sur
l’exercice 2019 n’a pas fait l’objet d’une comptabilisation en charges à reporter. Le résultat
économique est dès lors sous-évalué à concurrence de ce même montant. La Cour réitère sa
recommandation visant à s’assurer du rattachement adéquat des charges et des produits à
l’exercice comptable concerné.
3.2.3
Factures à recevoir
La Cour des comptes constate qu’une facture de 2019 relative à des services prestés en
2018 pour un montant de 5.832,20 euros n’a pas fait l’objet d’un enregistrement en tant que
facture à recevoir. Elle relève également qu’une facture comptabilisée en factures à recevoir
par l’Agence pour 8.608,64 euros aurait dû être prise en charge en 2019.
La Cour réitère sa recommandation visant à s’assurer du rattachement adéquat des charges
et des produits à l’exercice comptable concerné.
3.2.4
Pécule de vacances
L’Agence n’a pas comptabilisé la dette pour le double pécule de vacances, dont le montant
est estimé à 132.807 euros. La Cour recommande à l’Agence de comptabiliser le double
pécule de vacances en charges et en dettes salariales, lors de l’exercice au cours duquel les
prestations y donnant droit ont été réalisées.
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4

Comptabilité budgétaire

4.1
Compte d’exécution du budget 2018
Le compte d’exécution du budget 2018 se présente comme suit.
Synthèse du compte d’exécution du budget
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget
Recettes (a)

Réalisé

Écart

7.692.000

7.693.300

1.300

Dépenses (engagements) (b)

10.042.000

9.944.400

-97.600

Dépenses (liquidations) (c)

10.042.000

9.882.664

-159.336

Résultat budgétaire (a)-(c)

-2.350.000

-2.189.364

160.636

Encours des engagements (au 31 décembre)
Source : comptes de l’Apaq-W

579.204
(en euros)

4.2
Critères d’imputation
L’Agence a comptabilisé, lors de la clôture des comptes 2018, des factures à recevoir pour
161.356 euros, sans impact budgétaire74. Parmi ces factures, la Cour a constaté que des
opérations à concurrence de 18.800,38 euros remplissaient les conditions du droit constaté.
Ce montant aurait dû être comptabilisé en dépenses budgétaires.
Par ailleurs, l’Agence n’a pas comptabilisé la dette pour le double pécule de vacances dans
ses comptes 2018 tant en comptabilité économique qu’en comptabilité budgétaire.
La Cour rappelle que l’ensemble des recettes et des dépenses budgétaires doivent être
comptabilisées sur la base du droit constaté.
4.3
Dépassements de crédits
Sur la base du compte d’exécution du budget 2018, la Cour a constaté un dépassement de
crédits de liquidation d’un montant total de 13.476 euros. Elle recommande à l’Agence de
suivre attentivement la consommation de ses crédits pour pouvoir solliciter les ajustements
nécessaires en temps utile.

74 Sans tenir compte des erreurs de comptabilisation identifiées par la Cour à la suite de son contrôle (facture à
recevoir non comptabilisée par l’Agence pour 5.832,20 euros et facture à recevoir comptabilisée par l’Agence pour
8.608,64 euros qui aurait dû être prise en charge en 2019) – voir le point 3.2 Commentaires sur les comptes.
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5

Impact estimé des constats de la Cour

Le tableau suivant présente l’impact des constats sur les résultats économique et budgétaire
de l’année 2018.
Constats

Résultat comptable

Données du compte général (a)

-2.426.885

Résultat budgétaire
-2.189.364

Césure - charges à reporter

22.100

Césure - factures à recevoir

2.777

-18.800

-132.807

-132.807

-107.930

-151.607

-2.534.815

-2.340.971

Provision pour pécule de vacances
Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)+(b)

Source : Cour des comptes, sur la base du compte général de l’Apaq-W

6

(en euros)

Examen des procédures internes

En application de l’arrêté du gouvernement wallon du 27 novembre 2014 relatif aux
délégations de pouvoirs aux agents statutaires de l’Agence, la liquidation et le paiement
de trois factures d’un montant supérieur à 50.000 euros n’ont pas été approuvés par
l’ordonnateur primaire.
Par ailleurs, la Cour des comptes constate qu’un procès-verbal de déclassement de matériel
patrimonial appartenant à l’Agence a fait l’objet d’une approbation par un agent qui ne
disposait pas d’une délégation de pouvoirs.
La Cour recommande à l’Agence de veiller au respect des délégations de pouvoirs en vigueur.

7

Réponse du ministre

Dans sa réponse, le ministre de l’Agriculture souligne que plusieurs recommandations
ont été suivies par l’Agence, comme l’incorporation dans l’inventaire physique du
matériel utilisé dans les foires, l’amélioration du contrôle de l’utilisation des subventions
ainsi que la clarification des délégations de pouvoirs. Il observe également que plusieurs
recommandations sont en cours de suivi.
Il s’engage par ailleurs à donner des instructions à l’Agence afin que les recommandations
réitérées soient mises en œuvre au plus vite.
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8
Point

Tableau de suivi des recommandations
Première
occurrence
(comptes
de l’année)

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation

2.1

2013

Finaliser l’inventaire physique du matériel utilisé dans
les foires.

suivie

2.1

2014

Instaurer un classement des pièces justificatives par
ordre séquentiel des journaux d’achats en vue de
faciliter leur accessibilité.

suivie

2.1

2013

Demander, dans le cadre de manifestations payantes,
la production des justificatifs nécessaires, afin d’éviter
d’accorder des subventions qui pourraient conduire à la
constitution de réserves.

suivie

2.1

2008-2009 Doter l’Agence d’un cadre organique.

suivie

2.1

2014

Envisager de mettre en œuvre des délégations de
pouvoirs tels que définies par l’arrêté du gouvernement
wallon du 27 novembre 2014 relatif aux délégations de
pouvoirs aux agents statutaires.

suivie

2.2

2017

Procéder à la désignation des acteurs financiers.

suivie

2.1

2017

Tenir un dossier permanent contenant les informations
générales actualisées et utiles dans le cadre des audits.

suivie

2.1

2017

Ne pas effectuer des dépenses qui ne seraient pas en
lien avec les missions de l’Agence.

suivie

2.2

2017

Assurer le rattachement adéquat des charges et des
produits à l’exercice comptable concerné.

en cours de suivi

2.2

2013

Publier l’identité des trésoriers/receveurs et revoir les
pouvoirs de signature sur les comptes bancaires.

en cours de suivi

2.2

2017

Indiquer sur les pièces justificatives de frais de
restaurant les noms et fonctions des convives présents
et présenter, comme pièce probante de la dépense,
soit le ticket de caisse édité par le système de caisse
enregistreuse qui vaut souche TVA, soit la souche TVA
classique accompagnée d’un ticket de caisse standard
ou, à défaut de ticket, la note de restaurant.

en cours de suivi

2.2

2017

Veiller à la mise en place d’un audit interne.

en cours de suivi

2.2

2003-2004

Déterminer les règles comptables complémentaires et
fixer les règles relatives à la détermination des recettes
et à leur affectation ainsi qu’au mode de calcul et à la
fixation du montant maximum des réserves.

en cours de suivi

2.2

2013

Fixer un seuil pour les achats réalisés par caisse et limiter
ce mode de paiement aux dépenses urgentes relatives à
des biens de consommation courante de faible valeur.

en cours de suivi

2.2

2017

Veiller à ce que chaque dépense réalisée par caisse soit
étayée par une pièce justificative probante.

en cours de suivi

2.2

2013

Faire transiter l’ensemble des dépenses et recettes de
caisse obligatoirement par un compte de bilan.

en cours de suivi

2.2

2013

Adopter et notifier aux bénéficiaires les arrêtés
ministériels d’octroi de subvention avant le début de la
période d’éligibilité des dépenses.

en cours de suivi
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation

2.2

2013

Préciser, dans les arrêtés ministériels d’octroi de
subvention, les dépenses éligibles et les justificatifs
admissibles.

en cours de suivi

2.2

2017

Finaliser les procédures budgétaires et comptables
pour constituer une documentation claire, formalisée
et à jour.

en cours de suivi

2.3

2010

Adapter la législation actuelle fixant les cotisations
obligatoires des différents secteurs.

non suivie

2.3

2014

Fixer des critères clairs et objectifs permettant de
rattacher les actions menées par l’Agence à ses
différentes missions légales et adapter la comptabilité
analytique de façon à identifier les recettes et les
dépenses qui s’y rapportent.

non suivie

2.3

2017

Comptabiliser les subventions octroyées dans la
rubrique adéquate.

non suivie

2.3

2017

Transmettre, en annexe du compte, un relevé des droits
et engagements hors bilan.

non suivie

2.3

2017

Confier les accès en écriture aux signalétiques des tiers à
des agents qui n’interviennent pas dans les processus de
liquidation ou de paiement des dépenses.

non suivie

2.3

2017

Mettre en place un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques.

non suivie

2.3

2017

Établir un rapport annuel afin d’attester l’effectivité du
système de contrôle interne.

non suivie

2.3

2017

Transmettre les comptes de gestion des trésoriers et
receveurs à la Cour dans le délai imparti.

non suivie

4.3

2018

Suivre la consommation des crédits pour pouvoir
solliciter les ajustements nécessaires en temps utile.

non suivie

2.2

2013

Détailler les ventes d’articles promotionnels dans les
foires de manière exhaustive, en indiquant le stock de
départ, les entrées et/ou sorties ainsi que le stock final
pour chaque article.

devenue sans
objet75

2.2

2013

Utiliser un compte de charges distinct reprenant les
articles promotionnels destinés à la vente dans les
foires ou à être distribués gratuitement pour permettre
son rapprochement avec le compte de produit ad hoc
existant.

devenue sans
objet76

3.2.1

2018

Rédiger une procédure de gestion de la caisse.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.1

2018

Réconcilier la caisse avec le journal de caisse et mettre
en place un contrôle mensuel de concordance entre la
caisse et le livre de caisse.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.1

2018

Limiter les valeurs détenues en espèces.

formulée lors du
dernier contrôle

75 En 2019, l’Agence envisage de ne plus vendre d’articles promotionnels lors des foires.
76 Ibidem.
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation

3.2.4
et 4.2

2018

Comptabiliser la provision pour pécule de vacances
en comptabilité économique et en comptabilité
budgétaire.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2018

Respecter les limites imposées en matière de délégations
de pouvoirs pour l’approbation des dépenses.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2018

Faire approuver les procès-verbaux de déclassement
par le directeur général ou l’un des deux directeurs
conformément aux délégations de pouvoir fixées.

formulée lors du
dernier contrôle
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Agence wallonne de la santé,
de la protection sociale,
du handicap et des familles –
Contrôle du compte général
2017
1

Introduction

1.1
Statut
En application de l’article 102, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du
budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes,
la Cour des comptes a procédé au contrôle du compte général 2017 de l’Agence wallonne de
la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (Aviq).
Créée par le décret du 3 décembre 201577, l’Aviq fait l’objet de dispositions particulières dans
le décret wallon du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et
du rapportage des unités d’administration publique wallonnes, en raison de son caractère
hybride. Les missions paritaires au sein de l’organisme ainsi que sa gestion centrale sont
exercées par les différents organes de gestion créés à cet effet tandis que les missions non
paritaires sont soumises à l’autorité du ministre de tutelle.
Les missions de l’Aviq sont définies à l’article 2/2 du code wallon de l’action sociale et de la
santé (Cwass).
La sixième réforme de l’État a organisé le transfert de nombreuses compétences fédérales
en matière de santé et d’action sociale vers les entités fédérées. La Région wallonne a
créé l’Aviq, qui a repris les compétences assurées jusqu’au 31 décembre 2015 par l’Agence
wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (Awiph) mais qui est aussi désignée
pour gérer les compétences transférées liées à la santé, au bien-être, à l’accompagnement
des personnes âgées, au handicap et aux allocations familiales.
Depuis le 1er janvier 2016, l’Agence est déjà compétente, entre autres, en matière d’allocations
pour l’aide aux personnes âgées78, de politique hospitalière, de services d’aide aux familles
et aux aînés, et de prévention et de promotion de la santé. Depuis le 1er janvier 2017, l’Aviq
est également compétente en matière de concertation pour les patients psychiatriques et de
sevrage tabagique.
77 Décret du 3 décembre 2015 relatif à l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des
familles.
78 En attendant la mise en œuvre de l’assurance autonomie wallonne, le SPF Sécurité sociale continue de gérer les
demandes en 2016 et 2017.
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À partir du 1er janvier 2019, elle a été chargée des mesures afférentes aux soins des personnes
âgées, aux équipes pluridisciplinaires palliatives pour les soins de première ligne, aux
conventions de rééducation fonctionnelle, aux maisons de soins psychiatriques, aux
initiatives d’habitations protégées et aux services intégrés de soins à domicile. L’Agence
gère également les compétences liées aux allocations familiales, à savoir les réguler, gérer
les budgets et contrôler les cinq caisses d’allocations familiales wallonnes.
Enfin, le gouvernement wallon a adopté les mesures d’exécution du décret du
15 décembre 2011 spécifiques à l’Aviq le 11 avril 201979. Cet arrêté produit ses effets au
1er janvier 2019. En l’absence de ces normes réglementaires pour les exercices 2016 à 2018,
l’Agence a, dans les faits, continué à appliquer les dispositions légales et réglementaires en
vigueur pour l’Awiph bien que ces dispositions aient été abrogées80.
1.2
Portée du contrôle
Le présent rapport a été établi sur la base du compte général 2017 transmis à la Cour des
comptes par le ministre du Budget par lettre du 30 novembre 2018.
La Cour relève que pour les exercices 2016 et suivants, aucune disposition légale ne fixe le
délai de transmission des comptes de l’Agence à la Cour. En effet, la date d’entrée en vigueur
de l’article 103 du décret du 15 décembre 2011 qui prévoit que le compte général81 doit être
transmis à la Cour des comptes au plus tard le 31 mai suivant l’exercice auquel il se rapporte
doit encore être fixée par le gouvernement.
Par ailleurs, l’autorité qui doit transmettre ces comptes à la Cour n’est pas désignée par le
décret du 15 décembre 2011. La circulaire ministérielle n° 2018/02 prévoit cependant que
les comptes de l’Agence, approuvés par le ministre de tutelle et accompagnés d’une lettre
de transmis signée par le ministre du Budget, sont envoyés à la Cour par le SPW Budget,
Logistique et Technologies de l’information et de la communication. Cette circulaire fixe
la date limite de transmission des comptes de l’Agence par le ministre de tutelle au SPW au
15 mai de l’exercice suivant.
Le contrôle du compte général 2017 de l’Agence est soumis au contrôle d’un réviseur82. Le
contrôle de la Cour a porté sur le suivi des recommandations formulées précédemment à
l’Agence83, ainsi que sur la tenue des comptabilités économique et budgétaire, le respect
des obligations en matière de comptabilité et de budget, l’examen des procédures internes

79 Arrêté du gouvernement wallon du 11 avril 2019 portant organisation de mesures budgétaires et comptables
diverses, des contrôle et audit internes budgétaires et comptables, du contrôle administratif et budgétaire et de la
structure budgétaire de l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
80 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public et arrêté royal du 7 avril 1954 portant
règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d’intérêt public visés par cette loi.
81 Compte général accompagné du rapport de certification établi par au moins un commissaire aux comptes inscrit au
registre public de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
82 En application de l’article 30/2 du code wallon de l’action sociale et de la santé, un réviseur d’entreprises adresse au
gouvernement, au conseil général et au conseil de monitoring financier et budgétaire un rapport sur la situation
active et passive de l’Agence ainsi que sur les résultats d’exploitation au moins une fois par an, à l’occasion de la
confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel.
83 Cour des comptes, « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles - Contrôle
des comptes 2016 », 30 e cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 55 et suiv. Disponible
sur www.courdescomptes.be.
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relatives aux procédures de liquidation et de paiement des dépenses, et l’examen des
subventions accordées dans le cadre du fonds d’impulsion pour la médecine générale.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis par courriel, le 21 mai 2019, à l’administratrice générale
de l’Agence, ainsi qu’aux cabinets des ministres de tutelle et du Budget. L’administratrice
générale a communiqué sa réponse le 5 juin 2019. Le rapport intégrant ses commentaires
a été communiqué le 25 juin 2019 au ministre du Budget ainsi qu’au ministre de l’Action
sociale et de la Santé.

2

Suivi des recommandations

2.1

Recommandations suivies ou en cours de suivi

2.1.1
Droits et engagements hors bilan
Lors du contrôle des comptes 2016, la Cour a recommandé à l’Agence de mentionner
sa ligne de crédit à court terme en droits et engagements hors bilan. Dans les comptes
2017, l’Agence a repris sa ligne de crédit en droits et engagements hors bilan pour un
montant de 203 millions d’euros. Cependant, le montant réel de la ligne de crédit s’élève
à 248,9 millions d’euros, ce qui induit une sous-évaluation des droits et engagements hors
bilan de 45,9 millions d’euros.
Dans sa réponse, l’Agence confirme ce constat. Elle annonce que le montant total de la ligne
de crédit sera comptabilisé en droits et engagements hors bilan dans les comptes 2018.
2.1.2
Règles d’évaluation
Dans le cadre de son contrôle 2016, la Cour des comptes a recommandé à l’Agence de fixer,
en accord avec son ministre fonctionnel et le ministre du Budget, des règles d’évaluation,
d’amortissement et de constitution de provisions pour risques et charges, et de les annexer
au compte général.
Dans l’attente de règles d’évaluation propres à l’Aviq, qui seront proposées après la
finalisation de la reprise des compétences et l’adoption, par le gouvernement wallon, des
arrêtés d’exécution du décret du 15 décembre 2011 spécifiques à l’Aviq84, l’Agence a joint les
règles d’évaluation de l’Awiph au compte général 2017.
L’Agence annonce qu’un arrêté devra fixer ces règles pour les comptes 2020.
2.1.3

Subsides en infrastructures accordés aux entreprises de travail adapté

Subsides en infrastructures alloués forfaitairement
À l’issue du contrôle des comptes 2014 et 2015, la Cour des comptes a recommandé à l’Agence
d’établir et de comptabiliser les ordres de récupération relatifs aux subsides en infrastructures
au fur et à mesure de l’envoi des notifications afin d’accélérer la comptabilisation des
créances. La Cour a également préconisé à l’Agence de notifier le résultat de ses inspections

84 Cet arrêté a été adopté le 11 avril 2019.
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à toutes les entreprises de travail adapté (ETA) de façon systématique, et pas uniquement
lorsque le contrôle conclut à un remboursement. En réponse à cette recommandation,
l’Agence a annoncé que, pour ses prochains contrôles, qui porteront sur la période 2016-2020,
la notification aux ETA sera systématique et interviendra dès que le rapport d’inspection
sera en sa possession. L’Agence établira et comptabilisera les ordres de récupération
éventuels au même moment. La Cour évaluera dès lors la mise en œuvre de cette nouvelle
procédure lors d’un prochain contrôle.
Droits et engagements hors bilan
Dans le cadre de son contrôle des comptes 2014 et 2015, la Cour des comptes a recommandé
à l’Agence d’établir un inventaire complet de ses droits et engagements hors bilan et de
procéder à leur comptabilisation. Par ailleurs, le décret du 15 décembre 2011, applicable
à l’Aviq dès le 1er janvier 2016, confirme cette obligation. Depuis l’exercice 2016, l’Agence
comptabilise l’encours des engagements budgétaires en droits et engagements hors bilan.
Cependant, les garanties en faveur de l’Agence, telles que les inscriptions hypothécaires
prises par les ETA dans le cadre de l’octroi de subsides, ne sont toujours pas comptabilisées.
Dans sa réponse, l’Agence annonce que les inscriptions hypothécaires prises par les ETA
dans le cadre de l’octroi de subsides seront imputées en droits et engagements hors bilan
dans les comptes 2018.
2.1.4
Créances en accueil et hébergement
Suite aux observations formulées par la Cour des comptes à propos des défaillances du
contrôle interne en matière d’enregistrement comptable des montants à récupérer
auprès des services résidentiels et d’accueil de jour et des services d’aides en milieu de vie
déterminés par le service d’inspection, l’Agence a mis en place un fichier en accès partagé
par la direction de l’audit et du contrôle, le département de l’accueil et de l’hébergement et
le service comptable. Ce fichier permet de suivre la transmission des rapports de contrôle,
d’identifier les rapports qui n’ont pas encore donné lieu à l’établissement d’un ordre de
recettes, d’évaluer le délai d’édition et de transmission au service comptable des ordres de
recettes et d’opérer un suivi de la comptabilisation des créances.
En application de la procédure en vigueur depuis le 1er octobre 2010, le département de
l’accueil et de l’hébergement dispose de deux mois pour éditer l’ordre de recettes sur la
base du rapport d’inspection et le transmettre au service comptable. Lors de ses contrôles
précédents, la Cour a constaté que ce délai n’était pas respecté, ce qui entraînait une
comptabilisation tardive des créances.
La Cour a également souligné que la direction de l’audit et du contrôle accusait toujours un
retard dans ses contrôles. Par conséquent, la Cour a recommandé le renforcement de cette
direction afin d’accélérer le contrôle des subventions et la comptabilisation des créances.
Pour accélérer le contrôle des subventions et la comptabilisation des créances, l’Agence a
réduit certaines missions confiées à la direction de l’audit et du contrôle afin de recentrer
son personnel sur le contrôle des subventions. Elle a également intégré la gestion du risque
dans les procédures de vérification, à partir des contrôles de l’utilisation des subventions
de l’année 2012. L’objectif de la direction est de réaliser le contrôle des subventions dans les
deux ans de la clôture de l’exercice comptable concerné.
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Suite à l’alourdissement des procédures de contrôle des fonds européens et à l’ajout d’une
nouvelle mission déléguée à l’Agence85, les mesures prises ces dernières années pour
accélérer les contrôles s’avèrent insuffisantes. La Cour constate toujours un retard de
deux ans dans les contrôles. Elle relève également que le délai moyen de transmission des
ordres de recettes au service comptable par le département de l’accueil et de l’hébergement
dépasse les deux mois fixés par la procédure en vigueur pour 64,65 % des dossiers. La Cour
recommande à nouveau à ce département de veiller au respect du délai fixé. Elle maintient
sa recommandation portant sur le renforcement de la direction de l’audit et du contrôle en
vue d’accélérer le contrôle des subventions et la comptabilisation des créances.
Dans sa réponse, l’Agence souligne qu’en 2017, les auditeurs financiers ont dû réaliser
davantage de contrôles financiers dans les autres secteurs86. Globalement, les missions
de contrôles financiers n’ont pas cessé d’augmenter et de se complexifier. Fin 2018, dans
le secteur du handicap, un peu plus de la moitié des contrôles des subventions relatives
aux années 2015 et 2016 restaient à réaliser. L’Agence confirme que l’objectif de réaliser ce
contrôle dans les deux ans qui suivent la clôture de l’exercice comptable n’est pas atteint,
même si le retard historique se résorbe légèrement.
En ce qui concerne le respect des délais fixés en matière de transmission des ordres de
recettes au service comptable, l’Agence ajoute que l’équipe chargée du suivi des créances a
été réorganisée fin 2018 afin d’améliorer la procédure et respecter les délais fixés.
2.1.5
Inventaire physique annuel sous format électronique
Au terme du contrôle des comptes 2009-2013, la Cour a recommandé la conservation de
l’inventaire physique annuel sous format électronique pour permettre les réconciliations
ou contrôles ultérieurs. Lors de son contrôle des comptes 2016, elle a constaté que seule
la direction de l’informatique de l’Agence a été en mesure de produire un inventaire
physique. Cette absence d’inventaire exhaustif de l’Agence s’expliquait par le choix du
service de la logistique de tenir en suspens la mise à jour de son inventaire dans l’attente de
l’aboutissement d’une procédure commune à l’Agence en matière de tenue de l’inventaire
physique.
À l’issue du contrôle des comptes 2016, l’Agence a annoncé que le service de la logistique et
les directions de l’informatique et de la comptabilité s’engageaient à conserver l’inventaire
physique annuel sous format électronique.
La Cour souligne qu’une base de données reprenant l’ensemble des biens logistiques et
informatiques de l’Agence87 a été constituée en 2018. L’ inventaire au 31 décembre 2018 a
aussi été conservé. La Cour examinera cet inventaire lors du contrôle des comptes concernés.
Dans sa réponse, l’Agence ajoute qu’à ce jour, le service de la logistique transmet les
informations à la direction de l’informatique, qui se charge de les intégrer dans un logiciel
spécifique. Elle annonce qu’en juin 2019, les agents du service de la logistique suivront
85 À savoir le contrôle des subventions du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) versées par
la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGO3).
86 La direction de l’audit et du contrôle a ainsi opéré des contrôles dans les services de santé mentale hérités à la suite du
transfert de compétences. Elle a aussi été chargée du contrôle de nouveaux dossiers bénéficiant de subventions Feader.
87 La base de données devra encore être complétée avec les biens mobiliers provenant de l’Agence fédérale pour les
allocations familiales à la suite du transfert de compétences intervenu au 1er janvier 2019.
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une formation portant sur l’utilisation de cet outil et pourront ensuite être autonomes en
matière de gestion de l’inventaire physique. L’Agence précise également que l’inventaire
des autres biens meubles est en cours et sera terminé en août 2019.
2.1.6
Enregistrement du numéro d’inventaire comptable dans l’inventaire physique
Lors du contrôle des comptes 2016, la Cour des comptes a constaté que l’inventaire physique
de la direction de l’informatique ne reprenait pas le numéro de fiche d’inventaire comptable,
et ce, alors que l’enregistrement de cette information est prévu dans la procédure de gestion
de l’inventaire comptable. Elle a dès lors recommandé à l’Agence d’appliquer la procédure
en place et d’enregistrer le numéro d’inventaire comptable dans l’inventaire physique.
En réponse à ce constat, l’Aviq a annoncé que le service de la logistique et la direction
de l’informatique s’engageaient à encoder cette information dans le logiciel d’inventaire
physique conformément à la procédure.
La Cour des comptes constate qu’un champ reprenant le numéro d’inventaire comptable
figure dans l’inventaire physique 2018 du service de la logistique. La Cour en vérifiera la
complétude à l’occasion du contrôle du compte général 2018.
2.1.7
Réconciliation des inventaires physique et comptable
Lors du contrôle des comptes 2004-2005, la Cour a recommandé à l’Agence de procéder,
au moins une fois l’an, à l’analyse des écarts entre l’inventaire physique et l’inventaire
comptable, et à leur mise en concordance. À l’occasion du contrôle des comptes 2016, la
Cour a constaté des discordances entre l’inventaire comptable et le seul inventaire physique
disponible, à savoir celui de la direction de l’informatique. Dans sa réponse, l’Agence a
précisé que la réconciliation entre les inventaires est opérée pour les acquisitions de l’année.
Elle a ajouté que l’analyse des écarts entre les deux inventaires et leur mise en concordance
devront être prévues dans la nouvelle procédure d’inventaire commun au service de la
logistique et à la direction de l’informatique en cours d’élaboration.
La Cour relève que cette réconciliation entre l’inventaire physique annuel et l’inventaire
comptable est prévue dans le projet de procédure d’inventaire commun qui lui a été transmis
le 14 mars 2019. Elle s’assurera de sa correcte mise en œuvre lors de son prochain contrôle.
L’Agence répond que cette mise en concordance n’a pas pu se faire dans le cadre de
l’inventaire au 31 décembre 2018, le scannage complet du matériel n’étant pas terminé
à la clôture de l’inventaire comptable. Elle annonce qu’une fois le scannage réalisé, la
liste d’inventaire physique sera comparée avec celle de l’inventaire comptable et que les
déclassements qui s’imposent seront actés en 2019.
2.1.8
Scannage complet du matériel informatique
À l’issue de son contrôle des comptes 2016, la Cour a recommandé à l’Agence de procéder au
scannage complet du matériel informatique au moins une fois l’an.
La Cour souligne que la direction de l’informatique a réalisé le scannage complet du matériel
informatique fin 2018. Son exhaustivité sera examinée lors du prochain contrôle.

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE II / 53

2.1.9
Gestion des caisses
Lors du contrôle des comptes 2016, la Cour a relevé des dépassements du solde de caisse fixé
par la procédure de gestion des caisses. Elle a dès lors recommandé à l’Agence d’appliquer
la procédure mise en place. Les comptes 2017 étant déjà finalisés lors de la réception du
rapport de la Cour, ce constat reste de mise pour les comptes 2017. La Cour relève cependant
que l’Agence a adapté sa procédure de gestion des caisses le 20 avril 2019 afin de porter le
montant maximum du solde de la caisse à 3.000 euros.
2.1.10 Gestion des cartes de crédit
Lors de son contrôle précédent, la Cour des comptes a décelé une série d’opérations payées par
carte de crédit non comptabilisées et a recommandé la mise en place d’un contrôle portant
sur l’exhaustivité des opérations comptabilisées lors de la clôture des comptes. L’Agence a
adapté la procédure relative aux cartes de crédit afin d’y intégrer un contrôle trimestriel.
2.1.11

Mise à jour des procédures en matière d’engagement et de liquidation des
dépenses
Lors de son contrôle précédent, la Cour des comptes a constaté que certaines procédures
n’avaient pas été actualisées suite à la constitution de l’Aviq. Elle a dès lors recommandé à
l’Agence de poursuivre la mise à jour de ces procédures.
La Cour relève que cette mise à jour est toujours en cours au sein de l’Agence.
2.1.12 Respect des délégations de pouvoirs
Des manquements aux règles de délégation fixées ont été constatés lors du contrôle des
comptes 2016. Le même constat est formulé au terme du présent contrôle. L’Agence a
annoncé qu’elle s’engageait à respecter les délégations de pouvoirs à l’avenir. En outre, une
nouvelle note de délégation a été approuvée le 4 avril 2019 par l’administratrice générale.
L’Agence ajoute qu’il sera rappelé aux agents de contrôler scrupuleusement le respect de ces
délégations.
2.2
Recommandations non suivies
Certaines recommandations portant sur l’organisation et le contrôle interne de l’organisme,
formulées par la Cour lors du contrôle des comptes 2016, restent d’application pour les
comptes 2017, ces derniers étant déjà finalisés lors de la réception du rapport de la Cour
relatif aux comptes 2016.
Ces recommandations et les réponses y apportées par l’Agence sont listées ci-dessous.
•

•

•

Comptabiliser, en comptabilité budgétaire, la dette pour pécule de vacances résultant
des prestations effectuées au cours de l’année : pour l’exercice 2017, la charge afférente
au pécule de vacances s’élève à 1.557.952,40 euros. L’Agence précise qu’elle attend une
décision à ce sujet commune à l’ensemble de la Région wallonne.
Comptabiliser les recettes Fonds social européen (FSE) au moment de l’établissement
de la déclaration de créance : l’Agence souligne que le conseil de monitoring financier et
budgétaire ne s’est pas encore accordé sur ce point.
Mettre en place une procédure de contrôle visant à garantir une césure exhaustive des
exercices comptables : l’Agence annonce qu’elle mettra en place cette procédure dès que
la reprise des compétences sera terminée.
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•

Respecter les procédures mises en place en matière d’engagement des dépenses : l’Agence
s’engage à respecter ces procédures.

Le suivi des recommandations portant sur le respect des dispositions du décret du
15 décembre 2011 et du livre 1er du code wallon de l’action sociale et de la santé est abordé
aux points 6.1 Respect des dispositions du décret du 15 décembre 2011 et 6.2 Respect des
dispositions du livre 1er du code wallon de l’action sociale et de la santé ci-après.

3

Comptabilité générale

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L'évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation
2016-2017

Actifs immobilisés

20/28

2.986.204

2.723.755

-262.449

Actifs circulants

29/58

99.412.352

317.202.849

217.790.497

Total actif

20/58

102.398.556

319.926.604

217.528.048

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation
2016-2017

10/15

69.985.415

81.118.616

11.133.201

16

1.702.726

1.787.256

84.530

Dettes

17/49

30.710.415

237.020.732

206.310.317

Total passif

10/49

102.398.556

319.926.604

217.528.048

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation
2016-2017

Passif

Comptes

Capitaux propres
Provisions pour risques et charges

Compte de résultats

Comptes

Produits d’exploitation

70/74 + 78

971.608.063 1.006.514.124

34.906.061

Charges d’exploitation

60/64 + 68

956.937.783

995.678.588

38.740.805

70/64 + 78/68

14.670.280

10.835.536

-3.834.744

Produits financiers

75

21.702

22.861

1.159

Charges financières

65

211

674

463

75/65

21.491

22.187

696

Produits exceptionnels et pour ordre

76/77

53.465

277.563

224.098

Charges exceptionnelles et pour ordre

66/67

20.831

2.085

-18.746

Résultat exceptionnel

76/67

32.634

275.478

242.844

14.724.405

11.133.201

-3.591.204

Résultat opérationnel

Résultat financier

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : compte général transmis à la Cour des comptes

(en euros)

3.1.1
Référentiel comptable
Dans l’attente de l’approbation par le gouvernement du plan comptable applicable à l’Agence,
la comptabilité est tenue sur la base du plan comptable de l’Awiph, défini à l’article 392 du
code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé.
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3.1.2

Commentaires sur les comptes

Créances sur le Fonds social européen
Depuis le 1er janvier 2016, l’Aviq comptabilise ses créances à l’égard du FSE en droits et
engagements hors bilan au moment de l’établissement de la déclaration de créance et les
impute dans les comptabilités économique et budgétaire au moment de la réception de la
notification de l’aide émanant de l’Agence FSE.
La Cour des comptes a relevé qu’en contravention à cette règle, la déclaration de
créance établie en 2016 pour le projet Y006720 Formations spécialisées, d’un montant de
2.188.159,50 euros, n’avait pas été comptabilisée en droits et engagements hors bilan.
La Cour considère par ailleurs que, dès que l’éligibilité des dépenses a été validée par
le réviseur d’entreprises, les recettes répondent aux critères du droit constaté. Elle
recommande dès lors à nouveau de comptabiliser les recettes, tant en comptabilité générale
qu’en comptabilité budgétaire, sur la base des déclarations de créance établies après
validation par le réviseur d’entreprises.
Dépenses payées par cartes de crédit
La Cour a constaté des délais importants entre le paiement de la dépense et son
enregistrement comptable. Néanmoins, elle relève qu’un contrôle d’exhaustivité trimestriel
a été introduit dans la procédure de gestion des cartes de crédit à dater du 18 juin 2018, ce
qui devrait réduire le délai d’enregistrement comptable.
Dans sa réponse, l’Agence annonce qu’elle va adapter la procédure afin de respecter au
maximum l’engagement préalable au paiement.
Charges à reporter
Des charges à reporter n’ont pas été comptabilisées en 2017 pour un montant de
187.412,05 euros. En outre, les charges à reporter enregistrées pour quatre factures sont
erronées à concurrence de 12.597,60 euros. Le résultat économique est dès lors sous-évalué
à concurrence de 200.009,65 euros.

4

Comptabilité budgétaire

4.1
Compte d’exécution du budget 2017
Le compte d’exécution du budget 2017 se présente comme suit.
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Recettes (a)

1.011.283.000

1.006.845.416

4.437.584

Dépenses (engagements) (b)

1.055.814.000

993.817.084

61.996.916

Dépenses (liquidations) (c)

1.013.165.000

995.551.133

17.613.867

-1.882.000

11.294.283

-13.176.283

Résultat budgétaire (a)-(c)
Encours des engagements (au 31 décembre)

Source : compte général transmis à la Cour des comptes

Écart

38.143.694
(en euros)
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4.2
Dépassements de crédits
Le compte d’exécution du budget 2017 fait apparaître un dépassement de crédits de
6.443,04 euros à l’article de base 74.04 Acquisition de logiciels du programme 01.04 Gestion
transversale ressources humaines, immobilière, informatique et administrative. Ce
dépassement n’a toutefois pas nécessité de financement supplémentaire de la Région
wallonne.
4.3
Recettes - Césure
Les déclarations de créance relatives au personnel détaché, émises par l’Aviq début de
l’année N + 1 et imputées en recettes budgétaires, correspondent exactement au produit
acquis comptabilisé en comptabilité générale au cours de l’année N. Ces droits étant
constatables à la fin de l’année N, la Cour des comptes recommande de comptabiliser
la recette en comptabilité budgétaire et le produit en comptabilité générale au cours de
l’année N. La Cour considère par conséquent que les recettes budgétaires sont sous-évaluées
de 45.618,53 euros.
4.4
Fonds d’impulsion pour la médecine générale
La Cour des comptes relève que le retard de traitement des primes et subsides accordés dans
le cadre du fonds d’impulsion pour la médecine générale (Impulseo) a entraîné un report de
la comptabilisation des dépenses dans les comptes de l’Agence.
Parmi les demandes introduites en 2017, 61 demandes de prime Impulseo I et 794 demandes
de subventions Impulseo II et III ont été acceptées. Sur les 61 demandes Impulseo I, 39 ont
été approuvées en 2018 et comptabilisées sur cet exercice pour un montant global de
810.000,00 euros. Sur les 794 demandes de subsides Impulseo II et III, 232 demandes ont été
approuvées et comptabilisées en 2018 pour un montant de 1.786.521,16 euros et 17 demandes
l’ont été en 2019 pour 147.569,43 euros.
Par contre, 243 dossiers ont été comptabilisés pour un montant global de 1.556.073,70 euros
en 2017 alors que ces dossiers n’ont été approuvés par la direction des soins ambulatoires et
de première ligne qu’en 2018.
La Cour recommande à l’Agence d’accélérer le traitement des demandes de primes et de
subsides Impulseo de manière à imputer les montants sollicités au cours d’une année
déterminée sur l’exercice budgétaire concerné sur la base des droits constatés.
Dans sa réponse, l’Agence précise que l’application Pulse de gestion des demandes Impulseo
n’a été opérationnelle que début août 2017, ce qui a engendré un retard dans le traitement
des dossiers. Elle annonce une accélération du traitement des dossiers en 2018.
4.5
Report de dépenses à charge des crédits 2018
La Cour des comptes constate que l’Agence a reporté des dépenses d’un montant de
213.132,83 euros à charge des crédits 2018 alors qu’elles auraient dû être comptabilisées
en 2017 sur la base du droit constaté. Le résultat budgétaire est donc surévalué à due
concurrence. Par ailleurs, ces reports impactent également le résultat économique de
l’année 2017 à concurrence de 254.569,29 euros.
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La Cour des comptes recommande à l’Agence de respecter les critères d’imputation fixés par
le décret du 15 décembre 2011.
Dans sa réponse, l’Agence signale qu’elle doit choisir entre reporter la charge ou dépasser
les crédits budgétaires.
Afin de respecter les critères d’imputation et d’éviter de dépasser les crédits disponibles, la
Cour recommande à l’Agence d’introduire, en temps utile, une demande de répartition de
crédits.

5

Impact estimé des constats de la Cour

Le contrôle des comptes 2017 de l’Aviq n’a pas révélé d’erreur significative susceptible de
remettre en cause les informations reprises dans le compte général établi conformément au
décret du 15 décembre 2011. Néanmoins, la Cour souligne que certaines opérations n’ont pas
été imputées conformément au critère du droit constaté et que les droits et engagements
comptabilisés hors bilan ne sont pas exhaustifs.
Le tableau suivant présente l’impact des constats sur les résultats économique et budgétaire
de l’année 2017.
Impact estimé des constats effectués pour 2017
Constat
Données du compte général (a)

Résultat comptable Solde budgétaire
11.133.201

Dette pour pécule de vacances (prestations de l’année 2017)
Charges à reporter

-1.557.952
200.010

Recettes – Césure
Report de dépenses
Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)+(b)
Source : calculs de la Cour des comptes
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11.294.283

45.619
-254.569

-213.133

-54.559

-1.725.466

11.078.642

9.568.817
(en euros)

Examen des procédures internes

6.1
Respect des dispositions du décret du 15 décembre 2011
Outre l’absence de règles d’évaluation spécifiques à l’Agence, la Cour des comptes a de
nouveau relevé plusieurs autres manquements au décret du 15 décembre 2011 :
•
•
•
•

absence, dans le budget initial de l’Agence, de projection pluriannuelle, sur trois ans au
moins, des recettes et des dépenses à politique inchangée ;
retard dans l’établissement des comptes 201788 ;
défaut de mise en place d’un conseil de stratégie et de prospective, et d’un comité d’audit ;
absence de désignation d’un administrateur général adjoint.

88 Conformément à l’article 97 du décret du 15 décembre 2011, le compte général doit être établi pour le 30 avril de
l’exercice suivant. Le compte général 2017 a été approuvé par le conseil général le 9 juillet 2018.
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L’Agence s’engage à se conformer aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 dès que la
reprise des compétences sera finalisée. Elle signale par ailleurs que le conseil de stratégie et
de prospective est en cours d’installation et que la procédure de recrutement d’experts pour
le comité d’audit a été initiée.
6.2

Respect des dispositions du livre 1er du code wallon de l’action sociale et de la
santé
Les arrêtés d’octroi des dotations pour l’année 2017 de l’Agence prévoient une liquidation
en deux tranches : la première à la signature des arrêtés et la seconde au plus tard le
1er septembre 2017. La Cour des comptes constate à nouveau que ces modalités de liquidation
sont contraires aux dispositions de l’article 28 du Cwass, qui stipule que les subventions
de la Région wallonne sont mises à la disposition de l’Agence en deux tranches, à payer à
l’Agence au plus tard le vingtième jour de chaque semestre.
Le Conseil général n’adresse pas de situations périodiques actives et passives trimestrielles
de l’Agence au gouvernement. Seul le compte d’exécution du budget lui est transmis en
cours d’année. De plus, la Cour a constaté que le rapport d’activités n’avait pas été transmis
dans le délai légal fixé au gouvernement.
Dans sa réponse, l’Agence précise toutefois que le conseil de monitoring financier et
budgétaire fait trimestriellement rapport au conseil général, aux comités de branche et
au gouvernement sur les recettes et les dépenses de l’Agence. Un délégué du ministre de
tutelle, un délégué du ministre du Budget et un commissaire du gouvernement font partie
de ce conseil.
6.3
Procédure de liquidation et de paiement des dépenses
Les procédures en place sont établies par type de dépense et n’ont pas encore été actualisées
suite à la constitution de l’Aviq. De plus, certaines dépenses de la branche santé ne sont pas
visées par les procédures actuelles. La Cour recommande dès lors à l’Agence de poursuivre
la mise à jour des procédures.
Suite aux constats formulés au terme de l’examen de l’exactitude et de l’exhaustivité d’un
échantillon de 100 dossiers de liquidation et de paiement de dépenses89, la Cour recommande
aussi à l’Agence de respecter les procédures en place et les dispositions légales applicables
en matière d’engagement, de liquidation et de paiement des dépenses.
L’Agence annonce que les règles seront précisées et qu’elle veillera à leur respect.
89 En l’occurrence :
•
pour quatre dossiers de liquidation, la dépense comptabilisée est supérieure au montant du visa de liquidation
accordé ;
•
pour un dossier de liquidation, la notification au bénéficiaire n’y figure pas ;
•
pour deux dossiers de liquidation portant sur l’annulation de récupérations de subventions dans le
cadre de la convention Vandenbrande, l’engagement et la liquidation de la dépense sont intervenus le
31 octobre 2017 alors que la notification au bénéficiaire date du 4 mars 2016 ;
•
pour cinq dossiers de liquidation, la date de la notification aux tiers est antérieure à la date de l’engagement
budgétaire ;
•
pour deux dossiers de paiement, le bordereau de paiement ne reprend pas le paraphe du deuxième agent
ayant validé électroniquement le paiement dans l’application bancaire ;
•
pour trois dossiers de paiement, l’agent chargé de la vérification de la proposition de paiement n’a pas
paraphé et daté le bordereau d’engagement et de liquidation dans la zone ad hoc.
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6.4
Tenue des pièces comptables
L’article 32, § 3, du décret du 15 décembre 2011 prévoit que toute écriture comptable s’appuie
sur une pièce justificative datée et portant un indice de référence à celle-ci. En outre, toutes
les pièces justificatives référencées doivent être conservées de manière méthodique tout en
garantissant leur inaltérabilité et leur accessibilité.
Lors du contrôle des comptes 2017, la Cour relève l’absence de certaines pièces comptables
dans les classeurs de l’Agence. Bien que cette situation s’explique notamment par des
opérations de correction comptable, il n’en demeure pas moins que chaque opération, même
annulée par la suite, doit être conservée, classée et justifiée. Elle recommande à l’Agence de
veiller à la tenue exhaustive de ses pièces.
L’Agence précise qu’un rappel aux agents a été effectué récemment.

7

Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

1.1

2016

Adopter les mesures d’exécution du décret du
15 décembre 2011 spécifiques à l’Agence en matière
d’exécution du budget, de comptabilité et de contrôle
interne.

suivie

2.1.2

2016

Joindre les règles d’évaluation aux annexes du compte
général.

suivie

2.1.6

2016

Enregistrer le numéro d’inventaire comptable dans
l’inventaire physique, conformément à la procédure
établie.

suivie

2.1.8

2016

Procéder au scannage complet du matériel informatique
au moins un fois l’an.

suivie

2.1.9

2016

Appliquer la procédure mise en place en matière de
gestion des caisses.

suivie

2.1.10

2016

Appliquer la procédure mise en place en matière de
gestion des cartes de crédit.

suivie

2.1.1

2016

Mentionner la ligne de crédit à court terme en droits et
engagements hors bilan.

en cours de suivi

2.1.3

2014-2015

Établir et comptabiliser les ordres de récupération
relatifs aux subsides en infrastructures alloués
forfaitairement aux ETA au fur et à mesure de l’envoi
des notifications.

en cours de suivi

2.1.3

2014-2015

Notifier le résultat des inspections à toutes les ETA de
façon systématique.

en cours de suivi

2.1.3

2014-2015

Comptabiliser en droits et engagements hors bilan les
inscriptions hypothécaires prises par les ETA dans le
cadre de l’octroi de subsides.

en cours de suivi

2.1.4

2009-2013

Renforcer la direction de l’audit et du contrôle
afin d’accélérer le contrôle des subventions et
la comptabilisation des créances en accueil et
hébergement.

en cours de suivi

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1.4

2009-2013

Veiller à respecter les délais fixés en matière de
transmission des ordres de recettes au service
comptable.

en cours de suivi

2.1.5

2009-2013

Conserver l’inventaire physique annuel sous format
électronique.

en cours de suivi

2.1.5

2016

Procéder à l’inventaire physique annuel des autres biens
meubles.

en cours de suivi

2.1.7

2004-2005

Procéder à l’analyse des écarts entre l’inventaire
physique et comptable et les mettre en concordance.

en cours de suivi

2.1.11

2016

Poursuivre la mise à jour des procédures en matière
d’engagement et de liquidation des dépenses.

en cours de suivi

2.1.12

2016

Respecter les délégations de pouvoirs fixées.

en cours de suivi

6.1

2016

Mettre en place un conseil de stratégie et de prospective.

en cours de suivi

6.1

2016

Mettre en place un comité d’audit.

en cours de suivi

2.1.2

2016

Fixer des règles d’évaluation, d’amortissement et de
constitution de provisions pour risques et charges.

non suivie

2.2

2016

Comptabiliser la dette pour pécule de vacances résultant
des prestations de l’année en comptabilité budgétaire.

non suivie

2.2

2016

Comptabiliser les recettes FSE au moment de
l’établissement de la déclaration de créances.

non suivie

2.2

2016

Mettre en place une procédure de contrôle visant
à garantir une césure exhaustive des exercices
comptables.

non suivie

2.2

2016

Respecter les procédures mises en place en matière
d’engagement des dépenses.

non suivie

6.1

2016

Intégrer une projection pluriannuelle, sur trois ans
au moins, des recettes et des dépenses à politique
inchangée dans le budget initial de l’Agence.

non suivie

6.1

2016

Désigner un administrateur général adjoint.

non suivie

6.1

2016

Adresser des situations actives et passives trimestrielles
au gouvernement.

non suivie

3.1.2

2017

Respecter l’engagement et la liquidation préalable au
paiement pour les dépenses payées par cartes de crédit.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3

2017

Comptabiliser les recettes relatives au personnel
détaché émises l’année N + 1 et constatables l’année N
en recettes et en produits au cours de l’année N.

formulée lors du
dernier contrôle

4.4

2017

Améliorer le délai de traitement des demandes de
prime Impulseo.

formulée lors du
dernier contrôle

4.5

2017

Respecter les critères d’imputation à charge des crédits
tels que fixés par le décret du 15 décembre 2011.

formulée lors du
dernier contrôle

6.3

2017

Respecter les procédures en place et les dispositions
légales applicables en matière d’engagement, de
liquidation et de paiement.

formulée lors du
dernier contrôle

6.4

2017

Veiller à la tenue exhaustive des pièces comptables.

formulée lors du
dernier contrôle

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Agence wallonne de l’air
et du climat – Contrôle
du compte annuel 2018
1

Introduction

1.1
Statut
En application de l’article 72 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget,
de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes, la Cour
des comptes a procédé au contrôle des comptes annuels 2018 de l’Agence wallonne de l’air
et du climat (Awac).
Créée par le décret constitutif du 5 mars 2008, l’Awac est, au regard du décret du
15 décembre 2011, un service administratif à comptabilité autonome.
Ses missions sont définies à l’article 3 de l’arrêté du gouvernement wallon du
3 juillet 2008 portant organisation de l’Agence wallonne de l’air et du climat.
L’Awac a pour objet de soutenir et de promouvoir les politiques visant l’amélioration de la
qualité de l’air et la lutte contre les altérations du climat, ainsi que les politiques tendant à
l’adaptation aux changements climatiques.
L’Agence coordonne également le suivi des négociations avec les organisations
internationales, assure la transposition des décisions dans la législation wallonne et garantit
leur mise en œuvre.
L’Awac contrôle la qualité de l’air90, contribue à l’analyse des effets de la pollution sur la
santé et l’environnement, et élabore des instruments visant à s’en prémunir et à atteindre
les exigences régionales et européennes en la matière.
Dans le cadre du Protocole de Kyoto et du système européen d’échange de quotas d’émission
de gaz à effet de serre, l’Awac valide les émissions des entreprises de la Région wallonne et
organise la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité. Elle gère, pour le compte de la Région
wallonne, le fonds wallon Kyoto, mis en place pour la vente et l’achat des droits d’émission.
Le registre européen des gaz à effet de serre, sorte de banque électronique, permet d’identifier
les propriétaires des quotas en circulation et de réaliser des transactions. Deux comptes, gérés
par l’Agence, sont actuellement ouverts dans ce registre au nom de la Région wallonne. Au
31 décembre 2018, les quotas d’émission disponibles étaient valorisés à 3.861.446 euros.
Depuis 2017, l’Agence réalise également la mission de temporisation de certificats verts visée à
l’article 42/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité.
90 L’Agence gère le réseau wallon de stations de mesure de la qualité de l’air et réalise les inventaires d’émission des
polluants atmosphériques.
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1.2
Portée du contrôle
Le contrôle des comptes 2018 de l’Agence, transmis à la Cour le 16 avril 2019, a porté sur le
suivi des recommandations des années précédentes91, la tenue des comptabilités générale
et budgétaire, le contrôle du respect, par l’organisme, de ses obligations réglementaires
en matière de comptabilité et de budget, l’examen des procédures internes relatives à
l’organisation de la comptabilité et aux liquidations, et l’analyse des opérations de clôture.
1.3
Communication des réultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 16 mai 2019 au président par intérim de l’Awac et aux
cabinets des ministres de tutelle et du Budget du gouvernement wallon. Le président a fait
parvenir ses commentaires par lettre du 29 mai 2019.
Le rapport prenant en compte ses commentaires a été communiqué le 18 juin 2019 au
Parlement wallon et au ministre chargé du Budget.

2

Suivi des recommandations

2.1

Recommandations suivies

2.1.1
Risque de perte de factures
Depuis le contrôle des comptes 2015, la Cour des comptes relevait un risque de perte des
factures ou des déclarations de créances entre leur réception et leur enregistrement92.
L’Agence a adapté sa procédure pour répondre à cette recommandation et le logiciel
comptable a été modifié. Les factures et les déclarations de créance sont maintenant
enregistrées dans le module « Indicateur factures en attente » dès leur réception par la
correspondante budgétaire. Lorsque l’agent traitant a procédé à leur vérification, elles sont
injectées dans l’interface de gestion budgétaire.
2.1.2
Suivi de l’encours des engagements
Lors du contrôle des comptes 2016, la Cour des comptes a constaté que, lorsque l’interface
budgétaire du logiciel comptable génère le relevé des engagements et des ordonnancements
au 31 décembre 2016, il tient compte des ordonnancements effectués après la date de clôture.
La Cour a recommandé à l’Agence de contacter le fournisseur du logiciel pour envisager la
production d’un relevé des encours arrêté à la date de clôture de l’exercice.
Lors de son contrôle des comptes 2017, la Cour a également relevé que l’Agence n’avait pas
opéré de suivi de l’encours durant cet exercice93 et lui a recommandé de procéder à cette
vérification au moins une fois par an, de manière à annuler les engagements budgétaires
devenus sans objet.
La Cour constate que l’Agence a procédé à la vérification de l’encours fin décembre 2018 et
produit un relevé des encours arrêté à la date de clôture de l’exercice.

91 Cour des comptes, « Agence wallonne de l’air et du climat - Contrôle du compte général 2017 », 30 e cahier
d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 23-30. Disponible sur www.courdescomptes.be.
92 La correspondante budgétaire réceptionnait les factures et les déclarations de créance. Elle les transmettait
pour vérification à l’agent traitant et les enregistrait ensuite dans l’interface « gestion budgétaire », qui attribue
automatiquement un numéro de facture au document.
93 Une vérification de la situation avait toutefois été réalisée en mai 2018.

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE II / 63

2.1.3
Acteurs financiers
En 2017, la Cour des comptes a invité l’Agence à procéder à la publication de la désignation
des acteurs financiers, conformément aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 et à
ses arrêtés d’exécution du 8 juin 2017.
La liste des acteurs financiers est désormais publiée sur le site internet de l’Agence.
2.1.4
Comptes de comptable
Lors du contrôle des comptes 2017, la Cour des comptes a constaté que le compte de fin de
gestion du trésorier, qui a cessé ses fonctions en 201694, ne lui avait pas encore été transmis.
Elle a rappelé la nécessité de transmettre ce compte, accompagné d’un procès-verbal de
remise-reprise.
Le ministre du Budget a transmis ce compte de fin de gestion à la Cour des comptes par
lettre du 28 mars 2019.
Par ailleurs, la Cour relève que le compte annuel de gestion 2018 du trésorier ne lui a pas été
transmis dans le délai requis95 puisqu’il était annexé au compte annuel de l’Agence, qui a
été transmis le 16 avril 2019.
2.2

Recommandations non suivies

2.2.1
Arrêté du 3 juillet 2008
Depuis le contrôle des comptes 2010 et 2011, la Cour des comptes relève que l’Awac n’a pas
encore remédié à deux manquements à l’arrêté du 3 juillet 2008, à savoir l’absence de mise
en place d’un organe de direction (article 5) et d’un règlement d’ordre intérieur (article 8).
L’absence d’organe de direction limite l’autonomie de l’Agence, plus particulièrement en
matière d’engagement, d’approbation et d’ordonnancement des dépenses. Par ailleurs, les
autres compétences qui lui sont attribuées96 sont, à l’heure actuelle, toujours assurées par la
personne désignée pour remplir les fonctions de président de l’Agence.
Dans sa réponse, l’Agence signale que le gouvernement wallon a, le 16 mai 2019, approuvé,
en première lecture, une modification de l’arrêté du 3 juillet 2008 portant organisation de
l’Agence wallonne de l’air et du climat. Cet arrêté devrait permettre une mise en œuvre
intégrale des dispositifs prévus.
Quant au règlement d’ordre intérieur, l’arrêté précité prévoit que l’organe de direction
l’établisse. Un projet de règlement commun entre le SPW Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement et l’Agence a été élaboré mais le ministre chargé de la Fonction publique ne
l’a pas encore adopté. En outre, en l’absence d’organe de direction, il ne peut être mis en place.

94 L’Agence a changé de trésorier le 22 août 2016.
95 En application de l’article 39 du décret du 15 décembre 2011, le trésorier désigné au sein de l’Awac doit, en sa qualité de
comptable, dresser, au 31 décembre de chaque année, un compte de sa gestion annuelle, qui est transmis, à l’intervention
du ministre du Budget, à la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle il est établi.
96 Telles que l’établissement d’un programme pluriannuel, des programmes annuels de travail, de la proposition
budgétaire, etc.
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2.2.2
Règles d’évaluation
La Cour constate, depuis le contrôle des comptes 2015, que les règles d’évaluation applicables
à l’Agence n’ont pas été fixées.
Elle lui recommande de les établir, en accord avec ses ministres fonctionnels et le ministre
du Budget.
2.2.3
Tableau d’amortissements
Lors du contrôle précédent, la Cour des comptes a relevé une discordance entre le tableau
d’amortissements et la balance des comptes généraux97. Elle a recommandé à l’Agence
d’adapter son tableau d’amortissements et de procéder à la réconciliation entre celui-ci et la
balance des comptes généraux lors de l’établissement de la situation de fin d’exercice.
La Cour constate que l’erreur relevée en 2017 a été corrigée. Il existe cependant toujours
une discordance entre le tableau d’amortissements et la balance des comptes généraux. Elle
réitère donc sa recommandation de procéder à leur réconciliation lors de l’établissement de
la situation de fin d’exercice.
L’Awac précise qu’elle mettra en œuvre les solutions nécessaires pour établir la concordance
totale entre les comptes et le tableau des amortissements.
2.2.4
Délégations de pouvoirs
En 2017, la Cour des comptes a relevé que l’Agence n’avait pas prévu de délégation de
pouvoirs. En cas d’absence ou d’empêchement de l’ordonnateur, les dépenses ne sont ni
approuvées ni payées. Elle a dès lors recommandé à l’Awac de mettre en place une procédure
de délégation de pouvoirs.
La Cour des comptes réitère cette recommandation.
Dans sa réponse, l’Agence précise que l’article 22 de l’arrêté du gouvernement wallon du
3 juillet 2008 prévoit que « Le président peut engager, approuver et ordonnancer toute dépense
imputable au budget de l’Agence, jusqu’à concurrence d’un montant de 5.500 euros hors TVA.
Le président peut déléguer ce pouvoir aux responsables de sections. »
Or, aucun responsable de section n’a été désigné, ce qui empêche de facto de mettre cette
disposition en œuvre.
2.2.5
Tenue du dossier permanent
Lors du contrôle précédent, la Cour des comptes a constaté que l’Agence n’avait pas
encore mis en place la tenue du dossier permanent et lui a recommandé de se conformer à
l’article 7 de l’arrêté du 8 juin 201798.
Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre.

97 Cette discordance résulte de la non-prise en compte d’un logiciel dans le tableau d’amortissements alors qu’il a été
comptabilisé en immobilisations incorporelles.
98 Portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif
et budgétaire des services du gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des
entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en Région wallonne.
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2.2.6
Engagements provisionnels
La Cour des comptes constate à nouveau que les dossiers d’engagement provisionnel99 ne
contiennent aucune pièce justificative et recommande à l’Agence de documenter tous les
dossiers d’engagement.
Dans sa réponse, l’Agence signale que la mise en œuvre de cette recommandation est en
cours. À l’avenir, les dossiers d’engagements provisionnels seront documentés.

3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2017-2018

Actifs immobilisés

20/28

181.640.949

224.936.484

43.295.535

Actifs circulants

29/58

58.825.591

31.030.766

-27.794.825

Total actif

20/58

240.466.540

255.967.250

15.500.710

Exercice
2017

Exercice
2018

20.825.565

22.061.003

Passif
Capitaux propres
Provisions pour risques et charges

Comptes
10/15

Variation
2017-2018
1.235.438

16

0

Dettes

17/49

219.640.975

233.906.247

14.265.272

Total passif

10/49

240.466.540

255.967.250

15.500.710

Exercice
2017

Exercice
2018

Compte de résultats

Comptes

Variation
2017-2018

Charges courantes (II.A.)

60/67

14.890.264

14.816.667

-73.597

Charges en capital (II.B.)

68/698

114.538

173

-114.365

15.004.802

14.816.840

-187.962

Sous-total
Produits courants (II.A.)

70/77

15.899.000

16.052.278

153.278

Produits en capital (II.B.)

78/798

0

0

0

Sous-total

15.899.000

16.052.278

153.278

Solde des opérations courantes (II.A.)

1.008.736

1.235.611

226.875

Solde des opérations en capital (II.B.)

-114.538

-173

114.365

Solde global

894.198

1.235.438

341.240

Source : compte annuel transmis à la Cour des comptes

(en euros)

99 Des engagements provisionnels sont prévus pour certaines catégories de dépenses, notamment les frais de
déplacement, frais de missions, carburant, etc.
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3.2
Commentaires sur les comptes
La Cour des comptes relève que l’Agence a erronément comptabilisé une subvention
en produits : en effet, elle figurait déjà au bilan d’ouverture en créances à recevoir au
1er janvier 2015. Le résultat économique est dès lors surévalué de 200.000 euros.
Par ailleurs, l’erreur de comptabilisation de l’achat d’un véhicule neuf a conduit à la noncomptabilisation en produits d’une plus-value de 5.000 euros, à l’inscription d’un montant
erroné pour cet immobilisé au bilan et à la prise en compte d’une valeur erronée de ce
véhicule pour le calcul des amortissements.
En ce qui concerne la césure, la Cour des comptes constate que 45 factures comptabilisées
début 2019 auraient dû l’être sur l’exercice 2018. L’ impact de ce constat sur le résultat
économique de l’année 2018 est de 390.808,68 euros.
Enfin, la Cour rappelle que, pour les travaux, fournitures et services, à l’exception des loyers
et abonnements, l’obligation de payer existe au moment du service fait et accepté, même
si la facture n’est pas encore réceptionnée. La « facture à recevoir » doit faire l’objet d’une
imputation budgétaire, pour autant que le montant soit certain, que le tiers soit identifié
et que l’Agence dispose d’une pièce justificative attestant du service fait et accepté au
31 décembre de l’année.
La Cour recommande à l’Agence de veiller à la mise en œuvre de ce principe d’imputation
des dépenses.

4

Comptabilité budgétaire

4.1
Compte d’exécution du budget 2018
Le compte d’exécution du budget 2018 se présente comme suit.
Synthèse du compte d’exécution du budget
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

18.049.000

16.049.000

2.000.000

Dépenses (engagements) (b)

94.070.000

67.593.853

26.476.147

Dépenses (liquidations) (c)

94.070.000

67.208.709

26.861.291

Résultat budgétaire (a)-(c)

-76.021.000

-51.159.709

-24.861.291

Encours des engagements (au 31 décembre)
Source : compte annuel transmis à la Cour des comptes

2.013.118
(en euros)

La Cour relève que les tableaux d’exécution du budget ne mentionnent pas la même
codification budgétaire SEC que celle utilisée pour le budget initial. Elle recommande donc
à l’Agence de présenter son compte d’exécution du budget sous le même format que son
budget approuvé.
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Dans sa réponse, l’Agence souligne que le budget proposé initialement a ensuite été modifié
par le gouvernement, y compris au niveau de la codification budgétaire. Cette modification
a des implications sur le logiciel comptable qui ne peuvent être prises en compte que lorsque
l’Agence a connaissance du changement opéré. Elle sera attentive à ce point dans le futur,
de manière à garder la cohérence nécessaire.
4.2
Opération de temporisation des certificats verts
La Cour des comptes relève que la facture de temporisation des certificats verts pour l’année
2018 a été enregistrée TVA comprise en comptabilité budgétaire. La TVA payée ou perçue
dans le cadre de ventes ou d’achats de certificats verts est pourtant une opération non
budgétaire, puisque l’Agence est assujettie à la TVA pour ce type d’opérations.
L’ impact de cette erreur de comptabilisation sur le résultat budgétaire de l’Agence est de
9.092.046,90 euros.
4.3
Césure
En matière de césure, la Cour constate que 32 factures établies en 2018 et réceptionnées
début 2019, pour un montant global de 384.612,05 euros, auraient dû, selon le principe des
droits constatés, être comptabilisées sur l’exercice 2018.
Les dépenses budgétaires de l’année 2018 sont donc sous-évaluées à concurrence de ce
montant.
4.4
Imputation budgétaire
Des frais bancaires de 504 euros et certains remboursements de frais et de taxes à
concurrence de 8.070 euros n’ont pas été enregistrés en comptabilité budgétaire.

5

Impact estimé des constats de la Cour

Au terme du contrôle des comptes 2018 de l’Awac, la Cour des comptes relève leur caractère
incomplet au regard des dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de ses arrêtés
d’exécution, en raison de l’absence de règles d’évaluation et du défaut de comptabilisation
de certaines opérations sur la base des droits constatés.
Le tableau suivant présente l’impact des constats sur les résultats économique et budgétaire
de l’année 2018.
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Impact estimé des constats effectués pour 2018
Constat
Données du compte annuel (a)

Résultat comptable

Solde budgétaire

+1.235.438

- 51.159.709

Erreur de césure 2017

-54.479

-54.479

Plus-value vente véhicule

+5.000

100

Correction amortissements véhicule
Subvention Fast-start 2012

-145
-200.000

TVA certificats verts
Erreur de césure 2018

+9.092.047
-390.809

Erreur de comptabilisation de remboursements

+8.070

Erreur de comptabilisation de frais bancaires

-504

Total des constats (b)

-640.433

+8.660.522

Résultats corrigés (a)+(b)

+595.005

-42.499.187

Source : calculs de la Cour des comptes

6

-384.612

(en euros)

Procédures internes

L’article 5 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 précité impose que le
fonctionnaire dirigeant de l’Agence s’assure de la mise en place des actions et procédures
de contrôle interne ainsi que de la mise en œuvre de son système de contrôle interne, dont
il atteste l’effectivité, sur la base d’un rapport annuel101. Ce rapport doit être transmis au
gouvernement et au comité d’audit.
La Cour des comptes constate que ce rapport n’est pas encore établi.
Par ailleurs, les exigences imposent qu’un service d’audit interne s’assure du bon
fonctionnement, de l’efficacité et de l’efficience du système de contrôle interne. Au sein
d’un service administratif à comptabilité autonome, les audits internes budgétaires et
comptables visés à l’article 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 précité sont
confiés au service chargé de l’audit interne pour le SPW.
La Cour invite l’Agence à prendre contact avec le service concerné.

100 Il s’agit de factures réceptionnées en janvier 2018, pour un montant global de 54.479,47 euros, qui auraient dû être
comptabilisées en factures à recevoir sur l’exercice 2017.
101 Ce rapport contient notamment une description des moyens mis en place afin d’atteindre les objectifs assignés
ainsi qu’une évaluation des risques principaux pouvant affecter la réalisation de ces objectifs, les processus de
traitement des risques identifiés et les contrôles mis en place pour s’assurer que les traitements sont effectivement
réalisés.
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7

Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1

2015

Procéder à l’encodage des factures, éventuellement en
compte d’attente, avant de les transmettre à l’agent
traitant pour approbation.

suivie

2.1

2016

Contacter le fournisseur du logiciel pour envisager la
production d’un relevé des encours arrêté à la date de
clôture de l’exercice.

suivie

2.1

2017

Procéder à la vérification de la situation de l’encours
au moins une fois par an, de manière à annuler les
engagements budgétaires devenus sans objet.

suivie

2.1

2017

Désigner les acteurs financiers conformément aux
dispositions légales.

suivie

2.2

2010

Mettre en place un organe de direction et le règlement
d’ordre intérieur.

non suivie

2.2

2015

Fixer des règles d’évaluation.

non suivie

2.2

2017

Adapter le tableau d’amortissements et procéder à la
réconciliation entre celui-ci et la balance des comptes
généraux lors de l’établissement de la situation de fin
d’exercice.

non suivie

2.2

2017

Mettre en place une procédure de délégation de
pouvoirs.

non suivie

2.2

2017

Documenter les dossiers afférents aux engagements
provisionnels.

non suivie

2.2

2017

Instaurer un dossier permanent contenant les
informations générales actualisées et utiles dans le
cadre d’audits.

non suivie

4.1

2018

Présenter le compte d’exécution du budget sous le
même format SEC que le budget approuvé.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3

2018

Respecter les conditions du droit constaté pour la
liquidation des dépenses.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2018

Attester l’effectivité du système de contrôle interne par
le biais d’un rapport annuel.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2018

Prendre contact avec le service d’audit interne du
SPW pour réaliser les audits internes budgétaires et
comptables de l’Agence.

formulée lors du
dernier contrôle

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Agence wallonne à
l’exportation et aux
investissements étrangers
– Contrôle des comptes
généraux 2017 et 2018
1

Introduction

1.1
Statut
En application de l’article 72, § 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du
budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes,
la Cour des comptes a procédé au contrôle des comptes généraux 2017 et 2018 de l’Agence
wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex).
L’Awex, créée par le décret du 1er avril 2004, résulte de la fusion de l’Agence wallonne à
l’exportation et de l’Office for foreign investors. La gestion budgétaire, comptable, financière
et patrimoniale de l’Agence est définie par l’arrêté du gouvernement wallon du 24 avril 2003.
Depuis le 1er janvier 2017, l’Agence est classée en type 2 par le décret du 15 décembre 2011 portant
organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration
publique wallonnes.
Les objectifs de l’Awex, chargée de la promotion du commerce extérieur et de l’accueil des
investisseurs étrangers, sont fixés par un contrat de gestion conclu avec le gouvernement
wallon pour cinq ans102. Sa mise en œuvre est basée sur un plan stratégique qui définit
les principaux axes de travail et divers indicateurs permettent d’évaluer annuellement son
degré de réalisation.
1.2
Portée du contrôle
Le contrôle des comptes généraux des années 2017 et 2018 de l’Awex, certifiés sans réserve par
un réviseur d’entreprises, a porté sur le suivi des recommandations des années précédentes,
la tenue des comptabilités économique et budgétaire, ainsi que sur la mise en œuvre des
obligations découlant du décret du 15 décembre 2011.
La Cour observe que les comptes généraux des années 2017 et 2018 lui ont été transmis avec
retard, en contravention à l’article 19 du décret du 1er avril 2004 qui fixe l’échéance légale au
31 mai de l’année qui suit la gestion. Elle signale également que l’Agence a aussi transmis

102 Contrat de gestion 2017-2021.
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ses comptes au ministre de tutelle avec retard : le compte général 2017 a été transmis le
11 juin 2018 tandis que celui afférent à 2018 l’a été le 22 mai 2019103.
Dans sa réponse, l’Awex précise qu’elle doit tenir compte d’un délai supplémentaire
d’un mois pour intégrer l’ensemble des comptes de ses 80 postes du réseau des attachés
économiques et commerciaux à sa comptabilité.
La Cour relève par ailleurs que plusieurs éléments prévus à l’article 97 du décret du
15 décembre 2011 ne figurent pas en annexe des comptes généraux 2017 et 2018 de l’Awex :
•
•
•
•
•

le relevé des droits et engagements hors bilan ;
un état des créances et des dettes ;
un état de trésorerie et des placements ;
la justification de la constitution des provisions pour risques et charges ;
un rapport permettant de réconcilier le solde budgétaire et le résultat issu de la différence
entre les charges et les produits enregistrés dans la comptabilité générale.

L’Awex précise avoir répondu, durant le contrôle, à l’ensemble des questions afférentes
aux divers éléments précités. Elle a également fourni un rapport de réconciliation entre le
solde budgétaire et le résultat économique. Elle s’engage toutefois à inclure ces éléments en
annexe au compte général à partir de l’année 2019.
Ce contrôle a porté sur le suivi des recommandations des années précédentes104, la tenue des
comptabilités économique et budgétaire, le suivi de la procédure de contrôle mise en place
en 2016 dans le cadre de la réforme des incitants financiers, les procédures internes relatives
à l’organisation de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs financiers, ainsi
que sur la mise en œuvre des obligations découlant du décret du 15 décembre 2011.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 26 septembre 2019 aux cabinets des ministres du
Budget et de l’Économie du gouvernement wallon et à l’administratrice générale de l’Awex,
qui a communiqué sa réponse le 9 octobre 2019. Une réunion contradictoire avec des
représentants de l’Agence a été organisée le 11 octobre 2019. Les commentaires formulés
par courrier du 9 octobre 2019, ainsi que les précisions apportées par les représentants de
l’Agence le 16 octobre 2019, ont été pris en compte dans le présent article.

103 En application de l’article 19 précité, le conseil d’administration doit dresser, pour le 30 avril au plus tard, le compte
annuel d’exécution de son budget ainsi qu’une situation active et passive au 31 décembre de l’année considérée et
proposer au gouvernement, qui les approuve, les comptes de l’Agence. Ces derniers sont transmis à la Cour des
comptes, en vue de leur contrôle, au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné.
104 Cour des comptes, « Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers - Contrôle des comptes
2015 et 2016 », 30 e cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 31-41. Disponible sur www.
courdescomptes.be.

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE II / 73

2

Suivi des recommandations

2.1

Recommandations suivies

2.1.1
Exécution des paiements
Au terme de ses contrôles précédents, la Cour des comptes a recommandé de mettre en
place une double signature électronique pour l’exécution des paiements par l’administration
centrale.
L’Agence a instauré cette double signature à partir d’avril 2019.
2.1.2
Désignation des acteurs financiers
Au terme du contrôle des comptes 2015 et 2016, la Cour a constaté que l’Agence n’avait pas
encore formalisé la désignation des différents acteurs financiers qui interviennent dans les
processus de dépenses et de perception des recettes.
Le 26 octobre 2018, le conseil d’administration a formellement désigné les ordonnateurs
délégués, le receveur et le trésorier ainsi que leur suppléant, le responsable de la tenue de la
comptabilité et le contrôleur des engagements et liquidations.
L’ identité de ces acteurs financiers a été publiée sur le site internet de l’Agence105.
2.1.3
Classification des investissements en comptabilité budgétaire
Au terme du contrôle des comptes 2015 et 2016, la Cour des comptes a recommandé à
l’Awex de veiller à un enregistrement cohérent des dépenses d’investissement dans les
comptabilités économique et budgétaire.
Pour l’année 2017, la Cour relève à nouveau une différence de 26.940,35 euros entre les
investissements et les dépenses correspondantes imputées du compte d’exécution du
budget. Cependant, en 2018, les acquisitions de l’année d’un montant de 886.715,53 euros
correspondent bien aux dépenses comptabilisées sous ce code.
2.2

Recommandations en cours de suivi

2.2.1
Réductions de valeurs sur créances douteuses
En 2017, l’Awex a entamé l’analyse de ses créances douteuses uniquement pour les débiteurs
en faillite. Cet examen a conduit à la comptabilisation de charges exceptionnelles et de
dépenses budgétaires à concurrence de 358.339,57 euros au cours de la même année.
La Cour relève que le conseil d’administration n’a pas dûment approuvé cet abandon
de créances préalablement à la comptabilisation. Selon l’inventaire extracomptable,
les réductions de valeurs antérieures à dix ans s’élèvent encore à 268.773,82 euros au
31 décembre 2018. La Cour réitère dès lors sa recommandation visant à poursuivre l’analyse
des créances anciennes et à comptabiliser une perte définitive pour les créances jugées
irrécouvrables. Elle rappelle aussi que les décisions motivées d’abandon de créances
irrécouvrables doivent être soumises au conseil d’administration.

105 http ://www.awex-export.be/fr/a-propos/organisation/organes-de-controle.
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2.2.2
Produits à recevoir
Au terme de son précédent contrôle, la Cour a souligné l’absence de convention entre l’Awex
et la Sofinex pour la refacturation des frais du personnel partiellement mis à disposition de
la Sofinex. Seul un accord tacite existait entre les deux parties. Depuis lors, l’Awex a rédigé
un projet de convention fixant les modalités de facturation des frais encourus. Cependant,
ce projet n’est pas encore approuvé par la Sofinex. La Cour recommande à l’Awex de finaliser
les négociations avec la Sofinex en vue d’aboutir à une convention.
2.3
Recommandations non suivies
Un certain nombre de recommandations, formulées à l’Agence lors de contrôles précédents,
ne sont pas encore mises en œuvre. Ces recommandations et les réponses formulées par
l’Agence sont listées ci-dessous.
•

•
•

•
•

L’Agence doit présenter son bilan et son compte de résultats conformément au plan
comptable minimum normalisé. L’Awex envisage une double présentation des comptes
pour l’année 2019.
L’Awex doit préciser ses règles d’évaluation concernant la méthode d’amortissement
linéaire au prorata temporis. L’Agence envisagera cette demande.
Le tableau de mutation des immobilisés doit distinguer les mouvements de l’exercice
en fonction de leur nature. L’Awex mentionne qu’elle veillera, à l’avenir, à présenter
un tableau de mutations des immobilisés visant à améliorer la lecture des opérations
d’inventaire et leur analyse en distinguant les mouvements de l’exercice en fonction de
leur nature et en faisant la distinction entre les acquisitions, les désaffectations et les
transferts.
Le calcul des amortissements devrait être opéré au sein du logiciel comptable. L’Awex
envisagera cette possibilité.
Le schéma de comptabilisation des emphytéoses est demeuré inchangé106. La Cour
recommande à l’Awex de revoir la méthode d’amortissement des immeubles détenus en
location-financement ainsi que ses règles d’évaluation, d’adapter le montant principal
à l’actif des immeubles détenus en location-financement selon les tableaux de référence
détenus par les bailleurs et de comptabiliser hors bilan l’option d’achat relative aux deux
emphytéoses. L’Agence répond ne pas souhaiter revoir son schéma de comptabilisation
en ce qui concerne les emphytéoses car le réviseur d’entreprises l’a validé. Toutefois,
elle propose une concertation sur ce point entre le réviseur et des représentants de la
Cour lors du contrôle des comptes 2019. La Cour précise que ces recommandations sont
formulées à l’Agence depuis 2014 et qu’aucun argument de fond justifiant le schéma
actuel ne lui a été fourni jusqu’à présent.

106 Les immeubles détenus en emphytéose sont amortis pour un montant identique au remboursement en capital de
la dette contractée pour le financement des emphytéoses. Cette méthode d’amortissement est contraire à l’avis
de la Commission des normes comptables ainsi qu’aux règles d’évaluation fixées par l’arrêté du gouvernement
wallon du 24 avril 2003 précité, qui, jusque fin 2013, prévoyaient une méthode d’amortissement linéaire sur 27 ans.
En 2014, l’Agence a adapté ses règles d’évaluation en mentionnant que le mode d’amortissement pour les droits
d’emphytéose était dorénavant financier au lieu de linéaire. La Cour rappelle que le droit comptable ne prévoit pas
cette méthode d’amortissement. De plus, le traitement comptable des emphytéoses réalisé par l’Awex diverge de
celui adopté par Wallonie-Bruxelles international alors qu’il s’agit des mêmes immeubles. Par ailleurs, le montant
principal des emphytéoses repris à l’actif est surévalué par rapport aux tableaux de référence communiqués par les
bailleurs.

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE II / 75

•

L’utilisation de l’excédent des subventions accordées dans le cadre du plan Marshall 2.0
comptabilisé en dette à plus d’un an à concurrence de 4.636.601,09 euros devrait être
déterminée en accord avec le ministre de tutelle. L’Awex adressera un rappel au nouveau
ministre de tutelle.
Les receveurs et trésoriers désignés au sein de l’Awex doivent dresser, au 31 décembre de
chaque année, un compte de leur gestion annuelle qui est transmis, à l’intervention
du ministre du Budget, à la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit celle
pour laquelle il est établi. L’Agence répond que les receveurs et trésoriers dresseront un
compte de leur gestion annuelle à partir de 2019.

•

3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2017-2018

Actifs immobilisés

20/28

13.820.355

13.061.973

-758.383

Actifs circulants

29/58

26.653.678

29.125.143

2.471.464

Total actif

20/58

40.474.033

42.187.115

1.713.082

Exercice
2017

Exercice
2018

10/15

14.001.998

17.899.769

3.897.771

16

2.170.821

957.236

-1.213.584

Dettes

17/49

24.301.214

23.330.110

-971.105

Total passif

10/49

40.474.033

42.187.115

1.713.082

Exercice
2017

Exercice
2018

Passif
Capitaux propres
Provisions pour risques et charges

Compte de résultats

Comptes

Comptes

Variation
2017-2018

Variation
2017-2018

Produits d’exploitation

70/74

73.393.676

72.310.674

-1.083.002

Charges d’exploitation

60/64

69.091.055

68.280.869

-810.186

70/64

4.302.621

4.029.805

-272.816

Produits financiers

75

398.540

624.523

225.983

Charges financières

65

1.060.413

1.136.984

76.571

75/65

-661.873

-512.461

149.412

Produits exceptionnels et pour ordre

76/77

2.384

0

-2.384

Charges exceptionnelles et pour ordre

66/67

358.340

0

-358.340

Résultat exceptionnel

76/67

-355.956

0

355.956

3.284.792

3.517.344

232.552

Résultat opérationnel

Résultat financier

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : comptes de l’Awex

(en euros)
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3.2

Commentaires sur les comptes

3.2.1
Immobilisations corporelles et incorporelles
Lors de son contrôle, la Cour relève que l’Awex a comptabilisé en 2018 deux déclarations
de créance, datées de décembre 2017, d’un montant total de 43.200 euros, tant en
comptabilité budgétaire qu’en comptabilité économique. La Cour constate donc que les
dépenses budgétaires sont sous-évaluées à concurrence de ce montant en 2017, tandis que
l’impact sur le résultat économique de l’année 2017 est limité à 8.640 euros compte tenu des
amortissements non pris en charge.
Dans sa réponse, l’Agence souligne avoir reçu les déclarations de créance, pourtant datées
du 31 décembre 2017, après la date de clôture. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue pour
responsable de l’envoi tardif par des tiers de déclarations de créance dont les dates de
signature sont nettement discordantes avec les dates de réception. Elle comprend cependant
l’incohérence d’une situation de refacturation entre institutions qui ne s’opère pas sur le
même exercice. L’Agence a reçu ces déclarations de créance fin février 2018. Ses comptes ont
été approuvés le 1er juin 2018 par son conseil d’administration.
L’Awex a également comptabilisé en 2017, en immobilisations en cours, une avance pour
un marché public de fournitures d’un montant de 29.999,99 euros. La Cour souligne que le
paiement d’avances n’est pas autorisé par la législation régissant les marchés publics, sauf
exceptions qui ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas présent.
3.2.2
Créances à un an au plus
Un montant de 14.031,63 euros, comptabilisé en 2016 en produits à recevoir et en recettes
budgétaires à la demande du réviseur d’entreprises, reste non perçu à ce jour et ne peut
être justifié par l’Awex. La Cour recommande à l’Agence d’extourner ce montant lors de la
clôture des comptes 2019.
L’Awex annonce qu’elle y veillera dans les plus brefs délais.
3.2.3
Provisions pour risques et charges
Un montant de 199.999,00 euros comptabilisé en provisions pour risques et charges et relatif
à un litige clôturé fin 2018 n’a pas été extourné au 31 décembre 2018. La Cour recommande
de l’extourner lors de la clôture des comptes 2019.
L’Agence répond qu’elle prend en considération la remarque de la Cour.
3.2.4
Dettes à un an au plus
La Cour recommande à l’Agence de reclasser en créances commerciales les soldes débiteurs
des dettes commerciales lors de la clôture de l’exercice. Ce montant s’élève à 205.830,27 euros
au 31 décembre 2018.
L’Agence confirme que les situations débitrices des dettes commerciales seront dorénavant
reclassées à l’actif lors de la clôture des comptes.
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4

Comptabilité budgétaire

4.1
Comptes d’exécution des budgets 2017 et 2018
Les comptes d’exécution des budgets 2017 et 2018 se présentent comme suit.
Synthèse des comptes d’exécution des budgets 2017 et 2018
Synthèse des comptes d’exécution du budget
Budget
2017

Écart

Recettes (a)

73.880

73.222

-658

Dépenses (liquidations) (b)

73.880

70.184

-3.696

0

3.038

3.038

Recettes (a)

73.408

73.074

-334

Dépenses (liquidations) (b)

73.408

73.344

-64

0

-270

-270

Résultat budgétaire (a)-(b)
2018

Réalisé

Résultat budgétaire (a)-(b)
Source : comptes annuels de l’Awex

(en milliers d’euros)

4.2
Structure du compte d’exécution du budget
Les articles de base repris dans le compte d’exécution du budget, inclus dans les comptes
officiels transmis à la Cour des comptes, diffèrent de ceux repris dans le budget de l’Awex
présenté au Parlement wallon à l’occasion du premier ajustement 2017 et du budget initial
2018. La Cour recommande à l’organisme d’établir son compte d’exécution du budget dans
le même format que celui présenté au Parlement wallon, en se conformant aux dispositions
de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation de la structure
et de la justification du budget des services administratifs à comptabilité autonome, des
entreprises régionales et des organismes en Région wallonne.
L’Awex précise qu’elle veillera dorénavant à assurer la symétrie entre les budgets présentés
au Parlement wallon et le compte d’exécution du budget transmis officiellement à la Cour
des comptes.
4.3

Recettes

4.3.1
Césure
Lors du contrôle précédent, la Cour a constaté que l’Awex a comptabilisé, au
31 décembre 2016, un produit à recevoir et une recette budgétaire de 194.955,57 euros
relative à la refacturation des prestations de son personnel partiellement mis à
disposition de la Sofinex. La Cour relevait que la déclaration de créance avait été établie le
6 avril 2017. En application de l’article 2 du décret du 15 décembre 2011 107, cette recette aurait
dû être comptabilisée en 2017.
Au 31 décembre 2017, l’Awex a comptabilisé un produit à recevoir et une recette budgétaire
de 190.571,78 euros. La déclaration de créance a été établie le 25 avril 2018. En application de
l’article 2 du décret du 15 décembre 2011, cette recette aurait dû être comptabilisée en 2018.

107 Article 2, 10° du décret du 15 décembre 2011 : « Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont remplies :
1° son montant est déterminé de manière exacte ; 2° l’identité du débiteur ou du créancier est déterminable ;
3° l’obligation de payer existe ; 4° une pièce justificative est en possession du service concerné. »
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Le montant refacturé à la Sofinex pour l’année 2018 a été comptabilisé correctement en
recettes budgétaires en 2019 sur la base de la déclaration de créance établie.
Les recettes budgétaires 2017 sont donc sous-estimées de 4.383,79 euros tandis que les
recettes budgétaires 2018 le sont de 190.571,78 euros.
4.3.2
Classification économique
La Cour des comptes constate que des charges108 ont été erronément comptabilisées en
recettes budgétaires pour 643,17 euros en 2017 et 753 euros en 2018. Ces montants sont
certes peu significatifs. Néanmoins, la Cour recommande à l’organisme de veiller à un
enregistrement cohérent des recettes et des dépenses dans les comptabilités économique
et budgétaire.
4.4

Dépenses

4.4.1
Imputation
En 2018, la désaffectation d’un bien a été comptabilisée à tort en diminution de dépenses
budgétaires109. Bien que ce montant soit peu significatif, la Cour signale que la simple
désaffectation d’un bien ne peut pas entraîner une écriture ayant un impact budgétaire.
L’Agence répond qu’elle veillera à créer un compte particulier pour les désaffectations, qui
exclut tout impact budgétaire possible.
Certains remboursements en capital ont été imputés, à tort, sur les articles de dépenses
budgétaires 12.11 et 74.22110. La Cour recommande à l’Awex d’enregistrer l’ensemble des
remboursements d’annuités en dépenses sous le code 91.7 pour la partie relative à la charge
d’amortissement.
L’Agence précise que ces remboursements concernent le financement de certains travaux
liés aux aménagements du site de Loyers, qui s’est achevé en 2018, ainsi que le financement
des travaux effectués au sein des ambassades. En ce qui concerne ces travaux, elle s’engage
à adapter les schémas de comptabilisation en fonction des différents cas rencontrés111.
4.4.2
Dépassements et redistribution de crédits
En application du décret du 15 décembre 2011, les crédits inscrits aux articles du tableau des
dépenses limitent celles-ci au montant fixé. Compte tenu de la présentation non adéquate
du compte d’exécution du budget qui lui a été officiellement transmis, la Cour n’est toutefois
pas en mesure de déterminer les dépassements de crédits par article de base.
Elle relève néanmoins que le compte d’exécution du budget de l’année 2017 fait apparaître
un dépassement global des crédits du programme 1 Dépenses de ressources humaines,
de 90.000 euros, et des crédits relatifs aux dépenses courantes du programme 2 Dépenses de
108 Frais financiers.
109 Article de base 74.22 du programme 3.
110 En 2017, la Cour constate que 28.751,67 euros et 87.101,07 euros ont été imputés respectivement sur les articles de
base (AB) 74.22 et 12.11 tandis qu’en 2018, un montant de 174.202,14 euros a été imputé sur l’AB 12.11.
111 L’Awex envisagera, le cas échéant, d’autres modes de comptabilisation (transferts en capital ou transferts
courants).
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fonctionnement, de 61.000 euros. Pour l’année 2018, la Cour relève également que le compte
d’exécution du budget fait apparaître un dépassement global des crédits du programme 1 de
194.000 euros.
La Cour constate par ailleurs que le ministre de tutelle n’a pas validé les demandes de
redistributions de crédits qui lui ont été transmises, à l’exception du deuxième ajustement
2018, approuvé le 18 décembre 2018. L’Awex a mis en place une procédure de monitoring
trimestrielle depuis le troisième trimestre de l’année 2018.
Tant pour 2017 que pour 2018, la Cour constate que les transferts des crédits des dépenses
courantes vers les dépenses en capital au sein du programme 3 n’ont pas fait l’objet d’une
demande de redistribution présentée au conseil d’administration. Les crédits alloués aux
dépenses courantes et aux dépenses de capital du programme 3 ont été approuvés lors de la
présentation du compte d’exécution du budget au conseil d’administration l’année suivante.
La Cour rappelle que le budget ne peut être modifié au-delà de la date du 31 décembre de
l’année concernée.
La Cour en conclut que les montants inscrits en crédits d’engagement et de liquidation dans
le compte d’exécution du budget de l’organisme ne peuvent être pris en compte puisqu’ils
ne correspondent pas aux crédits dûment autorisés.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 93 du décret du 15 décembre 2011, les crédits
d’engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets des organismes
de type 2 peuvent être redistribués durant l’année budgétaire moyennant l’accord préalable
des organes de gestion et du ministre de tutelle, à la condition de respecter le montant
total des crédits autorisés. Elle recommande à l’Awex de ne procéder aux redistributions
de crédits qu’après obtention des autorisations requises et de modifier sa procédure de
monitoring budgétaire afin de prendre en compte cette obligation légale112.
L’Agence répond que les dépassements relevés sont inférieurs à 1 % des budgets des
programmes concernés. La Cour précise que le montant exact des dépassements de crédits
par article de base ne peut être déterminé.
L’Agence ajoute enfin qu’elle veillera dorénavant à prévoir les crédits suffisants en ce qui
concerne les dépenses en capital en opérant une reclassification prévisionnelle avant le
31 décembre de l’exercice afin d’éviter de modifier le budget au-delà du 31 décembre de
l’année concernée.
4.4.3
Encours des engagements
La Cour des comptes constate que l’encours des engagements au 31 décembre 2018 ne figure
pas dans le compte général et n’a pu être communiqué lors du contrôle. Elle rappelle qu’en
vertu de l’article 24 du décret du 15 décembre 2011, l’encours des engagements doit être

112 La procédure de monitoring budgétaire ne fait pas état de cette obligation. Elle prévoit qu’en cas d’accord du conseil
d’administration sur la proposition d’ajustement budgétaire, le budget est ajusté par la direction de la comptabilité
et du budget. Les mouvements sont communiqués aux directeurs généraux, aux inspecteurs généraux et aux chefs
de service.
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vérifié au moins une fois par an de manière à annuler les engagements budgétaires devenus
sans objet.
L’Agence précise qu’elle a repris dans son budget, tant pour l’année 2017 que pour l’année
2018, l’ensemble des engagements et des liquidations ainsi que leur situation article par
article. Une situation pluriannuelle doit être développée prochainement par le prestataire
informatique, qui permettra de justifier l’état de l’encours des engagements. Cet encours
est sous la responsabilité des directions opérationnelles de l’Agence, ce qui n’empêche pas
la direction du budget de vérifier chaque année son état et son évolution.

5

Impact estimé des constats de la Cour

Au terme du contrôle des comptes 2017 et 2018 de l’Awex, la Cour des comptes n’a pas relevé
d’erreur significative susceptible de remettre en cause les informations reprises dans ces
comptes. Elle observe toutefois leur caractère incomplet au regard des dispositions du
décret du 15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution en raison de l’absence de certains
éléments en annexe113.
Les tableaux suivants présentent l’impact des constats effectués sur les résultats économique
et budgétaire des années 2017 et 2018.
Impact estimé des constats effectués pour 2017
Constat
Données du compte général (a)

Résultat
comptable

Solde
budgétaire

3.284.792

3.038.747

-8.640

-43.000

Surestimation des droits constatés en recettes
(produits à recevoir à extourner)

-14.032

-14.032

Sous-estimation des droits constatés en recettes
(refacturation des prestations du personnel mis à la
disposition de la Sofinex)

194.956

194.956

Surestimation des droits constatés en recettes
(refacturation des prestations du personnel mis à la
disposition de la Sofinex)

-190.572

-190.572

-18.288

-52.648

3.266.504

2.986.099

Sous-estimation des droits constatés en dépenses
(acquisitions qui auraient dû être comptabilisées en 2017)

Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)+(b)
Source : calculs de la Cour des comptes

113 Voir le point 1.2 Portée du contrôle.

(en euros)
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Impact estimé des constats effectués pour 2018
Constat
Données du compte général (a)

Résultat
comptable

Solde
budgétaire

3.517.344

-269.725

8.640

43.000

-14.032

-14.032

Surestimation de la provision pour risques et charges

199.999

0

Sous-estimation des droits constatés en recettes
(refacturation des prestations du personnel mis à la
disposition de la Sofinex)

190.572

190.572

0

-4.781

385.179

214.759

3.902.523

-54.966

Surestimation des droits constatés en dépenses
(acquisitions qui auraient dû être comptabilisées en 2018)
Surestimation des droits constatés en recettes
(produits à recevoir à extourner)

Sous-estimation des droits constatés en dépenses
(désaffectation enregistrée en diminution des dépenses)
Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)+(b)
Source : calculs de la Cour des comptes

6

(en euros)

Examen des procédures internes

6.1
Séparation des fonctions
La Cour a relevé des incompatibilités dans la désignation des acteurs financiers avalisée
par le conseil d’administration du 26 octobre 2018. Le comptable est également trésorier
suppléant et le receveur est aussi comptable suppléant. Les fonctions de comptable et de
trésorier sont incompatibles.
Elle constate aussi que le comptable et le receveur n’ont pas de restriction d’accès au sein du
logiciel comptable114 et que le receveur prépare une partie des paiements115. L’Awex procède
également à des paiements manuels pour les avances et les paiements internationaux 116.
L’Agence a instauré une double signature électronique des paiements sur le site du caissier
depuis avril 2019.
La Cour observe que la procédure mise en place ne respecte pas le principe de séparation
des fonctions d’ordonnateur, de comptable et de trésorier. Les pouvoirs de signature sur les
comptes bancaires sont attribués aux ordonnateurs délégués, à la trésorière, au receveur et
au comptable.
L’Agence répond qu’en ce qui concerne les fonctions de suppléants, elle prévoit de mettre
en place un profil d’exception qui serait activé par un fonctionnaire général et limité à la
période de suppléance. Ce cumul de fonctions ferait donc l’objet d’une autorisation préalable

114 Le comptable (qui est trésorier suppléant) et le receveur (qui est comptable suppléant) sont « super user » au sein
du logiciel comptable.
115 Hors incitants financiers.
116 Les paiements manuels représentent environ 20 à 25 % des transactions de l’Agence, soit entre 10,0 et 15,0 millions
d’euros par an.
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et limitée dans le temps. Par ailleurs, elle a également mis en place deux procédures qui
permettent d’atténuer les risques liés aux incompatibilités identifiées par la Cour dans la
désignation des acteurs financiers117. À son avis, la désignation des suppléants doit tenir
compte de son action à l’étranger, laquelle nécessite parfois des interventions urgentes.
Afin de maîtriser davantage le risque de fraude, la Cour recommande néanmoins de
désigner les acteurs financiers en respectant la séparation des fonctions de décision,
d’exécution, d’enregistrement, de paiement et de surveillance prévue par le décret du
15 décembre 2011, et de revoir les pouvoirs de signature sur les comptes bancaires ainsi que
les accès au logiciel comptable.
La Cour recommande également à l’Awex de confier les accès en écriture aux signalétiques
des tiers à des agents qui n’interviennent pas dans les processus de liquidation ou de
paiement des dépenses.
L’Agence répond qu’elle veillera à ce que la trésorière et les deux comptables de
remplacement n’aient plus de pouvoir d’écriture, de création et de suppression des données
dans les signalétiques des tiers. Elle ajoute qu’« un nettoyage des droits d’accès est également
prévu dans le cadre d’une nouvelle authentification centralisée par un mot de passe unique
qui interagira avec la gestion des utilisateurs dans le logiciel comptable, cette dernière étant
associée à un groupe trésorier ou comptable avec ou sans droit de signalétique tiers ».
6.2
Évaluation du système de contrôle interne
La Cour recommande à l’Agence :
•
•
•

7

de compléter les procédures comptables et budgétaires établies par écrit pour constituer
une documentation claire, formalisée et à jour à tous les niveaux 118 ;
d’établir un rapport annuel afin d’attester l’effectivité du système de contrôle interne ;
de compléter le dossier permanent contenant les informations générales actualisées et
utiles dans le cadre des audits119.

Incitants financiers

La réforme des incitants financiers mise en place en 2016 repose sur le principe de confiance.
Dans le but d’assurer une simplification administrative, l’Agence liquide les subventions
aux entreprises sur la base d’une déclaration de créance, accompagnée, le cas échéant,
d’un rapport commercial, d’une brochure, d’une vidéo ou d’une insertion publicitaire. Pour
certains types d’incitants financiers, certains justificatifs complémentaires sont exigés.

117 Mise en place d’un logiciel à la disposition de la cellule d’audit interne, lequel permet de détecter toutes les
modifications dans les bases de données comptables, et collaboration renforcée avec le caissier afin d’envisager
des solutions pour combattre les risques de fraudes (suivi des paiements manuels, base de données des situations
à risques, etc.).
118 L’Agence a mis en place des schémas décrivant les différents flux et a établi certaines procédures par écrit. Toutefois,
certains flux ne sont pas couverts (les dépenses de personnel, les dépenses résultant de marchés publics, etc.).
119 L’Awex a constitué un dossier permanent mais il n’est pas encore exhaustif. N’y figurent pas les rapports portant
sur le contrôle interne, les rapports d’audits interne et externe et les lettres de recommandation des trois dernières
années.
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L’arrêté du gouvernement wallon du 29 octobre 2015 portant sur les aides à
l’internationalisation des entreprises régit les critères d’octroi des subventions et leurs
procédures de gestion et de contrôle ainsi que les sanctions encourues par les bénéficiaires
en cas de non-respect des dispositions réglementaires.
L’Agence réalise un contrôle a posteriori de certaines subventions liquidées. Le choix
des contrôles opérés se base sur une analyse de risques qui prend en compte différents
critères, notamment le montant de la subvention, la récurrence des subventions pour une
même entreprise, les difficultés déjà rencontrées avec des débiteurs récalcitrants, la date de
création de l’entreprise ou encore le fait qu’il s’agisse d’une première demande.
Lors de son précédent contrôle, au vu du pourcentage d’indus observé pour l’échantillon de
subventions contrôlées (10,9 % en 2016 et 9,6 % pour le premier trimestre 2017), la Cour des
comptes a recommandé à l’Agence d’intensifier le contrôle a posteriori réalisé sur la base
des risques identifiés, de façon à s’assurer que les subventions octroyées sont utilisées aux
fins pour lesquelles elles sont accordées et de limiter les risques d’indus.
Lors du présent contrôle, le contrôle a posteriori pour l’année 2017 a mis en évidence un
pourcentage d’indus de 18,6 % du nombre de paiements contrôlés et de 8,4 % du montant
des subventions contrôlées120 (177.059,62 euros). En date du 1er septembre 2019, l’Awex
avait déjà récupéré un montant total de 162.808 euros. Pour le premier trimestre 2018, le
contrôle a posteriori a abouti à une seule demande de remboursement pour un montant de
417,60 euros.
Compte tenu des résultats du contrôle des paiements de l’année 2017, l’Awex a décidé
de maintenir un contrôle renforcé des dossiers relatifs aux foires et de conserver un
pourcentage du nombre de paiements contrôlés supérieur à 30 %.
La Cour recommande à l’Awex de poursuivre ses contrôles dans ce sens.

8

Tableau de suivi des recommandations

Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1.1

2014

Instaurer la double signature électronique pour
l’exécution des paiements.

suivie

2.1.2

2016

Désigner les différents acteurs et publier leur identité
sur le site internet de l’Agence.

suivie

2.1.3

2016

Veiller à un enregistrement cohérent des dépenses
d’investissement dans les comptabilités économique et
budgétaire.

suivie

7

2016

Intensifier le contrôle a postériori des incitants
financiers.

suivie

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation

120 82 % de ces remboursements concernent les aides accordées pour les participations aux foires.
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.2.1

2014

Poursuivre l’analyse des créances anciennes et
comptabiliser une perte définitive pour les créances
jugées irrécouvrables.

en cours de suivi

2.2.1

2014

Soumettre au conseil d’administration les décisions
motivées d’abandon de créances irrécouvrables.

en cours de suivi

2.2.2

2016

Finaliser les négociations avec la Sofinex en vue
d’aboutir à une convention.

en cours de suivi

2.3

2014

Présenter le bilan et le compte de résultats en
conformité avec le plan comptable minimum normalisé.

non suivie

2.3

2016

Élaborer un tableau des mutations des immobilisés qui
distingue les mouvements de l’exercice en fonction de
leur nature.

non suivie

2.3

2016

Intégrer le calcul des amortissements au sein du logiciel
comptable.

non suivie

2.3

2016

Préciser dans les règles d’évaluation que les
amortissements ne sont pas calculés au pro rata
temporis.

non suivie

2.3

2014

Revoir la méthode d’amortissement des immeubles
détenus en location-financement et les règles
d’évaluation de l’Agence.

non suivie

2.3

2014

Revoir le montant principal à l’actif des immeubles
détenus en location-financement pour qu’il soit en
conformité avec les tableaux de référence détenus par
les bailleurs.

non suivie

2.3

2014

Intégrer dans les comptes hors bilan l’option d’achat
relative aux deux emphytéoses.

non suivie

2.3

2014

Décider de l’utilisation de l’excédent des subventions
accordées dans le cadre du plan Marshall comptabilisé
en dette à plus d’un an.

non suivie

2.3

2016

Transmettre les comptes de gestion des trésoriers et
receveurs à la Cour.

non suivie

3.2.4

2016

Reclasser les soldes débiteurs des dettes commerciales
en créances commerciales lors de la clôture des
comptes.

non suivie

4.4.1

2014

Enregistrer l’ensemble des remboursements d’annuités
en dépenses sous le code 91.7 pour la partie relative à la
charge d’amortissement.

non suivie

4.4.2

2016

Veiller à disposer des autorisations requises
préalablement à l’engagement et/ou à la liquidation de
toute dépense à charge d’articles de base non dotés de
crédits suffisants.

non suivie

1.2

2017-2018

Compléter les annexes des comptes généraux transmis
à la Cour des comptes tels que prévu à l’article 97 du
décret du 15 décembre 2011.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.1

2017-2018

Ne pas autoriser le paiement d’avances dans le cadre
des marchés publics, sauf exceptions prévues par la loi
du 17  juin 2016.

formulée lors du
dernier contrôle

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

4.2

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation

2017-2018

Établir le compte d’exécution du budget dans le même
format que celui présenté au Parlement wallon.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3.2

2017-2018

Veiller à un enregistrement cohérent des recettes et
des dépenses dans les comptabilités économique et
budgétaire.

formulée lors du
dernier contrôle

4.4.1

2017-2018

Veiller à ce que la désaffectation d’un bien n’entraîne
pas d’impact en comptabilité budgétaire.

formulée lors du
dernier contrôle

4.4.2

2017-2018

Veiller à ne pas modifier le budget au-delà de la date du
31 décembre de l’année concernée.

formulée lors du
dernier contrôle

4.4.3

2017-2018

Calculer l’encours des engagements et vérifier au moins
une fois par an l’évolution de l’encours de manière à
annuler les engagements budgétaires devenus sans
objet.

formulée lors du
dernier contrôle

4.4.3

2017-2018

Présenter l’encours des engagements en annexe du
compte général communiqué à la Cour.

formulée lors du
dernier contrôle

6.1

2017-2018

Désigner les acteurs financiers en respectant la
séparation des fonctions de décision, d’exécution,
d’enregistrement, de paiement et de surveillance
prévue par le décret du 15   décembre 2011 afin de
maîtriser davantage le risque de fraude.

formulée lors du
dernier contrôle

6.1

2017-2018

Revoir les pouvoirs de signature sur les comptes
bancaires ainsi que les accès au logiciel comptable en
vue de maîtriser davantage le risque de fraude.

formulée lors du
dernier contrôle

6.1

2017-2018

Confier les accès en écriture aux signalétiques des tiers
à des agents qui n’interviennent pas dans les processus
de liquidation ou de paiement des dépenses, afin de
maîtriser davantage le risque de fraude.

formulée lors du
dernier contrôle

6.2

2017-2018

Établir un rapport annuel afin d’attester l’effectivité du
système de contrôle interne.

formulée lors du
dernier contrôle

6.2

2017-2018

Compléter les procédures budgétaires et comptables
pour constituer une documentation claire, formalisée
et à jour.

formulée lors du
dernier contrôle

6.2

2017-2018

Compléter le dossier permanent.

formulée lors du
dernier contrôle
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Centre régional
de soins psychiatriques
Les Marronniers – Contrôle
des comptes 2017 et 2018
1

Introduction

1.1
Statut
Créé par le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la
Région wallonne, le Centre régional de soins psychiatriques Les Marronniers (CRP) a pour
objet de gérer l’hôpital psychiatrique, la section de défense sociale et la maison de soins
psychiatriques. Il peut également exercer des activités complémentaires liées à l’exercice
de cette mission121. Les dispositions décrétales relatives au Centre sont désormais reprises
dans la partie 2, livre VI, titre II, chapitre 1er du code wallon de l’action sociale et de la santé.
Au regard du SEC 2010, le CRP ne fait pas partie du périmètre de consolidation de la Région
wallonne (S.13.12), il est classé par l’Institut des comptes nationaux dans le secteur des
sociétés non financières (S.11). Il n’est pas visé par le décret du 15 décembre 2011 portant
organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration
publique wallonnes.
1.2
Portée du contrôle
La Cour des comptes a procédé au contrôle des comptes annuels 2017 et 2018 du Centre, qui
lui ont été transmis par le ministre du Budget les 12 septembre 2018 et 8 juillet 2019. Elle
rappelle qu’en vertu de l’article 1658 de la partie réglementaire du code wallon de l’action
sociale et de la santé, les comptes du CRP doivent lui être transmis au plus tard le 30 juin de
l’année qui suit celle de leur gestion.
En application de l’article 1661 du code réglementaire wallon de l’action sociale et de la
santé, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de ce code et des statuts, a été
confié à un réviseur d’entreprises.
Les comptes annuels 2017 et 2018 du Centre hospitalier psychiatrique (CHP) ont fait l’objet
d’une opinion avec réserve en raison de l’estimation du rattrapage122 qui, bien que calculé
selon les règles du prix de journée, ne peut être validé que sur la base d’un document officiel
du SPF Santé publique. Les comptes 2017 de la Maison de soins psychiatriques (MSP) ont,
quant à eux, été attestés sans réserve alors que les comptes 2018 ont fait l’objet d’une opinion
avec réserve pour la même raison que celle formulée pour le CHP.

121 Ses missions sont définies à l’article 497 du code wallon de l’action sociale et de la santé.
122 Le rattrapage est une correction des moyens financiers attribués au Centre.
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1.3
Communication des résultats du contrôle
Les projets de rapport ont respectivement été transmis par courriel les 26 décembre 2018 et
24 septembre 2019 à la direction générale du Centre et aux cabinets des ministres de tutelle
et du Budget. La Cour n’a pas reçu de réponse à ce jour.

2

Suivi des recommandations

2.1

Recommandations en cours de suivi

2.1.1
Inventaire des biens mobiliers et matériels
La Cour des comptes constate que les travaux d’inventaire physique des biens mobiliers et
matériels du CRP ne sont pas finalisés. Une personne a été recrutée spécifiquement pour
la réalisation de l’inventaire tandis que l’étiquetage des biens sera prochainement réalisé.
La Cour recommande que le CRP poursuive ces travaux et opère une réconciliation avec
l’inventaire comptable.
2.1.2
Respect de la législation sur les marchés publics
Depuis le contrôle des comptes 2015, la Cour recommande au Centre la passation de
marchés publics pour l’ensemble des achats de produits pharmaceutiques dans le respect
de la réglementation en vigueur en motivant, le cas échéant, les situations de monopole
rencontrées pour l’achat de certains produits. Les procédures sont actuellement en cours
afin de régulariser les quelques situations de monopole qui n’avaient pas fait l’objet de
marchés publics.
2.1.3
Limitation de la conservation d’espèces en caisse
Compte tenu des risques inhérents à la conservation de fonds en espèces, la Cour des
comptes a recommandé au Centre, au terme de son contrôle des comptes 2017, de limiter
leur montant au besoin strictement nécessaire. Pour 2018, la Cour constate une diminution
de 18 % des valeurs en caisse par rapport à 2017 pour atteindre 60.995,86 euros. Cependant,
elle relève un nouveau compte de caisse, dénommé « cafétéria », qui présente un solde à
fin 2018 de 14.545,62 euros et pour lequel aucun transfert vers un compte bancaire n’a été
effectué en 2018. De même, elle relève la présence d’espèces en dollars valorisées fin 2018 à
4.530,58 euros. Elle recommande de poursuivre la limitation de fonds détenus en espèces.
2.1.4
Respect de la note de service en matière de dépenses réalisées par caisse
Lors de son contrôle des comptes 2017, la Cour des comptes a constaté des manquements123
à l’application de la note de service fixant les modalités liées aux dépenses réalisées par
caisse. La Cour a recommandé au Centre de se conformer aux règles fixées par la note de
service en vigueur. À l’issue de son contrôle des comptes 2018, elle constate que le Centre
a amélioré la conformité des dépenses payées par caisse au regard de la note de service.
Cependant, elle relève toujours des manquements au respect du fournisseur désigné.

123 Non-respect du type de dépenses initialement prévu ou du fournisseur désigné.
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2.2

Recommandation non suivie

Obligations budgétaires du CRP
Depuis le contrôle des comptes 2016, la Cour relève une ambiguïté entre le statut du CRP
et les obligations budgétaires qui lui sont imposées par le code réglementaire wallon de
l’action sociale124. Alors que le Centre présente les caractéristiques d’un organisme de
type 2 puisqu’il est géré de manière autonome par un organe de gestion, les dispositions du
code wallon de l’action sociale et de la santé imposent au CRP des obligations en matière
budgétaire similaires à celles qui incombent aux organismes classés en type 1 en application
du décret du 15 décembre 2011. Aucune modification de la législation n’est intervenue à cet
égard.

3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercice
2018

Actifs
immobilisés

20/28

61.865.985

61.769.150

59.972.937

Actifs circulants

29/58

88.042.520

96.188.810

119.535.479

8.146.290 23.346.669

Total actif

20/58

149.908.505 157.957.960 179.508.416

8.049.455 21.550.457

Actif

Passif

Comptes

Capitaux propres 10/15
Provisions

16

Dettes

17/49

Total passif

10/49

Compte de
résultats

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercice
2018

92.308.168

96.772.592 116.236.969

Variation
2016-2017

Variation
2017-2018

-96.835

-1.796.212

Variation
2016-2017

Variation
2017-2018

4.464.424

19.464.377

4.243.463

5.955.139

5.955.139

1.711.676

0

53.356.874

55.230.229

57.316.308

1.873.355

2.086.079

149.908.505 157.957.960 179.508.416

8.049.455 21.550.457

Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2016-2017

Variation
2017-2018

Produits
d’exploitation

70/74

68.962.842

70.374.878

81.924.878

1.412.036 11.549.999

Charges
d’exploitation

60/64

70.069.241

71.720.349

75.578.138

1.651.108

3.857.789

Résultat
opérationnel

70/64

-1.106.399

-1.345.470

6.346.740

-239.071

7.692.210

124 En application de l’article 515 du code wallon de l’action sociale et de la santé, le projet de budget annuel du Centre
doit être établi par le gouvernement sur la proposition du conseil d’administration du Centre. Il doit être annexé
au projet de budget général des dépenses de la Région wallonne et soumis à l’approbation du Parlement wallon.
Par ailleurs, en application de l’article 1660 du code réglementaire de l’action sociale et de la santé, le compte
d’exécution du budget du CRP doit être annexé au projet de décret de règlement du budget.
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Compte de
résultats

Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2016-2017

Variation
2017-2018

Produits
financiers

75

1.376.943

1.326.782

1.312.397

-50.161

-14.384

Charges
financières

65

363.393

346.270

324.048

-17.123

-22.222

1.013.550

980.512

988.349

-33.038

7.837

Résultat financier 75/65
Produits
exceptionnels et
pour ordre

76/77

14.625.094

8.182.416

14.204.341

-6.442.678

6.021.925

Charges
exceptionnelles
et pour ordre

66/67

1.655.654

2.026.354

764.410

370.700

-1.261.943

Résultat
exceptionnel

76/67

12.969.440

6.156.062

13.439.930

-6.813.378

7.283.868

12.876.591

5.791.104

20.775.020 -7.085.487 14.983.916

Bénéfice/perte
de l’exercice à
affecter

Source : comptes annuels transmis à la Cour des comptes

(en euros)

3.2
Provision pour pensions et obligations similaires
La Cour des comptes observe que la constitution par le Centre d’une provision pour pensions
et obligations similaires125 s’élevant à 5,95 millions d’euros fin 2018 n’est pas justifiée à ce
stade. Elle en recommande la reprise au cours de l’exercice 2019.

4

Comptabilité budgétaire

4.1

Comptes d’exécution des budgets 2017 et 2018

Synthèse des comptes d’exécution du budget

2017

2018

Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

69.100.000

74.468.960

-5.368.960

Dépenses (liquidations) (b)

75.292.000

72.690.182

2.601.818

Corrections rattrapages (c)

0

2.346.995

-2.346.995

Résultat budgétaire (a)-(b)+(c)

-6.192.000

4.125.772

-10.317.773

Recettes (a)

77.819.760

96.339.419

-18.519.659

Dépenses (liquidations) (b)

74.103.060

73.911.467

179.663

Corrections rattrapages (c)

0

-9.581.985

9.581.985

3.716.700

12.845.967

-9.117.337

Résultat budgétaire (a)-(b)+(c)

Source : comptes annuels transmis à la Cour des comptes

(en euros)

125 La provision constituée de 5,95 millions d’euros concerne la cotisation patronale calculée pour le CRP dans le cadre
de la répartition de la charge de pensions de retraite entre les organismes affiliés au régime de pension instauré
par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d’intérêt public et
de leurs ayants droit. Conformément aux dispositions de l’article 12, les organismes affiliés au régime de pension
instauré par cette loi doivent verser, au service fédéral des Pensions, une contribution mensuelle qui correspond à
un pourcentage déterminé des traitements mensuels payés à leur personnel pourvu d’une nomination définitive
ou d’une nomination y assimilée.
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4.2
Dépassements de crédits
En contravention à l’article 1618 du code qui prévoit que les transferts et dépassements de
crédits limitatifs portés au budget du Centre sont autorisés, avant toute mise à exécution,
par le ministre dont le Centre relève126, la Cour des comptes observe, sur la base des
comptes d’exécution présentés par le Centre, des dépassements de crédits à concurrence de
626.748 euros en 2017 et de 1.781.630 euros en 2018. Elle recommande au Centre d’assurer le
suivi de la consommation des crédits afin de pouvoir solliciter les ajustements nécessaires
en temps utile.

5

Procédures internes

5.1
Caisse
La Cour recommande au Centre d’établir une procédure de caisse afin d’en régir l'usage, de
fixer le montant maximum du solde des caisses et d’y décrire leur gestion administrative en
vue de renforcer le contrôle interne.
5.2
Carte de crédit
La Cour recommande au Centre d’établir une procédure encadrant l’utilisation de la carte
de crédit127 et prévoyant notamment une approbation du relevé mensuel par la direction
générale.
5.3
Paiements bancaires
La Cour des comptes constate que les dépenses relatives aux formations, ainsi que les
dépenses exigibles au comptant ou à un nombre de jours à compter de la date de la facture,
ne font pas l’objet d’un paiement automatisé depuis le logiciel comptable. Au vu du risque
d’erreur lié au réencodage des informations de paiement sur le site du caissier, la Cour
recommande de généraliser au maximum le paiement automatisé à l’ensemble des dépenses
au départ du logiciel comptable.
5.4
Pouvoirs de signature bancaire
L’ensemble des paiements bancaires est soumis à la double signature électronique sur le
site du caissier régional. Lors du contrôle, étaient titulaires d’un pouvoir de signature la
directrice générale128, le directeur financier, son adjoint ainsi que la trésorière.
La directrice générale, le directeur financier et son adjoint exerçaient également la fonction
d’ordonnateur délégué. En l’absence de la trésorière, ceux-ci pouvaient donc procéder aux
paiements.
La Cour recommande au Centre d’adapter ses pouvoirs de signature sur le site du caissier
afin de garantir que tout paiement fasse l’objet d’au moins une signature d’un titulaire
n’exerçant pas la fonction d’ordonnateur.

126 Pour l’exécution d’une dépense urgente et imprévue qui a pour conséquence un dépassement de crédits, le conseil
d’administration propose la modification budgétaire correspondante au ministre dont le Centre relève. Le ministre
dont le Centre relève se prononce dans les deux jours ouvrables, à dater de la réception de la proposition. Passé ce
délai, la modification budgétaire est réputée approuvée.
127 Le Centre dispose d’une carte de crédit ouverte au nom du directeur financier, dont le plafond d’utilisation est fixé à
1.900 euros. Cette carte est essentiellement utilisée pour des achats par internet qui ne peuvent être réglés d’une
autre manière. En 2018, elle a été utilisée pour un montant total de 3.842,08 euros.
128 La directrice générale a cessé ses fonctions le 18 juillet 2019.
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6

Tableau de suivi des recommandations

Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1.1

2015

Procéder à l’inventaire physique des biens mobiliers
ainsi que du matériel et le mettre en concordance avec
l’inventaire comptable.

en cours de suivi

2.1.2

2015

Passer des marchés publics pour l’ensemble des achats
de produits pharmaceutiques dans le respect de la
législation en vigueur en motivant, le cas échéant, les
situations de monopole rencontrées pour l’achat de
certains produits.

en cours de suivi

2.1.3

2017

Limiter au strict nécessaire la conservation d’espèces en
caisse.

en cours de suivi

2.1.4

2017

Se conformer à la note de service en vigueur en matière
de dépenses réalisées par caisse.

en cours de suivi

2.2.1

2015

Adapter les textes normatifs en raison de l’ambiguïté
entre le statut du CRP et les obligations budgétaires qui
lui sont imposées par le code réglementaire wallon de
l’action sociale.

non suivie

3.2

2018

Reprendre la provision constituée pour pensions et
obligations similaires.

formulée lors du
dernier contrôle

4.2

2018

Assurer le suivi de la consommation des crédits
nécessaires en temps utile et éviter ainsi les
dépassements de crédits.

formulée lors du
dernier contrôle

5.1

2018

Établir une procédure de gestion des caisses régissant
leur usage, fixant le montant maximum du solde des
caisses et décrivant les contrôles réguliers qui doivent
être opérés en interne.

formulée lors du
dernier contrôle

5.2

2018

Établir une procédure afin d’encadrer l’utilisation
de la carte de crédit et prévoyant notamment une
approbation du relevé mensuel par la direction générale.

formulée lors du
dernier contrôle

5.3

2018

Généraliser au maximum le paiement automatique
à l’ensemble des dépenses au départ du logiciel
comptable.

formulée lors du
dernier contrôle

5.4

2018

Adapter les pouvoirs de signature sur les comptes
bancaires.

formulée lors du
dernier contrôle

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Commissariat général
au tourisme – Contrôle
du compte général 2018
1

Introduction

1.1
Statut
En application de l’article 102, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du
budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes,
la Cour des comptes a procédé au contrôle du compte général 2018 du Commissariat général
au tourisme (CGT).
Créé par le décret du 27 mai 2004 129, le CGT est, au regard du décret du 15 décembre 2011,
un organisme de type 1. Les missions du CGT, définies initialement à l’article 4 du décret
constitutif, ont été modifiées par le décret du 10 novembre 2016130 pour être ensuite intégrées
au code wallon du tourisme. L’organisme a pour objet de soutenir le développement, en
Wallonie, d’un tourisme de qualité et défend la reconnaissance du tourisme comme un
secteur économique créateur d’emplois et de valeur ajoutée, valorisant de manière créative
les ressources naturelles, patrimoniales et l’identité wallonne.
1.2
Portée du contrôle
Le contrôle du compte général 2018, transmis à la Cour des comptes le 29 mars 2019 par le
ministre du Budget, a porté sur le suivi des recommandations des années précédentes131,
la tenue des comptabilités économique et budgétaire et les procédures internes relatives à
l’organisation de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs financiers.
La Cour constate cependant qu’en contravention à l’article 97 du décret du 15 décembre 2011,
l’état des créances et des dettes, l’état de la trésorerie et des placements ainsi que le relevé
détaillé des droits et engagements hors bilan ne figurent pas en annexe du compte général
transmis à la Cour. Ces documents ont néanmoins été transmis à l’auditorat durant le contrôle.
La Cour recommande de joindre ces documents aux comptes officiels de l’année 2019.
Le CGT s’est engagé à répondre à cette demande lors de la reddition des comptes 2019.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 23 mai 2019 à la commissaire générale ainsi qu’aux
cabinets du ministre du Budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports et
du ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme et du
Patrimoine.

129 Décret relatif à l’organisation du tourisme.
130 Décret du 10 novembre 2016 apportant diverses modifications aux législations concernant le tourisme.
131 Cour des comptes, « Commissariat général au tourisme - Contrôle du compte général 2017 », 30 e cahier
d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 71-81. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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La réponse de l’organisme, transmise le 7 juin 2019, a été prise en compte dans le présent
article. Le cabinet du ministre du Tourisme a précisé, par courriel du 17 juin 2019, qu’il
n’avait pas de commentaire complémentaire à formuler.

2

Suivi des recommandations

2.1

Recommandations suivies

2.1.1
Séparation des fonctions des différents acteurs financiers
Lors du contrôle des comptes 2016, la Cour des comptes avait constaté que la séparation des
fonctions de comptable et de trésorier n’était pas aisée à organiser compte tenu de l’effectif
limité (deux agents) du service du budget, de la comptabilité et de la gestion pécuniaire
du CGT. L’ordre de paiement et la validation sur le site du caissier n’étaient toutefois pas
réalisés par l’agent qui procédait à l’imputation des dépenses et à la confection du mandat.
En cas d’absence de l’une des deux correspondantes budgétaires, la commissaire procédait
elle-même à l’ordre de paiement.
En août 2018, le CGT a procédé à l’engagement d’un troisième agent qui dispose d’un profil
comptable. En 2019, une procédure écrite détermine les rôles des différents agents du
service du budget, de la comptabilité et de la gestion pécuniaire du CGT.
La séparation des fonctions d’ordonnateur, de comptable et de trésorier est désormais
effective. La Cour constate cependant que les différents trésoriers et receveurs ne sont
toujours pas formellement désignés132.
2.1.2
Procédure de désaffectation
Depuis le contrôle des comptes 2014, la Cour des comptes recommande l’établissement d’une
procédure de désaffectation des biens. La commissaire générale a validé cette procédure le
13 mai 2019.
2.1.3
Subsides en capital
Lors du précédent contrôle, la Cour a recommandé de comptabiliser les amortissements
des subsides en capital en produits financiers. Elle constate que l’organisme a suivi cette
recommandation en 2018.
2.2

Recommandations en cours de suivi

2.2.1
Inventaire et comptabilisation des hypothèques
Les subventions en matière de tourisme social ou accordées pour le développement de
l’équipement touristique doivent, dans certains cas, être garanties par une hypothèque.
Les hypothèques prises en faveur du CGT sont mentionnées uniquement dans le dossier
individuel du bénéficiaire de la subvention. Depuis le contrôle des comptes 2014, la Cour
relève que le CGT n’en dresse pas un inventaire complet et ne les comptabilise pas dans ses
droits hors bilan. L’organisme s’était engagé à réaliser cet inventaire et à comptabiliser ces
droits lors de la reddition des comptes 2018.

132 Voir le point 2.3 Désignation des acteurs financiers.
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La Cour constate que l’inventaire complet des hypothèques a été finalisé dans le courant de
l’année 2019. Le CGT s’engage à tenir l’inventaire des hypothèques à jour et à comptabiliser
le montant des hypothèques prises en sa faveur en classe 0 lors de la reddition des comptes
2019.
2.2.2
Inventaire physique des biens immeubles
En ce qui concerne l’inventaire des immeubles, Immowal a été chargé de réconcilier les
données du CGT avec celles du département du cadastre du SPF Finances. Cette réconciliation
n’a pas encore abouti. La Cour des comptes recommande de poursuivre ces travaux.
Dans sa réponse, la commissaire générale précise que la réconciliation des matrices
cadastrales est toujours en cours mais que les contacts pris par l’organisme avec Immowal
et le département du cadastre du SPF Finances ont mis en lumière d’importantes difficultés
en raison des modifications des différentes matrices.
2.2.3
Inventaire physique des biens meubles
Lors de la reddition des comptes 2018, l’organisme a réconcilié l’inventaire physique des
biens meubles installés dans le bâtiment administratif du CGT sis à Jambes avec l’inventaire
comptable. Depuis le contrôle des comptes 2014, la Cour des comptes recommande
néanmoins au CGT d’effectuer un inventaire complet des investissements présents dans les
différents bâtiments qui lui appartiennent et à le réconcilier avec l’inventaire comptable. Au
cours du présent contrôle, l’organisme s’est engagé à procéder à cet inventaire complet lors
de la reddition des comptes 2019. En outre, une procédure écrite relative à l’établissement
et au suivi de l’inventaire physique a été élaborée.
La commissaire générale précise également que l’identification par étiquetage des biens
meubles installés dans le bâtiment administratif du CGT sis à Jambes est en cours. En
outre, l’inventaire des investissements présents dans les autres bâtiments appartenant à
l’organisme sera finalisé pour la reddition des comptes 2019.
2.2.4
Délégations de pouvoirs
L’article 15 du code wallon du tourisme définit les délégations de pouvoirs accordées à la
commissaire générale. Au cours de son précédent contrôle, la Cour a constaté qu’en cas
d’absence ou d’empêchement de cette dernière, les dépenses ne sont ni approuvées ni
payées.
Une commissaire générale adjointe a été désignée le 17 janvier 2019 par le gouvernement
wallon. En vertu de l’article 7 du code wallon du tourisme, la gestion journalière est assurée
par la commissaire générale au Tourisme et, sur délégation expresse ou en cas d’incapacité,
par la commissaire générale adjointe. Cette délégation a été formalisée dans une note
adressée, en juin 2019, au ministre fonctionnel. Par ailleurs, le CGT proposera au prochain
gouvernement wallon d’adopter un arrêté redéfinissant l’ensemble des délégations.
2.2.5
Dettes salariales
Lors des contrôles précédents, des différences systématiques ont été relevées entre, d’une
part, les cotisations sociales déclarées et payées à l’Office national de sécurité sociale (ONSS)
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et, d’autre part, les cotisations enregistrées en comptabilité133. La Cour a recommandé de
procéder à la réconciliation systématique de ces montants afin de s’assurer de la correcte
imputation des charges en comptabilité générale.
Au 31 décembre 2017, l’organisme a comparé les montants repris dans le relevé annuel établi
par son secrétariat social avec les montants comptabilisés. Plusieurs différences ont été
relevées. Afin de justifier les soldes de fin d’année, l’organisme a sollicité des attestations
auprès de l’ONSS et du précompte professionnel. Les dettes salariales ont ensuite été
corrigées sur la base de ces documents. Au terme du contrôle des comptes 2017, la Cour a
néanmoins recommandé à l’organisme d’identifier les causes de ces discordances avec l’aide
de son secrétariat social.
Lors de la reddition des comptes 2018, le bureau comptable a réconcilié les montants
comptabilisés avec les attestations émanant de l’ONSS et du précompte professionnel et les
documents obtenus du secrétariat social. Suite à cette réconciliation, une différence non
comptabilisée de 7.320,20 euros a été constatée.
Dans sa réponse, la commissaire générale précise que les rapports du CGT avec son secrétariat
social sont relativement complexes, tant en ce qui concerne la gestion des ressources
humaines que la gestion pécuniaire. Dès 2018, l’organisme a mis en œuvre plusieurs actions134
en vue de clarifier la situation et d’obtenir des documents. Les informations transmises
n’étant pas concluantes, la réconciliation a été effectuée sur la base d’attestations émanant
de l’ONSS et du SPF Finances pour le précompte professionnel. Elle ajoute que le CGT reste
très attentif à cette situation ainsi qu’à la réconciliation des données.
La Cour recommande à l’organisme de poursuivre ses travaux afin de réconcilier
parfaitement ces données.
2.2.6
Tenue d’un dossier permanent
L’article 7 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 135 prévoit la tenue d’un dossier
permanent contenant les informations générales actualisées dans le cadre d’audits. Ce
dossier doit être mis à disposition des divers intervenants du contrôle et de l’audit.
Le CGT a constitué une partie du dossier permanent. Au terme de son contrôle des comptes
2017, la Cour des comptes a relevé que la description de la gestion des risques et les procédures
budgétaires, comptables et de gestion, qui devaient encore être approuvées, n’étaient pas
reprises dans le dossier permanent.

133 Ces différences provenaient notamment des cotisations sociales relatives au personnel qui avait opté pour une
semaine volontaire de quatre jours, lesquelles n’étaient pas reprises dans les lignes de paie du fichier généré par le
secrétariat social destiné à l’enregistrement comptable des charges salariales.
134 Telles que l’analyse de la possibilité de changer de secrétariat social ou encore la rencontre entre la cellule
comptabilité du CGT, le bureau comptable externe et le secrétariat social.
135 Portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif
et budgétaire des services du gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des
entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en Région wallonne.
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La Cour souligne que les procédures budgétaires et comptables, validées par la commissaire
générale le 13 mai 2019, figurent désormais dans le dossier permanent. La description de la
gestion des risques n’est toutefois pas encore réalisée.
Dans sa réponse, la commissaire générale annonce que le CGT mettra prochainement en
place un système de recensement, d’évaluation et de hiérarchisation des risques.
2.2.7
Audit interne
Un service d’audit interne doit s’assurer du bon fonctionnement, de l’efficacité et de
l’efficience du système de contrôle interne du CGT136. À défaut de disposer d’un service
d’audit interne organisé en son sein, les audits budgétaire et comptable seront confiés au
service chargé de l’audit interne pour le service public de Wallonie (SPW).
Le CGT a complété, le 9 avril 2019, un questionnaire visant à confier cette mission au service
d’audit interne du SPW. Il annonce qu’un contrat-cadre devrait prochainement être adopté.
2.2.8
Subsides en capital
Lors du contrôle précédent, la Cour des comptes a recommandé de procéder à diverses
corrections en matière de subsides en capital. Elle a notamment relevé qu’un montant de
166.566,82 euros a été comptabilisé erronément dans le compte 15100 Subside Feder. La
Cour a recommandé d’imputer cette subvention en produit d’exploitation et en recette
budgétaire.
En 2018, ce montant a été transféré dans le compte 13114 Réserve indisponible Subside Feder
sans être enregistré en produits au compte de résultats. Ce montant correspond pourtant
à la part Feder de la subvention accordée dans le cadre des programmes Convergence et
Compétitivité régionale et emploi137. À défaut de pouvoir justifier la comptabilisation de ce
montant dans une réserve indisponible, la Cour des comptes recommande à l’organisme de
comptabiliser celui-ci en résultat reporté.
La commissaire générale prend note de cette proposition et précise que cette opération sera
effectuée lors de la reddition des comptes 2019.
2.3

Recommandations non suivies

2.3.1
Désignations des acteurs financiers
Les ordonnateurs, trésoriers et receveurs138 doivent faire l’objet d’une désignation formelle
au travers d’un acte de désignation qui contient l’objet et la date de l’entrée en fonction de

136 En application de l’article 32 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant notamment sur l’audit
interne, il appartient au ministre de tutelle de veiller à la mise en place d’un audit interne au sein de l’organisme.
137 La part Feder équivaut à 40 % de la subvention. Elle n’a jamais été comptabilisée en produit par le CGT alors qu’elle
est justifiée par des dépenses de personnel réellement exposées.
138 Ces fonctions sont définies comme suit par le décret du 15 décembre 2011 :
•
ordonnateur : l’autorité compétente désignée par arrêté du gouvernement et habilitée à constater les droits à
la charge des tiers et à donner l’ordre de leur recouvrement dans la limite des crédits autorisés et disponibles,
à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu’à en émettre l’ordre de paiement ;
•
trésorier : le membre du personnel habilité à percevoir les recettes, payer les dépenses imputées au budget et
exécuter les opérations financières non liées au budget ;
•
receveur : le membre du personnel habilité à procéder au recouvrement des droits constatés à la charge des
tiers.

98

l’acteur et dont une copie doit être communiquée à la Cour des comptes. Le fonctionnaire
dirigeant doit également désigner un membre du personnel chargé de la tenue de la
comptabilité139.
Les ordonnateurs délégués ont été désignés par arrêtés du gouvernement wallon. Les
contrôleurs des engagements et des liquidations ainsi que la personne chargée de la tenue
de la comptabilité ont été identifiées par la fonctionnaire dirigeante dans une procédure
écrite.
Toutefois, la Cour des comptes relève que le trésorier et le receveur ne sont toujours pas
formellement désignés. Elle invite donc le CGT à procéder à ces désignations, conformément
aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 et à ses arrêtés d’exécution du 8 juin 2017.
Dans sa réponse, la commissaire générale précise qu’en ce qui concerne ces désignations,
l’organisme a pris de nombreux contacts avec le SPW, la cellule d’informations financières,
d’autres unités d’administration publique (UAP) et le cabinet du ministre fonctionnel.
Selon elle, aucune information claire sur le profil, les obligations, les responsabilités et les
procédures de désignation de ces deux fonctions n’a pu, à ce jour, être trouvée. Le CGT
poursuit donc ses recherches et met tout en œuvre pour se conformer à cette obligation en
fonction de l’obtention des éléments précités.
2.3.2
Comptes des trésoriers et receveurs
En application de l’article 39 du décret du 15 décembre 2011, les receveurs et les trésoriers
désignés au sein du CGT doivent, en leur qualité de comptable, dresser, au 31 décembre de
chaque année, un compte de leur gestion annuelle, qui est transmis, à l’intervention du
ministre du Budget, à la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit celle pour
laquelle il est établi.
En raison de l’absence de désignation officielle de ces acteurs financiers, leurs comptes
2018 n’ont pas été établis ni transmis à la Cour.
La commissaire générale répond que le compte de gestion annuel des receveur et trésorier
sera mis en place dès leur désignation officielle.
2.3.3
Évaluation du système de contrôle interne
Un rapport annuel doit être établi annuellement par l’organisme afin d’attester l’effectivité
de son système de contrôle interne140. La Cour des comptes constate que l’organisme n’a pas
établi ce rapport.

139 Article 26 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l’exécution du
budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique
wallonnes.
140 Ce rapport contient notamment une description des moyens mis en place afin d’atteindre les objectifs assignés
ainsi qu’une évaluation des principaux risques pouvant affecter la réalisation de ces objectifs, les processus
de traitement des risques identifiés et les contrôles mis en place visant à s’assurer que les traitements sont
effectivement réalisés. Ces rapports sont transmis au gouvernement et au comité d’audit.
Voir les articles 3 à 5 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à
l’exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration
publique wallonnes.
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La commissaire générale relève la pertinence de la remarque de la Cour sur l’absence de
rapport d’évaluation du système de contrôle interne et met tout en œuvre pour le rédiger
pour la reddition des comptes 2019.
Les deux autres recommandations non suivies, qui portent sur le respect de la classification
économique et du critère d’imputation des dépenses, sont abordées au point 4.3 Dépenses
du présent article.

3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2018-2017

Actifs immobilisés

20/28

34.972.319

34.776.308

-196.012

Actifs circulants

29/58

19.928.708

23.350.237

3.421.529

Total actif

20/58

54.901.027

58.126.544

3.225.517

Exercice
2017

Exercice
2018

52.067.237

54.904.339

2.837.102

-

-

-

Passif

Comptes

Variation
2018-2017

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes

17/49

2.833.790

3.222.206

388.415

Total passif

10/49

54.901.027

58.126.544

3.225.517

Exercice
2017

Exercice
2018

Compte de résultats

Comptes

Variation
2018-2017

Produits d’exploitation

70/74

57.161.906

53.853.487

-3.308.419

Charges d’exploitation

60/64

57.356.273

54.326.835

-3.029.438

70/64

-194.367

-473.348

-278.981

Résultat opérationnel
Produits financiers

75

27.039

1.144.270

1.117.231

Charges financières

65

26.810

1.052

-25.758

75/65

229

1.143.218

1.142.989

Produits exceptionnels et pour ordre

76/77

5.162

1.000

-4.162

Charges exceptionnelles et pour ordre

66/67

68.805

730

-68.075

Résultat exceptionnel

76/67

-63.643

270

63.913

-257.781

670.140

927.921

Résultat financier

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : comptes du CGT

(en euros)

3.1.1
Plan comptable
La comptabilité du CGT est tenue en suivant le plan comptable minimum normalisé. En
vertu de l’article 94, § 2, du décret du 15 décembre 2011, le CGT doit suivre le plan comptable
du secteur public fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 ou établir un lien entre ces
deux plans au moyen d’un tableau de correspondance univoque et permanent pour tous
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les comptes utilisés. La Cour des comptes relève toutefois qu’à ce stade, le gouvernement
wallon n’a pas encore fixé le modèle du tableau de correspondance idoine.
La commissaire générale répond que l’organisme prend acte de l’obligation d’établir un lien
entre le PCMN et le PCSP et s’engage au respect de cette mesure dès que le gouvernement
wallon aura défini le tableau de correspondance idoine.
3.2

Commentaires sur les comptes

3.2.1
Capitaux propres
Lors du précédent contrôle, la Cour a constaté que la comptabilité du CGT était
principalement tenue en suivant le plan comptable minimum normalisé (PCMN) mais que
deux comptes utilisés étaient issus du plan comptable du secteur public fixé par l’arrêté royal
10 novembre 2009 (PCSP)141. En 2018, le CGT a transféré le montant de ces fonds propres vers
deux comptes de réserves142.
Les fonds propres augmentent de 2,8 millions d’euros suite au résultat de 670.140 euros
réalisé en 2018 et à l’augmentation de 1,9 million143 du solde des comptes de subsides en
capital.
3.2.2
Subsides en capital
Le subside en capital doit être comptabilisé en classe 15 au passif du bilan sur la base
de l’arrêté ou de la lettre d’octroi de subsides en capital. Il doit ensuite faire l’objet d’un
amortissement comptabilisé en produits financiers au compte de résultats au même rythme
que l’amortissement pratiqué sur l’investissement subsidié comptabilisé en classe 2144.
La différence de 2.994.590,40 euros correspond à des investissements subsidiés pour
l’Abbaye d’Aulne qui n’ont pas encore été réalisés au 31 décembre 2018.
3.2.3
Produits
La diminution des autres produits d’exploitation résulte principalement de la baisse de la
dotation de fonctionnement (-2,7 millions).
L’augmentation des produits financiers résulte d’un changement de schéma de
comptabilisation. En 2017, les amortissements des subsides en capital étaient erronément
comptabilisés en produits d’exploitation, ils sont dorénavant imputés en produits financiers.
3.2.4
Charges
La diminution des autres charges d’exploitation s’explique principalement par la baisse
des subventions au tourisme social (-2,6 millions d’euros) et aux Lacs de l’Eau d’Heure
(-1,8 million d’euros) par rapport à l’année précédente.

141 Soit les comptes 12000 Fonds propres affectés à la constitution et 121000 Fonds propres affectés – reprise de
provisions.
142 Comptes 13110 Réserves indisponibles – fonds affectés à la constitution et 13111 Réserves indisponibles – reprise de
provisions.
143 Notamment suite à l’octroi du subside de 3 millions pour l’Abbaye d’Aulne.
144 L’ organisme suit ce schéma comptable à la différence qu’il comptabilise préalablement le subside en capital en
produit d’exploitation avant de le comptabiliser en classe 15 lors de la clôture de l’exercice comptable. Cette
particularité n’a toutefois aucun impact sur les comptes présentés.
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4

Comptabilité budgétaire

4.1
Compte d’exécution du budget 2018
Le compte d’exécution du budget pour l’exercice 2018 se présente comme suit.
Synthèse du compte d’exécution du budget
Synthèse des comptes d’exécution du budget
Budget
2018

Réalisé

Écart

Recettes

64.530.000

57.227.708

-7.302.292

Dépenses (liquidations)

62.330.000

54.263.554

-8.066.446

Résultat budgétaire
Dépenses (engagements)

2.964.154
62.731.000

60.176.212

Source : comptes du CGT

-2.554.788
(en euros)

4.2
Discordance de comptabilisation entre la Région wallonne et le CGT
La Cour des comptes relève une discordance entre la comptabilisation, par la Région
wallonne, des dépenses budgétaires correspondant aux subsides octroyés au CGT et
l’imputation, par l’organisme, des recettes budgétaires correspondantes. Cette discordance
a déjà été relevée dans le rapport consacré aux comptes 2017.
Chaque année, le CGT bénéfice d’une subvention pour le paiement de la rémunération
des travailleurs engagés dans le cadre d’une convention de premier emploi. Trois reliquats
de subventions imputés et payés par la Région wallonne le 29 décembre 2017, pour un
montant total de 24.920,75 euros, ont été erronément comptabilisés sur l’exercice 2018 par
l’organisme. Les recettes budgétaires 2018 sont donc surestimées à due concurrence.
Le CGT a pris note de cette erreur de comptabilisation.
4.3
Critères d’imputation
Lors de la clôture des comptes 2018, la Cour des comptes a constaté la passation de plusieurs
écritures en comptabilité générale, à l’aide du journal des opérations diverses. Plusieurs
d’entre elles auraient dû avoir un impact en comptabilité budgétaire.
•

•
•

Des factures à recevoir comptabilisées à hauteur de 305.785,58 euros remplissaient les
critères du droit constaté en 2018. Budgétairement, elles ont été reportées sur l’exercice
2019 faute de crédits budgétaires suffisants en 2018 sur les articles de base concernés.
Des corrections de plusieurs soldes bilantaires pour une valeur nette de 18.444,33 euros
auraient dû avoir un impact budgétaire145.
La provision pour pécule de vacances de 11.201,58 euros constitue une dette salariale
au 31 décembre de l’exercice concerné. À ce titre, elle aurait dû être comptabilisée en
dépense budgétaire.

Le résultat budgétaire est donc surestimé à concurrence de 335.431,49 euros.

145 Des corrections de dettes salariales, sociales et fiscales.
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Le CGT répond qu’il a mis en place des procédures permettant des prévisions, au plus juste,
des crédits nécessaires à la liquidation des factures dans l’année. Néanmoins, les décisions
de fin d’année ainsi que le processus de validation des réallocations ne permettent pas de
corriger, le cas échéant, ces prévisions en toute fin d’année.
L’organisme s’interroge aussi sur la faisabilité de comptabiliser, en dépenses budgétaires,
la provision pour pécule de vacances de l’année en cours. En effet, il planifie son budget au
mois de mai de l’année précédente. Or, pour estimer le plus justement possible la provision
nécessaire, il est indispensable que l’année concernée soit totalement écoulée et que le
secrétariat social puisse lui transmettre les données afférentes. Il est impossible d’estimer
la prévision exacte au cours de l’année concernée, que ce soit au moment de l’établissement
du budget, de l’ajustement ou encore d’une réallocation en fin d’année. Le CGT prend bonne
note de la remarque et sollicite la Cour afin de formaliser une proposition de mise en œuvre.
La Cour rappelle que le budget comporte des prévisions de dépenses qui peuvent difficilement
être exactes par nature. Ces prévisions doivent prendre en compte l’estimation des factures
à recevoir en fin d’année ainsi que le montant incontestablement dû de la provision pour
pécule de vacances de l’année en cours.
4.4
Classification économique
La Cour constate une différence de 10.846,67 euros entre les articles budgétaires relatifs
aux investissements et le montant des investissements de l’année en comptabilité générale.
Cette différence résulte d’écritures de reclassement entre les comptes d’immobilisés et de
charges réalisées en fin d’année.
Elle recommande au CGT de veiller à un enregistrement cohérent des dépenses
d’investissement dans les comptabilités économique et budgétaire.
4.5
Dépassements de crédits
Depuis le 1er janvier 2017, le CGT respecte les modalités de demande de répartition des
crédits en cours d’année budgétaire fixées par le gouvernement wallon en exécution de
l’article 93 du décret du 15 décembre 2011.
Le compte d’exécution du budget ne présente pas de dépassement de crédits d’engagement
ou de liquidation en 2018.
4.6
Encours des engagements
L’encours des engagements s’élève à 69.241.439,76 euros au terme de l’exercice 2018. Il est
en hausse de 4.122.670,05 euros par rapport à l’année précédente.
L’organisme vérifie mensuellement le montant de l’encours lors d’une réunion entre le service
du budget et de la comptabilité, la direction des attractions et l’inspection touristique. Le
CGT s’attend à une augmentation de son encours durant les prochaines années suite aux
décisions du gouvernement wallon relatives au plan wallon d’investissements ou à d’autres
grands projets.
La commissaire générale souligne que l’organisme poursuit avec attention le suivi de son
encours et sa résorption progressive.
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5

Impact estimé des constats de la Cour

Le contrôle des comptes 2018 du CGT, qui ont été transmis à la Cour dans le délai requis, n’a
pas révélé d’erreur significative susceptible de remettre en cause les informations reprises
dans le compte général.
Constat

Résultat comptable

Données du compte général (a)

-670.140

Subvention CPE

Solde budgétaire
2.964.154
-24.921

Factures à recevoir 2017

-117.217

146

Factures à recevoir 2018

314.066
-305.786

Provision pécule de vacances 2018

-11.202

Corrections soldes bilantaires 2018

-18.444

6

Total des constats (b)

-117.217

-46.287

Résultats corrigés (a)-(b)

-787.357

2.917.867

Tableau de suivi des recommandations

Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1.1

2017

Mettre en place la séparation des fonctions de
comptable et de trésorier au sein du service du budget,
de la comptabilité et de la gestion pécuniaire.

suivie

2.1.2

2014

Finaliser la procédure de désaffectation.

suivie

2.1.3

2017

Comptabiliser les amortissements des subsides en
capital en produits financiers.

suivie

4.5

2018

Solliciter les ajustements nécessaires en temps utile afin
d’éviter les dépassements de crédits.

suivie

2.2.1

2014

Établir un inventaire des hypothèques et les
comptabiliser en droits hors bilan (classe 0).

en cours de suivi

2.2.2

2014

Justifier l’inventaire des biens immeubles sur la base des
informations cadastrales.

en cours de suivi

2.2.3

2014

Finaliser l’inventaire physique et le réconcilier avec
l’inventaire comptable.

en cours de suivi

2.2.4

2017

Instaurer des délégations de pouvoirs.

en cours de suivi

2.2.5

2017

Identifier, avec l’aide du secrétariat social, les causes des
discordances entre les cotisations sociales déclarées
et payées à l’ONSS et les cotisations enregistrées en
comptabilité.

en cours de suivi

2.2.6

2017

Tenir un dossier permanent complet.

en cours de suivi

2.2.7

2017

Confier les missions d’audit interne au service chargé de
l’audit interne du SPW.

en cours de suivi

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation

146 Cour des comptes, « Commissariat général au tourisme – Contrôle des comptes 2016 et 2017 », 30 e cahier
d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 77. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.2.8

2016

Procéder à différentes corrections dans les comptes de
subsides en capital.

en cours de suivi

1.2

2017

Joindre l’état des créances et des dettes, l’état de la
trésorerie et des placements ainsi que le relevé détaillé
des droits et engagements hors bilan en annexe du
compte général transmis à la Cour.

non suivie

2.3.1

2017

Désigner officiellement le trésorier et le receveur.

non suivie

2.3.2

2017

Transmettre les comptes de gestion du trésorierreceveur dans le délai légal à la Cour.

non suivie

2.3.3

2017

Établir un rapport annuel visant à attester l’effectivité
du système de contrôle interne.

non suivie

3.1

2018

Établir un lien entre le PCMN et le PCSP au moyen d’un
tableau de correspondance univoque et permanent
pour tous les comptes utilisés.

non suivie

4.3

2018

Respecter le critère d’imputation sur base du droit
constaté.

non suivie

4.4

2017

Veiller à un enregistrement cohérent des dépenses
d’investissement dans les comptabilités économique et
budgétaire.

non suivie

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Comités d’aménagement
foncier – Contrôle des
comptes 2017 et 2018
1

Introduction

1.1
Statut
Depuis le 1er janvier 2004, la direction de l’aménagement foncier de la direction générale
de l’agriculture de la Région wallonne assure notamment la mission de prêter assistance
à la préparation et à l’exécution des opérations d’aménagement foncier confiées par le
gouvernement wallon aux comités d’aménagement foncier 147.
Depuis le 3 juillet 2014, les opérations d’aménagement foncier sont régies par :
•
•

le décret du 27 mars 2014 relatif au code wallon de l’agriculture (articles D266 à D352) ;
l’arrêté d’exécution du 15 mai 2014 portant des dispositions en matière d’aménagement
foncier de biens ruraux.

Le nombre de comités est fluctuant car il dépend des opérations d’aménagement qui sont
menées. Les comptes de l’année 2018 concernent 26 comités.
L’article D271 du décret du 27 mars 2014 prévoit que la Région wallonne est désignée
comptable des dépenses et recettes décidées par ces comités. Elle met à leur disposition,
dans les limites de ses disponibilités, les crédits nécessaires pour l’exécution des travaux
et pour toutes autres dépenses que nécessite l’exécution des opérations d’aménagement
foncier. La Cour des comptes arrête les comptes des comités148 et est chargée de recueillir à
cet effet tous renseignements et toutes pièces comptables nécessaires.
Le contrôle des comptes des comités d’aménagement foncier par la Cour est toutefois
supprimé par l’article 283 du décret-programme du 17 juillet 2018149, entré en vigueur le
18 octobre 2018. Les opérations des comités d’aménagement foncier sont cependant
imputées dans les comptes d’exécution du budget de la Région wallonne. Elles seront dès
lors examinées par la Cour lors du contrôle du compte général de la Région.

147 Cette mission était autrefois assurée par l’Office wallon du développement rural, qui a perdu son statut de service
à gestion séparée au 1er janvier 2004.
148 Les règles d’établissement de ces comptes n’ont toutefois jamais été plus amplement précisées.
149 Décret-programme portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de
recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire,
de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme,
d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement.
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1.2
Portée du contrôle
Les comptes 2017 et 2018 des comités d’aménagement foncier ont été communiqués à la
Cour respectivement les 14 juin 2018 et 28 juin 2019.
Les contrôles de ces comptes ont porté sur le suivi des recommandations des années
précédentes, la vérification de la correspondance des soldes de clôture et de réouverture
pour l’ensemble des comités, la réconciliation des recettes comptabilisées dans les comptes
des comités avec les transactions financières, l’analyse de l’ancienneté et de la justification
des dettes et créances des comités pour lesquels ces montants étaient significatifs et
l’examen par sondages des factures relatives aux travaux d’aménagement et des déclarations
de créance établies.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport sur les comptes 2017 a été transmis le 10 décembre 2018 au directeur
général du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, qui y a répondu
par courriel du 14 janvier 2019. Ses remarques ont été intégrées au rapport adressé le
19 mars 2019 au ministre du Budget et au ministre de la Ruralité. Le 23 avril 2019, le ministre
de la Ruralité a confirmé les remarques de l’administration et ajouté qu’il veillerait à la mise
en œuvre des recommandations qui n’ont pas encore fait l’objet d’un suivi dans le chef de
l’administration.
Le projet de rapport sur les comptes 2018 a été transmis le 3 octobre 2019 au directeur général
du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et aux cabinets des ministres
de tutelle et du Budget du gouvernement wallon. Le directeur général du SPW Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement y a répondu par courriel du 10 octobre 2019. Ses
remarques ont été intégrées au présent article.

2

Suivi des recommandations

2.1
Créances et dettes anciennes
Lors de son contrôle des comptes 2005 à 2013, la Cour des comptes a recommandé de prendre
les mesures adéquates afin de clôturer les dossiers litigieux en vue de clarifier la situation
des dettes et créances et d’accélérer la perception des créances et le paiement des dettes
éventuelles.
La Cour constate une amélioration dans le suivi des créances et des dettes. Elle recommande
à la direction de l’aménagement foncier rural de poursuivre le travail entrepris.
2.2
Comité Rebecq-Tubize
Lors de ses précédents contrôles, la Cour des comptes a relevé que, dans l’attente d’un
nouvel acte de remembrement150, les soldes débiteurs (53.053,65 euros) et soldes créditeurs
(45.425,16 euros) comptabilisés n’existent plus sur le plan légal.

150 Certains propriétaires concernés par le remembrement intervenu dans la localité de Rebecq-Tubize ont introduit
des recours et le Conseil d’État a annulé l’acte de remembrement par un arrêt du 29 avril 2013.
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Par ailleurs, elle a constaté que des soldes créditeurs d’un montant de 20.656,70 euros ont
été payés et des soldes débiteurs ont été perçus pour 33.745,83 euros. Suite à l’annulation
du remembrement par le Conseil d’État, ces montants doivent apparaître en créances et en
dettes.
La Cour constate que les comptes du comité Rebecq-Tubize ont été adaptés en 2018.

3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2017-2018

Actifs immobilisés

20/28

Actifs circulants

29/58

1.244.739

607.482

1.068.180

460.698

Total actif

20/58

1.244.739

607.482 1.068.180

460.698

Comptes

Exercice
2016

Passif

0

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes

17/49

1.869.528

Total passif

10/49

1.244.739

Comptes

Exercice
2016

Compte de résultats

-624789

Exercice
2017
-914.537

Exercice
2018
-883.021

Variation
2017-2018
31.516
0

1.522.018

1.951.201

429.183

607.481 1.068.180

460.699

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2017-2018

Produits d’exploitation

70/74

847.593

1.085.056

762.684

-322.372

Charges d’exploitation

60/64

837.721

1.148.698

731.169

-417.529

70/64

9.872

-63.642

31.515

95.157

Résultat opérationnel
Produits financiers

75

0

Charges financières

65

0

Résultat financier

75/65

0

0

Produits exceptionnels

76/77

68.569

49.487

-49.487

Charges exceptionnelles

66/67

689

275.593

-275.593

76/67

67.880

-226.106

0

226.106

77.752

-289.748

31.515

321.263

Résultat exceptionnel

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : compte général transmis à la Cour des comptes

0

0

(en euros)
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3.2

Commentaires sur les comptes

3.2.1
Schéma de comptabilisation
Les bilans comportent essentiellement des dettes et créances et des comptes de résultat
reporté. Ils ne mentionnent aucun solde de trésorerie car les dépenses151 à charge des
comités sont liquidées par l’administration wallonne au départ du GCOM et les recettes
sont perçues par un receveur désigné à cet effet.
Selon le schéma de comptabilisation appliqué par les comités, le solde du compte
416.000 Subsides et interventions contreparties est parfois créditeur. La Cour recommande
de reclasser les soldes créditeurs qui subsistent en fin d’année au passif du bilan.
3.2.2
Comité Focant
Des travaux de drainage ont été effectués avant 1986152 à concurrence de 1.486.090,51 euros,
subsidiés à hauteur de 679.740,87 euros par la Région wallonne. Le solde des travaux de
806.349,64 euros devait être à la charge des propriétaires.
Le taux de subside (45 %) fait l’objet d’une contestation de la part de certains propriétaires
qui ont introduit une procédure en justice de paix. La proposition déposée devant le juge
de paix et acceptée par les propriétaires visant à augmenter, à titre exceptionnel, le taux
de subside de 45 % à 55 % a été soumise au ministre fonctionnel en octobre 2009 mais n’a
jamais fait l’objet d’une décision ministérielle.
Depuis lors, le comité Focant a été informé par son avocat que le dossier n’était plus inscrit
au rôle du tribunal et qu’il n’y avait donc plus d’affaire judiciaire en cours.
Compte tenu du caractère unique et exceptionnel de la situation (un dossier entamé il y
a 44 ans et une procédure judiciaire débutée il y a 28 ans), le comité Focant a décidé, au
cours d’une réunion qui s’est tenue le 20 novembre 2018, d’arrêter la situation de chaque
intéressé153 et d’annuler non seulement la part non subsidiée des travaux d’un montant global
de 806.349,64 euros, mais aussi les soultes résultant des opérations de remembrement d’un
montant global de 39.439,32 euros154, afin de clôturer définitivement la procédure.
La direction de l’aménagement foncier rural considère que « cette décision est justifiée par
une durée de procédure telle que la résolution du conflit tend à devenir impossible et sur la base
des principes de bonne administration qui veulent que le traitement des dossiers se fasse dans
un délai raisonnable. La direction étudie dans quelle mesure la solution retenue par le comité
pourrait être validée par les autorités. »
La part des travaux à la charge des propriétaires a initialement été comptabilisée en
créance commerciale155 pour 806.349,64 euros. Elle a ensuite été annulée en 2017 car, selon

151 Principalement des travaux de voirie et des soldes créditeurs (soultes à la suite des opérations de remembrement
ou d’aménagement foncier).
152 L’ acte de remembrement a été établi le 9 décembre 1983.
153 Qu’il soit impliqué ou non dans la procédure devant le juge de paix.
154 Ce montant se compose de soldes débiteurs (soultes encore dues par les intéressés) d’un montant de 40.909,58 euros
et de soldes créditeurs (soultes encore à payer par la Région wallonne) d’un montant de 1.470,26 euros.
155 Dans le compte 400.000 Clients.
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l’administration, les déclarations de créance relatives à la part des travaux incombant aux
propriétaires n’ont jamais été établies156. Bien que les tableaux de répartition des frais aient
été arrêtés par le comité Focant le 20 mars 1990 et notifiés par recommandé aux intéressés
le 17 avril suivant, les comptes de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur
qui en résulte n’ont jamais été établis et l’acte complémentaire n’a jamais été signé. Les
montants n’ont dès lors jamais été réclamés aux intéressés.
Au terme de son contrôle 2017, la Cour a relevé que le manque de formalisme lors de la
détermination des dettes des propriétaires liées aux travaux et l’absence de décision
ministérielle n’ont pas contribué à une issue favorable de ce dossier. L’annulation de la
récupération de la part non subsidiée des travaux et des soultes résultant des opérations de
remembrement va engendrer une perte pour la Région de 845.788,96 euros157.
Ces constats restent de mise.
3.2.3
Acomptes SNCB
Lors de la procédure de remembrement de certains comités, des travaux ont été entrepris
par les comités afin de permettre à la SNCB de construire des voies de chemins de fer. En
début de procédure, la SNCB a versé une avance aux comités afin de financer ces travaux.
À la clôture des travaux, les dépenses se sont avérées inférieures au budget initial. Par
conséquent, un remboursement devrait être effectué en faveur de la SNCB à concurrence
de 317.037,16 euros158.
Suite aux recommandations de la Cour, la direction de l’aménagement foncier rural a établi
les décomptes des marchés de travaux comme mentionné dans les différentes conventions
avec la SNCB.
Le 17 mai 2019, la SNCB a approuvé ces décomptes et a autorisé la Région wallonne à
conserver une avance de 6.393,75 euros159 afin de financer les indemnités futures qui seront
encore dues aux exploitants et aux propriétaires dans l’attente de la signature des actes
d’aménagement foncier.

156 Ce montant reste toutefois apparent dans le compte 416.000 Subsides et interventions contreparties. En effet,
compte tenu du schéma de comptabilisation appliqué par les comités, lors du paiement des travaux incombant aux
propriétaires par l’administration wallonne, le compte fournisseur est soldé par l’enregistrement du montant total
de la facture dans le compte 416.000 Subsides et interventions contreparties. Lors du paiement des déclarations
de créance portant sur la demande de remboursement des dépenses par les tiers, le compte 416.000 Subsides et
interventions contreparties est soldé par le crédit du compte client. Comme les déclarations de créance n’ont pas été
établies et enregistrées en comptabilité, le compte 416.000 Subsides et interventions contreparties reste créditeur
du montant des travaux incombant aux propriétaires.
157 Soit 806.349,64 euros augmentés de 40.909,58 euros diminués de 1.470,26 euros.
158 Ce montant reprend les 274.760,64 euros enregistrés dans le compte 460.000 Acomptes, les 2.920,22 euros dus
par la SNCB au comité de Péruwelz, ainsi que l’avance de 45.196,74 euros de la SNCB au comité de Leuze. Ce
comité ayant été dissous à la fin de l’opération de remembrement, il n’apparait plus dans le tableau récapitulatif
des comptes.
159 Cette avance se ventile comme suit :
•
89,25 euros pour le comité d’aménagement foncier d’ Enghien ;
•
2.389,50 euros pour le comité d’aménagement foncier de Rumes-Brunehaut ;
•
3.915,00 euros pour le comité d’aménagement foncier de Péruwelz (cette avance est transférée du solde de
l’avance du comité d’aménagement foncier de Rumes-Brunehaut).
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La SNCB s’est également engagée à établir les déclarations de créance relatives aux avances
à rembourser pour un montant global de 310.643,41 euros. Au 28 août 2019, la direction de
l’aménagement foncier rural n’avait toujours pas reçu ces déclarations.

4

Débiteurs hypothécaires

Lors d’un remembrement, les propriétaires ont la possibilité d’acquérir de nouvelles
parcelles agricoles. En application de l’article 44 de la loi du 22 juillet 1970, la Région
wallonne a octroyé des facilités de paiement sous la forme d’un prêt hypothécaire à un taux
relativement avantageux 160. Toutefois, elle a décidé de ne plus accorder, pour le futur, de
nouveaux prêts hypothécaires compte tenu de la faiblesse des taux accordés actuellement
aux emprunteurs161.
Au 31 décembre 2018, le solde restant dû pour les six prêts en cours s’élève à 55.001,75 euros,
le montant total des prêts était de 186.919,23 euros.
Un débiteur fait l’objet d’une procédure judiciaire. Le montant litigieux de ce prêt accordé
en 1995 s’élève à 6.947,15 euros au 31 décembre 2018. Au terme de ses précédents contrôles, la
Cour a relevé l’absence d’inscription hypothécaire sur les terrains pour ce prêt, ce qui prive
la Région wallonne de la garantie de remboursement de sa créance. La Région wallonne a
toutefois désigné un avocat par l’intermédiaire duquel une saisie conservatoire sur un autre
bien est en cours d’inscription en vue de préserver les droits de la Région wallonne sur cette
créance.
Les autres prêts ont fait l’objet de remboursements dans les délais fixés. Fin 2026, l’ensemble
des prêts devraient être totalement remboursés.

5

Comptabilité budgétaire

Les opérations des comités d’aménagement foncier sont directement imputées dans les
comptes d’exécution du budget de la Région wallonne.

6

Tableau de suivi des recommandations

Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.2

2017

Ajuster les comptes du comité de Rebecq-Tubize afin de
tenir compte de l’annulation du remembrement par le
Conseil d’État.

suivie

2.1

2005-2013

Prendre les mesures adéquates afin de clôturer les
dossiers litigieux en vue de clarifier la situation des
dettes et créances et accélérer la perception des
créances et le paiement des dettes éventuelles.

en cours

3.2.1

2018

Reclasser les soldes créditeurs qui subsistent en fin
d’année au passif du bilan.

formulée lors du
dernier contrôle

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation

160 Taux Euribor.
161 Voir la note de service n° 2014/01 de la direction de l’aménagement foncier rural transmise aux présidents des
comités de remembrement le 8 avril 2014.
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Centre régional d’aide
aux communes – Contrôle
du compte général 2018
1

Introduction

1.1
Statut
Créé par le décret du 23 mars 1995162 en tant que service autonome décentralisé, le Centre
régional d’aide aux communes (Crac) est devenu, depuis le 1er janvier 2017, un organisme de
type 1 en application du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la
comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes.
À l’origine, le Crac avait pour mission principale de conseiller les communes et les provinces
dans le suivi de leur plan de gestion, ainsi que d’assurer le suivi des crédits et débits des
comptes Crac163 (liés aux emprunts communaux), de prendre toutes mesures financières
positives de gestion du solde de ces comptes, d’examiner les situations budgétaires des
communes et des provinces sollicitant l’accès au Crac, d’aider à la gestion de trésorerie des
communes et des provinces.
Les missions du Centre ont été largement étendues par la suite. Actuellement, il est aussi
habilité à assurer le financement de certaines infrastructures médico-sociales, sportives,
touristiques, scolaires, de centres de traitement des déchets164, de logements, d’utilisation
rationnelle de l’énergie, de bâtiments publics et de crèches.
Le Centre n’est jamais à l’origine des projets ni seul gestionnaire de leur suivi.
L’administration et/ou le gouvernement sont toujours au cœur du choix et de l’élaboration
des projets. Selon le Centre, ses interventions portent sur le financement de projets
décidés par le gouvernement wallon et il assure uniquement la gestion administrative des
prêts contractés par les différents maîtres d’ouvrage retenus par ce dernier.
1.2
Portée du contrôle
Conformément à l’article 102, § 1er, du décret du 15 décembre 2011, la Cour des comptes a
procédé au contrôle du compte général 2018 du Centre, qui lui a été transmis avec retard, le
21 mai 2019, par le ministre du Budget165.

162 Décret du 23 mars 1995 portant création d’un Centre régional d’aide aux communes chargé d’assurer le suivi et le
contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d’apporter son concours au maintien de l’équilibre
financier des communes et des provinces de la Région wallonne.
163 Compte régional pour l’assainissement des communes et des provinces.
164 À ce jour, le décret habilitant le Centre à financer des centres de traitement de déchets n’a pas été appliqué.
165 En application de l’article 44 du décret du 15 décembre 2011, le compte général du Crac doit être transmis à la
Cour des comptes au plus tard le 15 avril de l’année qui suit l’année budgétaire et comptable écoulée. Le Centre a
transmis son compte général au ministre fonctionnel le 3 avril 2019.
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Le contrôle des comptes 2017 du Centre a porté sur le suivi des recommandations émises
précédemment166, la tenue des comptabilités générale et budgétaire, l’examen des procédures
internes relatives à l’organisation de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs
financiers.
La Cour a également examiné et synthétisé les données relatives aux opérations résultant
des conventions de financement, qui constituent la principale activité du centre et ne sont
pourtant pas comptabilisées intégralement dans ses comptes d’activité.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 27 mai 2019 aux ministres du Budget et des
Pouvoirs locaux ainsi qu’à la directrice générale du Centre. Après la tenue d’une réunion
contradictoire le 5 juin 2019, en présence des responsables du Centre ainsi que d’un
représentant du ministre de tutelle, la ministre chargée des Pouvoirs locaux a répondu
par dépêche du 11 juin 2019. La directrice générale du Centre a répondu par courrier daté
du 13 juin 2019. Leurs commentaires ont été intégrés au rapport adressé le 26 juin 2019 au
Parlement wallon et aux ministres précités.

2

Suivi des recommandations

2.1

Recommandations suivies

2.1.1
Présentation des documents de nature budgétaire
Lors du contrôle des comptes 2017, la Cour des comptes a constaté que le budget ajusté
2017 du Centre était présenté selon une codification non conforme à celle du SEC, pourtant
utilisée pour le budget initial du Centre. Elle a également relevé que les tableaux détaillés
d’exécution du budget ne mentionnaient pas les codifications budgétaires SEC telles
qu’annexées au budget général initial du Centre167. Seuls les tableaux de synthèse des
recettes et des dépenses reprenaient les codes SEC agrégés en quatre positions. La Cour a
dès lors recommandé au Centre d’utiliser systématiquement la classification SEC dans ses
documents budgétaires officiels et de présenter son compte d’exécution du budget sous un
format identique à celui de son budget approuvé.
Les adaptations nécessaires ont été faites pour l’exercice 2018. Le budget et le compte
d’exécution du budget sont présentés selon la codification SEC.
2.1.2

Procédure de liquidation et de comptabilisation des dépenses de
fonctionnement
Lors du contrôle des comptes 2017, la Cour a constaté que le manuel de procédures
comptables ne décrivait pas le processus de comptabilisation et de liquidation des dépenses
de fonctionnement du Centre.

166 Cour des comptes, « Centre régional d’aide aux communes - Contrôle du compte général 2017 », 30 e cahier
d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 83-116. Disponible sur www.courdescomptes.be.
167 Le compte d’exécution du budget détaillé du Centre est établi selon la forme prévue par l’arrêté du
27 juin 1996 portant règlement général sur le budget et la comptabilité du Centre régional d’aides aux communes.
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Elle constate que ce processus est désormais décrit dans le manuel de procédures comptables
mis à jour en avril 2019.
2.1.3
Tenue du dossier permanent
Le dossier permanent prévu par l’article 7 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 168
a été communiqué à la Cour dans le cadre du contrôle des comptes 2018.
2.2

Recommandations en cours de suivi

2.2.1
Règles d’évaluation
Les règles relatives à la tenue de la comptabilité du Centre sont fixées par l’arrêté du
gouvernement wallon du 27 juin 1996169, lequel prévoit l’enregistrement des opérations
selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. Toutefois, cet arrêté ne
fixe pas les règles d’évaluation applicables à la comptabilité du Centre. En application de
l’article 95 du décret du 15 décembre 2011, le Centre doit déterminer les règles d’évaluation,
d’amortissement, de constitution de provisions pour risques et charges ainsi que les
règles de réduction de valeur et de réévaluation. Ces règles doivent être approuvées par
l’autorité compétente et justifiées dans l’annexe au compte général. Leur application
doit être constante d’un exercice à l’autre. La Cour souligne que les règles en matière
d’amortissement et d’établissement des provisions sont précisées dans le rapport sur les
comptes de fonctionnement joint aux comptes 2018. Elles sont en outre reprises dans le
manuel de procédures comptables, approuvé par le comité de direction du Centre le
2 avril 2019. La Cour rappelle toutefois que ces règles doivent également être approuvées
par le ministre de tutelle.
Dans sa réponse, la directrice générale s’engage à mettre en œuvre cette recommandation
pour le 30 septembre 2019.
2.2.2
Inventaires physique et comptable
Lors du contrôle des comptes 2015 et 2016, la Cour a recommandé au Centre la mise à jour
de son inventaire physique des biens et sa mise en concordance annuelle avec l’inventaire
comptable, conformément aux dispositions de l’article 27, § 2, de l’arrêté du gouvernement
du 8 juin 2017 précité170. La Cour a également souligné qu’en application de l’article 28 de cet
arrêté, le Centre devait tenir un inventaire physique des petits biens durables comptabilisés
directement en charges conformément aux règles SEC171.
Le Centre a mis à jour son inventaire physique en 2018. La Cour constate cependant qu’il
est incomplet 172 et n’a pas été entièrement réconcilié avec l’inventaire comptable. Elle
168 Arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et
comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement wallon, des services
administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en
Région wallonne.
169 Arrêté du gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant règlement général sur le budget et la comptabilité du
Centre régional d’aide aux communes.
170 L’ article 27 de cet arrêté prévoit qu’un code-barres ou toute autre technique similaire doit être apposé sur les biens
mobiliers portés à l’actif du bilan en vue d’assurer leur traçabilité dans le temps. Les données correspondent à
celles inscrites au moment des acquisitions dans l’inventaire physique.
171 Tels que la téléphonie mobile ou encore le petit matériel de cafétéria.
172 Le matériel roulant et les petits biens durables ne sont pas repris dans l’inventaire physique.
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recommande dès lors au Centre de poursuivre le travail entrepris en vue de produire un
inventaire physique complet et de le réconcilier avec l’inventaire comptable.
Dans sa réponse, la directrice générale du Centre précise que ces travaux sont réalisés en
fonction des disponibilités des effectifs.
2.2.3
Procédures de contrôle des opérations liées aux activités
Au terme de ses contrôles précédents, la Cour des comptes a constaté une amélioration
significative du contrôle interne des activités du Centre suite à la mise en service complète
de la base de données relationnelle. Cette base de données regroupe les emprunts et leurs
caractéristiques par entité ou institution locale et ce, tant pour les opérations dites de
« financement alternatif » que pour celles liées aux comptes Crac long terme. Afin d’opérer
un suivi des montants mis à la disposition des opérateurs, la Cour des comptes a toutefois
recommandé au Centre d’intégrer, dans ses bases de données, les informations relatives aux
prélèvements173.
La Cour réitère cette recommandation qui n’a pas encore été mise en œuvre. Dans sa
réponse, le Centre indique que cette recommandation sera mise en œuvre en 2019.
La Cour a également recommandé d’automatiser les contrôles sur l’ensemble des
mouvements des comptes financiers afin de simplifier la tâche des agents du Centre. Dans
sa réponse, le Centre estimait que les contrôles étaient quasiment automatisés mais que
l’intégration dans l’application de tous les contrôles opérés en dehors de celle-ci devait
être examinée au regard du coût estimé des développements informatiques nécessaires. Il
précisait cependant qu’il poursuivait sa collaboration avec le caissier de la Région wallonne
afin de généraliser l’automatisation des processus de contrôle. Après analyse, le Centre
estime qu’il ne peut actuellement aller plus loin dans ce processus.
2.2.4
Procédure d’engagement des dépenses de fonctionnement
Lors de son contrôle précédent, la Cour a recommandé au Centre de prévoir l’octroi de
visas d’engagement des sommes exigibles au cours de l’année budgétaire174 pour les
dépenses récurrentes175 ainsi que pour les dépenses visées à l’article 22, § 3, du décret du
15 décembre 2011.
La directrice générale du Centre confirme que la procédure d’octroi de visas d’engagement
globaux pour toutes les dépenses de nature récurrente a été mise en place à partir de
l’exercice 2019. La Cour examinera la mise en œuvre de cette recommandation lors du
contrôle des comptes concernés.
173 Le Centre pourrait ainsi s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité de ces données essentielles dans le cadre du
rapportage périodique auquel il est soumis.
174 Y compris, le cas échéant, la majoration préalable à leur exécution.
175 L’ article 1er, 20°, de l’arrêté du gouvernement du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes
budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement wallon,
des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service
du médiateur en Région wallonne définit les dépenses récurrentes comme étant « les dépenses indispensables
au fonctionnement des services dont les montants sont exigibles pendant l’année budgétaire, mais qui résultent
soit d’obligations dont les effets s’étendent sur plusieurs années et dont l’imputation sur l’année de leur naissance
représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci, soit d’obligations dont le montant exigible au cours de
chaque exercice n’est pas connu au moment de leur naissance ».
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2.3

Recommandations non suivies

2.3.1
Nature des comptes transmis
Le compte général 2018 porte uniquement sur le fonctionnement du Centre. Les comptes
économiques portant sur son activité sont joints à ce compte. Lors de ses contrôles
précédents, la Cour a insisté pour que le Centre établisse et présente des comptes portant
sur l’ensemble de son activité176. Elle a en effet signalé que la plupart des opérations
effectuées par le biais des comptes financiers du Centre, ce qui représente l’essentiel de
son activité, bien que partiellement enregistrées en comptabilité générale, n’étaient pas
prévues dans son budget177, ni imputées dans son compte d’exécution du budget. Ce constat
reste applicable pour les comptes 2018178.
Par conséquent, la Cour réitère sa recommandation portant sur la nécessité, pour le Centre,
d’établir et de transmettre un compte d’exécution du budget intégrant toutes les opérations
qu’il réalise.
Dans sa réponse, la directrice générale du Centre s’engage à mettre en place cette
recommandation à partir de 2020.
2.3.2
Comptabilisation des opérations liées aux activités
La comptabilité des opérations liées aux activités du Centre n’est pas exhaustive car elle ne
fait pas apparaître les dettes et créances résultant de la signature des conventions avec les
opérateurs, la Région wallonne et la banque. En effet, si le Centre comptabilise actuellement
dans son compte de résultats, en produits, les dotations reçues de la Région wallonne et,
en charges, les commissions de réservation ainsi que les annuités versées et ristournes
accordées aux opérateurs (déductions faites des interventions des opérateurs dans les
remboursements d’emprunts), il n’inscrit au bilan que les valeurs disponibles liées à son
activité, les créances issues des soldes de dotation à recevoir de la Région wallonne et les
réserves provenant des excédents de dotations.
Afin d’améliorer l’image fidèle des comptes, la Cour des comptes considère qu’en application
des articles 9 et 10 de l’arrêté du gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant règlement
général sur le budget et la comptabilité du Centre, celui-ci devrait comptabiliser, dans
ses comptes de bilan, l’ensemble des opérations liées à la conclusion des conventions de
financement.

176 Comme précédemment, les opérations liées à l’activité du Centre ont fait l’objet en 2018 d’une comptabilisation
séparée en comptabilité économique (bilan et compte de résultats spécifiques). En application de l’article 9 de
l’arrêté du 27 juin 1996 portant règlement général sur le budget et la comptabilisation du Centre régional d’aide
aux communes, toutes les opérations intéressant l’activité et l’administration du Centre doivent faire l’objet d’un
enregistrement comptable complet. En vertu de l’article 22 du même arrêté, le compte d’exécution du budget
doit être formé par la transposition des sommes apparaissant à la balance définitive dans le groupe des comptes
ouverts pour satisfaire aux dispositions de l’article 9. En outre, depuis le 1er janvier 2017, les dispositions du décret
du 15 décembre 2011 imposent aux organismes de type 1 et 2 la tenue de comptabilités économique et budgétaire
portant sur l’ensemble des opérations effectuées.
177 Les tableaux budgétaires du Centre joints au budget général de la Région wallonne incluent uniquement les
recettes et dépenses liées au fonctionnement du Centre, mais non celles liées à l’activité.
178 La Cour des comptes souligne que le Centre présente, depuis 2015, un document intitulé « préfiguration budgétaire »
portant sur les opérations liées à son activité dans le cadre de l’élaboration des budgets de la Région wallonne.
Ce document n’est toutefois pas joint au budget général des dépenses. Il est repris dans l’exposé particulier du
ministre de tutelle du Centre.
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En pratique, le Centre devrait faire apparaître, en créances, les montants que la Région
s’est engagée, au travers des différentes conventions, à verser pour le remboursement des
emprunts conclus par les opérateurs, de même que les quotes-parts des opérateurs dans
le remboursement des emprunts. Ces créances seraient alors réduites au fur et à mesure
des remboursements effectués par la Région et par les opérateurs. Les annuités que le
Centre s’est engagé à payer aux différents opérateurs devraient être comptabilisées dans
les comptes de dettes. Cette position se trouve confortée par le fait que l’Institut des
comptes nationaux (ICN) a, en avril 2014, décidé, compte tenu des évolutions liées à la
méthodologie SEC, de considérer la dette liée aux activités du Centre comme une dette
indirecte de la Région wallonne179. L’enregistrement au jour le jour, dans la comptabilité en
partie double, des transactions relatives aux activités du Centre permettra de garantir la
traçabilité de l’ensemble des opérations et l’irréversibilité des écritures, ce que l’application
opérationnelle ne permet pas, et, par conséquent, améliorera la fiabilité des informations
financières produites par le Centre. En outre, la disponibilité de données comptables devrait
également faciliter le rapportage des données dans le cadre du regroupement économique,
auquel le Centre doit contribuer puisqu’il fait partie du périmètre de consolidation tel que
défini par l’Institut des comptes nationaux 180. Les données communiquées à l’ICN en cette
matière ne résultent pas de la comptabilité du Centre.
Dans sa réponse, la directrice générale du Centre s’engage à mettre en œuvre cette
recommandation pour le 1er janvier 2020. Elle estime toutefois que sa mise en œuvre implique
une charge de travail importante qui ne pourra être réalisée sans l’engagement d’un gradué
comptable supplémentaire. Le Centre a organisé, en juillet 2019, une réunion avec les
réviseurs et des représentants de la Cour des comptes pour fixer un modèle d’intégration.
2.3.3
Règles de comptabilisation des subventions de fonctionnement
Le manuel de procédures comptables, mis à jour le 2 avril 2019, mentionne toujours que
les subventions de fonctionnement sont comptabilisées en recettes au moment de leur
paiement. Il précise également que si les crédits de liquidation prévus au budget de la
Région wallonne ne sont pas payés au 31 décembre de l’exercice, le Centre enregistre en
recettes le solde des crédits de liquidation prévus au budget.
La Cour des comptes ne relève aucune discordance entre les subventions de
fonctionnement liquidées au compte d’exécution du budget 2018 de la Région en faveur
du Centre et les recettes budgétaires régionales imputées au compte d’exécution du
budget du Centre au cours de l’année 2018. Elle rappelle toutefois que les crédits inscrits
au budget général des dépenses constituent des autorisations d’engager ou de liquider
des dépenses. Une dépense ne pourra être imputée à la charge des crédits de liquidation
qu’après la reconnaissance formelle de l’existence d’un droit constaté en faveur du tiers.
La comptabilisation des dotations de fonctionnement et de celles accordées dans le cadre
de l’exercice de la mission statutaire du Centre repose dès lors sur ce critère d’imputation.
En conséquence, la Cour recommande de nouveau au Centre de modifier son manuel de
procédures comptables afin d’intégrer ce principe.
La directrice générale du Centre s’engage à mettre en œuvre cette recommandation en 2019.

179 Précédemment, cette dette était considérée comme une dette des pouvoirs locaux.
180 En application de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres
budgétaires des États membres.
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2.3.4
Tableau de mutations des immobilisés
Lors du contrôle des comptes 2017, la Cour des comptes a relevé que, suite au changement
de logiciel comptable, le tableau de mutations des immobilisés ne faisait plus apparaître
les sorties d’inventaire. Elle a dès lors recommandé de présenter un tableau des mutations
qui fasse apparaître l’ensemble des acquisitions et des cessions/désaffectations de biens
intervenues au cours de l’exercice. La Cour réitère cette recommandation qui n’a pas été
mise en œuvre.
La directrice générale du Centre s’engage à consulter le fournisseur du logiciel comptable
afin d’examiner les possibilités d’amélioration.
2.3.5
Procédure d’approbation et de paiement des factures de fonctionnement
Lors de son contrôle précédent, la Cour a recommandé au Centre d’assurer une séparation
correcte des fonctions de comptable et de trésorier, de supprimer les accès en écriture au
système comptable au trésorier, d’instaurer une double signature électronique en matière
de paiements et de prévoir une approbation formelle des pièces justificatives de dépenses
par l’ordonnateur délégué.
La Cour constate que la séparation correcte des fonctions de comptable et de trésorier est
formellement prévue dans le manuel de procédures comptables. Elle relève toutefois que
cette séparation n’était pas respectée au moment de son contrôle. En effet, la trésorière
dispose toujours d’un accès total en écriture au système comptable et intervient dans le
processus de comptabilisation des dépenses. En outre, elle ne dispose d’aucun pouvoir
de signature sur les comptes bancaires. Par ailleurs, la Cour relève de nouveau l’absence
d’approbation formelle des pièces justificatives de dépenses par l’ordonnateur délégué181
et de double signature électronique en matière de paiements. La directrice générale du
Centre, également ordonnateur délégué, est, par conséquent, toujours la seule à disposer de
pouvoirs de signature en matière de paiements. La Cour recommande dès lors à nouveau de
pallier ces carences.
La directrice générale du Centre répond qu’une délégation sera instaurée dès la reprise de
fonction du directeur général adjoint, actuellement détaché au sein d’un cabinet ministériel.
Elle indique qu’une trésorière sera également désignée à cette occasion. La mise en place
d’une double signature en matière de paiements nécessite, selon elle, une modification de
l’arrêté de délégations. Un projet de modification de cet arrêté a été soumis à plusieurs
ministres de tutelle successifs. La directrice générale s’engage à soumettre à nouveau le
dossier au prochain ministre de tutelle.
2.3.6
Désignation des acteurs financiers
Lors de son contrôle précédent, la Cour avait recommandé au Centre de désigner l’ensemble
des acteurs financiers et de clarifier leurs rôles, conformément aux dispositions du décret du
15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution. En application du décret précité, la directrice
générale du Centre a désigné une trésorière.

181 Les factures et déclarations de créances sont approuvées implicitement au moment du paiement par la directrice
générale.
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La Cour constate toutefois que cette désignation n’a pas reçu l’accord préalable du ministre
de tutelle tel que requis par l’article 12 de l’arrêté du 8 juin 2017. Par ailleurs, elle relève
de nouveau l’absence de désignation d’un receveur 182. La Cour rappelle en outre que les
trésoriers et receveurs ne peuvent agir que dans les conditions et limites fixées dans leur
acte de désignation ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires applicables. Elle
souligne également, qu’à moins que ce ne soit fonctionnellement pas possible, un receveur
et un trésorier suppléants doivent également être désignés dans les actes de désignation
des trésorier et receveur titulaires. La Cour rappelle en outre que l’identité des trésoriers
et receveurs doit faire l’objet d’une publication. La Cour constate que, selon le site internet
du Centre, le trésorier désigné par la directrice générale du Centre est aussi chef du service
comptable. Elle souligne que ces fonctions sont incompatibles. La Cour relève également
que le manuel de procédures comptables, mis à jour en avril 2019, précise désormais les
rôles des différents acteurs mais comporte des erreurs dans leur désignation 183.
La Cour invite dès lors le Centre à désigner l’ensemble des acteurs intervenant dans les
processus de liquidation et de paiement des dépenses ainsi que de perception des recettes, et
à en assurer la publication, conformément aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 et
à ses arrêtés d’exécution du 8 juin 2017. Elle recommande également au Centre d’adapter
son manuel comptable conformément aux actes individuels de désignation des acteurs.
La directrice générale du centre confirme que le manuel de procédures comptables doit être
adapté suite aux mouvements de personnel. Elle précise que ces adaptations seront réalisées
après le remplacement d’une comptable et l’engagement d’un comptable supplémentaire.
En ce qui concerne la désignation des acteurs, la directrice générale du Centre indique
que le ministre avait donné son accord sur une désignation globale de la plupart d’entre
eux. Cette situation nécessite toutefois d’être adaptée. Les acteurs seront, par conséquent,
désignés par arrêté ministériel, de manière nominative et individuelle.
2.3.7
Comptes de comptables
La Cour rappelle que les receveurs et les trésoriers sont justiciables de la Cour, en leur qualité
de comptable au sens de la loi de dispositions générales184. En application de l’article 39 du
décret du 15 décembre 2011, les receveurs et les trésoriers désignés au sein du Centre doivent,
en leur qualité de comptable, dresser, au 31 décembre de chaque année, un compte de leur
gestion annuelle, qui est transmis, à l’intervention du ministre du Budget, à la Cour des
comptes avant le 1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle il est établi185. À défaut de
désignation formelle du receveur et du trésorier, leurs comptes 2018 n’ont pas été transmis
à la Cour des comptes dans le délai requis.

182 L’ article 3 de l’arrêté du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget, aux comptabilités
budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes impose que la
perception des recettes et les dépenses soient effectuées à l’intervention d’ordonnateurs, de receveurs et de
trésoriers.
183 La trésorière désignée par la directrice générale y est renseignée comme comptable, alors que la comptable y est
désignée comme trésorière.
184 Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la
comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes.
185 Si un receveur ou un trésorier ne rend pas son compte annuel dans le délai légal ou, dans les autres cas, dans celui
fixé par l’entité dont il dépend, ou s’il est décédé sans l’avoir rendu, l’entité l’établit d’office.
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La directrice générale du Centre souhaite disposer d’un modèle de compte. Le représentant
du ministre de tutelle, présent lors de la réunion contradictoire, s’est engagé à relayer cette
demande auprès du cabinet du ministre du Budget.
2.3.8
Recensement et évaluation des risques
La Cour rappelle que l’article 3 de l’arrêté du 8 juin 2017 précité prévoit que l’organisme doit
mettre en place un système de recensement, d’évaluation et de hiérarchisation des risques.
La Cour constate toutefois que le Centre n’a pas encore mis en œuvre cette disposition.
La directrice générale du Centre annonce que cette recommandation sera mise en œuvre
en 2019.
2.3.9
Rapport annuel portant sur le système de contrôle interne et audit interne
La Cour souligne que l’article 5 de l’arrêté précité impose également que le fonctionnaire
dirigeant du Centre s’assure de la mise en place des actions et procédures de contrôle interne
ainsi que de la mise en œuvre de son système de contrôle interne dont il atteste l’effectivité,
sur la base d’un rapport annuel186. Ce rapport doit être transmis au gouvernement et au
comité d’audit. La directrice générale signale que ce rapport, en cours de finalisation, sera
terminé en 2019.
Un service d’audit interne doit également s’assurer du bon fonctionnement, de l’efficacité et
de l’efficience du système de contrôle interne du Crac. Il appartient au ministre de tutelle de
veiller à la mise en place d’un audit interne au sein de l’organisme187. À défaut de disposer
d’un service d’audit interne organisé en son sein, les audits budgétaire et comptable seront
confiés au service chargé de l’audit interne pour le service public de Wallonie (SPW).
Dans sa réponse, la directrice générale du Centre indique avoir répondu au questionnaire
du SPW visant à apprécier la charge de travail liée à cette obligation.

3

Comptes de fonctionnement

En vue de répondre aux dispositions du décret qui impose la tenue d’une comptabilité des
engagements, le Centre a acquis un logiciel comptable dont l’utilisation est toutefois limitée
aux seules opérations relatives à son fonctionnement. L’ancien logiciel reste, quant à lui,
utilisé pour comptabiliser partiellement les opérations liées à l’activité du Centre188. Depuis
le 1er janvier 2017, les opérations du Centre sont dès lors enregistrées au moyen de deux
applications comptables distinctes.

186 Ce rapport contient notamment une description des moyens mis en place afin d’atteindre les objectifs assignés
ainsi qu’une évaluation des principaux risques pouvant affecter la réalisation de ces objectifs, les processus de
traitement des risques identifiés et les contrôles mis en place pour s’assurer que les traitements sont effectivement
réalisés.
187 Article 32 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes
budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement wallon,
des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du
médiateur en Région wallonne.
188 Voir le point 4 Comptes d’activité.
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La Cour estime, par conséquent, que les actions prises par le Centre pour se conformer aux
nouvelles dispositions comptables sont insuffisantes car elles ne visent pas les opérations
relatives à son activité.
Par ailleurs, en infraction aux dispositions de l’article 15 du décret du décret du
15 décembre 2011, la comptabilité budgétaire n’est pas intégrée à la comptabilité générale.
En effet, le programme comptable utilisé par le Centre est principalement orienté vers la
tenue d’une comptabilité budgétaire. L’encodage des factures est d’abord effectué dans
la comptabilité budgétaire, le programme générant ensuite sur cette base la comptabilité
économique en partie double. En pratique, cette situation engendre des difficultés pour
opérer un strict respect de la césure d’exercice189. Le programme comptable permet
difficilement de gérer le report de charges en comptabilité générale sans créer des erreurs
en comptabilité budgétaire.
La comptabilité du Centre est tenue en suivant le plan comptable minimum normalisé190.
En vertu de l’article 94, § 2, du décret précité, le Centre doit établir un lien entre ce plan
et le plan comptable du secteur public fixé par l’arrêté royal 10 novembre 2009191 au moyen
d’un tableau de correspondance univoque et permanent pour tous les comptes utilisés. La
Cour relève toutefois qu’à ce stade, le gouvernement wallon n’a pas encore fixé le modèle du
tableau de correspondance idoine.
Enfin, la Cour des comptes constate que, contrairement aux dispositions de l’article 32 du
décret du 15 décembre 2011, toutes les opérations comptables ne sont pas inscrites, sans
retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, soit dans le livre-journal central
soit dans des livres-journaux auxiliaires spécialisés. En effet, si une facture et une note
de crédit s’annulent totalement, elles ne sont pas enregistrées en comptabilité. La Cour
recommande au Centre de veiller à l’enregistrement de toutes les pièces comptables.
Dans sa réponse, la directrice générale justifie cette situation par les longues absences
de certains membres du personnel de l’équipe comptable en 2018. Elle indique que les
corrections nécessaires seront opérées.

189 Ce qui pose notamment problème pour la comptabilisation des charges afférentes à deux exercices comptables.
En comptabilité générale, des charges relatives à 2019 n’ont pas été reportées à hauteur de 11,8 milliers d’euros.
Par ailleurs, des factures à recevoir n’ont pas été comptabilisées en 2018 à concurrence de 2,4 milliers d’euros en
comptabilité budgétaire et de 3,2 milliers d’euros en comptabilité générale.
190 Conforme à l’arrêté royal du 12 septembre 1983.
191 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux
régions et à la Commission communautaire commune.
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3.1

Comptabilité générale

3.1.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats de 2017 à 2018 (comptes de fonctionnement)
Actif

Comptes

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2017-2018

%

Actifs immobilisés

20/28

116.538

183.117

66.579

57,13 %

Actifs circulants

29/58

1.946.345

1.588.999

-357.346

-18,36 %

2.062.883

1.772.116

-290.767 -14,10 %

1.303.487

1.322.078

18.591

1,43 %

Total actif
Passif
Capitaux propres

10/15

Provisions et impôts différés

16

483.218

345.734

-137.484

-28,45 %

Dettes

17/49

276.178

104.304

-171.874

-62,23 %

2.062.883

1.772.116

Comptes

Exercice
2017

Exercice
2018

Produits d’exploitation

70/74

4.751.803

4.796.851

45.048

0,9 %

Charges d’exploitation

60/64

4.848.280

4.979.031

130.751

2,7 %

70/64

-96.477

-182.180

-85.703

-88,8 %

Produits financiers

75

93.024

80.427

-12.597

-13,5 %

Charges financières

65

134

29

-105

-78,4 %

75/65

92.890

80.398

-12.492

-13,4 %

76/77

125.759

144.800

19.041

15,1 %

Charges exceptionnelles et pour ordre 66/77

0

0

-

-

125.759

144.800

19.041

15,1 %

122.172

43.018

-79.154

-64,8 %

Total passif
Compte de résultats

Résultat opérationnel

Résultat financier
Produits exceptionnels et pour ordre
Résultat exceptionnel
Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : comptes généraux du Crac

76/67

-290.767 -14,10 %
Variation
2017-2018

%

(en euros)

3.1.2
Marchés publics
En 2018, le Centre a remplacé deux véhicules. La Cour des comptes relève que les deux
véhicules vendus totalement amortis figurent toujours au bilan ainsi que dans le tableau
d’amortissements. De plus, la revente du second véhicule a été réalisée en contravention à la
circulaire du 29 août 2013 relative à l’attribution et à l’utilisation des véhicules de fonction et
de service, qui précise que « sauf situation particulière, ils ne peuvent être remplacés au plus
tôt qu’après avoir dépassé cinq ans d’utilisation ou 150.000 km »192 .

192 Circulaire relative à l’attribution et à l’utilisation des véhicules de fonction et de service (GT CIC 04/06/2013CIC 26 juin 2013). Le véhicule Peugeot 3008 a été immatriculé le 18 décembre 2014 et avait parcouru environ
110.000 km lors de sa revente le 25 septembre 2018.
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Par ailleurs, deux nouveaux véhicules ont été acquis dans le cadre de deux marchés
publics193 distincts. La Cour des comptes relève que, lors de l’établissement du premier
marché public, au mois de novembre 2017, le Crac aurait dû s’interroger sur ses besoins en
véhicules sur les douze mois à venir 194 et passer un seul marché pour les deux véhicules. Elle
constate également que le cahier spécial des charges relatif au premier véhicule mentionne
la marque. Si, conformément à la législation, le Centre avait passé un seul marché, il
aurait dû appliquer l’article 53, § 4, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics lui
interdisant de faire mention d’une marque. La Cour considère par conséquent que la mise
en concurrence n’a pas été correctement organisée dans ces deux marchés. Dans sa réponse,
la directrice générale prend acte de la position de la Cour. Elle souligne les difficultés de
planification liées aux demandes du Centre régional de la formation195. Par ailleurs, elle
ajoute que, pour les véhicules de fonction, la circulaire précitée permet au mandataire de
choisir son véhicule.
La Cour signale qu’une circulaire ministérielle ne peut aller à l’encontre des dispositions
régissant les marchés publics.
3.1.3
Imputations comptables
La Cour constate que le Centre mouvemente les comptes de valeurs disponibles ainsi que
les comptes de dettes fournisseurs au moment de l’établissement du mandat de paiement et
non lors de la sortie effective des fonds. Ces comptes sont donc sous-évalués à concurrence
de 117.505 euros.
3.1.4
Provision pour pécule de vacances
Le Centre ne comptabilise pas la dette pour pécule de vacances résultant des prestations
effectuées au cours de l’année. La Cour signale que la dette pour pécule de vacances, d’un
montant de l’ordre de 0,2 million d’euros pour l’année 2018, constitue un droit constaté au
31 décembre de l’année, qui devrait être comptabilisé dans les comptabilités économique et
budgétaire. Elle en recommande à nouveau la comptabilisation. La Cour souligne toutefois
que les crédits de liquidation prévus au budget 2018 n’étaient pas suffisants pour couvrir le
pécule de vacances relatif aux prestations de l’année 2018.
Dans sa réponse, la directrice générale du Centre indique que cette recommandation sera
mise en œuvre en 2019.

193 Marchés publics de faible montant, conclus sur la base d’une simple facture acceptée, le montant estimé de chaque
marché étant inférieur à 30.000 euros.
194 Article 7, § 8, de l’arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
195 Le Conseil régional de la formation, créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la
formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie, ne dispose pas de la personnalité
juridique. Le Crac en assure la gestion administrative et budgétaire.
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3.2

Comptabilité budgétaire

3.2.1
Compte d’exécution du budget
Le compte d’exécution du budget 2018 présente un mali propre à l’exercice de -54.471 euros.
Synthèse du compte d’exécution du budget 2018
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

5.267.000

4.997.651

269.349

Dépenses (engagements) (b)

5.267.000

5.053.172

213.828

Dépenses (liquidations) (c)

5.267.000

5.052.122

214.878

Résultat budgétaire (a)-(c)

-54.471

Source : compte général 2018 du Crac

(en euros)

3.2.2
Dépassements de crédits
Le compte d’exécution du budget du Centre196 pour l’année 2018 ne fait pas apparaître de
dépassement budgétaire.
3.3

Réconciliation des comptabilités économique et budgétaire

Réconciliation des résultats économique et budgétaire
Année

2018

Résultat budgétaire

-54.471

Résultat comptable

43.018

Différence

97.489

Source : compte général 2018 du Crac

(en euros)

La Cour constate que la reprise de provisions (131.000 euros) pour couvrir les charges
afférentes au traitement d’un agent détaché du SPF Justice auprès du Centre a été imputée
à tort au compte d’exécution du budget du Centre. Le résultat budgétaire 2018 est dès
lors surestimé à due concurrence. Dans sa réponse, le Centre indique que ces opérations
continueront à être imputées jusqu’à la reprise complète de la provision.
La Cour des comptes maintient qu’en comptabilité budgétaire, cette opération doit être
considérée comme un mouvement interne sans impact sur le résultat budgétaire de
l’exercice.

196 Pour rappel, celui-ci ne concerne que les dépenses de fonctionnement du Centre.
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4

Comptes d’activité

4.1

Comptabilité générale

4.1.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan de 2017 à 2018
Exercice
2017

Actif

Exercice
2018

Variation
2017-2018

%

Actifs immobilisés

20/28

0

0

0

0,0 %

Actifs circulants

29/58

465.135.473

489.783.139

24.647.666

5,3 %

Total actif

20/58

465.135.473 489.783.139

24.647.666

5,3 %

Variation
2017-2018

%

Passif
Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes

17/49

Total passif

10/49

Exercice
2017

Exercice
2018

401.072.301

429.797.436

28.725.135

7,2 %

0

0

0

0,0 %

64.063.172

59.985.703

-4.077.469

-6,4 %

465.135.473 489.783.139

24.647.666

5,3 %

Source : comptes d’activité du Crac

(en euros)

Compte de résultats 2018197
31/12/2018
Produits 2018

Charges 2018

Résultat 2018 Charges/produits

Crac long terme

107.912.000

113.261.475

-5.349.475

105,0 %

Bâtiments - AIS

27.870.000

17.263.807

10.606.193

61,9 %

3.221.000

11.980.470

-8.759.470

371,9 %

61.505.000

46.860.596

14.644.404

76,2 %

5.300.000

3.540.993

1.759.007

66,8 %

15.971.000

9.624.602

6.346.398

60,3 %

Logement

7.000.000

4.827.126

2.172.874

69,0 %

Crèches

4.600.000

417.834

4.182.166

9,1 %

Bâtiments scolaires

8.826.686

5.703.649

3.123.037

64,6 %

-

-

28.725.134

88,1 %

Infrastructures sportives
Secteur médico-social
Secteur touristique
Énergie (Ureba)

Aide première urgence (Apuc)
Total

242.205.686

Source : comptes d’activité du Crac

213.480.552

(en euros)

197 Pour le secteur médico-social, le tableau reprend les montants des anciens emprunts ouverts au nom de la Région,
mais dont le remboursement anticipé a été effectué par le compte Crac.
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4.1.2
Comptabilisation des subventions régionales
À l’actif, le Centre a comptabilisé, dans des comptes de créances et de dettes à plus d’un
an (55,9 millions d’euros) et à moins d’un an (4,1 millions d’euros), le solde restant dû des
emprunts libellés à son nom qui seront pris en charge par la Région wallonne.
Les autres comptes de créances à moins d’un an (22,2 millions d’euros) relatives à des
subventions régionales à recevoir diminuent de quelque 0,2 million d’euros par rapport
à l’exercice 2017 198. Lors de ses contrôles précédents, la Cour avait estimé prématurée la
comptabilisation de ces créances dans les comptes du Centre car elles ne remplissaient
pas l’ensemble des conditions requises pour que le droit soit définitivement acquis au
moment de leur enregistrement dans les comptes du Centre. Ces montants avaient en
effet été comptabilisés sur la base des crédits de liquidation inscrits au budget général des
dépenses de la Région wallonne199. Cette méthode de comptabilisation avait dès lors créé en
2017 des discordances entre les dépenses imputées au budget de la Région wallonne et les
recettes imputées au budget du Centre régional d’aide aux communes au cours d’un même
exercice. Ces montants ayant déjà été comptabilisés en recettes dans les comptes du Centre,
la liquidation éventuelle de cette créance par la Région générera une nouvelle discordance
dans le futur. La Cour souligne que ces discordances d’enregistrement nécessitent d’opérer
des retraitements lors de la consolidation des données du regroupement économique qui
sert de base à la détermination du solde de financement de la Région.
4.1.3
Comptabilisation des opérations relatives aux activités du Centre
Les valeurs disponibles dédiées au financement des opérations liées aux activités du Centre
avoisinent 407,6 millions d’euros au 31 décembre 2018. Puisque le Centre n’enregistre pas
les opérations afférentes aux opérations liées à son activité dans des comptes de dettes et
de créances, les annuités d’amortissements échues fin décembre (soit environ 58,6 millions
d’euros) et prélevées en janvier de l’année suivante sont portées directement au crédit de
comptes financiers #5508 intitulés « paiements en cours » et au débit de comptes de charges.
La Cour signale qu’en comptabilité économique, les écritures de régularisation200 font
l’objet d’une comptabilisation en comptes de dettes et de créances. Le compte #492 intitulé

198 Le Centre a obtenu confirmation de la Région que les créances figurant dans ses comptes fin 2017 (22.397.000 euros)
lui seraient versées à concurrence de 22.221.000 euros. Le solde non justifié (176.000 euros) a dès lors été extourné
lors de la clôture des comptes 2018.
199 Les crédits de liquidation constituent des crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au
cours de l’année budgétaire du chef des droits constatés en vue d’apurer des obligations préalablement engagées
(article 7 du décret du 15 décembre 2011). La liquidation, correspondant à l’exécution effective de la dépense,
n’intervient que lors de la reconnaissance par l’ordonnateur de l’existence d’un droit constaté en faveur d’un tiers.
En application de l’article 2, 10°, du décret précité, l’ordonnateur ne peut liquider le droit constaté que lorsque les
quatre conditions suivantes sont remplies :
•
son montant est déterminé de manière exacte ;
•
l’identité du débiteur ou du créancier est déterminable ;
•
l’obligation de payer existe ;
•
une pièce justificative est en possession de l’unité d’administration publique.
En vertu de l’article 28, § 1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures
relatives à l’exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités
d’administration publique wallonnes, l’obligation de payer existe, pour les subventions dont l’octroi n’est pas réglé
par des dispositions organiques, à la date où elles sont dues en vertu des dispositions relatives aux modalités de
liquidation prévues par l’arrêté d’octroi.
200 Permettant de rattacher les charges ou les produits à l’exercice auquel ils se rapportent.
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« Charges à imputer » constitue un compte de passif qui permet la comptabilisation des
charges afférentes à l’exercice en cours mais pour lesquelles la facturation et le paiement
n’interviendront qu’au cours d’un exercice ultérieur. Les annuités afférentes à l’exercice mais
qui ne seront payées qu’au cours de l’exercice suivant devraient ainsi être comptabilisées
en fin d’exercice au crédit du compte #492 Charges à imputer. Au passif, les excédents
éventuels de dotations régionales destinées au financement de l’activité du Centre viennent
alimenter des réserves, qui sont utilisées, par prélèvement, lorsque les dotations sont
insuffisantes. Toutefois, la Cour précise que ce schéma de comptabilisation doit être mis en
place conjointement à l’enregistrement complet de l’ensemble des opérations relatives aux
activités du Centre.
4.1.4
Trésorerie
La Cour des comptes constate que les moyens de trésorerie importants et croissants
dont le Centre dispose pour remplir ses missions (407,6 millions au 31 décembre 2018)
résultent de l’exécution de la convention du 30 juillet 1992 et de ses avenants, qui fixent
le montant des interventions annuelles de la Région pour toute la durée des programmes
de financement. Or, depuis plusieurs années, les dotations régionales versées au Centre
excèdent les dépenses résultant du remboursement des annuités d’emprunts et des charges
d’intérêts. Afin de préserver la trésorerie régionale et dans un souci de saine gestion des
deniers publics, la Cour invite la Région et le Centre à entamer les démarches nécessaires
auprès du caissier afin d’examiner les possibilités de révision des modalités d’intervention
régionale. La Cour considère que celles-ci devraient être davantage en lien avec l’exécution
réelle des programmes de financement.
La Cour relève en outre que deux comptes bancaires bloqués ouverts au nom du Centre
ne figurent pas à son bilan201. L’absence de comptabilisation de ces comptes financiers
contrevient au principe d’image fidèle des comptes. Fin 2018, le solde de ces comptes
s’établit à 65,0 millions d’euros.
4.1.5
Report de dépenses
La Cour souligne que le montant précité de 65,0 millions d’euros correspond aux soldes
dus aux villes de Liège et de Charleroi dans le cadre des conventions relatives à l’octroi de
prêts d’aide extraordinaire pour le financement des charges de pensions. Ces conventions
accordent à ces opérateurs des crédits globaux, de respectivement 150 et 450 millions d’euros,
libérables en trois tranches. Les dernières tranches, d’un montant total de 140,0 millions
d’euros202, devaient être versées aux opérateurs le premier jour ouvrable de 2018.
Lors du contrôle des comptes 2017, la Cour a constaté qu’une partie de ce montant
(75,0 millions d’euros) avait été versée prématurément par le Crac aux opérateurs fin 2017 et
remboursée par le caissier le 3 janvier 2018. Pour rappel, en fonction de l’objectif SEC qui lui
avait été fixé par le gouvernement wallon pour l’année 2017, le Centre disposait d’une marge
disponible pour réaliser cette opération. De plus, le gouvernement ne souhaitait pas grever
le résultat SEC de l’année 2018203.

201 Ces comptes sont mentionnés dans le document de confirmation bancaire attestant des soldes des comptes
ouverts au nom du Centre fin 2018.
202 Soit 100,0 millions d’euros pour la ville de Liège et 40,0 millions d’euros pour la ville de Charleroi.
203 Selon les règles SEC, l’impact des opérations sur le solde budgétaire du regroupement économique et sur la dette
intervient en effet au moment du prélèvement des fonds par les opérateurs.
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Au terme de son contrôle des comptes 2018, la Cour constate que le solde de 65,0 millions
n’a pas encore été mis à la disposition des opérateurs par le caissier, en méconnaissance de
la procédure de libération des fonds prévue par les conventions d’emprunts conclues début
2018204. En accord avec la ministre de tutelle, ce montant de 65,0 millions d’euros a été
versé sur deux comptes bancaires bloqués libellés au nom du Centre. Selon les informations
communiquées, ce solde ne devrait en outre pas être mis à la disposition des opérateurs
en 2019.
La Cour considère que cette deuxième opération portant sur 65,0 millions d’euros constitue
un nouvel artifice visant à alléger l’impact des opérations réalisées par l’intermédiaire
du Centre sur le solde de financement 2018 de la Région. Ces fonds, bien que réellement
empruntés auprès du caissier régional, n’ont pas été mis à la disposition des opérateurs, en
contravention aux procédures de libération des fonds fixées par les conventions. Lors du
calcul du solde de financement en termes SEC de la Région, le moment du prélèvement est
déterminant pour l’imputation des aides régionales accordées dans le cadre des mécanismes
mis en œuvre par l’intermédiaire du Crac. En pratique, l’octroi du prêt constitue un
transfert en capital (un subside) comptabilisé dans sa totalité au moment où le bénéficiaire
dispose des fonds. Ce transfert en capital conduit à une hausse équivalente de la dette brute
consolidée de la Région wallonne. En ne mettant pas les fonds à la disposition de l’opérateur
et en dépit de l’octroi du prêt, le Crac considère que l’opération ne constitue pas un transfert
en capital.
La Cour relève aussi que ces opérations ne respectent pas les conventions. En effet, ces
décisions de mise à disposition anticipée du montant de 75 millions et de non-mise
à disposition du solde de 65 millions n’ont pas été formalisées par voie d’avenant aux
conventions. Elle recommande au Centre de respecter les modalités de mise à disposition
des fonds prévues par les conventions.
Parallèlement à ces opérations, la Cour souligne que les interventions totales des opérateurs
fixées dans le cadre de ces conventions ont été revues à la baisse, ce qui engendre, pour ces
opérateurs, une économie globale de 36,7 millions d’euros205.
La directrice générale du Centre répond que cette situation résulte des décisions du
gouvernement wallon.
Dans sa réponse, la ministre chargée des Pouvoirs locaux souligne que ces opérations
de blocage, qui, certes, participaient à une volonté d’amoindrir l’impact SEC du Crac sur
l’exercice 2018, ont été réalisées avec l’accord des villes concernées. Elle confirme qu’il n’y
a pas eu formalisation de ce décalage temporel mais souligne qu’aucune des parties ne s’en
est trouvée lésée.
Par ailleurs, la ministre ajoute que l’Institut des comptes nationaux avait avalisé ce type
d’opération pour l’exercice 2017. Au regard de la méthode de comptabilisation en SEC
retenue entre l’ICN et la Région wallonne pour ce mécanisme particulier de financement
des pouvoirs locaux, la ministre estime qu’il n’y a pas lieu de comptabiliser de transfert

204 Conformément aux conventions d’octroi de prêts conclues en 2008 avec les opérateurs.
205 Voir le point 4.2.2 Comptabilisation des opérations relatives au financement à long terme.
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en capital en faveur des communes concernées à la charge de l’exercice 2018 puisqu’elles
n’ont pas prélevé les fonds. Elle précise que le regroupement économique 2018 provisoire
transmis à l’ICN n’a pris en compte aucune opération relative aux prêts « pension » de
2018 puisqu’aucun prélèvement n’a été opéré.
La Cour souligne qu’elle ne remet pas en cause le critère général de comptabilisation
des aides régionales accordées sur la base des prélèvements en termes SEC. Elle constate
toutefois que ces opérations n’ont pas suivi la procédure habituelle de mise à disposition des
fonds prévue dans le cadre de ces mécanismes.
En procédant de la sorte, le gouvernement a amélioré le résultat SEC 2018 du Centre et, in
fine, celui de la Région wallonne de 112,0 millions d’euros206.
La Cour rappelle toutefois que ces montants sont destinés à des opérateurs appartenant au
sous-secteur des administrations locales (S13.13) relevant également de l’entité II (composée
des entités fédérées et des administrations locales). Cette opération devrait par conséquent
être considérée comme un mouvement interne à l’entité II sans impact sur son solde de
financement SEC.
La Cour souligne enfin que le montant de 65 millions d’euros emprunté auprès du caissier
engendre des charges d’intérêt pour le Centre, alors que ce montant est conservé sur l’un
de ses comptes bancaires depuis plusieurs mois. Dans un souci de saine gestion des deniers
publics, la Cour recommande d’éviter de contracter des emprunts s’il est décidé de ne pas
mettre directement les fonds empruntés à la disposition des opérateurs.
4.1.6
Évolution des réserves
Les réserves correspondent aux soldes des comptes financiers (407,6 millions d’euros)
majorés des soldes de subventions à recevoir repris à l’actif du bilan (22,2 millions
d’euros). Comme le montre le tableau ci-dessous, les réserves sont globalement passées de
401,1 millions d’euros au 31 décembre 2017 à 429,8 millions d’euros au 31 décembre 2018.
Les dotations à ces réserves se sont élevées à 34,1 millions d’euros et les prélèvements à
5,3 millions d’euros.
Évolution des réserves
Réserves
31/12/2017
(1)

Produits
Dotations
(2)

Charges
Prélèvement
Remboursement sur réserves
(3)
(4) = (2)+(3)

Réserves
31/12/2018
(6) =
(1)+(4)+(5)

Financement
à long terme
(LT)

86.517.550 107.912.000

(113.261.475)

Financement
alternatif

314.554.751 134.293.686

(100.219.077)

34.074.609 348.629.361

Total

401.072.301 242.205.686

(213.480.552)

- 34.074.609 429.797.436

Source : comptes d’activité 2018 du Crac

(5.349.475)

Dotations
aux
réserves
(5)=(2)+(3)

81.168.075

(en euros)

206 Soit environ 80 % des prélèvements qui correspondent à la quote-part à la charge du Centre (80 % de 140 millions
d’euros).
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Les réserves relatives au financement à long terme affichent une baisse de 6,2 % alors que
les réserves du financement alternatif ont progressé de 10,8 % : leur part dans les réserves
totales du Centre est passée de 78,4 % en 2017 à 81,1 % fin 2018.
Évolution de la répartition des réserves par programme entre 2014 et 2018

Montant des réserves

500 000 000
400 000 000
300 000 000
200 000 000
100 000 000
-

2014

2015

2016

2017

2018

LT

Infrasport

Années
Médico-social

Apuc

Bâtiments

Tourisme

Energie

Logement

Bât. scolaires

Crèches

Source : données issues des comptes d’activité 2014 à 2018 du Centre

(en euros)

Évolution des réserves par programme entre 2014 et 2018
Réserves

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

%
% Total
2018/2017 2018

LT

32.301.020

43.135.512

65.245.303

86.517.550

81.168.075

-6,2 %

18,9 %

Infrasport

13.151.580

17.985.012

20.852.935

23.147.446

14.387.976

-37,8 %

3,3 %

101.216.426

107.932.954

111.173.352 125.188.790

139.833.194

11,7 %

32,5 %

543.455

543.455

543.455

543.455

543.455

0,0 %

0,1 %

82.758.183

32.665.994

30.689.918

33.516.343

44.122.537

31,6 %

10,3 %

Médico-social
Apuc
Bâtiments
Tourisme

12.125.177

12.122.141

13.601.250

14.989.275

16.748.281

11,7 %

3,9 %

Énergie

31.252.862

32.200.449

34.227.162

35.612.095

41.958.493

17,8 %

9,8 %

Logement

43.717.593

47.252.480

50.335.681

52.956.404

55.129.278

4,1 %

12,8 %

7.109.229

13.446.258

17.907.118

21.924.116

25.047.154

14,2 %

5,8 %

1.122.032

3.333.074

6.676.826

10.858.992

62,6 %

2,5 %

Bât. scolaires
Crèches
Total

324.175.525 308.406.287 347.909.249 401.072.301 429.797.436

Source : comptes d’activité 2018 du Crac

30,0 % 100,0 %

(en euros)

4.1.7
Droits et engagements hors bilan
La Cour relève que les comptes de droits et engagements hors bilan du Centre devraient
faire apparaître les montants non encore prélevés des conventions d’emprunts conclues
dans le cadre des mécanismes de financement alternatif.
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4.2

Emprunts à long terme

4.2.1
Fonctionnement du compte Crac
Les principes généraux de fonctionnement du compte Crac long terme sont fixés par la
convention du 30 juillet 1992 conclue entre la Région wallonne et son caissier. Le Centre
assure la gestion active de ce compte.
Selon les termes de la convention précitée, le compte Crac long terme est un compte courant.
Les interventions régionales ainsi que les contributions des communes et provinces sont
inscrites au crédit du compte et les charges relatives aux emprunts dits « de trésorerie » sont
portées au débit du compte.
Il n’existe pas de correspondance entre les interventions régionales et communales
comptabilisées au crédit du compte et les charges enregistrées au débit du compte. Les
contributions communales sont fixées définitivement au moment de l’octroi du prêt et
correspondent à un pourcentage de l’annuité due, alors que les charges évoluent en fonction
des modifications de taux d’intérêt.
L’avenant 39 à la convention a défini de nouvelles conditions d’octroi des prêts d’aide
extraordinaire à long terme. Celles-ci prévoient que, pour les prêts d’aide extraordinaire
à long terme octroyés à partir du 1er janvier 2015, le remboursement du principal est porté
entièrement à la charge des communes et provinces. La Région wallonne prend en charge
les intérêts par l’intermédiaire du compte Crac long terme. En cas de défaut de paiement
du remboursement des amortissements, la convention particulière prévoit le prélèvement
d’office des sommes exigibles sur le versement de la tranche suivante du fonds des
communes/provinces.
Ce nouvel avenant a également défini une enveloppe complémentaire permettant d’octroyer
de nouveaux prêts d’aide extraordinaire à long terme dans le cadre du règlement d’un litige
en matière de précompte immobilier à concurrence d’environ 40,0 millions d’euros. La
convention ne prévoit pas d’intervention complémentaire de la Région en faveur du compte
Crac, dont l’évolution présumée permet la prise en charge des intérêts liés à l’opération et
ce, jusqu’à l’apurement du programme.
Enfin, l’avenant 42 à la convention207 prévoit la possibilité pour les villes et communes
wallonnes de contracter des prêts d’aide extraordinaire au travers du compte Crac afin de
les aider à prendre en charge les charges du passé relatives au fonctionnement des anciens
services d’incendie. Le remboursement de ces prêts, intégralement porté à la charge des
bénéficiaires, est couvert par la garantie de la Région wallonne208.
4.2.2
Comptabilisation des opérations relatives au financement à long terme
En 2018, les interventions régionales en matière de financement à long terme se sont
élevées à 107,9 millions d’euros alors que les charges, déduction faite des interventions des
provinces et communes, ont été enregistrées dans la comptabilité du Centre à concurrence
de 113,3 millions d’euros. Par conséquent, le résultat de cet exercice s’est soldé par un
prélèvement sur les réserves de 5,3 millions d’euros.

207 Conclu le 5 juillet 2017.
208 Voir le point 4.5 Garanties régionales sur les parts à la charge des opérateurs.
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Financement à long terme – Opérations comptabilisées en 2018
Exercice 2017

Exercice 2018

Interventions

100.020.753

113.261.475

Annuités

111.182.455

123.318.735

80.156.576
31.025.879

90.795.293
32.523.442

73.402
73.402

2.628
2.628

7.665.599

7.442.330

-18.900.703

-17.502.218

Produits Crac

120.743.000

107.912.000

Dotation Crac LT

120.743.000

107.912.000

Dotations/prélèvement réserves

20.722.247

-5.349.475

Amortissements
Intérêts
Remboursements anticipés
Commissions sur fonds non levés et indemnités de remploi
Commissions sur fonds non levés
Commissions de réservation
Indemnités de remploi
Ristournes accordées
Parts opérateurs

Source : comptes d’activité 2018 du Crac

(en euros)

Les montants des interventions régionales comptabilisés en produits dans les comptes du
Centre correspondent aux crédits liquidés aux comptes d’exécution des budgets 2018 de la
Région wallonne.
L’augmentation des charges (+13,2 millions d’euros) s’explique principalement par :
•
•
•

des annuités de remboursements en hausse209 (+12,1 millions d’euros) ;
la diminution du montant des ristournes accordées aux communes (-0,2 million d’euros) ;
la diminution de la quotité remboursée par les opérateurs (-1,4 million d’euros).

La diminution de la quotité remboursée en 2018 par les opérateurs s’explique par la révision
à la baisse des interventions communales fixées dans le cadre des conventions relatives
à l’octroi de prêts d’aide extraordinaire pour le financement des charges de pensions
pour les villes de Liège (-1,3 million d’euros) et Charleroi (-0,5 million d’euros). Les
conventions, conclues en septembre 2008, accordent à ces opérateurs des crédits globaux
de respectivement 150 et 450 millions d’euros, libérables en trois tranches210. En principe,
les interventions des opérateurs sont fixées définitivement au moment de l’octroi du prêt.
La Cour constate dès lors que la révision de ces interventions constitue une exception à ce
principe. Selon les informations communiquées par le Centre, la diminution du montant
des interventions communales dans le cadre de ces conventions engendre une économie
globale de l’ordre de 36,7 millions d’euros pour ces opérateurs.

209 La part afférente au remboursement des intérêts est toutefois en baisse de 0,9 million d’euros.
210 Voir le point 4.1.5 Report de dépenses.
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4.2.3
Octroi de ristournes à des bénéficiaires d’aides du Crac
En application de décisions du gouvernement wallon211, plusieurs bénéficiaires d’aides dans
le cadre des activités du Crac long terme ont bénéficié de ristournes.
Ainsi, suite à une décision gouvernementale du 14 mai 2009, des ristournes d’un montant
de 0,9 million d’euros ont été octroyées à la province de Luxembourg dans le cadre de prêts
accordés pour couvrir les déficits hospitaliers. Fin 2018, le montant total des ristournes
restant dues dans le cadre de cette opération est nul.
Des ristournes en cas de remboursements anticipés de prêts octroyés par le biais du
compte Crac long terme, opérés au moyen des recettes issues de la vente d’activités de
télédistribution, ont également été accordées pour un montant total d’environ 3,4 millions
d’euros212. D’après les informations communiquées par le Centre, le solde des ristournes
dues à la suite de ces opérations s’élève, fin 2018, à 11,5 millions d’euros.
Enfin, à la suite des mesures décidées par le gouvernement wallon le 23 décembre 2010 pour
inciter au remboursement anticipé de prêts antérieurs à 2008213, des ristournes ont été
accordées pour un montant de 3,1 millions d’euros. Fin 2018, le solde à ristourner à la suite
de cette opération s’élève à environ 22,2 millions d’euros.
En conclusion, le montant total des ristournes accordées dans le cadre de ces différentes
opérations s’est élevé à 7,4 millions d’euros en 2018 alors que le solde restant à ristourner au
31 décembre 2018 avoisine 33,7 millions d’euros.
Ristournes accordées en 2018
Solde restant
dû ristournes
31/12/2017

Ristournes
2018

Solde restant
dû ristournes
31/12/2018

945.530

945.530

-

945.530

945.530

-

14.869.663

3.412.144

11.457.519

Remboursement intervention communale
Ristourne annuelle

6.855.483
8.014.180

1.745.344
1.666.800

5.110.139
6.347.380

Ristournes remboursement anticipé de prêts LT
2011-2012

25.302.453

3.084.656

22.217.797

Total

41.117.646

7.442.330

33.675.316

Ristournes
Ristournes accordées pour couvrir les déficits
hospitaliers (Mons, province de Luxembourg, Huy)
Province de Luxembourg
Ristournes remboursement anticipé - recettes
télédistribution

Source : comptes d’activité 2018 du Crac

(en euros)

211 Notamment la décision du gouvernement wallon du 23 décembre 2010 d’octroyer des ristournes en cas de
remboursements anticipés, totaux ou partiels, des prêts d’aide extraordinaire à long terme (remboursements qui
devaient être effectués en 2011 et 2012). Ces mesures incitatives ont été mises en place dans le but notamment
d’alléger la charge de la dette.
212 Outre la prise en charge des indemnités de remploi par le Centre, ces remboursements anticipés s’accompagnent,
d’une part, de la prise en charge par le Centre du remboursement de l’intervention communale due en 2007 au
prorata du pourcentage du remboursement effectué et ce, jusqu’à l’échéance initiale du prêt (soit 1,7 million
d’euros) et, d’autre part, de l’octroi d’une ristourne annuelle (soit 1,7 million en 2018).
213 Ces opérations, qui ont donné lieu à l’octroi de ristournes pour un montant total de 42,1 millions d’euros, portaient
sur les prêts octroyés avant le 31 décembre 2007.
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4.2.4
Encours en matière de financement à long terme
D’après les informations extraites de la base de données du Centre, le montant total du solde
restant dû des emprunts à long terme financés par l’intermédiaire d’un prêt Crac s’élève,
fin 2018, à environ 1,6 milliard d’euros. Ce montant inclut toutefois les emprunts libellés au
nom du Centre et désormais repris au passif du bilan dans ses comptes d’activité. Les soldes
à rembourser de ces emprunts avoisinent 60,0 millions d’euros à la fin de l’exercice 2018.
Le tableau ci-après distingue, dans l’encours, le montant total des interventions
communales et les ristournes accordées qui viennent, in fine, respectivement diminuer et
augmenter la charge régionale. La Cour note toutefois que la quote-part des opérateurs
dans le remboursement des prêts constitue une intervention forfaitaire globale dans
le remboursement de l’annuité. Cette participation couvre tant la partie relative au
remboursement du capital que des intérêts214.
Doivent également être déduits de l’encours régional, les soldes restant dus des emprunts
octroyés dans le cadre du système mis en place depuis 2015, pour lesquels seules les charges
d’intérêt sont supportées par la Région wallonne215.
Les emprunts contractés dans le cadre du système mis en œuvre à partir de 2017 ne sont
pas répertoriés dans les bases de données du Centre. Ces emprunts, dont le remboursement
est totalement à la charge des opérateurs, sont couverts par la garantie régionale216. Afin
de faciliter le rapportage en matière de garanties régionales, la Cour recommande dès lors
d’identifier ces emprunts dans les bases de données du Centre. Dans sa réponse, le Centre
s’engage à mettre en œuvre cette recommandation en 2019.
Financement à long terme – Situation de l’encours au 31 décembre 2018
Aide extraordinaire
Holding communal
Pensions
Tonus
Hôpitaux

Opérateurs
Communes
Provinces
Communes
Communes
Communes
Communes
Provinces

Total encours (a)
Interventions nettes opérateurs (b)
Quote-part des opérateurs (+) (*)
Ristournes accordées aux opérateurs (-)
Encours emprunts système 2015 (+)
Total encours Crac (a)-(b)

31/12/2017
717.971.920
2.912.571
5.912.487
521.436.184
221.852.423
74.813.198
8.347.596

31/12/2018
681.557.250
2.518.527
3.012.741
629.289.796
209.482.390
71.367.153
7.205.494

1.553.246.379

1.604.433.351

305.153.908
276.044.388
41.117.646
70.227.166

251.270.540
220.077.074
33.675.316
64.868.783

1.248.092.472

1.353.162.811

64.063.171

59.985.703

1.184.029.301

1.293.177.107

Emprunts libellés au nom du Centre
Total encours Crac LT hors emprunts Centre
(*)

Quote-part forfaitaire recouvrant également la partie afférente aux intérêts

Source : bases de données du Crac

214 Seule la partie afférente au remboursement du capital doit être déduite.
215 Les amortissements en capital sont à la charge de l’opérateur.
216 Voir le point 4.5 Garanties régionales sur les parts à la charge des opérateurs.

(en euros)
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4.3
Financement alternatif
Le gouvernement wallon arrête les projets bénéficiaires d’un financement alternatif après
appel à projets. Des conventions relatives au financement de ces projets sont conclues
entre l’opérateur, la Région wallonne, l’institution bancaire et le Centre ; elles déterminent
notamment le montant de la subvention accordée à l’opérateur.
Les montants sont mis à la disposition des opérateurs via une ouverture de crédit, dont la
durée n’excède pas deux ans. Ensuite, les ouvertures de crédit sont consolidées sous forme
de prêts (d’une durée fixée par le gouvernement wallon).
Un compte courant, ouvert au nom de l’opérateur, enregistre au débit les commissions
de réservation calculées sur les fonds non prélevés, les intérêts sur les montants prélevés
et ensuite les charges du prêt consolidé. Sont portés au crédit de ce compte, aux mêmes
dates valeurs, les remboursements émanant du centre qui couvrent l’ensemble des charges
comptabilisées au débit du compte.
Toutefois, pour certaines opérations, le Centre ne prend pas en charge l’intégralité de
l’emprunt. L’ intervention financière de l’opérateur, calculée en fonction de la part du crédit
qui reste à sa charge, est versée au compte Crac géré par le Centre.
Au 31 décembre 2018, la situation des différents programmes de financement alternatif se
présente comme suit.

Montants

Situation des programmes de financement alternatif au 31 décembre 2018
1 000 000 000
900 000 000
800 000 000
700 000 000
600 000 000
500 000 000
400 000 000
300 000 000
200 000 000
100 000 000
0

Programmes de finanement alternatif
Enveloppe globale
Source : situations Belfius

Total engagé

Mises à disposition

Consolidations
(en euros)

4.3.1
Comptabilisation des opérations relatives au financement alternatif
En 2018, les interventions régionales comptabilisées par le Centre en matière de financement
alternatif s’élèvent à 134,3 millions d’euros alors que les charges enregistrées dans les comptes
d’activité du Centre se montent à 100,2 millions d’euros, déduction faite des interventions
des opérateurs (comptabilisées au crédit des comptes de charges), ce qui conduit à une
augmentation des réserves de quelque 34,1 millions d’euros.
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Financement alternatif – Opérations comptabilisées en 2018
Exercice 2017
Interventions

Exercice 2018

103.254.880

100.219.077

90.864.259

99.368.200

61.571.444
29.292.815

69.034.167
30.334.033

1.091.655

900.547

1.012.646
79.009

835.783
64.764

1.394.960

38.815

95.502

74.195

Parts opérateurs

10.232.962

10.527.912

Subsides directs

20.041.467

10.189.231

6.245.035
1.939.314
6.789.130
5.067.988

6.021.100
870.109
354.740
2.943.283

Annuités
Amortissements
Intérêts
Commissions sur fonds non levés et indemnités de remploi
Commissions sur fonds non levés
Commissions de réservation
Indemnités de remploi
Remboursements anticipés
Intérêts débiteurs

Subsides directs médico-sociaux
Subsides directs Ureba
Encours
Droits de tirage
Charges financières diverses
Produits Crac
Dotations Crac FA
Dotation/ Prélèvement réserves
Source : comptes d’activité 2018 du Crac

176.000
135.145.686

134.293.686

135.145.686

134.293.686

31.890.806

34.074.609
(en euros)

Le montant total des dotations afférentes aux mécanismes de financement alternatif
liquidées en 2018 au compte d’exécution du budget de la Région wallonne s’élève à
125.467.000 euros. Le compte de résultats établi par le Centre pour l’année 2018 affiche, en
produits, un montant total de 134.293.686 euros. La différence (8.826.686 euros) s’explique
par les dotations en provenance de la Communauté française (programme Bâtiments
scolaires) comptabilisées en produits dans les comptes du Centre.
Les charges supportées par le Centre en matière de financement alternatif concernent
principalement le remboursement des annuités d’emprunt (déduction faite des parts
opérateurs). Celles-ci représentent quelque 88,7 % du montant total des charges supportées
par le Centre. Des interventions sous forme de subventions directes sont également
comptabilisées dans les comptes du Centre pour un montant total de 10,2 millions d’euros
(soit environ 10,2 % du total des charges). Les autres charges comptabilisées visent les
dépenses afférentes au remboursement anticipé d’emprunts, les commissions sur fonds non
levés ou de réservation, les intérêts débiteurs ainsi que la partie de la dotation Infrasport
(0,2 million d’euros) qui ne sera pas liquidée au Centre (soit 1,0 % des dépenses).
4.3.2
Encours en matière de financement alternatif
La base de données du Centre en matière de financement alternatif répertorie l’ensemble
des conventions conclues dans le cadre des différents programmes.
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Le tableau ci-après présente, par programme, l’encours au 31 décembre 2018 des opérations
de financement alternatif (prêts consolidés et ouvertures de crédit non consolidées) en
distinguant, le cas échéant, la part des opérateurs dans cet encours.
Financement alternatif – Situation de l’encours au 31 décembre 2018 par programme
Emprunts

Opérateur

Ouvertures de crédit

31/12/2017

31/12/2018

426.293.522

431.080.785

3.869.934

1.543.376

Ureba

98.288.932

113.908.901

6.068.406

3.026.188

Tourisme

43.048.077

45.242.192

605.782

Sports

122.372.780

121.015.321

1.920.690

3.030

Logement

109.984.910

114.321.272

26.860.348

16.682.858

68.544.069
41.440.841

70.419.287
43.901.984

8.657.768
18.202.579

3.384.308
13.298.551

220.589.865

215.400.509

2.696.755

819.866

181.180.002
39.409.863

178.410.783
36.989.726

2.031.512
665.243

154.620
665.246

1.177.275

12.661.879

2.498.225

519.175

72.101.406

78.372.033

10.663.872

2.584.900

1.093.856.766

1.132.002.893

55.184.011

25.179.394

Infrastructures médico-sociales

Quote-part subsidiée
Part opérateur
Bâtiments
Quote-part subsidiée
Part opérateur
Crèches
Bâtiments scolaires
Total

31/12/2017

Source : base de données du Crac (emprunts) et situation de Belfius
(ouvertures de crédit non consolidées)

31/12/2018

(en euros)

Financement alternatif – Situation de l’encours en 2018 et répartition de la charge
Emprunts
31/12/2017
Quote-part subsidiée
Part opérateur
Total

Ouvertures de crédit

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

1.013.006.062

1.051.111.182

36.316.189

11.215.597

80.850.704

80.891.711

18.867.822

13.963.797

1.093.856.766

1.132.002.893

55.184.011

25.179.394

Source : base de données du Centre (emprunts) et situation de Belfius
(ouvertures de crédit non consolidées)

(en euros)

Les données relatives aux montants mis à disposition dans le cadre des ouvertures de crédit
correspondent aux montants repris dans les relevés récapitulatifs217 transmis sous forme de
tableur par le caissier.
Depuis 2014, les informations relatives aux prélèvements opérés par les opérateurs218 sont
communiquées par le caissier au Centre car elles sont nécessaires à la détermination de
l’impact des opérations sur le solde budgétaire du regroupement économique et du montant
de la dette. Selon les informations communiquées par le Centre, le montant total des parts
subsidiées par la Région wallonne prélevées en 2018 par les opérateurs (hors crédits directs)
avoisine 86,5 millions d’euros en 2018.

217 Dont les données sont également reprises dans les rapports des réviseurs d’entreprises.
218 Sur les montants préalablement mis à disposition.
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Financement alternatif – Prélèvements 2018
Prélèvements globaux 2018
Prélèvements RW - quote-part subsidiée
Infrastructures médico-sociales (IMS)

Quote-part subsidiée
86.471.660
31.264.571

Sports

5.244.330

Tourisme

4.623.366

Ureba

21.709.754

Logement

5.733.286

Bâtiment/conventions

7.984.784

Crèches

9.911.569

Crédits directs

10.189.231

Bâtiment/travaux subsidies

3.298.023

IMS

6.021.100

Ureba
Total prélèvements RW
Prélèvements bâtiments scolaires (CF)
Source : données communiquées au Crac par Belfius

870.109
96.660.891
1.022.589
(en euros)

La Cour souligne toutefois que le Crac n’a pas donné son accord en 2018 pour la libération
de prélèvements d’un montant total de 18,8 millions d’euros relatif à des dossiers pourtant
validés en 2018 par les administrations fonctionnelles. Selon les informations communiquées
par le Centre, cette situation résulte de la volonté du gouvernement de limiter l’impact de
ces opérations sur l’objectif SEC du Centre pour l’année 2018. La Cour souligne que ces
blocages, qui constituent une pratique peu orthodoxe, sont susceptibles d’entraîner des
problèmes de trésorerie pour les opérateurs et des retards de paiement des factures de
travaux ou de services prestés.
En outre, la Cour relève que la préfiguration budgétaire établie par le Centre dans le cadre
du budget initial 2019 prévoit un montant total de prélèvements en matière de financement
alternatif de 58,3 millions d’euros. Fin mars 2019, le montant des prélèvements déjà opérés
s’établit à environ 48,2 millions d’euros, compte tenu des reports des dossiers 2018 sur
l’exercice 2019. Sur la base des prélèvements réalisés au cours des exercices précédents219,
la Cour estime que le solde disponible de 10,1 millions d’euros sera dès lors insuffisant pour
pouvoir rencontrer les demandes de prélèvements introduites par les opérateurs pour les
neuf derniers mois de l’année 2019.
4.4
Encours global des opérations
Au 31 décembre 2018, l’encours total des opérations liées au financement alternatif et au
Crac long terme gérées par le Centre est estimé à 2,7 milliards d’euros, dont 2,4 milliards
(87,9 %) seront financés par la Région wallonne ou par la Communauté française220.

219 Soit 99,0 millions d’euros (hors crédits directs, de 20,0 millions d’euros) en 2017 et 139,0 millions d’euros (hors
crédits directs, de 36,7 millions d’euros) en 2016.
220 Pour la partie afférente aux bâtiments scolaires.
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Situation de l’encours
Encours 31/12/2018

Emprunts

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

Ouvertures de
crédit

Total

1.353.162.811
186.401.758
64.868.783

1.353.162.811
186.401.758
64.868.783

1.604.433.352

1.604.433.352

1.051.111.182
80.891.711

11.215.597
13.963.797

1.062.326.779
94.855.508

Total financement alternatif

1.132.002.893

25.179.394

1.157.182.287

Quote-part subsidiée
Part opérateur (ristournes déduites) +
nouveau mécanisme

2.404.273.993
332.162.252

11.215.597
13.963.797

2.415.489.590
346.126.049

Total

2.736.436.245

25.179.394

2.761.615.639

Source : bases de données du Crac

(en euros)

Depuis 2014, l’évolution de l’encours global de ces opérations se présente comme suit.
Évolution de l’encours des opérations de 2014 à 2018
3 000 000 000

Financement alternatif ouvertures de crédit non
consolidées

Montants

2 500 000 000
2 000 000 000

Financement alternatif - SRD
emprunts

1 500 000 000
1 000 000 000

Crac LT nouveau système SRD emprunts

500 000 000
-

2014 2015 2016 2017 2018
Années

Source : bases de données du Crac et situation Belfius

Crac LT ancien système - SRD
emprunts

(en euros)

Durant la période 2014-2018, l’encours global des opérations de financement réalisées par
l’intermédiaire du Centre a progressé d’environ 182,0 millions d’euros. Cette augmentation
s’explique par les opérations réalisées en matière de financement alternatif, qui affichent
une hausse de quelque 213,9 millions d’euros (+22,7 %).
4.5
Garanties régionales sur les parts à la charge des opérateurs
La Cour souligne également que les parts de remboursement d’emprunts mises à la charge
des opérateurs bénéficient d’une garantie de la Région wallonne. Fin 2018, le montant
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total des soldes restant dus d’emprunts à la charge des opérateurs, couvert par la garantie
régionale, s’élève à 414,3 millions d’euros et se répartit comme suit :
•
•

80,9 millions d’euros dans le cadre des programmes de financement alternatif ;
186,4 millions d’euros dans le cadre des anciens prêts d’aide extraordinaire aux provinces
et aux communes souscrits par l’intermédiaire du compte Crac long terme ;
64,9 millions d’euros dans le cadre du mécanisme de prêts d’aide extraordinaire mis en
place depuis 2015, pour lequel l’intervention régionale annuelle est limitée aux intérêts ;
82,1 millions d’euros dans le cadre du mécanisme de prêts d’aide extraordinaire mis
en place en 2017 (avenant 42), dont les remboursements sont intégralement portés à la
charge des bénéficiaires. La Cour souligne que ceux-ci ne sont pas repris dans les bases
de données du Centre.

•
•

Lors de la mise en place de la comptabilité en partie double en Région wallonne, ces
garanties devront dès lors figurer dans l’annexe au compte général de la Région parmi les
droits et engagements hors bilan.

5

Impact estimé des constats de la Cour

Le tableau suivant présente l’impact des constats sur les résultats économique et budgétaire
relatifs aux comptes de fonctionnement du Centre.
Impact estimé des constats effectués pour 2018 (comptes de fonctionnement)
Constat
Données du compte général (a)
Césure - charges à reporter
Césure - factures à recevoir
Provision pour pécule de vacances (estimation)
Reprise de provision agent détaché
Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)+(b)
Source : compte général 2018 du Crac

Résultat comptable
43.018
11.783
-3.202
-200.000

Résultat budgétaire
-54.471

-191.419

-2.403
-200.000
-131.000
-333.403

-148.401

-387.874
(en euros)

Le tableau suivant présente l’impact des opérations réalisées par l’intermédiaire du Crac
sur le solde du regroupement économique221 de la Région wallonne pour l’année 2018.
Comme expliqué au point 2.3 Recommandations non suivies, le Crac ne tient en effet pas
de comptabilité budgétaire pour les opérations liées à ses activités et les schémas de
comptabilisation en comptabilité générale ne sont pas complets. Toutefois, les opérations
réalisées par l’intermédiaire du Centre doivent être reprises dans le calcul du solde du
regroupement économique de la Région wallonne, qui sert de base à la détermination du
solde de financement SEC de la Région wallonne.

221 Le regroupement économique consiste à regrouper, selon leur nature économique, les opérations budgétaires de
l’ensemble des unités d’administration publique relevant du périmètre de consolidation de la Région wallonne.
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Impact des opérations du Centre sur le solde du regroupement économique 2018 de la Région wallonne
repris dans le cadre de la notification provisoire à l’ICN (comptes d’activité)
Données du regroupement économique
provisoire (hors dette publique)

Code
SEC

Recettes (a)
Contribution Région
Intérêts sur remboursements emprunts ,
commissions sur frais réservations, etc.
Ristournes aux communes
Prélèvement de l’année et subsides
directs (quote-part subsidiée)
Transferts en capital à destination
d’autres secteurs
Transferts en capital à l’intérieur du
secteur des administrations publiques
Solde regroupement économique
provisoire (c)=(a)-(b)

Total Crac
Activités

107.912.000

125.467.000 233.379.000

46 107.912.000

125.467.000 233.379.000

39.851.814

122.886.846 162.738.660

Dépenses (b)
222

Crac
Crac financement
long terme
alternatif

21

28.708.654

26.091.299

54.799.953

43

7.442.330

0

7.442.330

3.700.830
5X
6X

96.795.546 100.496.376
27.793.725

27.793.725

3.700.830

69.001.821

72.702.651

68.060.186

2.580.154

70.640.340

Source : impact des opérations du Centre sur le regroupement économique 2018
de la Région repris dans le cadre de la notification provisoire 2018 à l’ICN

(en euros)

La Cour souligne toutefois que plusieurs opérations conduisent à améliorer l’impact des
opérations réalisées par l’intermédiaire du Crac sur le solde du regroupement économique
2018 de la Région à hauteur d’un peu plus de 130 millions d’euros, dont :
•
•

•

60,0 millions à la suite des avances réalisées en 2017 par le Centre dans le cadre des
conventions pensions ;
52,0 millions d’euros à la suite du blocage en 2018, à l’intervention du Centre, de la
procédure de mise à disposition des fonds auprès des opérateurs dans le cadre des
conventions pensions ;
18,8 millions d’euros à la suite des blocages par le Centre dans la procédure d’autorisation
de libération de fonds de dossiers validés par les administrations fonctionnelles.

La Cour considère ces opérations peu orthodoxes comme des artifices visant exclusivement
à embellir le solde de financement 2018 de la Région wallonne. Elle estime que l’atteinte
d’un objectif en termes SEC ne peut conduire à déroger aux procédures de libération des
fonds fixées par conventions.

222 Ce montant ne comprend pas la partie afférente au remboursement en capital des emprunts, estimée à
135,3 millions d’euros dans le cadre de la notification provisoire à l’ICN (soit 77,1 millions d’euros pour le Crac long
terme et 58,2 millions d’euros pour le financement alternatif). L’ impact des opérations sur le solde budgétaire du
regroupement économique et du montant de la dette intervient en effet au moment du prélèvement des fonds par
les opérateurs.
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6

Conclusions

Au 31 décembre 2018, l’encours global des opérations liées au financement alternatif et au
Crac long terme s’élève à près de 2,7 milliards d’euros, dont 2,4 milliards (87,47 %) seront
financés par la Région wallonne ou par la Communauté française par l’intermédiaire du
Centre, le solde (0,3 milliard) étant à la charge des opérateurs. Cet encours a progressé
d’environ 182,0 millions d’euros au cours de la période 2014-2018 en raison de l’augmentation
des opérations réalisées en matière de financement alternatif, dont l’encours affiche une
hausse de 213,9 millions d’euros (+22,7 %). La Cour relève que cet encours ne figure pas dans
les comptes du Crac.
Les moyens de trésorerie importants et croissants du Centre atteignent 407,6 millions au
31 décembre 2018. Les subventions régionales versées au Centre résultent de l’exécution de
la convention du 30 juillet 1992 et de ses avenants, qui fixent le montant des interventions
annuelles régionales pour toute la durée des programmes de financement. Or, depuis
plusieurs années, les dotations régionales versées au Centre excèdent les dépenses résultant
du remboursement des annuités d’emprunts et des charges d’intérêt. Afin de préserver la
trésorerie régionale et dans un souci de saine gestion des deniers publics, la Cour invite la
Région et le Centre à entamer les démarches nécessaires auprès du caissier afin d’examiner
les possibilités de révision des modalités d’intervention régionales. La Cour considère
que celles-ci devraient davantage être en lien avec l’exécution réelle des programmes de
financement.
La Cour constate que les comptes de l’organisme ne donnent pas une image fidèle de la
situation financière de l’ensemble de ses activités.
En effet, au terme du contrôle des comptes 2018, elle relève le caractère incomplet des
comptes d’activité du Centre au regard des dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de
ses arrêtés d’exécution en raison de :
•

•

•

l’absence de comptabilisation des opérations liées à l’activité du Centre dans
sa comptabilité budgétaire, en contravention aux articles 9 et 22 de l’arrêté du
27 juin 1996 portant règlement général sur le budget et la comptabilisation du Centre
régional d’aide aux communes ;
le défaut de comptabilisation, en comptabilité générale, des dettes et des créances
résultant des conventions de financement conclues avec les opérateurs dans le cadre du
financement alternatif et du Crac long terme ;
l’absence de comptabilisation au bilan de deux comptes bancaires bloqués ouverts au
nom du Centre, dont le solde s’élève à 65,0 millions d’euros.

Par conséquent, les comptabilités économique et budgétaire tenues par le Centre ne
contiennent pas l’ensemble des informations requises pour répondre aux prescrits de
l’article 3 de la directive du 8 novembre 2011 ; cet article prévoit en effet que les systèmes
nationaux de comptabilité publique doivent contenir les informations nécessaires à la
production de données fondées sur les droits constatés en vue de la préparation des données
établies sur la base des normes du SEC. Le rapportage de ces données est aujourd’hui réalisé
au départ de sources extracomptables.
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Le Centre s’est engagé à comptabiliser les opérations liées à ses activités dès le
1er janvier 2020. La directrice générale estime toutefois que cette tâche implique une charge
de travail importante qui ne pourra être réalisée sans l’engagement d’un gradué comptable
supplémentaire.
Par ailleurs, la Cour signale également que le montant des garanties régionales accordées
sur les parts restant à la charge des opérateurs, d’un montant de 414,3 millions d’euros, doit
figurer dans les comptes de droits et engagements de la Région wallonne.
La Cour relève en outre que trois opérations visant à anticiper la mise à disposition des fonds
ou à bloquer la procédure d’autorisation de libération de ceux-ci ont conduit à améliorer de
130 millions d’euros le résultat SEC 2018 du Centre et, in fine, de la Région wallonne. Elle
rappelle que la volonté d’atteindre un objectif en termes SEC ne peut conduire la Région
wallonne à déroger aux procédures de libération des fonds fixées par les conventions.
Pour l’année 2019, compte tenu du report de libération des fonds en faveur des opérateurs,
la Cour considère que le solde disponible de 10,1 millions d’euros sera insuffisant pour
rencontrer les demandes de prélèvements introduites par les opérateurs pour les neuf
derniers mois de l’année.
Dans sa réponse, la direction générale du Centre estime que cette situation résulte des
décisions du gouvernement wallon.
Enfin, en matière de contrôle interne, la Cour invite le Centre à se conformer aux
dispositions du décret du 15 décembre 2011 et à ses arrêtés d’exécution (désignation des
acteurs financiers, séparation de fonctions, mise en place d’un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques, établissement d’un rapport annuel portant
sur le système de contrôle interne et audit interne). Le Centre s’est engagé à mettre en place
ces recommandations en 2019.

7

Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1.1

2017

Utiliser systématiquement la classification SEC dans les
documents budgétaires officiels et présenter le compte
d’exécution du budget de fonctionnement sous un
format identique à celui du budget approuvé.

suivie

2.1.2

2017

Mettre à jour le manuel de procédures comptables
pour l’aspect lié au processus de comptabilisation des
factures et déclarations de créance.

suivie

2.1.3

2017

Constituer un dossier permanent contenant les
informations générales actualisées dans le cadre
d’audits.

suivie

2.2.1

2013-2014

Faire approuver par le ministre de tutelle les règles
d’évaluation du Centre et les joindre dans l’annexe au
compte général.

en cours de suivi

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.2.2

2017

Mettre à jour l’inventaire physique des biens détenus
par le Centre et assurer sa mise en concordance annuelle
avec l’inventaire comptable.

en cours de suivi

2.2.2

2017

Tenir un inventaire physique des petits biens durables
comptabilisés directement en charges conformément
aux règles SEC.

en cours de suivi

2.2.3

2011-2012

Poursuivre les démarches entreprises en matière
d’intensification et d’automatisation des procédures de
contrôle des opérations liées aux activités du Centre.

en cours de suivi

2.2.3

2011-2012

Intégrer les informations en matière de prélèvements
dans les bases de données du Centre.

en cours de suivi

2.2.4

2017

Prévoir l’octroi de visas d’engagement des sommes
exigibles au cours de l’année budgétaire pour les
dépenses récurrentes ainsi que les dépenses visées à
l’article 22, § 3, du décret du 15 décembre 2011.

en cours de suivi

2.3.1

2001-2003

Établir et transmettre des comptes portant sur
l’ensemble de l’activité.

non suivie

2.3.2

2017

Tenir une comptabilité des engagements pour
l’ensemble des activités du Centre.

non suivie

2.3.2

2011-2012

Comptabiliser l’ensemble des opérations liées à la
conclusion des conventions de financement dans les
comptes de bilan (dettes envers les opérateurs et
créances sur la Région et les opérateurs).

non suivie

2.3.3

2015-2016

Adapter le manuel comptable de manière à y intégrer le
principe de comptabilisation des subventions/dotations
régionales sur la base du critère des droits constatés.

non suivie

2.3.4

2017

Présenter un tableau de mutation qui fasse apparaître
l’ensemble des acquisitions et des cessions/
désaffectations de biens intervenues au cours de
l’exercice.

non suivie

2.3.5

2017

Instaurer une approbation formelle des pièces
justificatives de dépenses par l’ordonnateur délégué.

non suivie

2.3.5

2015-2016

Veiller à une séparation adéquate des fonctions.

non suivie

2.3.5

2017

Supprimer les accès en écriture au système comptable
au trésorier.

non suivie

2.3.5

2015-2016

Prévoir une double signature électronique en matière
de paiements.

non suivie

2.3.6

2017

Clarifier les rôles des différents acteurs financiers
(ordonnateur, comptable, trésorier).

non suivie

2.3.6

2017

Désigner formellement les trésorier et receveur ainsi
que leurs suppléants.

non suivie

2.3.7

2017

Établir et transmettre les comptes annuels de gestion
des trésorier et receveur à la Cour dans le délai requis.

non suivie

2.3.8

2017

Mettre en place un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques.

non suivie

2.3.9

2017

Attester l’effectivité du système de contrôle interne par
le biais d’un rapport annuel.

non suivie

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

3.1.4

2017

Comptabiliser la dette pour pécule de vacances
résultant des prestations effectuées au cours de l’année,
sur la base du droit constaté au 31 décembre de l’année
dans les comptabilités économique et budgétaire.

non suivie

3.3

2017

Ne pas comptabiliser les provisions et les reprises de
provisions au compte d’exécution du budget du Centre.

non suivie

2.3.9

2018

Instaurer un service d’audit interne ou confier ces
missions au service chargé de l’audit interne du SPW.

formulée lors du
dernier contrôle

3

2018

Comptabiliser toutes les opérations comptables sans
retard, de manière fidèle et complète et par ordre de
date, soit dans le livre-journal central, soit dans des
livres-journaux auxiliaires spécialisés.

formulée lors du
dernier contrôle

3.1.2

2018

Respecter la législation relative aux marchés publics en
matière d’achats de véhicules.

formulée lors du
dernier contrôle

4.1.5

2018

Respecter les modalités de mise à disposition des fonds
prévues par les conventions.

formulée lors du
dernier contrôle

4.1.5

2018

Éviter de contracter des emprunts s’il est décidé de
ne pas mettre directement les fonds empruntés à la
disposition des opérateurs.

formulée lors du
dernier contrôle

4.5

2018

Identifier les emprunts dont le remboursement est
totalement à la charge des opérateurs dans les bases de
données du Centre.

formulée lors du
dernier contrôle

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Centre wallon de recherches
agronomiques – Contrôle
des comptes 2012 à 2018
1

Introduction

1.1
Statut
Le Centre de recherches agronomiques de Gembloux (Craw) existe depuis 1872. Régionalisé
le 1er janvier 2002, il a été érigé en organisme d’intérêt public de catégorie A 223 par le décret
du Parlement wallon du 3 juillet 2003224, dont certaines dispositions ont été exécutées par
l’arrêté du gouvernement du 15 janvier 2004 225.
Depuis le 1er janvier 2017, le Craw est devenu un organisme de type 1 en application du décret
du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des
unités d’administration publique wallonnes.
Les articles D366 à D378 du code wallon de l’agriculture, adopté le 26 mars 2014 par le
Parlement wallon, redéfinissent notamment le statut, les missions et le financement du
Centre. Ces articles sont entrés en vigueur le 14 septembre 2017 suite à la publication de
l’arrêté du gouvernement wallon le 13 juillet 2017226.
Le Craw a pour mission d’assister le gouvernement dans la définition et la mise en œuvre
d’une politique intégrée et concertée de recherches agronomiques.
1.2
Portée du contrôle
Le contrôle des comptes 2012 à 2018 du Craw a porté sur le suivi des recommandations
des années précédentes227, la tenue des comptabilités économique et budgétaire et les
procédures internes relatives à l’organisation de la comptabilité, au système comptable et
aux acteurs financiers.
Les dates des lettres de transmission des comptes 2012 à 2018 figurent dans le tableau ciaprès. La Cour relève le non-respect des dispositions légales qui fixent les délais de reddition

223 Visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
224 Décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de recherches agronomiques et le Comité d’orientation et
d’évaluation de recherches agronomiques, modifié le 17 juillet 2008.
225 Arrêté du gouvernement wallon du 15 janvier 2004 portant certaines dispositions d’exécution du décret
du 3 juillet 2003 précité, dont l’article 24 a été abrogé par l’arrêté du gouvernement du 5 juin 2008 relatif à la
comptabilité et aux comptes du Centre.
226 Sauf l’article 370 qui concerne le directeur et directeur général adjoint entré en vigueur le 21 décembre 2015.
227 Cour des comptes, « Centre wallon de recherches agronomiques - Contrôle des comptes 2010 et 2011 », 30 e cahier
d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 117-124. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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des comptes et de leur transmission à la Cour des comptes228. Elle souligne toutefois qu’au
cours de ces derniers mois, l’organisme a résorbé le retard important dans la reddition de
ses comptes.
Réception des comptes
Exercice

Date de la lettre de transmis

2012

14 juin 2018

2013

7 novembre 2018

2014

20 février 2019

2015

12 juin 2019

2016

8 juillet 2019

2017

8 juillet 2019

2018

7 août 2019

Pour les années 2017 et 2018, elle constate également qu’en contravention à l’article 97 du
décret du 15 décembre 2011, l’état des créances et des dettes ne figure pas en annexe du
compte général transmis.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 25 septembre au directeur général du Centre
ainsi qu’aux cabinets des ministres du Budget et de l’Agriculture. La réponse du directeur
général, transmise par courriel du 9 octobre 2019, a été prise en compte dans le présent
article. Par courriel du même jour, le cabinet du ministre de l’Agriculture a indiqué qu’il
souscrivait pleinement à cette réponse, notamment au regard de l’évolution très positive
constatée ces dernières années dans la tenue des comptes de cet organisme.

2

Suivi des recommandations

La Cour des comptes a opéré le suivi des recommandations émises dans le cadre de ses
précédents contrôles. Celles-ci sont rappelées ci-après. Un tableau synthétique de suivi de
ces recommandations est en outre repris au point 7.
Dans sa réponse, l’organisme précise que compte tenu des ressources humaines disponibles,
il ne lui a pas été possible, dans un laps de temps aussi réduit, de répondre à toutes les
recommandations faites lors du précédent contrôle de la Cour réalisé dans le courant de
l’année 2018.

228 En l’occurrence l’article 6, § 2, de la loi du 16 mars 1954, qui impose l’établissement, pour le 30 avril au plus
tard, du compte annuel d’exécution du budget et d’une situation active et passive arrêtée au 31 décembre de
l’année précédente pour les comptes 2012 à 2016. Pour les comptes 2017 et 2018, l’article 44 du décret du
15 décembre 2011 impose que le compte général des organismes de type 1 soit transmis à la Cour des comptes au
plus tard le 15 avril de l’année qui suit l’année budgétaire et comptable écoulée.
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2.1

Recommandations suivies

2.1.1
Régularisation de la TVA sur les années 2015 et 2016
Depuis le 1er novembre 2017, le Centre est devenu un assujetti à la fois mixte et partiel.
Le Centre applique systématiquement la TVA pour les prestations liées à la vente de
marchandises (bétail, plantes, etc.) et de prestations de services (analyses).
Lors du précédent contrôle, la Cour des comptes a constaté que les TVA à récupérer et à
payer pour les années 2015, 2016 et 2017 devaient encore être déterminées de concert avec
l’administration fiscale.
Pour les années 2015 et 2016, un relevé transmis par l’administration le 3 mai 2018 a clôturé
la régularisation pour ces exercices. Pour l’année 2017, l’organisme a régularisé le montant
de TVA à récupérer dans la déclaration TVA du mois d’août 2018 tandis que la TVA à payer
a été régularisée dans la déclaration TVA de novembre 2017.
2.2

Recommandations en cours de suivi

2.2.1
Procédure de recouvrement des créances
Lors du précédent contrôle, la Cour des comptes a recommandé de formaliser par écrit la
procédure de recouvrement des créances dans le respect des articles 53 à 56 du décret du
15 décembre 2011 qui traitent du recouvrement des droits constatés de nature non fiscale.
La Cour constate que cette procédure est en cours d’établissement. Elle recommande à
l’organisme de la finaliser dans les plus brefs délais.
2.2.2
Procédure de déclassements
Lors du précédent contrôle, la Cour a constaté que la procédure de déclassement, à formaliser
par écrit229, devait encore être validée par la direction générale du Centre et approuvée par
l’autorité compétente.
La Cour constate que cette procédure est en cours d’élaboration. Elle recommande de la
finaliser.
2.2.3
Inventaire physique des actifs immobilisés
Tous les biens immobilisés du Craw sont à ce jour inventoriés et enregistrés dans le logiciel
de gestion des inventaires acquis en 2015. Les biens sont identifiés à l’aide d’un codebarres230. Leur description et leur emplacement y sont systématiquement mentionnés. Les
factures d’achat qui concernent les biens immobilisés acquis depuis 2015 sont également
enregistrées dans cette base de données. La réconciliation entre l’inventaire comptable et
l’inventaire physique est dès lors réalisable pour tous les biens acquis depuis 2015.

229 Article 99, § 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage
des unités d’administration publique wallonnes.
230 Ce code-barres est également repris sur la facture d’achat.
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Lors du précédent contrôle, la Cour a recommandé au Centre de poursuivre la réconciliation
des inventaires physique et comptable pour les biens acquis avant 2015. La Cour maintient
sa recommandation au terme du présent contrôle.
Dans sa réponse, l’organisme s’engage à poursuivre la réconciliation entre les inventaires
physique et comptable pour les actifs de moins de dix ans et non encore totalement
amortis231. Selon le Centre, à partir du moment où tous les nouveaux actifs sont enregistrés
dans le système de gestion des inventaires, la protection et la sécurisation de ces actifs sont
garanties si chaque actif déclassé est identifié et sorti de l’inventaire. La Cour précise que ce
postulat se vérifie à condition qu’un inventaire physique complet soit réalisé, en application
des articles 34 et 94, § 2, du décret du 15 décembre 2011 232.
Or, à l’issue du présent contrôle, la Cour constate que seule une partie de l’inventaire
physique est contrôlée chaque année233. Vu que ses services sont dispersés dans onze
bâtiments, le Craw estime difficile de réaliser un inventaire physique complet annuellement.
Il est prévu de vérifier chaque bâtiment au moins une fois tous les trois ans. Selon le Centre,
un inventaire physique annuel de tous les actifs mobiliserait des ressources humaines
plusieurs mois par an, ce qui serait disproportionné par rapport à l’objectif de disposer d’un
inventaire complet de ses avoirs.
La Cour estime toutefois que cette absence d’inventaire physique annuel complet est non
seulement contraire aux articles 34 et 94, § 2, du décret du 15 décembre 2011 mais ne permet
pas de valider la valeur comptable des actifs immobilisés inscrite au bilan.
Lors du précédent contrôle, la Cour a également recommandé l’intégration des biens
sensibles tels que les smartphones et la majorité des biens informatiques dans le logiciel
de gestion des inventaires. Dorénavant, le petit matériel et le matériel informatique d’une
valeur inférieure à 500 euros figurent dans l’inventaire physique. Les smartphones sont
par contre gérés à l’aide d’un tableur. La Cour recommande d’intégrer l’inventaire des
smartphones dans le logiciel.
2.2.4
Cartes carburant
Lors du contrôle précédent, la Cour des comptes a recommandé que l’utilisation des cartes
carburant soit examinée sur la base des rapports d’anomalies et que l’usage des véhicules
soit vérifié sur la base des carnets de bord et des autorisations de missions.
Le Centre a mis en place une gestion de la flotte automobile (identification des détenteurs
de carte, planification du renouvellement des véhicules, entretien, etc.). En outre, il dispose
de la possibilité d’éditer un rapport listant les anomalies liées à l’utilisation des cartes

231 Le Craw précise que le système comptable a changé en 2007, l’ancien n’étant plus accessible. Le libellé des actifs
dans les comptes permet rarement de retrouver le bien correspondant dans l’inventaire physique.
232 En application de ces articles, l’entité ainsi que les organismes de type 1 et 2 doivent procéder au moins une fois
par an, et en fin d’exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d’examen et d’évaluation nécessaires pour
établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements,
y compris de leurs droits et engagements hors bilan. Les comptes sont mis en concordance avec les données de
l’inventaire, dont les pièces justificatives sont conservées suivant les mêmes règles que celles visées à l’article 33,
avant l’établissement du compte général visé à l’article 41.
233 Lors des vacances scolaires, des étudiants scannent les biens contenus dans certains bâtiments.
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carburant. Cependant, le Centre n’exploite pas encore les résultats de ce rapport et n’a pas
encore organisé le contrôle des carnets de bord.
La Cour constate que ce contrôle n’a pas encore été mis en place. Selon le Craw, il débutera
fin de l’année 2019.
2.3

Recommandations non suivies

2.3.1
Désignation des acteurs financiers
Lors du précédent contrôle, la Cour a invité le Craw à désigner les acteurs qui interviennent
dans les processus de liquidation et de paiement des dépenses ainsi que de perception des
recettes, conformément aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 et à ses arrêtés
d’exécution du 8 juin 2017. Les procédures actuelles relatives aux cycles des achats, des
ventes et de paiement devaient être adaptées pour intégrer les tâches assurées par les
différents acteurs financiers.
La Cour constate que ces derniers ont été choisis en interne. Cependant, le trésorierreceveur doit encore faire l’objet d’une désignation formelle par un acte fixant l’objet et la
date de son entrée en fonction.
Dans sa réponse, l’organisme estime que cette recommandation est partiellement suivie
car en interne, les différents acteurs ont été choisis. Seul le trésorier-receveur n’a pas fait
l’objet d’une désignation formelle, faute de définition de la forme que doit prendre cet acte
de désignation.
2.3.2
Séparation des fonctions
Lors du précédent contrôle, le directeur général exerçait la fonction d’ordonnateur.
L’ordonnateur et le comptable exerçaient conjointement la fonction de trésorier car
la validation d’un paiement nécessitait une double signature. La Cour a rappelé qu’en
application de l’article 26 de l’arrêté du 8 juin 2017 précité, sauf exception, le membre du
personnel désigné comme comptable ne peut être ni receveur ni trésorier. Par conséquent,
elle a recommandé d’instaurer une séparation totale des fonctions de trésorier, de comptable
et d’ordonnateur.
Au terme du présent contrôle, la Cour constate que l’ordonnateur n’exerce plus la fonction
de trésorier. Elle est endossée depuis décembre 2018 par la responsable comptable, qui est
également receveur.
La Cour rappelle que les fonctions de comptable et de trésorier-receveur sont incompatibles
en application de l’article 26 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017234. Afin de
limiter le risque de fraude, elle recommande de mettre en place une stricte séparation des
fonctions de comptable et de trésorier.
Dans sa réponse, l’organisme précise que l’article 26 précité permet, lorsqu’il n’est
fonctionnellement pas possible de séparer les fonctions de comptable et de trésorier, ce qui

234 Portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au
rapportage des unités d’administration publique wallonnes.
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serait le cas au Craw, qu’un même membre du personnel puisse remplir les deux fonctions, à
la condition d’utiliser un système informatique sécurisé garantissant la séparation effective
des fonctions de préparation et d’encodage des paiements, d’une part, et de celles de leur
validation, d’autre part. Comme l’ensemble des paiements nécessite deux signatures,
le Centre estime que cette condition est remplie puisque le trésorier ne peut préparer et
valider seul un paiement.
La Cour des comptes observe que l’exception au principe de séparation des fonctions visée
à l’article 26 précité ne peut s’appliquer au Centre car la responsable comptable, qui est
également trésorier-receveur, dispose de l’ensemble des accès au logiciel comptable et au
site du caissier dédié aux paiements. Autrement dit, le trésorier-receveur a la possibilité de
préparer des bordereaux de paiement. En outre, la Cour considère que le Craw dispose de
personnel en suffisance235 afin d’organiser la séparation des fonctions.
2.3.3
Gestion des stocks
Le stock de cheptel, qui se compose essentiellement de porcs et de bovins, est géré par
l’unité opérationnelle. Il s’élève à 148.748,76 euros au 31 décembre 2018.
Lors du contrôle des comptes 2010 et 2011, le réviseur d’entreprises a pu opérer un contrôle
croisé entre le stock réalisé par le vétérinaire et l’inventaire du troupeau établi en fin d’année
par l’Association régionale de santé et d’identification (Arsia). Les différents animaux élevés
au Craw sont identifiés dès la naissance jusqu’à la vente ou le décès de l’animal par cet
organisme. En fin d’année, l’inventaire du troupeau est transmis au Craw.
Lors du précédent contrôle, le Craw s’est engagé à réaliser le même contrôle croisé chaque
année. La Cour constate que cet engagement n’a pas été respecté pour les années 2012 à
2018.
Elle recommande dès lors d’organiser ce type de contrôle pour les prochains comptes.
2.3.4
Signalétiques fournisseurs
Lors du précédent contrôle, afin de limiter les risques de fraude, la Cour des comptes a
recommandé de confier les accès en écriture236 aux signalétiques des tiers à des agents qui
n’interviennent pas dans les processus de liquidation ou de paiement des dépenses.
La Cour ne constate pas d’amélioration sur ce point et réitère sa précédente recommandation.
Le Craw envisage d’établir une procédure dans laquelle chaque modification de signalétiques
devrait être préalablement autorisée237 par la responsable comptable.

235 Au total, ce service occupe sept personnes.
236 Soit la possibilité d’ajouter, de modifier ou supprimer des informations.
237 Par demande écrite et conservée par la responsable comptable.
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3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Exercice
2012

Comptes

Exercice
2013

Exercice
2014

Actifs immobilisés

20/28

8.003.333

8.441.178

8.546.671

Actifs circulants

29/58

30.040.914

31.816.104

35.222.617

Total actif

20/58

38.044.247

40.257.282

43.769.288

Exercice
2012

Exercice
2013

Exercice
2014

26.167.561

29.211.232

32.510.117

-

-

-

Passif

Comptes

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes

17/49

11.876.685

11.046.050

11.259.171

Total passif

10/49

38.044.247

40.257.282

43.769.288

Exercice
2012

Exercice
2013

Exercice
2014

Compte de résultats

Comptes

Produits d’exploitation

70/74

32.422.212

32.312.679

32.056.146

Charges d’exploitation

60/64

30.021.939

30.221.997

29.349.297

70/64

2.400.273

2.090.682

2.706.849

Résultat opérationnel
Produits financiers

75

699.905

814.266

760.725

Charges financières

65

1.858

13.643

10.769

75/65

698.047

800.623

749.956

Produits exceptionnels et pour ordre

76/77

8.765

550

1.936

Charges exceptionnelles et pour ordre

66/67

783

5.038

90

Résultat exceptionnel

76/67

7.982

-4.488

1.846

3.106.302

2.886.817

3.458.651

Exercice
2015

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercice
2018

Résultat financier

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Actif

Comptes

Actifs immobilisés

20/28

39.065.562

39.529.962

40.511.326

41.870.466

Actifs circulants

29/58

34.199.604

28.563.140

25.317.964

22.079.897

Total actif

20/58

73.265.166

68.093.102

65.829.290

63.950.363

Exercice
2015

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercice
2018

62.995.979

58.086.517

55.941.602

53.693.929

-

-

-

-

Passif

Comptes

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et
charges

16

Dettes

17/49

10.269.187

10.006.585

9.887.688

10.256.434

Total passif

10/49

73.265.166

68.093.102

65.829.290

63.950.363
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Compte de résultats

Comptes

Exercice
2015

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercice
2018

Produits d’exploitation

70/74

28.609.522

26.185.324

27.977.971

28.656.761

Charges d’exploitation

60/64

30.229.974

32.823.033

32.642.361

33.744.588

70/64

-1.620.452

-6.637.709

-4.664.390

-5.087.827

Résultat
opérationnel
Produits financiers

75

1.033.920

959.067

1.296.993

1.562.599

Charges financières

65

79.413

58.361

39.841

6.731

Résultat financier

75/65

954.507

900.706

1.257.152

1.555.868

Produits exceptionnels et
pour ordre

76/77

2.659

11.046

8.321

11.049

Charges exceptionnelles
et pour ordre

66/67

2.823

40

84

14.514

76/67

-164

11.006

8.237

-3.465

-666.109

-5.725.997

-3.399.001

-3.535.424

Résultat
exceptionnel

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : comptes du Craw

(en euros)

3.2
Commentaires sur les comptes
Les résultats des exercices se sont détériorés depuis l’année 2012. Cette détérioration
s’explique par une diminution des recettes d’exploitation conjuguée à une augmentation
des coûts. La baisse des recettes concerne tant le chiffre d’affaires généré par les analyses,
les expertises et les conventions que les subventions régionales. En 2015 et 2016, la dotation
versée au Craw a diminué de 16 % par rapport à 2014.
À partir de l’année 2017, la Région a décidé d’augmenter à nouveau le montant de la
dotation pour atteindre 20,9 millions d’euros en 2018. Cette augmentation est destinée à
pérenniser le financement de conventions de recherche qui faisaient l’objet, auparavant,
d’une subvention ponctuelle.

4

Comptabilité budgétaire

4.1
Compte d’exécution du budget des années 2012 à 2018
Le compte d’exécution du budget pour les exercices 2012 à 2018 se présente comme suit.
Synthèse du compte d’exécution du budget
Synthèse des comptes d’exécution du budget
Réalisé
2012

Réalisé
2013

Réalisé
2014

Réalisé
2015

Réalisé
2016

Réalisé
2017

Réalisé
2018

Recettes

34.204.168 32.807.733 33.438.941 28.388.067 28.284.173 32.015.546 34.881.379

Dépenses
(liquidations)

31.219.138 30.685.641 29.481.399 31.883.595 31.224.020 35.579.328 36.367.316

Résultat
budgétaire

2.985.030

Source : comptes du Craw

2.122.092

3.957.542 -3.495.528 -2.939.847 -3.563.781 -1.485.938

(en euros)
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Alors que le Craw était en boni de 2012 à 2014, il accuse un mali budgétaire de l’ordre de
3 millions d’euros de 2015 à 2017. Le compte d’exécution du budget affiche un mali limité à
1,5 million d’euros en 2018.
Pour l’exercice 2019, la dotation a été augmentée de 1,5 million d’euros afin de couvrir
le financement de personnel supplémentaire. À partir de l’exercice 2020, l’organisme
supportera des dépenses fixes annuelles supplémentaires de quelque 3 millions d’euros à
la suite, notamment, de revalorisations barémiques238. De plus, des missions de recherche
scientifique en génétique forestière et en technologie du bois239 lui ont été confiées par
décision du gouvernement wallon du 13 mai 2019. Les moyens financiers qui lui ont été
accordés pour ces nouvelles missions sont toutefois inférieurs à leur coût de mise en œuvre.
La Cour des comptes constate par ailleurs que les budgets des années 2013 à 2018 font
apparaître en recette budgétaire un prélèvement sur une réserve pour équilibrer le budget
de l’organisme. La Cour rappelle que le prélèvement sur une réserve est un mouvement
interne et ne constitue donc pas une opération budgétaire. Ce type d’opérations ne peut
avoir un impact sur le résultat budgétaire.
En 2018, une recette de 1.639.479,39 euros est imputée sur l’article de base 08.20.01
Mouvements internes Loi Moerman240 . La Cour relève que les recettes budgétaires sont donc
surestimées à due concurrence.
4.2
Discordance de comptabilisation entre la Région wallonne et le Craw
La Cour des comptes relève onze discordances pour un montant total de 385.961 euros
entre la comptabilisation, par la Région wallonne, des dépenses budgétaires correspondant
aux subsides octroyés au Craw et l’imputation, par l’organisme, des recettes budgétaires y
relatives pour les exercices 2017 et 2018.
•

•
•

Six déclarations de créance établies par le Craw en décembre 2016 et une déclaration de
créance du 31 décembre 2011, d’un montant total de 183.223,80 euros, n’ont été liquidées
par la Région qu’en 2017.
Quatre déclarations de créance établies en décembre 2017 n’ont été comptabilisées par la
Région wallonne qu’en 2018 pour un montant total de 78.657,29 euros.
Une subvention de 124.079,94 euros liquidée par la Région en décembre 2017 sur la base
d’un arrêté signé le 13 du même mois a été comptabilisée en recette par l’organisme
en septembre 2018.

Le Craw souligne, à juste titre, que les deux premières erreurs listées ci-avant incombent au
service public de Wallonie.

238 La promotion des contractuels, la revalorisation des niveaux B et des primes de fin d’année, la nomination de
directeurs suite à la révision du cadre, des surcoûts liés à l’obligation d’engager des contractuels en application de
l’article 119quater du code wallon de la fonction publique, la reconnaissance de l’activité scientifique et le coût d’un
index de 2 %.
239 Laboratoire technologie du bois.
240 Cette imputation est un prélèvement sur réserve.
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4.3

Critères d’imputation

4.3.1
Recettes
À la suite du contrôle TVA réalisé dans le courant 2017 par l’administration fiscale, le Craw
a facturé à ses clients la TVA applicable sur les factures de vente. Pour l’année 2015 et une
partie de l’année 2016, le montant de TVA facturé a posteriori, qui s’élève à 317.224,64 euros,
a été imputé en 2017 sur l’article de base 16.11.10 Recettes de prestations.
Pour le solde des années 2016 et 2017, le montant de TVA facturé s’élève à 254.422,65 euros.
La Cour constate que le Craw a imputé, en recette budgétaire, un montant erroné de
317.224,64 euros en 2018. Les recettes budgétaires de l’année 2018 sont donc surestimées à
concurrence de 62.801,99 euros.
En principe, les opérations en matière de TVA ne génèrent pas d’imputation budgétaire.
Dans le cas précis du Craw, les opérations de régularisation en matière de TVA ont généré des
imputations budgétaires suite à une surestimation des dépenses et des recettes budgétaires
par le passé. Ces imputations budgétaires en matière de TVA ont donc pour objectif de
corriger le passé.
La Cour relève également une erreur de césure : la vente d’un terrain pour 45.500 euros en
2016 a été erronément imputée sur l’année 2017.
4.3.2
Dépenses
La Cour des comptes constate plusieurs problèmes de césure en dépenses :
•

•
•

•

deux factures, pour un montant de 198.623,29 euros, datées du 27 décembre 2016 ont été
comptabilisées en facture à recevoir en comptabilité économique en 2016 sans impact
budgétaire ;
une facture du 19 décembre 2017, pour un montant de 150.024,39 euros, a été erronément
imputée sur l’année 2018 tant en comptabilité économique qu’en comptabilité budgétaire ;
trois factures datées de 2018, d’un montant total de 41.934,35 euros, ont été comptabilisées
en facture à recevoir en comptabilité économique sur l’exercice 2018 sans impact
budgétaire ;
plusieurs notes de crédit datées de 2019 ont été comptabilisées sur l’année 2018 en notes
de crédit à recevoir avec impact budgétaire, pour un montant de 19.573,28 euros.

Les dépenses budgétaires 2016 sont sous-estimées à concurrence de 198.623,29 euros. Les
dépenses budgétaires 2017 sont surestimées à concurrence de 48.598,90 euros tandis que
les dépenses budgétaires 2018 sont surestimées de 88.516,76 euros.
La Cour recommande au Craw d’imputer les dépenses sur la base des droits constatés.
4.4
Classification économique
Suite à l’examen de la concordance entre les dépenses imputées aux articles de base 74
Dépenses de services et biens repris à l’inventaire au compte d’exécution du budget et les
investissements enregistrés dans les comptes d’immobilisés, la Cour des comptes relève
une discordance de 250.674,72 euros en 2017 et 48.186,34 euros en 2018.
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Cette différence s’explique notamment par l’imputation de charges en dépenses de capital
au compte d’exécution du budget et de l’absence d’imputation de factures à recevoir241 en
comptabilité budgétaire.
La Cour recommande au Craw de veiller à un enregistrement cohérent des dépenses selon
leur nature dans les comptabilités économique et budgétaire.
La Cour constate également que les recettes de subventions et de conventions de recherche
sont imputées sur un même article de base 16.11.20 Conventions de recherche242. La Cour
relève que les subventions octroyées par la Région wallonne devraient être imputées sur
l’article 46.10 et celles émanant de l’Union européenne sur un article de code 88.17.
La Cour recommande de respecter strictement la codification imposée par le SEC 2010 et de
prévoir au budget de l’organisme les articles de base adéquats.
4.5
Dépassements de crédits
La Cour constate de nombreux dépassements des crédits d’engagement et de liquidation
pour les années 2012 à 2018. En 2015, le total des crédits votés par le Parlement a même été
dépassé de 336.209,71 euros.
Le Craw justifie les dépassement de crédits à l’article 33.00.10 dédié aux subventions aux
centres pilotes en 2015 par le fait que celles-ci ont été financées sur fonds propres à la suite
d’une décision du ministre fonctionnel prise en fin d’année.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la loi du 16 mars 1954, les transferts et
dépassements de crédits limitatifs portés au budget d’un organisme de catégorie A doivent
être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont l’organisme relève, de l’avis
conforme du ministre du Budget ou de son délégué.
Si les dépassements de crédits sont susceptibles d’entraîner une intervention de l’État
supérieure à celle qui est prévue au budget général des dépenses, ce qui est le cas pour
l’exercice 2015, ils auraient dû être préalablement approuvés par le vote d’un crédit
correspondant dans le budget général des dépenses.
Dans sa réponse, le Craw précise que les subventions aux centres pilotes ont été autorisées
par le gouvernement wallon le 15 décembre 2015. Selon lui, il n’y aurait donc pas de
dépassement budgétaire. La Cour ne peut adhérer à cette conclusion puisque les crédits
budgétaires nécessaires pour supporter cette dépense n’ont pas été préalablement votés par
le Parlement wallon chargé d’approuver le budget des organismes de type A.
Depuis le 1er janvier 2017, en application de l’article 93, § 1, du décret du 15 décembre 2011,
les crédits d’engagement et de liquidation limitatifs inscrits aux budgets des organismes de
type 1 peuvent être redistribués durant l’année budgétaire moyennant l’accord préalable du

241 Voir le point 4.3.1 Critères d’imputation.
242 Le sous-groupe 16.1 vise les ventes de biens non durables et de services à d’autres secteurs que le secteur des
administrations publiques.
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ministre du Budget et du ministre de tutelle, à la condition de respecter le montant total
des crédits autorisés.
Afin d’éviter les dépassements de crédits, la Cour des comptes recommande au Centre de
solliciter les ajustements de son budget en temps utile.
Dans sa réponse, l’organisme estime que ces dépassements s’expliquent par le fait que de
nombreuses factures d’une année sont reçues fin décembre ou début janvier de l’année
suivante, ce qui ne permet pas de réaliser tous les ajustements nécessaires dans les délais
légaux.
4.6
Encours des engagements
L’encours des engagements est comptabilisé en classe 0 hors bilan. Cet encours est détaillé
en annexe au compte général. Le Craw procède à une vérification au moins une fois par an
de manière à annuler les engagements budgétaires devenus sans objet.
La Cour constate cependant que l’encours présenté dans les comptes est incomplet : les
engagements relatifs aux investissements n’y sont pas repris alors qu’ils figurent en classe o
dans le logiciel comptable. La Cour recommande que ceux-ci soient intégrés dans l’annexe
au compte général 2019.
L’encours total des engagements au 31 décembre 2018 s’élève à 2.348.227,27 euros.

5

Impact estimé des constats de la Cour

Le contrôle des comptes 2012 et 2018 du Craw issus de la comptabilité générale n’a pas révélé
d’erreur significative susceptible de remettre en cause les informations reprises dans le bilan
et le compte de résultats établis conformément aux normes qui régissent la comptabilité du
Centre.
Par contre, en comptabilité budgétaire, la Cour relève la surestimation du résultat de
l’année 2018 à concurrence de 1,7 million d’euros, suite principalement à l’imputation d’un
prélèvement sur les réserves en recettes au compte d’exécution. Dans sa réponse, l’organisme
estime que ce montant provient d’une maladresse dans la façon de présenter le budget.
Impact estimé des constats effectués pour 2016
Point du
rapport

Constat
Données du compte général (a)

4.2.1

Vente d’un terrain en 2016

4.3.1

Deux factures datées de 2016
Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)-(b)

Source : calculs de la Cour des comptes

Résultat
comptable

Solde
budgétaire

-5.725.997

-2.939.847

45.500

45.500
-198.623

45.500

-153.123

-5.680.497

-3.092.970
(en euros)
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Impact estimé des constats effectués pour 2017
Point du
rapport

Constat
Données du compte général (a)

Résultat
comptable

Solde
budgétaire

-3.399.001

-3.563.781

4.2.1

Vente d’un terrain en 2016

-45.500

-45.500

4.2.2

Subvention régionale de 2017

124.080

124.080

4.3.1

Deux factures datées de 2016

4.3.1

Facture datée de 2018
Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)-(b)

198.623
-150.024

-150.024

-71.444

127.179

-3.470.445

-3.436.602

Source : calculs de la Cour des comptes

(en euros)

Impact estimé des constats effectués pour 2018
Point du
rapport

Constat
Données du compte général (a)

4.2

Résultat
comptable
-3.535.424

Mouvement interne

Solde
budgétaire
-1.485.938
-1.639.479

4.2.1

Recettes TVA

4.2.2

Subvention régionale de 2017

4.3.1

Facture datée de 2018

4.3.1

Facture datée de 2018

-41.934

4.3.1

Note de crédit datée de 2019

-19.573

Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)-(b)
Source : calculs de la Cour des comptes

-62.802
-124.080

-124.080

150.024

150.024

25.944

-1.737.844

-3.509.480

-3.223.782
(en euros)
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6

Procédures internes

6.1
Recensement et évaluation des risques
La Cour des comptes constate que le contrat d’administration rédigé par le fonctionnaire
dirigeant identifie différents risques inhérents à l’organisation et aux activités du Centre.
La Cour recommande au Craw de poursuivre et d’actualiser régulièrement cette analyse
d’identification des risques.
6.2
Évaluation du système de contrôle et audit internes
L’article 5 de l’arrêté portant organisation des contrôle et audit internes impose que le
fonctionnaire dirigeant de l’organisme s’assure de la mise en place des actions et procédures
de contrôle interne ainsi que de la mise en œuvre de son système de contrôle interne dont
il atteste l’effectivité sur la base d’un rapport annuel. Ce rapport doit être transmis au
gouvernement et au comité d’audit. La Cour constate que ce rapport n’a pas encore été
établi.
6.3
Comptes de comptable
En application de l’article 39 du décret, les receveurs et les trésoriers désignés au sein du
Craw doivent, en leur qualité de comptable, dresser, au 31 décembre de chaque année, un
compte de leur gestion annuelle qui est transmis, à l’intervention du ministre du Budget, à
la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle il est établi. En
raison de l’absence de désignation de ces acteurs financiers, leurs comptes 2017 et 2018 n’ont
pas été établis ni transmis à la Cour des comptes.
Dans sa réponse, l’organisme précise que modèle n’a pas encore été défini par le ministre
du Budget.
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7

Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1

2011

Régulariser le montant de la TVA pour les années
2015 et 2016.

suivie

2.2

2011

Formaliser par écrit la procédure de recouvrement des
créances.

en cours de suivi

2.2

2011

Formaliser par écrit la procédure de déclassement.

en cours de suivi

2.2

2011

Procéder annuellement au scannage des biens.

en cours de suivi

2.2

2011

Intégrer l’inventaire des smartphones dans le logiciel
d’inventaire physique.

en cours de suivi

2.2

2011

Poursuivre la réconciliation des inventaires pour les
biens acquis avant 2015.

en cours de suivi

2.2

2011

Examiner l’utilisation des cartes carburant sur la base
des rapports d’anomalies.

en cours de suivi

2.3

2011

Désigner officiellement le trésorier-receveur.

non suivie

2.3

2011

Séparer les fonctions de comptable et trésorier.

non suivie

2.3

2011

Opérer un contrôle croisé entre le stock réalisé par le
vétérinaire et l’inventaire établi par l’Arsia.

non suivie

2.3

2011

Confier les accès en écriture aux signalétiques des tiers à
des agents qui n’interviennent pas dans les processus de
liquidation ou de paiement des dépenses.

non suivie

4.5

2011

Assurer le suivi de la consommation des crédits afin de
pouvoir solliciter les ajustements nécessaires en temps
utile et éviter ainsi les dépassements de crédits.

non suivie

1.2

2018

Transmettre le compte général dans le délai légal.

formulée lors du
dernier contrôle

1.2

2018

Joindre l’état des créances et des dettes en annexe du
compte général.

formulée lors du
dernier contrôle

4.1

2018

Ne pas comptabiliser de mouvements internes en
comptabilité budgétaire.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3

2018

Imputer les dépenses et les recettes sur la base des
droits constatés.

formulée lors du
dernier contrôle

4.4

2018

Respecter la codification SEC 2010.

formulée lors du
dernier contrôle

4.6

2018

Mentionner les engagements sur les investissements
dans l’encours figurant en annexe du compte général.

formulée lors du
dernier contrôle

6.1

2018

Poursuivre l’analyse d’identification des risques.

formulée lors du
dernier contrôle

6.2

2018

Attester l’effectivité du système de contrôle interne sur
la base d’un rapport annuel.

formulée lors du
dernier contrôle

6.3

2018

Transmettre les comptes de gestion du trésorierreceveur dans le délai légal à la Cour.

formulée lors du
dernier contrôle

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Commission wallonne
pour l’énergie –
Contrôle des comptes 2017
1

Introduction

1.1
Statut
La Commission wallonne pour l’énergie (Cwape) a été instaurée par l’article 43, § 1er, du
décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité. Elle est
un organisme autonome indépendant du gouvernement dans le cadre de ses missions
de régulation. Depuis le 1er juillet 2014, la compétence relative au contrôle des prix de la
distribution publique du gaz et de l’électricité a été transférée de l’État fédéral vers les
entités fédérées. L’article 43, § 2, 14bis, du décret électricité instaure le cadre juridique
permettant à la Cwape d’exercer pleinement sa compétence tarifaire en matière de
distribution d’électricité et de gaz.
Le contrôle de la Cour des comptes et du Parlement wallon est prévu pour l’ensemble de ses
activités à l’article 47ter du décret électricité.
La Cour a procédé au contrôle du compte général 2017 en application de l’article 102,
§ 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité
et du rapportage des unités d’administration publiques wallonnes. En effet, depuis le
1er janvier 2017, la Cwape est une unité d’administration publique de type 2 en vertu de ce
décret.
1.2
Portée du contrôle
La Cour des comptes a opéré son contrôle sur la base du compte général 2017, qui lui a été
transmis par le président de la Cwape par lettre du 29 juin 2018.
La Cour relève que, pour l’année 2017, aucune disposition légale ne fixe le délai de
transmission des comptes généraux des organismes de type 2 à la Cour : la date d’entrée
en vigueur de l’article 103 du décret du 15 décembre 2011 prévoyant que le compte général243
doit être transmis à la Cour des comptes au plus tard le 31 mai suivant l’exercice auquel il se
rapporte doit encore être fixée par le gouvernement244.

243 Compte général accompagné du rapport de certification établi par au moins un commissaire aux comptes inscrit au
registre public de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
244 La date ultime est le 1er janvier 2020.
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Pour les comptes généraux 2018 et suivants, l’article 140 du décret programme du
17 juillet 2018245 modifiant le décret électricité, entré en vigueur le 18 octobre 2018, prévoit
toutefois que : « La Cwape communique ses comptes annuels, accompagnés du rapport
du réviseur d’entreprises, au Gouvernement wallon, au Parlement wallon et à la Cour des
Comptes, avant le 1er juillet de l’année suivant l’exercice concerné. La Cour des Comptes audite
les comptes annuels de la Cwape et transmet son rapport d’audit au Gouvernement wallon et
au Parlement wallon. »
Dans sa réponse, la Cwape annonce qu’elle se conformera aux dispositions du décret précité
et que le compte général 2018 sera présenté au comité de direction en avril 2019 en vue de
son approbation.
Le contrôle du compte général 2017 de la Cwape a porté sur le suivi des constats et
recommandations formulés précédemment246, sur la tenue des comptabilités générale
et budgétaire ainsi que sur l’application des procédures de contrôle interne relatives à
l’organisation de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs financiers. La
Cour a également examiné les procédures relatives au cycle des achats et le respect de la
réglementation en matière de marchés publics par la Commission.
La Cour a pris connaissance du rapport de certification du réviseur d’entreprises de la Cwape,
qui a remis une opinion sans réserve avec deux paragraphes d’observations. Il atteste que
« La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément à l’article 11,
§ 4, du règlement d’ordre intérieur de la Cwape, en s’inspirant des règles générales relatives
à la comptabilité des entreprises, qui ont été reprises dans le Code de droit économique. »
Néanmoins, la Cour rappelle que la Cwape est soumise aux dispositions du décret du
15 décembre 2011 depuis le 1er janvier 2017.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 22 février 2019 au président de la Cwape et au
cabinet du ministre du Budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports. Une
réunion contradictoire avec des représentants de la Cwape s’est tenue le 8 mars 2019, à la
suite de laquelle son président a communiqué une réponse par courrier du 12 mars 2019.
Cette réponse a été prise en compte dans le présent article.

2

Suivi des recommandations

2.1

Recommandations suivies

2.1.1
Réconciliation des inventaires physique et comptable
Lors de ses contrôles précédents, la Cour des comptes avait relevé l’absence de réconciliation
de l’inventaire physique avec l’inventaire comptable.

245 Décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie,
d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement
du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire,
de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement, publié au Moniteur belge du
8 octobre 2018.
246 Cour des comptes, « Commission wallonne pour l’énergie - Contrôle des comptes 2016 », 30 e cahier d’observations
adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 125-132. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Elle constate qu’un logiciel de gestion des immobilisés reprenant les actifs mobiliers
et immobiliers a été mis en place. Un inventaire physique de fin d’exercice indiquant
l’affectation et la localisation de tous les biens immobilisés repris dans la comptabilité a été
réalisé. Il concorde avec l’inventaire comptable.
2.1.2
Créances à un an au plus
Lors du contrôle des comptes 2016, la Cour a relevé que le solde de la subvention 2016 de la
Commission n’avait été liquidé qu’en 2017 par la Région wallonne alors qu’il était satisfait à
toutes les conditions requises par l’arrêté ministériel pour que le droit soit constaté en 2016.
Ce problème ne s’est pas répété en 2017, année durant laquelle la totalité de la subvention a
été liquidée par la Région.
2.1.3
Revente des véhicules de fonction
Au terme des contrôles des comptes 2015 et 2016, la Cour avait constaté que certains
véhicules avaient été revendus à des membres du personnel à des prix paraissant se situer
en deçà de leur valeur de marché. Elle avait estimé que de telles opérations ne respectaient
pas les principes de bonne gestion des deniers publics et soulignait, au plan fiscal, le risque
de requalification comme avantage en nature, dans le chef des acquéreurs.
La Cour constate qu’une opération similaire a été réalisée en 2017.
Suite à ces constats, le gouvernement wallon a décidé, le 31 mai 2018, de modifier par
voie d’avenant les conventions relatives aux prestations et conditions de rémunération
des membres du comité de direction de la Cwape, en interdisant le rachat d’un véhicule
par un membre du comité de direction, parent, allié ou membre du personnel, et en
imposant de recourir à des contrats de leasing opérationnel ou de location de véhicules
dans le cadre de la mise à disposition de véhicules de fonction. Ces avenants ont été signés
en juin et septembre 2018247.
2.2

Recommandations en cours de suivi

2.2.1
Tableau de mutation des immobilisés
Pour l’année 2017, le tableau de mutation des immobilisés présente toujours en début
d’exercice des incohérences avec la balance générale : la plupart des soldes de réouverture
repris dans ces deux documents ne correspondent pas. Néanmoins, la Cwape a enregistré
des écritures correctives dans les comptes 2017 de manière à faire correspondre les soldes
en fin d’exercice.
La Cour recommande à nouveau d’établir le tableau de mutation des immobilisés au départ
des soldes de fin d’exercice de l’année précédente.

247 Suite à cette décision, une proposition d’attribution d’un contrat de leasing pour le nouveau véhicule de fonction
du président de la Cwape a été soumise au comité de direction en septembre 2018. L’ ancien véhicule a été attribué
à la nouvelle directrice juridique de la Commission.
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2.2.2
Procédure manuelle de paiement des factures
La Cour avait souligné, dans son rapport précédent248, les risques engendrés par les
procédures manuelles de paiement249.
Selon les informations communiquées par la Cwape, les factures sont désormais directement
mises en paiement par le biais du nouveau logiciel comptable utilisé depuis le 1er janvier 2018,
qui génère l’enveloppe de paiements dans l’application bancaire.
L’application effective de cette procédure sera évaluée dans le cadre du contrôle du compte
général 2018.
2.2.3
Désignation des acteurs financiers
Le comité de direction de la Cwape a, le 29 août 2018, désigné le trésorier-receveur et son
suppléant mais il doit encore fixer les conditions et les limites dans lesquelles ils peuvent
agir et publier leur identité.
Durant la même séance, le comité de direction a aussi désigné la personne responsable de
la comptabilité.
Lors de son contrôle, la Cour a relevé l’absence de désignation du contrôleur des
engagements et du contrôleur des liquidations250. À la suite de ce constat, ils ont été désignés
le 21 mars 2019 par le comité de direction. Le règlement d’ordre intérieur a aussi été adapté.
2.3

Recommandation non suivie

Détermination des soldes non utilisés des dotations
Depuis le contrôle des comptes 2008-2009, la Cour recommande de fixer le mode de
détermination « des soldes non utilisés des dotations allouées à la Cwape »251 par une
disposition légale. La Cour souligne que, pour la plupart des organismes, le solde non utilisé
des dotations est déterminé au départ de la comptabilité budgétaire, alors que la Cwape le
détermine au départ de sa comptabilité économique252.
Dans sa réponse, la Cwape rappelle que la mise en œuvre de cette recommandation ne
relève pas de ses compétences.

248 Op. cit.
249 Le logiciel de paiement bancaire donne la possibilité d’introduire et d’exécuter des virements dits « manuels » en
dehors du système des enveloppes de paiements.
250 Conformément aux articles 9 à 16 et 17 à 21 de l’arrêté du 8 juin 2017 portant sur le contrôle interne.
251 Article 51ter, 10°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité.
252 Voir le point 3.3.3 Dettes.
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3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation
2017-2016

Actifs immobilisés

20/28

124.084

76.896

-47.188

Actifs circulants

29/58

3.027.946

3.467.860

439.914

Total actif

20/58

3.152.030

3.544.756

392.726

Exercice
2016

Exercice
2017

2.032.950

2.032.950

0

Passif

Comptes

Variation
2017-2016

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

261.229

394.929

-133.700

Dettes

17/49

857.851

1.116.878

-259.027

Total passif

10/49

3.152.030

3.544.756

-392.727

Exercice
2016

Exercice
2017

Compte de résultats

Comptes

Variation
2017-2016

Produits d’exploitation

70/74

6.629.233

7.092.535

463.302

Charges d’exploitation

60/64

6.622.999

6.817.818

194.819

70/64

6.234

274.717

268.483

Résultat opérationnel
Produits financiers

75

220

0

-220

Charges financières

65

1.213

791

-422

75/65

-993

-791

202

Produits exceptionnels et pour ordre

76/77

0

0

0

Charges exceptionnelles et pour ordre

66/67

59,00

524

465

Résultat exceptionnel

76/67

-59

-524

-465

5.182

273.402

268.220

Résultat financier

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : comptes de la Cwape

(en euros)

3.2
Référentiel comptable
L’article 9, § 4, du règlement d’ordre intérieur de la Commission prévoit que la comptabilité
est réalisée en s’inspirant des règles générales de la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité des entreprises253 alors que, depuis le 1er janvier 2017, la Commission est soumise
aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de ses arrêtés du 8 juin 2017.

253 La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 mars 2012,
a été abrogée par la loi du 17 juillet 2013 portant insertion du livre III Liberté d’établissement, de prestation de services
et obligations générales des entreprises, dans le code de droit économique et portant insertion des définitions
propres au livre III et des dispositions d’application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du code de
droit économique.
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L’article 91 du décret prévoit la tenue d’une comptabilité budgétaire sur la base des droits
constatés intégrée à la comptabilité générale. Au terme de son contrôle, la Cour recommande
d’adapter le règlement d’ordre intérieur pour faire référence à ces dispositions.
Le 21 mars 2019, le comité de direction de la Cwape a approuvé le règlement d’ordre intérieur
modifié sur ce point.
3.2.1
Plan comptable
La Commission s’inspire du plan comptable minimum normalisé pour établir son compte
général.
En vertu de l’article 94, § 2, du décret du 15 décembre 2011, la Commission doit établir un
lien entre ce plan comptable et le plan comptable du secteur public fixé par l’arrêté royal
10 novembre 2009254 au moyen d’un tableau de correspondance univoque et permanent
pour tous les comptes utilisés. La Cour des comptes relève toutefois qu’à ce stade, le
gouvernement wallon n’a pas encore fixé le modèle du tableau de correspondance idoine.
La Commission précise qu’elle restera attentive en 2019 aux publications du gouvernement
relatives à l’article précité du décret du 15 décembre 2011.
3.2.2
Règles d’évaluation
L’article 95 du décret du 15 décembre 2011 prévoit que les unités d’administration publique
de type 2 déterminent leurs règles d’évaluation, dans le respect des dispositions du droit
comptable auquel ils sont soumis. Ces règles sont approuvées par l’autorité compétente
et justifiées dans l’annexe au compte général. Leur application doit être constante d’un
exercice à l’autre.
La Cour relève que les règles d’évaluation adoptées par le comité de direction de la
Commission sont listées dans divers procès-verbaux de réunion du comité. Elle recommande
à la Commission d’en dresser un inventaire, de vérifier leur adéquation avec les principes
du droit constaté et de les centraliser dans un document unique approuvé par l’autorité
compétente.
La Cwape indique qu’elle veillera à reprendre cet inventaire dans l’annexe au compte général
2018 tels que soumis à l’approbation du comité de direction en avril 2019 et qu’elle s’assurera
de leur adéquation avec les principes du droit constaté.
Le 21 mars 2019, le comité de direction de la Cwape a approuvé les règles d’évaluation. La
Cour examinera leur adéquation avec le nouveau référentiel comptable lors du prochain
contrôle.

254 Annexes 2 et 3 à l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux
communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.
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3.2.3
Exhaustivité du compte général
Le compte général 2017 transmis est incomplet : en effet, il ne reprend ni le compte
d’exécution du budget ni l’annexe imposée par l’article 97 du décret du 15 décembre 2011 255.
La Cwape indique que le compte général 2018 reprendra « le compte d’exécution du budget
tel que communiqué à la CIF »256 ainsi que les documents précités.
Pour le compte général 2017, la Commission ajoute que le rapport annuel 2017 publié sur
son site internet renseigne les règles d’évaluation et les principales variations des postes
bilantaires.
3.3

Commentaires sur les comptes

3.3.1
Immobilisés
Durant l’exercice 2017, le comité de direction de la Cwape a validé la désaffectation de biens
immobilisés pour un montant total de 55.283,44 euros en valeur d’acquisition.
La Cour des comptes constate toutefois que trois actifs immobilisés n’ont pas été
désaffectés257 alors qu’ils étaient visés par le procès-verbal de déclassement validé par
le comité de direction. Elle recommande de refléter les décisions prises par le comité de
direction dans les inventaires physique et comptable de l’exercice comptable adéquat.
La Cour recommande aussi à la Cwape de mentionner la valeur d’acquisition et la valeur
nette comptable des biens à désaffecter dans les procès-verbaux de déclassement soumis au
comité de direction. La Cwape s’y engage pour l’avenir.
Le compte relatif aux mobilier et matériel roulant comprend des logiciels informatiques
d’une valeur de 625.085 euros. La Cour recommande à la Cwape de procéder à un transfert
de ces acquisitions vers un compte relatif aux immobilisations incorporelles. La Cwape
annonce leur maintien en immobilisations corporelles dans les comptes de l’exercice
2018 puisque ces logiciels font l’objet d’une désaffectation en 2019258.
3.3.2
Provisions
Les provisions augmentent de 133.699 euros entre 2016 et 2017. Cette hausse résulte
principalement de la comptabilisation d’une provision en fin d’exercice « pour excédent

255 Cette annexe doit contenir :
•
un résumé des règles d’évaluation et d’amortissements,
•
un relevé explicatif des variations des immobilisations incorporelles, corporelles et financières,
•
un état des créances et des dettes,
•
un état de trésorerie et des placements,
•
un relevé détaillé des droits et engagements hors bilan,
•
le cas échéant, une justification de la constitution d’une provision pour risques et charges,
•
un rapport permettant de réconcilier le solde budgétaire et le résultat issu de la comptabilité générale.
256 À savoir le rapportage des recettes et des dépenses (exécution définitive 2018 dans le cadre du regroupement
économique).
257 Ils n’ont pas été sortis de l’inventaire physique en 2017 et n’ont pas été extournés en comptabilité.
258 En raison du transfert des activités non régulatoires liées à la gestion du mécanisme des certificats verts au
SPW Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie.
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de recettes à affecter » de 104.478 euros259 pour couvrir le risque de remboursement des
redevances trop perçues en matière de certificats verts, en application du principe fixé à
l’article 66, § 6, du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de
l’électricité tel que modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018 précité.
En vertu de ce principe, s’il s’avère, au 1er janvier 2019, que l’écart entre le montant de la
redevance réellement facturée pour l’année 2017 et le montant de 1.800.000 euros qui aurait
dû être perçu pour cette année est supérieur à 14 %, la Cwape remboursera aux producteurs
la différence au prorata des montants qu’ils ont effectivement versés260. La marge de 14 % a
été déterminée sur la base d’un arrêt de la Cour constitutionnelle261.
Selon les données disponibles lors du contrôle, les redevances relatives à l’année 2017 devaient
atteindre un montant minimum de 2.089.484,46 euros, soit un montant de 1.069.613 euros
facturé en 2017 auquel s’ajoute celui de 1.019.871,46 euros facturé en 2018. De plus, la Cwape
devait encore estimer les mégawattheures pour les producteurs qui n’avaient pas transmis
leur index au 1er janvier 2019. Le montant de la redevance facturée relatif à l’année 2017 était
dès lors supérieur de 16,8 %262 au montant de 1.800.000 euros qui aurait dû être perçu pour
cette même année. Cet écart dépasse le pourcentage de 14 % maximum fixé par le décret et,
en conséquence, oblige la Cwape à rembourser les producteurs conformément à l’article 66,
§ 6, du décret électricité. La dette s’élèverait à un montant minimal de 289.484,46 euros
au 31 décembre 2018. Ce montant excède la provision constituée sur l’exercice comptable
2017 (104.478 euros), laquelle sera totalement utilisée. Le solde sera à la charge de l’exercice
2018.
La Cour observe que le comité de direction de la Cwape a relevé, pour la période 2012-2016,
des différences par exercice, tantôt positives, tantôt négatives, entre le montant réellement
facturé et le montant à percevoir via la redevance tel que prévu dans les décrets budgétaires
successifs. Pour cette période, le comité constate un écart positif mais qui reste dans la marge
de 14 % évoquée dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 30/2014 du 20 février 2014 263.
La Cour précise que l’écart global positif pour la période 2012-2016 s’élève à 103.395 euros
alors que le montant facturable s’élevait à 8.100.000 euros, ce qui en représente 1,28 %.

259 Cette provision a été approuvée par le comité de direction de la Cwape le 15 mai 2018. La Cwape a calculé la
provision sur la base d’un ratio comportant, au numérateur, le montant des redevances certificats verts facturées
en 2017 et, au dénominateur, les recettes d’exploitation 2017 totales de la Commission, soit 27,6 %. Appliqué au
résultat de l’exercice avant comptabilisation de la provision (377.880 euros), ce ratio a permis de fixer le montant
de la provision à 104.478 euros.
260 Il est à noter que ce principe ne s’applique qu’aux redevances afférentes à l’année 2017.
261 Arrêt n° 30/2014 du 20 février 2014 rendu par la Cour constitutionnelle sur le recours en annulation du décret de
la Région wallonne du 18 juillet 2012 contenant le premier feuilleton d’ajustement du budget des recettes de la
Région wallonne pour l’année budgétaire 2012, et, à titre subsidiaire, de ses articles 3 à 5, introduit par l’ASBL
Fédération belge des entreprises électriques et gazières (Febeg) et l’ASBL Edora - Fédération de l’énergie d’origine
renouvelable et alternative.
262 Au minimum.
263 Procès-verbal du 15 mai 2018.
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Considérant que cet écart global reste dans la marge de 14 % évoquée dans l’arrêt de la Cour
constitutionnelle n° 30/2014 précité, la Cwape propose de ne pas procéder à une rectification
des montants perçus pour la période 2012-2016264.
3.3.3
Dettes
En application de l’article 51ter, § 3, du décret électricité, le Fonds énergie doit être alimenté
par la rétrocession des soldes non utilisés des dotations allouées à la Cwape.
Pour déterminer le montant de ce solde, la Commission a adopté comme règle de rétrocéder
à la Région une partie du résultat de l’exercice équivalente à la part de la dotation de la
Région dans les recettes d’exploitation, soit 72,4 % de 377.880 euros. Par conséquent, le
montant comptabilisé à rétrocéder à la Région s’élève à 273.402 euros.
3.3.4
Droits et engagements hors bilan
La Cour des comptes constate l’absence de comptabilisation des droits et engagements265
de la Commission dans les comptes hors bilan, en contravention à l’article 92 du décret du
15 décembre 2011 266.
La Cwape s’engage à analyser la faisabilité de procéder à ces comptabilisations dans les
comptes 2018.
3.3.5
Produits
Les dotations 2017 notifiées à la Cwape par arrêté ministériel ont évolué comme suit entre
2016 et 2017.
Arrêtés de subvention 2017-2016
2017

2016

Dotation de base indexée

3.794.131

3.750.037

Dotation complémentaire

1.314.076

1.207.963

Redevances certificats verts

1.800.000

1.800.000

Total

6.908.207

6.758.000

Source : comptes transmis à la Cour des comptes

(en euros)

En 2017, la Cwape a bénéficié d’une dotation totale de 5.108.207 euros à la charge du budget
wallon. Le montant estimé de 1.800.000 euros provient des redevances sur les certificats
verts.

264 Dans le cadre de ce recours en annulation et à propos de l’écart possible entre les redevances certificats verts
réellement perçues par la Cwape et le montant fixé par cavalier budgétaire de 900.000 euros en 2012, l’arrêt
précise que : « conscient du principe du respect de l’égalité, le Gouvernement wallon s’efforcerait de procéder à des
adaptations s’il devait s’avérer, contrairement aux prévisions dûment fondées, que le pourcentage d’erreur est plus
important que la marge admise de 10 à 14 % ».
265 Garanties locatives, encours des engagements, etc.
266 « Les obligations conditionnelles sont enregistrées dans la classe 0 de la comptabilité générale jusqu’à la réalisation des
conditions. »
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Jusqu’en 2017, la redevance prélevée par la Cwape auprès des producteurs d’électricité
exploitant une installation d’une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts était prévue
par cavalier budgétaire reconduit chaque année depuis 2013. Elle était prélevée pour financer
les frais encourus par la Cwape dans la mise en œuvre du mécanisme de certificats verts
visé à l’article 37 du décret électricité. Les redevances facturées en 2017 aux producteurs
d’électricité verte s’établissent à 1,9 million d’euros.
En 2018, le cavalier budgétaire instaurant cette redevance n’a pas été reconduit. En
compensation de la suppression de la redevance, la Cwape a, en mai 2018, perçu une dotation
de 1,8 million d’euros à la charge du budget 2018 de la Région wallonne.
Par ailleurs, le décret du 31 janvier 2019 modifiant les décrets électricité et gaz transfère les
compétences non régulatoires de la Cwape, dont la gestion du mécanisme des certificats
verts, au SPW Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie. Ce décret
prévoit également une réorganisation de la Cwape et le transfert de son contrôle par le
gouvernement vers le Parlement.
3.3.6
Charges
À l’issue de l’examen d’un échantillon de factures imputées dans les comptes de charges
ainsi que dans les comptes d’immobilisés, la Cour constate que cinq factures, d’un montant
total de 10.221,75 euros, ont été comptabilisées de manière anticipée sur l’exercice 2017.
En effet, elles sont datées de 2018 et concernent des prestations effectuées en 2018 ; elles
auraient donc dû être imputées sur l’exercice 2018, conformément au principe du droit
constaté. L’ impact de ces comptabilisations anticipées sur le résultat en comptabilité
économique s’élève à 6.335,37 euros.
La Cour constate l’absence de marque de contrôle, pour réception qualitative et quantitative
des biens et services, sur les factures d’achat. Considérant l’importance que revêt la date
de réception dans le processus d’imputation des factures, elle recommande à la Cwape
de veiller à indiquer, sur la facture ou sur le bon de réception qui l’accompagne, la date
de livraison ou de réception des prestations afin de pouvoir vérifier le rattachement des
charges à l’exercice adéquat267.
La Cwape examine les modalités pratiques d’application de ces recommandations en tenant
compte des contraintes liées à la taille de l’institution et au besoin d’avoir quotidiennement
une personne affectée à cette tâche. Néanmoins, une proposition concrète de mise en œuvre
sera rapidement déposée au comité de direction.

4

Comptabilité budgétaire

La Cour relève que la Commission n’a pas transmis officiellement de compte d’exécution
du budget pour l’année 2017. Durant cette année, la Cwape ne tenait pas de comptabilité
budgétaire intégrée à sa comptabilité générale ni de comptabilité des engagements, en

267 En application de l’article 28 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à
l’exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration
publique wallonnes, l’obligation de payer est réputée exister, pour les travaux, fournitures et services, au moment
où le marché a été exécuté et accepté.
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contravention aux articles 91 et 92 du décret du 15 décembre 2011. Néanmoins, la Cwape
dresse un compte d’exécution du budget au départ de sa comptabilité générale, lequel n’est
pas transmis officiellement à la Cour268.
Afin de se conformer aux exigences du décret du 15 décembre 2011 et de ses arrêtés
d’exécution du 8 juin 2017, la Commission a, en 2017, fait l’acquisition d’un nouveau logiciel
permettant la tenue simultanée des deux comptabilités dès 2018. Le rapport établi par le
réviseur d’entreprises en août 2018 relate les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre
de ce logiciel. Fin 2018, la Cwape considérait que le logiciel n’était pas encore configuré pour
une utilisation optimale par son service comptable. La Cour examinera le fonctionnement
de ce nouveau logiciel lors du contrôle du compte général 2018.

5

Impact estimé des constats de la Cour

Le contrôle du bilan et du compte de résultats de la Cwape n’a pas révélé d’erreur significative
susceptible de remettre en cause les informations y reprises. Toutefois, la Cour des comptes
relève le caractère incomplet du compte général de la Cwape au regard des dispositions du
décret du 15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution, en raison de :
•
•
•

l’absence de compte d’exécution du budget ;
l’absence de comptabilité des engagements ;
la non-production de l’annexe prévue par l’article 97 du décret précité.

Par ailleurs, la Cour recommande à la Commission d’adapter son règlement d’ordre intérieur
pour faire référence aux normes comptables qui lui sont applicables depuis le 1er janvier 2017.
La Cwape annonce que le règlement d’ordre intérieur sera adapté et le compte général
2018 complété suivant cette recommandation.
Impact estimé des constats effectués pour 2018
Point du rapport

Constat
Données du compte général (a)

3.8

Prestations 2018 imputées en 2017
Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)-(b)

6

Résultat comptable 2017
273.402
6.335
6.335
279.737

Procédures internes

6.1
Comptes de comptables
Vu l’adoption tardive des arrêtés d’exécution du décret du 15 décembre 2011 applicables aux
organismes et l’absence de désignation du trésorier et du receveur en 2017, la Cour constate
que leurs comptes annuels de gestion n’ont pu lui être transmis dans le délai requis, fixé au
1er mars 2018.

268 Il comporte des mouvements internes (amortissements, etc.) mais il n’enregistre pas les investissements de
l’année.
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Dans sa réponse, la Cwape confirme que le trésorier-receveur et son suppléant ont été
désignés le 29 août 2018. Pour cet exercice, le compte annuel du trésorier-receveur a été
communiqué à la Cour le 28 février 2019.
6.2
Tenue du dossier permanent
La Cour recommande à la Commission d’achever le dossier permanent tel que prévu par la
réglementation pour le mettre à la disposition des différentes instances de contrôle.
La Cwape prévoit de le terminer pour fin mars 2019.
6.3
Évaluation des risques, contrôle interne et audit interne
La Commission doit aussi recenser, évaluer et hiérarchiser ses risques. Son fonctionnaire
dirigeant doit veiller à attester l’effectivité du contrôle interne sur la base d’un rapport
annuel. Par ailleurs, la Commission doit être soumise à un audit interne budgétaire et
comptable.
La Cwape acte les manquements rapportés par la Cour pour l’exercice 2017. En 2018, elle
a commencé à rédiger des procédures en matière de ressources humaines, de paiement et
de facturation. Le comité de direction a procédé à l’engagement d’un expert en contrôle
de gestion et audit interne. La réalisation d’un audit par un prestataire externe sur les
procédures budgétaires, comptables et de gestion est envisagée à partir du second semestre
2020.
6.4
Cycle des achats
La Cour des comptes a analysé les risques en matière de marchés publics conclus par la
Cwape en examinant les mesures de contrôle interne qu’elle a développées et en contrôlant
un échantillon limité de marchés publics conclus ou en cours en 2017.
6.4.1
Contrôle interne
Conformément au règlement d’ordre intérieur approuvé le 28 novembre 2002269, le comité
de direction a établi des règles de délégation le 13 janvier 2003. Ces règles sont respectées.
Le cycle des achats ne fait pas l’objet d’une procédure écrite définissant les missions et la
responsabilité des intervenants dans les différentes phases des marchés. Dans sa réponse, la
Cwape précise que les procédures inhérentes au cycle des achats seront reprises dans la liste
des principales procédures budgétaires et comptables, qui feront l’objet d’une description
dans le courant de l’année 2019.
Par ailleurs, les documents de marché (cahier spécial des charges, rapports d’analyse des
offres) ne comprennent pas de mentions permettant d’en identifier l’auteur et les éventuelles
approbations. En l’absence de date et de signature, il n’est pas garanti que les documents
figurant dans le dossier administratif en constituent la version définitive, soumise à l’accord
du comité de direction et envoyée aux candidats ou soumissionnaires.

269 Applicable à la période auditée (2017), le règlement d’ordre intérieur a été modifié pour la dernière fois en août 2018.
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Pour les besoins de l’audit, un tableau récapitulatif des marchés en cours a été constitué,
y compris pour les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros HTVA 270.
Il résulte de l’examen des comptes que ce tableau est incomplet271. La Cour des comptes
considère que la tenue d’un registre des marchés publics permet de limiter les risques de
fractionnement et de non-remise en concurrence de marchés. La nécessité de tenir un
registre des marchés publics est d’autant plus impérieuse que la loi du 17 juin 2016272 impose
des obligations statistiques pour les marchés à partir de 30.000 euros HTVA. Le risque
d’atteinte à la concurrence s’est concrétisé : en 2017, au moins neuf marchés reconduits
tacitement, pour certains depuis la création de la Cwape, devaient être relancés.
Dans sa réponse, la Cwape précise qu’elle veillera à l’apposition des mentions requises sur
les documents soumis au comité de direction. Concernant le registre des marchés publics,
elle entamera, dès 2019, une réflexion sur la constitution d’une base de données centralisée
des marchés publics pour établir des rapports complets et actualisés. La Cwape informe
également la Cour que certains marchés ont été remis en concurrence début 2019 et que
d’autres seront lancés au second semestre 2019. Enfin, pour la fourniture de carburant, la
Cwape annonce qu’elle va lancer rapidement une procédure de marché public de fourniture
et, en corollaire, mener une réflexion sur l’intégration de la fourniture de carburant dans les
futurs contrats de leasing des véhicules des membres du comité de direction.
6.4.2
Marchés publics
La Cour des comptes a examiné la mise en concurrence de tous les marchés en cours en
2017273 et dont le montant estimé est d’au moins 30.000 euros HTVA, soit 13 marchés, pour un
montant total de 2,6 millions d’euros HTVA. Elle a également réalisé un contrôle approfondi
de la légalité et la régularité de 6 d’entre eux (au-delà de la mise en concurrence), dont
l’un d’un montant de 1,5 million d’euros HTVA 274. Pour 24 dépenses de faible montant275,
totalisant 81.732 euros HTVA, la Cour a vérifié que trois prestataires/fournisseurs avaient
été consultés. Elle s’est en outre assurée que toutes les dépenses avaient fait l’objet d’une
mise en concurrence récente276, ou, si nécessaire, d’un marché. Enfin, elle a vérifié que, pour
les dépenses réalisées via des marchés passés par le SPW, la Cwape s’assurait du respect des
conditions des marchés passés par la centrale d’achat.
Conception
La Cwape impose des clauses administratives relevant de la réglementation des marchés
publics pour certains marchés qui n’y sont pas obligatoirement soumis, en raison soit de

270 Seuil des marchés conclus par facture acceptée depuis le 30 juin 2017.
271 Des marchés d’un montant supérieur à 30.000 euros n’y sont pas mentionnés.
272 L’ article 165, § 2, prévoit que « pour le 15 mars 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les adjudicateurs
transmettent au point de contact visé à l’article 163, § 2, la valeur totale des marchés d’un montant inférieur aux seuils
fixés pour la publicité européenne ». Cet article n’est pas applicable aux marchés de faible montant (voir l’article 92 de
la loi précitée).
273 Hors marchés conjoints et recours aux centrales du SPW.
274 Le marché d’externalisation de services informatiques relatifs aux infrastructures et aux applications.
275 Marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros HTVA (article 92 de la loi du 17 juin 2016 en vigueur au
30 juin 2017) ou dont le montant de la dépense à approuver ne dépassait pas 8.500 euros HTVA (en vigueur avant
la date précitée).
276 Dans les quatre ans (durée maximale, sauf cas exceptionnels dûment motivés, admise pour les accords-cadres ou
les marchés fondés sur un accord-cadre, article 43, § 2, de la loi du 17 juin 2016 ; il en va de même, sauf dérogation
motivée, pour les marchés prévoyant des reconductions, article 57 de la loi précitée).
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leur montant, soit de leur objet. C’est le cas de quatre marchés auxquels l’arrêté royal du
14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution a été rendu applicable. Néanmoins,
la Cwape ne respecte pas l’intégralité de ces dispositions, telles que les modalités de
réception, les clauses relatives aux modifications, le cautionnement et le droit d’accès dans
le cadre de la sélection qualitative.
En outre, l’arrêté royal précité prévoit qu’il n’est pas applicable aux seuls services juridiques
« relatifs à des litiges qui se limitent à la consultation et à la représentation devant les
juridictions et d’autres organes de règlement des litiges ainsi qu’à la prévention des litiges »277.
Or, l’un des marchés de services juridiques audités porte sur un objet plus large et inclut
une mission de conseil et d’appui juridique. La Cour des comptes estime qu’il aurait donc dû
être conçu au moins en deux lots, avec application de l’arrêté relatif aux règles d’exécution
pour l’un d’eux 278.
L’absence d’allotissement dans un marché dont l’objet est, d’une part, de la consultance et,
d’autre part, de l’appui administratif, peut être à l’origine de l’absence de concurrence279 et
d’anormalité des prix, en raison du niveau de compétence relatif à chacune des missions.
Attribution
L’analyse des conditions d’accès et la sélection qualitative, l’évaluation des offres et
la rédaction des décisions motivées d’attribution ont été réalisées dans le respect de
la réglementation. Néanmoins, les preuves de la vérification du droit d’accès ou les
documents qui ont servi à l’effectuer ne sont pas toujours présents dans le dossier du
marché280. Ainsi, lorsque la Cwape vérifie elle-même le respect des obligations relatives au
paiement des cotisations sociales ou fiscales, la preuve de cette vérification281 ne figure pas
toujours au dossier. En outre, les pièces qui ont servi à vérifier l’absence de faillite ou de
condamnation judiciaire et doivent être produites par le prestataire pressenti ne sont pas
toujours jointes au dossier.
Les dossiers de trois dépenses d’un montant estimé inférieur à 30.000 euros HTVA 282 ne
comportent aucune justification de l’absence de mise en concurrence et deux marchés
examinés présentent une durée anormalement longue283, sans justification284.
Exécution
Un marché, initialement estimé à 9.000 euros HTVA, a fait l’objet de trois avenants, qui ont
porté son montant total à 32.537,19 euros HTVA. Les conditions légales des modifications
liées à l’article 26, § 2, a), de la loi du 15 juin 2006 précitée ou à l’article 37 de l’arrêté royal

277 Article 33, § 2, de la loi du 15 juin 2006 et article 6, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
278 Le marché analysé ayant été lancé avant le 30 juin 2017. À partir de cette date, les marchés de service juridiques
bénéficient d’un régime assoupli.
279 Outre l’urgence évoquée dans le CSC pour la remise des offres, qui ne concernait d’ailleurs qu’une seule des deux
missions.
280 En matière de droit d’accès, la Cwape a recours à la déclaration sur l’honneur implicite (par la signature de leur offre,
les candidats déclarent sur l’honneur qu’ils ne se trouvent dans aucun des cas d’exclusion visés par les documents
du marché).
281 Une impression d’écran, par exemple.
282 Ou dont le montant de la dépense à approuver ne dépassait pas 8.500 euros HTVA (avant le 30 juin 2017).
283 En principe, sauf motivation, la durée admissible est de quatre ans.
284 Marchés conclus en 2004 et fin 2011.
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du 14 janvier 2013285 précité ne sont pas remplies, car les seuils respectifs de 50 et 15 % sont
dépassés ; un marché aurait donc dû être relancé. Dans sa réponse, la Cwape prend acte des
remarques formulées sur ce dossier.
À quelques exceptions près, notamment pour les marchés informatiques, ni la facture, ni
un document spécifique des marchés examinés n’attestent une réception qualitative et
quantitative des fournitures ou services permettant de garantir le principe du service fait et
accepté. Dans un marché, seul un relevé des prestations réalisées en 2017-2018 a été fourni,
alors que le cahier spécial des charges (CSC) prévoyait la remise de divers livrables.
Par ailleurs, le respect des délais de paiement prévus par la réglementation pour les marchés
n’a pas pu être contrôlé, que leur montant estimé soit inférieur286 ou non à 30.000 euros
HTVA. En effet, l’arrêté royal prévoit que le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de
vérification de 30 jours et d’un délai de paiement de 30 jours à compter de la date de la fin
de vérification, pour autant qu’il soit en possession de la facture287. Or, aucun document de
marché, ni le système comptable ne renseignent la date qui fait débuter le premier délai
mentionné (soit la date de livraison pour les fournitures ou la date à laquelle les services
peuvent être contrôlés, qui doit être mentionnée dans les documents de marché). Le second
délai dépendant du premier, il ne peut davantage être vérifié. Il n’est donc pas possible de
déterminer si des intérêts de retard sont dus. Dans sa réponse, la Cwape indique qu’une
réflexion est en cours pour élaborer les modalités pratiques assurant le respect des délais
visés par l’arrêté royal précité.
Le contrôle des commandes passées via deux marchés conclus par le SPW agissant en tant
que centrale d’achat a mis en évidence l’absence de garantie que les marchés ont fait l’objet
d’un contrat d’adhésion288 et que les commandes ont été passées aux conditions289 du marché
ainsi conclu. En effet, les dossiers administratifs ne comprennent pas les éléments essentiels
des marchés de la centrale, tels que le catalogue, le prix, la durée, éléments nécessaires pour
s’assurer que les commandes sont conformes aux clauses des marchés. Dans sa réponse, la
Cwape indique qu’elle veillera à ajouter la référence au catalogue du marché du SPW dans
le bon de commande transmis aux fournisseurs, ainsi que les références spécifiques aux
conditions du marché.

285 Le CSC a rendu cet arrêté applicable.
286 Pour lesquels la Cwape a rendu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 applicable.
287 Articles 95 (travaux), 120 et 127 (fournitures) et 156 et 160 (services) de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
288 Ayant pour objet de faire bénéficier les adhérents de la centrale de conditions d’achat contractées par cette
dernière avec les fournisseurs/prestataires référencés via une procédure de marché public.
289 Des commandes pourraient être passées via le fournisseur alors qu’elles ne font pas partie du catalogue du
marché conclu par la centrale, ou, bien qu’inclues dans le catalogue, elles pourraient être commandées à d’autres
conditions (prix, délais, etc.).
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7

Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1.1

2011

Réconcilier les inventaires physique et comptable.

suivie

2.1.2

2016

Comptabiliser les subventions en faveur de la Cwape sur
la base des droits constatés (recommandation destinée
à la Région wallonne).

suivie

2.1.3

2015

Revendre les véhicules de fonction à un prix équivalent à
leur valeur de marché.

suivie

2.2.1

2012-2014

Assurer la correspondance entre le tableau de mutation
des immobilisés et la balance générale.

en cours de suivi

2.2.2

2015

Éviter de recourir à un encodage manuel des données
des paiements.

en cours de suivi

2.2.3

2016

Désigner les acteurs intervenant dans les processus
d’engagement, de liquidation et de paiement des
dépenses ainsi que de perception des recettes,
conformément aux dispositions du décret du
15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution du
8 juin 2017.

en cours de suivi

2.3

Sujet de la recommandation

2008-2009 Fixer le mode de détermination des soldes non utilisés
par une disposition légale.

Statut de la
recommandation

non suivie

3.2

2017

Mettre à jour le règlement d’ordre intérieur de la
Commission à la suite de la tenue d’une comptabilité
sur la base des droits constatés.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.1

2017

Établir un lien entre le plan comptable utilisé et le plan
comptable du secteur public au moyen d’un tableau de
correspondance univoque et permanent pour tous les
comptes utilisés, à déterminer par le gouvernement
wallon.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.2

2017

Dresser un inventaire des règles d’évaluation, vérifier
leur adéquation avec les critères du droit constaté et
les centraliser dans un document unique approuvé par
l’autorité compétente.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.3

2017

S’assurer de l’exhaustivité du compte général.

formulée lors du
dernier contrôle

3.3.1

2017

Refléter les décisions du comité de direction dans les
inventaires comptable et physique et mentionner
la valeur d’acquisition et la valeur nette comptable
des biens à désaffecter dans les procès-verbaux de
déclassement.

formulée lors du
dernier contrôle

3.3.1

2017

Comptabiliser les achats de licences et de logiciel
informatique dans la classe 21 relative aux
immobilisations incorporelles.

formulée lors du
dernier contrôle

3.3.4

2017

Tenir une comptabilité des droits et engagements hors
bilan.

formulée lors du
dernier contrôle

3.3.6

2017

Comptabiliser les dépenses sur la base du droit constaté.

formulée lors du
dernier contrôle

3.3.6

2017

Indiquer sur les factures d’achat la date de livraison ou
de réception des prestations.

formulée lors du
dernier contrôle
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

4

2017

Tenir une comptabilité budgétaire en parallèle de la
comptabilité générale et dresser un compte d’exécution
du budget.

formulée lors du
dernier contrôle

4

2017

Tenir une comptabilité des engagements.

formulée lors du
dernier contrôle

6.1

2017

Transmettre les comptes annuels de gestion du trésorier
et du receveur à la Cour des comptes avant le 1er mars de
l’année N + 1.

formulée lors du
dernier contrôle

6.2

2017

Achever la tenue du dossier permanent et le mettre à la
disposition des instances de contrôle.

formulée lors du
dernier contrôle

6.3

2017

Mettre en place un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques.

formulée lors du
dernier contrôle

6.3

2017

Attester l’effectivité du système de contrôle interne sur
la base d’un rapport annuel.

formulée lors du
dernier contrôle

6.3

2017

Soumettre la Commission à un audit interne budgétaire
et comptable.

formulée lors du
dernier contrôle

6.4.1

2017

Mettre en place une procédure d’achat coordonnée
couvrant toutes les phases du marché.

formulée lors du
dernier contrôle

6.4.1

2017

Compléter le registre des marchés publics.

formulée lors du
dernier contrôle

6.4.1

2017

Mentionner dans les documents du marché les éléments
suivants : le nom de l’auteur, la signature de la personne
habilitée, la date et les différentes approbations.

formulée lors du
dernier contrôle

6.4.2

2017

Veiller au respect des règles prévues, en particulier en
matière d’exécution des marchés publics.

formulée lors du
dernier contrôle

6.4.2

2017

Formaliser la réception quantitative et qualitative.

formulée lors du
dernier contrôle

6.4.2

2017

Apposer les mentions nécessaires dans les documents
du marché afin de permettre le contrôle du respect des
délais de paiement.

formulée lors du
dernier contrôle

6.4.2

2017

Recourir aux marchés passés par une centrale d’achat
seulement si un contrat d’adhésion est conclu avec
celle-ci et s’assurer que le contrat est toujours en
vigueur. En outre, les marchés doivent concerner
exclusivement les fournitures ou services mis en
concurrence et être conclus aux conditions résultant
du marché de la centrale. Joindre et conserver dans les
dossiers les documents permettant d’établir le respect
de ces conditions.

formulée lors du
dernier contrôle

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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École d’administration
publique commune à la
Communauté française
et à la Région wallonne
- Contrôle des comptes
généraux 2017et 2018
1

Introduction

1.1
Statut
L’ EAP a été créée par un accord de coopération du 10 novembre 2011 intervenu entre la
Communauté française et la Région wallonne290 et ratifié par celles-ci, respectivement, par
les décrets du 26 janvier 2012 et du 20 décembre 2011.
Dotée d’une personnalité juridique et d’un conseil d’administration, composé
de représentants du gouvernement wallon, l’EAP est classée en type 2 depuis le
1er janvier 2017 par le décret du 15 décembre 2011.
L’ EAP est chargée de trois missions principales :
•
•
•

la formation initiale, la formation de carrière et la formation continue transversale du
personnel des services des gouvernements et des organismes d’intérêt public ;
l’organisation et le pilotage du certificat de management public ;
la formation continue des agents des pouvoirs locaux pour les fonctions de management.
Cette dernière mission n’a toutefois pas encore été mise en œuvre par l’EAP.

L’ EAP exerce ses missions conformément au contrat de gestion conclu pour une durée de
cinq ans entre, d’une part, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Communauté
française et, d’autre part, le conseil d’administration de l’EAP. Le premier contrat de gestion
a été approuvé dans le courant de l’année 2014.

290 Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une École d’administration
publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne. Cet accord est entré en vigueur au
1er janvier 2012.
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1.2
Portée du contrôle
En application de l’article 102, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du
budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes,
la Cour des comptes a procédé au contrôle des comptes généraux 2017 et de 2018 de l’EAP291.
Au terme du contrôle, la Cour a constaté que le compte général de l’année 2018 ne lui a pas
été transmis officiellement, en contravention à l’article 60 de l’accord de coopération du
10 novembre 2011, qui fixe l’échéance légale au 31 mai de l’année qui suit la gestion292. L’ EAP
l’a toutefois communiqué aux ministres de tutelle le 27 mars 2019.
Ce contrôle a porté sur le suivi des recommandations des années précédentes293, la tenue des
comptabilités économique et budgétaire, les procédures internes relatives à l’organisation
de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs financiers, ainsi que sur la mise en
œuvre des obligations découlant du décret du 15 décembre 2011.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 2 septembre 2019 aux cabinets des ministres du
Budget et de la Fonction publique de la Communauté française et de la Région wallonne ainsi
qu’à la directrice générale de l’EAP. Les commentaires formulés par la directrice générale
de l’EAP, par courrier du 18 septembre 2019, ont été pris en compte dans le présent article.

2

Suivi des recommandations

2.1
Recommandation en cours de suivi
Au terme de son contrôle précédent, la Cour des comptes a recommandé à l’EAP d’effectuer
un engagement budgétaire préalablement à toute dépense (en ce compris les dépenses
récurrentes) au sein du logiciel comptable.
Selon l’EAP, le logiciel comptable, tel que configuré actuellement, ne permet pas d’engager
les dépenses qui s’échelonnent sur plusieurs années. Depuis l’élaboration du budget 2017,
l’EAP a mis en place un système de réservations budgétaires dans le logiciel comptable afin
que tous les montants soient engagés préalablement. Pour chaque article budgétaire, l’EAP
engage ainsi annuellement le montant qui correspond au budget de liquidation. Le suivi des
marchés publics pluriannuels est toutefois réalisé de manière extracomptable.
La Cour recommande à l’EAP de solliciter une adaptation du logiciel comptable pour
intégrer le suivi des engagements tant annuels que pluriannuels.

291 Les articles 57 et 60 de l’accord de coopération du 10 novembre 2011 prévoient aussi que les comptes de l’EAP sont
soumis au contrôle de la Cour.
292 Article 60 : « Les comptes annuels comprennent : a) un relevé de la situation active et passive de l’Ecole ; b) un compte
d’exécution du budget ; c) un compte de variation du patrimoine accompagné d’un inventaire du patrimoine ; d) un
compte de trésorerie établissant la concordance entre le résultat budgétaire et le résultat de trésorerie. Ils sont joints au
rapport annuel de l’École et sont transmis pour approbation aux Gouvernements. Ils sont soumis à la Cour des comptes
avant le 31 mai de l’année qui suit la gestion. »
293 Cour des comptes, « École d’administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne
- Contrôle des comptes 2012-2015 », 28e cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule Ier, p. 101105. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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2.2
Recommandations non suivies
La Cour constate que quatre recommandations émises lors du précédent contrôle n’ont pas
été suivies. Elle recommande dès lors de nouveau à l’EAP :
•

la réconciliation des inventaires physique et comptable des biens immobilisés. Dans sa
réponse, l’EAP propose d’inclure dorénavant, dans l’inventaire physique, les factures
d’acquisition numérisées ainsi qu’un lien avec le dossier des immobilisés. À partir de 2019,
elle prévoit de ne comptabiliser en immobilisés que les valeurs unitaires supérieures à
300 euros ;
la désignation d’un comptable justiciable de la Cour des comptes conformément à
l’article 63 de l’accord de coopération. L’ EAP précise, dans sa réponse, que le rôle de
comptable justiciable a été inclus dans la description de fonction du responsable
Budget et finances. La désignation nominative formelle sera régularisée par le conseil
d’administration lors de la désignation du prochain responsable des finances ;
le respect de l’article 67 de l’accord de coopération qui fixe les modalités de prise en
charge des coûts des services rendus par l’entreprise publique des technologies nouvelles
de l’information et de la communication de la Communauté française (Etnic)294 ;
l’approbation des règles d’évaluation par le ministre de tutelle et leur envoi en annexe
au compte général conformément à l’article 97 du décret du 15 décembre 2011. Dans
sa réponse, l’EAP précise qu’elle a envoyé une demande d’approbation de ses règles
d’évaluation aux cabinets le 10 mai 2017. Elle réitérera sa demande auprès des nouveaux
ministres de tutelle.

•

•

•

3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2017-2018

Actifs immobilisés

20/28

36.096

21.013

-15.083

Actifs circulants

29/58

3.646.885

4.008.167

361.282

Total actif

20/58

3.682.981

4.029.180

346.199

Exercice
2017

Exercice
2018

Passif

Comptes

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes
Total passif

Variation
2017-2018

2.423.137

2.410.479

-12.658

170.176

0

-170.176

17/49

1.089.668

1.618.701

529.033

10/49

3.682.981

4.029.180

346.199

294 L’ article 67 de l’accord charge l’Etnic d’assumer, pour l’EAP, les missions de service public telles que définies à
l’article 3 du décret du 27 mars 2002 portant création de l’Etnic. Il prévoit également que le financement de ces
missions soit à la charge des budgets de la Région wallonne et de la Communauté française par le biais d’une
dotation annuelle accordée à l’Etnic. La Cour relève que, contrairement aux stipulations de l’accord, l’EAP a dû
prendre en charge sur son budget propre le coût des services rendus par l’Etnic pour les années 2017 et 2018.
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Compte de résultats

Comptes

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2017-2018

Produits d’exploitation

70/74

4.248.400

4.468.343

219.943

Charges d’exploitation

60/64

4.337.619

3.916.338

-421.281

70/64

-89.219

552.005

641.224

Résultat opérationnel
Produits financiers

75

0

0

0

Charges financières

65

205

0

-205

75/65

-205

0

205

Produits exceptionnels et pour ordre

76/77

0

1.725

1.725

Charges exceptionnelles et pour ordre

66/67

47.072

566.388

519.316

Résultat exceptionnel

76/67

-47.072

-564.663

-517.591

-136.496

-12.658

123.838

Résultat financier

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : comptes de l’EAP
3.2

(en euros)

Commentaires sur les comptes

3.2.1

Discordances entre les données du logiciel comptable et les comptes officiels
transmis à la Cour
Lors de son contrôle, la Cour des comptes a observé des différences entre les soldes de
certains comptes repris dans le compte général de l’année 2018 et la balance des comptes
généraux au 31 décembre 2018. Les comptes officiels ont été élaborés partiellement de
manière extracomptable lors du conseil d’administration du 26 mars 2019, qui a statué
sur les comptes 2018. Suite à la communication de ce constat, les corrections des comptes
de l’exercice 2018 ont été opérées en juillet 2019 au sein du logiciel comptable. L’ EAP ne
procède dès lors pas à une clôture annuelle des comptes dans ce logiciel. La Cour relève les
risques liés à l’absence d’une telle clôture, qui autorise les modifications de la comptabilité
après la reddition des comptes. Elle recommande à l’EAP de remédier à ce manquement.
3.2.2
Actif et passif
L’ EAP n’établit pas de tableau de mutation des immobilisés. Les amortissements ne sont pas
calculés au sein du logiciel comptable. De plus, des biens d’un montant inférieur à 300 euros
TVAC sont comptabilisés en immobilisations, ce qui est contraire aux règles d’évaluation
de l’EAP.
La Cour recommande à l’EAP de procéder à une analyse du compte de factures à recevoir
lors de la clôture des comptes 2019. La majeure partie des factures à recevoir concerne
les formations. L’ EAP tient un relevé à l’aide d’un tableur reprenant les conventions pour
lesquelles la formation a été prestée et la facture non encore réceptionnée. Cependant,
aucun lien n’est opéré entre ce fichier et la comptabilité. La Cour rappelle également que les
opérations doivent être comptabilisées sur la base du droit constaté, c’est-à-dire lorsque les
prestations sont exécutées et acceptées.
En ce qui concerne les dettes salariales, la Cour constate qu’un montant de 35.623,62 euros
relatif à l’ONSS n’est pas suffisamment justifié et documenté. La Cour recommande dès lors
à l’EAP d’améliorer la justification et la documentation de ces écritures comptables.
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3.2.3
Produits et charges
La Cour relève qu’un montant de 80.100,00 euros relatif à la dotation complémentaire de
2017 de la Région wallonne a été erronément comptabilisé en 2017 en produits d’exploitation.
Ce montant aurait dû être enregistré par l’EAP en 2018 lors de l’approbation des comptes
définitifs 2017 par le gouvernement wallon. Elle souligne par ailleurs qu’au terme de son
contrôle, ce montant n’a pas encore été liquidé par la Région wallonne.
De même, pour l’année 2018, un montant de 38.342,98 euros aurait dû être comptabilisé
en 2019 lors de l’approbation des comptes définitifs 2018 approuvés par le gouvernement
wallon.
Le montant des charges exceptionnelles comptabilisées en 2018 s’élève à 566.387,84 euros295.
Ces charges, qui n’ont pas été imputées au compte d’exécution du budget, équivalent à la
part non consommée des dotations 2017296 et 2018297 reçues par la Communauté française
et la Région wallonne. La Cour constate que seul l’arrêté d’octroi de la dotation de la
Communauté française mentionne que le montant non justifié des dépenses doit être
remboursé sans délai par l’EAP, ce qui représente 72.974,47 euros. Ce montant aurait dû être
comptabilisé en déduction de la dotation de 2018 en produits d’exploitation et en déduction
des recettes budgétaires. Au terme du contrôle, la Cour constate qu’aucune décision du
gouvernement wallon ou du gouvernement de la Communauté française afférente à une
éventuelle demande de remboursement des dotations perçues non consommées n’est
parvenue à l’EAP. Les charges sont donc surestimées à concurrence de 170.175,97 euros en
2017 et de 323.237,40 euros en 2018.

4

Comptabilité budgétaire

4.1
Comptes d’exécution des budgets 2017 et 2018
Le compte d’exécution des budgets 2017 et 2018 se présente comme suit.
Synthèse des comptes d’exécution des budgets 2017 et 2018
Synthèse des comptes d’exécution du budget
2017

Budget

Réalisé

Recettes (a)

4.249.700

4.248.400

-1.300

Dépenses (liquidations) (b)

4.249.700

4.184.225

-65.475

0

64.175

64.175

Recettes (a)

4.619.000

4.431.726

-187.274

Dépenses (liquidations) (b)

4.534.275

4.071.432

-462.843

84.725

360.294

275.569

Résultat budgétaire (a)-(b)
2018

Résultat budgétaire (a)-(b)
Source : comptes de l’EAP

Écart

(en euros)

295 La contrepartie de ces charges exceptionnelles a été comptabilisée en dettes diverses (#48) dans la comptabilité
économique.
296 170.175,97 euros pour la Région wallonne.
297 396.211,87 euros dont 72.794,47 euros pour la Communauté française et 323.327,40 euros pour la Région wallonne.
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4.2
Recettes
L’ EAP a erronément comptabilisé en 2017 l’entièreté de la dotation complémentaire de la
Région wallonne, alors que le solde de 30 % (soit 80.100 euros) aurait dû être comptabilisé
en 2018 lors de l’approbation des comptes définitifs 2017 par le gouvernement wallon. Le
rapport sur l’utilisation de la dotation de 2017 élaboré par l’EAP en 2018 fait état d’un solde
limité à 76.395 euros. En juillet 2019, ce montant n’a pas encore été liquidé par la Région
wallonne.
La Cour rappelle à l’EAP que les subventions ne peuvent être totalement comptabilisées en
produits sur la base des montants fixés par les arrêtés d’octroi car, pour être acquises et donc
imputées au budget en recettes en vertu de l’article 28, § 2, 6°, de l’arrêté du gouvernement
wallon du 8 juin 2017, elles doivent être justifiées conformément aux dispositions légales et
aux règles fixées par les arrêtés concernés.
4.3
Dépenses
La Cour rappelle que l’ensemble des dépenses budgétaires doivent être comptabilisées sur
la base du droit constaté :
•
•

les écritures comptabilisées dans les comptes de régularisation en 2017 (35.919,54 euros)
et en 2018 (6.399,72 euros) n’auraient pas dû avoir un impact budgétaire ;
une partie de la facture à recevoir comptabilisée vis-à-vis de l’Etnic, à savoir
44.103,60 euros, ne remplit pas le critère du droit constaté en 2018 car l’obligation de payer
n’existait pas au 31 décembre 2018 et l’École ne possédait aucun document justificatif.

Les dépenses non ventilées du compte d’exécution du budget 2017 à concurrence de
47.071,93 euros auraient dû être imputées sous un code de la classe 4 Transferts de revenus
à l’intérieur du secteur des administrations publiques.
Par ailleurs, la Cour souligne que les ajustements et réallocations budgétaires sont
uniquement soumis à l’approbation du conseil d’administration. En contravention à
l’article 93, § 2, du décret du 15 décembre 2011, ils ne sont pas soumis à l’approbation du
ministre de tutelle. Sur la base des seuls transferts dûment autorisés, la Cour des comptes a
relevé des dépassements de crédits à concurrence de 107.608,00 euros pour l’année 2017 et
de 42.606,00 euros pour l’année 2018. La Cour recommande à l’EAP de veiller à disposer des
autorisations requises préalablement à l’engagement et/ou à la liquidation de toute dépense
à la charge d’articles de base non dotés de crédits suffisants.
Enfin, pour l’année 2017, la Cour constate que la dernière réallocation a été approuvée par le
conseil d’administration du 20 mars 2018. Elle rappelle que le budget ne peut être modifié
au-delà de la date du 31 décembre de l’année concernée.
4.4
Réconciliation des comptabilités économique et budgétaire
Le montant des recettes budgétaires pris en compte pour la réconciliation entre la
comptabilité budgétaire et économique de l’année 2018 ne correspond pas au montant
imputé au compte d’exécution du budget.
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5

Impact estimé des constats de la Cour

Au terme de son contrôle, la Cour des comptes relève que les dispositions du décret du
15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution n’ont pas été respectées lors de l’élaboration
des comptes généraux 2017 et 2018 de l’EAP en raison :
•
•

d’erreurs d’imputation des dotations en produits d’exploitation et en recettes budgétaires
pour les années 2017 et 2018 ;
d’erreurs relatives aux écritures de clôture en comptabilité économique, lesquelles ont
trait à la part non consommée des dotations 2017 et 2018 reçues par la Communauté
française et la Région wallonne (montant non justifié des dépenses).

Impact estimé des constats effectués pour 2017
Résultat
comptable

Solde
budgétaire

-136.496

64.175

Surestimation des droits constatés en recettes (dotation
complémentaire 2017 vis-à-vis de la Région wallonne)

-80.100

-80.100

Extourne de la provision pour risques et charges

170.176

Constat
Données du compte général (a)

Variation des charges à reporter
Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)+(b)

-35.920
170.176

-35.920

33.680

28.255

Source : calculs de la Cour des comptes

(en euros)

Impact estimé des constats effectués pour 2018
Résultat
comptable

Solde
budgétaire

-12.658

398.638

Surestimation des droits constatés en dépenses (factures à recevoir)

44.103

44.103

Surestimation des droits constatés en recettes (dotation
complémentaire 2018 vis-à-vis de la Région wallonne)

-38.343

Sous-estimation des droits constatés en recettes (dotation
complémentaire 2017 vis-à-vis de la Région wallonne)

76.395

Constat
Données du compte général (a)

Suppression de l’extourne de la provision pour risques et charges

-170.176

Surestimation des charges exceptionnelles

566.388

Surestimation des droits constatés en recettes (remboursement
de la dotation 2018 vis-à-vis de la Communauté française)

-72.947

Variation des charges à reporter

76.395

-72.947
6.400

Total des constats (b)

405.419

53.950

Résultats corrigés (a)+(b)

392.761

452.588

Source : calculs de la Cour des comptes

(en euros)
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6

Procédures internes

L’ EAP n’a pas désigné les acteurs intervenant dans ses processus de liquidation, de
paiement des dépenses et de perception des recettes conformément aux dispositions du
décret du 15 décembre 2011 et à ses arrêtés d’exécution du 8 juin 2017 entrés en vigueur le
1er janvier 2017. À défaut de désignation de ces acteurs financiers, les comptes de comptable
2017 et 2018 n’ont pas été transmis à la Cour des comptes dans le délai requis. Afin de limiter
les risques de fraude, la Cour recommande de désigner les acteurs financiers en respectant
la séparation des fonctions de décision, d’exécution, d’enregistrement, de paiement et de
surveillance.
La Cour recommande également à l’EAP :
•

•
•
•
•
•

7

de revoir les accès en écriture au logiciel comptable et de confier les accès en écriture
aux signalétiques des tiers à des agents qui n’interviennent pas dans les processus
de liquidation ou de paiement des dépenses. La responsable budgétaire n’a aucune
restriction d’accès au sein du logiciel comptable, alors qu’elle dispose de pouvoirs de
signature pour les paiements ;
d’établir un rapport annuel afin d’attester l’effectivité du système de contrôle interne ;
de veiller à la mise en place d’un audit interne en son sein ;
de rédiger des procédures comptables et budgétaires décrites et établies par écrit pour
constituer une documentation claire, formalisée et à jour à tous les niveaux ;
de mettre en place un système de recensement, d’évaluation et de hiérarchisation des
risques ;
de tenir, à disposition des divers intervenants du contrôle et de l’audit, un dossier
permanent qui contient les informations générales actualisées et utiles dans le cadre
des audits.

Utilisation du logiciel comptable

Au terme de son contrôle, la Cour a émis certaines observations liées à l’utilisation du
logiciel comptable.
•
•
•

La clôture des exercices n’est pas réalisée dans le logiciel comptable pour les exercices
contrôlés.
Les opérations ne sont pas encodées dans des journaux spécifiques298 mais dans un
journal des opérations diverses299.
Il n’existe pas d’interfaçage entre le logiciel comptable et le logiciel de paiement. Les
paiements ont lieu deux fois par mois de manière semi-automatique. L’assistante
comptable débloque les factures manuellement dans le logiciel comptable pour qu’elles
soient introduites dans l’application Web du caissier. Le logiciel comptable génère un
fichier de type xml qui doit être inséré manuellement dans l’application Web du caissier.

298 Journaux des achats, des ventes, des opérations bancaires, etc.
299 En contravention à l’article 32, § 1, du décret du 15 décembre 2011 qui prévoit que « toute opération comptable est
inscrite, sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, soit dans le livre journal central soit dans des
livres journaux auxiliaires spécialisés. Dans ce dernier cas, les mouvements totaux imputés font, mensuellement au
moins, l’objet d’une écriture récapitulative dans le livre journal central ».
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•
•

•

La gestion des salaires (Ulis) est opérée dans des logiciels non intégrés au système
comptable. De plus, il n’existe pas d’interfaçage entre Ulis et SAP.
Le compte d’exécution du budget ainsi que les bilan et compte de résultats repris dans
les comptes transmis officiellement au ministre et à la Cour des comptes ont été établis
de manière extracomptable pour les années 2017 et 2018300.
Les accès au système comptable ne sont pas sécurisés.

Eu égard aux risques que cela engendre, la Cour des comptes recommande à l’EAP de
remédier à ces manquements.
Dans sa réponse, l’EAP rappelle qu’elle n’a pas eu le choix du logiciel comptable et reste
consciente du caractère inapproprié de celui-ci pour une structure si petite, en raison
notamment de son manque de souplesse. Elle souligne que l’Etnic n’a pas mis à sa disposition
une série de paramétrages et de fonctionnalités qu’elle a sollicités. À court terme, elle
demandera à l’Etnic un développement pour mettre en place un interfaçage entre le logiciel
comptable et le logiciel de paiement, ainsi qu’entre le logiciel comptable et le logiciel de
gestion des salaires Ulis.

300 Voir aussi le point 3.2.1 Discordances entre les données du logiciel comptable et les comptes officiels transmis à la Cour.
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8
Point

Tableau de suivi des recommandations
Première
occurrence
(comptes
de l’année)

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation

2.1

2012 à
2015

Effectuer l’engagement budgétaire préalablement à
toute dépense au sein du logiciel comptable, y compris
les engagements pluriannuels.

en cours de suivi

2.2

2012 à
2015

Réconcilier l’inventaire physique avec l’inventaire
comptable.

non suivie

2.2

2012 à
2015

Désigner le comptable justiciable de la Cour des
comptes.

non suivie

2.2

2012 à
2015

Respecter l’accord de coopération qui fixe les modalités
de prise en charge du coût des missions de service public
par l’Etnic.

non suivie

2.2

2012 à
2015

Faire approuver les règles d’évaluation par le ministre de
tutelle et joindre ces règles d’évaluation en annexe au
compte général conformément à l’article 97 du décret
du 15 décembre 2011.

non suivie

3.2.1

2017 et
2018

Clôturer les comptes dans le logiciel comptable.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.2

2017 et
2018

Élaborer un tableau des mutations des immobilisés.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.2

2017 et
2018

Intégrer le calcul des amortissements au sein du logiciel
comptable.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.2

2017 et
2018

Ne pas immobiliser les biens d’une valeur supérieure à
300 euros conformément aux règles d’évaluation.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.2

2017 et
2018

Procéder à une analyse du compte de factures à recevoir
lors de la clôture des comptes 2019.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.2

2017 et
2018

Établir un lien entre le fichier extracomptable qui
permet de gérer les formations prestées et les factures
à recevoir comptabilisées dans le logiciel comptable.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.2

2017 et
2018

Améliorer la justification et la documentation des
écritures comptables en matière de dette ONSS.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.3

2017 et
2018

Comptabiliser les opérations sur la base du droit
constaté, c’est-à-dire lorsque les prestations sont
exécutées et acceptées.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.3
et 4.2

2017 et
2018

Comptabiliser les produits et recettes liés aux
subventions reçues de la Région wallonne et de la
Communauté française sur la base des modalités
de liquidations fixées par les arrêtés d’octroi,
conformément à l’article 28, § 2, 6°, de l’arrêté du
gouvernement wallon du 8 juin 2017.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3

2017 et
2018

Veiller à disposer des autorisations requises
préalablement à l’engagement et/ou à la liquidation de
toute dépense à charge d’articles de base non dotés de
crédits suffisants.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3

2017 et
2018

Veiller à ne pas modifier le budget au-delà de la date du
31 décembre de l’année concernée.

formulée lors du
dernier contrôle
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation

6

2017 et
2018

Procéder à la désignation de l’ensemble des acteurs
financiers en respectant la séparation des fonctions de
décision, d’exécution, d’enregistrement, de paiement et
de surveillance.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2017 et
2018

Publier l’identité du trésorier-receveur et revoir les
pouvoirs de signature afin de respecter le principe de
séparation des fonctions d’ordonnateur, de comptable
et de trésorier.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2017 et
2018

Transmettre les comptes de gestion des trésoriers et
receveurs à la Cour dans le délai imparti.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2017 et
2018

Confier les accès en écriture aux signalétiques des
tiers à des agents qui n’interviennent pas dans
les processus de liquidation ou de paiement des
dépenses.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2017 et
2018

Revoir les accès au logiciel comptable.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2017 et
2018

Établir un rapport annuel afin d’attester l’effectivité du
système de contrôle interne.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2017 et
2018

Veiller à la mise en place d’un audit interne.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2017 et
2018

Mettre en place des procédures budgétaires et
comptables pour constituer une documentation
claire, formalisée et à jour.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2017 et
2018

Mettre en place un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2017 et
2018

Tenir un dossier permanent contenant les informations
générales actualisées et utiles dans le cadre des audits.

formulée lors du
dernier contrôle

7

2017 et
2018

Encoder les opérations comptables dans des journaux
spécifiques.

formulée lors du
dernier contrôle

7

2017 et
2018

Mettre en place un interfaçage entre le logiciel
comptable et le logiciel de paiement.

formulée lors du
dernier contrôle

7

2017 et
2018

Instaurer un interfaçage entre Ulis et SAP.

formulée lors du
dernier contrôle

7

2017 et
2018

Joindre au compte général le compte d’exécution du
budget ainsi que le bilan et le compte de résultats issus
directement du logiciel comptable.

formulée lors du
dernier contrôle
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Fonds wallon des calamités
naturelles – Contrôle
du compte général 2018
1

Introduction

1.1
Statut
En application des articles 44 et 102, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation
du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique
wallonnes, la Cour des comptes a procédé au contrôle des comptes annuels 2018 du Fonds
wallon des calamités naturelles.
Créé par le décret-programme du 12 décembre 2014301 à la suite de la sixième réforme de
l’État et de la régionalisation de la matière, le Fonds wallon des calamités naturelles est, au
regard du décret du 15 décembre 2011, un organisme de type 1.
Sa mission, définie à l’article 3 du décret-programme, consiste à couvrir les dépenses
résultant de l’intervention financière de la Région wallonne à la suite de dommages causés
par les calamités naturelles.
Le Fonds wallon des calamités naturelles est organisé en deux divisions :
•

•

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

1.2
Portée du contrôle
Le contrôle du compte général 2018 du Fonds, qui a été transmis à la Cour le 16 avril 2019, a
porté sur le suivi des recommandations des années précédentes302, la tenue des comptabilités
économique et budgétaire, et le respect des obligations réglementaires en matière de
comptabilité et de budget.
La Cour constate à nouveau que le résumé des règles d’évaluation, l’état de trésorerie et des
placements et le relevé détaillé des droits et engagements hors bilan, prévus à l’article 97 du
décret du 15 décembre 2011, ne sont pas annexés au compte général du Fonds.

301 Décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité
naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du
territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité.
302 Cour des comptes, « Fonds wallon des calamités naturelles - Contrôle du compte général 2017 », 30 e cahier
d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 133-141. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 13 mai 2019 au directeur général du SPW Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement, à la directrice générale du SPW Intérieur et Action
sociale, au directeur général du SPW (ex-direction générale transversale [DGT]) Budget,
Logistique et Technologies de l’information et de la communication (TIC) et aux cabinets
des ministres de tutelle et du Budget du gouvernement wallon.
Les cabinets du ministre-président et du ministre de l’Agriculture ainsi que le directeur
général du SPW Budget, Logistique et TIC ont fait parvenir leurs réponses le 28 mai 2019.
Le rapport intégrant leurs commentaires a été communiqué le 18 juin 2019 au Parlement
wallon, aux ministres de tutelle et au ministre chargé du Budget.

2

Suivi des recommandations

2.1

Recommandations devenues sans objet

2.1.1
Processus d’indemnisation des calamités publiques
Lors du contrôle des comptes 2015, la Cour des comptes a constaté que la présomption
réglementaire de remploi portant sur la première tranche de l’aide accordée et l’absence
de contrôle qui en résulte, si le solde n’est pas réclamé par le bénéficiaire, ne permettaient
pas de vérifier le respect du principe d’affectation de l’indemnité à la réparation, à la
reconstruction ou à la reconstitution des biens sinistrés tel que fixé par le législateur. En
effet, si le sinistré ne présente jamais les justificatifs pour obtenir le solde, aucun contrôle
de l’emploi de la première tranche, accordée à hauteur de 70 % de l’indemnité fixée, n’est
opéré303.
Le décret adopté le 30 avril 2019 par le Parlement wallon304 a modifié le décret du
26 mai 2016 pour y supprimer l’obligation de remploi de l’aide à la réparation. Désormais,
le sinistré recevra directement l’entièreté de l’indemnité et ne sera pas tenu de l’affecter
à la réparation, la reconstruction ou la reconstitution des biens sinistrés. L’obligation de
remploi est également supprimée pour les dossiers encore instruits sur base de la loi de
1976. L’arrêté du gouvernement wallon modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du
21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 a été adopté le 26 juin 2019.
2.1.2
Suivi des engagements en matière de calamités publiques
Lors du contrôle des comptes 2015, la Cour a recommandé au Fonds d’imputer l’indemnité
accordée dans un compte de droits et engagements hors bilan lors de la signature de l’arrêté
par le gouverneur. Ce compte serait alors diminué au fur et à mesure des liquidations et le
solde éventuel annulé au terme du délai de trois ans accordé aux bénéficiaires pour réaliser
les réparations ou remplacer les biens endommagés.
Suite à l’adoption du décret du 30 avril 2019 précité qui permet au sinistré de recevoir
directement l’entièreté de son indemnité, cette recommandation est devenue sans objet.

303 Ce taux de 70 % est fixé par l’article 15 de l’arrêté du 21 juillet 2016, entré en vigueur en octobre 2016. Il s’élevait
antérieurement à 60 %.
304 Décret du 30 avril 2019 modifiant le décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par
des calamités naturelles publiques.
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2.2

Recommandations non suivies

2.2.1
Absence de règles d’évaluation
En 2015, la Cour des comptes a relevé que les règles régissant le fonctionnement des comptes
de l’organisme n’étaient ni décrites dans un règlement comptable et financier ni annexées
aux comptes305.
À ce jour, ces règles n’ont pas été fixées.
La Cour recommande à nouveau au Fonds de les établir, en accord avec ses ministres
fonctionnels et le ministre du Budget.
2.2.2
Non-respect des critères d’imputation
Le Fonds comptabilise ses dépenses en comptabilité budgétaire sur la base des ordres de
paiement. En comptabilité générale, le bilan et le compte de résultats sont établis au départ
des extraits de comptes bancaires qui renseignent les décaissements et les encaissements.
Les enregistrements dans les deux comptabilités ne sont donc pas simultanés et le critère
légal d’imputation des dépenses n’est pas respecté.
La Cour réitère sa recommandation de comptabiliser les dépenses sur la base des droits
constatés.
Dans sa réponse, le SPW Budget, Logistique et TIC rappelle sa volonté de donner suite à ces
recommandations relatives à la simultanétité des enregistrements en comptabilité générale
et en comptabilité budgétaire, et au respect du critère d’imputation des opérations. La mise
en œuvre sera effective dès que les fonctionnalités de la nouvelle solution informatique
WBFin seront mises en exploitation.
2.2.3
Acteurs financiers
En 2016, la Cour des comptes a relevé que les acteurs financiers du Fonds n’avaient pas été
désignés. Elle a dès lors invité l’organisme à procéder à la désignation et à la publication des
acteurs financiers, conformément aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 et à ses
arrêtés d’exécution du 8 juin 2017.
La Cour constate que cette recommandation n’a pas été mise en œuvre.
Le SPW Budget, Logistique et TIC annonce qu’une procédure de désignation du receveurtrésorier et du trésorier est en cours.
2.2.4
Comptes de comptables
En application de l’article 39 du décret, les receveurs et les trésoriers désignés au sein du
Fonds doivent, en leur qualité de comptable, dresser, au 31 décembre de chaque année, un
compte de leur gestion annuelle qui est transmis, à l’intervention du ministre du Budget, à

305 Article 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics jusqu’à l’exercice 2016 et
article 95 du décret du 15 décembre 2011 à partir de l’exercice 2017.
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la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle il est établi306. En
l’absence de désignation de ces acteurs, les comptes de comptables pour l’année 2018 n’ont
pas été transmis à la Cour.
2.2.5
Tenue du dossier permanent
Lors de son contrôle précédent, la Cour des comptes a constaté que le Fonds n’avait pas
encore mis en place la tenue du dossier permanent et lui a recommandé de se conformer à
l’article 7 de l’arrêté du 8 juin 2017 307.
La Cour relève que cette recommandation n’a pas été mise en œuvre.
Le SPW Budget, Logistique et TIC signale qu’un dossier permanent est en cours de
constitution pour le SPW et qu’il servirait de base pour celui du Fonds.

3

Comptabilité générale

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2017-2018

Actifs immobilisés

20/28

-

-

-

Actifs circulants

29/58

18.641.438

30.037.161

11.395.723

Total actif

20/58

18.641.438

30.037.161

11.395.723

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2017-2018

18.561.831

29.318.991

10.757.160

-

-

-

Passif

Comptes

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes

17/49

79.607

718.170

638.563

Total passif

10/49

18.641.438

30.037.161

11.395.723

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2017-2018

Compte de résultats

Comptes

Produits d’exploitation

70/74

9.975.000

27.380.000

17.405.000

Charges d’exploitation

60/64

3.448.847

16.622.841

13.173.994

70/64

6.526.153

10.757.159

4.231.006

6.526.153

10.757.159

4.231.006

Résultat opérationnel
Bénéfice/perte de l’exercice à affecter

Source : compte général transmis à la Cour des comptes

(en euros)

306 Si un receveur ou un trésorier ne rend pas son compte annuel dans le délai légal ou, dans les autres cas, dans celui
fixé par l’entité dont il dépend, ou s’il est décédé sans l’avoir rendu, l’entité l’établit d’office.
307 Portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif
et budgétaire des services du gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des
entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en Région wallonne.
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3.2
Respect des critères de comptabilisation
La Cour des comptes relève que la dotation complémentaire de la Région wallonne pour
l’année 2018, d’un montant de 3 millions d’euros, n’a pas été enregistrée en produits.
En outre, dix notes d’honoraires d’experts datées de 2019 mais relatives à des prestations
2018, d’un montant global de 1.389,08 euros, et une note d’honoraires datée de 2018, de
2.716,01 euros, lesquelles ont été comptabilisées en 2019, auraient dû être enregistrées en
factures à recevoir en 2018.
En comptabilité économique, les opérations sont enregistrées sur la base des décaissements
alors qu’elles devraient l’être sur la base des droits constatés. Dès lors, les indemnités
ordonnancées en fin d’exercice et payées sur l’exercice suivant sont comptabilisées sur un
exercice erroné. Ce décalage induit une surévaluation du résultat économique de l’année
2018 de 652.542,06 euros308.

4

Comptabilité budgétaire

4.1
Compte d’exécution du budget 2018
Le compte d’exécution du budget 2018 se présente comme suit.
Synthèse du compte d’exécution du budget 2018
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Recettes (a)

29.280.000

29.280.000

0

Dépenses (engagements) (b)

26.280.000

15.825.011

10.454.989

Dépenses (liquidations) (c)

26.280.000

17.275.383

9.004.617

Résultat budgétaire (a)-(c)

3.000.000

12.004.617

-9.004.617

Encours des engagements (au 31 décembre)
Source : compte général transmis à la Cour des comptes

Écart

6.064.825
(en euros)

4.2
Respect des critères d’imputation
En contravention au principe d’imputation des dépenses sur la base des droits constatés,
le Fonds comptabilise ses dépenses en comptabilité budgétaire lors de l’établissement de
l’ordre de paiement.
En matière de calamités agricoles, le non-respect des critères d’imputation a conduit à
la comptabilisation de 82 indemnisations, notifiées le 7 novembre 2018, sur l’exercice
comptable 2019, pour un montant global de 150.724,98 euros.
En ce qui concerne les calamités publiques, une demande de paiement du solde d’une
indemnité de 4.170,00 euros, transmise à la DGT le 9 octobre 2018 n’a été liquidée et payée
qu’en 2019. De plus, les 60 % présumés remployés d’un arrêté signé le 4 décembre 2018, d’un
montant de 16.422,18 euros, n’ont pas été comptabilisés en 2018.

308 Les ordonnances 2017 comptabilisées en 2018 s’élèvent à 206.748,82 euros et les ordonnances 2018 comptabilisées
en 2019 s’élèvent à 859.290,88 euros.
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Les dépenses afférentes aux indemnités sont donc sous-estimées de 171.317,16 euros tant en
comptabilité budgétaire qu'en comptabilité économique.

5

Impact estimé des constats de la Cour

Au terme du contrôle des comptes 2018 du Fonds wallon des calamités naturelles, qui lui
ont été transmis dans le délai requis, la Cour des comptes relève leur caractère incomplet
au regard des dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution, en
raison :
•

•

du caractère incomplet de l’annexe requise par l’article 97, 4°, du décret du
15 décembre 2011, puisqu’il manque le résumé des régles d’évaluation, l’état de trésorerie
et des placements et le relevé détaillé des droits et engagements hors bilan ;
de l’absence de comptabilisation des recettes et des dépenses sur la base des droits
constatés.

Le tableau suivant présente l’impact des constats sur les résultats économique et budgétaire
de l’année 2018.
5.1.1

Impact estimé des constats effectués pour 2018
Constat
Données du compte général (a)

Résultat
comptable
+ 10.757.159

Dotation complémentaire 2017 comptabilisée en 2018

-1.100.000

Dotation complémentaire 2018 non comptabilisée

+3.000.000

Résultat
budgétaire
+ 12.004.617

Erreur césure 2017

+1.826

+1.826

Césure (honoraires experts)

-4.105

-2.716

Césure (indemnités)

-171.317

-171.317

Erreur de critère d’imputation

-652.542

Total des constats (b)

+1.073.862

-172.207

+ 11.831.021

+ 11.832.410

Résultats corrigés (a)+(b)
Source : calcul de la Cour des comptes

(en euros)
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6

Tableau de suivi des recommandations

Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1.1

2015

Prévoir un contrôle du remploi de l’aide accordée
conformément aux dispositions légales afin de s’assurer
du respect du principe d’affectation de l’indemnité à la
réparation, à la reconstruction ou à la reconstitution des
biens sinistrés.

devenue sans
objet suite à une
modification
législative

2.1.2

2015

Réaliser un suivi des indemnités accordées en matière
de calamités publiques dans des comptes de droits et
engagements hors bilan.

devenue sans
objet suite à une
modification
législative

1.2

2017

Établir l’annexe au compte général requise par
l’article 97, 4°, du décret du 15 décembre 2011, à savoir
le résumé des règles d’évaluation et d’amortissement,
l’état de trésorerie et des placements et le relevé détaillé
des droits et engagements hors bilan.

non suivie

2.2.1

2015

Fixer des règles d’évaluation en accord avec les ministres
fonctionnels et le ministre du Budget.

non suivie

2.2.2

2015

Comptabiliser les dépenses simultanément en
comptabilité budgétaire et en comptabilité générale sur
la base des droits constatés.

non suivie

2.2.3

2017

Procéder à la désignation et à la publication de l’identité
des acteurs financiers.

non suivie

2.2.4

2017

Établir les comptes annuels de gestion des trésoriers et
receveurs et les transmettre à la Cour des comptes dans
le délai légal.

non suivie

2.2.5

2017

Instaurer un dossier permanent contenant les
informations générales actualisées et utiles dans le
cadre d’audits.

non suivie

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Institut wallon de formation
en alternance et des
indépendants et petites
et moyennes entreprises
– Contrôle des comptes
généraux 2017 et 2018
1

Introduction

1.1
Statut
En application de l’article 102, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du
budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes,
la Cour des comptes a procédé au contrôle des comptes généraux 2017 et 2018 de l’Institut
wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
(IFAPME).
Créé par le décret du 17 juillet 2003309, l’IFAPME est, au regard du décret du 15 décembre 2011,
un organisme de type 2.
L’ Institut a repris, dès le 1er septembre 2003, les missions de formation exercées jusqu’alors
par l’Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes
entreprises, lesquelles sont définies à l’article 5 de son décret constitutif.
1.2
Portée du contrôle
La Cour des comptes a opéré son contrôle sur la base des comptes généraux 2017 et
2018 transmis à la Cour des comptes par le ministre wallon du Budget, des Finances, de
l’Énergie, du Climat et des Aéroports par lettres datées, respectivement, des 20 février et
5 août 2019.

309 Décret du 17 juillet 2003 portant constitution d’un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants
et petites et moyennes entreprises.

200

Compte tenu du long délai de transmission310, la Cour a recommandé aux ministres de tutelle
et du Budget d’assurer, à l’avenir, une transmission plus rapide des comptes de l’Institut311.
En application de l’article 34 du décret constitutif de l’IFAPME, le contrôle de la situation
financière et des comptes annuels a été confié à un réviseur d’entreprises. Les comptes
annuels 2017 et 2018 ont fait l’objet d’une opinion sans réserve.
La Cour a axé le contrôle des comptes 2017 et 2018 de l’IFAPME sur le suivi des constats
et recommandations formulés précédemment 312, sur la tenue des comptabilités générale
et budgétaire ainsi que sur l’application des procédures de contrôle interne relatives à
l’organisation de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs financiers.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué à l’administratrice générale de l’IFAPME le
2 août 2019 et un débat contradictoire a eu lieu le 21 août 2019. La réponse de l’Institut, du
9 septembre 2019, a été prise en compte dans le présent article.

2

Suivi des recommandations

2.1

Recommandations suivies

2.1.1
Subventions de la Région wallonne
Au terme du contrôle des comptes 2013 et 2014, la Cour des comptes a recommandé à
l’Institut d’établir ses déclarations de créance conformément aux plans de liquidation
prévus par les arrêtés de subventionnement.
En 2018, les arrêtés ne prévoient plus l’édition de déclarations de créance mais une liquidation
des subventions lors de la notification de l’arrêté. L’ IFAPME les a donc comptabilisées en
produits et en recettes budgétaires sur la base des arrêtés de subventionnement reçus.
2.1.2
Contrôle de présence des apprenants
Lors du contrôle des comptes 2015 et 2016, la Cour a constaté l’arrêt des contrôles de présence
des apprenants au sein des centres de formation du réseau. Elle a recommandé de maintenir
cette procédure de contrôle qui permet d’améliorer la fiabilité des données de base du calcul
des subventions qui leur sont accordées.
L’ Institut a repris ces contrôles en 2018.

310 L’ IFAPME a transmis son compte général 2017 à son ministre de tutelle le 9 mai 2018 et son compte général 2018 le
7  mai 2019.
311 Il convient de noter que, pour les années 2017 et 2018, aucune disposition légale ne fixe le délai de transmission des
comptes généraux des organismes de type 2 à la Cour. En effet, la date d’entrée en vigueur de l’article 103 du décret
du 15 décembre 2011, lequel prévoit que le compte général doit être transmis à la Cour des comptes au plus tard
le 31 mai suivant l’exercice auquel il se rapporte, doit encore être fixée par le gouvernement. La date ultime est le
1er janvier 2020.
312 Cour des comptes, « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes
entreprises – Contrôle des comptes 2015 et 2016 », 30 e cahier d’observations adressé au Parlement wallon,
Fascicule II, p. 195-206. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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2.1.3

Vérification croisée du compte de factures à recevoir de l’Institut avec la
comptabilité des centres
En 2017, l’IFAPME a, comme recommandé, réconcilié ses dettes, créances et factures à
recevoir avec la comptabilité des centres du réseau. En 2018, la réconciliation a aussi porté
sur les soldes ouverts relatifs au Fonds social européen.
2.1.4
Factures à recevoir « conventions de stage » de 2008 à 2014
Au terme du contrôle des comptes 2015 et 2016, la Cour des comptes a recommandé à
l’IFAPME de vérifier le bien-fondé du maintien au bilan des factures à recevoir afférentes
aux subventions « conventions de stage » accordées entre 2008 et 2014. Elles s’élevaient à
220 milliers d’euros au 31 décembre 2016.
La Cour constate que les centres ont introduit des dépenses en 2017 et 2018 pour justifier ces
anciennes subventions.
2.1.5
Programme de transition professionnelle
Lors du contrôle précédent, la Cour des comptes a recommandé de documenter les montants
comptabilisés en produits à recevoir pour les contrats de service en cours au 31 décembre de
l’année.
Fin 2018, ces produits, qui concernent le second semestre de cet exercice, s’élèvent à
192.360 euros. Suite à l’examen de pièces justificatives relatives à la facturation de ce
semestre, l’existence d’un droit constaté en recette dans le chef de l’IFAPME a pu être
validée.
2.1.6
Présence de pièces justificatives
La Cour a recommandé d’accompagner toute demande de remboursement de frais de pièces
justificatives probantes.
À la suite à l’analyse d’un échantillon de déclarations de créances de l’Institut, la Cour
constate la présence systématique de ces pièces.
2.1.7
Module de gestion comptable
Compte tenu des écarts constatés lors de son contrôle précédent, la Cour a recommandé
à l’Institut de vérifier la stricte concordance entre les deux modalités d’exportation des
historiques de comptes.
Il n’y a plus de discordance pour les exercices 2017 et 2018. Néanmoins, la Cour observe que
les requêtes permettant l’extraction des balances fournisseurs et clients présentent encore
des lacunes.
2.2

Recommandations en cours de suivi

2.2.1
Tenue de la comptabilité budgétaire
La Cour relève l’absence de comptabilité des engagements au sein de l’Institut. En effet, la
comptabilité budgétaire des années 2017 et 2018 est limitée à l’imputation des liquidations.
Néanmoins, le manuel d’utilisateur du logiciel comptable a été adapté fin juin 2019 pour
intégrer un volet relatif à la comptabilité des engagements. De plus, une note de mise en
œuvre opérationnelle a été soumise au comité de gestion de juillet 2019.
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2.2.2
Respect des critères d’imputation en recettes
Lors du contrôle des comptes 2015 et 2016, la Cour a recommandé de respecter les critères
d’imputation du droit constaté en recette pour une subvention reçue dans le cadre d’un
appel à projet.
Pour les années 2017 et 2018, la Cour ne constate plus ce type d’erreur. Elle relève néanmoins
une sous-estimation des recettes du programme Feder résultant d’une omission313. L’ IFAPME
indique que cette recette budgétaire serait comptabilisée en 2019.
2.2.3
Règles d’évaluation
Depuis le contrôle des comptes 2003 à 2005, la Cour recommande à l’Institut de faire
approuver ses règles d’évaluation par le gouvernement wallon, conformément à son décret
organique314.
La Cour constate que les règles d’évaluation de l’Institut ont été annexées au projet de
modification de l’arrêté du gouvernement wallon du 23 octobre 2018 fixant les interventions
financières de l’IFAPME approuvé en première lecture par le gouvernement wallon le
9 mai 2019. Elle vérifiera l’adéquation des règles d’évaluation fixées avec les principes du
droit constaté lors du prochain contrôle.
2.2.4
Gestion du projet d’implémentation du logiciel de gestion intégrée
L’ IFAPME a suivi la recommandation de la Cour relative à la désignation de suppléants
pour les deux collaborateurs de la direction financière chargée du paramétrage des requêtes
du logiciel de gestion intégrée. En effet, le chef de projet a quitté l’IFAPME mais quatre
nouveaux responsables ont été désignés : un gestionnaire principal et un suppléant au sein
du service informatique et au sein de la direction financière.
La recommandation de documenter la connaissance accumulée du fonctionnement du
logiciel est également en cours de suivi. Cette documentation intégrera les modifications
liées à la mise à jour du logiciel, dont l’entrée en production est prévue en septembre 2019.
2.2.5
Inventaire comptable des immeubles
Au terme du contrôle des comptes 2015 et 2016, la Cour a constaté que la partie non vendue
de l’ancien bâtiment du centre de formation de Mons n’était pas valorisée adéquatement au
bilan au 31 décembre 2016. Elle a recommandé à l’Institut de s’assurer de la comptabilisation
correcte de l’ensemble des bâtiments dont il est propriétaire. Suite à cette recommandation,
l’IFAPME a déterminé trois immeubles non-valorisés315.
Suite à une analyse de la valorisation des immeubles appartenant à l’Institut, la Cour a
détecté un quatrième bien immobilier, situé à Mons, non valorisé à l’actif. Elle recommande
donc à l’Institut de poursuivre le recensement de son parc immobilier, en déterminant, le
cas échéant, les immeubles pour lesquels un droit d’emphytéose a été cédé aux centres de
formation.

313 Voir le point 4.3.2 Césure.
314 À partir de l’exercice 2017, cette obligation est également prévue à l’article 95 du décret du 15 décembre 2011.
315 Deux des trois immeubles situés à Mons et à Tournai n’ont pas été valorisés en raison de leur vente programmée. Au
terme du contrôle, l’immeuble de Mons a été effectivement vendu en 2019 et une option d’achat a été émise sur le
second bien, le 28 juin 2018. Le troisième immeuble situé à Namur a, quant à lui, été réévalué à 905.555 euros.
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2.2.6
Désignation du trésorier-receveur
Comme recommandé, l’IFAPME a publié l’identité du trésorier-receveur dans le règlement
déterminant l’octroi de délégations de pouvoirs ou de signature par l’administratrice
générale, publié au Moniteur belge du 24 avril 2019.
La Cour relève toutefois l’absence de désignation d’un trésorier-receveur suppléant.
2.2.7
Publication des actes de désignation des ordonnateurs
L’ IFAPME a désigné trois catégories d’ordonnateurs sur la base de leur fonction. Cette
désignation est reprise au § 6 du règlement déterminant l’octroi de délégations de pouvoirs
ou de signature par l’administratrice générale au sein de l’IFAPME.
Néanmoins, ces délégations ne sont pas mises en œuvre. La Cour recommande dès lors
d’adapter les flux d’approbation électronique au sein du logiciel de gestion pour respecter le
nouveau règlement des délégations. Dans sa réponse, l’IFAPME indique que les flux seront
adaptés dès la mise en production de la nouvelle version du logiciel de gestion intégrée.
2.2.8
Procédure liée aux frais de mission à l’étranger
Au terme du contrôle précédent, la Cour a recommandé à l’Institut d’établir une procédure
relative au remboursement des frais de missions à l’étranger pour harmoniser la méthode de
calcul des indemnités journalières, et de préciser les dépenses couvertes par ces indemnités.
Une nouvelle procédure est en cours d’élaboration.
2.2.9
Cartes de crédit et de débit
La Cour a également recommandé de mettre en place une procédure pour l’utilisation des
cartes de crédit. Elle relève que l’unique carte de crédit classique a été clôturée. Les deux
cartes prépayées sont toujours actives et une procédure doit encore être établie.
Par ailleurs, compte tenu de la suppression des caisses au sein des services décentralisés
de l’Institut et d’un recours plus important aux cartes de débit, l’IFAPME a modifié sa
procédure relative aux « petites caisses », laquelle fixe maintenant le cadre dans lequel les
cartes de débit peuvent être utilisées.
2.2.10 Obligations des centres de formation
La Cour a aussi recommandé à l’Institut de s’assurer de la transmission, par les centres de
formation et dans le délai requis, des documents prévus par l’arrêté du 24 avril 2014 relatif
à l’agrément des centres de formation316.
La Cour constate que les documents sont toujours transmis par les centres avec retard mais
l’IFAPME envisage une révision de cet arrêté, notamment en ce qui concerne les obligations
des centres.

316 Arrêté du gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif à l’agrément des centres de formation.
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2.2.11 Révision de l’arrêté du 23 octobre 2008
À la suite de la réforme de l’alternance et de l’accueil de jeunes sans contrat d’alternance,
la Cour a suggéré de revoir l’arrêté du 23 octobre 2008317 pour adapter le mode de
subventionnement des centres de formation, en adéquation avec l’offre de formations
destinée à ce nouveau public. Un projet de modification de cet arrêté a été approuvé en
première lecture par le gouvernement wallon le 9 mai 2019.
2.3

Recommandations non suivies

2.3.1
Inventaire physique de l’Institut
La Cour des comptes réitère sa recommandation d’établir un inventaire physique complet et
actualisé des biens de l’Institut et de veiller à sa réconciliation avec l’inventaire comptable.
L’absence d’inventaire physique engendre un risque pour la protection et la sécurisation
des actifs et le défaut de réconciliation avec l’inventaire comptable empêche de garantir la
fiabilité des données comptables.
Dans sa réponse, l’Institut indique que le processus entamé à l’automne 2018 a été suspendu
à la suite des départs des personnes concernées mais qu’il est désormais réactivé.
2.3.2
Inventaire physique des centres
Pour les mêmes motifs qu’au point précédent, la Cour réitère sa recommandation de tenir
un inventaire physique des immobilisés dans les centres de formation.
2.3.3
Procédure de déclassement des immobilisés
La Cour renouvelle sa recommandation d’établir une procédure de déclassement
des immobilisés. Les désaffectations devront être dûment approuvées avant d’être
comptabilisées.
2.3.4
Tableau de mutation des immobilisés
La Cour a vérifié la concordance entre le tableau de mutation des immobilisés relatif aux
comptes 2018, exporté du module de gestion des immobilisés, et les comptes officiels de
l’IFAPME. Ce tableau présente certaines différences avec les comptes de l’Institut ; il a
toutefois pu justifier chacune d’elles.
Compte tenu des problèmes détectés, la Cour recommande néanmoins d’apporter les
modifications nécessaires au module de gestion des immobilisés pour générer un tableau
de mutation des immobilisés qui coïncide avec les comptes de l’Institut.
2.3.5
Codification SEC
La Cour a relevé l’utilisation de codes SEC erronés pour l’imputation des amortissements
des subsides en capital dans la requête permettant d’établir le compte d’exécution du
budget de l’Institut exporté du logiciel comptable. Bien que ces amortissements fassent
l’objet d’une correction manuelle dans le cadre du rapportage vers la cellule d’informations
financières, ils sont toujours repris au code 26.10 dans le compte d’exécution du budget
2018 de l’Institut.

317 Arrêté du gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l’Institut wallon de
formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.
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La Cour réitère sa recommandation de les imputer sur un code de mouvements internes.
L’ Institut indique que les modifications nécessaires ont été réalisées dans le logiciel. La
Cour s’en assurera lors du contrôle des comptes 2019.
2.3.6
Compte de gestion du trésorier-receveur
La Cour a demandé que le trésorier-receveur, désigné le 7 septembre 2017 au sein de
l’IFAPME, transmette officiellement son compte de gestion annuel avant le 1er mars de
l’année qui suit celle pour laquelle il est établi318. Les comptes annuels de gestion 2017 et
2018 ne lui ont pas été transmis.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’Institut a communiqué des situations de
trésorerie par voie électronique et considère dès lors que les comptes de gestion ont été
transmis. La Cour signale que ces situations de trésorerie ne constituent pas des comptes
de gestion conformes. En effet, chaque compte doit comporter un solde d’ouverture, le total
des mouvements débiteurs et créditeurs ainsi que le solde de clôture pour chaque compte
bancaire. Ces soldes doivent pouvoir être corroborés avec les extraits de compte y relatifs
annexés au compte de gestion. Le compte doit être signé par le comptable désigné au sein
de l’entité et adressé officiellement à la Cour des comptes.
2.3.7
Séparation des fonctions
Lors de son dernier contrôle, la Cour a relevé l’absence de séparation des fonctions dans le
chef de l’expert chargé de la direction financière qui assurait conjointement les fonctions de
trésorier et d’ordonnateur dans le cadre de l’octroi des subventions aux centres de formation.
En contravention aux principes fixés par le décret du 15 décembre 2011, cette absence de
séparation des fonctions est toujours prévue à l’article 34, § 2, du règlement des délégations
publié au Moniteur belge du 24 avril 2019. De plus, dans ce nouveau règlement, l’expert
chargé de la direction financière est aussi chargé de la tenue des comptabilités générale et
budgétaire. La Cour rappelle que les fonctions de comptable, de trésorier et d’ordonnateur
sont incompatibles entre elles et recommande de modifier le règlement pour respecter la
séparation des fonctions319. L’ Institut répond qu’une nouvelle version du règlement sera
présentée au comité de gestion de septembre 2019.
2.3.8
Octroi d’indemnités de séjour lors de mission à l’étranger
La Cour des comptes a recommandé de déduire la valeur de la quote-part patronale du
chèque-repas de l’indemnité de séjour forfaitaire accordée au chargé de mission.
À la suite de l’analyse d’un nouvel échantillon de déclarations de créances relatives à des
missions à l’étranger, la Cour constate à nouveau l’absence de déduction de la quote-part
patronale des chèques-repas lors du calcul des indemnités de séjour octroyées. Elle réitére
dès lors sa recommandation. L’ Institut répond que le document de demande d’indemnités
de séjour a été modifié pour intégrer la déduction de la quote-part patronale du chèquerepas et qu’il est, à présent, dans le circuit d’approbation interne.

318 En application de l’article 39 du décret du 15 décembre 2011.
319 L’ article 99 du décret du 15 décembre 2011 stipule que : « Chaque organisme de type 1 et 2 et chaque entreprise
régionale ainsi que l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles appliquent, dans
leur organisation administrative, le principe de la séparation des fonctions entre les fonctions de décision, d’exécution,
d’enregistrement, de paiement et de surveillance. »
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2.3.9
Subventions pour l’achat d’équipements
La Cour a recommandé de respecter la procédure d’approbation des demandes de
subventions pour l’achat d’équipements, en ce compris les délégations de pouvoirs qui y
sont prévues, et de motiver par écrit toute décision de liquidation de subventions qui ne
suivait pas les conclusions de l’analyse de la cellule de contrôle de gestion.
La Cour a procédé à une nouvelle analyse. Ses constats figurent au point 4.4.2 Césure du
présent article.

3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2018-2017

Actifs immobilisés

20/28

51.675.370

61.886.517

10.211.147

Actifs circulants

29/58

84.129.157

74.223.436

-9.905.721

Total actif

20/58

135.804.527 136.109.953

305.426

Passif

Comptes

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes

17/49

Total passif

10/49

Compte de résultats

Comptes

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2018-2017

116.837.131

117.555.421

718.290

100.000

10.000

-90.000

18.867.396

18.544.532

-322.864

135.804.527 136.109.953

305.426

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2018-2017

Produits d’exploitation

70/74

73.613.580

58.185.165

-15.428.415

Charges d’exploitation

60/64

70.583.427

73.022.804

2.439.377

70/64

3.030.153

-14.837.639

-17.867.792

Produits financiers

75

4.684.110

6.122.630

1.438.520

Charges financières

65

2.114

2.124

10

75/65

4.681.996

6.120.506

1.438.510

Produits exceptionnels et pour ordre

76/77

1.284

647.701

646.417

Charges exceptionnelles et pour ordre

66/67

203.290

1.460.784

1.257.494

Résultat exceptionnel

76/67

-202.006

-813.083

-611.077

Résultat opérationnel

Résultat financier

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : comptes de l’IFAPME

7.510.143

-9.530.216 -17.040.359
(en euros)

La Cour des comptes relève que les soldes des comptes de valeurs disponibles à l’actif
et de dettes à court terme au passif du bilan repris dans les comptes officiels de l’année
2017 présentent un écart non significatif de 19.457 euros avec les soldes repris dans le

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE II / 207

logiciel comptable. Cet écart résulte d’une erreur d’encodage d’un paiement réalisé durant
l’exercice 2018 sur une période comptable de l’exercice 2017.
La Cour constate également des écarts entre le solde de la balance fournisseur, obtenue par
la requête « Postes ouverts », et celui repris dans la balance générale, toutes deux exportées
du logiciel comptable.
Elle recommande à l’IFAPME de paramétrer son logiciel comptable pour empêcher toute
imputation sur une période comptable clôturée, soit dès que les comptes ont été approuvés
par son comité de gestion. Elle recommande également de fiabiliser les requêtes « Postes
ouverts ».
3.2
Référentiel comptable
L’ IFAPME s’inspire du plan comptable normalisé des ASBL pour établir son compte général.
En vertu de l’article 94, § 2, du décret du 15 décembre 2011, l’Institut doit établir un lien
entre ce plan comptable et le plan comptable du secteur public fixé par l’arrêté royal du
10 novembre 2009, au moyen d’un tableau de correspondance univoque et permanent pour
tous les comptes utilisés.
La Cour relève toutefois qu’à ce stade, le gouvernement wallon n’a pas encore fixé le modèle
du tableau de correspondance idoine.
3.3

Commentaires sur les comptes

3.3.1
Immobilisés
La Cour recommande de comptabiliser les acomptes et les factures intermédiaires précédant
la réception définitive du bien dans un compte d’immobilisations en cours. Elle recommande
aussi d’utiliser un code analytique unique par immeuble et de veiller à l’exhaustivité des
amortissements comptabilisés.
3.3.2
Fonds affectés
La Cour recommande que le montant de 8,6 millions d’euros destiné à financer initialement
le centre de Tournai fasse l’objet d’une réaffectation approuvée par le ministre de tutelle de
l’Institut.
3.3.3
Droits et engagements hors bilan
La comptabilité générale de l’Institut ne s’étend pas à l’ensemble de ses droits et
engagements comme l’exige l’article 34 du décret du 15 décembre 2011. En effet, à ce jour,
l’Institut ne tient pas de comptabilité de ses droits et de ses engagements hors bilan dans
les comptes de la classe 0 en comptabilité générale conformément à l’arrêté plan comptable
du 10 novembre 2009320.
La Cour recommande de pallier ce manquement.

320 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux
régions et à la Commission communautaire commune.
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4

Comptabilité budgétaire

4.1

Évolution du compte d’exécution du budget

Évolution du compte d’exécution du budget
Synthèse des comptes d’exécution du budget
Budget
2017

Réalisé

Écart

Recettes (a)

82.276.000

76.712.637

5.563.363

Dépenses (liquidations) (c)

82.276.000

70.082.564

12.193.436

0

6.630.073

-6.630.073

79.586.000

75.769.321

3.816.679

Dépenses (liquidations) (c)

94.227.000

85.673.189

8.553.811

Résultat budgétaire (a)-(c)

-14.641.000

-9.903.868

-4.737.132

Résultat budgétaire (a)-(c)
2018 Recettes (a)

Source : comptes de l’IFAPME

(en euros)

4.2
Présentation du budget
La Cour des comptes relève que les budgets 2017, 2018 et 2019 de l’Institut et, en corollaire,
les comptes d’exécution des budgets 2017 et 2018 ne satisfont pas aux exigences de l’arrêté
du 8 juin 2017 sur la présentation du budget. Elle recommande à l’Institut de se conformer
au modèle fixé par cet arrêté321.
4.3

Recettes

4.3.1
Critères d’imputation
Pour les recettes européennes émanant du Fonds social européen et du Feder, l’Institut a
adopté un critère d’imputation différent dans les comptabilités générale et budgétaire, ce
qui est contraire à l’article 34 de l’arrêté du 8 juin 2017 ; celui-ci impose que les imputations
dans la comptabilité budgétaire des droits constatés résultant de relations avec des tiers
donnent lieu à un enregistrement simultané en comptabilité générale. Afin d’assurer une
comptabilisation uniforme des droits constatés en matière de financements européens au
sein des différentes entités, la Cour propose de soumettre la question de la comptabilisation
de ce type de subventions à la commission de la comptabilité publique. Dans l’attente de cet
avis, l’IFAPME a décidé de maintenir son mode de comptabilisation.
En outre, la Cour constate qu’à ce jour, le document justificatif pour reconnaître le droit
constaté pour les recettes du Fonds social européen est un fichier élaboré à l’aide d’un
tableur reprenant le rapport d’activités du mois d’avril et les corrections découlant des
rapports de certification des réviseurs. Elle recommande à l’Institut de formaliser le droit
constaté en recettes par un document justificatif probant.

321 Le tableau des recettes et des dépenses doit être présenté par programme. Chaque programme doit comporter un
titre pour les recettes/dépenses courantes et un titre pour les recettes/dépenses en capital. Chaque titre est alors
subdivisé en un ou plusieurs articles de bases. L’ article de base doit comporter le numéro du programme, le code
économique SEC à quatre positions, le numéro d’ordre à deux positions et le code fonctionnel à cinq chiffres. Le
libellé de l’article de base comprend la destination de la dépense.

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE II / 209

4.3.2
Césure
Pour le Feder, à la suite d’une omission, les recettes budgétaires et le résultat budgétaire
sont sous-estimés à hauteur de 1.267.242,04 euros.
La Cour recommande de respecter le critère d’imputation sur la base du droit constaté.
4.4

Dépenses

4.4.1

Critères d’imputation

Subvention pour conventions de stage
En ce qui concerne les dépenses résultant des conventions de stage, la Cour des comptes
recommande de comptabiliser un engagement budgétaire lors de l’accord octroyé au centre
sur l’objet de la dépense future et d’imputer une dépense budgétaire sur la base de la
déclaration de créance listant les dépenses effectives des centres validées par l’ordonnateur
habilité.
Livraison de biens et prestations de services
Pour les achats de biens ou de services, la Cour recommande de veiller au respect de
l’imputation des dépenses sur la base du droit constaté en s’assurant de la réception effective
des biens ou des services avant le 31 décembre de l’année. En 2018, des dépenses ont été
comptabilisées à hauteur de 326.641,45 euros alors que les biens concernés n’étaient pas
réceptionnés à la date de clôture de l’exercice. La Cour considère dès lors que les charges et
les dépenses budgétaires sont surévaluées à due concurrence.
Afin de pouvoir s’assurer du rattachement des dépenses budgétaires à l’exercice adéquat,
elle recommande aussi de veiller à indiquer la date de réception pour tout type d’achat dans
le logiciel comptable.
4.4.2
Césure
La Cour recommande à l’IFAPME de modifier sa procédure d’octroi et de contrôle des
subventions attribuées aux centres pour l’achat d’équipements et la réalisation de travaux,
afin de pouvoir contrôler, valider et liquider les déclarations de créances reçues jusqu’au
31 décembre de l’année N avant la clôture de l’exercice comptable.
La Cour recommande aussi à l’Institut d’adapter ses flux d’approbation électroniques sur la
base du nouveau règlement des délégations publié au Moniteur belge le 24 avril 2019. Son
logiciel doit empêcher toute liquidation qui n’aurait pas été approuvée par l’ordonnateur
habilité. L’ Institut s’est engagé à revoir ce mécanisme pour l’exercice 2020.
4.4.3
Dépassements de crédits
Le compte d’exécution du budget tel que présenté par l’IFAPME fait apparaître des
dépassements de crédits de 2.910.402,97 euros pour l’année 2017 et de 1.580.078,77 euros
pour 2018. Bien qu’une intervention complémentaire de la Région wallonne n’ait pas été
nécessaire, la Cour relève que l’organe de gestion de l’Institut n’a pas introduit, auprès du
ministre de tutelle, de demande de nouvelle répartition de crédits préalable à leur utilisation.
La Cour recommande à l’Institut d’intégrer les crédits autorisés dans son module comptable
afin de pouvoir suivre leur consommation et prévenir tout éventuel dépassement. L’ Institut
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indique qu’il doit, en effet, adopter une nouvelle méthode de présentation de son budget et
des rapportages associés.
4.5
Réconciliation des comptabilités économique et budgétaire
La Cour a aussi identifié une erreur non significative dans le calcul du résultat budgétaire
pour 2017, laquelle induit un boni surestimé de 37.832 euros. Pour l’année 2018, la Cour a
relevé une sous-estimation des recettes budgétaires Feder à hauteur de 1.267.242,04 euros
et du résultat budgétaire à due concurrence322.
Pour assurer une cohérence entre les documents repris dans le compte général, la Cour
recommande à l’Institut de s’assurer de la concordance entre le total des charges et
des produits repris dans le compte de résultats et dans le tableau Résultat comptable et
budgétaire. Afin d’accroître la clarté de la réconciliation, elle recommande aussi de lister de
manière exhaustive les mouvements internes de la comptabilité générale.

5

Impact estimé des constats de la Cour

Le contrôle du bilan et du compte de résultats de l’IFAPME n’a pas révélé d’erreur significative
susceptible de remettre en cause les informations y reprises pour l’année 2017. Pour l’année
2018, la Cour estime que le résultat comptable est sous-estimé de 0,3 million d’euros et le
résultat budgétaire de 1,6 million d’euros.
Impact estimé des constats effectués pour 2018
Constats
Données du compte général (a)

Résultat comptable
2017
7.510.143

6.630.073

0

37.832

0

37.832

7.510.143

6.592.241

Reprise de subside liée à un désinvestissement
Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)-(b)
Constats
Données du compte général (a)
Recettes FEDER
Livraison de biens et prestations de services
Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)-(b)

Solde budgétaire
2017

Résultat comptable
2018

Solde budgétaire
2018

-9.530.215

-9.866.361

0

1.267.242

326.641

326.641

326.641

1.593.883

-9.203.574

-8.272.478

Par ailleurs, la Cour des comptes relève le caractère incomplet des comptes généraux
de l’FAPME au regard des dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de ses arrêtés
d’exécution, en raison :
•
•

de l’absence de comptabilité des engagements ;
de l’imputation de dépenses en contravention aux critères du droit constaté ;

322 Voir le point 4.3.2. Césure.
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•
•

de la sous-estimation des recettes budgétaires Feder ;
du défaut de comptabilisation des droits et engagements hors bilan en comptabilité
générale.

L’ Institut annonce que le manuel d’utilisateur du logiciel comptable adapté
fin juin 2019 comporte désormais un volet relatif à la comptabilité des engagements. En
outre, une note opérationnelle a été soumise au comité de gestion de juillet 2019.
Par ailleurs, l’absence d’inventaire physique de l’Institut et des centres engendre un risque
pour la protection et la sécurisation des actifs, tandis que le défaut de réconciliation avec
l’inventaire comptable empêche de garantir la fiabilité des données comptables.

6

Contrôle interne

La Cour recommande de tenir un dossier permanent.
Par ailleurs, l’Institut doit veiller à recenser, évaluer et hiérarchiser les risques existants
ainsi qu’à élaborer un rapport annuel attestant l’effectivité du système de contrôle interne.
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Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1

2014

Établir les déclarations de créance vis-à-vis de la Région
wallonne conformément aux modalités et au plan
de liquidation prévus par les arrêtés d’octroi, et les
comptabiliser en produits au rythme des déclarations
de créance émises.

suivie

2.1

2014

Maintenir la procédure de contrôle de présence des
apprenants qui permet de garantir la fiabilité des
données de base du calcul du subventionnement des
centres de formation.

suivie

2.1

2016

Procéder à la vérification croisée du compte de factures
à recevoir de l’Institut avec la comptabilité des centres.

suivie

2.1

2016

Vérifier le bien-fondé du maintien au bilan des factures
à recevoir afférentes aux subventions « conventions de
stage » accordées entre 2008 et 2014.

suivie

2.1

2016

Pour les contrats de services conclus dans le cadre du
programme de transition professionnelle, documenter,
par une pièce justificative probante, les montants
comptabilisés en factures à recevoir et en produits à
recevoir.

suivie

2.1

2016

Veiller, pour les frais de restaurant, à mentionner
systématiquement les noms des participants sur les
pièces justificatives probantes pour permettre la
vérification du caractère professionnel de ces dépenses.

suivie

2.1

2016

Accompagner toute demande de remboursement de
frais, sans exception, de pièces justificatives probantes.

suivie

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1

2016

Vérifier la stricte concordance entre les deux modalités
d’export des historiques de comptes du module
comptable.

suivie

2.2

2012

Tenir une comptabilité budgétaire en parallèle à la
comptabilité générale.

en cours de suivi

2.2
4.3.2

2016

Respecter les critères d’imputation du droit constaté
pour les recettes.

en cours de suivi

2.2

2005

Faire approuver les règles d’évaluation de l’Institut
par le gouvernement wallon conformément au décret
organique de l’Institut et à l’article 95 du décret du
15 décembre 2011. Inclure le critère d’activation des
dépenses en immobilisés pour garantir la permanence
des critères de comptabilisation.

en cours de suivi

2.2

2016

Formaliser et actualiser la connaissance accumulée du
fonctionnement du logiciel de gestion intégrée.

en cours de suivi

2.2

2016

S’assurer de l’exhaustivité du cadastre et de l’inventaire
comptable des immeubles et déterminer, le cas échéant,
ceux pour lesquels un droit d’emphytéose a été cédé aux
centres de formation.

en cours de suivi

2.2

2016

Désigner un trésorier-receveur suppléant et publier son
acte de désignation.

en cours de suivi

2.2

2016

Adapter les flux d’approbation électroniques dans le
logiciel de gestion intégrée au nouveau règlement des
délégations.

en cours de suivi

2.2

2016

Établir une procédure relative au remboursement des
frais de mission à l’étranger pour harmoniser la méthode
de calcul des indemnités journalières et préciser les
dépenses couvertes par ces indemnités.

en cours de suivi

2.2

2016

Mettre en place une procédure relative à l’octroi et
l’utilisation des cartes de crédit prépayées.

en cours de suivi

2.2

2016

S’assurer de la transmission, par les centres de formation
et dans le délai requis, des documents prévus par
l’arrêté du 24 avril 2014 relatif à l’agrément des centres
de formation (à savoir l’état semestriel de la trésorerie,
les comptes annuels, le projet de budget annuel, le
plan prévisionnel annuel des achats d’équipements, le
cadastre annuel des ressources humaines, l’inventaire
de leur patrimoine et le plan d’affectation des bonis).

en cours de suivi

2.2

2016

Revoir l’arrêté du gouvernement wallon du
23 octobre 2008 et adapter le mode de subventionnement
des centres en adéquation avec l’offre de formations
destinée à ce nouveau public.

en cours de suivi

2.3

2016

Réaliser un inventaire physique des immobilisés de
l’Institut et le réconcilier avec l’inventaire comptable.

non suivie

2.3

2010

Réaliser un inventaire physique des immobilisés dans
les centres de formation pour s’assurer de la protection
et de la sécurisation des actifs.

non suivie

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.3

2016

Formaliser une procédure de déclassement des
immobilisés et veiller à l’approbation des désaffectations
avant leur comptabilisation.

non suivie

2.3

2016

Adapter la requête du tableau de mutation dans le
logiciel de gestion des immobilisés et s’assurer de la
concordance avec les comptes.

non suivie

2.3

2016

Respecter la codification économique SEC lors de
l’imputation des recettes et des dépenses.

non suivie

2.3

2016

Transmettre le compte de gestion du trésorier-receveur
à la Cour dans le délai légal fixé.

non suivie

2.3

2016

S’assurer de la séparation des fonctions de comptable,
de trésorier et d’ordonnateur.

non suivie

2.3

2016

Déduire la valeur de la quote-part patronale du chèquerepas de l’indemnité de séjour forfaitaire accordée au
chargé de mission à l’étranger.

non suivie

3.1

2018

Établir un lien entre le plan comptable utilisé et le
plan comptable du secteur public fixé par l’arrêté
royal du 10 novembre 2009, au moyen d’un tableau
de correspondance univoque et permanent pour
tous les comptes utilisés, tableau à déterminer par le
gouvernement wallon.

formulée lors du
dernier contrôle

3.1

2018

Paramétrer le logiciel comptable afin d’éviter toute
imputation sur une période comptable clôturée et
fiabiliser les requêtes « postes ouverts ».

formulée lors du
dernier contrôle

3.3.1

2018

Comptabiliser les acomptes et les factures
intermédiaires précédant la réception définitive d’un
immeuble dans un compte de la classe 27 Immobilisations
en cours. Le transfert en classe 22 ne peut s’opérer
qu’après réception définitive des biens.

formulée lors du
dernier contrôle

3.3.1

2018

Lier chaque immeuble à un code analytique unique
dans le logiciel comptable afin de pouvoir déterminer
sa valeur.

formulée lors du
dernier contrôle

3.3.1

2018

S’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des écritures
automatiques d’amortissements.

formulée lors du
dernier contrôle

3.3.3

2018

Tenir une comptabilité des droits et engagements hors
bilan.

formulée lors du
dernier contrôle

4.1

2018

Présenter le budget et le compte d’exécution du
budget conformément à l’arrêté du 8 juin 2017 portant
organisation de la structure et de la justification du
budget.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3.1

2018

Formaliser le droit constaté en recettes pour le Fonds
social européen sur la base d’un document justificatif
probant.

formulée lors du
dernier contrôle

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

4.4.1

2018

Comptabiliser, pour les subventions pour conventions
de stage, un engagement budgétaire, inscrit aussi
en droit et engagement hors-bilan en comptabilité
économique, préalablement à la notification aux
centres de l’accord sur l’objet de la dépense future.
Comptabiliser les subventions accordées en
charges et en dépenses lorsque les déclarations de
créance sont validées par l’ordonnateur compétent.
Respecter les modalités de liquidations des subventions
prévues dans l’arrêté financier.

formulée lors du
dernier contrôle

4.4.1

2018

Veiller au respect des critères du droit constaté en
s’assurant de la réception effective des biens ou des
services dans le cadre d’un marché public, et s’assurer
de l’exactitude de l’encodage des dates de réception.

formulée lors du
dernier contrôle

4.4.2

2018

Adapter la procédure de contrôle des subventions
octroyées aux centres pour l’achat d’équipements et la
réalisation de travaux afin de pouvoir contrôler, valider
et liquider les déclarations de créances reçues jusqu’au
31 décembre de l’année N avant la clôture de l’exercice
comptable.

formulée lors du
dernier contrôle

4.4.3

2018

Intégrer les autorisations de crédits dans son module
comptable pour prévenir un dépassement et introduire,
auprès du ministre de tutelle, une demande de nouvelle
répartition de crédits préalable à leur utilisation.

formulée lors du
dernier contrôle

4.5

2018

Lister l’ensemble des mouvements internes de la
comptabilité économique sans impact sur le résultat
budgétaire dans la réconciliation des résultats
économique et budgétaire.

formulée lors du
dernier contrôle

2.2.7

2018

Veiller à la cohérence entre les différents articles du
règlement déterminant l’octroi de délégations de
pouvoirs ou de signature par l’administratrice générale
au sein de l’IFAPME.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2018

Tenir un dossier permanent.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2018

Recenser les risques existants, les évaluer et les
hiérarchiser.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2018

Élaborer un rapport annuel attestant l’effectivité du
système de contrôle interne.

formulée lors du
dernier contrôle

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Institut du patrimoine wallon –
Contrôle du compte
général 2017
1

Introduction

1.1
Statut
En application de l’article 44, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du
budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes,
la Cour des comptes a procédé au contrôle du compte général 2017 de l’Institut du patrimoine
wallon (IPW).
Créé par le décret constitutif du 1er avril 1999, l’IPW était, au regard du décret du
15 décembre 2011, un organisme de type 1.
L’ IPW assurait les missions suivantes :
•
•
•
•
•

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

En septembre 2016, le gouvernement wallon a décidé de fusionner, dès janvier 2018, les
deux services publics chargés de la gestion du patrimoine en Région wallonne, à savoir le
département du patrimoine de l’ex-direction générale opérationnelle de l’aménagement du
territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie et l’Institut du patrimoine wallon,
pour former un service administratif à comptabilité autonome (Saca) dénommé « Agence
wallonne du patrimoine ».
Le décret érigeant l’Agence wallonne du patrimoine (Awap) en service administratif à
comptabilité autonome et portant dissolution de l’IPW a été adopté le 12 juillet 2017. Il est
entré en vigueur le 1er janvier 2018.
1.2
Portée du contrôle
En application de l’article 44 du décret du 15 décembre 2011, la Cour des comptes a procédé au
contrôle du compte général 2017 de l’IPW, qui lui a été transmis avec retard par le ministre
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du Budget le 12 novembre 2018323. Dans sa réponse, l’Awap explique ce retard par un manque
d’effectifs et la mise en place de la nouvelle Agence.
Ce contrôle a porté sur le suivi des recommandations des années précédentes324, la tenue des
comptabilités économique et budgétaire, les procédures internes relatives à l’organisation
de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs financiers, ainsi que sur la mise en
œuvre des obligations découlant du décret du 15 décembre 2011.
En contravention à l’article 97 du décret du 15 décembre 2011, la Cour constate que
l’annexe du compte général 2017 ne comprend pas un relevé explicatif des variations des
immobilisations incorporelles, corporelles et financières, un état des créances et des dettes,
le relevé des droits et engagements hors bilan et le rapport permettant de réconcilier le solde
budgétaire et le résultat issu de la différence entre les charges et les produits enregistrés
dans la comptabilité générale.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 5 avril 2019 à l’inspecteur général de l’Awap ainsi
qu’aux cabinets des ministres chargés du Budget et du Patrimoine.
Les commentaires de l’inspecteur général de l’Awap, transmis par lettre datée du
29 avril 2019, ont été intégrés dans cet article.
Le ministre chargé du Patrimoine a répondu, par dépêche du 6 mai 2019, s’associer à
l’inspecteur général de l’Awap pour préciser que la révision des modes opératoires de l’exIPW a déjà été réalisée lors de la création de la nouvelle Agence. Il demande néanmoins à
l’Awap de s’assurer de la mise en œuvre des recommandations formulées par la Cour des
comptes car d’importantes améliorations doivent encore être opérées.

2

Suivi des recommandations

2.1

Recommandations suivies

2.1.1
Gestion des signalétiques des tiers
Depuis le contrôle des comptes 2014, la Cour recommande de confier la gestion de la
signalétique des bénéficiaires à un agent qui n’intervient pas dans le processus d’imputation
et de paiement des dépenses.
Lors du présent contrôle, la Cour constate que le trésorier ne peut plus modifier le compte
bancaire d’un tiers dans le programme comptable, ces modifications sont désormais opérées
par une personne indépendante du service comptable.

323 En application de l’article 44, le compte général de l’IPW doit être transmis à la Cour des comptes au plus tard le
15 avril de l’année qui suit l’année budgétaire et comptable écoulée.
324 Cour des comptes, « Institut du Patrimoine wallon - Contrôle des comptes 2016 », 29 e cahier d’observations adressé
au Parlement wallon, Fascicule II, p. 111-127. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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2.2

Recommandations non suivies

2.2.1
Subventions récurrentes
Lors du contrôle des comptes 2016, la Cour a constaté la présence de nombreuses copies de
pièces justificatives dans les dossiers relatifs aux subventions récurrentes. Elle a recommandé
à l’IPW d’effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires pour exclure tout risque
de double subventionnement. En l’absence de l’instauration de contrôles sur place, la Cour
réitère sa recommandation.
L’Awap précise que de nouveaux modèles d’arrêtés ont été établis fin 2017. Ils comportent
des modalités de contrôle renforcé (nécessité de présenter des pièces justificatives originales
et possibilité d’un contrôle sur place pour les subventions récurrentes). L’Agence estime
que l’année 2018 est une période de transition car les dossiers engagés au cours d’années
antérieures ne comportent pas ces modalités. Pour les subventions octroyées en 2018, les
pièces originales sont exigées puis cachetées avant d’être renvoyées après contrôle.
En outre, une coopération avec le Commissariat général au tourisme a été mise en place
pour analyser les risques de double subventionnement. Des comités de suivi assurent aussi
un contrôle des activités au regard des dépenses effectuées par les bénéficiaires.
2.2.2
Procédures afférentes au cycle des achats
Au terme du contrôle des comptes 2014, la Cour a recommandé de faire approuver les
procédures afférentes au cycle des achats et au paiement des salaires par le fonctionnaire
dirigeant et le ministre fonctionnel. Elle a également préconisé de centraliser l’arrivée des
factures au service comptable et de les enregistrer dès réception dans le logiciel comptable.
La Cour réitère ces recommandations.
L’Awap précise que des procédures écrites ont été transmises aux différents agents, par
courriel, en février 2018. Elle souligne également que la centralisation des factures d’achat
est difficile à mettre en place car les dépenses doivent être validées par les agents traitants
situés dans les différents services décentralisés. L’Agence envisage cependant d’instaurer
un système d’approbation électronique de factures préalablement numérisées.
2.2.3
Cycle des ventes
Depuis le contrôle des comptes 2014, la Cour des comptes rappelle à l’IPW qu’il convient
d’établir des procédures écrites dûment validées pour les ventes et de centraliser l’édition
des factures et des déclarations de créance dans le logiciel comptable.
La Cour des comptes ne constate aucune amélioration sur ces points.
L’analyse du cycle des ventes a de nouveau mis en évidence le défaut de transmission de
certaines pièces justificatives325 et l’absence de contrôles efficaces sur la gestion des factures
des sites décentralisés tels que la Paix Dieu ou l’Archéoforum. Elle maintient par conséquent
sa recommandation.
L’Awap s’engage à rédiger les procédures relatives au cycle des ventes et à évaluer les
possibilités de mettre en place des logiciels de facturation compatibles avec le logiciel
325 Voir le point 3.2.4 Produits.
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comptable. L’organisme précise que l’uniformisation des outils informatiques au sein de la
Région wallonne devrait permettre d’éviter de telles situations dans le futur.
2.2.4
Gestion du patrimoine wallon
Au terme du contrôle des comptes 2016, la Cour des comptes a estimé que les opérations
d’acquisition et de revente après rénovation devraient être limitées et encadrées par des
procédures écrites. Celles-ci devraient comporter, notamment, une analyse de la conformité
de l’opération au regard de la stratégie de protection du patrimoine à arrêter par la Région,
une évaluation du prix d’achat ou de vente par un expert indépendant (comité d’acquisition
ou autre en fonction des compétences nécessaires) et une analyse des perspectives de
valorisation du patrimoine au regard du coût de sa remise en état ou des résultats financiers
consécutifs à la vente du bien.
Aucune évolution n’étant intervenue sur ce point, la Cour réitère sa recommandation. Vu
qu’elle ne dispose pas de la personnalité juridique, l’Awap s’engage dorénavant à confier les
éventuelles opérations d’achat ou de vente aux comités d’acquisition. En outre, l’Agence veillera
à systématiser l’étude de faisabilité pour soutenir la décision en cas de projet d’acquisition et
consultera préalablement le comité d’acquisition pour objectiver le prix en cas de vente.
2.2.5
Règles d’évaluation
Depuis le contrôle des comptes 2013, la Cour relève que les règles d’évaluation de l’organisme
n’ont jamais été définies par un arrêté. Elles sont toutefois annexées aux comptes et donc
soumises annuellement à l’approbation du ministre du Budget. La Cour a recommandé de
définir les règles d’évaluation, d’amortissement, de constitution de provisions pour risques
et charges ainsi que les règles de réduction de valeur et de réévaluation et de les faire
approuver par l’autorité compétente.
L’ IPW n’a pas donné suite à cette recommandation. La Cour la réitère à l’Awap en application
de l’article 36 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures
relatives à l’exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au
rapportage des unités d’administration publique wallonnes.
L’Awap s’engage à prendre les dispositions nécessaires afin que les règles d’évaluation soient
fixées par arrêté ministériel.
2.2.6
Inventaire physique
Lors de la clôture des comptes 2016, l’inventaire physique a été confronté à l’inventaire
comptable mais les écritures de correction n’ont pas été passées en comptabilité. L’ IPW
s’était engagé à opérer les corrections nécessaires dans les comptes de l’année 2017.
La Cour des comptes a également recommandé de compléter l’inventaire physique du
matériel et de l’outillage situés à l’Abbaye de la Paix-Dieu.
La Cour constate qu’aucune écriture correctrice n’a été passée. De plus, l’IPW n’a dressé
aucun inventaire physique en 2017.
La Cour rappelle dès lors qu’il convient de procéder chaque année à un inventaire physique
du mobilier et du matériel, de le réconcilier avec l’inventaire comptable et de procéder aux
désaffectations nécessaires.
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L’Awap s’engage à compléter l’inventaire physique du matériel et de l’outillage situé à la
Paix-Dieu et à procéder à un inventaire physique chaque année.
2.2.7
Droit constaté
Au terme du contrôle précédent, la Cour a rappelé à l’Institut qu’il devait comptabiliser ses
ventes sur la base de factures préalablement établies et sur l’exercice comptable auquel elles
se rapportent. En 2017, la Cour constate des problèmes similaires326.
La Cour recommande de respecter le critère d’imputation des opérations sur la base du
droit constaté. L’Agence prend note de cette recommandation et s’engage à mettre tout en
œuvre pour la rencontrer.

3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation
2017-2016

Actifs immobilisés

20/28

16.396.214

15.900.471

-495.743

Actifs circulants

29/58

4.378.483

3.037.047

-1.341.436

Total actif

20/58

20.774.697

18.937.518

-1.837.179

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation
2017-2016

16.047.028

15.642.969

-404.059

76.284

20.000

-56.284

Passif

Comptes

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes

17/49

4.651.385

3.274.549

-1.376.836

Total passif

10/49

20.774.697

18.937.518

-1.837.179

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation
2017-2016

Compte de résultats

Comptes

Produits d’exploitation

70/74

11.304.527

10.849.750

-454.777

Charges d’exploitation

60/64

12.514.286

11.887.062

-627.224

70/64

-1.209.759

-1.037.312

172.447

Résultat opérationnel
Produits financiers

75

1.169.587

1.254.476

84.889

Charges financières

65

1.267

1.168

-99

1.168.320

1.253.308

84.988

65.620

65.620

Résultat financier

75/65

Produits exceptionnels et pour ordre

76/77

Charges exceptionnelles et pour ordre

66/67

147.193

8.570

-138.623

Résultat exceptionnel

76/67

-147.193

57.050

204.243

-188.632

273.046

461.678

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : comptes de l’IPW

326 Voir le point 4.2 Critères d’imputation.

(en euros)
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L’ IPW tient sa comptabilité suivant le plan comptable minimum normalisé. En vertu de
l’article 94, § 2, du décret du 15 décembre 2011, l’Institut doit établir un lien entre ce plan et
le plan comptable du secteur public fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 au moyen
d’un tableau de correspondance univoque et permanent pour tous les comptes utilisés. La
Cour relève toutefois qu’à ce stade, le gouvernement wallon n’a pas encore fixé le modèle du
tableau de correspondance idoine.
L’Awap s’engage à rencontrer cette disposition dès que le gouvernement wallon aura
déterminé le modèle requis.
3.2

Commentaires sur les comptes

3.2.1
Immobilisations financières
La Cour des comptes a souligné à plusieurs reprises que l’IPW pouvait perdre définitivement
sa participation de 250.000 euros dans le capital de la SA Triage-Lavoir du Centre et ne pas
récupérer le crédit octroyé de 1.200.000 euros vu la situation financière de cette société.
Pour rappel, les travaux de rénovation de l’enveloppe du bâtiment du Triage-Lavoir sont
achevés depuis 2009 mais le chantier de rénovation est à l’arrêt, suite à l’absence de mise en
œuvre de la décision du gouvernement wallon du 14 mai 2009. Celle-ci prévoyait d’affecter
certaines surfaces au dépôt archéologique central de la Région, étant donné l’absence
d’amateur pour les surfaces de bureaux et le problème de stockage de biens archéologiques.
Les coûts déjà exposés s’élèvent à plus 13 millions d’euros, dont 9 millions sont à la charge
des pouvoirs publics régionaux mais, selon les estimations communiquées à la Cour,
l’aménagement complet du bâtiment nécessiterait encore un investissement de 36 millions
d’euros. Plus de treize ans après le lancement de ce projet, ce bâtiment est toujours inoccupé.
Au cours de ces dernières années, la SA Triage-Lavoir du Centre a adressé plusieurs mises
en demeure au gouvernement wallon afin de lui notifier officiellement les conséquences
juridiques et financières résultant de la non-exécution de la décision du 14 mai 2009.
La Cour relève par ailleurs que la Région wallonne n’a pas désigné ses représentants au
conseil d’administration de la SA Triage-Lavoir depuis la dissolution de l’IPW. La société
a rappelé cette obligation au gouvernement wallon par plusieurs courriers transmis en
2018. En octobre de la même année, la société lui a également demandé de faire part de sa
position sur la proposition d’un candidat acheteur du bâtiment qui souhaite y développer
des activités récréatives. La Cour n’a pas eu connaissance de la réponse éventuellement
apportée par le gouvernement.
Les comptes 2017 de la société ont été approuvés en assemblée générale du 2 mai 2018 en
l’absence des représentants de la Région wallonne.
Au 31 décembre 2016, les fonds propres négatifs de la SA Triage-Lavoir du Centre s’élevaient
à -1.180.801,86 euros. En 2017, ils redeviennent positifs et atteignent 671.321,77 euros.
À la suite de la vente d’un bâtiment à l’État fédéral, la société a réalisé un bénéfice de
1.852.123,63 euros en 2017.
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L’ IPW détient 20 % du capital souscrit de la SA, qui s’élève à 1.250.000 euros, soit
250.000 euros. Sur la base des comptes de la S.A. Triage-Lavoir au 31 décembre 2014, la
valeur comptable de la participation avait été réduite à zéro fin 2015. Étant donné que
les capitaux propres de la société Triage-Lavoir du Centre sont redevenus positifs au
31 décembre 2017, l’IPW aurait dû comptabiliser une reprise de réduction de valeur afin de
valoriser sa participation financière au bilan à 134.264,35 euros.
L’Awap veillera dorénavant à adapter le montant de sa participation financière au sein de la
société Triage-Lavoir du Centre.
3.2.2
Créances à un an au plus
Les créances à un an au plus, qui s’élèvent à 210.840 euros au 31 décembre 2017, comportent
une créance envers une compagnie d’assurances de 36.082 euros.
La Cour constate cependant que cette créance a fait l’objet d’une double comptabilisation en
2017. Elle a été annulée en 2018. Le solde des créances à un an plus au 31 décembre 2017 ainsi
que les résultats comptables et budgétaires sont surévalués à concurrence de 36.082 euros.
3.2.3
Dettes à un an au plus
En 2017, l’IPW n’a pas comptabilisé de dette résultant du double pécule de vacances relatif
à l’exercice 2017 car il l’a payé anticipativement en décembre 2017. L’Awap justifie cette
opération par l’insuffisance de crédits de liquidation inscrits au budget 2018 pour assurer le
paiement du double pécule de vacances du personnel transféré de l’IPW.
3.2.4
Produits
En 2017, un produit de 8.929,09 euros correspondant à plusieurs paiements relatifs à des
stages ou des classes d’éveil sur le site de la Paix-Dieu a été imputé dans le journal des
opérations diverses. La Cour relève que le service comptable n’est pas en possession des
factures relatives à ces recettes.
Elle constate également que l’IPW a comptabilisé des locations de salles pour un montant
total de 1.375 euros et des ventes de livres pour 4.849,49 euros sans en avoir réceptionné les
factures.
La Cour rappelle à nouveau à l’Agence qu’elle doit comptabiliser ses ventes sur la base de
factures préalablement établies. L’Awap s’engage à suivre cette recommandation.
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4

Comptabilité budgétaire

4.1
Compte d’exécution du budget 2017
Le compte d’exécution du budget pour l’exercice 2017 se présente comme suit.
Synthèse du compte d’exécution du budget
Synthèse des comptes d’exécution du budget
Budget
2017

Réalisé

Écart

Recettes

14.883.000

12.290.969

-2.592.031

Dépenses (liquidations)

14.883.000

12.396.764

-2.486.236

Résultat budgétaire
Dépenses (engagements)
Source : comptes de l’IPW

-105.795
18.680.000

18.551.413

-128.587
(en euros)

4.2
Critères d’imputation
La Cour des comptes relève que certaines écritures correctrices enregistrées dans le
journal des opérations diverses en comptabilité générale auraient dû être comptabilisées
en comptabilité budgétaire. En outre, celles-ci n’ont pas été justifiées par un document
probant.
•

•

Les recettes non comptabilisées concernent des locations de salles, des stages et des
ventes de livres pour un montant total de 15.154 euros ainsi qu’un subside de l’IfaPME
de 50.000 euros.
Les dépenses non comptabilisées sont principalement composées d’abandons de
créances et s’élèvent à 354.570 euros.

En outre, l’IPW a comptabilisé des factures à recevoir pour 213.865 euros et une note de
crédit à recevoir de 15.754 euros sans impact budgétaire. Parmi ces factures, la Cour a
constaté que des opérations à concurrence de 147.416 euros remplissaient les conditions du
droit constaté. Ce montant aurait dû être comptabilisé en dépenses budgétaires.
La Cour rappelle que toute écriture dans le journal des opérations diverses doit être
appuyée par un document probant et que les recettes et les dépenses budgétaires doivent
être comptabilisées sur la base du droit constaté.
L’Awap répond que ces écritures ont été enregistrées par le réviseur d’entreprises, qui n’a
jamais fourni les documents probants justifiant ces opérations.
4.3
Classification économique
Des charges d’un montant total de 9.772,52 euros ont erronément été imputées en
dépenses de capital au compte d’exécution du budget. La Cour recommande de veiller à un
enregistrement cohérent des dépenses d’investissement dans les comptabilités économique
et budgétaire.
Des travaux réalisés au Forum de Liège pour un montant de 339.103,71 euros ont été
imputés erronément sur l’article de base 742200 Acquisition d’autres matériels en lien avec
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les opérations d’investissements. Cette dépense devait être à charge de l’article de base
721230 Travaux sur des biens appartenant à la Région wallonne. La Cour recommande de
veiller au respect de la classification économique des dépenses. L’Awap prend note de la
remarque et veillera à enregistrer les dépenses de manière cohérente.
4.4
Dépassements de crédits
Sur la base du compte d’exécution du budget 2017, la Cour des comptes a relevé
13 dépassements de crédits d’engagement pour un montant total de 671.330 euros et
17 dépassements de crédits de liquidation pour un montant total de 652.748 euros.
Les deux dépassements de crédits de liquidation les plus significatifs concernent les articles
de base 11.12.00 et 51.11.00. Le premier s’explique par la prise en charge anticipative du pécule
de vacances de l’année 2017 et le second résulte des travaux de restauration extérieure du
Triage-Lavoir.
Bien que ces dépassements n’aient pas nécessité un financement complémentaire de la part
de la Région wallonne, la Cour recommande à l’Agence, qui succède à l’IPW, d’être attentive
dans le suivi de la consommation de ses crédits afin de pouvoir solliciter les ajustements
nécessaires en temps utile. L’Awap justifie les dépassements de crédits par le départ,
en septembre 2017, du contrôleur en charge de ce suivi et son remplacement tardif.
4.5
Réconciliation des comptabilités économique et budgétaire
Contrairement aux années précédentes, l’IPW n’a pas présenté cette réconciliation dans ses
comptes alors qu’elle est prévue dans l’annexe du compte général. La Cour en recommande
l'établissement.
4.6
Encours des engagements
L’encours des engagements s’élève à 14.226.278,62 euros au terme de l’exercice 2017.

5

Examen des procédures internes

5.1
Désignation des acteurs financiers
Le trésorier-receveur a été désigné par arrêté ministériel du 12 mars 2018. Cependant,
la Cour constate que cet arrêté précise que sa responsabilité ne peut être engagée en ce
qui concerne la gestion des caisses qui sont, dans les faits, gérées par d’autres personnes
identifiées comme étant les gestionnaires de caisses.
La Cour recommande dès lors de désigner les gestionnaires de caisses en tant que trésorierreceveur ou d’étendre la responsabilité du trésorier-receveur à la gestion des caisses.
Elle recommande en outre de désigner un trésorier-receveur suppléant et de publier
formellement l’identité de la personne responsable de la comptabilité. L’Awap s’engage à
mettre en œuvre cette recommandation.
5.2
Comptes de comptables
La Cour constate qu’à défaut de désignation en 2017, le compte du receveur-trésorier n’a pas
été établi pour l’année concernée.
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Par ailleurs, le modèle à utiliser pour établir ce compte n’a pas encore été adopté par le
ministre du Budget comme prévu par les articles 10 et 21 de l’arrêté du gouvernement wallon
du 8 juin 2017. L’Awap s’engage à suivre cette recommandation.
5.3
Recensement et évaluation des risques
La Cour constate que l’Awap n’a pas encore mis en place un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques. L’Awap s’engage à mettre en œuvre cette
disposition.
5.4
Évaluation du système de contrôle interne et audit interne
Le rapport attestant l’effectivité du système de contrôle interne n’a pas été établi. L’Awap
s’engage à établir ce rapport.
Un service d’audit interne doit également s’assurer du bon fonctionnement, de l’efficacité
et de l’efficience du système de contrôle interne de l’Agence. Au sein d’un Saca, les audits
internes budgétaires et comptables visés à l’article 6 sont confiés au service chargé de l’audit
interne pour le SPW.
5.5
Tenue d’un dossier permanent
La Cour des comptes signale que l’Agence doit également tenir, à disposition des divers
intervenants du contrôle et de l’audit, un dossier permanent contenant les informations
générales actualisées et utiles dans le cadre des audits. La Cour constate que l’Awap n’a pas
constitué ce dossier permanent. L’Agence s’engage à mettre en œuvre cette disposition.
5.6
Paiement manuel
Au sein de l’Awap, le trésorier n’a pas la possibilité de modifier les signalétiques des tiers au
sein du logiciel comptable.
Le trésorier-receveur dispose toutefois de la faculté technique de réaliser un paiement
manuel vers un bénéficiaire sans aucune autorisation préalable. La Cour recommande dès
lors à l’Awap de mettre en place une double signature électronique pour l’exécution des
paiements. L’Awap s’engage à suivre cette recommandation dès l’arrivée du directeur de la
direction du support administratif.

6

Organisation de l’Awap

La Cour constate que les difficultés rencontrées dans la mise en place des différentes
directions au sein de l’Awap ont engendré, en 2018, une sous-utilisation des crédits de
liquidation dédiés aux subsides à la restauration et aux subventions cofinancées dans le
cadre de programmes européens. Elle recommande à l’Agence de réaliser une évaluation
de ses besoins afin de solliciter les effectifs nécessaires à la réalisation des missions qui lui
ont été confiées.
L’Awap se dit consciente du manque d’effectifs. Elle compte sur le retour d’agents détachés
auprès des cabinets ministériels et les recrutements en cours en vue de pourvoir au
remplacement des agents qui ont quitté l’Agence.
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7

Impact estimé des constats de la Cour

Le contrôle du compte général 2017 de l’IPW, qui a été transmis à la Cour avec retard, a révélé
des erreurs significatives susceptibles de remettre en cause les informations reprises dans
ce compte établi en application du décret du 15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution.
Point

Constat
Données du compte général (a)

Résultat
comptable

Solde
budgétaire

273.046

-105.795

-36.082

-36.082

3.2.2

Double encodage recette compagnie d’assurances

3.2.1

Reprise de réduction valeur sur immobilisation financière

4.2

Subside IfaPME

+50.000

4.2

Recettes sans factures

+15.154

4.2

Opérations diverses correctrices

-354.570

4.2

Factures à recevoir

-147.416

Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)-(b)

8

+134.264

98.182

-472.914

371.228

-578.709

Tableau de suivi des recommandations

Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1

2014

Confier la gestion des signalétiques des bénéficiaires
à un agent qui n’intervient pas dans le processus
d’imputation et de paiement des dépenses.

suivie

2.2.1

2016

Procéder à un contrôle sur place auprès des bénéficiaires
de subventions récurrentes.

non suivie

2.2.2

2014

Établir des procédures écrites dûment validées pour les
achats.

non suivie

2.2.2

2014

Centraliser l’arrivée des factures au service comptable et
les enregistrer dès réception dans le logiciel comptable.

non suivie

2.2.3

2014

Établir des procédures écrites dûment validées pour
les ventes et centraliser l’édition des factures et des
déclarations de créance dans le logiciel comptable.

non suivie

2.2.4

2016

Établir des procédures écrites relatives aux opérations
d’acquisition et de revente des immeubles.

non suivie

2.2.5

2013

Définir les règles d’évaluation et les faire approuver par
l’autorité compétente.

non suivie

2.2.6

2016

Compléter l’inventaire physique du matériel et de
l’outillage situés à l’Abbaye de la Paix-Dieu.

non suivie

2.2.6

2016

Procéder chaque année à un inventaire physique
du mobilier et matériel, réaliser les désaffectations
nécessaires et réconcilier les inventaires physique et
comptable.

non suivie

2.2.7

2016

Respecter le critère d’imputation des opérations sur la
base du droit constaté.

non suivie

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

1.2

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation

2017

Transmettre le compte général à la Cour des comptes
dans le délai légal.

formulée lors du
dernier contrôle

3.1

2017

Établir un lien entre le plan comptable minimum
normalisé et le plan comptable du secteur public fixé
par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 au moyen
d’un tableau de correspondance à adopter par le
gouvernement wallon.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.1

2017

Valoriser les immobilisations financières sur la base de
l’actif net de la société détenue.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.4

2017

Comptabiliser les ventes sur la base de factures
préalablement établies.

formulée lors du
dernier contrôle

4.2

2017

Justifier toutes les écritures par un document probant.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3

2017

Veiller à un enregistrement cohérent des dépenses
selon leur nature dans les comptabilités économique et
budgétaire.

formulée lors du
dernier contrôle

4.4

2017

Solliciter les ajustements de crédits en temps utile.

formulée lors du
dernier contrôle

4.5

2017

Établir et intégrer la réconciliation des comptabilités
économique et budgétaire dans le compte général.

formulée lors du
dernier contrôle

5.1

2017

Publier formellement l’identité de la personne
responsable de la comptabilité et désigner un trésorierreceveur suppléant.

formulée lors du
dernier contrôle

5.1

2017

Désigner les gestionnaires de caisses en tant que
trésorier-receveur ou étendre la responsabilité du
trésorier-receveur à la gestion des caisses.

formulée lors du
dernier contrôle

5.2

2017

Transmettre les comptes de gestion du trésorierreceveur dans le délai légal à la Cour.

formulée lors du
dernier contrôle

5.3

2017

Mettre en place un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques.

formulée lors du
dernier contrôle

5.4

2017

Attester l’effectivité du système de contrôle interne sur
la base d’un rapport annuel.

formulée lors du
dernier contrôle

5.5

2017

Constituer le dossier permanent contenant les
informations générales actualisées dans le cadre
d’audits.

formulée lors du
dernier contrôle

5.6

2017

S’assurer de la mise en place effective d’une double
signature électronique des paiements.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2017

Réaliser une évaluation des besoins en termes de
ressources humaines pour assurer la gestion de
l’Agence.

formulée lors du
dernier contrôle
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Institut scientifique de service
public – Contrôle du compte
général 2018
1

Introduction

1.1
Statut
L’ Institut scientifique de service public (Issep), créé par le décret du 7 juin 1990327, est géré
directement par le gouvernement wallon. Il est chargé de différentes missions scientifiques
et techniques et habilité à exercer diverses prestations constituées de tout essai, étude,
analyse et recherche pour le compte de tiers privés ou publics.
L’ Issep est un organisme de type 1 au regard du décret du 15 décembre 2011.
1.2
Portée du contrôle
En application de l’article 102, § 1er, du décret du 15 décembre 2011, la Cour des comptes a
procédé au contrôle du compte général 2018 de l’Issep, qui lui a été transmis avec un retard
limité le 25 avril 2018328.
Le contrôle des comptes 2018 de l’Institut a porté sur la tenue des comptabilités générale et
budgétaire, l’examen des procédures internes relatives à l’organisation de la comptabilité,
au système comptable et aux acteurs financiers, ainsi que le suivi des recommandations des
années précédentes329.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 3 juin 2019 aux cabinets des ministres du Budget
et de l’Environnement ainsi qu’à la directrice générale de l’Institut. Cette dernière y a
répondu par courrier du 17 juin 2019. Ses commentaires ont été intégrés au rapport adressé
le 25 juin 2019 au Parlement wallon et aux ministres précités.

2

Suivi des recommandations

2.1
Recommandations suivies
La Cour constate que l’organisme a mis en œuvre plusieurs de ses recommandations,
notamment en ce qui concerne la comptabilisation des subventions régionales, l’adaptation
de la procédure d’utilisation des pompes carburant, l’adoption d’une classification SEC
cohérente pour les opérations internes au périmètre régional, l’amélioration des procédures
327 Décret du 7 juin 1990 portant création d’un Institut scientifique de service public en Région wallonne, modifié par
les décrets des 22 janvier et 9 avril 1998, le décret-programme du 18 décembre 2003 et le décret du 30 avril 2009.
328 L’ article 44 du décret du 15 décembre 2011 fixe au 15 avril l’échéance de transmis des comptes des organismes de
type 1 à la Cour des comptes.
329 Cour des comptes, « Institut scientifique de service public - Contrôle des comptes 2016, des comptes d’exécution
2012 à 2015 et du compte général 2017 », 30e cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II,
p. 181 à 193. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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de contrôle interne relatives au cycle des achats et aux marchés publics, la complétude de la
procédure de sortie d’inventaire, la mise en place d’un audit interne ainsi que l’application
des procédures relatives aux achats payés par caisse. En ce qui concerne ces achats, la Cour
recommande toutefois à l’Institut de réaliser quotidiennement un inventaire de la caisse et
de procéder aux enregistrements comptables adéquats.
Enfin, la Cour souligne également que l’Institut a, en collaboration avec son ministre de
tutelle, poursuivi les travaux de révision des mécanismes de son financement.
2.2
Recommandations en cours de suivi
En ce qui concerne le fonctionnement des organes de surveillance de l’Institut, la Cour
relève que le comité d’accompagnement s’est réuni conformément à la périodicité fixée par
son règlement d’ordre intérieur. Toutefois, la plupart du temps, il prend acte des points
abordés alors que ses missions portent également sur la formulation de propositions. La
Cour recommande dès lors de revoir les missions du comité s’il s’avère qu’elles ne sont plus
adaptées à la gestion de l’Institut.
Quant à l’organisation administrative et comptable, la Cour souligne qu’un avant-projet
d’arrêté modifiant l’arrêté fixant le cadre organique du personnel de l’Institut a été adopté
en première lecture par le gouvernement wallon le 11 avril 2019.
La Cour constate que certaines recommandations émises lors de ses contrôles précédents
sont toujours en cours de suivi. Elle recommande dès lors à l’Institut de poursuivre ses
travaux afin de :
•
•
•
•

•

•

terminer l’inventaire physique de l’ensemble de ses biens immobilisés et le réconcilier
avec l’inventaire comptable ;
comptabiliser en stock la valeur des biens non consommés à la clôture de l’exercice si
elle le justifie ;
procéder à une revue complète des signalétiques clients et fournisseurs en optant pour
un identifiant unique ;
s’assurer que les prestations réalisées dans le cadre des activités où il agit en concurrence
avec d’autres prestataires ne créent pas de distorsion de concurrence à l’égard des
autres prestataires actifs sur le marché. L’ Institut s’est engagé à mettre en œuvre cette
recommandation dans le cadre de l’établissement du prochain rapport en 2020 ;
limiter les cas de paiements manuels et assurer une séparation correcte des fonctions de
préparation et de validation des paiements pour maîtriser davantage le risque de fraude.
L’ Issep précise que la réduction des paiements manuels ne pourra être réalisée qu’après
la mise à jour des signalétiques des tiers ;
procéder à une analyse détaillée de ses créances, en collaboration avec l’administration
régionale, de manière à s’assurer de leur exactitude et de leur exhaustivité.

Enfin, la Cour souligne l’amélioration des processus d’adoption et de notification des arrêtés
ministériels ainsi que d’établissement des déclarations de créances. Elle observe cependant
que les modalités de liquidation prévues par certains arrêtés nécessitent d’être précisées. En
outre, certaines subventions justifiées par l’Institut tardent à être contrôlées et approuvées
par les administrations fonctionnelles. La Cour recommande donc au ministre de tutelle
d’inviter son administration à accélérer ces contrôles.
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2.3
Recommandations non suivies
Certaines recommandations n’ont pas encore été suivies. La Cour recommande donc de
nouveau à l’Institut :
•

de tenir une comptabilité des engagements conforme aux dispositions du décret du
15 décembre 2011 : toute dépense, sauf exceptions prévues légalement, doit ainsi faire
l’objet d’un engagement préalable à sa liquidation ; en outre, l’engagement budgétaire
doit toujours précéder l’engagement juridique ;
d’élaborer une procédure décrivant l’ensemble du processus de facturation, d’organiser
un suivi centralisé de demandes de prestations au niveau du service comptable et de
mettre en place des contrôles pour s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des
données de facturation ;
d’établir un rapport annuel attestant l’effectivité du système de contrôle interne, visant
l’ensemble des processus et des activités ;
de désigner le trésorier, le receveur et leurs suppléants, conformément au décret du
15 décembre 2011 et à ses arrêtés d’exécution du 8 juin 2017.

•

•
•

3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2017-2018

Actifs immobilisés

20/28

4.740.419

4.753.220

12.801

Actifs circulants

29/58

11.459.071

17.205.667

5.746.596

Total actif

20/58

16.199.490

21.958.887

5.759.396

Exercice
2017

Exercice
2018

3.020.474

6.256.476

3.236.002

10.131.415

9.614.876

-516.539

Passif

Comptes

Variation
2017-2018

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes

17/49

3.047.602

6.087.536

3.039.934

Total passif

10/49

16.199.491

21.958.887

5.759.396

Exercice
2017

Exercice
2018

Compte de résultats

Comptes

Variation
2017-2018

Produits d’exploitation

70/74

24.338.574 24.846.492

507.918

Charges d’exploitation

60/64

26.149.735

26.537.004

387.269

70/64

-1.811.161

-1.690.512

120.649

Produits financiers

75

1.833.545

1.743.627

-89.918

Charges financières

65

5.429

4.779

-650

75/65

1.828.116

1.738.848

-89.268

Produits exceptionnels et pour ordre

76/77

5.633

113.951

108.318

Charges exceptionnelles et pour ordre

66/67

6.306

377.792

371.486

Résultat exceptionnel

76/67

-673

-263.841

-263.168

16.282

-215.505

-231.787

Résultat opérationnel

Résultat financier

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : compte général 2018 transmis à la Cour des comptes

(en euros)
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3.2
Commentaires sur les comptes
En ce qui concerne les opérations de clôture comptable, la Cour recommande de nouveau à
l’Institut d’améliorer la justification et la documentation de ses écritures comptables.
Par ailleurs, considérant les carences en matière d’inventaire physique, la Cour estime
toujours que le maintien de certains subsides en capital au passif du bilan pourrait ne
plus se justifier. En outre, lors de ses contrôles précédents, la Cour a relevé une différence
de 348.511,07 euros non justifiée entre le solde des subsides en capital et la valeur nette
comptable des immobilisations. L’ Institut a procédé à des écritures rectificatives en 2018 ;
toutefois, les écritures comptabilisées ne sont pas justifiées. La Cour recommande à l’Institut
de réaliser une analyse détaillée et d’établir un tableau de suivi de ses subsides en capital.
Aucune provision n’est constituée pour couvrir le coût lié aux départs anticipés, estimé par
l’Institut à 4,1 millions d’euros. Cette charge, comptabilisée en droits et engagements hors
bilan, est actuellement couverte par une subvention régionale annuelle récurrente.
Fin 2018, l’Institut a comptabilisé une dotation pour pécule de vacances de 214.172,55 euros.
Cependant, l’Institut ne ventile pas la reprise de provision de l’année précédente et la
dotation pour l’année en cours dans le compte de résultats. De plus, le solde du compte
de dettes pour pécule de vacances est surestimé de 48.110,33 euros dans la comptabilité
générale, tandis qu’aucune dépense y afférente n’a été imputée en comptabilité budgétaire.
Enfin, la Cour relève de nouveau des discordances entre les soldes de l’échéancier et de la
balance fournisseurs au 31 décembre 2018.

4

Comptabilité budgétaire

4.1
Comptes d’exécution du budget 2018
Le compte d’exécution du budget 2018 se présente comme suit.
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget
2018

(*)

Réalisé

Écart

Recettes (a)

26.679.000

Dépenses (engagements) (b)

28.208.000

27.694.729

513.271

Dépenses (liquidations) (c)

28.208.000

26.773.207

1.434.793

Résultat budgétaire (a)-(c)

-1.529.000

4.658.419

3.129.419

(*)

31.431.626

(*)

4.752.626

 ors exonération de précompte professionnel obtenue dans le cadre de la loi Moerman lors d’exercices antérieurs
H
(repris sous le code SEC 08.20)

Source : compte général 2018 transmis à la Cour des comptes

(en euros)

En 2018, l’Institut dégage un boni budgétaire de 4,7 millions d’euros. Ce résultat s’explique
notamment par les subventions d’un montant de 2,9 millions d’euros liquidées au budget
de la Région fin 2018 dans le cadre du plan environnement santé 2019-2023, adopté par le
gouvernement wallon le 6 décembre 2018. L’ Institut n’a réalisé aucune dépense en 2018 dans
le cadre de ce plan, car les premières actions ne sont programmées qu’à partir de 2019.
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En application de l’article 16 de l’arrêté du 8 juin 2017 330, l’Institut a analysé son encours
des engagements de manière à annuler les engagements budgétaires devenus sans objet.
Néanmoins, la Cour souligne que la comptabilité des engagements n’est actuellement pas
exhaustive331.
4.2

Discordances de comptabilisation des subventions régionales

La Cour observe que les comptes d’exécution des budgets de la Région et de l’Issep pour
l’année 2018 présentent des discordances de comptabilisation des subventions régionales
alors qu’elles sont soumises à des critères d’imputation identiques. Elle recommande dès
lors à la Région et à l’Institut de comptabiliser les subventions régionales au moment où les
droits sont constatés.
Par ailleurs, un certain nombre d’opérations n’ont pas été correctement comptabilisées en
recettes et en dépenses budgétaires. Leur impact sur le résultat budgétaire est présenté ciaprès332.
4.3

Dépassements de crédits

La Cour relève des dépassements de crédits de 42.932 euros en engagement et de
194.829 euros en liquidation, lesquels devront être régularisés lors du vote des décrets
portant règlement définitif des budgets de l’Institut.
La Cour recommande que l’Institut dispose des approbations ministérielles de
redistribution de crédits préalablement à l’engagement et/ou à la liquidation de toute
dépense à la charge d’articles de base non dotés de crédits suffisants.
Crédits d’engagement

Article

Libellé

11.01.12

Rémunérations correspondant
aux charges du passé

1.035.000

1.072.661

-37.661

12.01.30

Collaboration de tiers
et sous-traitance

1.340.000

1.345.271

-5.271

Budget ajusté 2018

Réalisé

Dépassements

Crédits de liquidation

Article

Libellé

11.01.12

Rémunérations correspondant
aux charges du passé

1.035.000

1.072.661

-37.661

12.01.30

Collaboration de tiers
et sous-traitance

1.340.000

1.497.168

-157.168

Budget ajusté 2018

Source : compte général 2018 transmis à la Cour

Réalisé

Dépassements

(en euros)

330 Portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif
et budgétaire des services du gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des
entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en Région wallonne.
331 Voir le point 2.3 Recommandations non suivies.
332 Voir le point 5 Impact estimé des constats de la Cour.
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5

Impact estimé des constats de la Cour

Compte tenu des erreurs relevées, la Cour observe que le compte général de l’Institut ne
satisfait pas aux exigences du décret du 15 décembre 2011, en ce qui concerne notamment la
comptabilisation budgétaire des opérations.
Sur la base des éléments relevés par la Cour pour l’exercice 2018, l’impact sur les résultats
comptable et budgétaire se présente comme suit.
Impact estimé des constats effectués pour 2018
Résultat
comptable

Constat
Données du compte général (a)

-215.505

Solde
budgétaire
4.658.418

Surestimation de droits constatés en recettes
(factures/notes de crédit à établir)

-329.513

Surestimation de droits constatés en recettes

-23.797

Sous-estimation de droits constatés en recettes

+149.075

Sous-estimation de droits constatés en dépenses
(factures/notes de crédits à recevoir)

-95.341

Sous-estimation de droits constatés en dépenses
(double pécule de vacances relatif aux prestations 2018)

-962.640

Surestimation provision pécule de vacances

+48.110

Sous-estimation de droits constatés (factures à recevoir)

-33.150

-33.150

Sous-estimation de droits constatés
(dépenses salariales non comptabilisées

-27.511

-27.511

-12.551

-1.322.877

-228.056

3.335.541

Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)-(b)
Source : calculs de la Cour des comptes
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(en euros)

Tableau de suivi des recommandations

Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1

2017

Adopter une classification SEC cohérente des
opérations réalisées au sein du périmètre.

suivie

2.1

2013-2015

Formaliser/compléter la procédure d’utilisation des
pompes carburant.

suivie

2.1

2016

Désigner les contrôleurs des engagements et des
liquidations

suivie

2.1

2017

Revoir la procédure de comptabilisation des subventions
régionales.

suivie

2.1

2011-2012

Établir les déclarations de créance conformément aux
modalités prévues par les arrêtés d’octroi de subvention
et accélérer la justification de leur utilisation.

suivie

2.1

2013-2015

Améliorer les procédures de contrôle interne relatives
au cycle des achats et aux marchés publics.

suivie

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1

2013-2015

2.1

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation

Revoir les mécanismes de financement de l’Institut.

suivie

2017

Mettre en place un service d’audit interne ou, à défaut,
recourir au service chargé de l’audit interne pour le
service public de Wallonie.

suivie

2.1

2011-2012

Compléter la procédure de sortie d’inventaire des biens.

suivie

2.1

2011-2012

Veiller à l’application stricte des procédures relatives aux
achats payés par caisse et à leur justification adéquate.

suivie

2.2

2011-2012

Veiller à ce que le comité d’accompagnement exerce
ses missions conformément au décret constitutif de
l’Institut. Si elles ne sont pas adaptées à sa gestion, les
revoir.

en cours de suivi

2.2

2003-2004

Achever l’inventaire physique des biens immobilisés et
le réconcilier avec l’inventaire comptable.

en cours de suivi

2.2

2013-2015

Comptabiliser en stock la valeur des biens non
consommés à la clôture de l’exercice pour autant qu’elle
le justifie.

en cours de suivi

2.2

2011-2012

Procéder à une revue complète des signalétiques clients
et fournisseurs en optant pour un identifiant unique.

en cours de suivi

2.2

2016

Limiter les cas de paiements manuels et assurer une
séparation correcte des fonctions de préparation et de
validation des paiements.

en cours de suivi

2.2

2013-2015

Vérifier que les prestations réalisées dans le cadre des
activités où l’Institut agit en concurrence avec d’autres
prestataires ne créent pas de distorsion de concurrence
à l’égard des autres prestataires actifs sur le marché.
L’ Institut s’est engagé à répondre à ses obligations dans
le cadre du prochain rapport bisannuel établi en 2020.

en cours de suivi

2.2

2013-2015

Adopter un nouveau cadre organique et mettre en
adéquation les textes normatifs.

en cours de suivi

2.2

2017

Procéder à une analyse détaillée des créances sur la
Région wallonne pour s’assurer de leur exactitude et de
leur exhaustivité.

en cours de suivi

3.2

2017

Comptabiliser les provisions liées aux actions introduites
par des membres du personnel conformément aux
règles communément admises en cette matière.

en cours de suivi

4.2

2013-2015

Comptabiliser les subventions régionales au moment
où les droits sont constatés en comptabilité budgétaire.

en cours de suivi

2.3

2013-2015

Tenir une comptabilité des engagements conforme aux
dispositions du décret du 15 décembre 2011.

non suivie

3.2

2017

Calculer et comptabiliser correctement les dotations
et reprises de provision pour pécule de vacances
tant en comptabilité économique qu’en comptabilité
budgétaire.

non suivie

2.3

2013-2015

Élaborer une procédure décrivant l’ensemble du
processus de facturation, organiser au service comptable
un suivi centralisé de demandes de prestations et mettre
en place des contrôles pour s’assurer de l’exactitude et
de l’exhaustivité des données de facturation.

non suivie
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.3

2016

Établir un rapport annuel attestant l’effectivité du
système de contrôle interne visant l’ensemble des
processus et des activités.

non suivie

2.3

2016

Désigner un trésorier, un receveur et leurs suppléants,
conformément aux dispositions du décret du
15 décembre 2011 et à ses arrêtés d’exécution du
8 juin 2017.

non suivie

3.2

2017

Corriger les soldes des subsides en capital en lien avec les
immobilisations y afférentes. Tenir un tableau de suivi
des subsides en capital en lien avec les immobilisations.

non suivie

4.3

2017

Utiliser les possibilités de redistribution de crédits
prévues par le décret du 15 décembre 2011
préalablement à l’engagement et/ou à la liquidation
de toute dépense à la charge d’articles de base non
dotés de crédits suffisants, pour éviter les dépassements
de crédit.

non suivie

2.1

2018

Réaliser quotidiennement un inventaire de la caisse et
procéder aux enregistrements comptables adéquats.

formulée lors du
dernier contrôle

2.2

2011-2012

Accélérer le contrôle des justifications de l’utilisation
des subventions par les administrations fonctionnelles.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2

2018

Améliorer la justification et la documentation des
écritures comptables, et veiller à la classification
correcte des opérations lors de la clôture de l’exercice.

formulée lors du
dernier contrôle

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Institut wallon de l’évaluation,
de la prospective et de la
statistique – Contrôle
du compte général 2018
1

Introduction

1.1
Statut
En application de l’article 102, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du
budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes,
la Cour des comptes a procédé au contrôle du compte général 2018 de l’Institut wallon de
l’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps).
Créé par le décret du 4 décembre 2003, l’Iweps est, au regard du décret du 15 décembre 2011,
un organisme de type 1. Ses missions sont définies aux articles 4 et 10 de son décret
constitutif.
Cet organisme remplit une mission générale d’aide à la décision, qu’il exerce par une mission
scientifique transversale et par une mission de conseil stratégique.
La mission scientifique transversale consiste, notamment, à centraliser, publier et
traiter les statistiques régionales ainsi qu’à réaliser des recherches fondamentales et
appliquées, principalement en matière de sciences économiques, sociales, politiques et de
l’environnement.
La mission de conseil stratégique consiste à réaliser des exercices d’évaluation, à la demande
du gouvernement wallon dans les matières qui relèvent de sa compétence, ainsi que des
études prospectives.
1.2
Portée du contrôle
Le contrôle du compte général 2018, transmis à la Cour des comptes le 25 avril 2019333 par
le ministre du Budget, a porté sur le suivi des recommandations des années précédentes334,
la tenue des comptabilités économique et budgétaire et les procédures internes relatives à
l’organisation de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs financiers.

333 En application de l’article 44 du décret du 15 décembre 2011, le compte général de l’Iweps doit être transmis à la
Cour des comptes au plus tard le 15 avril de l’année qui suit l’année budgétaire et comptable écoulée. Le compte
général 2018 de l’Iweps a été transmis à la Cour avec un retard limité.
334 Cour des comptes, « Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique – Contrôle du compte
général 2017 », 30 e cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 207-215. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
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En contravention à l’article 97 du décret du 15 décembre 2011, l’annexe du compte général
2018 ne comprend pas le relevé des droits et engagements hors bilan.
L’ Iweps explique l’absence de cette annexe par le fait que son logiciel comptable précédent
ne permettait pas de tenir une comptabilité budgétaire. L’organisme s’engage à établir ce
document à l’aide d’un tableur pour le compte général 2019.
La Cour précise que les droits et engagements hors bilan doivent être comptabilisés à l’aide
du logiciel comptable et non à l’aide d’un tableur, de manière extracomptable.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 4 juin 2019 à l’administrateur général ainsi qu’aux
cabinets du ministre du Budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports et
du ministre-président. La réponse de l’organisme, transmise le 18 juin 2019, a été prise en
compte dans le présent article.
Le cabinet du ministre-président a émis, par courriel du 17 juin 2019, des commentaires
pris en compte dans ce rapport. De façon générale, il souligne que le nouveau logiciel
comptable, mis en place par l’Institut à partir de l’exercice 2019, permettra de comptabiliser
correctement une série d’opérations qui ne pouvaient l’être auparavant.
En raison de l’absence du comptable de l’organisme depuis le 25 janvier 2019, un bureau
comptable externe est chargé de la tenue de la comptabilité. En application de l’article 26 de
l’arrêté du 8 juin 2017 335, la Cour rappelle cependant qu’un agent ou un membre du personnel
au sein de l’organisme doit être désigné pour assurer la tenue des comptabilités budgétaire
et générale de l’Iweps. La tenue de la comptabilité d’un service public ne peut dès lors être
confiée exclusivement à un prestataire externe.
L’ Institut souligne que les périodes d’absence de longue durée du comptable remontent
à la fin de l’année 2018, soit au moment de l’installation du nouveau logiciel comptable.
Il précise également qu’en vue d’assurer la continuité du service, un marché public de
soutien à la comptabilité avait été élaboré. Vu la prolongation de l’absence de longue durée
du comptable et dans l’attente d’un retour à la normale, le prestataire extérieur assure
aujourd’hui l’ensemble des opérations courantes.
Dans sa réponse, le cabinet du ministre-président indique que l’Institut devra engager
rapidement un nouveau comptable, afin de répondre aux recommandations de la Cour en
matière de critères d’imputation et de respect des classifications économique et budgétaire.

335 Arrêté du 8 juin 2017 du gouvernement wallon portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget, aux
comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes.
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2

Suivi des recommandations

2.1

Recommandations suivies

2.1.1
Taxe sur la valeur ajoutée
Lors de son contrôle des comptes 2015, la Cour a constaté que l’Institut gérait ses opérations
TVA de manière extracomptable. Elle a recommandé de gérer la TVA à l’aide du logiciel
comptable afin de garantir l’exhaustivité des montants déclarés à l’administration.
Le nouveau logiciel comptable, mis en service depuis 2019, intègre la gestion de la TVA
intracommunautaire.
2.1.2
Comptabilisation des opérations
Au terme de son contrôle des comptes 2015, la Cour a constaté qu’en raison de contraintes
techniques liées à l’ancien logiciel comptable, l’Institut enregistrait ses factures d’achat à la
date du dernier jour du mois de l’encodage et non à la date de la facture.
Le nouveau logiciel comptable permet désormais d’enregistrer les factures d’achat à leur
date d’émission.
2.2

Recommandations en cours de suivi

2.2.1
Gestion des immobilisés
L’ Iweps gère ses immobilisations à l’aide d’un tableur et non à partir du logiciel comptable.
Dans les comptes 2017, la Cour des comptes a relevé quelques erreurs dans le tableau
d’amortissements. Elle a recommandé de modifier la présentation de ce tableau pour l’année
2018 afin que les données correspondent aux soldes repris en comptabilité.
La Cour a également recommandé d’opter pour un logiciel comptable qui comporte un
module de gestion des immobilisations. L’ Institut a précisé que le nouveau logiciel
comptable serait doté d’un tel module.
La Cour souligne que ce module doit encore être implémenté.
L’ Iweps s’engage néanmoins à établir un inventaire physique336 et à implémenter le module
de gestion des immobilisés dans le courant de l’année 2019. Il annonce qu’un membre
du personnel sera chargé de la gestion des entrées et des sorties, ainsi que d’un contrôle
physique annuel.
2.2.2
Absence de comptabilité des engagements
Depuis le contrôle des comptes 2007, la Cour relève que l’Institut ne tient pas de comptabilité
des engagements. Seuls les engagements relatifs aux missions décrétales de l’Institut font
l’objet d’un suivi à l’aide d’un tableur.

336 Le matériel complètement amorti et toujours propriété de l’organisme doit également être repris dans l’inventaire
physique.
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En 2019, l’Institut a acquis un nouveau logiciel comptable intégrant la gestion des
engagements. La Cour s’assurera de la tenue correcte de cette comptabilité lors du contrôle
du compte général 2019.
2.2.3
Respect des délégations de pouvoirs
L’article 16 de l’arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 2003 fixant les délégations de
pouvoirs accordées au sein de l’Iweps prévoit que l’administrateur général et le directeur du
service d’appui disposent d’une délégation, à concurrence de 68.000 euros pour le premier
et de 30.000 euros pour le second, pour choisir le mode de passation de marché, engager
la procédure, arrêter le cahier spécial des charges, sélectionner les candidats et attribuer
le marché, ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités
de l’Institut, toute dépense imputable sur les articles de base du budget de l’Institut 337. En
vertu de l’article 18 du même arrêté, l’administrateur général et les agents définitifs des
niveaux 1, 2+ ou 2 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer
les dépenses engagées par l’ordonnateur primaire à charge des crédits prévus au budget de
l’Institut.
Lors du contrôle des comptes 2016, à défaut de directeur du service d’appui et de délégations
de pouvoirs accordées par l’administrateur général à d’autres membres du personnel, la
Cour a constaté que l’administrateur général était le seul, au sein de l’Institut, à pouvoir
engager et ordonnancer les dépenses. Elle a recommandé de prévoir des délégations de
pouvoirs en matière d’engagement et d’ordonnancement des dépenses.
La Cour souligne que l’Iweps a soumis un projet de délégations de pouvoirs à son ministre
de tutelle dans le courant du second semestre 2018. Ce dernier n’a pas donné suite à la
demande. La Cour réitère dès lors sa recommandation.
2.2.4
Mise en place d’un audit interne
Un service d’audit interne doit s’assurer du bon fonctionnement, de l’efficacité et de
l’efficience du système de contrôle interne de l’Institut. Il appartient au ministre de tutelle
de veiller à la mise en place d’un audit interne au sein de l’organisme338. À défaut de disposer
d’un tel service au sein du l’Institut, les audits budgétaire et comptable doivent être confiés
au service chargé de l’audit interne pour le SPW.
L’ Iweps a complété, le 29 mars 2019, un questionnaire visant à confier cette mission au service
d’audit interne du SPW. L’ Institut annonce qu’un contrat-cadre devrait prochainement être
adopté.
2.2.5
Tenue d’un dossier permanent
L’article 7 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 339 prévoit la tenue d’un dossier
permanent contenant les informations générales actualisées dans le cadre d’audits. Ce
dossier doit être mis à disposition des divers intervenants du contrôle et de l’audit. L’ Iweps
337 À l’exception des dépenses relatives aux missions à l’étranger.
338 Article 32 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes
budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement wallon,
des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du
médiateur en Région wallonne.
339 Ibidem.
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a constitué une partie du dossier permanent. Au terme de son contrôle des comptes 2017, la
Cour a relevé que ce dossier ne comportait pas la description de la gestion des risques et que
les procédures budgétaires, comptables et de gestion devraient être mises à jour et validées.
Aucune évolution n’est intervenue sur ce point. La Cour réitère sa recommandation.
Dans sa réponse, l’organisme s’engage à mettre à jour ses procédures budgétaires et
comptables au regard du nouveau logiciel comptable340.
2.3

Recommandations non suivies

2.3.1
Dispense de précompte professionnel
Pour le personnel affecté à la recherche scientifique, l’Institut bénéficie d’une dispense
partielle de versement de précompte professionnel. Certains membres de ce personnel
sont, moyennant récupération du coût salarial, mobilisés dans le cadre de l’accord de
coopération du 8 octobre 2009 entre la Région wallonne et la Communauté française341 ou
d’une convention avec l’Agence FSE.
Depuis le contrôle des comptes 2013, la Cour relève que les rémunérations réclamées auprès
de ces institutions ne sont pas limitées au coût réel supporté par l’Institut car elles ne
tiennent pas compte de la dispense de précompte obtenue. Autrement dit, l’Institut dégage
une marge qui équivaut à la différence entre le montant réclamé à l’Agence FSE et à la
Communauté française et le coût salarial réellement supporté.
L’administrateur général estime que la Communauté française et l’Agence FSE ne peuvent
pas bénéficier de la réduction de précompte professionnel puisqu’elle ne peut profiter qu’à
une liste fermée d’institutions. Il ajoute que la récupération du précompte professionnel
constitue une recette budgétaire de l’Iweps.
La Cour relève à nouveau que, conformément à l’article 4 de l’accord de coopération précité342
et à la législation en matière de justification des subventions343, la récupération salariale doit
être limitée au coût salarial supporté par l’Institut.
2.3.2
Dépassements de crédits
Au terme du contrôle du compte général 2017, la Cour a recommandé à l’Institut d’assurer le
suivi de la consommation des crédits afin de pouvoir solliciter les ajustements nécessaires
en temps utile et éviter ainsi les dépassements de crédits.

340 Il s’interroge toutefois sur le contenu de la partie du dossier relative à la gestion des risques, eu égard aux activités
de l’Institut.
341 Accord de coopération conclu le 8 octobre 2009 entre la Communauté française et la Région wallonne dans le cadre
du renforcement des synergies en matière de statistiques. Le gouvernement wallon a porté assentiment à cet
accord par décret du 26 novembre 2009.
342 Cet article prévoit que « L’ Iweps mobilise l’équivalent de la charge de travail de deux équivalents temps plein pour
produire des analyses, études, collectes de données relatives à la Communauté française, telles que prévues dans le
programme de travail approuvé par le comité de pilotage. La Communauté française transfère trimestriellement à
l’Iweps un montant équivalent au coût salarial de deux équivalents temps plein au grade d’attaché scientifique. »
343 Les articles 55 à 57 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État.
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Pour les comptes 2018, la Cour relève à nouveau des dépassements de crédits344. Elle réitère
donc sa recommandation.
2.3.3
Respect des critères d’imputation en comptabilité budgétaire
Lors de son contrôle du compte général 2017, la Cour a constaté que l’organisme ne
respectait pas le critère du droit constaté pour l’imputation de certaines recettes et dépenses
budgétaires.
En 2018, cette remarque est toujours d’actualité345. La Cour recommande à nouveau de
respecter le critère légal d’imputation des opérations sur la base du droit constaté.
2.3.4
Respect des classifications économique et budgétaire
Suite à des erreurs relevées lors du contrôle des comptes 2017, la Cour a recommandé à
l’Institut de veiller à un enregistrement cohérent des dépenses selon leur nature dans les
comptabilités économique et budgétaire.
La Cour relève à nouveau des erreurs liées à la classification346. Elle réitère dès lors sa
recommandation.
2.3.5
Accès à la signalétique des tiers du logiciel comptable
Au terme du contrôle des comptes 2016, la Cour a recommandé de confier les accès en
écriture aux signalétiques des tiers à des agents qui n’interviennent pas dans les processus
de liquidation ou de paiement des dépenses. À l’issue du contrôle des comptes 2017, l’Institut
a annoncé que, lors de la mise en place du nouveau logiciel comptable en janvier 2019,
l’accès à la signalétique des tiers serait confié à un membre du personnel n’assurant pas les
fonctions de comptable ou de trésorier.
La Cour constate que l’accès aux signalétiques des tiers est toujours confié à la personne
chargée de la tenue de la comptabilité347. L’ Institut explique cette situation par le coût
important que représente l’acquisition d’une licence complémentaire dont le seul usage
serait la gestion des signalétiques des tiers. L’organisme a mis en place deux contrôles visant
à pallier le risque que représente cette situation : un membre du personnel qui n’intervient
pas dans le processus de la dépense vérifie le bordereau de paiement et le trésorier effectue
un second contrôle lors du paiement.
Dans sa réponse, l’Iweps annonce qu’il ajoutera, dans ses procédures comptables, le
fait qu’une personne autre que le comptable ou le trésorier sera chargée de vérifier tout
changement de compte bancaire directement auprès du fournisseur concerné.

344
345
346
347

Voir le point 4.4 Dépassements de crédits.
Voir le point 4.3 Critères d’imputation.
Voir le point 3.2.1. Actifs immobilisés.
À savoir le bureau comptable externe depuis le départ du comptable de l’Institut.
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2.3.6
Désignation des acteurs financiers
Lors du contrôle du compte général 2017, la Cour des comptes a constaté que le trésorier
et le receveur 348 n’étaient pas encore formellement désignés au sein de l’Institut. Elle avait
recommandé de procéder à leur désignation.
La Cour ne constate pas d’évolution sur ce point. Elle réitère sa recommandation.
2.3.7
Transmission des comptes de gestion des receveur et trésorier
En raison de l’absence de désignation officielle des trésorier et receveur, leurs comptes
2018 n’ont pas été établis ni transmis à la Cour des comptes349.
L’administrateur général répond que, même si les trésorier et receveur avaient été
formellement désignés, ils ne seraient pas en mesure de transmettre le compte de leur
gestion annuelle à la Cour puisque le modèle de rapport n’a pas encore été adopté par le
ministre du Budget.
2.3.8

Mise en place d’un système de recensement, d’évaluation et de hiérarchisation
des risques
Lors de son contrôle des comptes 2017, la Cour a constaté l’absence de système de
recensement, d’évaluation et de hiérarchisation des risques. Ce dernier fait toujours défaut.
2.3.9

Établissement d’un rapport annuel attestant l’effectivité du système de
contrôle interne
Un rapport annuel doit être établi par l’organisme afin d’attester l’effectivité de son système
de contrôle interne350.
La Cour constate que ce rapport n’a pas été établi par l’organisme.
L’administrateur général tient à préciser que vu la taille de l’Institut, il ne dispose pas du
personnel nécessaire pour mettre en place un service de contrôle interne. Par ailleurs, il
regrette que le décret du 15 décembre 2011 ait été rendu applicable à tous les organismes
de la même manière qu’à l’entité, sans tenir compte de la réalité qui est la leur en termes
de missions, de ressources et d’organisation interne. Il estime que cela procède d’une
complexification administrative dont les coûts-bénéfices pour les services publics
mériteraient d’être évalués.
348 L’ arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget, aux
comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes
prévoit la désignation d’ordonnateurs, de trésoriers, de receveurs ainsi que d’un membre du personnel chargé de
la tenue de la comptabilité.
L’ arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et
comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement wallon, des services
administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en
Région wallonne prévoit la désignation de contrôleurs des engagements et des liquidations.
349 En application de l’article 39 du décret du 15 décembre 2011, les receveurs et les trésoriers désignés au sein de
l’Institut doivent, en leur qualité de comptable, dresser, au 31 décembre de chaque année, un compte de leur
gestion annuelle qui est transmis, à l’intervention du ministre du Budget, à la Cour des comptes avant le 1er mars de
l’année qui suit celle pour laquelle il est établi.
350 Ce rapport contient notamment une description des moyens mis en place afin d’atteindre les objectifs assignés
ainsi qu’une évaluation des principaux risques pouvant affecter la réalisation de ces objectifs, les processus
de traitement des risques identifiés et les contrôles mis en place visant à s’assurer que les traitements sont
effectivement réalisés. Ces rapports sont transmis au gouvernement et au comité d’audit.
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3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation
2018-2017

Actifs immobilisés

20/28

173.897

158.202

-15.695

Actifs circulants

29/58

11.885.099

11.955.108

70.009

Total actif

20/58

12.058.996

12.113.310

54.314

Exercice
2017

Exercice
2018

11.005.894

11.222.884

216.990

-

-

-

Passif

Comptes

Variation
2018-2017

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes

17/49

1.053.102

890.426

-162.676

Total passif

10/49

12.058.996

12.113.310

54.314

Exercice
2017

Exercice
2018

Compte de résultats

Comptes

Variation
2018-2017

Produits d’exploitation

70/74

7.116.721

7.061.814

-54.907

Charges d’exploitation

60/64

6.955.135

6.901.957

-53.178

70/64

161.586

159.857

-1.729

Résultat opérationnel
Produits financiers

75

146

73.034

72.888

Charges financières

65

820

436

-384

75/65

-674

72.598

73.272

Produits exceptionnels et pour ordre

76/77

657

230

-427

Charges exceptionnelles et pour ordre

66/67

-

-

-

Résultat exceptionnel

76/67

657

230

-427

161.569

232.685

71.116

Résultat financier

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : comptes de l’Iweps

(en euros)

3.1.1
Plan comptable
La comptabilité de l’Iweps est tenue en suivant le plan comptable minimum normalisé351. En
vertu de l’article 94, § 2, du décret du 15 décembre 2011, l’Institut doit établir un lien entre
ce plan et le plan comptable du secteur public fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 au
moyen d’un tableau de correspondance univoque et permanent pour tous les comptes
utilisés. La Cour relève toutefois qu’à ce stade, le gouvernement wallon n’a pas encore fixé le
modèle du tableau de correspondance idoine.

351 Conforme à l’arrêté royal du 12 septembre 1983.
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3.2

Commentaires sur les comptes

3.2.1
Actifs immobilisés
En juin 2018, le ministre de tutelle a approuvé les règles d’évaluation de l’Institut. La Cour
des comptes relève l’absence de fixation du seuil au-delà duquel un bien durable doit faire
l’objet d’un enregistrement en immobilisé à l’actif du bilan. La Cour recommande à l’Institut
de préciser ses règles d’évaluation en la matière.
Dans sa réponse, l’Institut annonce qu’il adaptera ses règles d’évaluation en déterminant
les seuils au-delà desquels les biens doivent être comptabilisés en investissements.
Sur la base d’un échantillon d’acquisitions réalisées en 2018352, la Cour relève deux biens
pour lesquels le taux d’amortissement appliqué ne correspond pas à celui fixé par les règles
d’évaluation353. Elle recommande à l’Institut de respecter ses règles d’évaluation.
Par ailleurs, la Cour constate que l’Institut a erronément enregistré en immobilisations
corporelles une facture relative à une convention de recherche d’un montant de
13.496,34 euros354. Le résultat économique est surévalué à concurrence de 13.323,78 euros355.
De même, la Cour constate que l’Institut a pris en charge un bien durable356 à concurrence
de 3.459,39 euros, alors que ce dernier aurait dû faire l’objet d’un enregistrement en
immobilisations corporelles. Cette erreur conduit à une sous-évaluation du résultat
économique à concurrence de 3.078,38 euros357.
La Cour réitère sa recommandation visant au respect de la classification économique des
opérations tant en comptabilité économique qu’en comptabilité budgétaire358.
Enfin, la Cour relève l’absence de procédure en matière de gestion des immobilisés. Elle
recommande à l’Institut d’établir une procédure couvrant notamment :
•
•
•

la gestion des entrées et des sorties ;
la mise en place d’un contrôle physique annuel ;
ainsi que la définition des responsables des fonctions de décision, d’enregistrement, de
conservation et de surveillance des biens.

352 Soit dix factures relatives à des acquisitions corporelles.
353 Facture n° 21860784, d’un montant de 5.692,47 euros, portant sur l’aménagement des locaux loués pour laquelle un
taux de 20 % a été appliqué alors que les règles d’évaluation prévoient un taux de 10 % et facture n° 21861047, d’un
montant de 3.176,25 euros, portant sur l’acquisition d’un logiciel informatique pour laquelle un taux de 20 % a été
appliqué alors que les règles d’évaluation prévoient un taux de 33 %.
354 Facture n° 21861059 portant sur la libération de la deuxième tranche 2018 d’une convention de recherche
comptabilisée erronément sous le compte 233100 Données en lieu et place du compte 612023 Conventions de
recherche.
355 Soit 13.496,34 euros diminués de l’amortissement acté au 31 décembre 2018 (172,56 euros).
356 Facture n° 21860473 du 14 juin 2018, d’un montant de 3.459,39 euros, portant sur l’acquisition d’une pompe à
chaleur.
357 Estimation sur la base d’un amortissement de 20 % l’an et d’une date d’acquisition au 14 juin 2018.
358 Voir le point 2.3.4. Respect des classifications économique et budgétaire.
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3.2.2
Créances commerciales
La Cour des comptes constate la présence de soldes non justifiés de créances ouvertes au
31 décembre. Ces soldes proviennent de différences entre le montant des déclarations de
créance et les montants liquidés par le pouvoir subsidiant dans le cadre du programme
européen Interreg. La Cour recommande à l’Institut de procéder à une analyse approfondie
de ces soldes et de comptabiliser les corrections nécessaires dans les comptes 2019.
3.2.3
Charges à reporter
La Cour des comptes constate que onze factures portant partiellement sur l’exercice 2019
n’ont pas été comptabilisées en charges à reporter pour un montant total de 15.722,92 euros.
Le résultat économique est dès lors sous-évalué à concurrence de ce montant.
La Cour recommande la mise en place d’une procédure de contrôle visant à garantir une
césure exhaustive des exercices comptables lors de la clôture des comptes.
3.2.4
Factures à recevoir
La Cour constate l’absence d’enregistrement de factures à recevoir en 2018 pour un montant
global de 4.615,56 euros. Le résultat économique est surévalué à concurrence de ce montant.
3.2.5
Dettes salariales
En 2018, l’Iweps n’a pas procédé à une réconciliation salariale entre les montants
comptabilisés et l’attestation annuelle des charges salariales. La Cour recommande à
l’Institut de procéder à cette réconciliation visant à justifier les soldes des dettes salariales
au 31 décembre de l’année 2019.
3.2.6
Produits
Les produits, qui s’élèvent à 7,1 millions d’euros, proviennent principalement de la dotation
et des subventions régionales (83 %).
La Cour constate que deux paiements relatifs à des subsides européens pour un montant total
de 28.123,80 euros ont été directement enregistrés en produits et en recette budgétaire alors
que ces opérations avaient déjà été comptabilisées sur la base des déclarations de créance en
2017. Le résultat économique est dès lors surestimé à concurrence de ce montant359.
3.2.7
Charges
Les services et biens divers diminuent de 307.835 euros entre 2017 et 2018. Cette baisse
s’explique principalement par le faible coût des conventions de recherche en 2018360.

359 Il en est de même pour le résultat budgétaire. Voir le point 4.3 Critères d’imputation.
360 Le coût des conventions de recherche s’élève à 664.972 euros en 2017 contre 400.566 euros en 2018.
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4

Comptabilité budgétaire

4.1
Compte d’exécution du budget 2018
Le compte d’exécution du budget pour l’exercice 2018 se présente comme suit.
Synthèse des comptes d’exécution du budget
Budget
2018 Recettes
Dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Réalisé

Écart

7.060.472

7.046.351

-14.121

6.941.472

6.886.700

-54.772

159.651

Source : comptes de l’Iweps

(en euros)

4.2
Discordance de comptabilisation entre la Région wallonne et l’Iweps
La Cour des comptes relève deux discordances pour un montant total de 10.545,13 euros
entre la comptabilisation, par la Région wallonne, des dépenses budgétaires correspondant
aux subsides octroyés à l’Iweps et l’imputation, par l’organisme, des recettes budgétaires y
relatives361.
4.3

Critères d’imputation

4.3.1
Recettes
La Cour des comptes constate que l’écriture relative à l’amortissement des subsides en
capital a affecté erronément les recettes budgétaires à concurrence de 73.034,06 euros.
Elle relève également l’enregistrement erroné de deux paiements en recette budgétaire à
concurrence de 28.123,80 euros362.
Le résultat budgétaire est dès lors sous-estimé de 44.910,26 euros.
4.3.2
Dépenses
Suite à l’extourne des charges à reporter constituées en 2017, l’Institut a erronément
augmenté les dépenses budgétaires à concurrence de 43.255,68 euros. Par ailleurs, il a
enregistré une facture pour un montant de 38.293,50 euros à charge des crédits 2019 alors
qu’elle aurait dû être comptabilisée en 2018 sur la base du droit constaté363. Le résultat
budgétaire est sous-évalué à hauteur de 4.962,18 euros.
La Cour insiste de nouveau sur la nécessité d’imputer les opérations sur la base des droits
constatés.

361 Une déclaration de créance, datée du 13 décembre 2017, d’un montant de 6.000 euros a été comptabilisée en
2016 par l’organisme mais n’a été liquidée par la Région qu’en 2018. De même, une déclaration de créance du
30 janvier 2018 de 4.545,13 euros liquidée par la Région en 2018 a été comptabilisée en 2017 par l’organisme.
362 Voir le point 3.2.6 Produits.
363 Facture datée du 6 novembre 2018 et réceptionnée par l’Institut le 25 janvier 2019 pour l’acquisition de licences
informatiques relatives à l’année 2019.

246

4.4
Dépassements de crédits
Sur la base du compte d’exécution du budget 2018, la Cour des comptes a relevé seize
dépassements de crédits de liquidation pour un montant total de 112.581 euros. Bien que ces
dépassements n’aient pas nécessité un financement complémentaire de la part de la Région
wallonne, la Cour réitère sa recommandation à l’Institut d’être plus attentif dans le suivi
de la consommation de ses crédits afin de pouvoir solliciter les ajustements nécessaires en
temps utile364.
4.5
Encours des engagements
À défaut de comptabilité des engagements en 2018, l’encours des engagements ne peut être
déterminé365.

5

Impact estimé des constats de la Cour

Le contrôle du compte général 2018 de l’Iweps, qui a été transmis à la Cour avec un retard
limité, n’a pas révélé d’erreur significative susceptible de remettre en cause les informations
reprises dans ce compte.
Constat
Données du compte général (a)
Classification économique

Résultat comptable
232.685

159.651

-10.245

Charges à reporter

15.723

Factures à recevoir

-4.616

Produits

Solde budgétaire

-28.124

Critères d’imputation des recettes

44.910

Critères d’imputation des dépenses

4.962

6

Total des constats (b)

-27.262

49.872

Résultats corrigés (a)-(b)

205.423

209.523

Procédures internes

6.1
Tenue de la caisse
Au terme du contrôle des comptes 2018, la Cour des comptes relève l’absence de procédure
encadrant la gestion de la caisse. De même, elle constate l’absence d’approbation des
dépenses de caisse par l’ordonnateur. Elle recommande à l’Institut d’établir une procédure
de caisse et d’y prévoir une approbation systématique des dépenses par l’ordonnateur.

364 Depuis le 1er janvier 2017, en application de l’article 93, § 1, du décret du 15 décembre 2011, les crédits d’engagement
et de liquidation limitatifs inscrits aux budgets des organismes de type 1 peuvent être redistribués durant l’année
budgétaire moyennant l’accord préalable du ministre du Budget et du ministre de tutelle, à la condition de
respecter le montant total des crédits autorisés.
365 Voir le point 2.2.2 Absence de comptabilité des engagements.
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6.2
Cartes de crédit
L’ Institut dispose de cinq cartes de crédit366, dont deux au nom de l’administrateur général.
Compte tenu des risques inhérents à ce mode de paiement, la Cour des comptes recommande
à l’Institut de limiter au strict nécessaire le nombre de cartes de crédit.
6.3
Tenue de la comptabilité
La Cour constate que les déclarations de créances relatives aux subsides octroyés sont
classées par bénéficiaire, ce qui complique la recherche des documents. En application de
l’article 32 du décret du 15 décembre 2011367 applicable à l’Iweps à partir de l’exercice 2017,
la Cour recommande l’instauration d’un classement des recettes par ordre séquentiel du
journal de ventes en vue de faciliter leur accessibilité.

7

Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1.1

2015

Gérer la TVA à l’aide du logiciel comptable afin de
garantir l’exhaustivité des montants déclarés à
l’administration.

suivie

2.1.2

2015

Enregistrer les factures selon leur date.

suivie

2.2.1

2017

Opter pour un logiciel comptable qui comporte un
module de gestion des immobilisés.

en cours de suivi

2.2.2

2007

Tenir une comptabilité de l’ensemble des engagements.

en cours de suivi

2.2.3

2007

Prévoir des délégations de pouvoirs en matière
d’engagement et d’ordonnancement des dépenses.

en cours de suivi

2.2.4

2017

Mettre en place un audit interne.

en cours de suivi

2.2.5

2017

Compléter le dossier permanent en y incluant la
description de la gestion des risques et en mettant à jour
les procédures budgétaires, comptables et de gestion.

en cours de suivi

2.3.1

2013

Limiter la récupération au coût salarial réellement
supporté par l’Institut auprès des institutions octroyant
des subventions.

non suivie

2.3.2

2017

Assurer le suivi de la consommation des crédits afin de
pouvoir solliciter les ajustements nécessaires en temps
utile et éviter ainsi les dépassements de crédits.

non suivie

2.3.3

2017

Respecter le critère d’imputation des opérations sur la
base du droit constaté.

non suivie

2.3.4

2017

Veiller à un enregistrement cohérent des dépenses
selon leur nature dans les comptabilités économique et
budgétaire.

non suivie

2.3.5

2016

Confier les accès en écriture aux signalétiques des tiers à
des agents qui n’interviennent pas dans les processus de
liquidation ou de paiement des dépenses.

non suivie

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation

366 En 2018, l’Iweps a effectué des dépenses par cartes de crédit pour un montant total de 23.086,17 euros,
principalement dans le cadre de frais de missions à l’étranger pour 8.049,80 euros, l’organisation de colloques et
de réunions pour 6.591,82 euros, ainsi que la participation à des colloques ou à des séminaires pour 2.365,30 euros.
367 Ces dispositions prévoient que les pièces justificatives référencées doivent être conservées de manière méthodique
tout en garantissant leur inaltérabilité et leur accessibilité.
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.3.6

2017

Désigner officiellement le trésorier et le receveur.

non suivie

2.3.7

2017

Transmettre les comptes de gestion des receveur et
trésorier dans le délai légal à la Cour.

non suivie

2.3.8

2017

Mettre en place un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques.

non suivie

2.3.9

2017

Attester l’effectivité du système de contrôle interne sur
la base d’un rapport annuel.

non suivie

1.2

2018

Transmettre le compte général dans le délai légal.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.1

2018

Préciser, dans les règles d’évaluation, le montant audelà duquel un bien durable doit faire l’objet d’un
enregistrement dans un compte d’immobilisés.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.1

2018

Respecter les règles d’évaluation en vigueur.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.1

2018

Établir une procédure de gestion des immobilisés
couvrant notamment la gestion des entrées et des
sorties, la mise en place d’un contrôle physique annuel,
ainsi que la définition des responsables des fonctions
de décision, d’enregistrement, de conservation et de
surveillance des biens.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.2

2018

Procéder à une analyse approfondie des soldes ouverts
des créances commerciales et comptabiliser les
corrections nécessaires.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.3

2018

Mettre en place une procédure visant à garantir une
césure exhaustive des exercices comptables.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.5

2018

Procéder annuellement à la réconciliation salariale.

formulée lors du
dernier contrôle

6.1

2018

Établir une procédure de caisse et y prévoir une
approbation systématique des dépenses par
l’ordonnateur.

formulée lors du
dernier contrôle

6.2

2018

Limiter au strict nécessaire le nombre de cartes de
crédit.

formulée lors du
dernier contrôle

6.3

2018

Classer les déclarations de créances relatives aux
recettes par ordre séquentiel du journal des ventes.

formulée lors du
dernier contrôle

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Port autonome de Charleroi –
Contrôle du compte
général 2017
1

Introduction

1.1
Statut
Créé par l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009 modifiant les statuts du Port
autonome de Charleroi (PAC), le Port est, au regard du décret du 15 décembre 2011 portant
organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration
publique wallonnes, un organisme de type 2.
Ses missions sont définies à l’article 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009.
Le Port a pour objet d’aménager, d’équiper, de gérer et d’exploiter les ports, y compris leurs
dépendances, installations et terrains, qu’il crée lui-même ou que lui confient la Région ou
d’autres autorités publiques et qui sont situés dans la région de Charleroi.
1.2
Portée du contrôle
La Cour des comptes a procédé au contrôle des comptes généraux des années 2017 du Port,
qui lui ont été transmis par le ministre du Budget, le 18 juillet 2018. Ces comptes ont été
certifiés sans réserve par un réviseur d’entreprises.
Le contrôle opéré a porté sur le suivi des recommandations des années précédentes, la tenue
des comptabilités économique et budgétaire, ainsi que sur la mise en œuvre des obligations
découlant du décret du 15 décembre 2011.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 27 juin 2019 au directeur du Port, qui n’a formulé
aucune réponse. Le rapport a été transmis le 30 juillet 2019 au ministre des Finances, du
Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives, ainsi qu’au vice-président et ministre
du Climat, de l’Énergie, des Infrastructures et de la Mobilité.
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2

Suivi des recommandations

2.1

Recommandations suivies

2.1.1
Inventaires des biens immobilisés
Lors de ses précédents contrôles, la Cour a relevé l’absence d’inventaire physique des
immobilisés. Le PAC a réalisé en 2017 un inventaire de ces biens qu’il a réconcilié avec
l’inventaire comptable.
2.1.2
Plan comptable
La Cour a également relevé que le schéma des comptes annuels utilisé pour dresser les bilan
et compte de résultats de l’organisme est obsolète. Elle a recommandé au PAC d’adopter soit
le plan comptable applicable au secteur public, soit le plan comptable minimum normalisé.
Le PAC a présenté ses comptes 2017 selon le plan comptable minimum normalisé.
2.1.3
Clôture des comptes
Lors de son contrôle des comptes 2016, la Cour a constaté l’absence d’imputation comptable
de l’affectation du résultat lors de la clôture des comptes.
Pour les comptes 2017, toutes les opérations de clôture ont été réalisées avant leur
transmission au ministre de tutelle.
2.1.4
Réconciliation des résultats économique et budgétaire
La Cour des comptes a également recommandé à l’organisme d’opérer une réconciliation
entre les résultats économique et budgétaire.
Le Port a réalisé la réconciliation entre les résultats économique et budgétaire pour l’exercice
2017 et la présente en annexe au compte général.
2.1.5
Compte d’exécution du budget
La Cour des comptes a relevé un manque d’exactitude du compte d’exécution du budget
de l’année 2016 du Port en raison de l’absence de comptabilisation des remboursements
en capital des emprunts, du remboursement d’une participation financière, de produits
exceptionnels, de certains produits financiers ainsi que des dépenses et recettes liées à la
refacturation de frais aux concessionnaires.
L’organisme a intégré ces éléments dans son compte d’exécution du budget 2017.
La Cour a également constaté que la présentation du budget et du compte d’exécution de
l’année 2016 n’était pas conforme à la nomenclature SEC. Le Port a remédié à ce problème
pour l’exercice 2017.
2.2

Recommandations en cours de suivi

2.2.1
Comptabilité des engagements
La Cour des comptes a relevé que le PAC n’a pas encore mis en œuvre la comptabilité des
engagements telle qu’imposée par l’article 83 du décret du 15 décembre 2011.
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Le PAC a mis en place, à partir du 1er janvier 2017, une comptabilité des engagements par le
biais d’un module analytique de son logiciel comptable. Elle n’est pas toutefois pas encore
optimale368.
2.3

Recommandations non suivies

2.3.1
Facturation
Lors du contrôle des comptes 2016, la Cour a constaté qu’un certain nombre de factures
de l’exercice étaient établies et donc comptabilisées sur l’exercice suivant en raison de la
remise tardive, par les concessionnaires, des relevés de tonnage concernés nécessaires à
la facturation. Ce problème persiste. La Cour réitère sa recommandation d’inclure dans
les contrats de concession des dispositions visant à fixer des délais contraignants pour la
transmission périodique des relevés.
2.3.2
Recouvrement des créances
La procédure interne de recouvrement des impayés demeure non formalisée. La Cour réitère
sa recommandation d’adopter une procédure écrite en cette matière et d’en généraliser son
application.
2.3.3
Abandon de créances
Au 31 décembre 2016, un abandon de créance a été comptabilisé en charges exceptionnelles
pour un montant de 79.634,82 euros. La Cour a relevé que cette créance a été comptabilisée
en facture à établir en 2010, mais à la suite d’une confusion dans la gestion des dossiers, elle
n’a jamais fait l’objet d’une facture. La Cour réitère sa recommandation visant à établir le
titre de créance et à adopter les mesures adéquates pour la recouvrer.
2.3.4
Résultat budgétaire
La Cour a constaté lors de ses précédents contrôles que le résultat budgétaire n’apparaissait
pas clairement dans le compte d’exécution du budget. Elle réitère sa recommandation visant
à faire apparaître ce résultat dans le compte.

368 Voir le point 4.3 Comptabilité des engagements.
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3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation

Actifs immobilisés

20/28

62.755.708

59.291.123

-3.464.585

Actifs circulants

29/58

10.344.339

23.963.500

13.619.161

Total actif

20/58

73.100.048

83.254.623

10.154.575

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation

64.090.852

75.462.905

11.372.053

850.000

250.000

-600.000

Passif

Comptes

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes

17/49

8.159.196

7.541.719

-617.477

Total passif

10/49

73.100.048

83.254.623

10.154.575

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation

Compte de résultats

Comptes

Produits d’exploitation

70/74

2.230.519

2.515.195

284.676

Charges d’exploitation

60/64

5.580.741

7.045.820

1.465.079

70/64

-3.032.902

-3.254.425

-221.523

Produits financiers

75

3.259.859

3.277.207

17.348

Charges financières

65

213.980

190.150

-23.830

75/65

3.045.879

3.087.057

41.178

Produits exceptionnels

76/77

0

0

0

Charges exceptionnelles

66/67

86.848

0

-86.848

76/67

-86.848

0

86.848

12.976

-167.367

-180.343

Résultat opérationnel

Résultat financier

Résultat exceptionnel
Bénéfice/perte de l’exercice à affecter

Source : comptes généraux transmis à la Cour des comptes
3.2

(en euros)

Commentaires sur les comptes

3.2.1
Subsides à recevoir
La Cour relève qu’une erreur a été commise lors de la comptabilisation des subsides à
recevoir : les parts wallonnes et européennes ont été inversées, de sorte que les comptes
présentent erronément une créance de 5,7 millions d’euros envers la Région wallonne et
de 8,5 millions d’euros envers le Feder. La Cour recommande de corriger cette erreur de
comptabilisation dans les comptes 2018369.

369 Cette erreur n’a pas d’impact sur le résultat économique.
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3.2.2
Règles d’évaluation
Les règles relatives à la tenue de la comptabilité du Port, présentée dans l’annexe au compte
général, ne définissent pas le mode de constitution de provisions pour risques et charges
ainsi que les règles de réduction de valeur et de réévaluation. La Cour recommande au PAC
de compléter ses règles d’évaluation pour définir le mode de constitution de provisions
pour risques et charges ainsi que les règles de réduction de valeur et de réévaluation.
Conformément à l’article 95 du décret du 15 décembre 2011, ces règles doivent être approuvées
par le conseil d’administration du Port et appliquées de manière constante d’une année à
l’autre.
3.2.3
Immobilisations incorporelles et corporelles
La Cour recommande au Port de préciser, dans ses règles d’évaluation, le montant à partir
duquel un bien fait l’objet d’un enregistrement en immobilisation.

4

Comptabilité budgétaire

4.1

Compte d’exécution du budget 2017

Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget
2017

Réalisé

Écart

Recettes (a)

6.188.000

4.723.395

1.464.605

Dépenses (liquidations) (b)

7.667.000

5.015.547

2.651.453

Résultat budgétaire (a)-(b)

1.479.000

292.152

-1.186.848

Source : compte d’exécution du budget transmis à la Cour des comptes

(en euros)

4.2
Tenue de la comptabilité budgétaire
En application de l’article 90 du décret du 15 décembre 2011, la comptabilité budgétaire
doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgétaires accordées et
de l’exécution du budget. La comptabilité budgétaire doit être intégrée à la comptabilité
générale. L’article 96 du décret du 15 décembre 2011 prévoit en outre que les opérations
à enregistrer dans la comptabilité générale et qui requièrent un enregistrement en
comptabilité budgétaire doivent avoir été constatées préalablement et sont imputées
simultanément dans ladite comptabilité budgétaire.
Le PAC réalise son suivi budgétaire via une interface permettant le lien entre les dépenses
imputées dans le logiciel comptable et le budget encodé dans un tableur. La Cour des comptes
constate dès lors que le principe d’intégration des deux comptabilités n’est pas respecté.
En outre, la Cour relève que ce mécanisme ne permet pas de prévenir les dépassements
de crédits car le contrôle de l’utilisation des crédits n’est réalisé qu’a posteriori. La Cour
recommande la mise en place d’une comptabilité budgétaire intégrée à la comptabilité
générale.
4.3
Comptabilité des engagements
L’article 83 du décret du 15 décembre 2011 impose la mise en place d’une comptabilité
des engagements. Alors que le budget initial du Port comporte des crédits d’engagement
et de liquidation, la Cour relève que le compte d’exécution transmis par le PAC n’inclut
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pas l’exécution des crédits d’engagement. Elle recommande au Port d’établir son compte
d’exécution du budget dans le même format que le budget approuvé.
La Cour constate que le Port a réalisé, à partir du 1er janvier 2017, un chaînage entre ses
comptes généraux et ses comptes budgétaires via le module analytique du logiciel Sage Bob.
Les dépenses sont engagées sur les articles budgétaires via ce module relié à la comptabilité
générale. La Cour constate toutefois que les engagements préalables ne sont pas exhaustifs.
Seules les dépenses donnant lieu à un bon de commande font l’objet d’un engagement
préalable et ce, en contravention à l’article 21, § 1er, 2°, du décret du 15 décembre 2011, qui
prévoit que toute dépense doit successivement faire l’objet d’un engagement, d’une
liquidation, d’un ordre de paiement à l’intervention de l’ordonnateur et d’un paiement à
l’intervention du trésorier. La Cour rappelle que cette disposition constitue un principe
de base qui vise à s’assurer de la disponibilité des crédits avant d’engager toute nouvelle
dépense. La Cour recommande au PAC de se conformer aux dispositions du décret du
15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution en cette matière.
4.4
Critères d’imputation
En contravention à l’article 91, § 1er, du décret du 15 décembre 2011, la Cour relève que des
dépenses comptabilisées en charges à reporter en comptabilité économique à concurrence de
22.880,52 euros ont également été reportées à l’exercice suivant en comptabilité budgétaire.
En effet, les opérations enregistrées en charges à reporter en comptabilité générale
constituent des mouvements internes qui n’ont pas d’impact en comptabilité budgétaire. La
Cour recommande à nouveau au PAC d’enregistrer les dépenses en comptabilité budgétaire
sur la base des droits constatés.
4.5
Dépassements de crédits
En contravention à l’article 83 du décret du 15 décembre 2011, la Cour observe que le
compte d’exécution du budget fait apparaître des dépassements non autorisés de crédits
de liquidation à concurrence de 6.685 euros. Ces dépassements n’ont pas nécessité de
dotation complémentaire de la Région wallonne. La Cour recommande néanmoins au
Port de solliciter en temps utile une redistribution des crédits durant l’année budgétaire,
moyennant l’accord préalable des organes de gestion et du ministre de tutelle, afin d’éviter
de tels dépassements.

5

Impact estimé des constats de la Cour

Le contrôle des comptes 2017 du PAC n’a pas révélé d’erreur significative susceptible de
remettre en cause les informations reprises dans le compte général.
Toutefois, la Cour relève que l’annexe à ce compte, prévue par l’article 97, 4°, du décret du
15 décembre 2011, n’est pas exhaustive :
•
•

elle ne comporte pas le relevé des droits et engagements hors bilan et la justification de
la provision pour risques et charges ;
les règles d’évaluation se limitent aux amortissements des immobilisations corporelles370.

370 Voir le point 3.2.2 Règles d’évaluation.
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Impact estimé des constats effectués pour 2017
Constat

Résultat comptable

Données du compte général (a)

-167.367

Charges à reporter
Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)+(b)
Source : calculs de la Cour des comptes

6

Solde budgétaire
-292.152
-22.881

0

-22.881

-167.367

-315.033
(en euros)

Procédures internes

6.1
Procédures comptables et budgétaires
La Cour relève que les procédures budgétaires et comptables ne sont pas décrites et établies
par écrit. Elle recommande au PAC de pallier ce manquement.
6.2
Acteurs financiers
L’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à
l’exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des
unités d’administration publique wallonnes impose que la perception des recettes et les
dépenses soient effectuées à l’intervention d’ordonnateurs, de receveurs et de trésoriers.
Il exige aussi la désignation d’un membre du personnel chargé de la tenue des comptes.
Cet arrêté prévoit également que les ordonnateurs, trésoriers et receveurs fassent l’objet
d’une désignation formelle au travers d’un acte de désignation contenant l’objet et la date
de l’entrée en fonction de l’acteur 371.
Le conseil d’administration du PAC a désigné les ordonnateurs, comptable et trésorierreceveur le 18 octobre 2017, conformément aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 et
à ses arrêtés d’exécution du 8 juin 2017.
Le décret précité prévoit en outre la publication de l’identité de l’ordonnateur délégué,
des trésoriers, des receveurs et de la personne chargée de la tenue de la comptabilité. La
Cour invite dès lors l’organisme à publier l’identité de ces acteurs financiers. Par ailleurs,
l’article 99 du décret du 15 décembre 2011 prévoit que chaque unité d’administration
publique organise le principe de séparation entre les fonctions de décision, d’exécution,
d’enregistrement, de paiement et de surveillance. La Cour constate que le PAC a mis en
place une organisation financière et comptable de façon à assurer le principe de séparation
des fonctions tel que prévu par le décret. Le PAC a également mis en place une procédure de
double signature pour l’ensemble de ses paiements.
6.3
Comptes de comptables
En application de l’article 39 du décret précité, les receveurs et les trésoriers désignés au sein
du PAC doivent, en leur qualité de comptable, dresser au 31 décembre de chaque année, un
compte de leur gestion annuelle qui est transmis, à l’intervention du ministre du Budget, à
la Cour avant le 1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle il est établi. Le compte annuel
de gestion du trésorier–receveur n’a pas été transmis à la Cour dans le délai requis.

371 Une copie de cet acte doit être communiquée à la Cour des comptes.
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6.4
Tenue du dossier permanent
L’article 7 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 prévoit la tenue d’un dossier
permanent contenant les informations générales actualisées dans le cadre d’audits. Ce
dossier doit être tenu à disposition des divers intervenants. La Cour relève que le PAC n’a
pas encore organisé la tenue d’un tel dossier. Bien que le PAC ait produit l’ensemble des
informations sollicitées lors du contrôle, la Cour recommande l’élaboration d’un dossier
permanent conformément aux dispositions réglementaires.
6.5
Recensement et évaluation des risques
L’article 3 de l’arrêté précité prévoit que l’organisme doit mettre en place un système de
recensement, d’évaluation et de hiérarchisation des risques. La Cour constate que le PAC
n’a pas encore mis en œuvre cette nouvelle disposition. La Cour lui recommande de s’y
conformer.
6.6
Rapport annuel portant sur le système de contrôle interne et audit interne
L’article 5 de l’arrêté précité impose également que le fonctionnaire dirigeant du Port
s’assure de la mise en place des actions et procédures de contrôle interne ainsi que de la
mise en œuvre de son système de contrôle interne dont il atteste l’effectivité, sur la base
d’un rapport annuel. Ce rapport, qui doit être transmis au gouvernement et au comité
d’audit, n’a pas encore été établi. La Cour recommande de l’établir annuellement.
Dans le courant de l’année 2018, le conseil d’administration du PAC a désigné trois de
ses administrateurs afin de constituer un comité d’audit. La Cour constate toutefois que
les modalités de fonctionnement de ce comité restent à définir. Au terme du contrôle, la
fonction d’audit interne n’était pas assurée.
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Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1.1

2015

Réaliser un inventaire physique des biens immobilisés et
le réconcilier avec la comptabilité.

suivie

2.1.2

2013

Utiliser le plan comptable applicable au secteur public
ou le plan comptable minimum normalisé.

suivie

2.1.3

2016

Imputer l’intégralité des écritures de clôture avant la
transmission des comptes.

suivie

2.1.4

2016

Opérer la réconciliation des résultats économique et
budgétaire.

suivie

2.1.5

2016

Établir le compte d’exécution du budget conformément
à la nomenclature SEC et y intégrer les opérations de
manière exhaustive.

suivie

2.2.1

2014

Tenir une comptabilité des engagements.

2.3.1

2016

Inclure dans les contrats de concession des dispositions
visant à fixer des délais contraignants pour la
transmission périodique des relevés.

non suivie

2.3.2

2016

Adopter une procédure écrite de recouvrement des
créances et en généraliser l'application.

non suivie

2.3.3

2016

Etablir le titre de créance et adopter les mesures
adéquates pour recouvrer une créance de
79 634,82 euros qui a fait l’objet d’un abandon sans
facturation préalable.

non suivie

2.3.4

2013

Faire apparaître le résultat budgétaire dans le compte
général.

non suivie

3.2.1

2017

Corriger l’erreur d’inversion dans la comptabilisation de
subsides à recevoir au niveau des montants de la part de
la RW et du Feder.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.2

2017

Compléter les règles d’évaluation pour définir le mode
de constitution de provision pour risques et charges ainsi
que les règles de réduction de valeur et de réévaluation.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.3

2017

Préciser, dans les règles d’évaluation, le montant à
partir duquel un bien fait l’objet d’un enregistrement en
immobilisation.

formulée lors du
dernier contrôle

4.2

2017

Mettre en place une comptabilité budgétaire intégrée à
la comptabilité générale.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3

2017

Généraliser l’engagement préalable à l’ensemble des
dépenses concernées.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3

2017

Établir le compte d’exécution du budget dans le même
format que le budget approuvé (exécution des crédits
d’engagement).

formulée lors du
dernier contrôle

4.4

2017

Ne pas imputer les mouvements internes (charges à
reporter) en comptabilité budgétaire.

formulée lors du
dernier contrôle

4.5

2017

Solliciter les ajustements du budget en temps utile afin
d’éviter les dépassements de crédits.

formulée lors du
dernier contrôle

6.1

2017

Rédiger les procédures décrivant les processus
comptables et budgétaires.

formulée lors du
dernier contrôle

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation

en cours de suivi
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

6.2

2017

Publier l’identité des acteurs financiers, conformément
aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 et à ses
arrêtés d’exécution du 8 juin 2017.

formulée lors du
dernier contrôle

6.3

2017

Dresser, au 31 décembre de chaque année, le compte
de gestion annuelle du trésorier et le transmettre, à
l’intervention du ministre du Budget, à la Cour des
comptes avant le 1er mars de l’année qui suit celle pour
laquelle il est établi.

formulée lors du
dernier contrôle

6.4

2017

Constituer le dossier permanent à tenir à disposition des
divers intervenants.

formulée lors du
dernier contrôle

6.5

2017

Mettre en place un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques.

formulée lors du
dernier contrôle

6.6

2017

Rédiger un rapport annuel attestant l’effectivité de la
mise en place des actions et procédures de contrôle
interne ainsi que la mise en œuvre de son système
de contrôle interne. Ce rapport doit être transmis au
gouvernement et au comité d’audit.

formulée lors du
dernier contrôle

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Port autonome du Centre
et de l’Ouest – Contrôle
des comptes généraux
2017 et 2018
1

Introduction

1.1
Statut
Créé par le décret du 1er avril 1999 sous la forme d’une société économique mixte, le Port
autonome du Centre et de l’Ouest (Paco) est, au regard du décret du 15 décembre 2011 portant
organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration
publique wallonnes, un organisme de type 2.
Ses missions sont définies à l’article 3 de son décret constitutif. Elles sont par ailleurs
précisées dans son contrat de gestion 2015-2020.
Le Port a pour objet d’aménager, d’équiper, de gérer et d’exploiter, lui-même ou par le biais
de concessions, les zones portuaires, industrielles et commerciales qu’il crée, acquiert ou
dont il a la jouissance en vertu d’un droit réel ou personnel372.
1.2
Portée du contrôle
Le contrôle des comptes généraux des années 2017 et 2018 du Paco, certifiés sans réserve par
un réviseur d’entreprises , a porté sur le suivi des recommandations des années précédentes,
la tenue des comptabilités économique et budgétaire, ainsi que sur la mise en œuvre des
obligations découlant du décret du 15 décembre 2011.
Ces comptes ont été transmis à la Cour des comptes par le ministre du Budget, par lettres
datées des 26 octobre 2018 et 5 août 2019. Le Port a transmis ses comptes 2018 au ministre
des Travaux publics et des Transports le 19 juin 2019, soit au-delà de l’échéance fixée au
30 avril par l’article 97, § 1er, 2°, du décret du 15 décembre 2011373.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis à la directrice et au président du conseil d’administration
du Port et au cabinet du ministre du Budget par courriel du 30 septembre 2019. Le cabinet
du ministre de tutelle l’a reçu le 2 octobre 2019. La directrice du Port a répondu par courriel
du 15 octobre 2019. Les commentaires formulés dans cette réponse ont été intégrés au
présent rapport.

372 Article 3 du décret du 1er avril 1999.
373 La date de transmission des comptes 2017 au ministre de tutelle n’a pu être communiquée à la Cour des comptes
par le Port.
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2

Suivi des recommandations

2.1

Recommandations suivies

2.1.1
Procédure d’utilisation des cartes de crédit et approbation des dépenses
Au terme de son contrôle des comptes 2016, la Cour des comptes a recommandé au Paco
la rédaction d’une procédure qui énumère la nature des dépenses autorisées par ce moyen
de paiement et qui prévoit une approbation préalable lorsque la nature des dépenses le
permet, ainsi qu’une approbation a posteriori du président du conseil d’administration pour
les dépenses effectuées par la directrice.
Le Paco a établi une procédure encadrant l’utilisation des cartes de crédit. Suite au constat
d’une fraude présumée au Port374, le conseil d’administration a décidé, le 23 août 2019, de
supprimer l’ensemble des cartes de crédit.
2.1.2
Procédure de recouvrement des créances
À l’issue du contrôle des comptes 2016, la Cour des comptes a recommandé au Paco de
préciser la procédure de recouvrement des créances afin de fixer des délais pour chacune
de ses étapes.
L’organisme a adapté cette procédure. La Cour relève toutefois que la gestion des rappels
s’effectue à l’intervention de la personne chargée de la tenue de la comptabilité. Elle
recommande au Paco d’attribuer la gestion des rappels au receveur désigné.
Dans sa réponse, la directrice du Port annonce que le trésorier-receveur sera chargé de
réaliser les rappels pour les créances en souffrance.
2.2

Recommandations en cours de suivi

2.2.1
Tenue de la caisse
Au terme du contrôle des comptes 2016, la Cour des comptes a constaté que les pièces
justificatives relatives aux achats par caisse n’ont pu lui être produites. Elle a dès lors
recommandé la tenue d’un journal de caisse reprenant le détail des achats et le classement
des pièces justificatives y afférentes.
Le Port a produit un relevé de caisse accompagné de pièces justificatives pour les exercices
2017 et 2018 ainsi qu’un livre de caisse pour l’année 2019. Cependant, la Cour constate
le caractère incomplet des informations y figurant, ainsi que le caractère frauduleux de
certaines pièces justificatives375.
2.2.2
Compte d’exécution du budget
Depuis sa création en 1999, le Paco n’a jamais transmis de compte d’exécution du budget.
Toutefois, les comptes d’exécution 2017 et 2018 non joints aux comptes généraux ont été
communiqués lors du contrôle.

374 Voir le point 3.2.5 Caisse.
375 Ibidem.
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2.3

Recommandations non suivies

2.3.1
Publication de l’identité du trésorier-receveur
À l’issue de son contrôle des comptes 2016, la Cour des comptes a recommandé au Paco de
publier l’identité du trésorier, qui assurait également la fonction de receveur, conformément
aux articles 9, § 4, et 12, § 5, de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 376.
Au terme du présent contrôle, la Cour constate que cette publication fait toujours défaut.
La directrice du Port annonce que la désignation du trésorier-receveur fera l’objet
prochainement d’une publication au Moniteur belge.
2.3.2
Compte de gestion du trésorier-receveur
En application de l’article 39 du décret du 15 décembre 2011, les receveurs et les trésoriers
désignés doivent, en leur qualité de comptable justiciable de la Cour des comptes, dresser
au 31 décembre de chaque année, un compte de leur gestion annuelle, qui est transmis, à
l’intervention du ministre du Budget, à la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui
suit celle pour laquelle il est établi.
La Cour constate que le compte de gestion du trésorier-receveur de l’exercice 2018 ne lui a
pas été transmis comme recommandé au terme du contrôle des comptes 2016.
2.3.3
Inventaire physique
Le Paco n’a pas donné suite à la recommandation de la Cour des comptes d’établir un
inventaire physique complet arrêté au 31 décembre de l’exercice afin de pouvoir établir la
concordance avec les comptes annuels.
La directrice du Port communique à la Cour un inventaire des terrains mis à la disposition
des entreprises pour favoriser leur développement. Cependant, la Cour constate que cet
inventaire, qui n’a pas été produit lors du contrôle pour les exercices concernés, est partiel.
En effet, l’inventaire physique doit être établi pour l’ensemble des actifs immobilisés, en ce
compris les biens meubles.

376 Arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget, aux
comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes.
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3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution des bilan et compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation Variation
2016-2017 2017-2018

Actifs immobilisés

20/28

28.449.605 30.151.151 32.736.918

1.701.547

2.585.766

Actifs circulants

29/58

13.282.838 12.208.855 13.360.826

-1.073.982

1.151.971

Total actif

20/58

41.732.443 42.360.007 46.097.744

627.564

3.737.737

Comptes

Exercice
2016

Capitaux propres

10/15

24.678.331 26.316.626 28.453.571

Provisions pour
risques et charges

16

Dettes

Passif

Exercice
2017

Exercice
2018

Variation Variation
2016-2017 2017-2018
1.638.295

2.136.945

-5.682

-99.318

17/49

16.949.111 15.944.063 17.644.173 -1.005.049

1.700.110

Total passif

10/49

41.732.443 42.360.007 46.097.744

3.737.737

Compte de résultats

Comptes

Produits
d’exploitation

70/74

901.724

855.021

929.709

-46.703

74.689

Charges
d’exploitation

60/64

1.837.776

1.758.129

1.964.968

-79.647

206.839

Résultat opérationnel 70/64

-936.052

-903.109

-1.035.259

32.943

-132.150

105.000

Exercice
2016

99.318

Exercice
2017

0

Exercice
2018

627.564

Variation Variation
2016-2017 2017-2018

Produits financiers

75

1.214.188

1.289.588

1.434.355

75.400

144.767

Charges financières

65

316.289

365.983

515.230

49.694

149.247

Résultat financier

75/65

897.900

923.605

919.125

25.705

-4.480

Produits
76/77
exceptionnels et pour
ordre

37.705

0

0

-37.705

0

Charges
exceptionnelles et
pour ordre

66/67

47.940

0

13.695

-47.940

13.695

Résultat exceptionnel 76/67

-10.235

0

-13.695

10.235

-13.695

Bénéfice/perte de
l’exercice à affecter

-48.387

20.496

-129.828

68.884

-150.325

Source : comptes généraux transmis à la Cour des comptes
3.2

(en euros)

Commentaires sur les comptes

3.2.1
Référentiel comptable
Le Paco n’établit pas le lien entre son plan comptable et le plan comptable du secteur public
fixé par l’arrêté royal 10 novembre 2009 au moyen d’un tableau de correspondance univoque
et permanent pour tous les comptes utilisés. La Cour relève toutefois qu’à ce stade, le
gouvernement wallon n’a pas encore fixé le modèle du tableau de correspondance idoine.
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3.2.2
Concordance entre les comptes officiels et le logiciel comptable
Pour les comptes 2018, la Cour a constaté une différence de 21.870 euros entre le total
bilantaire du compte général et les données issues du logiciel comptable. Néanmoins, cette
différence n’a pas d’impact sur les résultats économique et budgétaire. La Cour recommande
toutefois au Paco d’assurer la concordance entre les données reprises dans les comptes
officiels et celles issues du logiciel comptable.
Dans sa réponse, la directrice du Port précise que cette différence résulte d’un problème
technique rencontré avec le logiciel comptable.
3.2.3
Immobilisations incorporelles et corporelles
La Cour recommande au Paco de préciser, dans ses règles d’évaluation, le montant à partir
duquel un bien fait l’objet d’un enregistrement en immobilisation. De même, elle lui
recommande d’établir une procédure d’inventaire. La directrice annonce qu’elle proposera,
au prochain conseil d’administration, la fixation d’un montant à partir duquel un bien fera
l’objet d’un tel enregistrement.
3.2.4
Créances à un an au plus d’échéance
En date du 3 octobre 2018, l’organisme a été victime d’une escroquerie dont le préjudice
actuel est de 133.050,11 euros. Ce montant a fait l’objet d’une inscription dans les comptes en
créances diverses et une réduction de valeur a été actée. Le conseil d’administration du Port
a décidé de se constituer partie civile le 15 mars 2019.
3.2.5
Caisse
Sur la base du relevé de caisse accompagné de pièces justificatives pour les exercices 2017 et
2018, ainsi que du livre de caisse pour l’année 2019, la Cour a formulé les constats suivants.
•
•
•

Des retraits bancaires en espèces ne figurent pas en recettes sur le relevé de caisse377.
Les montants repris sur certaines pièces justificatives des dépenses de caisse mentionnées
dans ces relevés ont déjà été payés par d’autres moyens de paiement 378.
Certaines pièces justificatives ont été découpées, ce qui ne permet pas l’identification du
mode de paiement.

Eu égard à la nature de ces premiers constats, la Cour des comptes a décidé, le 13 août 2019,
d’en informer sans délai le président du conseil d’administration et la directrice du Port
ainsi que les ministres de tutelle et du Budget. Le 19 août 2019, un membre du personnel du
Port a été licencié pour faute grave.
La Cour a décidé ensuite d’effectuer un contrôle approfondi des dépenses opérées entre
2010 et 2016 et de celles déjà exposées en 2019. Le détail des constats a été communiqué aux
responsables du Paco, ainsi qu’au ministre de tutelle et du Budget, par le biais du rapport de
contrôle des comptes 2017 et 2018.
La directrice du Port souligne que le conseil d’administration a pris la décision, le
23 août 2019, de supprimer la caisse.

377 Ceux-ci ont été directement enregistrés dans des comptes de charges au départ d’un compte bancaire du Port.
378 Bancontact ou Mastercard.
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3.2.6
Paiements Bancontact/Maestro
La Cour des comptes constate qu’entre 2010 et 2019, des dépenses Bancontact/Maestro ont
été réalisées pour un montant global de 69.439 euros, dont 10.435 euros durant le week-end.
Des pièces justificatives ont été produites pour un montant de 24.207 euros. Elle y relève des
justificatifs de dépenses non professionnelles.
Le solde des paiements non justifiés par un document probant s’élève à 45.232 euros, parmi
lesquels la Cour relève aussi une série d’opérations présumées non professionnelles. Le
détail de ces constats a été communiqué aux responsables du Paco, ainsi qu’aux ministres
de tutelle et du Budget.
La Cour souligne qu’il incombe à l’organisme d’examiner l’ensemble des paiements
Bancontact/Maestro afin de déterminer ceux qui ont été réalisés à des fins privées.
3.2.7
Virements bancaires
Au départ des comptes bancaires du Paco, la Cour relève une série d’opérations présumées
non professionnelles telles que des amendes de roulage, des paiements dont la nature de
la charge comptabilisée n’est pas conciliable avec l’identité du bénéficiaire du paiement
et encore un virement non justifié au profit d’un membre du personnel. Le détail de ces
constats a été communiqué à l’organisme ainsi qu’au ministre de tutelle et du Budget.
Lors de son contrôle, la Cour a eu connaissance de documents adressés au Port et relatifs à
des amendes de roulage d’un montant total de 1.395 euros, qui n’ont pu être rattachés ni à un
enregistrement dans la comptabilité ni à un paiement. La Cour constate que ces montants
doivent être honorés par le conducteur du véhicule. Elle recommande néanmoins au Port
de s’assurer de leur apurement afin d’éviter tous surcoûts.
3.2.8
Césure des exercices comptables
La Cour constate une série de manquements à la césure comptable :
•
•
•
•

l’absence de comptabilisation exhaustive des charges à reporter pour un montant de
14.715,19 euros en 2017 et de 4.987,45 euros en 2018 ;
l’absence d’enregistrement de charges à imputer sur l’exercice 2018 à concurrence de
4.727,67 euros ;
la surestimation par le Port de ses factures à recevoir à concurrence d’un montant de
5.348,23 euros en 2017 et de 3.500,30 euros en 2018 ;
le report non justifié d’un produit depuis 2015 et ce, pour un montant de 203.721,95 euros.

La Cour recommande la mise en place d’une procédure de contrôle visant à garantir une
césure exhaustive des exercices comptables lors de la clôture des comptes ainsi que la reprise
du produit indument reporté sur l’exercice 2019.
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4

Comptabilité budgétaire

4.1

Comptes d’exécution des budgets 2017 et 2018

Synthèse des comptes d’exécution du budget
Budget
2017

2018

Réalisé

Écart

Recettes (a)

5.773.000

4.117.140

1.655.860

Dépenses (liquidations) (b)

8.458.000

4.318.530

4.139.470

Résultat budgétaire (a)-(b)

-2.685.000

-201.390

-2.483.610

Recettes (a)

14.035.000

7.001.853

7.033.147

Dépenses (liquidations) (b)

14.007.000

5.528.280

8.478.720

28.000

1.473.572

-1.445.572

Résultat budgétaire (a)-(b)

Source : comptes d’exécution non officiellement transmis à la Cour des comptes

(en euros)

4.2
Tenue de la comptabilité budgétaire
Le Paco élabore son compte d’exécution du budget de façon extracomptable, à l’aide d’un
tableur, sur la base des soldes des comptes issus de la comptabilité générale. La Cour
constate dès lors que le principe d’intégration des deux comptabilités n’est pas respecté.
Elle recommande au Port la mise en place d’une comptabilité budgétaire intégrée à la
comptabilité générale.
La directrice du Paco annonce avoir pris des contacts avec l’Entreprise des technologies
numériques de l’information et de la communication (Etnic) à ce sujet. Elle indique que
l’organisme devra probablement s’associer à d’autres ports compte tenu du coût engendré
par la mise en place d’un tel système.
Par ailleurs, le Paco ne tient pas de comptabilité des engagements. La Cour lui recommande
de mettre en place cette comptabilité.
4.3
Respect de la césure budgétaire sur la base du droit constaté
La Cour relève une série de manquements à la césure budgétaire sur la base du droit
constaté :
•
•
•

•

l’enregistrement d’une facture relative à des travaux d’aménagement d’un montant de
40.237,22 euros en 2018 alors que le droit est constaté en 2017 ;
l’enregistrement en 2018 d’une recette de subside relative à la facture précitée pour un
montant de 32.189,78 euros alors que le droit est constaté en recettes en 2017 ;
le report, en 2018, d’une recette de subside de 6.277,20 euros en comptabilité budgétaire
par le biais des produits à reporter alors que ce droit est constaté en recettes au
31 décembre 2018 ;
le report de dépenses à concurrence de 7.628,84 euros à charge du budget 2019 par le
biais des charges à reporter.

La Cour rappelle que les opérations imputées dans les comptes de régularisation
constituent des mouvements internes qui n’ont pas d’impact en comptabilité budgétaire.
Elle recommande de respecter le critère d’imputation des opérations sur la base du droit
constaté.
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4.4
Classification
Pour 2017 et 2018, la Cour des comptes constate que les recettes inscrites sous les articles
budgétaires d’aides à l’investissement perçues par le Port sont incorrectement réparties. Le
total des recettes reste toutefois inchangé. La Cour recommande à l’organisme de veiller à
la correcte imputation de ses recettes.
4.5
Dépassements de crédits
La Cour des comptes relève des dépassements de crédits de liquidation pour un montant
total de 283.530 euros en 2017 et de 525.130 euros en 2018. Elle recommande au Paco d’être
plus attentif dans le suivi de la consommation de ses crédits afin de pouvoir solliciter les
ajustements nécessaires en temps utile.
4.6
Encours des engagements
À défaut de comptabilité des engagements, l’encours des engagements ne peut être
déterminé.
4.7
Réconciliation des comptabilités économique et budgétaire
Le Paco n’a pas réalisé de réconciliation entre ses résultats économique et budgétaire. La
Cour lui demande de réaliser cette réconciliation et de la transmettre en annexe du compte
général.

5

Impact estimé des constats de la Cour

Au terme du contrôle des comptes généraux 2017 et 2018 du Paco, la Cour des comptes n’a
pas relevé d’erreur significative susceptible de remettre en cause les informations reprises
dans le bilan et le compte de résultats.
Elle relève néanmoins leur caractère incomplet au regard des dispositions du décret du
15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution en raison :
•
•
•

de l’absence de comptabilité des engagements,
de la comptabilité budgétaire non intégrée à la comptabilité générale,
de l’absence de comptes d’exécution joints aux comptes généraux transmis.

Impact estimé des constats effectués pour 2017
Constat
Données du compte général (a)

Résultat comptable
+20.496

Charges à reporter

+14.715

Factures à recevoir

+5.348

Solde budgétaire
-201.390
+5.348

Subsides en capital

+32.190

Immobilisations corporelles

-40.237

Total des constats (b)

+20.063

-2.699

Résultats corrigés (a)+(b)

+40.560

-204.089

Source : calculs de la Cour des comptes

(en euros)
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Impact estimé des constats effectués pour 2018
Constat

Résultat comptable

Données du compte général (a)

-129.828

Charges à reporter

-9.728

Charges à imputer

-4.728

Factures à recevoir

-1.848

Solde budgétaire
+1.473.572

-1.848

Subsides en capital

-32.190

Produits à reporter

+6.277

Charges à reporter

-7.629

Immobilisations corporelles
Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)+(b)
Source : calculs de la Cour des comptes

6

+40.237
-16.303

+4.848

-146.132

+1.478.420
(en euros)

Procédures internes

6.1
Respect de la séparation des fonctions
La Cour des comptes a relevé une série de manquements au respect du principe de séparation
des fonctions.
•
•
•
•
•
•

•

L’agent désigné trésorier-receveur procédait, en sa qualité de directeur adjoint et en
l’absence de la directrice, à la liquidation de factures.
L’agent désigné trésorier-receveur ne disposait pas de pouvoirs de signature sur les
comptes bancaires, ce qui l’a empêché d’exercer sa fonction.
Seuls les ordonnateurs délégués disposaient officiellement de pouvoirs de signature sur
les comptes bancaires.
L’agent chargé de la tenue de la comptabilité disposait d’un accès à la carte de paiement
Bancontact/Maestro dont la directrice du Port était titulaire.
L’agent chargé de la tenue de la comptabilité a lui-même procédé à la liquidation de
factures.
L’agent chargé de la tenue de la comptabilité est, au regard de la procédure de
recouvrement des créances, chargé de la gestion des rappels relatifs aux créances en
souffrance379.
L’agent chargé de la tenue de la comptabilité dispose d’un accès en écriture aux
signalétiques des tiers.

La Cour recommande au Paco d’appliquer une stricte séparation effective des fonctions,
d’adapter ses délégations de pouvoirs et sa procédure de recouvrement des créances afin
de maîtriser davantage les risques de fraude. Elle lui recommande également d’adapter les
accès en écriture aux signalétiques des tiers afin que ceux-ci soient confiés à une personne
qui n’intervient pas dans le processus de liquidation ou de paiement des dépenses.

379 Voir le point 2.1.2 Procédure de recouvrement des créances.
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Par ailleurs, elle constate qu’en sa séance extraordinaire du 23 août 2019, le conseil
d’administration du Port a attribué la fonction de receveur à la personne chargée de la tenue
de la comptabilité. La Cour relève que ce cumul contrevient au principe de séparation des
fonctions fixé par l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 380. Elle souligne qu’une
dérogation reste possible pour le cumul des fonctions de trésorier et de receveur.
Dans sa réponse, la directrice précise que le conseil d’administration, en sa séance du
4 octobre, a rectifié l’attribution de la fonction de receveur. Elle sera exercée par l’agent
désigné trésorier.
6.2
Contrôle des engagements et des liquidations
Bien qu’un agent ait été désigné à la fonction de contrôleur des engagements et des
liquidations, la Cour constate que ce contrôle n’est pas, dans les faits, exercé. Elle
recommande au Paco de veiller à instaurer un contrôle des engagements et des liquidations.
6.3
Recensement et évaluation des risques
La Cour constate que le Paco n’a pas mis en place un système de recensement, d’évaluation
et de hiérarchisation des risques. Elle recommande d’instaurer ce système.
Dans sa réponse, la directrice précise que le recensement et l’évaluation des risques sont
prévus dans le marché public de désignation des réviseurs. Sur la base de l’annexe jointe à
cette réponse, la Cour constate que celle-ci définit la stratégie d’audit des réviseurs et non la
mise en place d’un système de recensement, d’évaluation et de hiérarchisation des risques
au sein du Port. Par conséquent, la Cour maintient sa recommandation.
6.4
Rapport annuel portant sur le système de contrôle interne
La Cour constate que le fonctionnaire dirigeant du Paco n’a pas établi de rapport annuel
attestant l’effectivité du système de contrôle interne mis en place. Elle recommande la
rédaction de ce rapport. La directrice précise qu’un système de contrôle interne a été établi
et sera soumis au conseil d’administration du 25 octobre 2019.
6.5
Audit interne
La Cour constate que le Paco n’a pas mis en place l’audit interne prévu par l’arrêté du
gouvernement wallon du 8 juin 2017 381. Dans sa réponse, la directrice annonce qu’un audit
interne « sera réalisé annuellement sur la base du système de contrôle qui sera mis en place
lors du prochain conseil d’administration ».
6.6
Déclarations de créance du personnel
La Cour constate que les déclarations de créance du personnel ne sont pas systématiquement
approuvées ou le sont par l’agent déclarant ou encore par un membre du personnel non
habilité. De même, elle relève l’absence de justificatifs pour certains frais, le défaut de
justification du caractère professionnel pour les dépenses de déplacement ainsi que l’absence

380 Op. cit.
381 Arrêté du gouvernement wallon portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables
ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement wallon, des services administratifs
à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en Région
wallonne.
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de détail des prestations réalisées pour les frais de séjour. Enfin, elle constate l’absence de
certaines déclarations de créance dans le classeur de pièces justificatives ad hoc.
La Cour recommande au Paco d’établir une procédure afin d’encadrer les déclarations
de créance et de veiller à la justification systématique de l’ensemble des dépenses dont le
remboursement est sollicité par le biais de déclarations de créance.
La directrice du Port annonce qu’une nouvelle procédure relative au remboursement des
frais a été adoptée par le conseil d’administration le 4 octobre 2019.
6.7
Frais de séjour
La Cour des comptes constate l’attribution de frais de séjour aux agents détachés,
indépendamment de la durée et du lieu de leur prestation. Ces derniers se voient attribuer
le bénéfice des frais de séjour pour chaque journée prestée. Elle recommande à l’organisme
de se conformer au code de la fonction publique en matière de frais de séjour. La directrice
précise que le Paco s’y conformera.
6.8
Marchés publics
Lors de son contrôle, la Cour des comptes a constaté une série de manquements à la
réglementation en matière de marchés publics. Un certain nombre de dépenses isolées
auraient dû être globalisées et faire l’objet de marchés publics. Le Paco aurait pu avoir
recours au marchés-stocks du SPW pour certaines d’entre elles. En outre, il n’a pas été en
mesure de produire la preuve attestant une consultation de la concurrence pour certains
achats ou prestations. La Cour recommande à l’organisme de revoir ses procédures de
manière à respecter la réglementation en matière de marchés publics.
La directrice annonce que le conseil d’administration du Port a décidé, le 4 octobre 2019, de
lancer un marché public de services d’audit des procédures administratives des commandes
de travaux, de fournitures et de services. Par ailleurs, elle précise que l’organisme dispose
déjà d’une note méthodologique relative aux procédures d’achats de fournitures, de travaux
ou de services, laquelle doit néanmoins être adaptée suite à l’évolution de la réglementation.
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Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1.1

2016

Rédiger une procédure listant la nature des dépenses qui
peuvent être opérées par carte de crédit, prévoyant une
approbation préalable lorsque la nature des dépenses
le permet, ainsi qu’une approbation a posteriori du
président du conseil d’administration pour les dépenses
effectuées par la directrice du Port.

suivie puis
devenue sans
objet

2.1.2

2016

Établir une procédure relative au recouvrement des
créances du Port, qui précise notamment les délais pour
chaque étape du processus.

suivie

2.2.1

2016

Tenir un journal de caisse reprenant le détail des achats, en cours de suivi
conserver les pièces justificatives y afférentes et en puis devenue sans
opérer un classement.
objet

2.2.2

2002-2005

Transmettre le compte d’exécution du budget de
manière officielle.

en cours de suivi

2.3.1

2016

Assurer la publication de l’identité du trésorier-receveur.

non suivie

2.3.2

2016

Communiquer le compte de gestion du trésorierreceveur à la Cour des comptes dans le délai requis.

non suivie

2.3.3

2013-2014

Dresser un inventaire physique arrêté au
31 décembre pour pouvoir établir la concordance avec
les comptes annuels.

non suivie

3.2.1

2017-2018

Établir un lien entre le plan comptable du Port et le plan
comptable du secteur public.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.2

2017-2018

Assurer la concordance entre les données reprises
dans les comptes officiels et celles issues du logiciel
comptable.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.3

2017-2018

Préciser dans les règles d’évaluation le montant au-delà
duquel un bien est immobilisé.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.3

2017-2018

Établir une procédure d’inventaire couvrant
notamment la gestion des entrées et des sorties, la
mise en place d’un contrôle physique annuel, ainsi que
la définition des responsables des fonctions de décision,
d’enregistrement, de conservation et de surveillance
des biens.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.7

2017-2018

S’assurer de l’apurement des amendes de roulage
établies à charge du Port et qui n’ont pu être rattachées
à un enregistrement comptable ou à un paiement.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.8

2017-2018

Mettre en place une procédure de contrôle visant à
garantir une césure exhaustive des exercices comptables
lors de la clôture des comptes.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.8

2017-2018

Reprendre le produit reporté depuis 2015 sur l’exercice
2019 et, le cas échéant, acter une réduction de valeur
pour la créance qui s’y rapporte.

formulée lors du
dernier contrôle

4.2

2017-2018

Mettre en place une comptabilité budgétaire intégrée à
la comptabilité générale.

formulée lors du
dernier contrôle

4.2

2017-2018

Mettre en place une comptabilité des engagements.

formulée lors du
dernier contrôle

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

4.3

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation

2017-2018

Respecter le critère d’imputation des opérations sur la
base du droit constaté.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3

2017-2018

Ne pas imputer les mouvements internes (produits
à reporter, charges à reporter, etc.) en comptabilité
budgétaire.

formulée lors du
dernier contrôle

4.4

2017-2018

Respecter la classification des recettes.

formulée lors du
dernier contrôle

4.5

2017-2018

Assurer le suivi de la consommation des crédits afin de
pouvoir solliciter les ajustements nécessaires en temps
utile et éviter ainsi les dépassements de crédits.

formulée lors du
dernier contrôle

4.7

2017-2018

Réaliser la réconciliation entre les résultats budgétaire
et économique et la transmettre en annexe du compte
général.

formulée lors du
dernier contrôle

6.1

2017-2018

Respecter les séparations de fonctions afin de maîtriser
davantage les risques de fraude.

formulée lors du
dernier contrôle

6.1

2017-2018

Adapter la procédure de recouvrement des créances
afin d’en confier la gestion des rappels au receveur.

formulée lors du
dernier contrôle

6.1

2017-2018

Confier les accès en écriture aux signalétiques des tiers à
des agents qui n’interviennent pas dans les processus de
liquidation ou de paiement des dépenses.

formulée lors du
dernier contrôle

6.2

2017-2018

Instaurer un contrôle des engagements et des
liquidations.

formulée lors du
dernier contrôle

6.3

2017-2018

Mettre en place un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques.

formulée lors du
dernier contrôle

6.4

2017-2018

Établir et transmettre au gouvernement, ainsi qu’au
comité d’audit, un rapport annuel portant sur le système
de contrôle interne.

formulée lors du
dernier contrôle

6.5

2017-2018

Mettre en place un audit interne des procédures de
contrôle en matière budgétaire et comptable.

formulée lors du
dernier contrôle

6.6

2017-2018

Établir une procédure afin d’encadrer le remboursement
de frais sur la base de déclarations de créance.

formulée lors du
dernier contrôle

6.6

2017-2018

Veiller à la justification systématique de l’ensemble des
dépenses dont le remboursement est sollicité par le
biais de déclarations de créance.

formulée lors du
dernier contrôle

6.6

2017-2018

Veiller à la conservation exhaustive des pièces
comptables.

formulée lors du
dernier contrôle

6.7

2017-2018

Se conformer au code de la fonction publique en matière
de frais de séjour.

formulée lors du
dernier contrôle

6.8

2017-2018

Revoir les procédures de manière à respecter la
réglementation en matière de marchés publics.

formulée lors du
dernier contrôle
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Port autonome de Liège –
Contrôle du compte
général 2017
1

Introduction

1.1
Statut
Créé par la loi du 21 juin 1937, le Port autonome de Liège (PAL) est, au regard du décret du
15 décembre 2011, un organisme de type 2 depuis le 1er janvier 2017.
Les missions du Port sont définies à l’article 4 du règlement organique du Port autonome de
Liège382 et, par ailleurs, précisées dans son contrat de gestion 2015-2020.
1.2
Portée du contrôle
En application de l’article 102, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du
budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes,
la Cour des comptes a procédé au contrôle du compte général 2017 du PAL, qui lui a été
transmis par lettre du 23 juillet 2018.
Ce contrôle a porté sur le suivi des recommandations des années précédentes383, la tenue
des comptabilités économique et budgétaire, ainsi que sur la mise en œuvre des obligations
découlant du décret du 15 décembre 2011.
Le Port a transmis ses comptes au ministre de l’Environnement, de la Transition écologique,
de l’Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bienêtre animal et des Zonings le 27 avril 2018, soit au-delà de l’échéance du 1er avril 2018 fixée
par l’article 21 du règlement organique mais dans le respect de celle fixée au 30 avril par
l’article 97, § 1er, 2°, du décret du 15 décembre 2011.
La Cour recommande au Port d’adapter son règlement d’ordre intérieur pour l’aligner sur
les dispositions du décret du 15 décembre 2011.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 25 janvier 2019 au directeur du Port et aux cabinets
des ministres de tutelle et du Budget. Le directeur du Port a répondu par courriel du
8 février 2019. Les commentaires formulés dans cette réponse ont été intégrés au rapport
transmis le 19 mars 2019 au ministre du Budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et
des Aéroports, ainsi qu’au ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de

382 Ce règlement a été approuvé par l’arrêté royal du 6 février 1939, modifié par l’arrêté royal du 9 août 1972 et les
arrêtés royaux du 31 août, du 7 novembre 1973 et du 26 mai 1978.
383 Cour des comptes, « Port autonome de Liège - Contrôle du compte général 2015 et 2016 », 30 e cahier d’observations
adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 223-230. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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l’Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bienêtre animal et des Zonings du gouvernement wallon.

2

Suivi des recommandations

2.1

Recommandations suivies

2.1.1
Perception des recettes par banque
Compte tenu des risques inhérents à la conservation de fonds en liquide, la Cour des comptes
a, lors du contrôle des comptes 2012, 2013 et 2014, recommandé au Port d’éviter, dans la
mesure du possible, les perceptions de recettes en espèces et de respecter les dispositions
de la loi anti-blanchiment384.
En 2016, suite à cette recommandation, un terminal bancaire a été installé au port des
yachts afin de limiter les recettes perçues en liquide. Entre 2015 et 2017, les recettes perçues
en caisse ont diminué de 66 %.
2.1.2
Caractère probant des pièces justificatives
Au terme du contrôle des comptes 2015 et 2016, la Cour a identifié des pièces justificatives
non probantes pour certaines recettes et dépenses de caisse. À la suite de ce constat, elle a
recommandé au Port de veiller à étayer chaque dépense d’une pièce justificative probante.
Les sorties de caisse sont désormais justifiées par des pièces justificatives probantes.
2.1.3
Ajustement du budget
Au terme du contrôle des comptes 2014 et 2015, la Cour des comptes a rappelé au Port que le
budget ne pouvait être ajusté au-delà du 31 décembre de l’année concernée.
Cette recommandation a été suivie pour l’année 2017.
2.2

Recommandations en cours de suivi

2.2.1
Exhaustivité de la réconciliation des résultats économique et budgétaire
Lors du contrôle des comptes 2015 et 2016, la Cour des comptes a recommandé au Port de
faire apparaître, dans la réconciliation des résultats économique et budgétaire, les dépenses
et recettes liées à la comptabilisation des conventions de prêts pour investissements conclues
avec le caissier régional, la Région wallonne et la Sowafinal. En réponse, le Port avait annoncé
que la réconciliation opérée pour l’année 2017 prendrait ces opérations en compte.
384 En application de l’article 21 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, « Le prix de la vente par un commerçant
d’un ou de plusieurs biens ainsi que le prix d’une ou de plusieurs prestations de services fournies par un prestataire de
services pour un montant de 5.000 euros ou plus ne peut être acquitté en espèces que pour un montant n’excédant
pas 10 % du prix de la vente ou de la prestation de services et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à
5.000 euros, que la vente ou la prestation de services soit effectuée en une opération ou sous la forme d’opérations
fractionnées qui apparaissent liées … En cas de non-respect les dispositions précitées, le commerçant ou le prestataire
de services concerné en informera sans délai, par écrit ou par voie électronique, la Cellule de traitement des informations
financières. À partir du 1er janvier 2014, ce montant a été ramené à 3.000 euros. ». La loi du 18 septembre 2017 relative
à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des
espèces, qui a abrogé la loi du 11 janvier 1993, a maintenu ce montant à 3.000 euros.
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Le Port a partiellement répondu à la recommandation en intégrant, dans la réconciliation,
le remboursement en capital des emprunts conclus avant 2017 ainsi que les subsides en
provenance de la Sowafinal pour les couvrir. La Cour observe toutefois que les dépenses et
recettes liées aux nouveaux emprunts contractés en 2017 ne sont pas prises en compte385.
Elle recommande au PAL de les inclure lors de la réconciliation des résultats économique et
budgétaire des années 2018 et suivantes.
2.2.2
Justification des frais de restaurant
Lors du contrôle des comptes 2012 à 2014, la Cour des comptes a recommandé au PAL
d’effectuer le remboursement des dépenses de restaurant par virement bancaire386 sur
la base de déclarations de créances mentionnant de manière lisible l’objet de la réunion
ainsi que les noms et fonctions des convives présents. Par ailleurs, la Cour a précisé que
ces déclarations de créances doivent être appuyées de pièces justificatives composées
conjointement de la souche TVA et du ticket de caisse ou de la note de restaurant.
Les remboursements s’effectuent maintenant par virement bancaire sur la base de
déclarations de créances mentionnant de manière lisible l’objet de la réunion ainsi que les
noms et fonctions des convives présents. Toutefois, la Cour relève que les déclarations de
créances ne sont pas systématiquement appuyées de pièces justificatives probantes. Elle
réitère donc sa recommandation d’appuyer chaque dépense de restaurant par des pièces
justificatives composées soit du ticket de caisse édité par le système de caisse enregistreuse
qui vaut souche TVA, soit de la souche TVA classique accompagné du ticket de caisse
standard ou, à défaut de ticket, de la note de restaurant.
Dans sa réponse, le Port indique que, selon le règlement général sur la protection des
données (RGPD), lorsqu’une indication est donnée sur la présence d’une personne sur un
lieu donné à une heure précise, il faut obtenir son consentement.
La Cour précise que, dans le cadre de son contrôle des dépenses publiques, elle doit pouvoir
s’assurer que les dépenses prises en charge par l’organisme relèvent bien de l’exécution de ses
missions. Elle ajoute qu’elle peut traiter des données à caractère personnel. Conformément
à l’article 17bis de la loi du 8 décembre 1992387, la Cour a introduit une déclaration de
traitement auprès de la Commission de la protection de la vie privée. Cette déclaration,
datée du 11 mars 2008, couvre les traitements de données à caractère personnel que la
Cour effectue dans le cadre du contrôle des recettes et des dépenses des autorités fédérales,
régionales et provinciales et de leurs institutions publiques. Ces données recueillies à titre
de contrôle ne sont, en tout état de cause, pas destinées à être rendues publiques.
2.2.3
Gestion des caisses
À l’occasion du contrôle des comptes 2012, 2013 et 2014, la Cour des comptes a recommandé
au Port de compléter sa procédure de caisse afin d’en limiter strictement l’usage aux
dépenses qui ne peuvent être payées par virement bancaire.
385 En 2017, le PAL a enregistré de nouveaux emprunts à concurrence de 655.465,07 euros. Ils sont couverts par le
mécanisme Sowafinal générant une recette d’emprunt d’un montant équivalent. Les résultats comptable et
budgétaire restent inchangés.
386 Ces dépenses étaient, le plus souvent, payées en espèces par prélèvement dans la caisse.
387 Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère
personnel.
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Les dépenses payées par caisse ont diminué de 72 % entre 2015 et 2017. Néanmoins, la
Cour constate que des avances de caisse pour frais de mission ont été réalisées en 2017 à
concurrence de 4.950 euros. Le solde non utilisé, d’un montant de 2.632,96 euros, a été
remboursé à la caisse. La Cour réitère sa recommandation de limiter le mode de paiement
par caisse aux dépenses réellement urgentes ou ne pouvant être payées par virement
bancaire.
Par ailleurs, le Port a annoncé qu’un projet de procédure adaptée prenant en compte les
recommandations de la Cour serait prochainement soumis à son conseil d’administration.
De même, un projet de carte de paiement prépayée devrait aussi lui être présenté. Cette
solution de paiement permettra de limiter davantage les dépenses en espèces. La Cour
recommande au Port, s’il adopte ce moyen de paiement, de prévoir un encadrement
conforme au prescrit légal en matière d’engagement et de liquidation des dépenses.
Dans sa réponse, le Port confirme que la nouvelle procédure a été entérinée par son conseil
d’administration le 24 octobre 2018.
2.2.4
Réduction de valeur sur créances commerciales
Lors du contrôle des comptes 2015 et 2016, la Cour des comptes a relevé que le solde, de
3.026,89 euros, d’une créance détenue à l’égard d’un créancier déclaré en faillite le
13 novembre 2013 constituait une perte définitive à comptabiliser. Elle recommandait aussi
d’extourner la réduction de valeur de 9.885,92 euros actée pour cette créance lors de la
clôture des comptes 2017.
Au terme du contrôle des comptes 2017, la Cour des comptes constate que la perte définitive
n’a pas été comptabilisée. Elle réitère sa recommandation d’annuler la réduction de valeur
et d’acter la perte définitive d’un montant de 3.026,89 euros. Le Port annonce qu’il actera
cette perte dans ses comptes 2018 et extournera la réduction de valeur.
2.3

Recommandations non suivies

2.3.1
Dépassements de crédits
À l’issue du contrôle des comptes 2014 et 2015, la Cour des comptes a recommandé au Port de
solliciter les ajustements du budget en temps utile pour éviter les dépassements de crédits.
Les comptes 2017 présentent à nouveau des dépassements de crédits. Dès lors, la Cour
réitère sa recommandation.
2.3.2
Séparation des fonctions
À l’issue du contrôle des comptes 2015 et 2016, la Cour des comptes a relevé que la désignation
du comptable comme trésorier suppléant est contraire au principe fixé à l’article 26, § 2, de
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l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 388. Elle a recommandé au Port de respecter
la séparation des fonctions en désignant un trésorier suppléant qui ne soit pas comptable.
Le comptable est également désigné contrôleur des engagements et des liquidations.
La Cour des comptes rappelle que le cumul des fonctions de trésorier et de contrôleur
des engagements et des liquidations est contraire à l’article 8, § 2, de l’arrêté précité. En
conséquence, elle recommande au Port de se conformer à ses dispositions.
Dans sa réponse, le Port signale que le service comptable est composé de deux personnes et
il précise les circonstances dans lesquelles le trésorier suppléant peut intervenir 389.
Eu égard à la taille de l’organisme, la Cour maintient sa recommandation.
Lors de son contrôle, la Cour a constaté que la personne désignée comme trésorière principale
depuis le 1er novembre 2017 ne disposait pas de pouvoir de signature sur les comptes du Port
au 31 décembre 2017 390. La trésorière ne pouvait donc exercer sa fonction jusqu’à cette date.
Les pouvoirs de signature ont néanmoins été adaptés depuis lors.
Dans sa réponse, le Port justifie le délai de mise en œuvre des nouveaux pouvoirs de signature
par le temps nécessaire à l’approbation du procès-verbal du conseil d’administration et la
réalisation des formalités avec le caissier.
Enfin, la Cour relève que la trésorière désignée dispose d’un accès complet au système
comptable, ce qui ne garantit pas la séparation effective des fonctions de comptable, qui
enregistre les opérations, et de trésorier, qui exécute les paiements. Elle recommande
d’adapter les accès au logiciel en conséquence.

388 Ce même article prévoit une dérogation lorsqu’il n’est fonctionnellement pas possible de séparer la fonction de
comptable de celle de trésorier : un même agent ou membre du personnel peut être chargé de remplir, au cas par
cas, l’une ou l’autre fonction à condition que l’unité concernée utilise un système informatique sécurisé garantissant
la séparation effective des fonctions de préparation et d’encodage des paiements, d’une part, et de celles de
leur validation, d’autre part. Toutefois, la Cour estime que les accès définis dans les systèmes informatiques ne
garantissent pas la séparation effective des fonctions de préparation et d’encodage des paiements, d’une part,
et de leur validation, d’autre part. Le comptable, qui est aussi désigné trésorier suppléant, dispose ainsi des accès
pour préparer et encoder les paiements.
389 Extrait de la note au conseil d’administration du 25 septembre 2018 : « Pour la suppléance et uniquement en cas
d’absence du trésorier titulaire, pour des paiements urgents (salaires, ONSS, précompte, ou fournisseur dont le
retard entraînerait des pénalités importantes), il est proposé de nommer au 01/11/2017 le comptable comme trésorier
suppléant. Il ne pourra effectuer des paiements que depuis un seul compte clairement identifié dont le trésorier aura les
accès en consultation. Les conditions et limites sont les mêmes que pour le trésorier titulaire. Ce compte sera alimenté
par le trésorier titulaire pour un montant équivalent à deux mois des frais de fonctionnement en frais de personnel
et en charges courantes d’exploitation, soit +/- 320.000,00 euros. De cette manière, en cas d’absence prolongée du
trésorier, un CA ordinaire pourra décider de nommer un autre trésorier, ou un trésorier suppléant avec des conditions
et limites égales à celles du trésorier titulaire. Les extraits de comptes du trésorier suppléant seront encodés par le
trésorier titulaire. Le trésorier devra aussi avoir les accès en consultation des comptes bancaires du trésorier titulaire.
Le co-signataire sera également le Directeur général. Par mesure de prudence, il serait utile de réfléchir à un deuxième
co-signataire. »
390 Constat formulé sur la base des documents transmis par le caissier le 24 janvier 2018 dans le cadre de la
circularisation bancaire.
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3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation
2016-2017

Actifs immobilisés

20/28

47.608.237

46.107.500

-1.500.737

Actifs circulants

29/58

25.314.252

26.561.329

1.247.077

Total actif

20/58

72.922.489

72.668.829

-253.661

Exercice
2016

Exercice
2017

50.855.348

49.966.309

-889.039

-

-

-

Passif

Comptes

Variation
2016-2017

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes

17/49

22.067.141

22.702.519

635.378

Total passif

10/49

72.922.489

72.668.829

-253.661

Exercice
2016

Exercice
2017

Compte de résultats

Comptes

Variation
2016-2017

Produits d’exploitation

70/74

4.172.634

4.749.373

576.739

Charges d’exploitation

60/64

5.578.228

5.930.786

352.558

70/64

-1.405.594

-1.181.413

224.181

Résultat opérationnel
Produits financiers

75

2.574.115

2.724.736

150.621

Charges financières

65

378.972

477.672

98.700

75/65

2.195.143

2.247.064

51.921

Produits exceptionnels et pour ordre

76/77

523

929

406

Charges exceptionnelles et pour ordre

66/67

4.241

8.721

4.480

Résultat exceptionnel

76/67

-3.718

-7.792

-4.074

785.832

1.057.859

272.027

Résultat financier

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : compte général 2017 transmis à la Cour des comptes
3.2

(en euros)

Commentaires sur les comptes

3.2.1
Référentiel comptable
Le PAL n’établit pas le lien entre son plan comptable et le plan comptable du secteur
public fixé par l’arrêté royal 10 novembre 2009391 au moyen d’un tableau de correspondance
univoque et permanent pour tous les comptes utilisés.
La Cour des comptes relève toutefois qu’à ce stade, le gouvernement wallon n’a pas encore
fixé le modèle du tableau de correspondance idoine.

391 Annexes 2 et 3 à l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux
communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE II / 279

3.2.2
Règles d’évaluation
Les règles d’évaluation annexées au compte général 2017 ne répondent que partiellement
aux exigences de l’article 95 du décret du 15 décembre 2011 car elles ne précisent pas :
•
•
•

les méthodes de valorisation des immobilisations financières et des stocks,
les règles de constitution de provision pour risques et charges,
les règles de réduction de valeur des créances.

La Cour recommande au PAL de préciser ses règles d’évaluation.
3.2.3
Immobilisations incorporelles et corporelles
Deux factures, d’un montant total de 85.690 euros, portant sur des travaux toujours en
cours en 2018 ont été comptabilisées en immobilisations corporelles. La Cour recommande
au Port de comptabiliser de façon exhaustive les immobilisations en cours dans la rubrique
adéquate.
Cette erreur de comptabilisation a conduit à l’enregistrement d’amortissements erronés à
concurrence de 2.853,48 euros.
3.2.4
Créances à un an au plus d’échéance
Une créance de 3.123,06 euros reste ouverte au 31 décembre 2017. La Cour relève que le PAL
n’a comptabilisé aucune réduction de valeur alors que le créancier a été déclaré en faillite
le 4 avril 2011. Vu l’ancienneté de la créance, la Cour recommande d’acter une réduction de
valeur.
À la suite d’une erreur de comptabilisation, les réductions de valeur sur les créances
commerciales figurant à l’actif du PAL au 31 décembre 2017 sont surévaluées de
42.950,28 euros392. Le résultat économique est donc sous-évalué à concurrence de ce
montant.
Au 31 décembre 2017, figurent, sous le compte 4164000 Débiteurs divers, des créances
antérieures à 2013 à hauteur de 223.459,57 euros. La Cour constate qu’une créance incertaine
de 145.913,63 euros n’a fait l’objet d’aucune réduction de valeur. Elle souligne à nouveau
l’importance, pour l’organisme, de définir des règles d’évaluation en matière de réduction
de valeur sur créances.
3.2.5
Produits acquis
Le Port a comptabilisé, sous un compte de produits acquis, des subsides couvrant les charges
d’emprunts liées aux investissements réalisés dans le cadre de la convention Sowafinal, à
concurrence de 219.009,63 euros, alors que ces subsides couvrent des charges relatives au
seul exercice 2017. La Cour des comptes recommande au Port d’enregistrer ces opérations
dans la rubrique #41 Autres créances.

392 La surévaluation concerne les réductions de valeur à fin 2016 n’ayant pas été extournées.
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3.2.6
Dettes financières
Deux comptes bancaires ouverts au nom du PAL, dont le solde bancaire débiteur total est
de 81.788,86 euros au 31 décembre 2017, ne sont pas repris dans la comptabilité du Port. Ces
comptes correspondent à des lignes de crédit ouvertes dans le cadre de la convention avec
la Sowafinal qui n’ont pas encore été consolidées.
La Cour rappelle que la comptabilité générale s’étend à l’ensemble des avoirs et droits, des
dettes, obligations et engagements de toute nature. Elle recommande au Port d’inscrire ces
comptes bancaires dans les comptes 2018393, avec une créance pour contrepartie394, et, de
manière générale, d’enregistrer à l’avenir de façon exhaustive les ouvertures de crédit non
consolidées dans ses comptes.
3.2.7
Charges à imputer
Le Port a comptabilisé, sous un compte de charges à imputer, des charges d’emprunts liées
aux investissements réalisés dans le cadre de la convention Sowafinal, à concurrence de
219.009,63 euros, alors que ces charges couvrent le seul exercice 2017.
La Cour des comptes recommande au Port d’enregistrer ces opérations dans la rubrique
#48 Dettes diverses.

4

Comptabilité budgétaire

4.1
Compte d’exécution du budget 2017
Le compte d’exécution du budget 2017 se présente comme suit.
Synthèse du compte d’exécution du budget 2017
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

8.261.000

6.916.378

1.344.622

Dépenses (liquidations) (b)

9.021.000

6.240.633

2.780.367

Résultat budgétaire (a)-(b)

-760.000

675.745

-1.435.745

Source : compte général 2017 transmis à la Cour des comptes

(en euros)

Le Port élabore son compte d’exécution du budget de façon extracomptable : il est établi
à l’aide d’un outil de rapportage du programme comptable sur la base d’une table de
concordance entre les comptes de la comptabilité générale et les articles budgétaires.
Le principe d’intégration des deux comptabilités n’est donc pas respecté. En outre, la
Cour des comptes relève que ce mécanisme ne permet pas de prévenir les dépassements
de crédits car le contrôle de l’utilisation des crédits n’est réalisé qu’a posteriori. De plus,
seul le comptable dispose d’un accès à l’outil ; en son absence, le suivi des consommations
budgétaires n’est pas réalisé. La Cour recommande de mettre en place une comptabilité
budgétaire intégrée à la comptabilité générale.
Dans sa réponse, le Port souligne toutefois que « Lorsqu’un changement est apporté dans
un compte du logiciel comptable, il est automatiquement reporté dans le budget. La base de
données est unique et c’est cela qui garantit la fiabilité et la transparence des opérations. »

393 Sous rubrique #43 Dettes financières.
394 Sous rubrique #41 Autres créances.
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4.2
Comptabilité des engagements
Alors que le budget initial du Port comporte des crédits d’engagement et de liquidation, le
compte d’exécution transmis par le PAL n’inclut pas l’exécution des crédits d’engagement.
La Cour recommande au Port d’établir son compte d’exécution du budget dans le même
format que le budget approuvé.
Par ailleurs, les engagements préalables ne sont pas exhaustifs : en contravention à
l’article 21, § 1er, 2°, du décret du 15 décembre 2011, seules les dépenses donnant lieu à un
bon de commande font l’objet d’un engagement préalable. La Cour relève aussi que des
engagements budgétaires sont parfois réalisés après la liquidation de la dépense. Elle
recommande au PAL de se conformer aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de
ses arrêtés d’exécution en cette matière.
4.3

Respect des critères d’imputation

4.3.1
Charges à reporter
Les dépenses comptabilisées en charges à reporter en comptabilité économique à
concurrence de 11.788,40 euros ont également été reportées à l’exercice suivant en
comptabilité budgétaire.
La Cour rappelle que les opérations imputées dans les comptes de régularisation constituent
des mouvements internes qui n’ont pas d’impact en comptabilité budgétaire.
4.3.2
Dette pour pécule de vacances
La Cour des comptes constate que le PAL, en contradiction avec le principe du droit constaté,
n’a pas enregistré en comptabilité budgétaire la dette pour pécule de vacances résultant des
prestations effectuées durant l’année, d’un montant de 97.640,63 euros.
La Cour recommande au PAL de comptabiliser la dette pour pécule de vacances tant en
comptabilité économique qu’en comptabilité budgétaire.
4.3.3
Classification
Une subvention provinciale d’un montant de 15.000 euros a été imputée sur un article
budgétaire non approprié395.
La Cour recommande au Port de veiller à l’imputation correcte de ses recettes.
4.3.4

Erreur de comptabilisation d’un subside d’investissement à la suite d’une note
de crédit à recevoir
Le Port a enregistré une augmentation des recettes de subside d’investissement sur la base
d’une note de crédit à recevoir 396 et ce, pour un montant de 9.865,02 euros397.

395 Article budgétaire 66.01.11 Aides à l’investissement en provenance de la Wallonie pour l’aménagement des zones
portuaires alors que l’article 68.01.11 Aides à l’investissement en provenance d’une province est prévu à cet effet.
396 Ce subside a été comptabilisé au compte 2300000 Aménagements et équipements des ports pour 2.466,25 euros
et au compte 2301010 Aménagements et équipements des ports subventionnés par la Région wallonne à 80 % pour
9.865,02 euros.
397 Sous l’article 66.01.11 Aides à l’investissement en provenance de la Wallonie pour l’aménagement des zones portuaires.

282

La Cour relève que cette comptabilisation est erronée et qu’une diminution des recettes
d’investissement du même montant aurait dû être enregistrée. En conséquence, le résultat
budgétaire est surévalué de 19.730,04 euros. La Cour recommande au Port d’assurer une
comptabilisation correcte des recettes liées aux subsides d’investissement.
4.3.5
Discordance de comptabilisation entre la Région wallonne et le PAL
Le Port n’a pas comptabilisé des subventions régionales d’un montant total de 19.949,89 euros
sur la base du droit constaté. À la suite d’une erreur de comptabilisation complémentaire
d’une déclaration de créance, le résultat budgétaire est globalement sous-évalué de
21.353,09 euros.
La Cour recommande au PAL de comptabiliser l’ensemble de ses recettes sur la base des
droits constatés.
4.4
Dépassements de crédits
Les redistributions des crédits d’engagement et de liquidation limitatifs inscrits au budget
n’ont pas fait l’objet d’un accord du ministre de tutelle et n’ont été approuvées que par
l’organe de gestion du Port. Celui-ci doit requérir l’accord préalable du ministre de tutelle
avant toute redistribution de crédits.
Sur la base du compte d’exécution du budget arrêté par le conseil d’administration du Port,
corrigé des redistributions non approuvées par le ministre de tutelle, la Cour relève des
dépassements de crédits de liquidation d’un montant de 177.532 euros. En tenant compte
des redistributions dûment approuvées par le conseil d’administration, les dépassements
s’élèveraient à 98.619 euros. La Cour recommande au Port de solliciter les ajustements de
crédits en temps utile afin d’éviter de tels dépassements.
Enfin, les redistributions approuvées par le conseil d’administration ne précisent pas le type
de crédit redistribué. La Cour recommande donc au Port de préciser, dans les documents
soumis au conseil d’administration, si les redistributions concernent uniquement les crédits
d’engagement, les crédits de liquidation ou les deux types de crédits.

5

Impact estimé des constats de la Cour

Au terme du contrôle du compte général 2017 du PAL, la Cour des comptes en relève le
caractère incomplet au regard des dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de ses
arrêtés d’exécution, en raison :
•

•
•

du défaut de comptabilisation de deux comptes bancaires ouverts au nom du PAL, dont
le solde débiteur total s’élève à 81.788,86 euros en dette financière, et de la créance en
contrepartie de ce montant ;
de l’absence de comptabilité budgétaire intégrée à la comptabilité générale ;
du caractère incomplet du compte d’exécution du budget, qui ne comporte pas l’exécution
des crédits d’engagement ni l’encours des engagements.
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Impact estimé des constats effectués pour 2017
Constat
Données du compte général (a)

Résultat comptable
+1.057.859

Amortissements sur des immobilisations en cours

+2.853

Réductions de valeur sur créances commerciales

+42.950

Solde budgétaire
+675.745

Charges à reporter

-11.788

Dette pour pécule de vacances

-97.641

Erreur de comptabilisation d’un subside
d’investissement

-19.730

Recettes non comptabilisées

+21.353

Total des constats (b)
Résultats corrigés (a)+(b)

+45.803

-107.806

+1.103.662

+567.939

Source : calculs de la Cour

6

(en euros)

Procédures internes

6.1
Acteurs financiers
Le conseil d’administration du Port a désigné nommément, le 25 octobre 2017, toutes les
personnes appelées à exercer les fonctions de comptable, de trésorier et d’ordonnateur,
ainsi que leurs suppléants, avec effet au 1er novembre 2017. Cependant, la Cour des comptes
constate l’absence de publication de l’identité des ordonnateurs délégués, du receveur, du
trésorier, ainsi que du trésorier suppléant. Elle recommande au Port de publier l’identité des
personnes désignées.
Dans sa réponse, le Port relève que l’arrêté précité ne précise ni la forme ni l’endroit de
publication de ces informations. Ensuite, il estime que le RGPD impose que la personne
concernée donne son consentement préalable, ce qu’il considère comme étant d’autant plus
justifié que l’information donnée est sensible.
6.2
Comptes de comptables
Le compte annuel de gestion du trésorier n’a pas été transmis à la Cour des comptes dans
le délai requis : il a été approuvé par le conseil d’administration du Port le 21 mars 2018 et
transmis à la Cour avec le compte général le 23 juillet 2018. De plus, le compte annuel du
receveur ne lui a pas été transmis en raison de sa désignation tardive.
La Cour des comptes recommande au Port de transmettre les comptes annuels de gestion
du trésorier et du receveur dans le délai requis.
6.3
Tenue du dossier permanent
Le Port a commencé à constituer un dossier permanent. Cependant, son contenu reste
sommaire.
La Cour recommande au Port d’en poursuivre la constitution.
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6.4
Recensement et évaluation des risques
Le Port n’a pas mis en place un système de recensement, d’évaluation et de hiérarchisation
des risques.
6.5
Rapport annuel portant sur le système de contrôle interne
Le Port n’a pas établi de rapport attestant l’effectivité du système de contrôle interne.
6.6
Audit interne
Afin de veiller à la mise en place d’un audit interne des procédures de contrôles en matière
budgétaire et comptable, le conseil d’administration du Port a, le 25 octobre 2017, donné
mandat à la direction générale de désigner un organisme indépendant privé. Cette
désignation n’a pas encore été réalisée. Toutefois, le Port annonce que l’organisme sera
prochainement désigné.
6.7
Cycle des immobilisés
En 2018, le Port a entamé un travail de désaffectation de biens. Il a acté 774 sorties
d’inventaire, d’une valeur totale d’acquisition de 721.875,43 euros et d’une valeur comptable
nette nulle.
Ces sorties d’inventaire n’ont pas fait l’objet d’une approbation préalable du conseil
d’administration et ne sont pas justifiées par un document de déclassement indiquant les
raisons de la décision de sortie, ni l’affectation des biens à leur sortie d’inventaire (évacuation,
revente, destruction). Par ailleurs, la Cour relève l’absence de procédure d’inventaire.
La Cour recommande au PAL d’établir une procédure d’inventaire couvrant, entre autres :
•
•
•

la gestion des entrées et des sorties,
la mise en place d’un contrôle physique annuel,
la définition des responsables des fonctions de décision, d’enregistrement, de
conservation et de surveillance des biens.

Chaque déclassement devra être justifié par un document dûment approuvé mentionnant
les raison de la sortie d’inventaire du bien concerné et sa destination.
Enfin, le Port ne tient pas d’inventaire physique. La Cour lui recommande de procéder à
l’inventaire physique de l’ensemble de ses biens et d’assurer la mise en concordance des
deux inventaires.
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7

Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1.1

2012-2014

Promouvoir la perception de recettes par banque.

suivie

2.1.2

2012-2014

Étayer chaque dépense par une pièce justificative
probante.

suivie

2.1.3

2015-2016

Ne pas ajuster le budget au-delà du 31 décembre de
l’année concernée.

suivie

2.2.1

2015-2016

Lors de la réconciliation des résultats économique
et budgétaire, intégrer les opérations réalisées dans
le cadre des conventions de prêts conclues avec la
Sowafinal.

en cours de suivi

2.2.2

2012-2014

Améliorer la justification du caractère professionnel des
frais de restaurant, en produisant soit le ticket de caisse
édité par le système de caisse enregistreuse qui vaut
souche TVA, soit la souche TVA classique accompagnée
d’un ticket de caisse standard ou, à défaut de ticket, la
note de restaurant.

en cours de suivi

2.2.3

2012-2014

Compléter la procédure de dépenses par caisse en fixant
un seuil pour les achats réalisés par caisse.

en cours de suivi

2.2.3

2012-2014

Limiter le mode de paiement par caisse aux dépenses
réellement urgentes.

en cours de suivi

2.2.4

2012-2014

Comptabiliser les réductions de valeur et les moinsvalues sur créances commerciales en temps utile.

en cours de suivi

2.3.1

2015-2016

Solliciter les ajustements du budget en temps utile pour
éviter les dépassements de crédits.

non suivie

2.3.2

2015-2016

Respecter pleinement la séparation des fonctions
en désignant un trésorier suppléant qui ne soit pas
comptable.

non suivie

1.2

2017

Adapter le règlement d’ordre intérieur du Port pour
aligner les délais de reddition et de transmission
des comptes sur les dispositions du décret du
15 décembre 2011.

formulée lors du
dernier contrôle

2.2.3

2017

Prévoir un encadrement conforme au prescrit en
matière d’engagement et de liquidation des dépenses si
le système de carte de paiement prépayée est adopté.

formulée lors du
dernier contrôle

2.3.2

2017

Adapter les accès au système comptable de la trésorière.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.1

2017

Établir un lien entre le plan comptable du PAL et le plan
comptable du secteur public.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.2
et
3.2.4

2017

Fixer les règles d’évaluation en matière de valorisation
des immobilisations financières et des stocks, de
constitution de provision pour risques et charges, et de
réduction de valeur sur créances.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.3

2017

Comptabiliser de façon exhaustive les immobilisations
en cours dans la rubrique adéquate.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.5

2017

Comptabiliser dans la rubrique adéquate les créances
relatives aux subsides couvrant les charges d’emprunts
liées aux investissements réalisés dans le cadre de la
convention Sowafinal.

formulée lors du
dernier contrôle

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

Sujet de la recommandation

3.2.6

2017

Comptabiliser les ouvertures de crédit non consolidées.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.7

2017

Comptabiliser dans la rubrique adéquate les
dettes relatives aux charges d’emprunts liées aux
investissements réalisés dans le cadre de la convention
Sowafinal.

formulée lors du
dernier contrôle

4.1

2017

Mettre en place une comptabilité budgétaire intégrée à
la comptabilité générale.

formulée lors du
dernier contrôle

4.2

2017

Établir le compte d’exécution du budget dans le même
format que le budget approuvé.

formulée lors du
dernier contrôle

4.2

2017

Généraliser l’engagement préalable à l’ensemble des
dépenses.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3.1

2017

Ne pas imputer les mouvements internes (charges à
reporter) en comptabilité budgétaire.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3.2

2017

Comptabiliser en comptabilité budgétaire la dette pour
pécule de vacances résultant des prestations de l’année.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3.3

2017

Respecter la classification des recettes.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3.4

2017

Assurer la comptabilisation correcte des recettes liées
aux subsides d’investissement.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3.5

2017

Comptabiliser l’ensemble des recettes sur base des
droits constatés.

formulée lors du
dernier contrôle

4.4

2017

Requérir l’accord préalable du ministre de tutelle avant
toute redistribution de crédits.

formulée lors du
dernier contrôle

4.4

2017

Préciser le type de crédit concerné lors des
redistributions soumises au conseil d’administration.

formulée lors du
dernier contrôle

6.1

2017

Publier l’identité
ordonnateur.

et

formulée lors du
dernier contrôle

6.2

2017

Transmettre le compte annuel de gestion du trésorier et
du receveur dans le délai requis.

formulée lors du
dernier contrôle

6.3

2017

Poursuivre la constitution du dossier permanent.

formulée lors du
dernier contrôle

6.4

2017

Mettre en place un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques.

formulée lors du
dernier contrôle

6.5

2017

Établir et transmettre au gouvernement, ainsi qu’au
comité d’audit, un rapport annuel portant sur le système
de contrôle interne.

formulée lors du
dernier contrôle

6.6

2017

Mettre en place un audit interne des procédures de
contrôle en matière budgétaire et comptable.

formulée lors du
dernier contrôle

6.7

2017

Établir une procédure d’inventaire couvrant, entre
autres, la gestion des entrées et des sorties, la mise
en place d’un contrôle physique annuel, ainsi que la
définition des responsables des fonctions de décision,
d’enregistrement, de conservation et de surveillance
des biens.

formulée lors du
dernier contrôle

6.7

2017

Procéder à l’inventaire physique de l’ensemble des biens
et mettre les comptes en concordance avec celui-ci.

formulée lors du
dernier contrôle

des

comptable,

trésorier

Statut de la
recommandation
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Port autonome de Namur –
Contrôle du compte
général 2017
1

Introduction

1.1
Statut
En application de l’article 72, § 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du
budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes,
la Cour des comptes a procédé au contrôle des comptes 2017 du Port autonome de Namur
(PAN).
Créé par la loi du 20 juin 1978, le PAN est, au regard du décret du 15 décembre 2011, un
organisme de type 2.
Les missions du Port sont définies à l’article 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du
27 mai 2009 modifiant les statuts du PAN. Ces missions concernent l’aménagement,
l’équipement, la gestion et l’exploitation des zones portuaires, industrielles et commerciales
y compris leurs dépendances, terrains ou installations, situés dans la province de Namur,
que le Port acquiert ou qui lui sont confiés par la Région wallonne ou une autre autorité
publique.
1.2
Portée du contrôle
Le contrôle du compte général des années 2017 du PAN, certifié sans réserve par un réviseur
d’entreprises398, a porté sur le suivi des recommandations des années précédentes399, la tenue
des comptabilités économique et budgétaire, ainsi que sur la mise en œuvre des obligations
découlant du décret du 15 décembre 2011.
Le compte général 2017 du Port a été transmis à la Cour des comptes par le ministre du
Budget, par lettre datée du 23 juillet 2018. La Cour relève toutefois que ce compte général
ne comprend pas le bilan, le compte de résultats et l’annexe visée à l’article 97, § 1er, 4°,
du décret du 15 décembre 2011 400. Les bilan et compte de résultats, pourtant approuvés

398 Seuls le bilan et le compte de résultats du Port sont certifiés. La certification ne porte pas sur les autres éléments
du compte général que sont le compte d’exécution du budget et l’annexe.
399 Cour des comptes, « Port autonome de Namur- Contrôle des comptes 2015 et 2016 », 29 e cahier d’observations
adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 195-201. Disponible sur www.courdescomptes.be.
400 Cette annexe doit notamment comporter :
a) un résumé des règles d’évaluation et d’amortissement ;
b) un relevé explicatif des variations des immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
c) un état des créances et des dettes ;
d) un état de la trésorerie et des placements ;
e) un relevé détaillé des droits et engagements hors bilan ;
f) le cas échéant, une justification de la constitution d’une provision pour risques et charges ;
g) un rapport permettant de réconcilier le solde budgétaire et le résultat issu de la différence entre les charges et
les produits enregistrés dans la comptabilité générale.

288

le 18 avril 2018 par le conseil d’administration, ont été transmis par l’organisme lors du
contrôle.
En vue de déclarer contrôlé le compte général 2017 du PAN, la Cour a sollicité la transmission
officielle des bilan et compte de résultats de l’exercice 2017 par le ministre du Budget.
Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.
Par ailleurs, la Cour recommande au Port d’établir, lors de la reddition du compte général
2018, les documents qui doivent figurer dans l’annexe précitée.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 21 décembre 2018 au directeur général du Port
ainsi qu’aux cabinets des ministres du Budget et des Travaux publics. Les commentaires
transmis par courriel du 18 janvier 2019 par le Port ont été pris en compte dans le présent
article.

2

Suivi des recommandations

2.1

Recommandations suivies

2.1.1
Imputation des recettes
Depuis le contrôle des comptes 2015, la Cour des comptes relève que les déclarations de
créance relatives aux subsides, transmises au service public de Wallonie, ne faisaient pas
l’objet d’un encodage dans un journal de ventes. Le Port enregistrait les subsides lors de
la réception du paiement. L’organisme réalisait néanmoins, à l’aide d’un tableur, un suivi
extracomptable des déclarations de créance émises et de leur paiement, ce qui lui permettait
de comptabiliser les subsides à recevoir lors de la clôture des comptes.
Cette pratique était encore de mise en 2017. Néanmoins, depuis l’exercice 2018, les
déclarations de créance sont enregistrées dans un journal de ventes.
2.1.2
Recouvrement des créances
Depuis le contrôle des comptes 2011, la Cour des comptes recommande au Port de formaliser
par écrit la procédure de recouvrement des créances impayées aux échéances contractuelles
et de la faire avaliser par le conseil d’administration.
Le 21 juin 2017, le conseil d’administration a approuvé une procédure écrite relative au
recouvrement des créances ainsi que les conditions générales de vente, qui figurent
désormais au verso de toutes les factures émises par le Port.
Le Port s’était aussi également engagé à établir une procédure écrite fixant les critères de
transfert des créances en clients douteux et à la soumettre pour approbation au conseil
d’administration. Le conseil a approuvé cette procédure le 22 novembre 2017.
2.2
Recommandation en cours de suivi
Depuis le contrôle des comptes 2011 à 2014, la Cour relève que le Port n’a jamais établi un
inventaire annuel complet de ses actifs immobilisés depuis sa création en 1978. Le défaut
d’inventorisation constitue un risque majeur pour la protection et la sécurisation des actifs.
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Lors de la clôture de l’année 2017, le tableau des amortissements a été transmis aux
membres du personnel pour vérifier l’existence des biens repris sur cette liste. À la suite de
cette vérification, des biens ont été déclassés pour un montant total de 20.835,16 euros401.
Cependant, la Cour constate qu’un inventaire physique complet reprenant notamment la
localisation de chaque bien n’a pas été établi. Elle recommande dès lors l’établissement d’un
tel inventaire.
Dans sa réponse, le Port annonce qu’il a procédé à la localisation des biens immobilisés
situés dans le bâtiment qu’il occupe. Il poursuivra l’opération pour l’ensemble de ses biens
immobiliers en 2019.
2.3

Recommandations non suivies

2.3.1
Séparation des fonctions
Depuis le contrôle des comptes 2011 à 2014, la Cour des comptes recommande de confier
la fonction de trésorier à une personne qui n’exerce pas la fonction de comptable. Elle
demande par ailleurs de formaliser, par écrit, avec précision et exhaustivité, les délégations
de pouvoir et les procédures d’approbation, d’une part, des bons de commande et des
factures et, d’autre part, du paiement des dépenses. Le conseil d’administration doit les
avaliser.
La Cour constate qu’au sein du Port, les fonctions d’ordonnateur, de comptable et de trésorier
ne sont pas exercées par des personnes distinctes, en contravention à l’article 20 du décret
du 15 décembre 2011 et aux articles 3 et 26, § 2, de l’arrêté du gouvernement wallon du
8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget, aux comptabilités
budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique
wallonnes.
De juillet 2016 à août 2017, le comptable encodait les opérations de paiement et le directeur
du Port, qui exerce la fonction d’ordonnateur, les validait sur le site du caissier.
Depuis septembre 2017, le comptable exerce également la fonction de trésorier. Il prépare
les paiements et les valide ensuite sur le site du caissier, après une validation sur papier de
la part du directeur. La séparation des fonctions de comptable et de trésorier n’est donc pas
effective. La Cour souligne le risque important de fraude qui en résulte.
La Cour relève néanmoins que la procédure approuvée par le conseil d’administration
du Port le 22 novembre 2017 attribue les fonctions de trésorier et de receveur à une autre
personne que le comptable402. Elle recommande de mettre en œuvre cette procédure qui
garantit la séparation de fonction.
La Cour recommande en outre l’établissement d’une procédure détaillée d’approbation des
bons de commande et des factures et de paiement des dépenses.

401 Il s’agit de mobilier et de matériel de bureau complètement amortis.
402 Les désignations devaient prendre effet à partir du 1er décembre 2017.
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Dans sa réponse, le Port s’engage à assurer une séparation effective des fonctions et à rédiger
la procédure préconisée.
2.3.2
Respect du critère d’imputation sur la base du droit constaté
Au terme du contrôle des comptes 2011 à 2014, la Cour a recommandé au Port d’imputer les
opérations au compte d’exécution du budget sur la base des droits constatés. Le Port avait
alors annoncé qu’il appliquerait ce principe dès 2017.
Au terme du contrôle du compte 2017, la Cour constate que ce principe d’imputation n’est
pas respecté403. Le Port répond que ce critère sera suivi pour l’exécution du budget dès 2018.

3

Comptabilité économique

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
L’ évolution du bilan et du compte de résultats se présente comme suit.
Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation
2017-2016

Actifs immobilisés

20/28

13.641.475

13.431.458

-210.017

Actifs circulants

29/58

4.092.829

4.332.235

239.406

Total actif

20/58

17.734.304

17.763.693

29.389

Exercice
2016

Exercice
2017

13.950.053

13.969.458

-404.059

Passif

Comptes

Variation
2017-2016

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes

17/49

3.784.251

3.794.235

9.984

Total passif

10/49

17.734.304

17.763.693

29.389

Exercice
2016

Exercice
2017

Compte de résultats

Comptes

Variation
2017-2016

Produits d’exploitation

70/74

807.962

905.837

97.875

Charges d’exploitation

60/64

1.325.678

1.395.270

69.592

70/64

-517.716

-489.433

28.283

Produits financiers

75

640.384

649.404

9.020

Charges financières

65

75.628

74.228

-1.400

75/65

564.756

575.176

10.420

Produits exceptionnels et pour ordre

76/77

-

-

-

Charges exceptionnelles et pour ordre

66/67

-

-

-

Résultat exceptionnel

76/67

-

-

-

47.040

85.743

38.703

Résultat opérationnel

Résultat financier

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : comptes du PAN

403 Voir le point 4. Comptabilité budgétaire.

(en euros)
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3.1.1
Plan comptable
La comptabilité du PAN est tenue en suivant le plan comptable minimum normalisé. En
vertu de l’article 94, § 2, du décret du 15 décembre 2011, le Port doit établir un lien entre ce
plan et le plan comptable du secteur public fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 au
moyen d’un tableau de correspondance univoque et permanent pour tous les comptes
utilisés. La Cour relève toutefois que le gouvernement wallon n’a pas encore fixé le modèle
du tableau de correspondance idoine.
3.2
Commentaires sur les comptes
Le contrôle du bilan et du compte de résultats 2017 du PAN n’a pas révélé d’erreur significative
susceptible de remettre en cause les informations qui y sont reprises. Au terme de son
contrôle, la Cour formule un certain nombre de remarques qui peuvent être synthétisées
comme suit.
3.2.1
Créances douteuses
En ce qui concerne les créances à l’égard des clients du Port, des réductions de valeurs ont
été comptabilisées en 2017 pour un montant total de 25.789,38 euros, en application de
la procédure approuvée par le conseil d’administration. La Cour relève cependant que ces
créances n’ont pas été transférées dans un compte de créances douteuses. Elle recommande
d’effectuer cette correction en 2018.
3.2.2
Subsides à recevoir
Le solde du compte 414001 Subsides à recevoir de la RW est de 260.702,15 euros au
31 décembre 2017. La Cour constate qu’un montant de 107.043,57 euros a été comptabilisé
dans ce compte404 alors que les déclarations de créance y relatives n’ont jamais été établies.
La Cour recommande dès lors au PAN de procéder à une analyse approfondie des mouvements
repris dans ce compte et d’établir les déclarations de créance afin de pouvoir réclamer les
subsides qui lui sont dus.
Le Port annonce qu’il a revu son schéma de comptabilisation afin que le solde de ce compte
corresponde aux subsides non reçus de la Région wallonne. Il confirme aussi qu’il a procédé
à une validation de ce solde avec le service public de Wallonie au 31 décembre 2018.

404 En contrepartie de subsides en capital comptabilisés en compte 15.
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4

Comptabilité budgétaire

4.1
Compte d’exécution du budget 2017
Le compte d’exécution du budget pour l’exercice 2017 se présente comme suit.
Synthèse des comptes d’exécution du budget
Budget légalement approuvé
2017

Réalisé

Écart

Recettes

5.237.587

1.831.912 -3.405.675

Dépenses (liquidations)

5.155.788

1.468.463

Résultat budgétaire
Source : comptes du PAN

-3.687.325

363.448
(en euros)

L’exécution des crédits tant en recettes qu’en dépenses est faible. Elle s’explique par le
faible taux d’exécution des crédits des dépenses en capital (17,3 %) en raison de la nonréalisation, en 2017, de travaux d’aménagement de zones portuaires et de réhabilitation de
sites d’activités économiques désaffectés prévus lors de la confection du budget.
La Cour relève par ailleurs que le compte d’exécution validé par le conseil d’administration
comporte une colonne intitulée « deuxième ajustement ». Les montants qui y sont repris
résultent d’une répartition des crédits non approuvée par le ministre de tutelle. Ces crédits
ne peuvent donc être pris en compte dans le compte d’exécution du budget.
La Cour rappelle, en effet, qu’en application de l’article 93, § 2, du décret du 15 décembre 2011 et
des articles 32 et 33 de l’arrêté du 8 juin 2017405, les crédits d’engagement et de liquidation
limitatifs inscrits aux budgets des organismes de type 2 peuvent être redistribués durant
l’année budgétaire moyennant l’accord préalable du ministre de tutelle, à la condition de
respecter le montant total des crédits autorisés. La Cour relève que l’organisme n’a pas
sollicité cet accord.
La colonne intitulée « budget légalement approuvé » reprend le budget établi par le conseil
d’administration, approuvé par le ministre de tutelle et transmis au Parlement wallon à
l’occasion du premier ajustement de la Région wallonne.
4.2
Critères d’imputation
Le compte d’exécution du budget de l’année 2017 a été établi à l’aide d’un tableur sur la base
des décaissements et des encaissements renseignés dans les journaux bancaires. La Cour
relève qu’en vertu du décret du 15 décembre 2011 applicable au Port depuis le 1er janvier 2017,
les opérations liées à l’exécution du budget doivent être imputées sur la base des droits
constatés. Elle recommande à nouveau à l’organisme d’imputer les opérations au compte
d’exécution du budget sur la base de ce critère d’imputation.
La Cour rappelle également que l’article 96 du décret du 15 décembre 2011 stipule que les
opérations à enregistrer dans la comptabilité générale et qui requièrent un enregistrement
en comptabilité budgétaire doivent avoir été constatées préalablement et sont imputées
simultanément dans ladite comptabilité budgétaire.

405 Arrêté du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et
générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes.
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Le Port s’est engagé à mettre en place une comptabilité budgétaire intégrée à la comptabilité
générale dès l’exercice 2019.
4.3
Dépassements de crédits
Les crédits inscrits aux articles du tableau des dépenses limitent celles-ci au montant fixé.
Sur la base du budget légalement approuvé, la Cour des comptes a relevé treize dépassements
de crédits de liquidation pour un montant total de 125.023 euros.
La Cour souligne toutefois que ces dépassements sont calculés au départ des données
d’exécution du budget présentées par le Port, lesquelles ne reflètent pas les droits constatés.
Bien que ces dépassements n’aient pas nécessité un financement complémentaire de la part
de la Région wallonne, la Cour recommande au PAN d’être plus attentif dans le suivi de la
consommation de ses crédits afin de pouvoir solliciter les répartitions de crédits nécessaires
en temps utile.
4.4
Réconciliation des comptabilités économique et budgétaire
Le mode d’établissement du compte d’exécution du budget ne permet pas de réconcilier
aisément les résultats budgétaire et comptable. Le Port ne présente pas cette réconciliation,
qui devrait figurer dans l’annexe du compte général conformément à l’article 97 du décret
du 15 décembre 2011.
La Cour des comptes réitère sa demande visant à procéder à cette réconciliation lors de la
reddition de ses comptes futurs.
4.5
Encours des engagements
En contravention aux articles 91 et 92 du décret du 15 décembre 2011, l’organisme ne tient
pas de comptabilité des engagements. Par conséquent, l’encours des engagements ne peut
être déterminé.
4.6
Conclusion
La Cour relève que le compte d’exécution du budget n’est pas établi conformément aux
dispositions du décret du 15 décembre 2011. L’organisme ne tient pas de comptabilité des
engagements. En outre, les opérations ne sont pas imputées sur la base des droits constatés.

5

Examen des procédures internes

5.1
Désignation des acteurs financiers
Les différents acteurs financiers au sein du Port ne sont pas encore formellement désignés.
La Cour invite l’organisme à procéder à ces désignations et à en assurer la publication,
conformément aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 et à ses arrêtés d’exécution
du 8 juin 2017.
5.2
Comptes de comptables
En l’absence de désignation des receveurs et trésoriers, leurs comptes 2017 n’ont pas été
transmis à la Cour des comptes.
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5.3
Recensement et évaluation des risques
Le Port doit mettre un place un système de recensement, d’évaluation et de hiérarchisation
des risques. Le fonctionnaire dirigeant de l’organisme doit également établir un rapport
annuel attestant l’effectivité du système de contrôle interne. La Cour constate que
l’organisme n’a pas encore mis en œuvre ces dispositions.
5.4
Évaluation du système de contrôle interne et audit interne
La Cour souligne qu’il appartient au ministre de tutelle de veiller à la mise en place d’un audit
interne au sein de l’organisme. À défaut de disposer d’un tel service, les audits budgétaire et
comptable peuvent être confiés au service chargé de l’audit interne au sein du SPW.
5.5
Tenue d’un dossier permanent
La Cour signale que l’organisme doit tenir, à disposition des divers intervenants du contrôle
et de l’audit, un dossier permanent contenant les informations générales actualisées et
utiles dans le cadre des audits. Elle constate que le PAN n’a pas constitué ce dossier.

6

Tableau de suivi des recommandations

Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1.1

2011

Comptabiliser les subsides sur la base de la déclaration
de créance par le biais d’un journal de ventes.

suivie

2.1.2

2011

Établir une procédure écrite fixant les critères de transfert
des créances en clients douteux et à la soumettre pour
approbation au conseil d’administration.

suivie

2.2

2011

Établir un inventaire physique complet et le réconcilier
avec l’inventaire comptable afin de garantir
l’exhaustivité et la qualité des données comptables.

en cours de suivi

2.3.1

2011

Confier la fonction de trésorier à une personne
qui n’exerce pas les fonctions d’ordonnateur ou de
comptable.

non suivie

2.3.1

2011

Formaliser, par écrit, avec précision et exhaustivité, les
délégations de pouvoir et les procédures d’approbation
des bons de commande et des factures et de paiement
des dépenses.

non suivie

2.3.2

2011

Comptabiliser les dépenses et recettes simultanément
en comptabilité budgétaire et en comptabilité générale
sur la base des droits constatés.

non suivie

3.2.1

2017

Opérer les transferts adéquats vers le compte de
créances douteuses.

formulée lors du
dernier contrôle

3.2.2

2017

Procéder à une analyse approfondie des mouvements
repris dans le compte de subsides à recevoir de la Région
wallonne et établir les déclarations de créance afin de
pouvoir réclamer les subsides qui lui sont dus.

formulée lors du
dernier contrôle

4.3

2017

Assurer le suivi de la consommation des crédits afin de
pouvoir solliciter les ajustements nécessaires en temps
utile et éviter ainsi les dépassements de crédits.

formulée lors du
dernier contrôle

4.4

2017

Établir et annexer la réconciliation des résultats
économique et budgétaire au compte général.

formulée lors du
dernier contrôle

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

4.5

2017

Tenir une comptabilité des engagements et vérifier
le montant de l’encours des engagements au moins
une fois par an de manière à annuler les engagements
budgétaires devenus sans objet.

formulée lors du
dernier contrôle

5.1

2017

Désigner les acteurs financiers conformément aux
dispositions légales.

formulée lors du
dernier contrôle

5.2

2017

Transmettre les comptes de gestion des receveur et
trésorier dans le délai légal à la Cour.

formulée lors du
dernier contrôle

5.3

2017

Mettre en place un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques.

formulée lors du
dernier contrôle

5.4

2017

Attester l’effectivité du système de contrôle interne sur
la base d’un rapport annuel.

formulée lors du
dernier contrôle

5.4

2017

Veiller à la mise en place d’un audit interne.

formulée lors du
dernier contrôle

5.5

2017

Tenir un dossier permanent contenant les informations
générales actualisées et utiles dans le cadre des audits.

formulée lors du
dernier contrôle

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Groupe TEC – Contrôle
des comptes généraux
2017 et 2018
1

Introduction

1.1
Statuts
La Société régionale wallonne du transport (SRWT) et les sociétés d’exploitation de
transport en commun (TEC) ont été créées par le décret du 21 décembre 1989406. La SRWT
avait alors pour objet l’étude, la conception, la promotion et la coordination des services de
transports publics des personnes. Elle contrôlait cinq sociétés d’exploitation chargées de
l’établissement et de l’exploitation des transports collectifs de personnes. La SRWT et les
sociétés d’exploitation formaient le groupe TEC. Par décret du 29 mars 2018 réformant la
gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du transport et modifiant le décret du
21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, la
SRWT et les cinq sociétés d’exploitation ont été regroupées, au 1er janvier 2019, au sein d’une
structure juridique unique dénommée « Opérateur de transport de Wallonie » (OTW).
Le 1er janvier 2017, la SRWT et les sociétés d’exploitation sont devenues des organismes
de type 2 au sens du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la
comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes.
1.2
Portée du contrôle
Le dernier contrôle du groupe TEC par la Cour des comptes a été réalisé en 2011 407. Ce
contrôle portait sur l’analyse des principales évolutions de la situation du groupe. Il ne
s’agissait pas d’un contrôle de comptes : en effet, la SRWT et les TEC ne figuraient pas
dans la liste des organismes soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes publics et le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public
de personnes en Région wallonne ne prévoyait pas le contrôle de la Cour. Par conséquent,
le contrôle de la Cour trouvait son fondement légal dans l’article 71, § 3, de la loi spéciale du
16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
Le contrôle des comptes de l’année 2017 et 2018 du groupe TEC a porté sur la tenue de
la comptabilité générale, sur la cohérence des données figurant dans le regroupement
économique (à défaut de compte d’exécution du budget) ainsi que sur le respect des
dispositions du décret du 15 décembre 2011.

406 Décret relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne.
407 Cour des comptes, « Groupe TEC : évolution des subventions d’exploitation, engagements sociaux et transport
scolaire », 23e cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule Ier, p. 68-75. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
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Par ailleurs, la Cour a analysé le financement du groupe TEC au regard du décret constitutif
et du contrat de service public liant ce groupe et la Région. Elle a également examiné
la réforme de l’organisation et du fonctionnement de l’OTW ainsi que les projections
pluriannuelles sur la durée du contrat de service public 2019-2023.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis par courriel à l’administrateur général de l’OTW et
au cabinet du ministre du Budget le 23 septembre 2019 ainsi qu’au cabinet du ministre en
charge de la Mobilité, le 2 octobre 2019. L’administrateur général de l’OTW a répondu par
courriel du 11 octobre 2019. Ses commentaires ont été pris en compte dans le présent article.
L’administrateur général indique partager, de manière générale, les conclusions de la Cour
des comptes. Il constate que la plupart des infractions relevées par la Cour portant sur le
non-respect du contrat de service public (CSP) ou sur les modalités d’octroi des subventions
ne relèvent pas de la responsabilité de l’OTW. Il prend acte des recommandations émises
et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour y répondre notamment, et dans la
limite des crédits de liquidation octroyés, en ce qui concerne la détermination précise et le
nettoyage de son encours dans le cadre des dossiers d’infrastructure qui ont déjà débuté.
Enfin, il souligne que la recommandation portant sur la liquidation des subventions au
budget de la Région wallonne, conformément aux modalités de liquidation prévues dans les
arrêtés de subvention, n’est pas de son ressort. Il se tient toutefois à disposition des autorités
compétentes pour y répondre.

2

Financement des activités du groupe TEC

Jusque fin 2018, le financement du groupe TEC devait s’effectuer conformément au décret
constitutif et au contrat de service public 2013-2017, prolongé d’un an, liant le groupe TEC
et la Région. Ce contrat détermine les modalités d’octroi des compensations accordées au
groupe dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service public et des missions
qui lui sont déléguées. La Cour constate que les modifications apportées au contrat précité
depuis son entrée en vigueur n’ont jamais fait l’objet d’aucun avenant, en contravention aux
dispositions de ce contrat.
Elle relève également que le décret du 29 mars 2018 prévoit la possibilité de proroger
automatiquement le contrat pour une durée d’un an, en contradiction avec le décret du
12 février 2004 relatif au contrat de gestion, qui limite la durée de la prorogation à une période
non renouvelable de six mois408. Néanmoins, le contrat de service public 2019-2023 prévoit
bien une prorogation automatique pour une période de six mois, conformément au décret
du 12 février 2004.
Outre les subventions inscrites annuellement au budget général des dépenses de la Région
wallonne, les ressources du groupe TEC sont également alimentées par les recettes propres
du groupe, principalement en matière de trafic, et par le produit des emprunts que la SRWT

408 Pour rappel, ce décret du 12 février 2004 est notamment applicable à toute personne morale créée par décret et
pour laquelle il est prévu un contrat de gestion.
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a été autorisée à émettre ou à contracter dans le cadre du décret contenant le budget général
des dépenses de la Région. Ces emprunts peuvent bénéficier de la garantie régionale409.
En 2018, les ressources du groupe TEC s’établissent globalement à 638,2 millions d’euros,
dont 491,0 millions d’euros de subventions régionales, 122,2 millions d’euros de recettes
propres et 25,0 millions de produits d’emprunts.
En 2018, les subventions régionales410 (491,0 millions d’euros) représentent un peu plus
de 76 % des ressources totales du groupe TEC (638,2 millions d’euros). L’ évolution de
ces subventions, définies dans le cadre du contrat de service public, est relativement
indépendante du niveau de service. Les produits d’emprunts (25,0 millions d’euros) et les
recettes propres (122,2 millions d’euros) représentent respectivement 4,0 % et environ
20,0 % des ressources totales du groupe.
Ressources du groupe TEC en 2018

Subventions
régionales :
491,0 millions
d'euros

Produits
d'emprunts :
25,0 millions
d'euros

Recettes en matière
de trafic :
107,5 millions
d'euros

Recettes propres :
122,2 millions
d'euros

Autres recettes
propres :
14,7 millions
d'euros

Source : données du groupe TEC
2.1

Subventions régionales

2.1.1

Compensations financières – obligations de service public

Compensation de service public générale
Chaque année, la Région accorde au groupe TEC une compensation de service public générale
pour lui permettre de remplir ses obligations de service public. Cette compensation vise à
couvrir les charges d’exploitation ainsi que les investissements d’exploitation du groupe.

409 Le CSP 2013-2017 prévoit que « La Région s’engage à apporter sa garantie aux emprunts d’investissements contractés
ou émis par la SRWT dans le strict cadre de l’exécution des obligations de service public attribuées au groupe TEC au
titre du présent contrat de service public. La garantie de la Région doit porter sur des emprunts spécifiques afférant à
ces obligations de service public et elle n’est donc pas illimitée. »
410 Destinées à couvrir les charges d’exploitation des cinq sociétés d’exploitation, les frais de fonctionnement de la
SRWT, les engagements sociaux du groupe, les investissements d’exploitation ou encore les investissements
d’infrastructure.
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En 2018, les compensations liquidées au budget général des dépenses s’élevaient globalement
à 379,0 millions d’euros (charges d’exploitation) et à 33,8 millions d’euros (investissements
d’exploitation).
En infraction aux dispositions des arrêtés d’octroi de subvention, la Cour des comptes
relève que des compensations pour couvrir les charges d’exploitation n’ont pas été liquidées
au budget général des dépenses 2018, à hauteur de 3,1 millions d’euros. Elle constate que
ces montants correspondent globalement au montant des pénalités pour interruptions de
service qui ont été déduites des dernières tranches trimestrielles de la compensation de
service public générale versées aux sociétés d’exploitation en 2018.
Le contrat de service public 2013-2017 prévoit en outre l’octroi d’une compensation
annuelle pour couvrir le financement des charges des investissements d’exploitation. Une
compensation directe d’investissement d’exploitation est également accordée annuellement
aux sociétés d’exploitation. La Cour constate que le contrat de service public 2019-2023 ne
prévoit plus l’octroi d’une telle compensation. Elle relève toutefois que le gouvernement
wallon a accordé une compensation directe de 5,0 millions d’euros à l’OTW mais que celleci n’a pas été liquidée au budget général des dépenses 2018 de la Région, contrairement aux
dispositions de l’arrêté, qui prévoient la mise en liquidation de la subvention, en une seule
tranche, dès engagement. Elle constate également que les crédits de liquidation prévus au
budget initial 2019 n’ont pas tenu compte des montants nécessaires à la liquidation de ces
dépenses estimées par l’OTW à 4,0 millions d’euros.
Enfin, la Cour relève que le calcul des compensations de service public générales n’est pas
conforme au contrat de service public 2013-2017 et que des subventions complémentaires
non prévues par le contrat de service public ont été accordées au groupe TEC. Le montant
non octroyé résultant de l’application incorrecte de la formule d’indexation prévue dans le
contrat de service public, diminué des subventions complémentaires, avoisine 94,3 millions
d’euros sur la durée de cinq ans du contrat de service public.
Compensation de service public spécifique
La SRWT assume également les charges afférentes aux engagements sociaux nés des
différents régimes d’allocations extralégales d’application dans les sociétés d’origine du
groupe TEC et à ceux dont bénéficie actuellement le personnel du groupe. Ces charges
sont couvertes par une compensation spécifique de la Région accordée en application
du décret du 3 mars 2011 relatif à la couverture des engagements sociaux de la Société
régionale wallonne du transport public et des sociétés d’exploitation. Cette compensation
vise notamment à couvrir les engagements externalisés auprès de l’institution de retraite
professionnelle dénommée « TEC pension ».
En 2018, la FSMA 411 a estimé que les provisions techniques de TEC pension étaient
insuffisantes. Elle a validé un plan de redressement en octobre 2018. Celui-ci comportait
l’engagement d’un versement de 30 millions d’euros dès janvier 2019 et l’apurement du
solde (33,0 millions d’euros) sur une période de quatorze ans à partir de 2019. En raison
des performances défavorables des marchés financiers en 2018, l’insuffisance de patrimoine

411 La FSMA, ou Financial Services and Markets Authority, est l’autorité des services et marchés financiers.
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calculée au 31 décembre 2018 a finalement été estimée à 81,2 millions d’euros. Cet impact
sera inclus dans le plan de redressement précité.
La Cour relève en outre que les crédits d’engagements prévus annuellement au budget
général des dépenses de la Région wallonne correspondent aux engagements à liquider au
cours de l’exercice budgétaire et non aux engagements réels contractés par la Région suite à
l’adoption du décret du 3 mars 2011.
2.1.2

Missions déléguées

Investissement en infrastructures de transports publics
La SRWT s’est engagée à réaliser le programme pluriannuel d’investissements en
infrastructures de transports publics arrêté par la Région wallonne. Les programmes
annuels sont établis sur la base des crédits disponibles au budget général des dépenses.
En 2018, les crédits nécessaires à la réalisation du programme physique d’investissements
d’infrastructures s’élèvent globalement à 10,4 millions d’euros en engagement et à
12,4 millions d’euros en liquidation. Les subventions sont liquidées au budget de la Région
wallonne sur la base des dispositions prévues par l’arrêté du gouvernement wallon du
18 juin 2009 relatif au programme d’investissements et aux subventions en matière
d’infrastructure de transports publics.
Fin 2018, la Cour constate que l’article de base relatif à ces interventions présente un encours
d’engagement de 24,0 millions d’euros dans les comptes de la Région. Ce montant figure
également à l’actif et, pour la partie afférente au financement d’immobilisations, au passif
du bilan de la SRWT au 31 décembre 2018. La Cour constate que certaines de ces créances
sur la Région portent sur des dossiers engagés début des années 2000, lesquels auraient dû,
en principe, être justifiés et clôturés depuis plusieurs années. Afin de dresser une situation
claire de ses créances régionales, la Cour estime que la SRWT devrait entreprendre les
démarches nécessaires afin de clôturer définitivement les anciens dossiers, accélérer la
justification de l’utilisation des subventions et rembourser les subventions versées mais
non justifiées à la Région.
La Région devrait ensuite prévoir les crédits de liquidation nécessaires à la liquidation des
dépenses justifiées par la SRWT et procéder au nettoyage de son encours.
Métro léger de Charleroi
La Région wallonne contribue annuellement aux charges relatives aux travaux d’extension
du métro de Charleroi et au renouvellement de ses principaux équipements. En 2018, elle a
octroyé une subvention de l’ordre de 9,3 millions d’euros à la SRWT. La charge totale que
la Région devrait encore supporter dans le cadre de ces travaux peut être estimée à environ
145,2 millions d’euros.
Tram de Liège
La Région s’est également engagée à supporter le coût de la mise en œuvre du futur tram de
Liège. Les autorités européennes ont donné leur accord pour considérer ce nouveau projet
comme un partenariat public-privé (PPP) au sens du SEC. Ce projet est dès lors déconsolidé :
le coût des travaux n’impacte pas le solde SEC de la Région lors de leur réalisation. Seuls
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les paiements des redevances doivent être enregistrés dans les dépenses régionales, les
investissements étant attribués au partenaire privé.
Depuis 2016, les crédits nécessaires au remboursement des dépenses supportées par la
SRWT dans le cadre de la procédure de partenariat public-privé abandonnée ainsi que les
frais exposés par la SRWT dans le cadre de la nouvelle procédure sont inscrits au budget de
la Région wallonne. Fin 2018, le montant total des dépenses exposées par la SRWT dans le
cadre du projet du tram de Liège s’établissait ainsi à 52,9 millions d’euros, dont 48,6 millions
d’euros liés à la procédure de PPP abandonnée. La Cour estime que ces opérations doivent
être considérées comme des opérations constituées pour compte de tiers. Elle constate que
ces opérations ont été comptabilisées dans les comptes de bilan de la SRWT sans incidence
sur le compte de résultats. Elle considère que cette méthode de comptabilisation est peu
transparente.
Par ailleurs, la Cour constate qu’une partie des crédits inscrits à l’article de base 31.08
Engagements sociaux SRWT du budget général des dépenses 2017 de la Région wallonne
ont été utilisés pour rembourser des dépenses afférentes au tram de Liège. La Cour précise
que cette pratique contrevient au principe de spécialité budgétaire. Dans sa réponse,
l’administrateur général souligne que le cabinet en charge de la Mobilité a imposé cette
opération à l’époque.
Les coûts liés à la mise en œuvre du tram de Liège comportent les éléments suivants.
•

•

•

Les travaux hors configuration, estimés globalement à 60,3 millions d’euros, auront un
impact sur le solde SEC de la Région au fur et à mesure de leur réalisation. Pour couvrir le
paiement de ces travaux au partenaire privé, l’OTW devrait bénéficier d’une subvention
régionale annuelle de 3,2 millions d’euros jusqu’en 2038.
Les redevances annuelles, d’environ 32,8 millions d’euros non indexées, seront dues
au partenaire privé pour la construction, le financement et l’entretien du système
de transport pendant environ 27,5 ans à partir de la mise en service du tram, prévue
en octobre 2022. Le montant total des redevances dues au partenaire privé est estimé à
937,3 millions d’euros.
La mise en œuvre de ce projet va engendrer des coûts supplémentaires estimés à des
montants oscillant entre 2,2 millions d’euros et 17,0 millions d’euros par an au cours de
la période 2019-2023.

Dépenses de toute nature relatives aux transports structurants
La Région s’est également engagée à supporter les annuités dues à la SNCB dans le cadre des
conventions relatives à la prise en charge des frais inhérents à l’ajout d’un quai supplémentaire
dans la gare multimodale de Mons (2,9 millions d’euros) ainsi qu’à l’aménagement de la
gare multimodale de Namur (3,6 millions d’euros). Les montants versés dans le cadre de la
gare multimodale de Mons sont versés directement à la SNCB sans transiter par la SRWT.
Selon les termes de ces conventions, le montant total des charges restant à payer dans le
cadre de ces deux conventions s’élevait globalement à environ 47,0 millions d’euros fin 2018.
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2.1.3
Autres activités
Le CSP 2013-2017 autorise également le groupe TEC à développer des activités à caractère
commercial, accessoire à son activité principale412. Pour pouvoir être maintenues, ces
activités doivent au moins atteindre l’équilibre financier. Ces activités ne peuvent en effet
faire l’objet d’une compensation financière de service public au sens du règlement européen
1370/2007. Leur comptabilité doit dès lors être séparée des activités de service public.
L’ impact de ces activités sur les comptes 2017 et 2018 du groupe est peu significatif.
Dans un rapport sur la gestion des transports spéciaux 413 finalisé en mai 2018, la direction
de l’audit interne met toutefois en exergue plusieurs manquements dans le processus de
gestion de ces services par les sociétés d’exploitation. Sur la base de ses travaux, l’audit
interne estime ainsi notamment que la rentabilité exacte de l’activité est incertaine étant
donné qu’il n’y a pas de réelle maîtrise des coûts de production. Il considère néanmoins
que le risque de non-respect du règlement précité concernant l’autonomie financière de ces
activités est faible.
2.2
Recettes propres
Les recettes propres du groupe sont principalement constituées des recettes en matière de
trafic, en légère progression au cours de ces derniers exercices.
La SRWT est chargée de proposer, chaque année, la nouvelle structure tarifaire au
gouvernement, qui l’arrête. Le contrat de service public prévoit que toute évolution des tarifs
non conforme à la formule d’indexation prévue par l’arrêté du gouvernement wallon du
26 novembre 1992 doit faire l’objet d’une concertation entre la Région et le groupe TEC, afin
d’en évaluer l’impact sur l’équilibre financier du groupe et de déterminer les adaptations
éventuelles du montant de la compensation. La Cour constate qu’en 2017 et 2018, les tarifs
n’ont pas évolué conformément à la formule prévue par l’arrêté précité. En 2018, aucune
compensation tarifaire n’a été octroyée au groupe. La Cour relève en outre que ces décisions
n’ont pas fait l’objet d’un avenant fixant la nouvelle grille tarifaire. Enfin, la Cour souligne
que le gouvernement wallon a décidé, lors de sa séance du 6 décembre 2018, de ne pas
augmenter les tarifs TEC au 1er février 2019. Le contrat de service public 2019-2023 prévoit
que, pour l’exercice 2020, les tarifs ne pourront être ni modifiés ni indexés.
2.3
Produits des emprunts
Pour financer ses investissements d’exploitation, la SRWT a contracté, en 2017 et 2018, de
nouveaux emprunts pour un montant total de 25 millions d’euros par an, portant le montant
de l’endettement du groupe à 265,1 millions d’euros fin 2018.

412 Dans le respect des dispositions du règlement (CE) 1370/2007 relatives aux conditions qui règlent le statut de
l’opérateur interne et dans le respect des accords avec les secteurs concernés et des règles sur les marchés publics.
Il s’agissait notamment des services de transport « spéciaux », autres que les services de transport scolaire, et
de transport à la demande des personnes à mobilité réduite et de transport alternatif, comme par exemple les
services de transport d’élèves vers les piscines, les services de plaines de vacances ou les services de substitution
aux services trains de la SNCB en cas de perturbation ferroviaire ; des services réalisés pour compte de tiers,
notamment les services de maintenance de véhicules ; de la gestion de travaux d’infrastructures pour le compte de
tiers, notamment pour la Société wallonne des aéroports.
413 Soit les services commerciaux qui n’entrent pas dans la mission d’obligations de service public.
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La Cour souligne que le contrat de service public 2019-2023 prévoit que le recours à
l’emprunt doit être limité au strict minimum par l’OTW, sans toutefois en définir les
limites. Pour 2019, le plafond d’autorisations d’octroi de garanties régionales aux nouveaux
financements de l’OTW a été fixé à 58,0 millions d’euros dans le cadre du vote du dispositif
du budget général des dépenses 2019. L’ OTW a estimé ses besoins de financement pour
2019 à 88,0 millions d’euros, dont 58,0 millions d’euros couverts par emprunt à hauteur
du montant maximum fixé dans le cadre du dispositif du budget et 30,0 millions d’euros
couverts par autofinancement.

3

Comptabilité générale

3.1
Évolution du bilan et du compte de résultats
Les bilans consolidés du groupe pour les exercices 2017 et 2018 se présentent comme suit.
Évolution du bilan et du compte du résultats
Comptes

Exercice
2017

Actifs immobilisés

20/28

547.675.788

564.342.825

16.667.038

Actifs circulants

29/58

169.166.189

181.936.072

12.769.883

Total actif

20/58

716.841.976

746.278.897

29.436.921

Exercice
2017

Exercice
2018

260.206.897

265.993.091

5.786.194

22.895.162

23.137.019

241.857

Actif

Passif

Comptes

Exercice
2018

Variation
2017-2018

Variation
2017-2018

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes

17/49

433.739.918

457.148.787

23.408.869

Total passif

10/49

716.841.976

746.278.897

29.436.921

Exercice
2017

Exercice
2018

Compte de résultats

Comptes

Variation
2017-2018

Produits d’exploitation

70/74

587.758.409

619.901.001

32.142.592

Charges d’exploitation

60/64

588.328.749

628.873.359

40.544.610

70/64

-570.340

-8.972.358

-8.402.018

Résultat opérationnel
Produits financiers

75

12.737.600

12.301.931

-435.669

Charges financières

65

6.892.955

6.378.570

-514.385

75/65

5.844.645

5.923.361

78.716

Produits exceptionnels et pour ordre

76/77

440.623

1.926.536

1.485.913

Charges exceptionnelles et pour ordre

66/67

68.744

214.799

146.055

Résultat exceptionnel

76/67

371.879

1.711.737

1.339.858

5.646.184

-1.337.260

-6.983.444

58.349

-59.841

-118.190

5.704.532

-1.277.320

-6.981.852

Résultat financier

Résultat de l’exercice
Quote-part des sociétés mises en
équivalence
Résultat consolidé

Source : comptes annuels consolidés du groupe TEC transmis à la Cour des comptes

(en euros)

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE II / 305

Les filiales de l’OTW tiennent un inventaire physique permanent sur SAP des actifs
immobilisés et des stocks, contrairement à la SRWT, qui effectue un inventaire physique
annuellement et le tient à l’aide d’un tableur.
Fin 2018, les créances affichent une hausse de 20,4 millions d’euros. Cette augmentation
s’explique principalement par la créance sur la Région en matière d’engagements sociaux
(+30,0 millions d’euros) compensée en partie par la créance sur la Région pour les frais
exposés par la SRWT dans le cadre du projet du tram de Liège (-10,7 millions d’euros).
La trésorerie du groupe s’élève à 66,3 millions d’euros au 31 décembre 2018. La partie reprise
dans le système de centralisation financière des trésoreries des organismes d’intérêt public
wallon s’élève à 34,6 millions d’euros. En application de la circulaire du 26 mars 2003414, seule
une partie de la trésorerie du groupe est centralisée. Le solde correspond principalement aux
fonds disponibles sur les emprunts d’investissements et placés sur des comptes d’épargne
(27,3 millions d’euros), notamment à la suite du retard pris dans le planning de livraison de
bus hybrides pour le TEC Liège-Verviers.
La hausse de 46,2 millions d’euros des dettes à un an au plus s’explique également par la
dette415 envers l’institution de retraite professionnelle (30,0 millions d’euros) ainsi que par
la constitution de billets de trésorerie (+10,5 millions d’euros).
Les comptes consolidés du groupe affichent une perte d’environ 1,3 million d’euros en 2018.
Le groupe TEC explique notamment cette perte par l’absence d’octroi d’une subvention liée
à la digitalisation du TEC (1,5 million d’euros) et les coûts liés à la fusion du groupe TEC
(0,6 million d’euros). Ces charges supplémentaires sont toutefois atténuées par la réalisation
de produits non récurrents (0,9 million d’euros).
Enfin, les produits et charges d’exploitation affichent une hausse d’environ 30,0 millions
d’euros, principalement suite au plan de redressement approuvé par la FSMA en matière
d’engagements sociaux du groupe.

4

Impact du groupe TEC sur le solde du regroupement économique
de la Région wallonne

La Cour des comptes relève que les montants liquidés au budget général des dépenses de
la Région et les montants repris en recettes dans le cadre de la détermination des soldes
2017 et 2018 du regroupement économique du groupe TEC présentent des discordances
d’imputation des subventions régionales alors qu’elles sont soumises à des critères
d’imputation identiques. Ces discordances s’élèvent globalement à 1,2 million d’euros
pour 2017 et à 7,1 millions d’euros pour 2018. La Cour souligne que l’utilisation de critères
d’imputation distincts complique la consolidation des comptes des entités du périmètre et
risque de générer des erreurs dans le calcul du solde budgétaire brut consolidé de la Région

414 Circulaire du ministre du Budget portant sur les modalités de gestion de la centralisation financière des trésoreries
des organismes d’intérêt public wallons. L’ article 7 de la circulaire dispose que « Les soldes de trésorerie issus
d’emprunts non encore affectés peuvent être placés aux conditions les meilleures dans le marché financier. Ces
placements portent intérêt au bénéfice de l’emprunteur. »
415 En matière d’engagements sociaux.
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wallonne. Elle rappelle en outre que les services du gouvernement wallon sont soumis,
depuis 2013, aux critères d’imputation prévus par le décret du 15 décembre 2011.
L’ impact du groupe TEC sur les soldes du regroupement économique 2017 et 2018 de la
Région wallonne s’élève à 17,5 millions d’euros en 2017 et à -42,9 millions d’euros en 2018.
L’ impact négatif sur le solde du regroupement économique 2018 de la Région s’explique
principalement par l’augmentation des dépenses salariales consécutive au montant
complémentaire de 30 millions d’euros dû en matière d’engagements sociaux, la subvention
régionale y afférente étant prise en compte, en recettes, dans le regroupement économique
2019 de l’OTW. En ce qui concerne la détermination du solde du regroupement économique
du groupe, la Cour constate en outre que les dépenses sont surestimées de 0,8 million
d’euros (2017) et de 1,9 million d’euros (2018), suite à la prise en compte de mouvements
internes. Par ailleurs, des opérations ayant un impact positif de 0,1 million d’euros (2017) et
de 1,2 million d’euros (2018) sur le solde du regroupement économique n’ont pas été prises
en compte dans le cadre de ce calcul. Les résultats sont dès lors surestimés de 0,7 million
d’euros pour les deux exercices.

5

Clauses du contrat de service public 2019-2023

Le contrat de service public 2019-2023 impose à l’OTW une trajectoire SEC à l’équilibre
pour la durée du contrat mais prévoit toutefois la possibilité de revoir cette trajectoire. Il
précise en effet que l’OTW peut solliciter du gouvernement une adaptation à la hausse de
ses dotations lors de l’élaboration des budgets mais prévoit en parallèle une adaptation à
due concurrence de la trajectoire SEC. La Cour souligne dès lors que l’octroi de dotations
supplémentaires avec, en corollaire, une adaptation à due concurrence de l’objectif sont sans
incidence sur l’atteinte de l’objectif fixé initialement. En outre, la Cour précise également
que le contrat de service public impose à l’OTW que la somme des résultats comptables
des quatre premières années du contrat de service public soit à l’équilibre, sous réserve
d’événements extraordinaires ou anormaux, ultérieurs à l’entrée en vigueur du contrat et
indépendants de la volonté des parties. La Cour estime que la fixation des objectifs financier
ou comptable doit être déterminée au regard des objectifs opérationnels fixés notamment
dans le cadre du contrat de service public. Ces clauses sont, en outre, susceptibles d’avoir une
incidence négative sur le niveau de service fourni dans le cadre des obligations de service
public, les investissements nécessaires à l’exploitation416 ou encore sur la permanence des
règles d’évaluation.

6

Mise en œuvre des dispositions du décret du 15 décembre 2011

Le 1er janvier 2017, la SRWT et les cinq sociétés d’exploitation sont devenues des organismes
de type 2 en application du décret du 15 décembre 2011. La Cour relève toutefois que la
SRWT et les sociétés d’exploitation ne se sont pas conformées aux dispositions de ce décret
et de ses arrêtés d’exécution applicables aux organismes de type 2. La Cour constate ainsi
que le groupe TEC n’a pas mis en œuvre les dispositions relatives à la désignation des
acteurs financiers et la tenue d’une comptabilité budgétaire. En contravention à ce décret,

416 Report d’investissements sur des exercices ultérieurs. Les investissements pourraient être insuffisants pour
compenser la dépréciation du capital.
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les comptes généraux 2017 et 2018 du groupe TEC ne comportent pas de compte d’exécution
du budget certifié par un réviseur d’entreprises, ni d’annexe conforme au décret précité.
Toutefois, suite à l’entrée en vigueur du décret du 29 mars 2018, l’OTW a été classé parmi les
organismes de type 3. Pour ces derniers, le décret n’impose aucune obligation en matière de
tenue d’une comptabilité budgétaire et de désignation d’acteurs financiers.
Bien qu’il n’ait pas mis en œuvre les dispositions du décret du 15 décembre 2011 en matière
de désignation des acteurs financiers, le groupe TEC dispose néanmoins de procédures
de contrôle interne visant à assurer une séparation correcte des fonctions. L’ensemble du
processus achats est ainsi encadré par un certain nombre de procédures qui ne sont toutefois
pas systématiquement formalisées. De manière générale, les procédures applicables au
sein des différentes sociétés d’exploitation ne sont pas uniformes. Suite à la fusion des six
sociétés au sein d’une structure juridique unique, le conseil d’administration de l’OTW a
adopté de nouvelles règles en matière de délégation de pouvoir fin 2018. Les paiements sont
en outre soumis à la double signature électronique.
La Cour recommande toutefois :
•
•
•

7

de confier les droits d’accès en écriture à ces signalétiques à une ou plusieurs personnes
ne possédant aucun droit en matière d’imputation comptable ;
d’imputer l’ensemble des paiements par l’intermédiaire de comptes de tiers ;
de limiter les paiements manuels.

Réforme de l’organisation et du fonctionnement

7.1
Contexte
Dès 2015, le gouvernement wallon a chargé le ministre de la Mobilité et des Transports
d’évaluer, en concertation avec la SRWT, la structure du groupe TEC avec comme objectif
d’améliorer la qualité et l’efficience du service.
Le consultant, désigné dans le cadre d’un marché de services portant sur l’évaluation,
l’organisation et le fonctionnement du groupe TEC, a proposé diverses pistes pour simplifier
l’organisation et améliorer l’efficience du groupe TEC, en recherchant une réduction des
coûts de structure. L’ hypothèse d’une fusion juridique, financière et opérationnelle des six
sociétés du groupe TEC, bien qu’envisagée, n’a pas été jugée prioritaire. Sur la base d’un
rapport intermédiaire, le gouvernement wallon a dès lors adopté, en mars 2017, plusieurs
décisions à court, moyen et long termes relatives à l’évolution du groupe TEC.
Dans un premier temps, la SRWT a ainsi été chargée de mettre en œuvre les pistes
d’amélioration proposées, notamment par le renforcement des centres de services partagés417.
En mai 2017, le gouvernement wallon approuvait, en première lecture, la révision de
la composition des conseils d’administration des TEC et de la SRWT. Fin juin 2017, le
consultant transmettait la version finale de son rapport. Sur la base des conclusions de ce

417 Ceux-ci ont pour objectif de mutualiser un certain nombre d’activités et de créer des synergies, notamment en ce
qui concerne les achats, la finance, la communication, etc.
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dernier, le gouvernement nouvellement désigné décidait, dans sa déclaration de politique
régionale de juillet 2017, de poursuivre les réformes entreprises en vue d’aboutir à la fusion
des sociétés.
Le 29 mars 2018, le Parlement wallon adoptait le décret réformant la gouvernance au sein
de la SRWT418. Afin de pouvoir procéder à cette fusion juridique dans les délais imposés, les
démarches déjà entreprises en matière de réorganisation du fonctionnement et des services
au sein du groupe ont été temporairement suspendues.
Le 1er janvier 2019, l’OTW reprenait les droits des cinq sociétés d’exploitation et de la SRWT
et devenait l’opérateur interne de la Wallonie au sens du règlement (CE) 1370/2007.
La structure organisationnelle de l’OTW se présente désormais comme suit.
Comité
d'audit

Manager
stratégie &
projets
(à
désigner)

Administrateur
général

Direction de
l'audit interne

Administrateur
général adjoint

Change
manager
(à désigner)

Direction des services financiers
Direction des ressources humaines
Direction des services techniques
Direction des systèmes d'information
Direction marketing/communication

Direction régionale Brabant
wallon
Direction régionale Charleroi
Direction régionale Hainaut
Direction régionale Liège
Direction régionale Namur-Lux.

Manager
pilotage &
juridique
(à désigner)

7.2
Organes de gouvernance
L’article 1er de l’arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 2018 fixant la composition
du comité de direction de l’Opérateur de transport de Wallonie précise que le comité de
direction de l’OTW est composé :
•
•
•
•
•

de l’administrateur général, qui le préside ;
de l’administrateur général adjoint ;
d’un membre chargé de la stratégie, de l’innovation et des projets transversaux ;
d’un membre chargé du pilotage, de la gestion des risques et de l’appui juridique ;
du change manager, qui y assiste avec voix consultative.

Fin août 2019, la Cour constate que ces trois derniers membres ne sont pas encore désignés.
Dans sa réponse, l’administrateur général précise que l’OTW a rempli ses obligations et que
les dossiers sont désormais sur la table du gouvernement wallon. La Cour souligne en outre
que le décret du 29 mars 2018 impose la désignation d’un change manager pour un mandat
de quatre ans non renouvelable419. Cette obligation est également reprise dans le contrat
de service public, qui prévoit que la désignation doit intervenir dans un délai maximum de

418 Et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne.
419 Sa mission vise à assister le comité de direction dans le cadre de la réorganisation de l’OTW.
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trois mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat de service public. En principe, celuici aurait dû être désigné au plus tard pour la mi-mai 2019.
Enfin, la Cour constate que la composition du comité de direction fixée par l’arrêté précité
ne prévoit pas la présence de directeurs exécutifs ou transversaux au sein du comité de
direction. Elle souligne en outre l’absence de directeur chargé de superviser les directions
territoriales. Elle estime toutefois qu’une telle fonction pourrait s’avérer pertinente dans le
cadre de la mise en place d’une harmonisation des méthodes de travail au sein des directions
régionales.
7.2.1
Comité exécutif
L’article 23, § 3, de l’arrêté du 5 juillet 2018 prévoit dès lors également la possibilité de créer
un comité exécutif, composé du comité de direction et des directeurs. Ce comité s’inscrit
dans la continuité du comité de coordination 420 existant déjà dans l’ancienne structure.
7.2.2
Comité d’audit
L’article 5nonies du décret du 29 mars 2019 prévoit que le conseil d’administration institue
un comité d’audit chargé du contrôle interne des comptes et du processus d’élaboration de
l’information financière. Celui-ci est composé au minimum d’un expert indépendant, du
directeur de l’audit ainsi que d’un administrateur de l’OTW. La direction de l’audit interne
est rattachée administrativement au directeur général mais fonctionnellement au comité
d’audit.
La Cour souligne que la mise en place d’un comité d’audit ne constitue toutefois pas une
nouveauté instituée par ce décret. Un service d’audit interne et un comité d’audit ont en
effet été instaurés dès le début des années 2000.  
7.3
Mise en place d’une autorité organisatrice de transport
Le décret constitutif désigne le gouvernement wallon comme l’autorité compétente au sens
de l’article 2, b), du Règlement (CE) 1370/2007421. Ce dernier a toutefois décidé de créer
l’autorité organisatrice du transport (AOT) au sein du SPW Mobilité et Infrastructure
et l’a chargée des missions de régulation, d’organisation et de surveillance des systèmes
d’exploitation du transport public de personnes. Le rôle de la Région est ainsi désormais
exercé par le gouvernement et par l’AOT422. Le contrat de service public précise les missions
qui relèvent de chacune des parties.
La création de l’AOT s’inscrit dans le cadre du règlement européen 1370/2007 qui prévoit
que les autorités compétentes peuvent « intervenir dans le domaine des transports publics de
voyageurs pour garantir la fourniture de services d’intérêt général qui soient notamment plus

420 Article 31bis des statuts de la SRWT. Ce comité, composé des administrateurs général et général adjoint de la
SRWT, des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des sociétés d’exploitation, avait pour mission
principale de coordonner les activités de la SRWT et des sociétés d’exploitation afin d’assurer la cohérence,
l’efficacité et l’efficience du fonctionnement du groupe.
421 Il agit dès lors comme autorité locale compétente des services de transports en Région wallonne au sens de
l’article 2, c), du Règlement (CE) 1370/2007.
422 Le contrat de service public 2019-2023 prévoit également que l’AOT sera pleinement opérationnelle avant fin 2019.
Durant cette phase transitoire, l’OWT poursuivra la mise en œuvre de la mission d’organisation qu’elle exerçait
dans le cadre du CSP 2013-2017.
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nombreux, plus sûrs, de meilleure qualité ou meilleur marché que ceux que le simple jeu du
marché aurait permis de fournir ». La mission d’opérateur interne pour l’exploitation a ainsi
été confiée à l’OTW alors que la mission d’organisation a été confiée à l’AOT.
Enfin, la notion de bassin de mobilité, calqué sur les sociétés d’exploitation, a été introduite
dans le décret du 29 mars 2018 ainsi que dans le contrat de service public 2019-2023. Ceux-ci
sont dotés d’un organe de consultation au sein desquels les communes sont représentées423.
7.4
Sous-traitance
Le décret du 29 mars 2018 prévoit que le contrat de service public précise dans quelle
mesure la sous-traitance peut être envisagée et pour quels services. Le contrat de service
public dispose dès lors que la part de sous-traitance des services réguliers doit s’élever à un
minimum de 29 % de l’offre tout en restant inférieure à 50 %.
Cette part est fixée par le conseil d’administration de l’OTW. La part de sous-traitance
s’établissait fin 2018 à 29 %, avant l’entrée en vigueur du contrat de service public 2019-2023.
Cette disposition traduit dès lors la volonté du gouvernement d’augmenter le recours à la
sous-traitance au cours de ces prochaines années.

8

Tableau des recommandations

Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation

2017-2018

Procéder aux modifications du contrat de service public
par voie d’avenant.

formulée lors du
dernier contrôle

2

2017-2018

Mettre en adéquation la durée de prorogation du
contrat de service public prévue par le décret du
29 mars 2018 avec celle imposée par le décret du
12 février 2004 relatif au contrat de gestion.

formulée lors du
dernier contrôle

2.1.1

2017-2018

Prévoir les crédits de liquidation sur la base des
montants nécessaires à la liquidation des dépenses.

formulée lors du
dernier contrôle

2.1.1

2017-2018

Respecter les dispositions du contrat de service public
relatives au financement de l’OTW.

formulée lors du
dernier contrôle

2.1.2

2017-2018

Entreprendre les démarches nécessaires afin de clôturer
définitivement les anciens dossiers d’infrastructure,
accélérer la justification de l’utilisation des subventions,
rembourser les subventions versées non justifiées et
établir une situation claire des créances et subsides à
recevoir.

formulée lors du
dernier contrôle

2.1.2

2017-2018

Revoir les méthodes de comptabilisation des opérations
réalisées pour compte de la Région wallonne dans le
cadre du projet Tram de Liège.

formulée lors du
dernier contrôle

423 Les organes de consultation sont composés d’un membre du collège des bourgmestres et échevins de chaque
commune du bassin, d’un représentant de la direction générale des infrastructures routières, d’un représentant de
l’AOT, chargée du secrétariat, d’un représentant de l’OTW membre du personnel ainsi que d’un représentant du
ministre ayant les Transports dans ses attributions. Ils se réunissent deux fois par an à titre gratuit et sont chargés
d’émettre des recommandations concernant l’offre de transports.
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.1.2

2017-2018

Respecter le principe de spécialité budgétaire.

formulée lors du
dernier contrôle

2.1.3

2017-2018

Mettre en œuvre les moyens nécessaires à s’assurer du
respect de l’équilibre financier pour les autres activités
commerciales accessoires à l’activité principale.

formulée lors du
dernier contrôle

4

2017-2018

Liquider les subventions au budget général des dépenses
de la Région wallonne conformément aux modalités de
liquidation prévues dans les arrêtés de subvention.

formulée lors du
dernier contrôle

4

2017-2018

Déterminer le solde du regroupement économique
en neutralisant l’ensemble des mouvements internes
(variations de stocks sans impact sur le calcul du solde)
et en tenant compte des produits et charges non
récurrents (ayant un impact sur la détermination du
solde).

formulée lors du
dernier contrôle

5

2017-2018

Déterminer la fixation d’objectifs financier ou comptable
dans le CSP au regard des objectifs opérationnels
imposés à l’OTW.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2017-2018

Formaliser, harmoniser et rendre applicables les
procédures internes à l’ensemble des directions
transversales et territoriales de l’OTW.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2017-2018

Confier les droits d’accès en écriture aux signalétiques
des tiers à une ou plusieurs personnes ne possédant
aucun droit en matière d’imputation comptable.

formulée lors du
dernier contrôle

6

2017-2018

Imputer l’ensemble des paiements via des comptes de
tiers et limiter les paiements manuels.

formulée lors du
dernier contrôle

7.2

2017-2018

Désigner l’ensemble des membres du comité de
direction conformément à l’arrêté du gouvernement
wallon du 30 novembre 2018 fixant la composition du
comité de direction de l’OTW.

formulée lors du
dernier contrôle

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation

PARTIE

Contrôles et audits

III
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Les participations financières
de la Région wallonne
1

Introduction

La Cour des comptes a procédé à l’examen des participations financières détenues par
la Région wallonne. En 2013, la Cour avait constaté que la Région ne disposait pas d’un
inventaire exhaustif et centralisé de ses participations acquises directement ou par
l’intermédiaire de mandataires dans le cadre de missions déléguées par le gouvernement
wallon. La valeur réelle du portefeuille des participations financières de la Région ne pouvait
donc être évaluée424.
La mise en place de la nouvelle comptabilité publique en Région wallonne, laquelle implique
la tenue d’une comptabilité générale en partie double et la certification des comptes généraux
de la Région wallonne par la Cour à partir de l’exercice 2020425, impose la valorisation des
participations détenues par la Région lors de l’établissement du bilan de départ.
L’objectif de l’audit réalisé par la Cour des comptes est de s’assurer que la Région wallonne
dispose aujourd’hui des informations et des outils qui lui permettent de recenser
ses participations financières, d’en assurer une gestion optimale, de procéder à leur
comptabilisation et de réaliser un rapportage exhaustif et précis auprès des instances
européennes. L’ évaluation de la pertinence des prises de participations de la Région ne
fait donc pas l’objet de l’analyse. Cet audit a fait l’objet d’un rapport publié uniquement en
version électronique426. Les principaux constats et recommandations de ce rapport sont
synthétisés ci-après.

1

Processus de décision

Les participations financières peuvent être acquises directement par la Région wallonne
ou par des unités d’administration publique relevant de son périmètre de consolidation.
Lorsqu’elles acquièrent des participations pour le compte de la Région, ces unités agissent
dans le cadre de missions déléguées par le gouvernement wallon.
Les prises de participations directes de la Région concernent des institutions qu’elle
a constituées pour remplir des missions d’intérêt général alors que les participations
acquises dans le cadre de missions déléguées visent principalement à soutenir l’activité
économique des entreprises. Ces dernières participations sont majoritairement acquises
par l’intermédiaire des outils financiers de la Région wallonne.
424 Cour des comptes, « Examen des dettes et participations de la Région wallonne », 25e cahier d’observations adressé
au Parlement wallon, Fascicule Ier, Doc. parl. Rég. w., 922 (2013-2014) – N° 1, p. 185 à 195. Disponible sur www.
courdescomptes.be.
425 En application du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du
gouvernement qui a traduit les exigences de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux
budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation
du contrôle de la Cour des comptes.
426 Cour des comptes, Les participations financières de la Région wallonne, rapport transmis au Parlement wallon,
Bruxelles, mai 2019. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Les décisions d’acquisition des participations dans le cadre de missions déléguées sont
généralement prises de manière individuelle par le gouvernement wallon selon un processus
durant lequel ces institutions jouent un rôle prépondérant. Avant que la mission ne leur soit
déléguée par le gouvernement, elles sont en effet chargées par le cabinet du ministre de
l’Économie d’étudier le dossier, de mener les principales discussions avec les interlocuteurs
concernés et de soumettre le dossier à l’approbation de leur comité de direction, auquel
assistent deux commissaires du gouvernement.

2

Recensement et suivi

En 2013, à défaut d’un inventaire exhaustif et centralisé des participations financières
acquises directement ou par l’intermédiaire de mandataires dans le cadre de missions
déléguées par le gouvernement wallon, la valeur réelle du portefeuille des participations
financières de la Région ne pouvait être évaluée.
À l’issue du présent audit, la Cour réitère son constat : les participations financières de
la Région wallonne ne font toujours pas l’objet d’un recensement exhaustif ni d’un suivi
centralisé par la Région. La tenue d’un inventaire précis des participations est pourtant
le moyen le plus efficace pour disposer, à tout moment, d’un ensemble d’informations
nécessaires à leur gestion optimale.
La Cour recommande donc de confier à un service opérationnel cette mission ainsi que
celle d’assurer le suivi des risques encourus et d’entamer une vision stratégique en matière
d’acquisitions et de cessions de participations. L’obligation actuelle de transmettre les
informations sur les participations financières à la cellule d’informations financières (CIF),
dans le cadre des opérations de rapportage auprès des instances européennes, n’est pas
suffisante pour atteindre les objectifs précités.
Dans sa réponse, le directeur général du service public de Wallonie (SPW) Budget,
Logistique et Technologies de l’information et de la communication (TIC) prend acte de
la recommandation de la Cour. Il précise que la direction de la comptabilité patrimoniale
a notamment pour mission de tenir l’inventaire des participations financières mais non
d’élaborer une vue stratégique sur leur acquisition et leur cession.

3

Comptabilisation

Les informations en matière de participations régionales reprises dans le bilan et le compte
des variations du patrimoine de la Région wallonne présentent d’importantes lacunes en
termes d’exactitude et d’exhaustivité des données.
La Cour constate en effet que les enregistrements des participations financières dans ces
comptes :
•

•

ne sont pas exhaustifs : fin 2017, leur montant s’élève à 610,9 millions d’euros, soit moins
de 8,4 % du montant des participations réellement détenues par la Région. Il n’est en
outre appuyé d’aucun inventaire détaillé et ne peut donc pas être justifié ;
ne correspondent pas, dans la plupart des cas, à des acquisitions de participations
financières mais à des remboursements en capital réalisés dans le cadre de conventions
de promotion ou de vente d’immeubles ;

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE II / 317

•

n’incluent pas les participations acquises au nom et pour compte de la Région par
l’intermédiaire de mandataires, lesquelles sont cependant inscrites dans les comptes
d’ordre des mandataires désignés.

La Cour rappelle qu’au plus tard le 1er janvier 2020, la Région wallonne devra élaborer une
comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double, en suivant
le plan comptable fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009. Dans le cadre de l’élaboration
du bilan de départ requis par ces dispositions, la Région va devoir procéder à un inventaire de
ses participations et les valoriser dans ses comptes, conformément aux règles d’évaluation
fixées. La direction patrimoniale du département de la comptabilité du SPW Budget,
Logistique et TIC est chargée de recueillir, auprès des administrations fonctionnelles et des
mandataires chargés de missions déléguées, les informations nécessaires à l’élaboration
du bilan de départ de la future comptabilité générale. La Cour constate toutefois que cette
direction ne dispose pas encore des données nécessaires à l’établissement de la situation
patrimoniale.
Ensuite, la Cour relève également que la plupart des opérations liées aux participations
financières ne sont pas enregistrées dans la comptabilité budgétaire de la Région wallonne
conformément à la classification SEC. En ce qui concerne les participations acquises
dans le cadre de missions déléguées, seuls les transferts de fonds vers les mandataires y
sont actuellement enregistrés sous une codification SEC inappropriée. Aucune opération
n’est comptabilisée dans les comptes de la Région lors de la réalisation proprement dite
des missions par les mandataires. Par ailleurs, la Cour souligne que les autres opérations
résultant de l’exécution de ces missions ne font l’objet d’aucune imputation par nature dans
les comptes budgétaires de la Région. Elle recommande donc de comptabiliser l’ensemble
de ces opérations conformément aux réglementations régionales et européennes existantes.
Enfin, la Cour constate que le décret du 15 décembre 2011 ne prévoit pas d’établir des comptes
consolidés pour l’ensemble des unités du périmètre de la Région wallonne. La consolidation
des comptes présente pourtant de nombreux avantages car elle permet non seulement de
disposer d’une vue d’ensemble sur la situation comptable, financière et patrimoniale active
et passive mais aussi d’offrir une meilleure garantie de respect des obligations européennes
en matière de rapportage et d’audit indépendant des comptes publics, imposées par la
directive européenne du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux
cadres budgétaires des États membres. Cette approche s’avère actuellement compliquée à
mettre en œuvre en Région wallonne en raison, d’une part, de l’absence d’outil comptable
adéquat au niveau régional et, d’autre part, de l’existence de règles d’évaluation divergentes
au sein du périmètre. Néanmoins, la Cour recommande de prévoir l’établissement de
comptes consolidés en adaptant le décret du 15 décembre 2011 et leur mise en œuvre dès le
déploiement du nouvel outil comptable.
Dans sa réponse, le directeur général du SPW Budget, Logistique et TIC confirme que les
participations acquises pour compte de la Région par des sociétés « publiques » dans le
cadre de missions déléguées ne figurent pas au bilan de la Région. Il indique également
qu’un dialogue entre la direction de la comptabilité patrimoniale et la CIF a été instauré
afin de partager l’information relative aux dernières données collectées dans le cadre du
rapportage à ICN. Cette démarche sera poursuivie notamment pour mettre en place un
dialogue permanent avec les mandataires chargés des missions déléguées. En outre, il
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indique que la circulaire budgétaire 2019/02 relative au budget initial 2020 insiste sur le
respect strict de la règlementation SEC et que celle relative à l’imputation des dépenses
patrimoniales (2015/05) apporte des précisions sur l’utilisation de certains codes SEC. Il
ajoute aussi qu’à la suite des recommandations de la Cour des comptes, toute demande
d’engagement sur un article de base non ventilé introduite à la charge de crédits inscrits au
budget initial 2020 sera refusée par l’unité du contrôle des engagements.
Le ministre-président s’est également dit favorable à l’élaboration d’un inventaire exhaustif
des participations et à leur comptabilisation dans les comptes de la Région. Il estime
toutefois que ce travail ne pourra être complètement mis en œuvre que lorsque la solution
Wbfin sera disponible.

4

Inventaire des participations au 31 décembre 2017

Selon l’inventaire dressé par la Cour des comptes, la Région wallonne détenait, au
31 décembre 2017, 274 participations financières pour une valeur totale de souscription de
l’ordre de 5.497,8 millions d’euros. Ces participations ont été acquises directement par la
Région wallonne ou par l’intermédiaire de mandataires désignés dans le cadre de missions
déléguées par le gouvernement wallon.
Sur les 274 participations souscrites par la Région, seules 250 étaient encore actives,
fin 2017, pour une valeur totale de souscription de 5.439,3 millions d’euros. Or, selon la
méthode de valorisation prévue par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan
comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission
communautaire commune, les participations détenues par la Région s’élevaient à environ
7.319,7 millions d’euros.
Les participations acquises, au nom et pour compte de la Région, par des unités
d’administration publique (UAP) agissant dans le cadre de missions déléguées font l’objet
d’un inventaire et d’une comptabilisation dans leurs comptes d’ordre. La Cour constate
toutefois que les règles d’évaluation fixées par les unités prévoient généralement que ces
participations y sont reprises à leur valeur d’acquisition et qu’elles ne font l’objet d’une
réduction de valeur qu’en cas de faillite, concordat ou liquidation de la société concernée.
Ces participations, réalisées au nom et pour compte de la Région, devraient être valorisées
dans ses comptes, conformément aux dispositions de l’arrêté plan comptable. La Cour
recommande donc aux organismes chargés de missions déléguées, d’appliquer les règles
d’évaluation des actifs prévues par l’arrêté aux opérations réalisées au nom et pour compte
de la Région figurant dans leurs comptes d’ordre.
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5

Rapportage à l’autorité nationale de statistiques

Les données nécessaires à l’établissement des comptes financiers des administrations
publiques sont collectées de manière standardisée dans le cadre de buildings blocks
développés par l’Institut des comptes nationaux (ICN). La Région devrait donc en principe
transmettre dans son rapportage à l’ICN l’ensemble des participations acquises par les
unités d’administration publique.
La Cour relève que les données sont rapportées par les différentes UAP sur une base non
consolidée, soit avant la neutralisation des opérations internes au périmètre. Fin 2017, le
montant total des participations rapportées à l’ICN par la Région et valorisées selon la
méthodologie SEC s’élevait à 4,2 milliards d’euros.
La Cour constate que ce montant est fortement sous-estimé car il n’intègre pas la plupart
des participations acquises directement par la Région ni certaines participations acquises
en missions déléguées. Les participations acquises par les organismes de type 1 et par
certains organismes de type 2 ne figurent pas non plus dans ce rapportage. La Cour estime
dès lors que le montant total des participations non reprises dans ce rapportage, valorisées
selon la méthodologie SEC, s’élève à 5,4 milliards d’euros.
L’absence de recensement exhaustif et de suivi centralisé des participations financières
détenues par la Région wallonne et leur défaut de comptabilisation adéquate dans les
comptes de la Région aboutissent à un rapportage incomplet de ces informations auprès des
instances européennes. Les carences constatées nuisent à la transparence comptable, qui
est d’autant plus nécessaire que la structure de l’actionnariat détenu par la Région wallonne
est complexe. Afin d’y remédier, la Cour recommande de comptabiliser les participations
financières dans les comptes des différentes unités d’administration publique conformément
aux règles d’évaluation qui leur sont applicables.
En outre, la valeur des participations détenues par l’ensemble des unités du périmètre
de consolidation ne peut être déterminée en sommant les montants qui devraient être
rapportés à l’ICN. Les opérations internes au périmètre doivent en effet être neutralisées.
Seul l’établissement d’un compte consolidé, aujourd’hui non prévu par le décret du
15 décembre 2011, permettrait de refléter la situation patrimoniale et financière de la Région
wallonne. C’est pourquoi la Cour recommande d’adapter le décret afin d’imposer son
établissement.
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6

Rendement et plus-values

Les participations financières acquises par la Région wallonne ou dans le cadre de missions
déléguées n’ont généralement pas pour objectif de générer un rendement mais de contribuer
à la réalisation de ses politiques publiques. Les dividendes perçus427 et plus-values réalisées428
par la Région wallonne sont donc relativement faibles.

7

Risques pour les finances régionales

Les participations de la Région wallonne concernent principalement des institutions
reprises dans son périmètre de consolidation. Les résultats et dettes de ces organismes sont
donc déjà pris en compte dans le déficit et la dette publique de la Région wallonne tels que
définis au sens du SEC.
En ce qui concerne les participations dans des sociétés situées hors du périmètre de
consolidation de la Région, le risque réside principalement dans d’éventuelles faillites ou la
nécessité de devoir à nouveau intervenir dans le capital de sociétés en difficultés financières.
Fin 2017, la valeur totale des participations souscrites dans des sociétés classées hors du
périmètre de la Région wallonne s’élevait à 1,16 milliard d’euros.

427 À savoir 2,1 millions d’euros en 2017.
428 À savoir 66,5 millions d’euros en 2017 suite, principalement, à la revente d’actions Wespavia.
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Financement et
comptabilisation des missions
déléguées à la Spaque
1

Introduction

Créée en 1991 dans le but de réhabiliter les décharges, la Société publique d’aide à la qualité de
l’environnement (Spaque) est une société spécialisée au sens du décret du 6 mai 1999 portant
modification du chapitre V de la loi du 2 avril 1962. Elle s’est progressivement vu confier
par la Région wallonne de nouvelles missions liées à la prévention, au traitement et à la
valorisation des déchets de toute nature et des sols pollués.
L’audit réalisé par la Cour des comptes en septembre 2018 vise principalement à examiner
les mécanismes de financement et l’exécution des missions déléguées à la Spaque ainsi que
la comptabilisation des opérations qui en résultent. Cet audit a fait l’objet d’un rapport
publié uniquement en version électronique429. Les principaux constats et recommandations
de ce rapport sont synthétisés ci-après.

2

Missions et financement

Les missions confiées à la Spaque sont essentiellement financées par la Région au moyen
des crédits inscrits annuellement au budget général des dépenses. Les mécanismes de
financement de ces missions diffèrent toutefois selon les activités réalisées.
Outre les missions prévues au contrat de gestion 2008-2012 couvertes par une subvention
annuelle récurrente de l’ordre de 18,0 millions d’euros, la Spaque dispose de subventions
spécifiques non récurrentes pour couvrir les missions qualifiées de « connexes » par le
gouvernement. Elle est également chargée de l’exécution d’une mission déléguée, au nom
et pour compte de la Région wallonne, dans le cadre du financement (estimé à quelque
130,0 millions d’euros) de l’assainissement et du démantèlement du site Nordion.
Depuis 2006, un peu plus de 440,0 millions d’euros ont, en outre, été mis à la disposition
de la Spaque au travers de financements alternatifs mis en œuvre par la Sowafinal dans le
cadre du plan Marshall et du plan Marshall II.vert.
Enfin, la Spaque bénéficie également de moyens complémentaires accordés dans le cadre
des programmations Feder (soit environ 208,0 millions d’euros pour les trois dernières
programmations).

429 Cour des comptes, Financement et comptabilisation des missions déléguées à la Spaque, rapport transmis au
Parlement wallon, Bruxelles, avril 2019. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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2.1
Missions prévues au contrat de gestion 2008-2012
Pour permettre de financer les activités prévues par le contrat de gestion, la Région accorde
annuellement une dotation à la Spaque. En 2017, cette dotation s’élevait à 17,6 millions
d’euros.
2.1.1
Rétrocession des soldes de dotation 2017
L’ensemble des frais exposés par la Spaque dans le cadre de la réalisation des missions de
contrat de gestion sont facturés annuellement à la Région. Les dépenses non éligibles par
le Feder sont en outre portées à la charge de cette dotation. Les coûts de structure, soit les
frais généraux et le coût de la masse salariale, sont majorés de 5 %. Le montant obtenu par
application de cette majoration est enregistré parmi les recettes sur fonds propres de la
Spaque.
En 2017, la facture jointe au rapport d’évaluation adressé au ministre chargé de
l’Environnement s’est élevée à 13,7 millions d’euros TVAC, soit un montant inférieur de
quelque 3,9 millions d’euros au montant versé à la Spaque (17,6 millions d’euros). Cette
sous-consommation s’explique principalement par l’absence de nouvelle décision du
gouvernement wallon en matière de réhabilitation de nouvelles décharges. La dotation
octroyée en 2017 a dès lors essentiellement permis à la Spaque de couvrir ses frais de
fonctionnement.
En contravention aux dispositions du contrat de gestion, la Cour des comptes souligne que
le solde non utilisé de la dotation 2017 a été affecté au fonds de roulement sans décision
formelle du gouvernement wallon. En l’absence d’une telle approbation, la Cour estime que
les soldes non utilisés devraient être rétrocédés à la Région.
Dans sa réponse, le directeur de la Spaque indique que la Société se conformera au
formalisme convenu dans le projet de contrat de gestion en cours de négociation.
2.1.2
Transparence des opérations inscrites au budget initial 2018
La Cour des comptes constate que le gouvernement wallon a compensé partiellement la
diminution des crédits inscrits en faveur de la Spaque au budget général des dépenses
2018 (-11,7 millions d’euros) par une autorisation de prélèvement sur le fonds de roulement
à hauteur de 10,0 millions d’euros. La Cour relève le manque de transparence budgétaire de
cette opération.
Dans sa réponse, le ministre chargé de l’Environnement a précisé que cette opération avait
été présentée en totale transparence budgétaire dans le cadre de l’élaboration du budget
2018. La Cour rappelle toutefois le principe de non-compensation des recettes et des
dépenses inscrites au budget.
2.1.3
Clauses du contrat de gestion
Le contrat de gestion 2008-2012 prévoit, dans les limites de l’avance sur honoraire, la
possibilité pour la Spaque d’obtenir des mesures incitatives liées aux dépassements des
objectifs pour les activités du plan d’entreprises soumises à un objectif annuel. Le rapport
d’évaluation 2017 indique que ces objectifs ont globalement été dépassés. Toutefois, en 2017,
aucun montant n’a été retenu par la Spaque à titre de mesures incitatives.

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE II / 323

La Cour constate que l’évaluation du dépassement de l’objectif est, dans les faits, réalisée
par la Spaque.
Sans se prononcer à ce stade sur l’efficience de prévoir un tel incitatif, la Cour recommande
que l’octroi de ces mesures soit évalué par un comité de suivi, composé de représentants
désignés par l’exécutif, lequel jugerait de la réalisation du dépassement des objectifs
opérationnels.
Le directeur de la Spaque annonce que le projet de contrat de gestion prévoit l’instauration
d’un collège d’évaluation, dont le rôle est notamment d’évaluer l’exécution des missions
confiées à la Spaque et de proposer l’attribution d’incitants.
Enfin la Cour constate que le dernier contrat de gestion conclu porte sur la période 20082012. Il est obsolète du fait de l’évolution des activités de la Spaque et n’a fait l’objet d’aucun
avenant. Le gouvernement a décidé de sa poursuite jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau
contrat.
Le directeur de la Spaque répond que le gouvernement wallon a adopté, en avril 2018, la note
d’orientation déterminant les lignes directrices du projet de contrat de gestion 2018-2023.
Ce nouveau projet, discuté entre les parties en février et mars 2019, réaffirme le principe de
la conclusion d’avenants pour toute modification au contrat de gestion, principe auquel la
Spaque sera attentive.
Le nouveau contrat de gestion, qui lie Spaque et le gouvernement wallon pour la période
2020-2024, a été approuvé par le gouvernement wallon en mai 2019. L’article 46 de ce contrat
instaure un collège d’évaluation composé de représentants de la Spaque et du gouvernement
wallon, auquel sera associé l’Inspection des finances. Il est chargé d’effectuer le suivi et le
pilotage du contrat.
2.2
Missions connexes
Le gouvernement wallon peut également confier à la Spaque d’autres missions, dites
« connexes », moyennant l’octroi d’un financement spécifique. Sept missions déléguées
connexes figurent en annexe du contrat de gestion. Deux conventions ont ensuite été
conclues postérieurement à son entrée en vigueur sans modification par voie d’avenant du
contrat. La plupart de ces missions connexes sont désormais clôturées. Seules la convention
de gestion technique confiée à la Spaque dans le cadre du dossier Nordion, la convention de
réhabilitation du site de la Cockerie à Flémalle et celle conclue dans le cadre du programme
prioritaire des boues de dragage des voies navigables sont toujours en cours d’exécution.
2.3

Mission déléguée dans le cadre du financement de l’assainissement et du
démantèlement du site Nordion
Dans le cadre de la convention du 14 juin 1990 conclue avec l’État belge, la Région wallonne
s’est engagée à prendre en charge le coût de démantèlement et des installations du site
Nordion ainsi que la prise en charge de la différence entre l’intervention financière
contractuellement acceptée par la SA Nordion pour l’élimination des déchets radioactifs
provenant du site et des installations cédés et les tarifs appliqués par l’organisme national
des déchets radioactifs (Ondraf).
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Afin de répondre à ses obligations, la Région wallonne a conclu une convention en 2014 avec
l’Ondraf visant l’octroi d’avances dans le cadre du financement de l’assainissement, des
études de démantèlement ainsi que du démantèlement de ces bâtiments et installations.
Elle a ensuite confié une mission déléguée à la Spaque visant à assurer, pour compte de
la Région wallonne, la gestion financière du dossier relatif aux déchets produits (crash
program) et aux opérations d’assainissement et de déclassement de ces installations.
À défaut d’accord entre l’Ondraf et la Région sur la conclusion d’une convention définitive,
la convention de décembre 2014 a été prolongée par trois avenants portant sur la mise à
disposition de nouvelles avances.
Fin 2017, la Région wallonne avait déjà liquidé, via la Spaque, quelque 25,7 millions d’euros
du montant de ces travaux. Le coût total des opérations liées à l’assainissement et au
démantèlement du site Nordion/BMB est estimé à 127,9 millions d’euros, dont 118,9 millions
d’euros à la charge de la Région wallonne. Les travaux de démantèlement du site devraient
en principe s’achever en 2026. Sur la base de ces estimations, le coût des travaux restant
à supporter dans le cadre des opérations de démantèlement s’établit dès lors à quelque
93,2 millions d’euros fin 2017. En outre, ce coût ne tient pas compte des dépenses relatives
à l’évacuation et au traitement des déchets produits par la SA Nordion, estimées à quelque
9,6 millions d’euros fin 2017.
Le ministre chargé de l’Économie indique que les factures émises par l’IRE dans le cadre du
crash program ont été payées en 2018. Il précise aussi que des discussions sont en cours en
vue de la conclusion d’un nouvel avenant à la convention avec l’Ondraf.
2.4
Fonds Feder
La Spaque est également chargée de la mise en œuvre des décisions prises en matière de
réhabilitation des sites dans le cadre des programmations Feder. Pour la programmation
2014-2020, le gouvernement wallon a retenu, en mai 2015, 22 projets pour un montant de
65,7 millions d’euros affectés à la réhabilitation, dont 26,3 millions d’euros à la charge du
Feder.
La Cour des comptes remarque toutefois que les premiers arrêtés de subvention, portant
sur un montant total de 44,2 millions d’euros, n’ont été notifiés à la Spaque qu’en 2017. Les
dépenses réalisées à la charge de cette programmation se limitaient dès lors à 2,1 millions
d’euros fin 2017.
La Cour recommande au gouvernement d’accélérer l’adoption et la notification des arrêtés
de subvention afin de permettre la réalisation des projets par la Spaque.
Dans sa réponse, le ministre chargé de l’Environnement signale que le retard est résorbé.
La Spaque précise en outre que les derniers arrêtés de subvention ont été notifiés
en septembre 2018 et en janvier 2019, ce qui explique le faible montant des dépenses
enregistrées pour cette programmation.
2.5
Plan Marshall
La Région a accordé des moyens complémentaires à la Spaque pour la réhabilitation des
sites au travers des plans Marshall et Marshall 2.vert ainsi que des programmes de dragage
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des voies navigables. Ceux-ci ont été octroyés dans le cadre de mécanismes de financement
alternatif mis en œuvre par la Sowafinal.
Les moyens accordés via la Sowafinal dans le cadre du plan Marshall s’élèvent à 311,6 millions
d’euros (dont 247,6 millions d’euros pour la réhabilitation de sites et 63,9 millions d’euros
pour les boues de dragage). Des conventions de financement ont été conclues à hauteur de
ce montant. Fin 2017, le montant total des dépenses réalisées s’établissait à 299,8 millions
d’euros.
Les moyens affectés au plan Marshall 2.vert s’élèvent, quant à eux, à 132,1 millions d’euros. Fin
2017, les conventions d’emprunt conclues dans le cadre de ce plan atteignaient 70,0 millions
d’euros (soit 53,0 % des moyens accordés) alors que les dépenses s’élevaient à 39,5 millions
d’euros.
Le montant total des conventions de financement se chiffre à 381,6 millions d’euros. Compte
tenu des remboursements de capital de 58,4 millions d’euros déjà réalisés, les soldes restant
dus des emprunts contractés dans le cadre de ces conventions atteignaient globalement
323,2 millions d’euros fin 2017. Ce montant est désormais repris dans le calcul de la dette
brute consolidée de la Région wallonne au 31 décembre 2017.
La Cour signale également que les taux de financement, dont certains ont été revus à la
baisse le 30 juin 2017, oscillent entre 2,17 % et 3,96 %. Pour plusieurs conventions, elle
constate que ce taux dépasse le taux de financement moyen implicite de la dette directe de
la Région, qui s’établit à 2,6 %. La Cour recommande dès lors au gouvernement d’examiner
si des économies de charges ne pourraient être réalisées en modifiant les mécanismes de
financement.
En ce qui concerne les autres coûts inhérents à ces emprunts, la Cour constate qu’en 2017,
les frais de gestion et les commissions sur les fonds non levés des ouvertures de crédits
supportés par la Spaque se sont élevés respectivement à 69.738 euros et à 354.245 euros. En
vue de limiter ces coûts, la Cour recommande d’améliorer la planification des besoins de
financement.
Dans sa réponse, le directeur de la Spaque signale que l’analyse de la possibilité de réaliser
des économies en modifiant les mécanismes de financement et en améliorant les besoins de
financement relève de la seule compétence de la Région wallonne.

3

Comptabilisation des opérations

3.1
Comptabilisation des opérations dans les comptes de la Spaque
Le décret du 6 mai 1999 prévoit que les opérations effectuées par les sociétés spécialisées
dans le cadre de missions déléguées sont présentées de façon distincte dans leurs comptes.
La Cour des comptes observe qu’à l’exception des participations, acquises au nom et pour
compte de la Région wallonne, qui font l’objet d’un enregistrement distinct dans une
comptabilité pour ordre, l’ensemble des opérations réalisées par la Spaque en missions
déléguées sont comptabilisées dans ses comptes de bilan et de résultats. La distinction
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entre les opérations pour compte propre et celles pour compte de la Région wallonne est
effectuée au travers de la comptabilité analytique de la Spaque.
Les conventions-cadres d’octobre 2006 et de mai 2012 conclues dans le cadre des mécanismes
de financement alternatif mis en œuvre par la Sowafinal précisent que, pour la Spaque,
le remboursement des prêts consentis par la banque sera assuré par des augmentations
de capital successives, souscrites et libérées par la Région. En pratique, les annuités des
emprunts contractés par la Spaque sont remboursées par la Sowafinal. Le capital mis à
disposition par la Sowafinal pour procéder aux augmentations de capital lui est directement
reversé après la réalisation de l’opération d’augmentation du capital.
La Cour souligne que ces modalités de financement conçues à des fins de débudgétisation
ont été définies avant l’intégration de la Spaque parmi les unités institutionnelles relevant
du secteur des administrations publiques. Elles conduisent à la mise en place de schémas
de comptabilisation complexes qui nuisent à la lisibilité des comptes annuels. En effet, ces
schémas aboutissent à présenter un compte de résultat en pertes : les charges relatives au
remboursement des emprunts ne sont pas contrebalancées par les subventions y afférentes
reçues de la Région wallonne par la Sowafinal.
La Cour recommande dès lors de revoir les modalités de financement dans le cadre de la
convention-cadre Sowafinal III et d’adapter les schémas de comptabilisation pour répondre
au principe de transparence des comptes annuels.
Dans sa réponse, le ministre indique que la mise en place d’un groupe de travail visant à
examiner une refonte du mécanisme et une révision des schémas de comptabilisation sera
proposée à l’initiative du gouvernement.
3.2
Comptabilisation des opérations dans les comptes de la Région
La Cour des comptes rappelle que les opérations relatives à l’exécution des missions
déléguées, pour lesquelles la Spaque agit pour compte de la Région wallonne, devraient
être enregistrées dans les comptabilités économique et budgétaire de la Région wallonne
puisque la Spaque agit en qualité de mandataire ou de commissionnaire de cette dernière.
Cette méthode de comptabilisation serait en outre conforme à la réglementation SEC, qui
préconise une comptabilisation des opérations dans la comptabilité de la partie principale
à l’opération.
Les opérations liées à l’exécution des missions déléguées ne sont actuellement pas
enregistrées dans les comptes de la Région. Puisque les dispositions relatives à la tenue
d’une comptabilité économique en partie double ont été postposées, la Cour relève que
seuls les transferts de fonds à la Spaque sont comptabilisés au compte d’exécution du budget
alors que ces opérations sont de simples mouvements internes. Elle recommande dès lors de
comptabiliser, dans les comptes de la Région wallonne, chaque opération sous une nature
économique adéquate et sur la base des droits constatés.
Enfin, la Cour relève également le manque de transparence budgétaire de certaines
augmentations de capital de la Spaque réalisées par voie d’apport en nature d’actifs
appartenant à la Région.
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3.3
Respect du principe pollueur-payeur
La Spaque peut intervenir sur des sites appartenant à la Région wallonne ou à des opérateurs
privés.
En ce qui concerne les sites appartenant à des opérateurs privés, les coûts liés à l’assainissement
et à la réhabilitation des sites pollués devraient être supportés par les entreprises qui ont
généré cette pollution, en application des articles 106 à 109 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne.
Pour les sites qu’elle a acquis, la Spaque estime avoir suivi les recommandations de la
Commission européenne en matière d’aides d’État en prenant en compte le coût de la
dépollution lors de l’acquisition des sites d’opérateurs privés.
Pour les sites qui demeurent propriété du secteur privé, la Cour constate que la Spaque ne
réclame pas aux entreprises polluantes les coûts d’assainissement des sites dont elle est
chargée. Elle estime ne pas disposer de la capacité juridique pour agir en récupération de ces
montants et considère que cette tâche incombe à l’administration régionale. Cette dernière
a toutefois indiqué ne disposer d’aucune information de la Spaque sur d’éventuelles actions
en recouvrement à entreprendre. Elle ne procède dès lors actuellement à aucune action en
récupération des coûts de dépollution.
En outre, la Cour constate l’absence d’un suivi centralisé qui permette de dresser une
situation, par opérateur, des coûts de dépollution nets supportés par la Région, avec, pour
conséquence, l’impossibilité d’établir une situation exhaustive et actualisée des coûts
d’assainissement éventuels qui auraient dû être récupérés.
La Cour recommande dès lors une clarification des rôles de ces différents intervenants et
un suivi centralisé des récupérations auprès des opérateurs privés. Le principe du pollueurpayeur, les règles européennes en matière d’aides d’État et les exigences de bonne gestion
des deniers publics pourraient ainsi être respectés.
Dans leur réponse, le ministre chargé de l’Environnement et le directeur de la Spaque
confirment la nécessité de clarifier les rôles des différents intervenants. Le ministre indique
que celle-ci interviendra dans le cadre du prochain contrat de gestion.
La Cour des comptes souligne que l’article 28 du contrat de gestion 2020-2024, conclu
en mai 2019, prévoit que pour chaque site où la Spaque est intervenue dans le cadre de
mesures d’office ou de contrainte, celle-ci doit transmettre l’ensemble du dossier financier
à la Région wallonne pour lui permettre de documenter une éventuelle procédure en
récupération des frais engendrés par la procédure d’intervention d’office. En application de
l’article 5 dudit contrat, le gouvernement wallon doit en outre s’assurer que les missions de
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service public qu’il confie à Spaque respectent les dispositions réglementaires européennes
relatives aux aides d’État 430.
3.4
Respect de la réglementation sur les marchés publics
La Spaque est soumise aux règles relatives aux marchés publics tant pour les missions qui
lui sont déléguées que pour ses activités réalisées sur fonds propres. Lors d’un examen par
sondage, la Cour des comptes a toutefois constaté que certaines dépenses de fonctionnement
ne respectent pas la règlementation en matière de marchés publics.
La Cour invite dès lors la Spaque à se conformer aux règles en matière de marchés publics
tant pour les dépenses réalisées pour le compte de la Région wallonne que pour celles
effectuées pour son propre compte.
Dans leur réponse, le ministre et le directeur de la Spaque indiquent que des procédures de
marchés publics vont être lancées afin de se conformer aux recommandations de la Cour.

430 Articles 106, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la décision 2012/21/UE de
la Commission relative à l’application de l’article 106, § 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées
de la gestion de services d’intérêt économique général et de la communication de la Commission relative à
l’encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’États sous forme de compensation de service public.
La Spaque s’assure, le cas échéant, dans le cadre de l’exécution de ses missions de service public, du respect des
lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et du respect de la communication
de la Commission concernant les éléments d’aides d’État contenus dans les ventes de terrains et bâtiments par les
pouvoirs publics.
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Financement et
comptabilisation des missions
déléguées à la Société
wallonne des aéroports
1

Introduction

1.1
Statut
La Société wallonne des aéroports (Sowaer) est une société spécialisée d’intérêt public au
sens du décret du 6 mai 1999431. Ses statuts, publiés au Moniteur belge le 20 juillet 2001, lui
confèrent la forme d’une société anonyme.
1.1.1
Statuts de la Société
Selon son acte de constitution du 28 juin 2001, la Sowaer avait initialement pour objet :
•

•
•

•

de mettre à disposition, à titre onéreux, des sociétés gestionnaires des aéroports et sous
quelque forme juridique que ce soit, des terrains et des infrastructures dont elle assure
l‘entretien et le développement ;
de créer toutes zones d’activités industrielles, économiques ou mixtes dont le
développement peut être favorisé par la proximité de l’un des aéroports ;
de prendre, aux termes des missions déléguées particulières qui lui seront confiées par
le gouvernement et pour compte de la Région, toutes participations financières dans les
sociétés qu’il lui désignera ;
et, dans le même cadre légal, d’assurer la gestion des programmes environnementaux
décidés par la Région.

En 2008, les missions de la Sowaer ont évolué comme suit 432 :
•

•
•
•

la réalisation de prestations de service au profit des sociétés gestionnaires des aéroports,
dont :
o
la mise à disposition des zones aéroportuaires,
o	la gestion des programmes d’investissements dont les gros entretiens et les grosses
réparations,
o
s’assurer de l’opérationnalité des sites,
o
fournir une assistance technique, financière, juridique, fiscale, environnementale ;
la gestion et la planification des espaces réservés aux activités économiques à proximité
des aéroports ;
la prise de participation en mission déléguée ;
la gestion des programmes environnementaux en mission déléguée.

431 Décret du 6 mai 1999 portant modification du chapitre V de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale
d’investissement et des sociétés régionales d’investissement. L’ arrêté du gouvernement wallon du 8 février 2001 a
confié à la Sogepa la mission de constituer la Sowaer au nom de la Région wallonne (mission déléguée).
432 Assemblée générale extraordinaire – modification aux statuts publiée au Moniteur belge du 21 novembre 2008.
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En vue de la réalisation de son objet, la Société peut, seule ou en partenariat, accomplir
toutes opérations commerciales, industrielles, financières ou de gestion, immobilières ou
mobilières nécessaires ou utiles à celui-ci, et notamment celles visées à l’article 27 du décret
du 6 mai 1999 précité.
1.1.2
Réglementation
L’arrêté du gouvernement wallon du 29 novembre 2001 433 confie à la Sowaer l’exercice de
missions déléguées spécifiques relatives à la gestion des programmes environnementaux.
Ces missions sont les suivantes :
•
•
•

•

la mise en œuvre, le suivi et le financement des mesures adoptées en exécution de
l’article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;
la réalisation d’études et d’actions en rapport avec la mission précitée, afin d’inscrire les
aéroports dans un système de management environnemental ;
l’imputation des honoraires, des frais d’avocats et d’experts qui conseillent la Région
wallonne et défendent ses intérêts dans le cadre des missions définies ci-avant. Le
ministre qui a les Aéroports dans ses attributions désigne les avocats et experts, et
approuve leurs honoraires ;
le financement des coûts d’acquisition des immeubles acquis par la Région wallonne dans
les zones économiques de Velroux-Crotteux et tous les frais y afférents, dans l’attente du
transfert de ces immeubles à la Sowaer par la Région434.

L’arrêté du gouvernement wallon du 28 août 2008435 confie une autre mission déléguée à la
Sowaer, à savoir le financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires gérées
par les sociétés gestionnaires des aéroports436. Ce financement est assuré par la Sowaer
dans les limites des dispositions des conventions de concession conclues entre les sociétés
gestionnaires et la Région wallonne.
Pour les missions déléguées qui lui sont confiées par ces deux arrêtés, il est prévu que la
Sowaer facture annuellement, à la charge des moyens mis à sa disposition par la Région
wallonne pour l’exercice de ses missions déléguées, la rémunération de celles-ci. La facture
et ses justificatifs sont approuvés par le comité de suivi financier des missions déléguées de
la Sowaer et par le ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions.
1.2
Portée du contrôle
Jusque fin 2016, la portée du contrôle exercé par la Cour était fixée dans un protocole d’accord
signé en juin 2002 entre les représentants de la Sowaer et la Cour des comptes. Selon les
termes de ce protocole, le contrôle portait exclusivement sur l’exécution des missions qui
étaient confiées à la Sowaer par l’arrêté du gouvernement wallon du 29 novembre 2001.

433 Arrêté du gouvernement wallon du 29 novembre 2001 relatif à l’exercice de missions déléguées spécifiques
confiées à la société spécialisée Société wallonne des aéroports (Sowaer) modifié par les arrêtés du gouvernement
wallon des 21 novembre 2002 et 9 octobre 2003.
434 Ces immeubles ont été transférés à la Sowaer dans le cadre d’une augmentation de capital par apport en nature de
la Région wallonne actée par l’assemblée générale du 12 décembre 2002.
435 Arrêté du gouvernement wallon du 28 août 2008 confiant une mission déléguée à la société spécialisée Société
wallonne des aéroports.
436 Ces missions leur ont été confiées par le décret du 19 décembre 2007 modifiant le décret du 23 juin 1994 relatif à la
création et à l’exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne.
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Il visait à vérifier la conformité, d’une part, de l’exécution des opérations financières réalisées
dans le cadre de ces missions déléguées avec les décisions prises par le gouvernement et,
d’autre part, de la comptabilisation des opérations qui en résultent.
Compte tenu de l’évolution du prescrit légal en matière de comptabilité publique437, la Cour
des comptes a dénoncé ce protocole en mars 2017. Elle considère en effet, qu’à partir du
1er janvier 2017, elle peut exercer ses missions de contrôle de la comptabilité, de la légalité et
de la régularité des dépenses et des recettes ainsi que le contrôle du bon emploi des deniers
publics, en ce compris le respect des principes d’économie, d’efficacité et d’efficience, pour
les opérations réalisées par les unités d’administration publique (UAP) de type 3 dans le
cadre de missions déléguées.
Dans le cadre de ce premier audit, la Cour des comptes a examiné le mécanisme de financement
de la Sowaer et la comptabilisation des missions déléguées au cours de l’année 2017.
1.3
Méthode
En vue de déterminer les opérations résultant des missions déléguées qui devaient être
comptabilisées dans les comptes de droits et engagements hors bilan de la Sowaer, la Cour
des comptes a examiné, dans un premier temps, les statuts et les arrêtés du gouvernement
wallon déléguant des missions à la Sowaer afin d’identifier les missions exercées par celleci dans le cadre de son objet social et les missions déléguées réalisées pour compte de la
Région wallonne.
Les différentes missions de la Sowaer reprises dans son contrat de gestion 2017-2021 conclu
avec la Région wallonne ont ensuite été comparées avec celles identifiées dans la
réglementation précitée. Le présent rapport liste les différentes missions qui incombent
à la Sowaer au regard des textes réglementaires et leur mode de financement prévu par le
contrat de gestion.
La Cour a ensuite analysé les schémas de comptabilisation et contrôlé par sondage les
opérations enregistrées en 2017 dans la comptabilité de la Sowaer « missions déléguées ».
Elle a ainsi analysé la justification des soldes bilantaires afférents à ces opérations au
31 décembre 2017. Au sein de son logiciel comptable, la Sowaer comptabilise dans deux
sociétés distinctes les missions visées par son objet social et les missions déléguées qu’elle
exerce pour le compte de la Région wallonne. Dans ses comptes annuels, les opérations
réalisées en missions déléguées sont présentées dans les comptes de droits et engagements
hors bilan.
Les comptes annuels 2017 de la Sowaer ont été attestés sans réserve par un réviseur
d’entreprises.
1.4
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 20 septembre 2019 au directeur général de la
Sowaer et au cabinet du ministre du Budget et des Aéroports. Les réponses reçues du
directeur général de la Sowaer et du ministre, datées respectivement des 7 et 9 octobre 2019,
ont été prises en compte dans le présent article.

437 La Sowaer est devenue, au 1er janvier 2017, un organisme de type 3 en application du décret du 15 décembre 2011
portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes.
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2

Contrat de gestion

La Sowaer et le gouvernement wallon ont signé le contrat de gestion 2017-2021 le
17 janvier 2017.
2.1
Missions de la Sowaer
Le contrat de gestion répartit les missions et les activités de la Sowaer de la manière suivante :
« 	• Les missions déléguées générales confiées par le gouvernement par l’arrêté du
gouvernement wallon du 8 novembre 2001438 et financées par les fonds propres de la
société.
• Les missions déléguées spécifiques sur fonds propres faisant l’objet d’une décision
particulière du gouvernement comptabilisées au bilan de la société.
• Les missions déléguées spécifiques hors bilan faisant l’objet d’une décision particulière
du gouvernement non comptabilisées au bilan de la société. »
Le contrat de gestion définit la mission déléguée comme étant un « instrument de l’action
économique publique prévue par le décret du 6 mai 1999 reposant sur un mécanisme juridique
sui generis proche du contrat de commission, par lequel une société spécialisée agit pour le
compte de la Wallonie mais en nom propre ».
2.1.1

Missions déléguées financées sur fonds propres

Missions de planification et de programmation – Mission d’opérateur
La Sowaer est propriétaire des terrains et des infrastructures de base des aéroports de Liège
et de Charleroi439. Elle met ceux-ci à disposition des sociétés de gestion des aéroports BSCA
(Brussels South Charleroi Airport) et Liège Airport par l’intermédiaire de conventions de
concessions de services.
En vertu de ces conventions, la Sowaer a l’obligation de mettre à disposition le site
aéroportuaire opérationnel et les infrastructures prévues dans le programme d’investissement
2001-2010 approuvé par le gouvernement wallon, en échange d’une redevance à la charge
des sociétés gestionnaires des aéroports. Elle est aussi chargée de la réalisation des gros
entretiens et des grosses réparations des infrastructures immobilières de base.
La Sowaer réalise également les nouveaux programmes d’investissements dans le cadre
desquels elle dispose d’un droit exclusif. Ceux-ci sont mis ensuite à la disposition des
sociétés de gestion, en échange de redevances complémentaires acquittées par celles-ci.
Elle est aussi chargée de financer et de réaliser, pour compte de la Wallonie, les investissements
du programme approuvé par le gouvernement wallon le 24 novembre 2016 en matière d’aides
à la navigation aérienne requis par Belgocontrol440.
438 Confiant à la Sogepa une mission déléguée en vue de constituer la Sowaer.
439 À la suite d’un premier apport en nature de la Région wallonne, en 2002, d’une concession domaniale assortie d’un
droit réel sur les infrastructures et d’un deuxième apport en nature, en 2014, pour la propriété des terrains.
440 En exécution de l’accord de coopération du 30 novembre 1989 entre l’État belge agissant pour la Régie des voies
aériennes et les régions instituant le transfert à celles-ci de l’équipement et de l’exploitation des aéroports et des
aérodromes publics à l’exception de l’aéroport de Bruxelles-national.
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La Sowaer peut aussi financer et réaliser des investissements infrastructurels en matière de
sûreté afin de lutter contre les actes de terrorisme.
Enfin, elle est chargée de gérer et de planifier les espaces disponibles à proximité immédiate
des sites aéroportuaires, réservés aux activités économiques. Dans ce cadre, elle collabore
avec des acteurs locaux tels qu’Igretec et le SPI441.
Depuis 2003, elle bénéficie aussi d’une concession domaniale sur les terrains situés dans les
aérodromes de Spa La Sauvenière, Saint-Hubert et Cerfontaine.
Missions d’assistance et de conseil
La Sowaer est chargée de conseiller, d’une part, les sociétés de gestion442 et, d’autre part, le
gouvernement 443. Elle participe aux réformes qui ont trait à la problématique aéroportuaire
et réalise une veille juridique et environnementale en collaboration avec le service public
de Wallonie. Elle assiste et conseille le gouvernement wallon dans le cadre des négociations
avec les différents actionnaires des sociétés de gestion et de l’exécution des conventions
d’actionnaires.
Missions d’octroi de financement
La Sowaer octroie des financements aux sociétés de gestion pour réaliser des investissements
en matière d’infrastructures à caractère commercial par le biais, notamment, de leasings.
Mission de coordination des aéroports
La Sowaer est garante de la contribution des aéroports au développement de la Wallonie.
En tant qu’actionnaire au sein des deux sociétés, elle peut arbitrer dans le cas d’initiatives
concurrentes. Elle doit aussi mettre en œuvre un comité stratégique qui formulera des
propositions relatives à la stratégie aéroportuaire wallonne.
Mission de défense des intérêts de la Wallonie vis-à-vis des instances européennes et
internationales
La Sowaer défend les intérêts wallons auprès des instances aéroportuaires internationales.
Elle s’adjoint les services d’un expert chargé d’effectuer des démarches administratives dans
le cadre de la défense des aéroports wallons auprès de la Commission européenne.
Mission d’opérateur économique
En tant qu’opérateur économique, la Sowaer doit créer et valoriser les zones d’activités
économiques industrielles ou mixtes à proximité de l’aéroport de Liège. Dans ce cadre, elle
a des partenariats avec les intercommunales de développement économique Igretec et SPI.

441 Services Promotion Initiatives en province de Liège.
442 Au niveau juridique, technique, financier et fiscal et en vue d’optimaliser les formules de financement des
investissements qu’elles réalisent sur fonds propres.
443 Sur le plan immobilier du domaine aéroportuaire, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’aménagement du
territoire ainsi qu’en matière de sécurité aérienne et d’équipements d’aide à la navigation.
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2.1.2

Missions déléguées spécifiques comptabilisées hors bilan

Missions déléguées environnementales
Ces missions ont été confiées à la Sowaer par l’arrêté du gouvernement wallon du
29 novembre 2001 444. Le contrat de gestion prévoit qu’elles fassent l’objet d’une dotation
annuelle au budget de la Région et d’une comptabilité hors bilan. La Sowaer est chargée de
garantir l’intégration environnementale des aéroports en application de l’article 1erbis de la
loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit 445.
Mission de prise de participation
Dans le cadre d’une mission déléguée spécifique, la Sowaer prend des participations pour le
compte de la Wallonie. Elle détient ainsi, par exemple, des parts dans BSCA en application
de l’arrêté du 15 décembre 2016 relatif au transfert à la Sowaer des actions détenues par la
Sogepa dans le capital de BSCA.
Le contrat de gestion prévoit que « ces missions sont classées en missions déléguées spécifiques
hors bilan lorsque l’arrêté de mission déléguée le spécifie ».
2.1.3

Missions déléguées spécifiques sur fonds propres

Mission relative au financement de la sûreté
Conformément à l’arrêté du gouvernement wallon du 28 août 2008446, la Sowaer finance
les missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires confiées aux sociétés gestionnaires
des aéroports BSCA et Liège Airport par le gouvernement wallon447, grâce à une dotation
annuelle inscrite au budget de la Région.
La convention signée le 16 décembre 2008 entre la Sowaer, les sociétés de gestion des
aéroports et le ministre des Transports définit les modalités de liquidation des subventions
aux sociétés de gestion pour l’exécution des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires.
Mission de prise de participation
La Sowaer prend des participations financières dans les sociétés de gestion des aéroports. Le
contrat de gestion précise qu’elles sont prises « en exécution des décisions du gouvernement

444 Arrêté du gouvernement wallon du 29 novembre 2001 relatif à l’exercice de missions déléguées spécifiques
confiées à la société spécialisée Société wallonne des aéroports (Sowaer).
445 Cette mission concerne plus précisément :
•
la communication d’informations aux riverains via les bureaux de la Sowaer à proximité des aéroports ou le
numéro vert ;
•
la réalisation de mesures d’accompagnement (acquisition d’immeubles bâtis ou non bâtis, l’insonorisation et
l’octroi de primes à l’insonorisation, l’octroi de primes de déménagement ou l’octroi de primes pour troubles
commerciaux) ;
•
la gestion du bruit aéroportuaire (gestion de l’outil informatique dénommé « Diapason », impact sonore
mesuré par les sonomètres, etc.) ;
•
la diffusion d’informations sur des questions environnementales plus larges (projet de développement des
aéroports, impacts environnementaux non liés au bruit, élaboration d’une charte environnementale, etc.) ;
•
la gestion mobilière et immobilière des immeubles bâtis ou non bâtis acquis dans le cadre des mesures
d’accompagnement (démolition, location à moyen terme ou la revente) ;
•
l’assistance et le conseil envers les acteurs du secteur et le service public de Wallonie.
446 Arrêté du gouvernement wallon du 28 août 2008 confiant une mission déléguée à la société spécialisée Société
wallonne des aéroports.
447 Article 2 du décret du 19 décembre 2007 modifiant le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l’exploitation
des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne.
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dans le cadre d’une mission déléguée spécifique mais financée sur fonds propres. Dans ce cas,
les participations sont comptabilisées à l’actif de la société ». Elle participe aux assemblées
générales conformément aux instructions reçues du gouvernement ou du ministre de
tutelle par délégation.
2.2

Comparaison entre le contrat de gestion et la législation

Missions et activités de la Sowaer selon le contrat de gestion 2017-2021
Missions déléguées sur
fonds propres

Missions déléguées
spécifiques comptabilisées
hors-bilan

Missions de planification et de
programmation

Mission déléguée environnementale

Mission d’opérateur - développement
de la capacité physique aéroportuaire

Mission de prise de participation

Missions déléguées
spécifiques sur fonds
propres

Mission de financement de la sureté

Mission de prise de participation

Mission d’assistance et de conseil

Mission d’octroi de financement

Mission de coordination des aéroports
wallons

Statuts et arrêtés de
missions déléguées

Mission de défense des intérêts de la
Wallonie vis-à-vis des instances
européennes

Mission d’opérateur économique

Source : schéma établi par la Cour des comptes sur la base du contrat de gestion 2017-2021 de la Sowaer
La Cour des comptes relève que, selon le contrat de gestion, l’ensemble des missions de la
Sowaer sont des missions déléguées dans le cadre desquelles, par conséquent, elle agit pour le
compte de la Région wallonne mais en nom propre. Cette qualification de « mission déléguée »
pour l’ensemble des missions est contradictoire avec la définition des missions reprise dans
les statuts de la Sowaer et les arrêtés de missions déléguées pris par le gouvernement wallon.
En effet, en vertu de ceux-ci, les trois seules missions déléguées sont les suivantes :
•
•
•

la prise de participation,
la gestion des mesures environnementales,
le financement des missions de sûreté et de sécurité.

La Cour recommande une clarification des missions relatives, d’une part, à l’objet social
de la Sowaer et, d’autre part, aux missions déléguées exercées pour compte de la Région
wallonne dans le contrat de gestion conclu avec le gouvernement wallon.
Dans sa réponse, la Sowaer indique que la problématique soulevée par la Cour est
juridiquement assez délicate et reconnaît que le contrat de gestion de la Sowaer peut
paraître ambigu sur la notion de missions déléguées. La rédaction de celui-ci s’est appuyée
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sur un avis juridique, lequel considère que, sur la base du décret du 6 mai 1999 et de la loi du
2 avril 1962448, toutes les sociétés spécialisées opèrent en missions déléguées pour le compte
de la Région. La problématique dépasse dès lors largement le cadre de la Sowaer.
Dans sa réponse, le ministre de tutelle précise qu’il lui paraît indispensable, à la lecture
du rapport, qu’une attention particulière soit portée à la rédaction du prochain contrat de
gestion afin de clarifier les missions déléguées exercées pour compte de la Région et de les
distinguer des missions relatives à l’objet social de la Sowaer.

3

Financement

3.1
Contrat de gestion
Le contrat de gestion de la Sowaer prévoit les moyens financiers dont elle dispose pour
mener à bien ses missions.
La Cour des comptes a examiné la répartition des revenus de la Sowaer sur l’année 2017.
Les produits comptabilisés en 2017 dans la Sowaer « Missions déléguées » s’élèvent à
19,2 millions d’euros et dans la Sowaer « Objet social » à 77,7 millions d’euros, ce qui donne
un total de 96,9 millions d’euros.
Si l’on exclut les mouvements internes449, les revenus nets de la Sowaer 2017 s’élèvent à
94,5 millions d’euros. Leur répartition est synthétisée ci-après.
Revenus 2017 de la Sowaer
Leasings
1%
Refacturation PI
3%

Redevances SGA
40%

Variation de stock
immeubles
1%

Produits divers
1%
Dividendes
0%

Région wallonne
54%

Source : figure établie par la Cour des comptes sur la base des comptes 2017 de la Sowaer
Les dotations et les subventions comptabilisées en provenance de la Région wallonne
s’élèvent à 51,3 millions d’euros450, ce qui constitue 54 % des revenus nets de la Sowaer

448 Loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d’investissement et aux sociétés régionales d’investissement.
449 Ce montant inclut, d’une part, le montant de la refacturation interne de la Sowaer « Objet social » vers la Sowaer
« Missions déléguées » de 4,3 millions d’euros pour les charges supportées par celle-ci dans le cadre des missions
déléguées et un produit négatif à hauteur de -1,9 million d’euros visant à mettre à zéro le résultat dans la balance
générale des missions déléguées.
450 Les dotations spécifiques à la Sowaer sont inscrites dans le budget général des dépenses de la Région au
programme 04 Aéroports et aérodromes régionaux de la division organique 14 et au programme 04 Zonings de la
division organique 18 pour les dotations octroyées aux opérateurs économiques.
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en 2017, dont 30,2 millions d’euros comptabilisés dans la Sowaer « Objet social »451 et
21,1 millions d’euros comptabilisés dans la Sowaer « Missions déléguées ». Les différentes
dotations accordées par la Région wallonne sont examinées au point 3.2 ci-après.
Les autres revenus, à hauteur de 43,2 millions d’euros452, concernent :
•

les redevances fixes et variables versées par les sociétés gestionnaires des aéroports, à
hauteur de 37,5 millions d’euros ;
la refacturation du précompte immobilier, à hauteur de 2,3 millions ;
les produits financiers des leasings avec BSCA et Liège Airport, à hauteur de 1,2 million
d’euros ;
les variations de stocks liées à la vente d’immeubles, à hauteur de 1,1 million d’euros ;
les dividendes, à hauteur de 0,2 million d’euros ;
les produits divers, à hauteur de 0,9 million d’euros.

•
•
•
•
•

Le contrat de gestion prévoit aussi que la Sowaer peut se financer par un recours à l’emprunt,
par des augmentations de capital, par le produit de la vente d’actions ou encore par des
revenus locatifs.
Le schéma ci-après permet d’identifier les sources de financement des différentes missions
confiées à la Sowaer.
Financement des activités de la Sowaer selon le contrat de gestion

CONTRAT DE GESTION 2017-2021

Programme
d’investissements
2000, GRE,
Belgocontrol,
remboursement de
la dette

Missions déléguées
sur fonds propres

Nouveaux
investissements

Autres missions

Missions déléguées
spécifiques
comptabilisées hors
bilan

Mission déléguée
environnementale

Recours à
l’emprunt

Redevances
SGA

Revenus
des ZAE

Redevances
complémentaires
SGA

Dotation RW
missions de
sécurité et de
sûreté des SGA

Dotation RW
mesures
d’accompagnement
et d’information

Dividendes
Augmentation
de capital

Management
fees des SGA

Revenus
d’activités
annexes

Produits
financiers
(leasing, etc.)

Moyens
RW

Dividendes
actions détenues
sur fonds propres
et produit vente
des parts

Dotation
spécifique
pour la
dette Ecetia

Subvention
RW pour
ZAE
Revenus
tirés des
ZAE

Revenus
tirés des
ZAE

Revenus
locatifs

Ventes
d’immeubles

Source : schéma établi par la Cour des comptes sur la base du contrat de gestion 2017-2021 de la Sowaer

451 À savoir 27,8 millions d’euros pour les missions de sécurité et de sûreté et 2,3 millions d’euros pour les subsides des
zones économiques.
452 Dont la Cour n’a pas examiné la comptabilisation dans le cadre de ce contrôle, axé sur la comptabilité des missions
déléguées.
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La Cour des comptes relève que les missions déléguées sur fonds propres sont notamment
financées par des augmentations de capital qui ont été intégralement souscrites par la
Région wallonne453.
Les augmentations de capital de la Sowaer font chaque année l’objet d’un point d’attention
dans le rapport de la Cour des comptes sur le budget initial de la Région wallonne454. En
effet, cette opération est inscrite sur un article de base de code 8 au budget général des
dépenses de la Région wallonne mais elle fait l’objet d’une requalification chaque année par
l’Institut des comptes nationaux.
Selon la Sowaer, l’octroi de ces fonds visait, au départ, à soutenir des investissements
réalisés dans les aérodromes. Aujourd’hui, ils ne sont plus spécifiquement affectés mais ils
permettraient de combler des dotations qui seraient insuffisantes455. La Cour estime donc
que cette opération s’apparente à l’octroi d’une dotation complémentaire.
Afin d’améliorer la transparence budgétaire, la Cour des comptes recommande dès lors de
revoir la classification SEC de cette opération dans le budget de la Région wallonne. Cette
dépense ne devrait plus être prévue sur un article de code 8 mais sur un article de classe
4 ou 6 selon qu’il s’agit d’un transfert de revenus ou en capital.
3.2
Financement de la Région wallonne en 2017
Les crédits de liquidation inscrits en faveur de la Sowaer au budget ajusté des dépenses de
la Région wallonne pour l’année 2017 atteignent 52.875.000 euros. Les liquidations opérées
se sont élevées, quant à elles, à 53.749.224,42 euros456, dont 52.847.250 euros au départ des
articles de base spécifiques à la Sowaer457 et 901.974 euros au départ d’autres articles de
base458.
Les dotations spécifiques à la Sowaer sont inscrites au programme 04 Aéroports et
aérodromes régionaux de la division organique 14 du budget général des dépenses de la
Région wallonne.
La Cour a examiné les discordances entre les montants liquidés en 2017 par la Région
wallonne, de 53,7 millions d’euros, et les produits comptabilisés par la Sowaer, de
51,3 millions d’euros.

453 La Région détient l’entièreté du capital de la Sowaer, qui a évolué par apport successif, en nature ou en espèces,
depuis sa création en 2001. Au cours de l’année 2017, la Région wallonne a procédé à une nouvelle augmentation
de capital de 400.000 euros, représentant 40 nouvelles actions. Au 31 décembre 2017, le capital social de la Sowaer
a atteint 319.066.095 euros, représenté par 31.906 actions.
454 Cour des comptes, Projets de décrets contenant le deuxième ajustement des budgets pour l’année 2017 et les budgets
pour l’année 2018 de la Région wallonne, rapport transmis au Parlement wallon, Bruxelles, novembre 2017.
Disponible sur www.courdescomptes.be.
455 En 2017, la Sowaer « Objet social » enregistre une perte de 3.098.529 euros.
456 Les dossiers de liquidation examinés en 2017 représentent 53.739.746,01 euros, soit 98,23 % des liquidations de
l’année 2017.
457 Programme 04 Aéroports et aérodromes régionaux de la division organique 14.
458 Programme 04 Zonings de la division organique 18 pour les dotations octroyées aux opérateurs économiques.
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Écarts entre le dictionnaire des ordonnancements de la Région wallonne et les comptes de la Sowaer
Dictionnaire des
ordonnancements RW 2017

Produits de la
Sowaer en 2017

Écarts

Sûreté et sécurité

31.299.000,00

27.829.908,00

3.469.092,00

Gestion environnementale

21.148.250,00

21.148.250,00

0,00

Subsides ZAE

892.496,01

2.330.332,76

-1.437.836,75

Augmentation de capital

400.000,00

0,00

400.000,00

53.739.746,01

51.308.490,76

2.431.255,25

Source : tableau élaboré par la Cour des comptes

(en euros)

Ces différents écarts sont expliqués au point 3.2.1 ci-après.
3.2.1

Missions déléguées

Financement des missions de sûreté et de sécurité
Afin de mener à bien la mission de financement de la sécurité et de la sûreté des aéroports
confiée par la Région wallonne à la Sowaer, celle-ci a bénéficié, en 2017, de trois dotations
distinctes459, d’un montant total de 31,3 millions d’euros. L’ écart de 3,5 millions d’euros
constaté est relatif à la partie de la subvention complémentaire non utilisée à hauteur
de 2,3 millions d’euros pour Liège Airport et à hauteur de 1,2 million d’euros pour BSCA,
comptabilisée en produit à reporter par la Sowaer.
Les charges comptabilisées en 2017 par la Sowaer relatives à ces missions s’élèvent à
27,5 millions d’euros. Elles correspondent aux déclarations de créance reçues pour les
quatre trimestres de l’année 2017 de Liège Airport (9,4 millions d’euros) et pour les quatre
trimestres de l’année 2017 de BSCA, limitées néanmoins au plafond prévu de 18,1 millions
d’euros. Liège Airport présente une sous-consommation à hauteur de 0,3 million d’euros
sur la dotation principale460. Cette partie non justifiée fera l’objet d’un ajustement sur la
dotation de l’année suivante.

459 Au sein du programme 14.04, celles-ci ont été liquidées à la charge des crédits de l’article de base 41.03 à hauteur
de 15.266.000 euros pour BSCA et de l’article de base 41.04 à concurrence de 9.772.000 euros pour Liège Airport.
Une dotation complémentaire de 6.261.000 euros a été liquidée à la charge des crédits de l’article de base 41.02.
460 La subvention principale, octroyée par arrêté du gouvernement wallon, est liquidée en trois tranches et celle-ci
est soumise au contrôle du service public de Wallonie, chargé de vérifier les déclarations de créance émises par les
sociétés de gestion des aéroports. La partie non justifiée de la subvention d’une année fait l’objet d’un ajustement
imputé sur la dotation de l’année suivante de la Sowaer.
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Mise en œuvre des mesures d’accompagnement et d’information
Les crédits de dépenses inscrits au budget de la Région wallonne à hauteur de
21,2 millions d’euros461couvrent les missions visées par l’arrêté du gouvernement wallon du
29 novembre 2001 462. Cette dotation couvre des coûts directs et indirects :
•
•

la Sowaer « Missions déléguées » supporte les coûts directs liés à l’exercice de ces
missions463 ;
la Sowaer « Objet social » émet une facture, à charge de la Sowaer « Missions déléguées »,
pour les frais indirects464 qu’elle supporte et qui incombent à l’exercice des missions
déléguées.

L’ état d’avancement de ces mesures d’accompagnement et d’information ainsi que les
dépenses exposées sont présentées dans le rapport comptable et d’activités trimestriel,
validé par le comité de suivi des missions déléguées et transmis au gouvernement.
Sur la base de ce rapport trimestriel, le gouvernement autorise le versement d’un quart
de la dotation prévue au budget, soit 5,3 millions d’euros par trimestre pour l’année 2017.
Les liquidations au cours de l’année 2017 atteignent 21.148.250 euros465. Les produits
comptabilisés par la Sowaer correspondent aux montants liquidés par la Région wallonne.
3.2.2

Object social

Opérateur de développement des zones d’activités économiques (ZAE)
La Sowaer est reconnue comme opérateur de développement économique conformément
au décret du 11 mars 2004 466 et à son arrêté d’exécution du 21 octobre 2004 467. En tant
qu’opérateur économique, la Sowaer doit créer et valoriser les zones d’activités économiques
industrielles ou mixtes à proximité des aéroports. Pour ce faire, elle a développé des
partenariats avec les intercommunales de développement économique.
Dans ce cadre, la Région wallonne a liquidé, en 2017, un montant de 892.496,01 euros pour
la zone d’activités économiques de l’aéroport de Liège-Bierset au départ du programme
18.04 du budget wallon. Ce montant diffère des produits comptabilisés par la Sowaer à
hauteur de 2,3 millions d’euros, qui correspondent aux déclarations de créance émises par
celle-ci en 2017. L’ écart de 1,4 million d’euros s’explique par des déclarations de créance
antérieures à 2017, liquidées à hauteur de 0,7 million d’euros par la Région wallonne, et
des déclarations de créance émises en 2017 mais non liquidées par la Région, à hauteur de
2,1 millions d’euros.

461 Sur l’article de base 31.10 du programme 4 pour « la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et d’information ».
462 Arrêté du gouvernement wallon du 29 novembre 2001 relatif à l’exercice de missions déléguées spécifiques
confiées à la société spécialisée Société wallonne des aéroports (Sowaer) modifié par les arrêtés du gouvernement
wallon du 21 novembre 2002 et du 9 octobre 2003.
463 Travaux d’isolation, primes à l’insonorisation, honoraires d’estimateurs, acquisition et entretien des sonomètres,
charges financières, frais de gestion et intérêts des dettes contractées par Ecetia, Igretec, etc.
464 Services et biens divers et rémunérations.
465 Elles couvrent le quatrième trimestre de l’année 2016 (5.266.250 euros) et les trois premiers trimestres de l’année
2017 (15.882.000 euros).
466 Décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques.
467 Arrêté du gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux
infrastructures d’accueil des activités économiques.
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La Cour des comptes relève que ces discordances de comptabilisation découlent de critères
d’imputation différents entre la Sowaer et la Région wallonne. D’une part, depuis le
1er janvier 2013, les services du gouvernement wallon doivent imputer les dépenses de la
Région sur la base des droits constatés en vertu du décret du 15 décembre 2011. Néanmoins,
les critères du droit constaté ne sont pas respectés à ce jour par la Région wallonne. D’autre
part, étant soumise au code des sociétés, la Sowaer doit tenir une comptabilité générale
selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.
La Cour souligne que ces critères d’imputation différents compliquent la consolidation des
comptes et risquent de provoquer des erreurs dans le calcul du solde budgétaire consolidé
et, par conséquent, du solde de financement.
Dans sa réponse, la Sowaer confirme qu’elle comptabilise les subsides au moment où les
déclarations de créance sont émises, conformément au droit comptable et en accord avec
son réviseur d’entreprises. La Sowaer estime, à juste titre, que l’émission d’une déclaration
de créance correspond à un droit constaté puisqu’elle fait suite à un arrêté ministériel,
lequel fixe le montant et les modalités de liquidation du subside octroyé par la Région.
La Sowaer indique aussi que la cellule d’information financière (CIF) se charge de réconcilier
les comptes SEC de la Région et des UAP consolidées en comptabilisant une opération de
transfert interne, de telle sorte que le risque d’erreur dans le calcul du solde budgétaire ne
leur paraît pas fondé.
La Cour confirme, en effet, que la CIF, dans le cadre du calcul du solde de financement
définitif, tient compte des transferts internes au sein du S13.12, et notamment des règles
d’imputation, qui, dans les faits, divergent entre le SPW et les UAP. Néanmoins, certaines
différences, qui résultent notamment de l’imputation d’opérations sur des exercices
différents, subsistent.
Augmentation de capital
Le dictionnaire des ordonnancements de la Région wallonne reprend, en dépenses,
l’augmentation de capital de 400.000 euros comptabilisée par la Sowaer à son bilan dans la
classe 10 en 2017.

4

Normes et contrôle externe

La Sowaer est une société anonyme d’intérêt public soumise au code des sociétés. Ses
comptes sont soumis au contrôle d’au moins un ou plusieurs commissaires-réviseurs
nommés par l’assemblée générale parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises
(IRE).
4.1
Unité d’administration publique de type 3
La Sowaer est une unité d’administration publique reprise dans le périmètre de consolidation
de la Région wallonne (S13.12). Ses données comptables sont prises en compte dans le cadre
de l’élaboration des comptes nationaux établis selon le système européen des comptes
(SEC). Le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité
des services du gouvernement wallon classe les institutions publiques reprises dans le
périmètre régional en trois types. Pour chaque type, ce décret fixe les obligations auxquelles
ces organismes sont soumis ainsi que les compétences de contrôle de la Cour des comptes.
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La Sowaer a été classée parmi les organismes de type 3. Certaines obligations s’imposent à
elle en vertu de ce décret.
•

•

•

L’organe de gestion de la Sowaer doit établir et approuver un projet de budget qu’il
doit transmettre à son ministre de tutelle. Celui-ci est chargé de le communiquer au
ministre du Budget 468. Suite à la modification du décret du 15 décembre 2011 intervenue
le 15 février 2017, les budgets de la Sowaer doivent être joints à l’exposé particulier du
ministre fonctionnel transmis au Parlement wallon à partir de l’année 2018.
Les comptes annuels 2017 et suivants ainsi que le rapport des réviseurs y afférent doivent
être transmis à la Cour des comptes, qui dispose, sans préjudice du secret des affaires,
de la possibilité d’adresser au réviseur des questions en lien avec son rapport 469. Les
comptes annuels 2017 et le rapport du réviseur n’ont pas été transmis à la Cour des
comptes dans les 30 jours de leur approbation par l’assemblée générale. Néanmoins,
la balance générale et le rapport du réviseur ont été transmis le 12 octobre 2018 à la
demande de l’auditorat de la Cour.
La Sowaer ne doit pas tenir une comptabilité budgétaire. Pour les organismes de type 3,
les obligations européennes en matière de rapportage sont dès lors remplies sur la base
des données extraites de la comptabilité générale tenue selon les règles usuelles de la
comptabilité en partie double.

La Sowaer est gérée par un conseil d’administration470. Le mandat d’administrateur est
accordé pour une durée de cinq ans renouvelable. Par ailleurs, la Sowaer est aussi soumise
au décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public.
Les statuts prévoient également un comité exécutif471. Deux commissaires du gouvernement
assistent aux réunions et reçoivent communication de tous les documents portés à la
connaissance des membres du comité.
4.2
Contrôle des missions déléguées
La surveillance de l’exécution des missions déléguées et leur contrôle s’exercent selon les
termes de l’article 29 du décret du 6 mai 1999. Par conséquent, pour les missions déléguées,
l’Inspection des finances est associée en tant qu’observateur extérieur au contrôle financier
effectué par le réviseur d’entreprises. Le contrôle de l’exécution des missions déléguées par
le gouvernement s’effectue par deux commissaires qu’il désigne et qu’il peut révoquer.
L’ Inspection des finances, le réviseur d’entreprises, la CIF et les commissaires du
gouvernement participent au comité de suivi des missions déléguées. La Cour des comptes
a participé à ce comité de suivi jusqu’à la dénonciation du protocole d’accord en mars 2017.

468 Article 87, § 3, du décret du 15 décembre 2011.
469 Article 102, § 2, du décret précité.
470 Il est composé au minimum de neuf membres et maximum douze, nommés par l’assemblée générale sur proposition
du gouvernement wallon, dont un membre sur proposition de la société de gestion de l’aéroport de Charleroi (SA
Brussels South Charleroi Airport ou BSCA) et un autre membre sur proposition de la société de gestion de l’aéroport
de Liège (SA Liège Airport).
471 Il est composé du président, du vice-président du conseil d’administration et des deux directeurs généraux désignés
par le gouvernement.
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En 2017, les décisions du comité de suivi financier des missions déléguées de la Sowaer ont
porté sur :
•

•
•
•

l’approbation du rapport comptable et d’activités trimestriel des missions déléguées,
avant son envoi au gouvernement, dans lequel une situation des sommes perçues par la
Sowaer en missions déléguées, des sommes versées par celle-ci ainsi que le bilan et le
compte de résultats de la comptabilité des missions déléguées sont repris ;
l’examen trimestriel de la situation et de l’état d’avancement des dossiers d’acquisition
et d’isolation à Liège et à Charleroi ;
l’approbation de la facture trimestrielle interne relative à « la rémunération de la mission
déléguée »472 ;
le contrôle de la dette contractée par les intercommunales Ecetia et Igretec473.

La Cour relève que le contrôle opéré par le comité de suivi des missions déléguées se limite,
tel que prévu dans le contrat de gestion, aux dépenses exposées par la Sowaer dans l’exercice
de ses missions déléguées environnementales de lutte contre le bruit474. Par conséquent, ce
comité n’exerce pas de contrôle sur les autres missions déléguées, prévues dans les statuts
et la législation, que sont le financement des missions de sécurité et de sûreté et la prise de
participations en mission déléguée.
Par ailleurs, compte tenu de l’extinction des conventions avec les intercommunales
prévue pour fin 2019 et du transfert des immeubles à la Sowaer en 2018 et en 2019, la Cour
recommande une redéfinition du rôle du comité de suivi des missions déléguées, en accord
avec le contrat de gestion de la Sowaer.
Rapport comptable et d’activités trimestriel
L’article 7 de l’arrêté du 29 novembre 2001 indique que la Sowaer fournit trimestriellement
au gouvernement « un rapport comptable et d’activités reprenant notamment un état
d’avancement des mesures visées à l’article 1er475 et des dépenses exposées pour leur réalisation
ainsi qu’une prévision quant à l’exécution des mesures prochaines et leur coût ».
Ce rapport reprend un tableau listant les sommes versées et les sommes perçues par la
Sowaer dans le cadre de cette mission ainsi que le bilan et le compte de résultats de la
société « Missions déléguées » identifiée comme telle dans le logiciel comptable. La Cour
des comptes relève que le tableau reprenant les flux des missions déléguées, présenté dans
une optique de trésorerie, ne reprend pas certains paiements, détaillés ci-après, afférents
aux missions déléguées. Compte tenu du caractère incomplet du tableau de trésorerie
présenté, il n’est pas possible, pour le comité de suivi, de réconcilier ce tableau et l’évolution
du compte bancaire des missions déléguées repris dans le bilan de la Sowaer « Missions
déléguées ».

472 Article 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 29 novembre 2001 relatif à l’exercice de missions déléguées
spécifiques confiées à la société spécialisée Société wallonne des aéroports.
473 Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques.
474 Point 42 du contrat de gestion 2017-2021, signé le 17 janvier 2017.
475 Lutte contre le bruit.
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À la fin 2017, selon les situations comptables trimestrielles, les sommes payées par la Sowaer
dans le cadre de ses missions déléguées s’élèvent à 7.509.823 euros alors que l’ensemble des
mouvements débiteurs du compte bancaire des missions déléguées s’élèvent à 37.731.862 euros.
Les principales opérations exclues de cette situation comptable sont les suivantes :
•
•
•
•
•

le paiement des intérêts de décembre 2016 à novembre 2017 des swaps de taux sur les
dettes d’Ecetia et d’Igretec à hauteur de 9,5 millions d’euros ;
le paiement des intérêts sur le straight loan d’Ecetia de 1,3 million d’euros pour 2016 et
0,5 million d’euros pour 2017 ;
le remboursement du straight loan d’Ecetia à concurrence de 4,7 millions d’euros ;
le remboursement de l’emprunt Igretec pour 6,9 millions d’euros ;
le paiement des factures de la Sowaer « Objet social » pour la rémunération des missions
déléguées à hauteur de 5,1 millions d’euros476 (quatrième trimestre 2016 et trois premiers
trimestres 2017).

La Cour recommande de compléter le tableau reprenant les flux des missions déléguées
présenté au comité de suivi, de manière à justifier l’évolution du compte bancaire des
missions déléguées repris dans le bilan.
Le financement des missions de sûreté et de sécurité, défini comme une mission déléguée
par l’arrêté du gouvernement wallon du 28 août 2008, ne fait pas non plus l’objet d’un
examen par le comité de suivi des missions déléguées. Vu que le contrôle de ces subventions
est effectué par l’administration wallonne, la Sowaer considère que ces informations ne
présentent que peu d’intérêt pour le comité de suivi des missions déléguées.
Après clarification du contrat de gestion, la Cour recommande néanmoins de redéfinir le
rôle du comité de suivi et l’étendue de son contrôle.
Pour ce qui concerne le financement des missions de sûreté et la gestion des participations,
la Sowaer répond qu’elle va suggérer au comité de suivi financier de contrôler ces deux
volets à l’avenir. Elle tient toutefois à rappeler qu’en vertu de l’arrêté du gouvernement
wallon du 16 mai 2019477, la Sowaer est chargée d’honorer les déclarations de créance établies
par les sociétés de gestion à concurrence d’un douzième du budget annuel. Le contrôle de
l’effectivité des dépenses est, quant à lui, opéré par le SPW. La marge de manœuvre de la
Sowaer étant particulièrement restreinte, il lui semble que le contrôle qui pourra être opéré
sera limité à sa plus simple expression.
Par ailleurs, la Sowaer précise qu’elle dispose, en plus du comité de suivi financier, d’un
comité de suivi du contrat de gestion et d’un comité d’audit (dont les commissaires du
gouvernement wallon sont membres), de telle sorte que l’ensemble des activités est soumis
à un contrôle strict.
Le ministre de tutelle indique, dans sa réponse, que le rôle et l’étendue du contrôle du
comité de suivi devront être précisés.

476 Le montant payé au départ du compte bancaire des missions déléguées TVA incluse s’élève à 5.189.705,87 euros au
31 décembre 2017.
477 Arrêté du 16 mai 2019 modifiant l’arrêté du 28 août 2008 confiant une mission déléguée à la société spécialisée
Société wallonne des aéroports.
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5

Comptabilisation

5.1
Contrat de commission
Le contrat de gestion de la Sowaer indique que la mission déléguée est un mécanisme
juridique sui generis proche du contrat de commission par lequel une société spécialisée
agit pour le compte de la Wallonie mais en nom propre.
Dans son avis n° 103478, la Commission des normes comptables (CNC) indique que « Lorsque
l’entreprise intervient dans des opérations en qualité de courtier, de mandataire ou de
commissionnaire, il y a lieu de distinguer ce qui relève de son chiffre d’affaires, de ses produits
et de ses charges propres, de ce qui relève du chiffre d’affaires, des produits et des charges
d’autres entreprises. »
Selon cet avis, lorsque l’entreprise agit en qualité de commissionnaire, c’est-à-dire en nom
propre, mais pour le compte d’autrui, les recettes et dépenses du commissionnaire, justifiées
à son mandant et répercutées sur lui, ne doivent pas figurer dans son compte de résultats
propre mais dans celui de son commettant.
La Cour des comptes relève que, selon le contrat de gestion de la Sowaer, toutes les missions
sont des missions déléguées mais qu’il prévoit une comptabilisation pour certaines missions
au bilan de la Sowaer et, pour d’autres, dans les comptes hors bilan, ce qui est contraire
à l’avis de la CNC précité. La Sowaer présente ses comptes annuels conformément aux
prescriptions du contrat de gestion.
La Cour recommande, après une clarification du contrat de gestion, d’opter pour une
comptabilisation uniforme des opérations réalisées en missions déléguées dans le respect
de la législation comptable. Les missions déléguées réalisées pour compte de la Région
wallonne devront être explicitement distinguées des missions réalisées par la Sowaer dans
le cadre de son objet social et pour son propre compte.
La Sowaer considère que, d’un point de vue comptable, il serait délicat de comptabiliser
l’ensemble de ses opérations dans les droits et engagements hors bilan ; l’ensemble du bilan
et du compte de résultats seraient alors composés de rubriques vides. Elle émet des doutes
sur le fait que l’ensemble des activités de la Sowaer puisse être apparenté à un contrat de
commission.

478 L’ avis 103 (Chiffre d’affaires – Intermédiaires) de la Commission des normes comptables fait référence à l’arrêté
royal du 8 octobre 1976, qui établit le principe que le compte de résultats doit mentionner, d’une part, les produits
bruts et, d’autre part, les charges brutes, et que ces charges et produits doivent y être ventilés selon leur nature. Il
précise toutefois que, lorsque l’entreprise intervient dans des opérations en qualité de courtier, de mandataire ou
de commissionnaire, il y a lieu de distinguer ce qui relève de son chiffre d’affaires, de ses produits et de ses charges
propres, de ce qui relève du chiffre d’affaires, des produits et des charges d’autres entreprises. La CNC conclut dès
lors que « si l’entreprise agit en qualité de mandataire, conformément aux règles du mandat, au nom et pour compte
de son mandant auquel elle rend compte des opérations effectuées, des produits perçus et des charges supportées, ces
opérations, produits et charges sont censés avoir été effectués par le mandant lui-même qui doit dès lors les enregistrer
à ce titre et comme tels dans sa propre comptabilité. Pour le mandataire, il ne s’agit pas de recettes et de charges
propres ; elles ne doivent dès lors pas être actées dans son compte de résultats. Seule la rémunération qu’il a perçue
pour l’accomplissement de ce mandat devra être portée parmi les produits. Les mêmes principes s’appliquent lorsque
l’entreprise agit en qualité de commissionnaire, c’est-à-dire en nom propre, mais pour le compte d’autrui. Les recettes
et dépenses du commissionnaire, justifiées à son mandant et répercutées sur lui, ne doivent pas figurer dans son compte
de résultats propre mais dans celui de son commettant. »
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La Sowaer propose dès lors de solliciter une analyse juridique complémentaire, sur la base
de laquelle elle sollicitera l’avis de son commissaire-réviseur. Un contact sera ensuite pris
avec le ministre de tutelle pour examiner s’il est opportun de prévoir un avenant au contrat
de gestion.
Dans sa réponse, le ministre de tutelle signale que les missions déléguées devraient, comme
la Cour l’a recommandé, être inscrites dans le compte de la Région. Il constate cependant
qu’à ce stade, cela semble difficile en l’absence de finalisation de la solution informatique
WBFin. Il souligne que la cellule d’information financière assure déjà le suivi des missions
déléguées confiées aux UAP par le gouvernement wallon tant au niveau des prévisions que
des réalisations budgétaires. En collaboration avec les UAP concernées, la CIF a codifié les
recettes et dépenses y afférentes en veillant à l’utilisation des codes économiques adéquats
et a défini les modèles de rapport à utiliser pour répondre à leurs obligations de rapportage.
Les données transmises sont vérifiées par la CIF qui, le cas échéant, interpelle l’UAP en cas
d’erreur identifiée a priori.
5.2

Comptes annuels de la Sowaer

5.2.1

Bilan et compte de résultats

Bilan et compte de résultats de la Sowaer 2016-2017
Actif

Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation
2017-2016

Actifs immobilisés

20/28

367.932.133

369.248.628

1.316.495

Actifs circulants

29/58

84.427.939

80.766.948

-3.660.991

Total actif

20/58

452.360.072 450.015.576

-2.344.496

Passif

Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation
2017-2016

235.020.906

232.086.405

2.934.501

8.381.220

17.168.861

-8.787.641

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et charges

16

Dettes

17/49

208.957.946

200.760.309

8.197.637

Total passif

10/49

452.360.072

450.015.575

2.344.497

Exercice
2016

Exercice
2017

Compte de résultats

Comptes

Variation
2017-2016

Produits d’exploitation

70/74

73.095.518

75.733.273

2.637.755

Charges d’exploitation

60/64

68.064.206

73.475.693

5.411.487

70/64

5.031.312

2.257.580

-2.773.732

Produits financiers

75

1.952.102

1.951.409

-693

Charges financières

65

7.545.366

7.031.765

-513.601

75/65

-5.593.265

-5.080.357

512.908

Produits exceptionnels et pour ordre

76/77

2718

1772

-946

Charges exceptionnelles et pour ordre

66/67

2.944

277.524

274.580

Résultat exceptionnel

76/67

-226

-275.752

-275.526

-562.179

-3.098.529

-2.536.350

Résultat opérationnel

Résultat financier

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : comptes annuels 2017

(en euros)
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5.2.2

Comptes d’ordre

Droits et engagements hors bilan 2017
Comptes annuels Hors - bilan

2017

Droits - Missions déléguées

296.758.921

Immobilisations corporelles

430.241

Immobilisations financières

11.248.251

Créances Région wallonne

267.387.421

Créance CT
Valeurs disponibles
Compte de régularisation
Engagements - Missions déléguées
Plus-value de réévaluation sur immobilisations financières
Dettes bancaires à plus d’un an
Dettes Ecetia
Dettes à un an au plus

7.525.583
10.167.425
0
296.758.921
9.109.251
63.511.538
216.151.097
7.040.824

Comptes de régularisation

946.211

Source : comptes annuels 2017

(en euros)

5.3

Comptabilité des missions déléguées de la Sowaer

5.3.1
Exhaustivité
La Cour des comptes relève que le suivi comptable des missions déléguées à la Sowaer par
la Région wallonne en matière de financement des missions de sûreté et de sécurité des
sociétés gestionnaires des aéroports est assuré dans la comptabilité de l’objet social de
la Sowaer, tel que prévu dans le contrat de gestion, qui définit cette mission comme une
mission déléguée spécifique sur fonds propres. La Cour des comptes relève néanmoins que
cette comptabilisation est contraire à l’avis de la CNC précité.
Dans les comptes annuels de la Sowaer, les opérations relatives à cette mission déléguée
sont donc reprises dans le bilan et le compte de résultats.
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5.3.2

Bilan

Bilan de la Sowaer 2017 « Missions déléguées »
Actif

Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation
2017-2016

Actifs immobilisés

20/28

2.139.000

11.678.492

9.539.492

Actifs circulants

29/58

302.623.973

285.080.429

-17.543.544

Total actif

20/58

304.762.973 296.758.921

-8.004.052

Passif

Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation
2017-2016

Capitaux propres

10/15

0

9.109.251

-9.109.251

Provisions pour risques et charges

16

0

0

0

Dettes

17/49

304.762.973

287.649.670

17.113.303

Total passif

10/49

304.762.973 296.758.921

8.004.052

Source : comptabilité des missions déléguées de la Sowaer

(en euros)

Immobilisations financières et plus-value de réévaluation
Parts BSCA acquises en missions déléguées
Les immobilisations financières s’élèvent à 11,2 millions d’euros fin 2017 : 2.139.000 euros
pour la valeur d’acquisition et 9.109.251 euros de plus-value actée.
Il s’agit de la participation dans BSCA acquise pour le compte de la Région wallonne
initialement en 2001 par la Sogepa 479 et cédée à la Sowaer480 au coût d’acquisition des parts,
soit 2.139.000 euros (3.450 parts, soit 27,65 % du capital de BSCA).
L’article 4 de l’arrêté du gouvernement wallon du 15 décembre 2016 confiant la gestion
des parts BSCA à la Sowaer prévoit que « la Sowaer procèdera au paiement du prix de la
transaction par avance de trésorerie ». L’achat des parts a été réalisé pour le compte de la
Région au départ de la trésorerie des missions déléguées de la Sowaer. Lorsque la Région
wallonne tiendra une comptabilité générale en partie double, cette participation financière
devrait être reprise à son bilan.
L’article 5 du même arrêté prévoit que « les dividendes à percevoir constitueront une recette
annuelle pour le budget régional après que la Sowaer ait reconstitué le montant du rachat
des parts via les dividendes perçus ». La Cour des comptes relève néanmoins que, puisque
la participation sera inscrite au bilan de la Région, les dividendes éventuels devraient
constituer une recette pour celle-ci481.

479 Arrêté du gouvernement wallon du 8 février 2001 confiant une mission déléguée à la SA Sogepa relative à
l’acquisition d’actions de la SA Brussels South Charleroi Airport (BSCA).
480 Conformément à l’arrêté du gouvernement wallon du 15 décembre 2016 confiant à la Sowaer, par substitution à la
Sogepa, une mission déléguée en vue de gérer les participations acquises par celles-ci pour compte de la Région
wallonne dans le capital de Brussels South Charleroi Airport (BSCA).
481 Pour l’année 2017, l’assemblée générale de BSCA du 15 juin 2018 a reporté l’entièreté du bénéfice de l’exercice de
1.072.662,95 euros et, par conséquent, aucun dividende n’a été versé.
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Rapport comptable des missions déléguées
L’article 7 de l’arrêté du 29 novembre 2001 impose à la Sowaer de fournir un rapport
comptable et d’activités reprenant un état d’avancement des missions déléguées et des
dépenses exposées pour leur réalisation. Cette acquisition des parts BSCA au départ du
compte des missions déléguées en décembre 2016 n’a toutefois pas été reprise dans la liste
des « sommes payées par la Sowaer dans le cadre de ses missions déléguées » pour le quatrième
trimestre 2016, présentée au comité de suivi en février 2017. Par conséquent, la Cour des
comptes relève à nouveau que les informations fournies au comité de suivi financier des
missions déléguées ne concernent pas l’ensemble de celles-ci.
Plus-value de réévaluation
La plus-value de réévaluation de 9.109.251 euros sur les parts détenues dans BSCA en
missions déléguées a été comptabilisée en 2017, à la demande du réviseur d’entreprises. Au
31 décembre 2017, chaque part est donc valorisée à 3.260,26 euros dans les comptes Missions
déléguées.
La Sowaer détient aussi 2.815 parts (soit 22,56 % du capital de BSCA), en objet social,
valorisées à 8.498.547 euros au bilan au 31 décembre 2017. Chacune de ces parts est donc
valorisée à 3.019,02 euros.
Dans les comptes de la Sowaer au 31 décembre 2017, une part détenue en objet social 482
n’a donc pas la même valeur qu’une part détenue en mission déléguée car les règles
d’évaluation de la Sowaer prévoient que les participations sont évaluées au prix d’acquisition.
Néanmoins, la Cour des comptes relève que l’article 57 du code des sociétés prévoit la
possibilité de réévaluer les participations lorsque la valeur de ces actifs dépasse de manière
durable leur valeur nette comptable. L’arrêté royal du 10 novembre 2009483 prévoit aussi
une réévaluation, mais annuelle, sur la base de l’actif net de la société dans laquelle la
participation est détenue.
Dans le cadre de l’audit sur les participations financières de la Région wallonne484, la
Cour a valorisé les participations de la Région sur la base de l’actif net et sur la base des
comptes annuels 2017 déposés à la Banque nationale belge. Pour les parts détenues en
missions déléguées à fin 2017 par la Sowaer et selon les comptes annuels 2017 de BSCA, cette
participation devrait être valorisée à 11.795.782 euros. Elle serait donc sous-estimée dans les
comptes de la Sowaer « Missions déléguées » à hauteur de -0,6 million d’euros et dans les
comptes de la Sowaer « Objet social » à hauteur de -1,1 million d’euros485.

482 Les règles d’évaluation reprises dans les comptes annuels de la Sowaer indiquent que « Les participations et les
actions portées sous cette rubrique font l’objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable
justifiée par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle les participations ou les actions
sont détenues. » (article 66, § 2).
483 Article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux
communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune : « Les participations financières sont
annuellement réévaluées par application du pourcentage de participation à la valeur comptable de l’actif net de la
société dans laquelle la participation est détenue. Si la société concernée établit et publie des comptes consolidés, cette
réévaluation se fait sur la base de l’actif net consolidé. Toutefois, les participations dans des organismes internationaux
qui n’ont pas adopté la forme d’une société sont maintenues à la valeur d’acquisition. »
484 Cour des comptes, Les participations financières de la Région wallonne, rapport transmis au Parlement wallon,
Bruxelles, mai 2019, p. 18. Disponible sur www.courdescomptes.be.
485 Soit 2.815 parts à 3.419 euros, ce qui donne 9.624.485 euros diminués de 8.498.547 euros.
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La Cour des comptes recommande d’adopter une règle d’évaluation univoque au sein des
comptes de la Sowaer, qui prévoie une réévaluation sur la base de l’actif net au 31 décembre de
chaque année, conformément à l’arrêté royal de 2009 et en accord avec les principes du
SEC 2010.
Dans sa réponse, la Sowaer annonce qu’elle tiendra compte de cette recommandation dans
ses comptes au 30 juin 2019. Ses participations seront toutes valorisées sur la base des fonds
propres des sociétés participées. Une modification des règles d’évaluation de la société sera,
par ailleurs, soumise en ce sens au prochain conseil d’administration.
Créances et dettes à plus d’un an
Les dettes à long terme s’élèvent à 279.662.635 euros au 31 décembre 2017. Elles sont
composées d’emprunts contractés par la Sowaer à hauteur de 36.469.818,32 euros, du solde
du compte courant avec l’intercommunale Ecetia à hauteur de 216.151.096,42 euros et de
l’emprunt contracté par l’intercommunale Igretec486 pour le financement des missions
réalisées pour compte de la Sowaer à hauteur de 27.041.719,81 euros.
En application de l’article 1 de l’arrêté du 29 novembre 2001, la Sowaer est chargée de la
mise en œuvre, du suivi et du financement des mesures adoptées par le gouvernement et
le ministre compétent en exécution de l’article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la
lutte contre le bruit. À ce titre, la Sowaer doit intervenir notamment dans l’acquisition des
immeubles situés dans les zones du plan d’exposition au bruit des aéroports wallons. Ces
missions ont été déléguées par la Sowaer aux intercommunales Ecetia et Igretec. Les droits
et obligations des parties ont été définis dans des conventions explicitées ci-après ainsi que
la mission de contrôle exercée par le comité de suivi des missions déléguées de la Sowaer.
Les comptes courants instaurés avec les intercommunales Ecetia et Igretec repris dans la
comptabilité « Missions déléguées » sont afférents à cette mission.
Les deux intercommunales font partie du secteur des administrations publiques et, plus
précisément, des administrations locales (S13.13)487.
Dette à long terme Ecetia intercommunale (avant SLF)
Le 29 décembre 2010, une convention de gestion a été signée entre la Sowaer et la Société de
leasing, de financement et d’économie d’énergie (SLF) portant sur les modalités d’exécution
des missions d’intérêt général confiées par le gouvernement wallon à la Sowaer dans le
cadre de la gestion des programmes environnementaux liés au développement de l’aéroport
de Liège-Bierset. Par cette convention, la Sowaer a confié à la SLF, devenue aujourd’hui
« Ecetia Intercommunale SCRL », les différentes missions qui lui ont été déléguées par le

486 Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques.
487 L’ article 22 du décret du 29 mars 2018 modifiant le code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et
supralocales et de leurs filiales prévoit que : « Les comptes annuels, le rapport du réviseur des organismes, le rapport
de gestion et les rapports spécifiques sur les prises de participation sont transmis à la Cour des comptes dans les trente
jours après l’approbation par l’assemblée générale. La Cour des comptes peut adresser au réviseur des questions en lien
avec son rapport. Elle établit tous les trois ans un rapport. »
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gouvernement wallon488, dont l’acquisition des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans les
zones d’exposition au bruit.
L’article III,1,b), de la convention est libellé comme suit : « Il est institué entre la Sowaer
et la SLF un compte courant au débit duquel seront portées toutes les charges généralement
quelconques supportées par la SLF du fait des missions visées à l’article 1er des présentes et au
crédit duquel seront inscrits tous les produits générés par les mêmes missions. »
La Cour des comptes constate que ce compte courant est repris dans un compte de dette à
long terme (classe 17), qui s’élève à 216.151.096,42 euros au 31 décembre 2017
(220.858.721,36 euros au 31 décembre 2016). Les mouvements débiteurs et créditeurs
comptabilisés dans ce compte sont des mouvements nets trimestriels, les charges
supportées et les produits perçus par Ecetia étant compensés. La Cour relève que ce
schéma de comptabilisation, qui n’est pas strictement conforme à la convention, est peu
transparent dans les comptes de la Sowaer puisqu’il ne permet pas de distinguer les charges
des produits. Néanmoins, la Cour souligne que les récapitulatifs transmis par Ecetia et
présentés au comité de suivi des missions déléguées permettent d’identifier les détails des
variations de son compte courant.
Compte courant Sowaer – Ecetia 2017
Compte courant Ecetia 2017
Charges
Acquisition immeubles

Produits
2.677.054,66 Recettes

Charges

98.509,64 Transfert sur CC

Travaux

3.023.819,66 Remboursement CC

Démolition

-5.656.843,52
-124.261,33
-4.734.460,03

8.555,98
5.807.939,94

-10.515.564,88
Mouvements

Source : mouvements détaillés du compte courant avec Ecetia en 2017

-4.707.624,94
(en euros)

Le solde du compte courant sur la base des justificatifs reçus d’Ecetia correspond bien au
solde du compte courant repris dans la comptabilité de la Sowaer « Missions déléguées »,
hormis pour les intérêts sur le straight loan d’Ecetia.

488 À savoir :
•
l’acquisition de tout droit réel immobilier relativement aux biens immobiliers bâtis et non bâtis situés dans
différentes zones du plan d’exposition au bruit ;
•
l’entretien, la rénovation, l’insonorisation, la mise en location ou le revente des immeubles ;
•
la liquidation des primes de déménagement aux locataires des zones A et B du PEB (plan d’exposition au
bruit) ;
•
la liquidation des indemnités du chef de trouble commercial ou professionnel dans les zones A et B du PEB ;
•
toute activité accessoire utile à l’accomplissement des missions précitées ;
•
le financement de ces opérations.
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En effet, la convention489 précitée prévoit aussi le remboursement, par la Sowaer, des
montants correspondants aux intérêts payés par Ecetia à l’organisme de crédit qui a mis à
disposition la ligne de crédit ou straight loan nécessaire au financement des missions et le
fait qu’ils soient portés au crédit du compte courant d’Ecetia de manière à réduire le solde
à due concurrence. La Cour constate que ce principe n’est pas respecté dans les comptes de
la Sowaer. Le remboursement des intérêts n’affecte pas le compte courant d’Ecetia 490 mais
ceux-ci sont comptabilisés en charges financières (classe 65) à hauteur de 8.230.148,07 euros
en 2017, avec, en contrepartie, un compte d’autre dette à court terme (classe 48).
La Sowaer supporte également le coût des intérêts du swap sur le straight loan d’Ecetia, qui
s’élève à 823.018,7 euros en 2017. Ce coût est comptabilisé en charges financières.
Les remboursements opérés par la Sowaer sur le compte courant d’Ecetia découlent de
l’avenant n° 1 à la convention, signé le 13 novembre 2017, qui met fin à celle-ci :
•

•

soit le 31 décembre 2019 si l’intégralité des immeubles acquis par Ecetia dans le cadre des
missions susvisées a, à cette date, été cédée à la Sowaer, à la Région wallonne et/ou à tout
tiers désigné par celles-ci ou, alternativement,
soit au dernier jour du mois au cours duquel le dernier des immeubles susvisés, encore
détenu par Ecetia, aura été cédé.

Cet avenant prévoit à son article 3 que « la Sowaer versera sur le compte d’Ecetia la différence
entre le solde débiteur du compte courant à la date du 15 décembre 2017 et un montant de
216 millions d’euros afin de ramener la dette à cette somme ».
En 2017, la Sowaer a effectué deux remboursements qui sont venus diminuer le solde du
compte courant vis-à-vis d’Ecetia : un remboursement de 3 millions d’euros et un second de
1,7 million d’euros au départ du compte bancaire des missions déléguées, non repris dans la
tableau de trésorerie des missions déléguées présenté par la Sowaer au comité de suivi des
missions déléguées.
Les contreparties des mouvements comptabilisés sur le compte courant, hors remboursement
par la Sowaer sont, d’une part, le compte de créance à long terme (classe 29 intitulé « Autre
créance »), qui représente une créance sur la Région wallonne pour l’exercice de la mission
déléguée et, d’autre part, le compte de la classe 74 intitulé « Mise à zéro du résultat », qui
permet d’équilibrer le compte de résultat de la société « Missions déléguées » dans le logiciel
comptable.
Compte tenu du schéma comptable adopté, les charges supportées et les produits perçus par
Ecetia n’affectent pas directement le compte de résultats de la mission déléguée. Néanmoins,
dans le cadre du rapportage SEC vers la CIF, ces opérations font l’objet de corrections.

489 Article 3, 1. b), de la convention de gestion entre la Sowaer et la SF portant sur les modalités d’exécution des
missions d’intérêt général confiées par le gouvernement wallon à la Sowaer dans le cadre de la gestion des
programmes environnementaux liés au développement de l’aéroport de Liège-Bierset.
490 L’ écriture passée dans les comptes Missions déléguées de la Sowaer est la suivante : débit du compte 655200 en
contrepartie du crédit du compte 489208.
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Dette à long terme Igretec
Un avenant 491 à la convention du 30 mars 1999492, conclue initialement entre Igretec et la
Région wallonne, a été signé par Igretec, la Région wallonne et la Sowaer le 11 février 2003. Par
cette convention, la Sowaer, agissant en mission déléguée, a confié à Igretec les missions493
relatives à la gestion des programmes environnementaux.
L’article II.1 a), de la convention prévoit qu’Igretec s’engage à mettre à disposition, pour
l’exercice de ses missions, au maximum une enveloppe globale de 62,5 millions d’euros.
L’article II.1.b), prévoit qu’il « est institué un compte courant formé d’une part, des avances
consenties par Igretec pour satisfaire l’obligation de mise à disposition souscrite par elle et
d’autre part, des recettes encaissées par elle suite à la mise en location des immeubles, à la
réalisation de droits immobiliers ou à toute opération relative à la valorisation du patrimoine
acquis ».
Ce compte courant était repris dans un compte de la classe 17494 dans les comptes de la Sowaer
qui a été soldé fin 2017 et s’élevait à 6.422.422,54 euros au 1er janvier 2017. Comme dans le
cas d’Ecetia, les mouvements débiteurs et créditeurs comptabilisés dans les comptes de la
Sowaer sont des mouvements nets trimestriels sans distinction entre recettes et dépenses.
Les récapitulatifs transmis par Igretec et présentés au comité de suivi des missions déléguées
permettent néanmoins d’identifier les détails des variations de son compte courant.
Compte courant Sowaer – Igretec 2017
Compte courant Igretec 2017
Débit

Crédits

Acquisition immeubles

550.000,00

Recettes

-450.106,00

Charges

93.046,00

Remboursement CC

-6.886.044,38

Travaux

375.551,00

Remboursement CC

-211.835,00

Démolition

147.192,00

Total

1.165.789,00

Total

-7.547.985,38

Mouvements Igretec 30/09/17

-6.382.196,38

Comptabilité Sowaer

-6.422.422,54

Écart
Source : mouvements détaillés du compte courant avec Igretec en 2017

40.226,16
(en euros)

491 En date du 17 janvier 2018, un deuxième avenant a été conclu.
492 Convention de gestion par laquelle la Région wallonne déléguait à Igretec le financement et la gestion des actions
immobilières liées à l’accompagnement du développement de la zone A de l’aéroport de Charleroi-Gosselies.
493 À savoir:
•
l’achat de biens immobiliers dans la zone A d’exposition au bruit de l’aéroport de Charleroi ;
•
l’entretien, l’acquisition et la valorisation de ces biens afin de contribuer au développement de l’activité
économique ;
•
la gestion des mesures d’accompagnement des locataires de la zone A précitée ;
•
la gestion des mesures d’accompagnement relatives à l’indemnité du chef de trouble commercial ou
professionnel dans cette même zone.
494 Compte 174100.
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La Cour a identifié un écart de réconciliation non significatif de 40.226,16 euros entre les
justificatifs transmis par Igretec jusqu’au 30 septembre 2017 et les variations comptabilisées
dans le compte courant de la Sowaer.
Le compte courant a été soldé fin 2017 dans les comptes de la Sowaer suite à deux
remboursements réalisés par celle-ci : un premier d’un montant de 6.886.044,6 euros à la
demande de son ministre de tutelle au départ de la trésorerie des missions déléguées et un
second, à hauteur de 211.835 euros. Ces remboursements au départ du compte bancaire des
missions déléguées ne sont pas repris dans les tableaux de trésorerie présentés au comité de
suivi des missions déléguées.
Compte tenu du schéma comptable adopté, les charges supportées et les produits perçus
par Igretec n’affectent pas directement le compte de résultats de la mission déléguée.
Néanmoins, dans le cadre du rapportage SEC vers la CIF, ces opérations font l’objet de
corrections.
Créance à long terme et « Mise à zéro du résultat »
Trimestriellement, après avoir comptabilisé les écritures relatives au compte courant
d’Ecetia et d’Igretec, la Sowaer dresse un bilan et un compte de résultats pour les missions
déléguées. Si une différence positive est enregistrée entre les produits et les charges, une
charge est comptabilisée à due concurrence au débit d’un compte de la classe 74 intitulé
« Mise à zéro du résultat » afin d’arriver à un résultat nul. Inversement, si la différence
est négative, un produit est comptabilisé au crédit de ce compte. La contrepartie de cette
écriture est le compte de créance long terme comptabilisé dans la classe 29.
La créance à long terme de 267.387.421,01 euros au 31 décembre 2017 représente, selon
la Sowaer, une créance à long terme sur la Région wallonne et constitue la contrepartie
des comptes courants comptabilisés en dettes long terme. Au cours de l’année 2017, les
mouvements sur ce compte, qui s’élèvent à -1.208.998.25 euros, ont permis d’équilibrer,
d’une part, les mouvements comptabilisés sur les comptes de dettes long terme de la classe 17
représentant les comptes courants d’Ecetia et d’Igretec et, d’autre part, les recettes et les
charges comptabilisées afin d’obtenir un résultat de l’exercice nul dans la comptabilité des
missions déléguées.
Fin des conventions avec les intercommunales
Des avenants495 aux conventions avec Ecetia et Igretec ont été signés. Ces conventions se
termineront au 31 décembre 2019, la propriété des immeubles sera transférée à la Sowaer
et les comptes courants seront clôturés. La Cour des comptes souligne que la reprise de la
gestion immobilière par la Sowaer devrait permettre d’accroître non seulement la lisibilité
des comptes mais aussi sa maîtrise des opérations.

495 Avenant n° 1 du 13 novembre 2017 à la convention de gestion passée entre la Sowaer et Ecetia lntercommunale
SCRI le 29 décembre 2010 portant sur les modalités d’exécution des missions d’intérêt général confiées par
le gouvernement wallon à la Sowaer dans le cadre de la gestion des programmes environnementaux liés au
développement de l’aéroport de Liège.
Avenant n° 2 du 17 janvier 2018 à la convention particulière relative à la gestion du compte courant institué entre
la Sowaer et Igretec en vertu de la convention du 30 mars 1999 portant sur les modalités d’exécution des missions
d’intérêt général confiées par le gouvernement wallon à la Sowaer dans le cadre de la gestion des programmes
environnementaux liés au développement de l’aéroport de Charleroi.
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Créances et dettes à un an au plus
Les créances à court terme, qui s’élèvent à 7,5 millions d’euros, se composent principalement
des éléments suivants.
•

•

Les factures à établir à l’égard de la Région wallonne à hauteur de 4,5 millions d’euros. Ce
montant correspond à un trimestre de l’année 2012 qui n’a jamais été liquidé en faveur de
la Sowaer par la Région wallonne496. Début 2018, la Sowaer a décidé d’annuler ce montant
en l’extournant par le compte de créance long terme à la suite d’une confirmation reçue
du SPW de l’inexistence d’un encours des engagements. L’annulation de cette créance
en 2018 n’a donc pas fait l’objet d’une moins-value dans la comptabilité de la Sowaer
« Missions déléguées » mais a augmenté la créance à long-terme de la Sowaer à l’égard
de la Région wallonne.
Une créance sur la Sowaer « Objet social » d’un montant de 2,8 millions d’euros. En
effet, la Sowaer a acheté un immeuble dans le cadre d’une mission déléguée au départ
de la trésorerie des missions déléguées mais l’immeuble figure, au 31 décembre 2017, à
l’actif de la Sowaer « Objet social ». La Sowaer a indiqué qu’il était prévu de transférer
l’immeuble dans la comptabilité des missions déléguées et que ce compte serait soldé
pour la clôture des comptes 2018.

Les dettes à court terme s’élèvent à 7.040.824,10 euros au 31 décembre 2017497.
Trésorerie
Les soldes des comptes bancaires ont été confirmés par les banques au 31 décembre 2017
dans le cadre du contrôle révisoral. Le solde des comptes repris dans la comptabilité des
missions déléguées s’élève à 10,2 millions d’euros. Les valeurs disponibles inscrites au bilan
de la Sowaer en objet social s’élèvent à 37,8 millions d’euros.
Dans sa comptabilité des missions déléguées, la Sowaer reprend un compte bancaire détenu
auprès du caissier (solde de 9.617.602,86 euros) et un compte détenu auprès d’une autre
banque (solde de 549.821,84 euros), qui est, par conséquent, non centralisé. La Sowaer a
indiqué que ce dernier compte est un compte de transit, alimenté au départ du compte
bancaire des missions déléguées, qui permet le remboursement de l’emprunt de la Sowaer
auprès de cette banque. Ce compte devait être clôturé en 2018 suite au transfert de l’emprunt
à la Région le 30 juin 2018.
La Sowaer est visée par le décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière
des trésoreries des organismes d’intérêt public wallons. Néanmoins, la Cour relève que le
décret ne prévoit pas d’exception à la centralisation des trésoreries pour la Sowaer.
496 Inscrit sur l’article de base 31.10 du programme 04 de la division organique 14 du budget de l’année 2012.
497 Il s’agit principalement :
•
des remboursements des emprunts échéant dans l’année à hauteur de 4.522.218,9 euros, dont
3.031.567,45 euros pour les emprunts contractés par la Sowaer et 1.490.651,45 euros pour l’emprunt
contracté par Igretec ;
•
des dettes fournisseurs à hauteur de 415.865,53 euros ;
•
des factures à recevoir à hauteur de 1.709.029,84 euros, composées principalement de la charge
relative à la rémunération des missions déléguées à facturer par la Sowaer « Objet social » pour les mois
d’octobre, novembre et décembre 2017 à hauteur de 1.075.100,58 euros et des frais de gestion d’ Ecetia
2017 pour 188.457,50 euros ;
•
des autres dettes à hauteur de 393.709,83 euros.
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Dans le rapport de la centralisation des trésoreries 2017 de la Région wallonne, l’apport
de la Sowaer s’élève à 9.667.027,83 euros. Cet apport comprend le solde du compte des
missions déléguées de 9.617.602,86 euros et un compte détenu auprès du caissier repris
dans la comptabilité afférente à l’objet social et affichant un solde de 49.424,97 euros.
La Sowaer indique que la non-centralisation de ses comptes trouve son origine dans une
circulaire du ministre du Budget de 2003 et un accord intervenu au cours de la même année
avec son chef de cabinet.
La Cour recommande de respecter les dispositions du décret du 19 décembre 2002 instituant
une centralisation financière des trésoreries des organismes d’intérêt public wallons.
Provisions
Dans son rapport portant sur les projets de décrets contenant les budgets pour l’année
2018 de la Région wallonne, la Cour avait relevé l’absence de prise en compte, dans le budget
initial 2018 de la Sowaer, de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles rendu le 2 juin 2017. Celuici condamne la Région wallonne à indemniser les riverains de l’aéroport de Bierset pour
les nuisances qu’ils ont subies entre 1998 et 2004. Le coût s’élèverait approximativement à
50 millions d’euros.
Le rapport de gestion 2017 de la Sowaer fait état de ce litige dans ses risques juridiques et
indique qu’au 31 décembre 2017, comme l’arrêt n’a pas encore été signifié, celui-ci pouvait
toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Néanmoins, aucune provision n’a été
constituée dans les comptes 2017 de la Sowaer pour couvrir ce litige.
À ce jour, la négociation portant sur le dédommagement entre la Région wallonne et les
avocats des riverains est toujours en cours.
Dans sa réponse, la Sowaer rappelle que c’est la Région, et non la Sowaer, qui a été
condamnée à indemniser les riverains. À ce jour, le gouvernement wallon l’a seulement
chargée d’effectuer le suivi du dossier. Elle va probablement également lui demander
d’assurer le paiement des sommes dues aux riverains, ce qui ne pourra s’effectuer qu’au
travers d’une dotation complémentaire d’un montant équivalent. L’ incidence sur le compte
de résultats sera dès lors nulle car le montant pris en charge sera intégralement compensé
par une recette. Dans ces conditions, la Sowaer estime qu’il n’y avait pas lieu d’acter une
provision dans les comptes des missions déléguées.
La Cour des comptes rappelle qu’à défaut de comptabilité générale en partie double, le
bilan établi par la Région wallonne ne comporte aujourd’hui aucune provision pour risques
et charges. Le risque significatif résultant de ce litige n’est donc pas traduit de manière
comptable.
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5.3.3

Compte de résultats

Compte de résultats de la Sowaer 2017 « Missions déléguées »
Compte de résultats

Comptes

Exercice
2016

Exercice
2017

Variation
2017-2016

Produits d’exploitation

70/74

21.608.624

19.236.960

-2.371.664

Charges d’exploitation

60/64

9.484.113

8.280.719

-1.203.394

70/64

12.124.511

10.956.241

-1.168.270

Résultat opérationnel
Produits financiers

75

0

0

0

Charges financières

65

12.124.511

10.956.241

-1.168.270

-12.124.511 -10.956.241

1.168.270

Résultat financier

75/65

Résultat exceptionnel

76/67

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : Export comptabilité des missions déléguées de la Sowaer

0

0

0

0

0

0
(en euros)

Autres produits d’exploitation
Les recettes comptabilisées dans la comptabilité de la Sowaer « Missions déléguées » s’élèvent
à 19.236.260 euros en 2017. Elles sont composées des dotations reçues de la Région wallonne
uniquement pour la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et d’informations à
hauteur de 21.148.250 euros et d’une recette négative relative à la « Mise à zéro du résultat »
de -1.911.290,18 euros.
Bien qu’il s’agisse d’une mission déléguée en application de l’arrêté du gouvernement
wallon du 28 août 2018, les subventions reçues dans le cadre du financement des missions
de sûreté et de sécurité sont enregistrées dans la comptabilité de l’objet social de la Sowaer,
conformément à ce que prévoit le contrat de gestion.
Services et biens divers
Les charges relatives aux services et biens divers, qui s’élèvent à 8.222.063,60 euros,
comprennent notamment :
•
•
•

la rémunération de la Sowaer pour l’exercice des missions déléguées à concurrence de
5.189.705,87 euros ;
des frais de gestion facturés par Ecetia (188.457.5 euros) et Igretec (217.800 euros) tels
que prévus dans les conventions de gestion conclues avec ces intercommunales ;
des frais d’avocats à hauteur de 248.212,71 euros.

Rémunération de la mission déléguée
Les coûts de fonctionnement de la Sowaer sont tous comptabilisés par nature dans les
comptes de la Sowaer « Objet social » et sont refacturés en partie à la Sowaer « Missions
déléguées ». Les factures émises par la Sowaer « Objet social » sont approuvées par le comité
de suivi des missions déléguées de la Sowaer et par son ministre de tutelle. Considérant
qu’il s’agit d’une prestation de services réalisée par la Sowaer au bénéfice de la Région
wallonne, le montant refacturé, qui comporte des frais de personnel, inclut la TVA. Dans le
cadre du ruling accordé par l’administration fiscale, la Sowaer récupère aussi la TVA sur les
investissements réalisés.
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La Cour des comptes formule plusieurs constats à propos de cette refacturation.
•

•

La réglementation ne précise pas la nature des charges qui peuvent être refacturées par
la Sowaer « Objet social » vers la Sowaer « Missions déléguées » et qui sont à considérer
comme une rémunération de la mission déléguée498.
Aucune convention ne fixe les clés de répartition applicables aux charges indirectes
initialement supportées par la Sowaer « Objet social ». Ces clés de répartitions définies
au préalable devraient être soumises au comité de suivi des missions déléguées dans le
cadre de l’approbation de cette refacturation.

La Sowaer tient à préciser que la nature des charges refacturées aux missions déléguées
et la clé de répartition auraient déjà fait l’objet d’un accord du comité de suivi financier.
Toutefois, elle ne voit pas d’objection à joindre systématiquement à la facture un justificatif
reprenant ces éléments.
La Cour recommande que la nature des charges refacturées et la clé de répartition soient
fixées par le contrat de gestion.
Frais de gestion Ecetia et Igretec
Les frais de gestion facturés par Ecetia et Igretec sont comptabilisés dans les comptes de
charges de la Sowaer « Missions déléguées » avec, en contrepartie, un compte de dette
diverse de la classe 48 alors que les conventions prévoient leur comptabilisation sur les
comptes courants des intercommunales.
Frais d’avocats
L’article 4 de l’arrêté du 29 novembre 2001 indique que « la Sowaer impute sur les moyens
visés à l’article 3, alinéa 1er, ou sur une allocation budgétaire spécifique créée à cette fin les
honoraires et frais des avocats et experts dont le concours est nécessaire en vue de conseiller
la Région wallonne et défendre ses intérêts dans le cadre des missions prévues par le présent
arrêté. Le ministre qui a les Aéroports dans ses attributions désigne les avocats et experts et
approuve, avant paiement, leurs états d’honoraires et de frais. »
À la suite de l’examen des factures comptabilisées par la Sowaer en 2017, la Cour relève
que deux d’entre elles n’étaient pas adressées à la Sowaer mais au cabinet du ministre de
tutelle. Elle recommande à la Sowaer d’inviter les tiers concernés à mentionner, à l’avenir,
la dénomination de la Sowaer sur leurs factures afin de respecter les mentions obligatoires
qui doivent y apparaître.
La Sowaer indique prendre note de cette recommandation. Elle en avertit son ministre de
tutelle afin de le rendre attentif à ce problème. Son service comptabilité sera aussi sensibilisé
afin que les factures non correctement libellées ne soient pas mises en paiement.

498 L’ article 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 29 novembre 2001 ainsi que l’article 3 de l’arrêté du gouvernement
wallon du 28 août 2008 confiant des missions déléguées à la société spécialisée Société wallonne des aéroports
stipulent : « La Sowaer facture annuellement, à charge des moyens mis à sa disposition par la Région wallonne pour
l’exercice de ses missions déléguées, la rémunération de la mission déléguée prévue par le présent arrêté. La facture et
ses justificatifs sont approuvés par le comité de suivi financier des missions déléguées de la Sowaer et par le ministre qui
a la gestion aéroportuaire dans ses attributions. »
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Charges financières
Les charges financières comptabilisées en missions déléguées s’élèvent à 10.956.241,21 euros.
Elles incluent principalement les charges d’intérêts des swaps sur le straight loan
d’Ecetia (8.230.148,07 euros) et celles de l’emprunt d’Igretec (1.234.522,21 euros). Les autres
charges financières concernent les intérêts sur les emprunts contractés par la Sowaer.
5.4
Comptabilisation des opérations dans les comptes de la Région
La Cour des comptes rappelle que les opérations relatives à l’exécution des missions
déléguées, pour lesquelles la Sowaer agit pour compte de la Région wallonne, devraient
être enregistrées dans les comptabilités économique et budgétaire de la Région wallonne
puisque la Sowaer agit en qualité de commissionnaire de cette dernière. Cette méthode
de comptabilisation serait en outre conforme à la réglementation SEC, qui préconise une
comptabilisation des opérations dans la comptabilité de la partie principale à l’opération.
Les opérations liées à l’exécution des missions déléguées ne sont actuellement pas
enregistrées dans les comptes de la Région. Puisque les dispositions relatives à la tenue
d’une comptabilité économique en partie double ont été postposées, la Cour relève que
seuls les transferts de fonds à la Sowaer sont comptabilisés au compte d’exécution du
budget alors que dans le cadre des missions déléguées, ces opérations sont de simples
mouvements internes. Elle recommande dès lors de comptabiliser, dans les comptes de la
Région wallonne, chaque opération sous une nature économique adéquate et sur la base des
droits constatés.

6

Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

2.2

2017

Clarifier, dans le contrat de gestion conclu avec le
gouvernement wallon, les missions qui s’inscrivent
dans l’objet social de la Sowaer et les missions
déléguées exercées pour compte de la Région
wallonne.

formulée lors du
dernier contrôle

4.2

2017

Revoir le rôle du comité de suivi des missions
déléguées après clarification du contrat de gestion et
lui fournir une information exhaustive et adéquate en
fonction de ses missions.

formulée lors du
dernier contrôle

5.1

2017

Comptabiliser les opérations réalisées en missions
déléguées de manière uniforme et dans le respect de
la législation comptable, après clarification du contrat
de gestion.

formulée lors du
dernier contrôle

5.3.2.1

2017

Adopter une règle d’évaluation uniforme des
immobilisations financières au sein des comptes
de la Sowaer (réévaluation sur la base de l’actif net
au 31 décembre de chaque année conformément à
l’arrêté royal de 2009 et en accord avec les principes
du Sec 2010).

formulée lors du
dernier contrôle

5.3.2.4

2017

Respecter les dispositions du décret du
19 décembre 2002 instituant une centralisation
financière des trésoreries des organismes d’intérêt
public wallons.

formulée lors du
dernier contrôle

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

5.3.3.2

2017

Préciser, dans le contrat de gestion, la nature des
charges qui peuvent être refacturées de la Sowaer
« Objet social » vers la Sowaer « Missions déléguées »
et qui sont à considérer comme une rémunération des
missions déléguées.

formulée lors du
dernier contrôle

5.3.3.2

2017

Inviter les avocats à mentionner à l’avenir la
dénomination de la Sowaer sur leurs factures afin
de respecter les mentions obligatoires qui doivent y
apparaître.

formulée lors du
dernier contrôle

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Situation administrative
et pécuniaire du personnel
du Forem – Suivi
La Cour des comptes a audité la situation administrative et pécuniaire des membres du
personnel de l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (Forem), avec
notamment pour objectif le suivi des recommandations formulées en matière de ressources
humaines à l’issue d’un premier audit499 . Elle a intégré des thèmes additionnels (environnement
de contrôle, situation administrative et pécuniaire et procédures de recrutement) pour tenir
compte de certaines évolutions réglementaires et organisationnelles observées depuis lors.
La Cour constate une amélioration des pratiques en matière de ressources humaines (RH) au
sein de l’Office mais elle observe des faiblesses dans la tenue des dossiers du personnel et des
écarts dans l’application du prescrit réglementaire relatif à l’octroi des fonctions supérieures,
la valorisation des services antérieurs et l’évaluation régulière des agents.
La Cour observe également des lacunes dans la mise en œuvre des outils RH prévus par le
code wallon de la fonction publique. Elle recommande de relancer le processus de mise à jour
du cadre organique du Forem pour actualiser la structure organisationnelle et mettre en place
une véritable gestion prévisionnelle des effectifs.
Enfin, la coexistence de plusieurs statuts au sein de l’organisme nuit à la publicité et à
la transparence dans l’organisation de la carrière des agents. La gestion du statut des
effectifs transférés de l’Office national de l’emploi (Onem) a encore ajouté de la complexité à
l’administration du personnel. La Cour recommande de relancer la réflexion autour d’un statut
unique au Forem afin d’y rationaliser, dans la mesure du possible, la gestion du personnel.

1

Introduction

1.1
Méthode
La Cour des comptes a basé son audit sur la réglementation applicable au Forem et sur des
entretiens avec des membres du personnel du Forem responsables de différents domaines
inclus dans le périmètre d’audit. Elle a aussi contrôlé un échantillon de dossiers individuels
de membres du personnel et réalisé l’analyse croisée des données relatives à la gestion des
rémunérations.

499 Cour des comptes, Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, rapport transmis au Parlement wallon,
Rég. w., Doc. parl. 880 (2008-2009) N° 4. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Pour la réalisation de son audit, la Cour a mis en place des procédures garantissant le respect
de la législation relative à la protection des données à caractère personnel500.
1.2
Communication des résultats du contrôle
L’avant-projet de rapport a été adressé à l’administration le 2 avril 2019. Celle-ci y a répondu
le 30 avril 2019.
Le projet de rapport, intégrant les commentaires de l’administration, a été envoyé le
18 juin 2019 au ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du
Numérique, de l’Emploi et de la Formation.
Par lettre du 16 août 2019, le ministre a déclaré qu’il attirerait prochainement l’attention
du Forem sur la stricte application du prescrit réglementaire relatif à l’octroi de fonctions
supérieures, la valorisation des services antérieurs et l’évaluation régulière des agents.

2

Environnement de contrôle

2.1

Cadre organique et effectifs

2.1.1
Cadre organique
Sur proposition du comité de gestion, le gouvernement wallon fixe le cadre organique du
personnel du Forem501 en l’adoptant. Ce cadre502 établit le nombre de postes à pourvoir et les
ventile selon le statut sous lequel le personnel est engagé :
1)	le personnel soumis au code wallon de la fonction publique (CWFP) et à l’arrêté
du gouvernement wallon (AGW) du 18 décembre 2003 relatif aux conditions
d’engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du
personnel contractuel ;
2)	le personnel contractuel pédagogique visé par l’AGW du 15 décembre 1994 portant
règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l’Office
wallon de la formation professionnelle et de l’emploi ;
3)	le personnel exécutant les tâches auxiliaires et spécifiques visées à l’AGW du
3 juin 1999.
Datant de 2006, le cadre actuel est identique à celui en vigueur lors de l’audit réalisé en
2009.

500 Le traitement des données est opéré dans le respect des principes de finalité, de proportionnalité, de confidentialité,
de transparence du traitement et de sécurité des données. Les données à caractère personnel collectées lors de la
phase d’exécution de l’audit sont conservées au maximum pendant deux ans après la publication du rapport final.
501 Article 25 du décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi.
502 Arrêté du gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant le cadre organique du personnel de l’Office wallon de la
formation professionnelle et de l’emploi.

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE II / 363

Nombres de postes prévus par le cadre organique du Forem selon le statut du personnel
I. Personnel soumis au CWFP et à l’AGW du 18 décembre 2003
ventilé par grade et par unité organisationnelle
ventilé par niveau (pool)

279
2.371

II. Personnel contractuel pédagogique
non ventilé

835
III. Personnel exécutant les tâches auxiliaires et spécifiques

ventilé par niveau
Total

271
3.756

Source : arrêté du gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant le cadre organique du personnel de l’Office
wallon de la formation professionnelle et de l’emploi
La structure organisationnelle reprise dans le cadre organique ne correspond plus à la
réalité et ne servira donc plus de base à la comparaison entre cadre et effectifs.
La Cour constate aussi que le statut spécifique du Forem est resté, depuis 2009, à l’état
de projet. La distinction entre personnel pédagogique et personnel non pédagogique sera
conservée, avec une ventilation par niveau pour le personnel non pédagogique.
Le cadre organique du Forem précise que « tout emploi de niveau 4 du pool libéré au départ
de son titulaire est supprimé et automatiquement remplacé par un emploi de niveau 3 au sein
du pool ». Pour la comparaison du cadre et de l’effectif, ces deux niveaux sont considérés
ensemble.
Nombres de postes prévus par le cadre organique du Forem

Source : arrêté du gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant le cadre organique du personnel de l’Office
wallon de la formation professionnelle et de l’emploi - banques de données HRa et BO du Forem
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2.1.2
Effectifs
L’effectif du Forem est exprimé de différentes manières : en nombre de personnes
occupées (UPO), en équivalents temps plein d’après le taux d’occupation contractuel (ETP)
ou selon le taux d’occupation réel (ETPL)503 pendant la période de référence, soit l’année
2017.
Effectifs du Forem en 2017 en UPO, ETP et ETPL pendant l’année 2017
Effectifs
UPO

4.697

ETP

4.579 (97 % de l’effectif en UPO)

ETPL

3.846 (82 % de l’effectif en UPO)

Source : banques de données HRa et BO du Forem
La comparaison entre les effectifs du Forem et le cadre organique est opérée sur la base des
effectifs selon le taux d’occupation réel arrondi à l’unité.
Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, le Forem a accueilli, en 2016, une série de
nouvelles compétences gérées précédemment par l’État fédéral, comme le contrôle de la
recherche d’emploi, ce qui a conduit au transfert de quelque 450 agents de l’Office national
de l’emploi (Onem) au Forem504. Ces agents sont identifiés spécifiquement.
Effectifs (ETPL) par provenance et niveau
Forem

ex-Onem

Total

Niveau A

544

27

581

Niveau B

1.167

218

1.385

Niveau C

768

102

870

Niveaux D/E

252

8

260

Personnel pédagogique

750

Total

3.491

750
355

3.846

Source : Forem
Avec le transfert d’agents du SPF Emploi et de l’Onem505, les effectifs ne correspondent plus
au cadre organique, dans lequel les niveaux A et B sont sous-représentés et les niveaux D
sur-représentés.

503 Cette donnée est orientée « coûts » car elle représente ce qui a été payé au collaborateur en fonction de ses
prestations réelles.
504 Les modalités de transfert des membres du personnel de l’Onem aux Régions, aux Communautés et à la Commission
communautaire commune sont organisées par l’arrêté royal du 4 septembre 2014.
505 Ainsi, 10 agents ont été transférés du SPF emploi, au 1er avril 2015, et 425 de l’Onem, au 1er janvier 2016.
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Comparaison entre cadre et effectifs (ETPL) par provenance, type de contrat et niveau
Cadre

Effectifs en ETP sans les
transferts de l’Onem

Effectifs en ETP avec les
transferts de l’Onem

Niveau A

467

554

(+19 %)

581

(+24 %)

Niveau B

1.132

1.167

(+3 %)

1.385

(+22 %)

Niveau C

970

768

(-21 %)

870

(-10 %)

Niveaux D/E

352

252

(-29 %)

260

(-26 %)

Personnel pédagogique

835

750

(-10 %)

750

(-10 %)

3.756

3.434

(-9 %)

3.846

(+2 %)

Total
Source : Forem

Comparaison entre cadre et effectifs (ETPL), pour le personnel de niveau A ou B exécutant les tâches
auxiliaires et spécifiques visées à l’AGW du 3 juin 1999
Cadre

Effectifs

Niveau A

53

106

(+100 %)

Niveau B

8

17

(+113 %)

Source : données du cadre organique et du bilan social 2017 du Forem - Cour des comptes
2.2
Contrat de gestion
Le contrat de gestion 2017-2022 du Forem prévoit « [qu’]afin de lever plusieurs difficultés en
matière de gestion des ressources humaines liées au statut du personnel et afin de réaliser la
mobilisation des ressources humaines autour de ses missions, le Forem s’engage à augmenter,
à différents niveaux, le taux de statutaires par la mise en œuvre systématique des différents
mécanismes du Code de la Fonction publique et par la limitation du recours à l’engagement de
personnel contractuel ».
L’analyse du taux de contractualisation des effectifs du Forem ne concerne pas les emplois
relevant de la formation professionnelle visés à l’AGW du 15 décembre 1994 précité et ceux
relevant des tâches spécifiques et auxiliaires visés par l’AGW du 3 juin 1999, qui peuvent
réglementairement être pourvus par contrat de travail.
Ventilation des effectifs (ETPL) en 2017 selon le statut
2009
Statutaires

2017

488

13 %

651

17 %

2.077

57 %

2.332

61 %

Personnel pédagogique

887

24 %

751

20 %

Collaborateurs PTP506

220

6%

112

3%

3.672

100 %

3.846

100 %

Contractuels publics

Total
Source : Forem - Base de données HRa du Forem

506 Plan de transition professionnelle.
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L’article 36 du contrat de gestion actuel507 prévoit également des objectifs stratégiques
et opérationnels en matière de ressources humaines qui s’inscrivent dans le cadre de la
mission du Forem.
L’ Office s’est ainsi engagé à mettre en place les outils suivants :
•
•

•

•

une nomenclature des fonctions, destinée à les clarifier et à en simplifier les
dénominations ;
un organigramme général répondant aux obligations contenues dans le code de la
fonction publique, qui offre une vision claire de l’allocation des ressources humaines
sur l’ensemble de l’organisation (notamment pour les mouvements et les coûts de
personnel). Les rapports basés sur l’organigramme permettent d’établir l’état actuel des
ressources disponibles ;
un cadre global, composé du cadre organique tel que prévu par le code de la fonction
publique et approuvé par le gouvernement, et un cadre fonctionnel, qui reprend les
fonctions autres que les fonctions d’encadrement pour l’ensemble des services et est
adapté annuellement par le Forem. Le cadre global permettra de déterminer les besoins
et ressources nécessaires à l’accomplissement de ses missions ;
un plan de personnel identifiant l’ensemble des recrutements statutaires et engagements
contractuels attendus pour l’année suivante, soit un outil qui permettra de combler
l’écart entre l’organigramme et le cadre du personnel.

À l’issue de son audit, la Cour fait les constatations ci-après.
•
•

•

•

Les contractuels restent largement majoritaires par rapport aux statutaires508 et leur
taux n’a que faiblement diminué depuis 2009509.
L’organigramme actuel du Forem peut servir de base pour définir un nouveau cadre
organique, arrêtant l’effectif théorique accordé en fonction de la vision stratégique du
gouvernement et de l’entreprise et doit être complété pour y préciser l’ensemble des
emplois occupés, déclarés vacants et inoccupés, leur répartition entre les départements,
directions et autres services, ainsi que le détail des grade, métier et résidence
administrative des emplois510.
Le plan d’affectation des ressources humaines511 permet, dans le respect des contraintes
budgétaires, d’organiser les remplacements des départs prévisibles à la pension en
privilégiant les engagements de conseillers et de formateurs512, mais il n’est pas un outil
permettant de combler l’écart entre l’organigramme et le cadre théorique du personnel.
Les effectifs font l’objet d’un suivi trimestriel513 au comité de gestion ; leur répartition
est précisée dans le nouvel organigramme. Les données détaillées de l’ensemble du

507 Contrat de gestion entre le gouvernement wallon et l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi
2017-2022.
508 Au 31 décembre 2008, l’effectif du Forem atteignait 3.671,18 ETP (soit 4.274 agents), dont 3.183,42 sous contrat.
Le taux de contractualisation s’élevait donc à 86,71 %.
509 Passant de 81 % en 2009 à 79 % en 2017.
510 Conformément au prescrit de l’article 11, § 2, du CWFP.
511 Le plan d’affectation des ressources humaines 2017 a été approuvé le 9 mars 2017 (17.0331 BE). Il est développé
au point 4 Recrutement.
512 Les mécanismes d’entrée prévus pour le remplacement des départs à la pension sont spécifiques à chacune des
familles de fonction.
513 Depuis le quatrième trimestre 2014.
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personnel de l’organisme sont compilées annuellement dans le bilan social. Ces tableaux
de bord permettent d’établir l’état actuel des ressources disponibles en termes de
familles de fonction, mais n’y identifient pas les emplois occupés, déclarés vacants et
inoccupés (en ce compris les grade et métier) ; en ce sens, ils ne répondent pas au prescrit
des articles 11, § 2, et 12 du CWFP.
Dans sa réponse du 30 avril 2019, le Forem précise que, depuis le 1er janvier 2019, « chaque
collaborateur s’est vu attribuer un nouvel intitulé de fonction de la base de données RH afin de
pouvoir assurer des reportings annuels ».
2.3
Dispositifs de contrôle interne
Complémentairement aux obligations du contrat de gestion, le Forem a mis en place des
instruments destinés à améliorer la maîtrise des processus du cycle du personnel.
Depuis 2010, le Forem dispose de fiches standardisées514 reprenant les procédures applicables
afin de pourvoir à un emploi en matière de fonction publique, dans lesquelles le comité
de gestion et le bureau exécutif de Forem Support par délégation sont amenés à prendre
des décisions. Cette standardisation permet de renvoyer à la fiche concernée lors de toute
présentation de note en la matière.
Concernant le développement des compétences, l’Académie515 propose, en collaboration
avec l’École d’administration publique (EAP) et Formaform interopérateurs516, des parcours
par fonction et un large catalogue517 de formations en ligne.
Alors que la bonne gouvernance exige également une évaluation effective des performances,
une gestion attentive des risques potentiels et une supervision appropriée de la conformité
aux procédures et processus agréés, la Cour observe que les processus opérationnels de
gestion des ressources humaines ne font pas l’objet de contrôles réguliers.
Dans sa réponse du 30 avril 2019, le Forem précise que « le plan d’audit pluriannuel ainsi
que ses plans annuels518 prennent en considération l’ensemble du Forem, c’est à dire toutes ses
activités, processus, entités et ressources ».

514 Dernière actualisation du 4 octobre 2016. Dans un courriel du 18 septembre 2018, l’administration précise
qu’elle collabore, depuis février 2017, avec un consultant externe, pour améliorer les processus d’engagement de
personnel « afin de les rendre plus rapides et plus fluides ».
515 La création, au sein de la direction générale Support, de l’Académie comme unique direction traitant du
développement des compétences de l’ensemble des collaborateurs du Forem est le fruit de la réorganisation de
2016.
516 Dispositif partenarial composé de Bruxelles Formation, de l’Institut wallon de formation en alternance et des
indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) et du Forem (https ://www.formaform.be).
517 En lien avec les différents métiers du Forem (outils spécifiques, compétences liées à la fonction, etc.), ainsi que des
formations plus transversales (informatique, communication, langues, etc.).
518 L’ élaboration de ces plans se base sur différents éléments : les missions reprises dans le décret du 6 mai 1999 relatif
à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (modifié par le décret du 13 mars 2003, modifié par le
décret du 31 mars 2011), les objectifs du Forem issus du contrat de gestion et du plan d’entreprise et les résultats de
la cartographie des risques de l’Office (mise à jour régulièrement au fur et à mesure de la réalisation de ses missions
d’audit et des évolutions du périmètre de ses activités).
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Le Forem précise également « [qu’]un suivi régulier est effectué au travers des travaux et de la
note de synthèse de suivi des recommandations de la Cour des Comptes, de l’audit interne et des
réviseurs dont la dernière version a été présentée aux instances de pilotage en décembre 2018 et
en janvier 2019 »519 .
Concernant le processus de développement des compétences, d’après le bilan social, le
Forem a, en 2017, réalisé un effort de 2,5 jours de formation en moyenne par équivalent
temps plein, ce qui paraît cohérent en regard des montants y consacrés (taux d’effort de
formation520 de 1,6 %)521.
Quant au processus de gestion des carrières, la Cour constate que seuls les membres du
personnel pédagogique et leurs encadrants sont évalués de manière systématique. Pour les
contractuels publics et les statutaires, bien que des entretiens de prise ou de changement de
fonction soient effectués durant la première année, les entretiens annuels de fonctionnement
entre le collaborateur et son responsable hiérarchique ne sont pas réalisés régulièrement.
Pour les statutaires, l’administration justifie ce constat par le fait que « seul un encadrant
statutaire peut évaluer un agent statutaire, ce qui signifie que dans plusieurs zones de
l’organisation seules l’Administratrice générale ou l’Administratrice générale adjointe sont
habilitées à réaliser ces évaluations »522. Elle n’avance aucun élément de réponse particulier
sur le faible taux d’évaluation des contractuels.
Dans sa réponse du 30 avril 2019, le Forem apporte les éléments suivants : « Compte
tenu du faible nombre d’agents statutaires de rang A4 dans la ligne hiérarchique directe du
personnel en place, l’Office n’est pas en mesure de réaliser l’évaluation des agents statutaires
conformément au code de la fonction publique ; seule l’AG ou l’AGA étant habilitée à réaliser
ces évaluations dans certaines zones de l’organisation. Par extension, il n’est pas envisageable
au sein d’une même équipe de procéder à l’évaluation des collaborateurs contractuels alors que
d’autres collègues exerçant la même fonction ne seraient pas évalués en raison de leur statut
de statutaire. » L’administration ajoute par ailleurs que « ces entretiens [de fonctionnement]
ont été déployés dans l’ensemble de l’organisation en 2018. Cette approche a notamment été
soutenue par l’organisation de tables RH à destination des managers. Le vade-mecum ainsi
que les formulaires de préparation et de suivi sont disponibles sur l’intranet et accessibles à
tous les collaborateurs. »

519 Note 19.0216 CG pages 15-18.
520 Taux d’effort de formation = total des dépenses de formation/masse salariale X 100 = 3860 898,55 /240 506 506,
20 X 100. Le coût du personnel formé, comprenant les dépenses directes, les dépenses indirectes (lorsque les
formations sont organisées en interne) et le coût salarial du personnel en formation, est calculé de manière globale.
521 L’ objectif interprofessionnel défini par la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations
consistait à affecter 1,9 % de la masse salariale totale à la formation, et la nouvelle loi du 5 mars 2017 concernant
le travail faisable et maniable prévoit que l’objectif interprofessionnel de cinq jours de formations en moyenne par
équivalent temps plein peut être concrétisé au niveau sectoriel ou individuel.
522 L’ administration précise également dans sa réponse du 11 octobre 2018 : « Une révision du Code de la Fonction
publique est actuellement en préparation. Un groupe de travail piloté par le SPW auquel le Forem participe a été mis
sur pied à cet effet. Un des objectifs de ces travaux est notamment de permettre au responsable hiérarchique direct,
quel que soit son statut, de procéder à l’évaluation de tous membres de son équipe, indépendamment de leur situation
administrative. »
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2.4
Tenue des dossiers
Les dossiers individuels papier ne sont pas toujours documentés de manière adéquate523 et
exhaustive524.
Outre que les éléments des différentes bases de données nécessaires à la gestion du
personnel525 présentent parfois certaines discordances, cette situation nuit au contrôle des
carrières administratives et pécuniaires des agents.
La Cour constate toutefois que les données nécessaires afférentes à la situation des membres
du personnel qu’elle a examinées sont à jour dans le logiciel de gestion de la paie.
L’administration précise que la plupart des flux entre les bases de données sont automatisés
via une interface informatique, mais qu’un nombre limité de données (comme l’avantage
lié à la mise à disposition d’un véhicule, l’ancienneté pécuniaire, les primes et l’octroi
de fonctions supérieures) n’y sont pas encore intégrés. Un développement permettant la
remontée automatique de ces éléments de la paie et garantissant ainsi la cohérence totale
entre les bases de données devrait être achevée « pour la fin de l’année 2018 ». Dans sa réponse
du 30 avril 2019, le Forem précise que « toutes les données citées ci-dessus sont interfacées
depuis le 1er janvier 2019 entre les applications Presta et HRa, à l’exception des véhicules ».
2.5
Agents transférés de l’Onem
Les modalités de transfert des membres du personnel de l’Onem aux Régions, aux
Communautés et à la Commission communautaire commune sont définies dans l’arrêté
royal du 4 septembre 2014.
Chaque mois, l’évolution pécuniaire au sein de l’administration fédérale et au sein du Forem
est comparée pour chaque agent transféré ; c’est la situation la plus favorable qui est retenue.
La diversité des statuts et des conditions pécuniaires ne facilite pas la gestion des ressources
humaines au sein du Forem (en termes de transparence, charge de travail, etc.). La Cour
constate la complexité du suivi de ce statut supplémentaire par le service RH du Forem et
l’importante charge de travail qui en résulte.
2.6
Recommandations
La Cour formule les recommandations suivantes :
•

•
•

relancer le processus de mise à jour du cadre organique du Forem avec le gouvernement
afin d’adapter la structure organisationnelle, compte tenu de la réorganisation et des
transferts de compétences ;
compléter les tableaux de bord trimestriels de suivi des effectifs en y précisant également
leur répartition dans l’organigramme, les emplois déclarés vacants et inoccupés ;
lier le plan annuel d’affectation des ressources à l’organigramme pour en faire un
véritable plan du personnel, soit un outil de gestion permettant d’identifier les besoins
et ressources nécessaires à l’accomplissement des missions du Forem ;

523 Les documents sont dupliqués et parfois mal classés.
524 Il manque des pièces justificatives relatives à l’octroi des allocations et indemnités.
525 Base de données issue de Presta (logiciel de gestion de la paie) et base de données HRa (gestion du personnel et des
carrières).
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•

•
•
•
•

•

3

maintenant que la nomenclature découpant les activités de l’Office par familles,
fonctions et spécialités est formellement arrêtée, attribuer formellement un métier à
chaque agent ;
réaliser la cartographie raisonnée des risques liés aux processus opérationnels de gestion
des ressources humaines au sein du Forem ;
réaliser un suivi de la performance globale du processus de développement des
compétences ;
assurer un suivi régulier de l’ensemble des agents du Forem, conformément au prescrit
réglementaire et aux principes de bonne administration du personnel ;
documenter les dossiers afin de pouvoir présenter toutes les garanties nécessaires
en matière d’égalité de traitement, d’interdiction de l’arbitraire, d’indépendance et
d’impartialité526 ;
relancer la discussion relative au statut unique pour les agents du Forem.

Gestion pécuniaire

La rémunération des agents est composée, d’une part, de la rémunération brute, et, d’autre
part, d’allocations ou d’indemnités diverses. D’éventuels avantages de toute nature peuvent
aussi être attribués.
Le contrôle de la gestion pécuniaire porte sur la conformité de la détermination de ces
différents paramètres.
3.1
Valorisation des services antérieurs
La Cour a vérifié, au regard des articles 238 et suivants du CWFP527, la valorisation des
services admissibles au titre de l’ancienneté pécuniaire pour chaque agent repris dans un
échantillon de 100 travailleurs constitué aléatoirement.
La Cour a observé l’absence de justificatifs pour l’octroi d’une ancienneté pécuniaire
de 17 ans à un agent. Le Forem a précisé, dans sa réponse du 11 octobre 2018, que sa
rémunération avait « fait l’objet d’une négociation ». Un tel procédé contrevient aux principes
du CWFP et, plus précisément, aux articles 238 et suivants.
La Cour des comptes a réalisé des contrôles complémentaires pour quantifier l’étendue de
cette pratique. Elle a ainsi établi la liste des travailleurs ayant bénéficié d’une valorisation
de services antérieurs en années complètes de plus de dix ans lors de leur entrée en service.
Cette liste identifie 49 cas présentant une analogie avec le cas relevé lors du contrôle initial.
Parmi les 49 cas, 6 dossiers sélectionnés aléatoirement ont été examinés ; 5 d’entre eux
présentaient le même type d’irrégularité. Ces dossiers incluent des échanges de courriels
faisant référence aux accords convenus avec les travailleurs lors de l’engagement. Il s’agit

526 Article 9 de l’arrêté royal des principes généraux.
527 Lors de l’entrée en fonction d’un membre du personnel, des services antérieurs peuvent être valorisés pour fixer
l’échelle pécuniaire. Les services admissibles sont déterminés aux articles 238 et suivants du CWFP. La règle est
que les services antérieurs prestés dans le secteur public sont valorisables sans limite de durée. Les services prestés
dans le secteur privé sont, quant à eux, pris en compte pour une durée maximale de six ans, à l’exception des
travailleurs engagés sous le régime des tâches spécifiques, pour lesquels la limite est fixée à dix ans.
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de travailleurs entrés en fonction entre 2008 et 2017 et engagés sous le régime des tâches
spécifiques.
Aucun contrôle additionnel n’a été effectué à ce sujet, notamment pour les anciennetés
inférieures à dix ans ou correspondant à une période incluant des années incomplètes.
Néanmoins, un cas additionnel a été identifié lors de contrôles spécifiques sur les échelles
spéciales, dans lequel une ancienneté de six ans a été accordée sans les justifications
requises. La pratique existe donc aussi pour les services antérieurs valorisés pour une
période inférieure à dix ans.
Cette pratique contrevient au principe d’égalité de traitement dans la fonction publique. À
titre illustratif, les contrôles ont permis d’observer le cas de deux personnes entrées la même
année dans la même fonction, mais pour lesquelles des services antérieurs dans le secteur
privé ont été valorisés au-delà de la limite réglementaire pour des durées différentes.
3.2
Détermination de l’échelle de traitement
Les dossiers retenus dans le cadre de l’échantillon ont également été examinés sous l’angle
de l’échelle de traitement attribuée à chaque agent au regard des conditions fixées par le
CWFP et ses annexes.
Échelles spéciales A4S, A5S et A6S
Aux termes de l’article 233 du CWFP, l’agent bénéficie, selon son rang, de l’une des échelles
de traitement qui figurent à l’annexe XIII du code. Pour certains métiers, identifiés à
l’annexe II528, des échelles spéciales, plus avantageuses et identifiées par un « S », sont
prévues ; l’exercice du métier dont l’agent est titulaire commande l’attribution d’une telle
échelle spéciale529. Or, pour rappel530, aucun métier n’a été attribué formellement aux agents
du Forem, conformément à l’article 11 du CWFP.
La Cour constate que 49 agents bénéficient encore de ces échelles. L’analyse du fichier global
et de 4 dossiers relevant de cette catégorie retenus dans l’échantillon fait apparaître que :
•

•

les agents bénéficiant de ce type d’échelle exercent des fonctions liées à l’implantation
et à l’utilisation des techniques informatiques au sein du département des systèmes
d’information ;
aucun nouvel agent recruté après 2010 ne s’est vu attribuer une échelle spéciale.

Sur les 4 dossiers retenus dans cette catégorie, 3 agents disposent d’un diplôme de
l’enseignement universitaire ou supérieur de type long, mais aucun ne justifie d’une
expérience utile significative (supérieure à dix ans). Par ailleurs, la Cour note que la
valorisation des services antérieurs de ces agents contrevient aux principes du CWFP et,
plus précisément, aux articles 238 et suivants.

528 Laquelle fixe la liste des métiers dont les agents peuvent être titulaires.
529 Selon l’annexe II du code, les échelles de traitement A5S ou A6S sont octroyées aux titulaires des métiers 3 à 14.
Il s’agit globalement des fonctions de docteur en sciences ou en sciences chimiques, informaticien, ingénieur
agronome, ingénieur civil, médecin, pharmacien et vétérinaire. En cas de promotion, les titulaires de ces métiers
bénéficient de l’échelle A4S afférente au grade de directeur.
530 Voir le point 2.2 Contrat de gestion.
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3.3
Allocations et indemnités
En 2009, la Cour avait constaté l’attribution, à 391 agents, de compléments de traitement
de diverse nature. L’octroi de tels compléments était « justifié soit par le souci, eu égard au
taux de contractualisation de l’effectif du Forem, de pourvoir à des emplois correspondant à
des fonctions dirigeantes ou d’encadrement, soit par la volonté d’offrir à la personne engagée
une rémunération attractive faisant l’objet d’une négociation »531.
Le Forem explicite, dans son courriel du 31 octobre 2018, que « la situation décrite dans le
rapport de la Cour des Comptes de 2009 a significativement évolué à la suite des différents
mécanismes réglementaires mis en œuvre au sein de l’Office.
Ainsi, les allocations d’encadrement, qui avaient notamment été octroyées sur base des
protocoles d’accord, ont pu, en grande partie, être régularisées via les processus de désignation
aux emplois d’encadrement faisant suite aux déclarations de vacance de poste réalisées en
2012, 2014, 2015 et 2017. »532
En 2018, parmi les 133 bénéficiaires de compléments de traitements533 (allocations
d’encadrement, allocations d’ajustement, indemnités de fonctions supérieures, prime de
direction et majoration de traitement), 62 ont une rémunération totale correspondant
exactement à une échelle supérieure pour la même ancienneté ; tous sont entrés au Forem
avant 2009.
La Cour fait les constatations suivantes :
•
•
•
•
•

•

parmi les agents bénéficiant d’allocations d’encadrement (28) ou d’ajustement (46),
aucun n’est entré en service après 2008 ;
1 agent cumule des allocations d’ajustement avec une prime pour fonctions supérieures534 ;
5 agents transférés bénéficient d’une prime de direction (liée à l’ancien statut à
l’Onem)535 ;
les processus de désignation pour octroyer des fonctions supérieures et pourvoir à un
emploi d’encadrement sont décrits dans des fiches réglementaires actualisées ;
les décisions relatives à ces affectations ne respectent pas toujours le formalisme d’usage
et les indemnités pour fonctions supérieures sont octroyées pour des périodes qui
dépassent les limites réglementaires ;
33 agents contractuels privés (pédagogiques) bénéficient de primes pour fonctions
supérieures, contre 4 agents statutaires.

531 Op. cit., p. 43.
532 Les allocations d’encadrement octroyées s’inscrivent dans le cadre des mesures transitoires relatives aux emplois
de recrutement et aux emplois d’encadrement dans les métiers du conseil au sein du Forem, ou des fonctions
supérieures pour le personnel statutaire, ou encore des fonctions supérieures pour le personnel relevant du
règlement de la formation professionnelle.
533 Identifiés dans les fichiers transmis par le Forem.
534 Le Forem a précisé, dans sa réponse du 30 avril 2019, que cet agent bénéficiait de ces allocations antérieurement à
2009.
535 Prévue aux articles 33 et 34 de l’arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du
personnel de la fonction publique fédérale, cette prime de direction a été maintenue pour les collaborateurs qui en
disposaient au sein de l’Onem et remplissent actuellement les conditions d’octroi et ce, conformément à l’arrêté
royal du 26 décembre 2015 relatif au transfert des membres du personnel de l’Onem et selon les règles énoncées
dans l’arrêté royal du 4 septembre 2014.
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3.4
Remboursement de frais liés aux déplacements
La Cour des comptes a contrôlé les paiements liés aux frais de déplacement pour les
rubriques les plus significatives.
Totaux des rubriques relatives au remboursement de frais de déplacement les plus significatives
Rubrique de la fiche de paie
Frais de transport individuel (déplacements liés aux missions)
Indemnités de déplacement avec véhicule privé (domicile-lieu de travail)
Frais de transport en commun
Source : fiches de paie de novembre 2017

Montant total
269.757
62.082
4.619
(en euros)

Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins du service536
donnent lieu à une intervention dans les formes et les conditions fixées par les articles 519 et
suivants du CWFP.
Le remboursement des frais liés à l’utilisation, par l’agent, de son véhicule personnel est
encadré par des avis au personnel. La procédure est informatisée dans un module du
logiciel de gestion du temps. Le dispositif prévoit plusieurs mesures de contrôle interne,
telles que l’accord préalable, le contrôle de cohérence avec les données du logiciel537, des
calculs automatisés538 et un mécanisme de validation par la hiérarchie.
La Cour a analysé les montants de l’intervention dans les frais de déplacement renseignés
dans les fiches de paie du mois de novembre 2017 et contrôlé les justificatifs dans huit de
ces cas.
Trois des dossiers examinés concernent des remboursements de frais parmi les valeurs
les plus élevées. Les justificatifs fournis indiquent qu’il s’agit de formateurs effectuant de
nombreux déplacements professionnels. Des documents justificatifs ont été fournis sous
forme de liste des missions réalisées. Les libellés décrivant l’objet des missions s’avèrent peu
explicites et les documents fournis ne permettent pas de valider les montants concernés.
La Cour a examiné les fiches de paie de cinq travailleurs présentant une combinaison de
valeurs atypiques entre le niveau de rémunération et le remboursement de frais. Dans quatre
cas, les agents avaient réalisé des prestations réduites durant le mois de novembre 2017,
mais ont été remboursés en novembre pour des frais encourus lors de périodes antérieures.
La Cour a aussi examiné les remboursements de frais liés à l’utilisation du véhicule personnel
pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. L’ intervention dans ces frais de
déplacement est fixée par les articles 546 et suivants du CWFP.
La Cour a comparé les montants relatifs à l’usage d’un véhicule personnel pour les
déplacements domicile-lieu de travail aux distances entre les lieux de résidence administrative
et les lieux d’occupation des travailleurs. Les ratios calculés font apparaître quatre cas qui
présentent des valeurs particulièrement élevées. Selon les documents justificatifs fournis

536 Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
537 Cohérence avec les jours ouvrables, les données de la pointeuses, etc.
538 De distances et d’indemnités.
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à ce sujet par le Forem, des montants relatifs à plusieurs mois (seize, huit, cinq et deux
mois) ont été versés avec la rémunération du mois de novembre 2017. Des formulaires de
« demande d’intervention dans les frais de transport personnels dans des circonstances
particulières » ont été transmis pour l’ensemble des mois concernés. La Cour constate qu’il
s’agit de demandes introduites a posteriori, parfois plus d’un an après la période concernée.
En réponse, le 30 avril 2019, le Forem précise : « Les objets des missions sont explicites pour
les superviseurs qui valident ces frais en connaissance de cause. Au moment de valider, un
responsable a connaissance du lieu, de la date, des heures de départ et de retour de ces missions
ainsi que du montant des frais renseignés. »
3.5
Recommandations
La Cour formule les recommandations suivantes :
•
•
•
•

•

4

respecter les articles 238 et suivants du code wallon de la fonction publique relatifs à la
valorisation des services antérieurs ;
respecter le formalisme d’usage dans l’octroi des allocations et indemnités ;
s’assurer régulièrement du caractère actualisé et exhaustif des déclarations des avantages
de toute nature ;
implanter une mesure de suivi de l’introduction des demandes de remboursement de
frais liés aux déplacements professionnels et à l’intervention dans les frais de déplacement
domicile-lieu de travail, pour quantifier le taux de remboursement et le passif pouvant
résulter d’un remboursement trop irrégulier de ce type de frais ;
renforcer le contrôle des pièces justificatives concernant les remboursements de frais de
déplacement par l’archivage électronique de copies scannées, le rapatriement périodique
des pièces au siège, ou le contrôle par sondage de la disponibilité des justificatifs dans les
bureaux décentralisés.

Recrutement

4.1
Plan d’affectation des ressources
Pour rappel, la planification des besoins en personnel au Forem est formalisée dans un
plan d’affectation des ressources. Ce plan est élaboré sur la base des besoins prioritaires en
matière de personnel exprimés par les directeurs territoriaux et généraux, en regard de la
situation budgétaire de l’Office, des départs prévus, et conformément aux objectifs énoncés
dans le contrat de gestion.
Deux mécanismes généraux sous-tendent l’établissement de ce plan : « d’une part, la
cohérence des besoins formulés avec les organigrammes cibles de la réorganisation et, d’autre
part, l’augmentation du nombre de collaborateurs en contact direct avec les usagers, en
privilégiant l’engagement et le recrutement de conseillers et de formateurs »539.

539 Plan d’affectation des ressources 2017, p. 1.

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE II / 375

Selon le plan d’affectation des ressources 2017540, 225 emplois étaient à pourvoir cette année :
•
•
•
•

85 remplacements ;
71 postes dans le cadre du suivi du plan 2016 ;
2 postes additionnels prévus sur un budget spécifique (Fonds social européen) ;
67 postes ayant fait l’objet d’une déclaration de vacance par le bureau exécutif
(promotions)541.

Plan d’affection des ressources 2017
Fct à Agents
ManageTechnicoCons. Format. Logist.
Experts
Total
clarifier ALE
ment
adm.

Type
2016542
NP
R

26

33

1

10

1

2

543

5

544

3

21

2

27

6

6

P

7

10

67

545

Total

5

3

47

71

62

6

85
67

74

17

11

225

Source : Forem
Sur les 158 postes de recrutement prévus dans le plan, 47 concernent des conseillers, 62 des
formateurs et 3 des agents agences locales pour l’emploi (ALE), alors que les sorties s’élèvent
à 19 conseillers, 30 formateurs et 3 agents ALE.
4.2
Considérations générales
La Cour observe, d’une part, que le plan d’affectation des ressources est une liste d’emplois à
pourvoir sans lien direct avec le cadre du personnel et, d’autre part, que sa présentation ne
permet pas un suivi des recrutements d’année en année (référence d’emploi unique).
Comparaison entre le nombre d’agents entrés au Forem en 2017 et le nombre de recrutements réalisés
selon les plans d’affectation des ressources
Fonction

Prévus au plan 2017

Agent ALE

3

Conseiller

47

Évaluateur

0

Expertise

17

Formateur

62

Logistique et autre

6

Management

7

Technico-administratif
Autres
Total général

11

CDD

CDI

CDR

Statut. Total

11
14

30

11
10

30

6
3
16

84
6

22

4

29

31

1

32

3

3

22

3

3

53

6

6

1

66

86

112

24

31

253

5
158

Source : Forem – Cour des comptes

540 Approuvé par le bureau exécutif le 21 mars 2017.
541 En date du 14 février 2017.
542 Actions reportées de 2016.
543 Nouveaux postes prévus sur des budgets spécifiques.
544 Remplacement des départs à la pension de 2017.
545 Postes ayant fait l’objet d’une déclaration de vacance par le bureau exécutif.

+160 %
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Parmi les 253 agents entrés en service en 2017, les dossiers d’un échantillon aléatoire de
15 cas ont été examinés.
La Cour constate que les demandes de personnel sont intitulées « demande de personnel
contractuel public » et que les dossiers ne comportent pas de trace de consultation des
réserves éventuelles du Selor.
Complémentairement, dans sa réponse, le Forem note « [qu’]entre 2011 et 2017, l’Office a
procédé à sept déclarations de vacance portant sur un total de 143 postes afin de pourvoir à
ceux-ci par des réserves statutaires. Sur ces 143 postes, seuls 67 postes de conseillers ont été
pourvus sur base du concours ayant nécessité un investissement de 415.000 euros et plus de
4 années avant d’être clôturé. Les autres postes de juriste, d’assistant social, d’administratif
et d’informatique n’ont pas pu être pourvus en raison de :
•
•
•

l’absence de réserve activable et des délais irréalistes d’organisation au regard des besoins
de l’organisation ;
l’absence de programmation des consultations des réserves existantes ou des délais des
consultations se situant entre 6 et 18 mois ;
l’absence de réponse positive des réserves consultées.

Par ailleurs, certains métiers étant spécifiques à l’Office, il n’est pas possible d’y pourvoir via
les recrutements statutaires.
Au regard de ces constats, le Forem est contraint de recourir à des réserves contractuelles
afin de se doter du personnel lui permettant de garantir l’accomplissement de ses missions à
destination de son public. »
De plus, dans les dernières procédures d’engagement lancées par le bureau exécutif, les
fiches de fonction reprenant la correspondance entre chaque fonction de la nouvelle
nomenclature et celles des référentiels de la fonction publique wallonne ne sont pas jointes.
Lorsque le procès-verbal (PV) de classement des candidats par le jury est présent dans le
dossier, il ne reprend qu’un faible nombre de candidats (cinq au maximum) et la justification
de l’exclusion des candidats non admissibles n’est pas précisée.
À ce propos, le Forem signale dans sa réponse que « La direction Recrutement et Orientation
RH transmet à la direction Personnel et Organisation le classement final des candidats et
la grille d’évaluation des lauréats qui se retrouvent, ensuite, dans les dossiers des agents,
auxquels ceux-ci peuvent avoir accès. Pour des raisons de confidentialité, la direction
Recrutement et Orientation RH ne transmet pas les résultats des personnes qui ont échoué ou
qui ne sont pas suffisamment bien classées pour se voir proposer un emploi. Ces résultats sont
capitalisés et archivés dans les dossiers de la direction Recrutement et Orientation RH. Ainsi,
les raisons pour lesquelles un candidat n’est pas retenu dans le cadre d’un recrutement sont
bien argumentées et actées au sein de la direction Recrutement et Orientation RH.
Les PV de classement dont il est fait état concernent le résultat final de la procédure de sélection
organisée pour un poste particulier. Il y a donc eu d’autres épreuves avant l’entretien de jury
qui ont permis d’identifier les candidats les plus en adéquation avec les attentes du poste à
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pourvoir et d’identifier la "shortlist" des candidats qui vont rencontrer le futur responsable, ce
qui explique le nombre restreint de candidats à cette épreuve. »
4.3
Recrutement des statutaires
Parmi les 3 statutaires retenus dans l’échantillon de travailleurs recrutés en 2017, 2 sont
issus de la dernière consultation du 16 juin 2017 de la réserve de 248 conseillers lauréats d’un
concours clôturé le 11 décembre 2015546.
Le 3e a fait l’objet d’une procédure de mobilité interne d’office du service public de Wallonie
vers le Forem au sein de la direction territoriale Liège-Huy-Verviers, au grade d’assistant, à
dater du 1er décembre 2017.
En l’absence de déclaration de vacance ou de publicité sur l’emploi au Forem, ce transfert
ne répond pas au prescrit des articles 75 et suivants du CWFP. Ainsi, les compétences
particulières acquises par l’intéressé, en tant que « secrétaire de chef de cabinet souhaitant
rejoindre le bassin liégeois du Forem », ne représentent pas « des qualifications et une
expérience précise correspondant au profil de la fonction »547.
4.4
Recrutement du personnel contractuel public
La Cour observe le caractère incomplet de certains dossiers : bien que la copie de l’appel
à candidatures soit toujours présente, les références précises à un emploi et/ou au plan
d’affectation sont souvent lacunaires et le classement des candidats manque parfois.
Selon le Forem, « L’ information relative au classement des candidats est gérée et disponible
au sein de l’e-GRH. Il n’est donc pas utile de dupliquer cette donnée dans le dossier de chaque
collaborateur. »
La Cour constate, d’une part, que ces pratiques nuisent à la bonne gestion prévisionnelle des
effectifs et des compétences et contreviennent aux principes généraux de recrutement de la
fonction publique548 et, d’autre part, que des contrats à durée indéterminée sont attribués
alors qu’ils sont financés par projet (Fond social européen [FSE])549.
Enfin, le recrutement d’un contractuel pour tâches spécifiques, entré au Forem en 2017,
respecte le processus tel que prévu dans la fiche réglementaire. Toutefois, cet agent, retenu
dans l’échantillon complémentaire dans le cadre de l’examen de la valorisation des services
antérieurs, s’est vu octroyer une ancienneté pécuniaire de 19 ans alors que le CWFP autorise
un maximum de 10 ans.
Sur la question des contrats à durée indéterminée financés par projet, le Forem, dans sa
réponse du 19 avril 2019, précise : « À partir de mars 2012, des contrats à durée déterminée ont
été proposés à l’ensemble des collaborateurs financés par le budget spécifique du FSE. Toutefois,
pour des raisons d’attractivité, principalement pour les deux fonctions principales "cœur de

546
547
548
549

Pour mémoire, le bureau exécutif du Forem avait déclaré vacants 100 postes de conseillers B3 le 12 mars 2013.
Article 76, § 1, 2°, du CWFP.
Certains postes sont refusés par des candidats désinformés (problématique de la source de financement).
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, le Forem compte, au 16 octobre 2018, 20 projets financés par le
Fonds social européen.
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métier" de l’Office que sont les conseillers et les formateurs, des contrats à durée indéterminée
leur ont été proposés. Afin de garantir un traitement identique à chacun d’entre eux, tous les
contrats des conseillers et des formateurs FSE ont été adaptés en ce sens et convertis en CDI.
Néanmoins, il est à noter que ces contrats sont toujours accompagnés d’un courrier précisant
que même s’il s’agit d’un CDI, celui-ci est financé via le budget spécifique FSE. »
4.5
Recommandations
La Cour formule les recommandations suivantes :
•
•
•
•

5

lier l’emploi à pourvoir à l’organigramme et, s’il s’agit d’un départ prévisible, au plan
annuel d’affectation des ressources ;
systématiser la consultation des réserves du Selor pour les recrutements ;
garantir toute la publicité et la transparence nécessaires à chaque appel à candidatures ;
ne proposer qu’un contrat à durée déterminée lorsqu’un contractuel est recruté sur un
projet (par exemple, Fonds social européen).

Conclusions

5.1
Suivi des constats de l’audit antérieur
Selon les conclusions de l’audit antérieur, des échelles préférentielles étaient attribuées aux
contractuels pour améliorer leurs conditions pécuniaires, des allocations d’encadrement et
d’ajustement avaient été octroyées en dehors de tout cadre réglementaire, et le Forem avait
recours de manière importante à l’attribution de fonctions supérieures, parfois pour des
périodes dépassant les limites réglementaires. Si aucun cas postérieur à 2010 n’a été observé
pour les échelles spéciales et les allocations d’encadrement et d’ajustement, la situation des
agents concernés n’a pas été régularisée. En matière d’attribution de fonctions supérieures,
la Cour des comptes formule un constat identique en 2018 et renouvelle sa recommandation
d’appliquer strictement le prescrit réglementaire relatif à l’octroi de fonctions supérieures.
Après 2009, des anciennetés pécuniaires ont été accordées à de nouvelles recrues de manière
irrégulière, pour leur octroyer le niveau de rémunération ayant fait l’objet d’une négociation
lors de l’embauche. La Cour recommande au Forem de respecter strictement le prescrit
réglementaire relatif à la valorisation des services antérieurs.
Lors de l’audit précédent, la Cour avait observé que des véhicules de fonction étaient attribués
sans base réglementaire. En 2018, le Forem a arrêté des règles d’attribution et d’utilisation
des véhicules. Il n’en demeure pas moins que, par rapport aux listes du matériel mis à la
disposition des agents, les principes d’attribution retenus ne sont pas toujours respectés. La
Cour recommande donc d’appliquer strictement le prescrit réglementaire relatif à l’octroi
d’avantages de toute nature.
La Cour observe encore des faiblesses dans la tenue des dossiers du personnel. Dès lors,
elle invite le Forem à documenter systématiquement les dossiers afin, notamment, de
pouvoir présenter, tant dans le recrutement que dans l’organisation de la carrière, toutes
les garanties nécessaires en matière d’égalité de traitement, d’interdiction de l’arbitraire,
d’indépendance et d’impartialité.
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Concernant le recrutement, la Cour a observé que les banques de données du Selor n’étaient
pas systématiquement consultées lors de l’engagement de personnel et que la priorité était
donnée aux recrutements contractuels. La Cour réitère sa recommandation de systématiser
la consultation des réserves du Selor pour les recrutements et d’augmenter la proportion de
personnel statutaire.
5.2
Contrôle interne
Actuellement, les risques liés aux processus opérationnels de gestion des ressources
humaines au sein du Forem ne font pas l’objet d’une cartographie par le département
Gouvernance et maîtrise de l’activité. La Cour des comptes recommande d’inclure ces
processus dans les analyses de risques réalisées par ce service.
La Cour observe une absence de suivi de la performance globale du processus de
développement des compétences. Puisque des moyens significatifs y sont alloués, elle
préconise d’évaluer la performance de ce processus. Par ailleurs, la Cour recommande
d’évaluer de manière régulière l’ensemble des agents du Forem, conformément au prescrit
réglementaire et aux principes de bonne administration du personnel.
5.3
Conséquences du transfert des agents de l’Onem
Suite au transfert de quelques 450 agents de l’Onem dans le cadre de la sixième réforme
de l’État et à la réorganisation du Forem en 2016, le cadre organique de ce dernier ne
correspond plus à la réalité. À défaut, le Forem ne peut achever l’organigramme, en y
précisant l’ensemble des emplois occupés, déclarés vacants et inoccupés, leur répartition
entre les départements, directions et autres services ainsi que le détail des grade, métier et
résidence administrative.
L’absence d’organigramme cible ne permet pas de mettre en place un véritable plan de
gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences.
La Cour des comptes recommande de relancer en priorité le processus de mise à jour du cadre
organique du Forem avec le gouvernement, afin d’actualiser la structure organisationnelle
et d’y intégrer le personnel transféré suite à la sixième réforme de l’État.
La coexistence de plusieurs statuts au sein de l’organisme nuit à la publicité et à la
transparence dans l’organisation de la carrière des agents. La gestion du statut des effectifs
transférés de l’Onem a encore ajouté de la complexité à l’administration du personnel au
sein du Forem. La diversité des statuts et des conditions pécuniaires influence négativement
la gestion des ressources humaines (avec, entre autres, un accroissement significatif de la
charge de travail). La Cour suggère de relancer la réflexion autour d’un statut unique au
Forem afin d’y rationaliser, dans la mesure du possible, la gestion du personnel.

Pas de constat.

Le formalisme d’usage n’est pas toujours Les dossiers ne sont pas toujours tenus avec la Documenter les dossiers afin de pouvoir présenter toutes les garanties
respecté.
rigueur nécessaire.
nécessaires en matière d’égalité de traitement, d’interdiction de
l’arbitraire, d’indépendance et d’impartialité.

La diversité des statuts et des conditions La gestion du statut des agents transférés de l’Onem Relancer la réflexion autour d’un statut unique du personnel au Forem.
pécuniaires influence négativement la gestion ajoute encore à la complexité de la gestion des
des ressources humaines au sein du Forem carrières au sein du Forem.
(transparence, charge de travail, etc.).

Pas de constat.

Des échelles préférentielles sont attribuées Aucun agent recruté au Forem après 2010 ne s’est vu Régulariser la situation des agents disposant d’une échelle spéciale sans
aux contractuels pour améliorer leurs octroyer une échelle spéciale.
base réglementaire.
conditions pécuniaires.

Des allocations d’encadrement et d’ajustement Le cadre réglementaire a évolué et, parmi les agents Régulariser la situation des agents bénéficiant d’allocations d’encadrement
sont octroyées à nombre d’agents en dehors bénéficiant toujours d’allocations d’encadrement ou ou d’ajustement sans base réglementaire.
de tout cadre réglementaire.
d’ajustement, aucun n’est entré en service après 2008.

Le Forem a recours de manière importante Le constat reste d’actualité
à l’attribution de fonctions supérieures et
parfois pour des périodes qui dépassent les
limites réglementaires.

Pas de constat.

Les banques de données du Selor ne sont La priorité est
pas systématiquement consultées lors de contractuels.
l’engagement de personnel contractuel.

Pas de constat.

5.2

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.3

3.5

4.2

4.4

aux

recrutements Systématiser la consultation des réserves du Selor pour les recrutements.

Des contrats à durée indéterminée sont octroyés à des Proposer un contrat à durée déterminée aux contractuels recrutés sur un
contractuels recrutés sur un projet (par exemple, FSE). projet.

donnée

Le dispositif de contrôle interne (gestion décentralisée Renforcer le contrôle des pièces justificatives concernant les
des justificatifs) présente des faiblesses.
remboursements de frais de déplacement.

Appliquer strictement le prescrit réglementaire relatif à l’octroi de
fonctions supérieures (articles 63 et suivants du CWFP).

Le prescrit des articles 238 et suivants du code de Respecter strictement le prescrit réglementaire relatif à la valorisation des
la fonction publique relatifs à la valorisation des services antérieurs (articles 238 et suivants du CWFP).
services antérieurs n’est pas respecté.

Les agents ne sont pas tous évalués de manière Assurer un suivi régulier de l’ensemble des agents du Forem, conformément au
régulière et systématique.
prescrit réglementaire et aux principes de bonne administration du personnel.

L’organigramme et le plan de personnel du Forem Sur la base du nouveau cadre organique, achever l’organigramme en y
ne répondent pas au prescrit de l’article 11, § 2, du précisant l’ensemble des emplois occupés, déclarés vacants et inoccupés,
CWFP.
leur répartition entre les départements, directions et autres services, ainsi
que le détail des grades, métier et résidence administrative des emplois.

Pas de constat.

2.2

Recommandations

La structure organisationnelle est déconnectée du Relancer le processus de mise à jour du cadre organique du Forem avec le
cadre organique.
gouvernement pour actualiser la structure organisationnelle.

Constats actuels

Pas de constat.

Constats 2009

Tableau des constats et recommandations

2.1

Points
audités

6
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La gestion du parc
de véhicules du service
public de Wallonie
La Cour des comptes a examiné la gestion du parc de véhicules du service public de Wallonie
(SPW).
Cette gestion n’est que partiellement centralisée. Les règles, les procédures et les modes de
fonctionnement ne sont pas standardisés ou ne sont pas appliqués de manière uniforme. Par
ailleurs, le respect des dispositions applicables et son contrôle manquent de rigueur.
Le SPW ne dispose pas d’une connaissance suffisamment précise de son parc de véhicules,
de son état, de son utilisation et de son coût. Cette situation découle essentiellement d’une
gestion administrative en silos, d’un contrôle interne en partie déficient, de l’utilisation d’outils
informatiques d’une conception dépassée et du manque de qualité des données enregistrées.
En conséquence, le volume du parc, sa répartition et son usage ne sont pas ajustés de manière
optimale aux besoins de l’administration.
Le déploiement en cours d’un nouvel outil de gestion mobilière et les possibilités offertes par
les applications de géolocalisation, pour lesquelles plusieurs entités du SPW ont manifesté
leur intérêt, sont l’occasion d’améliorer le pilotage du parc du SPW. Outre ces deux éléments,
l’administration et le ministre mentionnent dans leurs réponses diverses mesures, prises ou
envisagées, afin de répondre aux recommandations de la Cour.

1

Introduction

1.1
Contexte et objet de l’audit
La Cour des comptes a audité la gestion du parc automobile du SPW, à savoir la gestion
des véhicules de fonction et des véhicules de service non spécifiques utilisés par le
secrétariat général (SG), la direction générale transversale du budget, de la logistique et
des technologies de l’information et de la communication (DGT) et les sept directions
générales opérationnelles du SPW550. Les véhicules de service spécifiques n’entrent pas dans
le périmètre de l’audit.
Cet audit vise à évaluer la gestion du parc automobile au regard des critères de régularité
et de conformité aux normes légales et internes à l’entité, ainsi qu’au regard des principes
d’économie, d’efficacité et d’efficience. Il a porté sur la mise en œuvre des processus liés aux
achats, aux entretiens et réparations, aux assurances, à la gestion des amendes et sinistres,
aux déclassements des véhicules, ainsi qu’aux déclarations des avantages de toute nature
ayant trait à l’usage des véhicules de fonction et de service.

550 À l’exclusion de ceux utilisés par les cabinets ministériels ou les unités d’administration publique (anciennement
appelées « organismes d’intérêt public »).
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En vue de s’assurer de l’efficience et de l’efficacité de la gestion du parc de véhicules du SPW,
la Cour a examiné la mesure dans laquelle il dispose d’informations sur son état, son coût
et son utilisation et si ces informations en alimentent la gestion.
À noter que le présent article conserve la structure et les dénominations des entités du
SPW en vigueur lors des travaux d’audit, nonobstant la réforme récente mise en œuvre le
1er avril 2019551.
1.2
Méthode
L’audit a pour objectif d’évaluer dans quelle mesure le SPW gère le cycle de vie de son parc
de véhicules (acquisition, exploitation, aliénation) avec régularité, efficacité et au meilleur
coût, et de vérifier s’il dispose d’une connaissance précise de l’état et de l’utilisation de ce
parc et s’il l’ajuste à ses besoins.
Les travaux d’audit se sont essentiellement déroulés durant l’année 2018. Ils s’appuient sur
des analyses documentaires, des entretiens avec les fonctionnaires responsables et les agents
traitants au sein du SG et des différentes directions générales du SPW, la présentation et la
consultation d’applications informatiques (notamment Spa, Imola552 et Silog), l’analyse de
fichiers tenus par les services gestionnaires et l’examen d’une sélection de 77 dossiers de
véhicules pour corroboration553. Outre cet échantillon, les situations de véhicules de service
et de fonction supplémentaires ont fait l’objet d’examens partiels ou ciblés, de validations
complémentaires à la suite des entretiens, consultations et analyses précités.
La consultation de l’ensemble des informations pertinentes relatives à l’acquisition, la
gestion et la fin de vie d’un véhicule déterminé s’est avérée peu aisée. Les modes et supports
de conservation des informations et des documents, leur localisation, leur classement, leur
qualité varient sensiblement selon les entités, les services, voire l’agent concernés, ce qui
peut poser des difficultés de suivi et de reprise, notamment en cas d’absence prolongée
ou de départ de l’agent, puisque les méthodes utilisées ne sont pas uniformisées ou
documentées554.

551 Le SPW se compose aujourd’hui de huit entités au lieu de neuf, suite à la fusion de la direction générale
opérationnelle des routes et des bâtiments (DGO1) et de la direction générale opérationnelle de la mobilité et
des voies hydrauliques (DGO2) en un nouveau SPW Mobilité et Infrastructures. De plus, le secrétariat général et
les directions générales ont changé d’appellation : SPW Secrétariat général (ex-SG), SPW Budget, Logistique et
Technologies de l’information et de la communication (ex-DGT), SPW Mobilité et Infrastructures (ex-DGO1 et
DGO2), SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (ex-DGO3), SPW Territoire, Logement,
Patrimoine, Énergie (ex-DGO4), SPW Intérieur et Action sociale (ex-DGO5), SPW Économie, Emploi, Recherche
(ex-DGO6) et SPW Fiscalité (ex-DGO7).
552 Imola est un acronyme pour « inventaire mobilier et listes d’amortissement ».
553 SG : 4 véhicules, DGO1 : 22, DGO2 : 11, DGO3 : 16, DGO5 : 1 ; DGO6 : 2, DGO7 : 2, DGT : 19.
554 Sans préjudice de la variabilité des situations observées dans les entités, les dossiers tenus par véhicule étaient
rarement complets, sans qu’il ait été toujours possible d’en compléter les données ou de les rassembler compte
tenu de sources et de supports épars. Selon le type de documents et l’entité gestionnaire, les pièces relatives
à un véhicule figurent dans des dossiers papier par véhicule ou en partie par thématique ; les dossiers papier
sont parfois centralisés, parfois tenus en directions extérieures, ou partiellement en central et partiellement en
décentralisé ; des pièces électroniques sont conservées dans des répertoires de gestionnaires de fichiers, ou dans
des applications telles que Courrier web (DGO2), dans des répertoires de messagerie (DGO3), etc. Quant au logiciel
d’administration de la flotte Spa, il n’autorise pas la gestion électronique de documents.
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1.3
Communication des résultats de l’audit
L’avant-projet de rapport a été adressé à la secrétaire générale et aux directeurs généraux
du SPW le 16 juillet 2019. Une réunion contradictoire s’est tenue le 30 août 2019 en présence
de représentants du secrétariat général et de chaque direction générale. À la suite de cette
réunion, l’administration a transmis ses commentaires par courrier du 6 septembre 2019.
Le projet de rapport tenant compte de la réponse de l’administration a été communiqué le
24 septembre 2019 au ministre du Budget, des Finances, des Aéroports et des Infrastructures
sportives, qui a répondu par lettre du 22 octobre 2019.

2

Organisation générale

2.1

Structure et organisation administrative

2.1.1
Acteurs et structure
Le SPW a été créé le 1er août 2008 au terme d’une réforme de l’administration initiée en
2006. La transversalité, entérinée par les décisions du gouvernement du 6 décembre 2006 et
du 14 juin 2007, était un principe déterminant de la réforme de l’administration, en vue
d’assurer une cohérence dans sa gestion, tant au point de vue de l’intégration verticale que de
la coordination horizontale. Le département de la gestion mobilière s’est ainsi vu attribuer,
entre autres missions, la gestion du parc automobile du SPW, comprenant les acquisitions,
accessoires, assurances, immatriculations, aménagements, contrôles et déclassements, la
gestion technique (entretiens, réparations) et la gestion des accidents555.
L’audit a toutefois montré que la gestion des véhicules du SPW n’est que partiellement
centralisée. Les règles, les procédures et les modes de fonctionnement ne sont pas
standardisés ou ne sont pas appliqués de manière uniforme.
La DGM gère certains processus en tout ou en partie, selon l’entité du SPW concernée556.
Chaque entité (SG et directions générales) prend en charge, pour son parc et selon des
modalités et périmètres variables, les processus ou parties de processus non gérés par
la DGT. Cette gestion propre est particulièrement développée dans les trois directions
générales, DGO1, DGO2 et DGO3, qui regroupent la plus grande part de la flotte.
Cette structure de gestion en silos s’écarte des principes de transversalité, de gestion
centralisée des activités de support et de mutualisation des moyens et des compétences
sous-tendant la réforme de 2008. La multiplication des processus et des modes de gestion
distincts et cloisonnés du parc automobile n’est pas de nature à garantir une gestion
optimale, notamment en termes de définition des besoins, d’affectation des ressources,
de gestion journalière et de suivi des coûts, d’autant que les rôles de chacun ne sont pas
toujours clairement identifiés.
2.1.2
Rôles et processus
Pour les besoins du présent audit, le département de la gestion mobilière a réalisé une
cartographie synthétique des rôles, croisant les entités du SPW et les principales tâches de

555 La déclaration de politique régionale 2019-2024 prévoit la création d’une direction générale de support à l’ensemble
des missions du SPW, placée sous l’autorité du SPW Secrétariat général.
556 Outre la gestion complète des véhicules de la DGT, dont la DGM fait partie.
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gestion du parc de véhicules à prendre en charge. Cet exercice a mis en évidence l’absence
d’identification complète des tâches et de définition précise des processus, ainsi qu’une
connaissance incomplète des rôles respectifs des services et des entités du SPW557.
Le manque de standardisation et de concertation régulière entre entités sur leurs modes
de gestion, et le défaut d’une fonction disposant de l’autorité d’impulser une régulation
coordonnée témoignent d’une approche éclatée de la gestion du parc automobile,
génératrice d’une dilution des responsabilités. Plusieurs difficultés, développées dans la
suite de l’article, en sont la conséquence. Il s’agit essentiellement d’un manque d’uniformité
dans la répartition des rôles et responsabilités558 et dans l’intensité des contrôles réalisés.
À la suite de ces premiers constats, le département de la gestion mobilière a réétudié la
cartographie synthétique, en concertation avec les parties concernées. Ce réexamen, qui
ne s’est pas accompagné d’une réflexion approfondie sur la gestion existante, a cependant
conduit à réduire encore le rôle transversal de la DGT, essentiellement en raison du manque
d’effectifs au sein de la DGM.
Lors du débat contradictoire, l’administration a précisé que la fusion des ex-DGO1 et
DGO2 en une nouvelle entité SPW Mobilité et Infrastructures est l’occasion d’y uniformiser
les pratiques, les méthodes de travail et les interprétations de la réglementation. Elle permet
également de renforcer, tant en nombre qu’en expertise technique, l’équipe chargée de la
gestion de ses véhicules.
2.2

Encadrement réglementaire

2.2.1
Contenu de la car policy
L’attribution et l’utilisation des véhicules de fonction et de service sont régies par une
circulaire ministérielle559 du 29 août 2013.
La circulaire détermine notamment les conditions d’achat et de remplacement des véhicules,
les critères de leur attribution aux utilisateurs, ainsi que les conditions d’utilisation des
véhicules de service.
Les véhicules de service sont à distinguer des véhicules de fonction : les premiers sont mis
à la disposition du personnel pour l’exercice de missions exclusivement professionnelles,
tandis que les seconds sont mis à la disposition, y compris pour un usage privé, de chaque
mandataire ou fonctionnaire placé à la tête d’un département et de chaque directeur général
ou inspecteur général auquel une mission est attribuée.
La circulaire est complétée par des documents applicables à l’ensemble du SPW (modèle
de carnet de route, fascicule sur l’écoconduite défensive, etc.), ou par des documents
spécifiques à une direction générale qu’elle a établis pour son fonctionnement propre

557 Que ce soit entre services d’une même direction générale, entre administration centrale et directions territoriales,
entre directions générales, ou encore entre directions générales et DGM.
558 Avec effet également sur la disponibilité des compétences techniques : lors de l’audit, il n’existait pas de pool
technique de référence à l’échelle du SPW, les ressources sont diluées entre les entités.
559 Émanant du ministre chargé de la Fonction publique.
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(chartes d’utilisation des véhicules, recommandations pratiques à l’usage des conducteurs,
vade-mecum du service logistique, etc.). L’ensemble forme en principe une car policy, à
savoir une politique complète de gestion du parc automobile de tout le SPW. Toutefois, en
pratique, aucun corpus réglementaire unique n’existe pour le SPW. Certaines situations,
procédures, règles ou rôles ne sont pas régis par la car policy ou ne le sont que partiellement.
Il en résulte un manque de standardisation à l’échelle du SPW. Cela peut concerner les
procédures d’acquisition, d’attribution des véhicules, de contrôle de leur utilisation, les
accords techniques et contrôles des factures, la couverture via les polices d’assurance, la
gestion des sinistres et infractions ainsi que les procédures de détermination des besoins.
Ces éléments seront analysés plus en détails dans la suite de l’article.
Le ministre indique dans sa réponse qu’il veillera à « disposer d’un cadre de gestion
transversale de la flotte de véhicules constitué de règles cohérentes et harmonisées à tous
points de vue en ce compris la car policy ».
2.2.2
Application de la car policy
Le respect des dispositions de la car policy et son contrôle manquent de rigueur.
Il en est ainsi en matière d’attribution et d’utilisation des véhicules, en cas d’absence
de longue durée du titulaire d’un véhicule ou en cas de cumul d’une mise à disposition
d’un véhicule de service, éventuellement avec chauffeur, et d’une consommation élevée
de contingents kilométriques avec un véhicule personnel. Des exemples concrets seront
développés dans la suite de cet article.
Le cas du traitement fiscal des véhicules et de leur usage est caractéristique à cet égard. Un
élément fiscal intervient en effet dans le cadre de la gestion du parc de véhicules du SPW :
la détermination et la communication des avantages de toute nature (ATN) en raison de
l’utilisation de véhicules de service pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail ou pour
l’avantage procuré par la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
L’ATN représente l’évaluation financière de l’avantage accordé par un employeur à
un membre de son personnel pour l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule de
fonction ou de service mis gratuitement à sa disposition. L’employeur est tenu de déclarer
un tel avantage au SPF Finances, afin que soit taxé un « revenu » équivalant à l’utilisation
de ce véhicule, et au SPF Sécurité sociale, dans le cadre de la cotisation patronale CO2 de
solidarité.
La circulaire relative à l’attribution et à l’utilisation de véhicules de fonction et de service
prévoit la mise à disposition d’un véhicule de fonction au secrétaire général, aux directeurs
généraux et inspecteurs généraux.
Pour les autres membres du personnel, elle autorise la mise à disposition de véhicules
de service, dont l’utilisation est expressément limitée aux déplacements nécessités par
les besoins du service. Néanmoins, elle permet, dans un certain nombre d’hypothèses,
d’utiliser un véhicule de service pour effectuer les déplacements entre le domicile et le lieu
de travail, moyennant autorisation.
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Pareille utilisation doit donner lieu, le cas échéant, à la déclaration d’un ATN, par exemple
lorsque les déplacements entre le domicile et un lieu d’intervention (autre que la résidence
administrative ou le lieu principal ou permanent de travail) dépasse le plafond de 40 jours
par an.
Les bénéficiaires d’un ATN découlant de la mise à disposition d’un véhicule de fonction
ou de service doivent le déclarer en interne au moyen de formulaires ad hoc. Ceux-ci
sont ensuite transmis à la direction de la gestion pécuniaire du SG (DGP), chargée des
déclarations fiscales et sociales560.
Toutefois, il n’existe pas de procédure destinée à garantir une déclaration exhaustive à la
DGP des ATN liés à l’utilisation d’un véhicule. La DGP est tributaire des seules informations
lui transmises et ne peut donc s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des déclarations
reçues.
Pour les véhicules de fonction, la DGP affirme opérer des recoupements avec la liste des
directeurs généraux et des inspecteurs généraux. La déclaration des ATN auprès de la DGP
est en effet quasi systématique : ainsi, 63 fonctionnaires dirigeants ont déclaré en interne
un ATN lié à la mise à disposition, en 2017, d’un véhicule de fonction. Deux cas d’omission
de déclaration ont cependant été relevés pour deux inspecteurs généraux, depuis 2016 pour
l’un et 2017 pour l’autre. Lors du débat contradictoire, l’administration a indiqué que les
deux situations litigieuses ont été régularisées.
La situation est moins maîtrisée pour les véhicules de service. Pour ceux-ci, le nombre
d’ATN déclarés à la DGP pour l’année 2017 s’élève à 47, dont 33 pour la seule DGT, tandis
que d’autres directions générales n’en ont déclaré aucun561, comme le montre le tableau cidessous.
Nombre d’ATN déclarés à la DGP pour l’usage d’un véhicule de service en 2017
Entité SPW
ATN

SG

DGT
0

33

DGO1 DGO2 DGO3 DGO4 DGO5 DGO6 DGO7
1

4

0

9

0

0

0

Total
47

Ces disparités sont notamment imputables aux politiques différentes retenues par les
directions générales. En effet, certaines directions ont édicté des règles plus ou moins
précises en la matière, tandis que d’autres reconnaissent ne déclarer aucun ATN et ne
faire aucune analyse pour détecter les utilisations supérieures à 40 jours en dehors des
exceptions prévues.
Dans l’échantillon, quatre cas de retours fréquents à domicile avec un véhicule de service
qui n’ont pas donné lieu à déclaration ont été relevés, alors que les conditions d’exemption
ne semblaient pas remplies562. Dans trois autres cas, des situations identiques avaient bien
donné lieu à déclaration d’ATN. Cette situation est fiscalement irrégulière et porte atteinte
au principe de l’égalité de traitement des personnes se trouvant dans une même situation.

560 Le calcul du montant de ces avantages et leur déclaration par le SPW aux administrations fiscale et sociale n’ont pas
été examinés dans le cadre de cet audit, mais bien les procédures mises en place afin d’identifier et de communiquer
au service du personnel les cas d’ATN à déclarer.
561 Lors du débat contradictoire, la DGO6 a indiqué qu’il n’y avait pas d’ATN à déclarer dans sa direction.
562 Lors du débat contradictoire, l’administration a indiqué que ces quatre cas rentraient dans les cas d’exemption
prévus. Vu les éléments de contrôle disponibles, cette assertion n’a pu être vérifiée.
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Certains facteurs expliquent ces irrégularités :
•
•

la faiblesse, voire l’absence, du contrôle opéré au sein des directions générales sur les
carnets de bord, censés être complétés par les conducteurs de véhicules de service563 ;
le manque d’informations dont dispose la DGP, qui indique ne pas avoir connaissance,
entre autres, des autorisations ponctuelles et annuelles de retour à domicile octroyées.

Les projets actuels de mise en place d’un système de géolocalisation564 devraient permettre
de renforcer les mesures de contrôle interne, notamment en ce qui concerne l’identification
et la comptabilisation des trajets effectués à l’aide d’un véhicule de service pouvant être
qualifiés de « privés ».
Par ailleurs, dans sa réponse, le ministre indique qu’il veillera à « régulariser de manière
systématique l’octroi des ATN dans les cas prévus par la car policy » et à renforcer le contrôle
de cette obligation lors de la mise à disposition des véhicules.

3

Connaissance du parc et des besoins

Une gestion efficace et efficiente de la flotte, de son usage et de son cycle de vie implique de
disposer en permanence d’une connaissance précise des besoins et du parc de véhicules, de
son état et de son utilisation.
3.1

Volume du parc et des crédits budgétaires

3.1.1
Nombre et nature des véhicules
Faute de disposer auprès des services gestionnaires d’une source fiable, standardisée
et complète des données de l’ensemble du parc automobile du SPW565, les informations
ci-après proviennent du premier inventaire global du parc, établi durant l’audit par la
direction du développement durable du SG (DDD), qui présente une situation de la flotte
au 1er janvier 2018.
Il s’agit du premier rapportage566 réalisé à l’échelle du SPW et du seul fichier centralisé
d’analyse dont la Cour a pu disposer. Son examen montre que la fiabilité des informations
disponibles pouvait encore, à ce moment, être sensiblement améliorée.
L’ inventaire établi par la DDD recourt à une classification des véhicules (ordinaires ou
spéciaux) différente de celle établie par la circulaire (non spécifiques ou spécifiques)567.
Après corrections568 et requalification des véhicules selon les catégories établies par la
563 Pour de plus amples détails à ce sujet, voir le point 4.2.1 Carnets de bord.
564 Voir le point 3.2.4 Perspectives.
565 La base de données de référence (Spa) s’est révélée non fiable et incomplète. Les autres sources, directes (fichiers
divers des différentes DG) ou indirectes (assurances par exemple), sont éclatées et non uniformisées.
566 Avec notamment une récolte de données et une analyse des kilométrages et des consommations sur deux années,
2016 et 2017.
567 D’une part, les véhicules non spécifiques (berlines et véhicules mixtes pour le transport de personnes, véhicules
utilitaires légers pour le transport du matériel et des matériaux avec une charge utile jusqu’à quatre tonnes) et,
d’autre part, les véhicules dits « spécifiques », à savoir tous les autres.
568 Dont celles déjà effectuées par la DDD (véhicules déclassés, véhicules utilisés à l’heure tels que des tracteurs, lignes
non validées).

388

circulaire, 2.054 véhicules non spécifiques (VNS) et 198 véhicules spécifiques (VS) ont été
identifiés. Trois directions générales (DG) concentrent 87,3 % de ces 2.252 véhicules, dont
plus de la moitié appartient à la DGO1.
Les véhicules dits « non spécifiques », indépendamment d’un éventuel équipement
particulier569, constituent plus de 90 % du parc automobile. Le tableau ci-après détaille la
flotte par entité du SPW.
Répartition du parc de véhicules au sein du SPW au 1er janvier 2018
Répartition selon la circulaire 2013

Total
Entités

Part dans
le SPW

Nombre
SPW

Non spécifiques
Part dans
l’entité

Nombre

Spécifiques
Part dans
l’entité

Nombre

2.252

100,0 %

2.054

91,2 %

198

8,8 %

49

2,2 %

49

100,0 %

0

0,0 %

100

4,4 %

99

99,0 %

1

1,0 %

DGO1

1.163

51,6 %

1.000

86,0 %

163

14,0 %

DGO2

395

17,5 %

365

92,4 %

30

7,6 %

DGO3

408

18,1 %

405

99,3 %

3

0,7 %

DGO4

74

3,3 %

73

98,6 %

1

1,4 %

DGO5

5

0,2 %

5

100,0 %

-

0,0 %

DGO6

22

1,0 %

22

100,0 %

-

0,0 %

DGO7

36

1,6 %

36

100,0 %

-

0,0 %

SG
DGT

Source : Cour des comptes, sur la base des données de la direction du développement durable du SG
3.1.2
Crédits budgétaires
Chaque direction générale et le SG disposent de leurs propres crédits de dépenses pour
l’acquisition et le fonctionnement des véhicules, malgré la mutualisation partielle de
certains processus.
La DGO3570 n’a pu fournir des chiffres précis sur les crédits ouverts pour ses dépenses
automobiles qu’au moment du débat contradictoire car elle impute ce type de dépenses
sur plusieurs articles à objet plus large, à l’inverse des autres entités du SPW, dont les
crédits en la matière sont inscrits au programme fonctionnel 01 et répartis sur deux articles
spécifiquement réservés aux dépenses pour les véhicules, l’un pour le fonctionnement (12)
et l’autre pour les achats (74)571.

569 En effet, de nombreux véhicules sont « spécialisés » au départ de véhicules non spécifiques auxquels sont ajoutés
des équipements métiers. Leur acquisition est effectuée dans le cadre de la gestion des véhicules non spécifiques.
570 Division organique 15 Agriculture, ressources naturelles et environnement.
571 Le programme fonctionnel 01 de la DGO3 ne comprend aucun crédit pour acquisition et seulement 17 milliers
d’euros pour les frais de fonctionnement de ses 408 véhicules. Les crédits et les imputations de dépenses pour
fonctionnement et achat de véhicules de la DGO3 sont répartis sur six autres programmes et dix autres articles
de base dont l’objet recouvre également des dépenses d’autres natures, ce qui ne permet pas de connaître
précisément les coûts exposés par type de frais, en l’absence d’une comptabilité analytique.
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Pour l’année 2018 (budget ajusté), les crédits d’engagement et de liquidation s’élèvent
respectivement à 8,7 et 10,1 millions d’euros. Le tableau ci-après présente la répartition de
ces crédits par entité du SPW.
Crédits 2018 et consommations (engagement et liquidation) par entité du SPW572
Engagements 2018

Entités
SPW
SG

DGT

DGO1

DGO2

DGO3

DGO4

Budget Budget
initial ajusté
198

191

96,6 %

114

114

75

66,0 %

135

145

145

100,0 %

135

145

144

99,4 %

Total SG

249

343

336

98,0 %

249

259

219

84,7 %

Achat

244

180

180

100,0 %

244

244

219

89,8 %

Fonctionnement

307

217

212

97,7 %

307

307

229

74,5 %

Total DGT

551

397

392

98,7 %

551

551

448

81,3 %

Achat

1.679

1.679

1.679

100,0 %

1.679

1.679

1.458

86,9 %

Fonctionnement

2.413

2.413

2.413

100,0 %

2.413

2.413

2.413

100,0 %

Total DGO1

4.092

4.092

4.092

100,0 %

4.092

4.092

3.871

94,6 %

589

589

589

100,0 %

589

537

537

100,0 %

Fonctionnement

1.028

1.132

1.132

100,0 %

1.028

1.184

1.184

100,0 %

Total DGO2

1.617

1.721

1.721

100,0 %

1.617

1.721

1.721 100,0 %

955

395

277

70,00 %

1.316

1.597

989

62,00 %

Fonctionnement

1.310

1.306

1.305 100,00 %

1.310

1.358

1.278

94,00 %

Total DGO3

2.265

1.701

1.582 93,00 %

2.626

2.955

2.268 77,00 %

110

110

110

110

Achat

Achat

Achat

104

95,0 %

33

29,5 %

53

53

42

79,2 %

53

53

37

70,1 %

163

163

146

89,8 %

163

163

70

42,7 %

Achat

25

24

23

97,6 %

25

24

23

97,6 %

Fonctionnement

24

25

25

100,0 %

24

25

22

86,8 %

Total DGO5

49

49

48

98,8 %

49

49

45

92,1 %

Achat

89

89

53

59,8 %

89

89

53

59,8 %

Fonctionnement

70

70

70

100,0 %

70

70

70

100,0 %

159

159

123

77,5 %

159

159

123

77,5 %

0

0

0

0,0 %

0

0

0

0,0 %

130

130

130

100,0 %

130

130

125

95,9 %

Achat
Fonctionnement
Total DGO7

Total

Liquidé

114

Total DGO6
DGO7

Budget Budget
initial
ajusté

Achat

Fonctionnement

DGO6

Engagé

Fonctionnement

Total DGO4
DGO5

Liquidations 2018

130

130

130

100,0 %

130

130

125

95,9 %

Achat

3.805

3.264

3.096

94,85 %

4.166

4.394

3.387

77,08 %

Fonctionnement

5.470

5.491

5.474

99,69 %

5.470

5.685

5.502

96,78 %

Total

9.275

8.755

8.570

97,89 %

9.636

10.079

Source : GCOM 6 février 2019 et DGO3 6 septembre 2019

8.889 88,19 %

(en milliers d’euros)

Pour le surplus, les dépenses relatives au parc des véhicules ne donnent qu’une vue partielle
des coûts de la mobilité professionnelle du SPW. Une approche plus globale nécessite de

572 Compte tenu des arrondis en milliers d’euros effectués sur les montants engagés et liquidés, la somme des
montants des entités peut différer, à la marge, des totaux SPW.
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tenir compte des frais des déplacements pour missions de service effectués en transport en
commun ou au moyen des véhicules personnels des agents.
Lors du débat contradictoire, le SPW Mobilité et Infrastructures (ex-DGO1 et DGO2)573
et le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie (ex-DGO4) ont souligné, d’une part,
l’insuffisance récurrente des crédits alloués à l’acquisition et à l’entretien des véhicules et,
d’autre part, l’augmentation sensible des coûts d’acquisition qui résulte de la mise en œuvre
de la politique de verdissement de la flotte adoptée par le gouvernement wallon574.
3.2

Outils de gestion du parc de véhicules

3.2.1
Applications informatiques
L’application et la base de données Spa, en service lors des travaux d’audit, permettent
d’enregistrer l’historique d’un véhicule, de son acquisition à son déclassement, en particulier
les entrées et les sorties de véhicules dans la flotte, leurs fiches signalétiques, les données de
suivi des coûts d’exploitation et des consommations de carburant. La gestion informatisée
du parc n’est toutefois pas satisfaisante. De plus, la procédure de gestion des accès n’est pas
centralisée mais laissée à chaque DG, voire aux régies pour ce qui concerne la DGO1.
Ce n’est qu’en février 2017, afin de donner suite aux constats de la Cour dans son rapport
relatif aux inventaires des biens de la Région wallonne575 et dans la perspective de faciliter le
futur basculement vers la base de données Silog, qu’une application et une base de données
uniques ont été imposées à l’ensemble du SPW576. Le logiciel Genève (1995), spécifique à la
DGO1, n’est depuis conservé que pour la consultation des données historiques.
L’ intégration a été réalisée dans l’urgence, et non sans difficultés.
•
•

•

La reprise des données de Genève vers Spa n’a pu être exhaustive577.
Des dysfonctionnements applicatifs sont, ou ont été, observés non seulement dans les
échanges de données avec Imola578, mais aussi pour l’intégration, dans Spa, des données
des fichiers mensuels du fournisseur de carburant579.
Des tables spécifiques contiennent des données de référence580, notamment en vue
de l’édition de statistiques ou de rapportages. Toutefois, la signification et la manière

573 Le SPW Mobilité et Infrastructures rassemble près de 70 % du parc de véhicules du SPW, véhicules spécifiques et
non spécifiques confondus.
574 Notamment par l’effet des coûts des véhicules hybrides et électriques.
575 Cour des comptes, La gestion des inventaires au sein du service public de Wallonie, rapport transmis au Parlement
wallon, Bruxelles, août 2014. Cet audit a fait l’objet d’un suivi dans le 29 e cahier d’observations adressé par la Cour
des comptes au Parlement wallon, Fascicule Ier, point 4.2.1.3 Inventaire des biens meubles et immeubles, p. 73-77. Les
deux documents sont disponibles sur www.courdescomptes.be.
576 Lors du débat contradictoire, le SPW Secrétariat général (ex-SG) a indiqué n’avoir pu accéder à Spa avant le
16 janvier 2018. Il continue de gérer son parc au moyen d’un tableur, vu le risque de pertes de données lors du futur
basculement vers le logiciel Silog.
577 Des pertes de données sont également attendues lors du remplacement de l’application Spa par un module de
gestion des véhicules au sein de la nouvelle application de gestion logistique Silog, en développement et pour
partie en déploiement lors de l’audit.
578 Voir le point 3.3.2 Conformité et qualité.
579 Notamment à la DGO1 lors de la transition de Genève vers Spa.
580 Il s’agit de codifications utilisées par le système pour regrouper et classer les informations relatives aux véhicules
en fonction de divers critères (structure administrative, typologies des véhicules, modèles, motorisations, etc.).
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d’utiliser les différentes typologies ne sont pas uniformes. En outre, les contenus des tables
respectives de Spa et de Genève n’ont pas été adéquatement coordonnés et standardisés
avant la fusion des bases de données des deux applications. Les catégories figurant dans
les tables fusionnées présentent aujourd’hui des doublons et des chevauchements. Ces
défauts altèrent la qualité des rapportages standardisés qui existaient dans l’application
et ne peuvent plus être utilisés en l’état.
3.2.2
Qualité des informations
De nombreuses informations peuvent être enregistrées dans Spa. Toutefois, comme évoqué
ci-dessus, la fusion des bases de données réalisée en 2017, insuffisamment préparée581, a
nui à la cohérence des données de certains champs et des listes référentielles. À l’usage,
le manque de qualité des données effectivement enregistrées contrarie l’exploitation des
fonctionnalités existantes.
La Cour a observé certains effets de ces constats :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de nombreux champs sont laissés vides, qui ne sont pas nécessairement les mêmes selon
les services ;
les données introduites ne sont pas toujours enregistrées de la même manière ;
les codifications sont pour partie disparates ou redondantes ;
ces codes ne sont pas interprétés et utilisés de manière uniforme par tous les utilisateurs
du logiciel ;
l’enregistrement des consommations et des kilométrages des véhicules n’est pas
régulièrement effectué dans tous les services et des anomalies ne sont pas corrigées ;
les données relatives aux entretiens et aux réparations ne sont pas complètes ;
les changements d’affectation des véhicules ne sont pas toujours correctement et
uniformément renseignés ;
la traçabilité d’un même véhicule peut être rompue en cas de changement
d’immatriculation582 : il peut alors être présent deux fois dans la même base de données ;
le remplacement d’un véhicule n’est pas différencié de l’acquisition d’un véhicule
supplémentaire. Il n’est dès lors pas possible de gérer le parc sur la base d’un cadre des
véhicules reflétant les besoins583.

Ces faiblesses, associées à une gestion segmentée, conduisent les directions opérationnelles
à utiliser, pour leurs gestion, inventaire et suivi, divers fichiers à la structure et au contenu
propres, essentiellement confectionnés dans les tableurs standards, ce qui pose problème
pour la sécurité et la stabilité des données.

581 Les ressources accordées pour sa réalisation, en regard du temps imparti, semblent avoir été insuffisantes.
Le toilettage et la coordination des champs de données et des listes référentielles utilisées par les différentes
applications peuvent en effet représenter un travail important. Cette situation découle pour partie de
l’obsolescence des applications et, en corollaire, du souhait légitime de concentrer les moyens sur des projets
visant à les remplacer par des outils de gestion modernes.
582 Le numéro d’immatriculation est la clé d’identification du véhicule, et non le numéro de châssis (qui peut toutefois
être enregistré). Ce manque de traçabilité se présente par exemple en cas de réimmatriculation lors du transfert
d’un véhicule entre entités du SPW, ou en cas de vol de la plaque minéralogique, tel qu’observé dans l’échantillon
DGO2.
583 À l’instar d’un cadre du personnel, comme l’a défini la DGO3. Une position dans le cadre équivaut à un besoin
identifié d’un véhicule dans un service. Elle est occupée successivement par plusieurs véhicules, au gré de leur
remplacement. Cette position est fermée quand le besoin s’éteint.
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3.2.3
Rapportage
En principe, des rapportages standards prédéfinis dans Spa, partiellement paramétrables,
doivent permettre, entre autres, de surveiller les coûts, de suivre les consommations de
carburant, de détecter des incohérences dans les données, de tenir l’inventaire du parc, de
repérer les véhicules roulant peu et ceux nécessitant un déclassement.
Toutefois, ces rapportages sont peu ou ne sont plus utilisés. Cette situation résulte
notamment de l’absence de maintenance des rapports et requêtes existants et du manque
de qualité des informations et des données de référence de la base de données. La DGM ellemême estime les rapports inexploitables et non fiables. En corollaire, dans la mesure où des
rapportages sont réalisés, certains services gestionnaires exploitent des outils bureautiques
hors système, non standardisés et non sécurisés.
Les faiblesses observées ont des effets négatifs sur la gestion et le suivi du parc de véhicules,
notamment sur la connaissance des coûts et de l’utilisation réelle du parc.
3.2.4
Perspectives
Si, dans sa version actuelle, l’application Spa dispose de fonctionnalités intéressantes pour
la gestion du parc, l’outil est développé selon des standards dépassés. Des projets en cours
visent à le remplacer.
Silog et la gestion des biens acquis
Le développement et la mise en production progressive de l’application Silog, nouvel outil
d’achat, d’inventaire et de gestion des biens mobiliers du SPW, devraient permettre, selon
l’administration, de résoudre les difficultés actuelles. À terme, Silog devrait disposer de la
capacité de gérer, de la commande à la fin de vie, tous les biens mobiliers acquis et utilisés
par le SPW.
L’exploitation pleine et pérenne des capacités de gestion et de rapportage attendues de
cette application requiert la généralisation de son usage à l’ensemble du SPW et du parc de
véhicules, ainsi que la définition de règles d’usage coordonnées. À défaut, il existe un risque
d’atteinte à la qualité des informations et, en conséquence, à la qualité des rapportages qui
en seront issus.
Lors du débat contradictoire, la DGM a signalé avoir prévu une formation à la gestion de
flotte dans Silog, à destination des gestionnaires de véhicules du SPW.
La gestion de la transition vers Silog, en particulier le sort des données existantes et la
capacité du nouveau produit de rapporter sur l’ensemble des données, y compris historiques,
n’était pas clairement arrêtée à l’issue des travaux d’audit. Des pertes de données ont eu
lieu lors du passage de Genève à Spa ; d’autres pertes pourraient à nouveau intervenir lors
du passage au nouveau produit, d’autant que les lacunes ou les incohérences des bases de
données actuelles rendent difficile une reprise de données fiable584.

584 Les applications Genève et Spa devraient, en principe, être maintenues en consultation le temps nécessaire pour
garantir la continuité de la gestion, la traçabilité des véhicules et de leur cycle de vie, et la capacité de contrôle
qui en dépend, d’autant que les dossiers administratifs papier des véhicules examinés se sont souvent avérés
incomplets.
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Lors du débat contradictoire, le SPW Mobilité et Infrastructures (ex-DGO1 et DGO2) a
indiqué partager ces inquiétudes sur le risque de perte de données, tout en estimant que
cette migration offre l’opportunité de toiletter au préalable la base de données, avec l’appui
d’inventaires physiques à réaliser.
Géolocalisation
En parallèle au projet Silog, l’administration a lancé des projets de mise en œuvre de la
géolocalisation de ses véhicules, déjà évoqués au point relatif à l’application de la car policy
en matière de déclarations des avantages de toute nature585.
Ces projets ont été motivés par plusieurs constats établis par l’administration et confirmés
lors de l’audit : l’obsolescence des outils informatiques, la mise à jour tardive ou l’absence
de mise à jour des données d’utilisation dans l’application par les services utilisateurs,
l’impossibilité de localiser un véhicule586, la difficulté d’exercer un contrôle effectif de son
utilisation et la charge administrative que ce contrôle représente, pour une efficacité très
relative587.
En 2015, la DGO1 a lancé le projet 6PAVE588, outil de suivi en temps réel des véhicules reposant
sur une collecte de données de géolocalisation. Un projet similaire, mais indépendant du
premier, a été lancé fin juin 2017 et mis en œuvre en phase pilote, début 2018, par la seule
DGO2. Même si la situation a évolué avec la fusion des deux entités le 1er avril 2019, il n’en
reste pas moins que la poursuite de projets concurrents ayant des objectifs similaires génère
des surcoûts et une segmentation de la gestion.
Lors du débat contradictoire, le SPW Mobilité et Infrastructures a signalé qu’il optera pour
un système unique sur la base d’une étude prenant en compte les budgets engagés, les
obligations contractuelles des deux marchés et les 1.195 (ex-DG01) et 67 (ex-DGO2) véhicules
déjà équipés fin juin 2019. Une alimentation automatisée en continu de l’application de
gestion par les données de géolocalisation devrait améliorer la fiabilité et l’actualité des
informations, tout en allégeant la charge administrative et de contrôle589. Par ailleurs,
l’administration a précisé que le comité intermédiaire de concertation du SPW a approuvé,
en juin 2019, un ensemble de règles générales relatives à la géolocalisation et destinées à
s’appliquer aux expériences actuelles et futures. Plusieurs entités du SPW ont exprimé leur
souhait de mettre en place cette géolocalisation pour tout ou partie de leur flotte.

585 Voir le point 2.2.2 Application de la car policy.
586 L’ administration relève que même un vol peut rester inaperçu pendant plusieurs jours.
587 Notamment concernant l’usage et le contrôle des carnets de bord associés à chaque véhicule de service et dans
lesquels les conducteurs doivent inscrire certaines informations lors de chaque utilisation du véhicule : nom
du conducteur, date, objet et lieu des déplacements, les index kilométriques de départ et de fin. Voir le point
4.2.1 Carnets de bord.
588 « Système de suivi du parc de véhicules ».
589 La solution de géolocalisation des véhicules prévue par le marché-cadre M024 du DTIC a pour objectif de permettre
un suivi à distance et en temps réel de données géolocalisées concernant leur utilisation, la visualisation simultanée
des véhicules, leur contrôle (conducteur, véhicule et équipement), la récolte des informations nécessaires à une
bonne gestion du parc (kilométrage parcouru, temps de parcours, consommation, etc.) ainsi que l’amélioration de
la sécurité et de l’information des conducteurs et des bonnes pratiques de conduite défensive et écoresponsable.

394

Développement durable
La politique de verdissement de la flotte dans le cadre du développement durable a motivé la
réalisation, fin janvier 2018, à la demande du gouvernement wallon, du premier rapportage
global et centralisé du parc automobile du SPW (situation au 1er janvier 2018). Cet état des
lieux doit être actualisé tous les six mois pour suivre la mise en œuvre des objectifs de
verdissement de la flotte.
Lors du débat contradictoire, le SPW Secrétariat général (ex-SG) a toutefois précisé que
cette mise à jour ne sera effectuée que tous les douze mois tant que la nouvelle base de
données Silog ne sera pas disponible.
Cette initiative appelle plusieurs observations.
•

•
•

Malgré les validations demandées aux directions générales et le toilettage des données
effectué par la DDD, ces informations restaient perfectibles et manquaient de fiabilité,
d’autant qu’elles étaient basées en grande partie sur une extraction d’informations de
Spa dont les insuffisances ont été exposées590. Lors du débat contradictoire, le SPW
Secrétariat général (ex-SG comprenant la DDD) a confirmé que de nombreuses corrections
doivent être effectuées avant de pouvoir exploiter les informations, vu l’actuelle absence
d’intégration des données et le nombre d’anomalies qu’elles présentent.
Les informations rassemblées à ce moment591 ne permettaient pas de disposer d’une
connaissance satisfaisante des frais exposés par véhicule.
Le fichier, et les analyses qu’il permettait, n’autorisaient pas (encore) le rapprochement
et la comparaison des coûts de déplacement de service effectués avec un véhicule du
SPW ou un véhicule privé592, ni, a fortiori, une approche globale des coûts de la mobilité
professionnelle pour le compte et à la charge du SPW, afin de pouvoir arbitrer valablement
entre différentes possibilités.

Malgré les points à améliorer relevés ci-avant, ces informations centralisées ont directement
montré leur utilité pour une analyse d’ensemble de la flotte et, ipso facto, pour optimiser
son usage et ses coûts593.
Le ministre indique, dans sa réponse, qu’il sera attentif à « disposer du cadastre complet et
détaillé des véhicules en lien avec les besoins et leur utilisation précise ».

590 Par exemple, les lacunes et incohérences dans la typologie des véhicules enregistrés dans Spa n’ont été que
partiellement corrigées et 112 véhicules du fichier présentent des données incomplètes.
591 Uniquement les consommations (sauf électriques) et les entretiens annuels, au sens strict, pour 2016 et 2017, à
l’exclusion des frais de réparations, carrosserie, nettoyages, pneumatiques, contrôles techniques, etc.
592 Analyse comparée de l’usage des véhicules de service et des consommations des contingents kilométriques,
comme ce que la DGO2 a progressivement mis en œuvre.
593 Ainsi, 88 véhicules n’ayant pas roulé en 2016 et 2017 ont été identifiés.
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3.3
Inventaire des véhicules
En continuité de l’audit consacré à la gestion de ses inventaires594, la tenue, par le SPW, de
l’inventaire physique595 de ses véhicules a été examinée.
3.3.1
Dispositions
L’ établissement d’inventaires, la valorisation des biens et le contrôle interne dans le
cadre de la protection du patrimoine sont régis par le décret du 15 décembre 2011 portant
organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration
publique wallonnes. Ces dispositions sont précisées par les arrêtés du gouvernement wallon
du 8 juin 2017.
3.3.2
Conformité et qualité
Pour tenir l’inventaire de ses véhicules, l’administration s’appuie sur l’application Imola,
datant des années 1990, dans laquelle sont, en principe, enregistrés le mobilier de bureau,
le matériel roulant et le matériel non spécifique de l’ensemble du SPW. L’ introduction
des données relatives aux véhicules est une compétence de la DGM de la DGT596. Imola
est alimentée à partir de l’application Spa, censée contenir les informations actuelles des
véhicules du parc du SPW. Toutefois aucun contrôle physique périodique suivant un cycle
régulier n’est formellement organisé afin de valider les données d’Imola. Pour le surplus,
les approches et les pratiques en matière de contrôle physique des véhicules varient selon
les entités.
Plusieurs défauts ont été relevés dans cet inventaire.
•

•

Bien qu’Imola soit alimentée par Spa, les fonctionnalités limitées de ces deux applications
ne prévoient pas de rapprochement aisé de leurs données respectives ; des divergences
sont ainsi observées. La fiabilité des informations enregistrées dans Spa n’est pas garantie
ni uniforme597, d’autant que l’encodage est décentralisé dans des directions différentes,
que l’application n’offre pas de véritable assistance à l’enregistrement et à la validation
des informations et qu’aucune procédure écrite et détaillée ne régit cet encodage et son
contrôle qualité, tant à l’échelle du SPW qu’au sein de chaque direction.
N’étant pas entièrement automatisée, la synchronisation entre les deux applications n’a
lieu que si l’administration en prend l’initiative. La fréquence des mises à jour598 est
insuffisante599 et affecte le caractère contemporain de l’inventaire : ainsi, des véhicules

594 Cour des comptes, La gestion des inventaires au sein du service public de Wallonie, rapport transmis au Parlement
wallon, Bruxelles, août 2014. Cet audit a fait l’objet d’un suivi dans le 29 e cahier d’observations adressé par la Cour
des comptes au Parlement wallon, Fascicule Ier, point 4.2.1.3 Inventaire des biens meubles et immeubles, p. 73-77. Les
deux documents sont disponibles sur www.courdescomptes.be.
595 À distinguer de l’inventaire comptable.
596 À côté de cet inventaire « officiel », il existe de nombreux inventaires partiels tenus dans les directions, ainsi que
l’inventaire, déjà évoqué, établi dans le cadre du verdissement de la flotte du SPW.
597 L’ encodage dans Spa est effectué par la DGT pour les véhicules qui relèvent de la gestion centralisée et, pour les
autres véhicules, par les directions concernées (DGO1, DGO3 et DGO4).
598 Inscription des nouvelles acquisitions, sorties du patrimoine, etc.
599 Pour l’année 2018, à la date du 28 août, seules trois mises à jour (les 26 janvier, 9 et 27 avril) avaient été effectuées
dans Imola, dont la dernière à titre de démonstration pour l’audit. En ce qui concerne les acquisitions, lors d’une
consultation de Spa le 5 septembre 2018, 67 véhicules immatriculés entre les 4 avril et 29 août 2018 ne disposaient
pas encore d’un numéro d’inventaire Imola ; le numéro d’inventaire le plus récent concernait un véhicule mis en
circulation plus de cinq mois auparavant.

396

•

entrés dans le patrimoine régional et déjà immatriculés ne sont portés dans Imola
qu’après plusieurs semaines, voire beaucoup plus. Dans un souci de protection, tout
mouvement affectant le patrimoine doit entraîner une mise à jour de l’inventaire le plus
rapidement possible600. Un délai de plusieurs semaines est manifestement excessif.
L’application Imola contient les principaux champs requis par la réglementation, mais
ces champs ne sont pas systématiquement remplis. Certaines données font défaut,
sans qu’on puisse en identifier aisément les causes, car ces omissions ne sont pas
systématiques. D’autres données sont incohérentes, erronées ou désuètes :
o
interruptions dans la continuité de la numérotation des biens repris dans Imola ;
o
absence de valeur d’acquisition, ou valeur d’acquisition erronée ;
o
dates erronées ;
o
véhicules repris deux fois à l’inventaire Imola ;
o	association de biens à des directions et services selon une codification des structures
administratives qui n’est plus en usage mais toujours active dans le programme ;
o
absence de localisation ou de localisation fiable des biens ;
o
divergences d’enregistrements entre les deux applications.

Aucune règle précise d’inventorisation des biens, ni de procédure formalisée et de descriptif
des opérations réalisées par les systèmes lors de la confection des fichiers d’exportation/
importation entre applications n’ont pu être produites.
Les lacunes de la procédure empêchent de contrôler a posteriori la qualité de la
synchronisation601. Le fichier exporté de Spa est effacé durant la procédure, avec pour effet
l’absence de traçabilité des opérations. Le nombre de lignes de ce fichier, le nombre de
lignes lues par Imola et le nombre d’enregistrements réimportés dans Spa ne coïncident
pas : l’administration ne peut expliquer ces discordances. En outre, elle n’a pu donner la
signification des nombreux messages d’erreur602 générés par la procédure de synchronisation.
Enfin, il est impossible d’identifier les enregistrements d’Imola qui ont été modifiés suite à
une synchronisation.
Lors de l’audit, l’administration n’avait pas réalisé d’action ciblée sur Imola pour déterminer
les causes et les conséquences de ces discordances et dysfonctionnements et en corriger
les effets. Elle a indiqué consacrer en priorité les ressources limitées dont elle dispose
au développement et au déploiement des nouvelles solutions informatiques qui doivent
précisément remplacer, à terme, un outil comme Imola.
Le manque de fiabilité et de qualité des bases de données actuelles compromet leur
récupération dans de nouvelles applications de gestion du parc et de tenue de l’inventaire
mobilier, telles que l’ensemble applicatif Silog.

600 Si, en principe, les véhicules nouvellement acquis sont préalablement enregistrés dans l’application Spa, elle ne
constitue pas un inventaire à proprement parler. Les biens nouveaux qui y sont repris sont d’ailleurs dépourvus de
numéro d’inventaire tant que la synchronisation des applications n’est pas réalisée.
601 À titre d’exemple, lors du constat que des véhicules mis en circulation le 4 avril 2018 ne figurent toujours pas à
l’inventaire après la synchronisation du 27 avril 2018, il est impossible de déterminer si cela résulte d’un encodage
tardif dans Spa ou d’une erreur survenue lors de la procédure de synchronisation d’Imola.
602 Essentiellement, selon l’administration, depuis l’intégration dans Spa des données de l’application Genève de la
DGO1.
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Quoi qu’il en soit, un inventaire physique périodique de qualité doit être mis en place
pour disposer d’une base de données fidèle, effectuer annuellement la réconciliation des
inventaires physique et comptable lors de la reddition des comptes et permettre à la Région
d’établir, au 1er janvier 2020, un bilan de départ dont l’actif intégrera le matériel roulant.
Par ailleurs, il est indispensable de rapprocher les enregistrements des réalités du terrain
pour déterminer correctement les besoins et allouer les ressources de manière efficiente.
Enfin, pour le surplus, les équipements techniques d’une valeur significative ajoutés aux
véhicules non spécifiques doivent faire l’objet d’une mention à l’inventaire603.
3.4

Identification et évaluation des besoins

3.4.1
État des lieux
Les analyses ci-après ont été établies sur la base de données au 1er janvier 2018 extraites du
premier fichier global du parc automobile du SPW, dont l’intérêt, mais aussi les faiblesses,
ont été exposés au point 3.2.4 Perspectives.
Kilométrage des véhicules non spécifiques
Lors de l’élaboration de ce fichier, les données kilométriques n’ont pas été fournies par toutes
les DG pour tous les véhicules. Dans une majorité des cas604, les données 2016 et 2017 ont
dû être demandées au fournisseur de carburant. Celles-ci reposent sur les encodages des
utilisateurs et présentent donc parfois des erreurs. À noter que ces données fournisseur
ne sont pas injectées systématiquement dans l’application de gestion Spa : les données
importées ne sont donc pas contrôlées dans un nombre significatif de cas605.
Quant aux véhicules électriques, seuls 3 sur 11 présentent des données kilométriques.
Parmi les 2.054 VNS, seuls 1.920 présentent des données kilométriques différentes de 0. Les
véhicules sans données kilométriques sont exclus du calcul du kilométrage moyen.
Ces 1.920 VNS en circulation avaient parcouru près de 185,4 millions de kilomètres au
1er janvier 2018, avec une moyenne de 96.560 kilomètres par véhicule.
Cette moyenne présente des variations significatives entre entités : de plus de
111.000 kilomètres/véhicule à la DGO1, à 44.220 kilomètres/véhicule à la DGT. La différence
sensible d’intensité d’usage des véhicules entre ces deux entités du SPW suggère que la
répartition des moyens disponibles n’est pas toujours optimale au regard de leurs besoins
respectifs.

603 À titre d’exemple, la valeur des équipements fixes installés dans une camionnette de jaugeage peut dépasser
120.000 euros TVAC.
604 Sur les 2.252 enregistrements exploitables dans le fichier établi par la direction du développement durable
(VNS et VS confondus), 2.024 ne comportent pas de données kilométriques enregistrées par les DG. Pour ces
enregistrements, la direction s’est donc basée sur le fichier du fournisseur de carburant. Pour 153 enregistrements
(essence ou diesel), aucune donnée kilométrique n’est disponible, tandis que pour 100 autres, les données DG et
fournisseur présentent des écarts.
605 Voir le point 4.1.2 Contrôles, qui traite du contrôle des cartes de carburant.
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Lors du débat contradictoire, l’administration a souligné que l’utilisation d’un véhicule
(kilométrage parcouru et fréquence d’utilisation) est tout à fait différente selon les
départements concernés. L’audit n’a toutefois pu mesurer les fréquences d’utilisation
car l’administration n’en tient pas enregistrement structuré dans sa base de données ou
enregistrement fiable dans ses carnets de bord. L’administration indique que la mesure de
la fréquence d’utilisation sera largement facilitée par la mise en place de la géolocalisation
des véhicules du parc du SPW.
Âge des véhicules non spécifiques sur la base de la date de mise en circulation
Au 1er janvier 2018, près de la moitié des véhicules de moins de cinq ans avaient été mis
en circulation durant les deux années précédentes, soit un quart du parc total (23,4 %).
Pourtant, la part des véhicules de plus de cinq ans restait majoritaire (52,6 %), dont plus de
30 % âgés de plus de dix ans.
À l’échelle du SPW, 16,3 % des VNS avaient plus de dix ans. À la DGO2, cette même
proportion atteignait 22,5 % (32,4 % des plus de cinq ans) et 21,2 % à la DGO1 (38,6 % des
plus de cinq ans).
La DGO1 et la DGO2 cumulent, à l’échelle de leur parc, les véhicules les plus anciens et ceux
roulant le plus, indice d’une répartition non optimale des moyens à l’échelle du SPW. Lors du
débat contradictoire, le SPW Mobilité et Infrastructures a partagé ce constat, qui s’explique
principalement par la faiblesse récurrente des moyens budgétaires mis à disposition pour
le remplacement de ses véhicules. Il a toutefois indiqué procéder depuis peu à des échanges
avec la DGM afin de pallier ponctuellement ces manques.
Véhicules non spécifiques remplaçables dans les douze mois
La circulaire de 2013 fixe deux critères dont au moins un doit être rempli pour pouvoir
justifier un éventuel remplacement d’un VNS : soit être en circulation depuis plus de cinq
ans, soit avoir parcouru plus de 150.000 kilomètres.
À l’aune de ces critères, plus de 67 % du parc en circulation au 1er janvier 2018 étaient
potentiellement remplaçables dans les douze mois, ce qui représente 1.385 véhicules.
Les mises en circulation des quatre années 2014 à 2017 totalisent 762 VNS sur le parc total
circulant au 1er janvier 2018. Parmi ceux-ci, 94 véhicules sont déjà remplaçables sur la base
du kilométrage parcouru.
3.4.2
Analyse des besoins
Outre les limites des outils de gestion informatisés, la connaissance du parc, la collecte
et l’analyse périodique de son état et de ses informations d’utilisation ne font pas l’objet
d’une préoccupation suffisante. En l’absence de canevas et de règles communes d’analyse
et de justification, une répartition des moyens selon des besoins objectivés ne peut être
garantie. Les besoins risquent d’être essentiellement déterminés par les moyens budgétaires
disponibles, le pouvoir d’influence d’un service ou l’application formelle des possibilités
offertes par la car policy.
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Constats
La vision de la mobilité n’est pas globale. Chaque entité définit ses propres besoins, en silos,
selon ses propres méthodes, sans organiser une analyse standardisée à l’échelle du SPW606.
Les décisions d’acquisition et de gestion ne s’appuient pas sur des données complètes et
fiables ; les analyses sont le plus souvent peu formalisées, partielles, voire inexistantes.
Lors de l’audit, seules les DGO1 et DGO2 rédigeaient annuellement un rapport spécifique
relatif à la situation de leur parc automobile. Et seul celui de la DGO2 contenait, depuis
2014, une analyse approfondie et individualisée de l’usage et des consommations des
véhicules, un rapprochement entre l’utilisation des véhicules de service et l’utilisation des
véhicules personnels (contingents kilométriques) et ce, par service de la direction générale.
Ces analyses sont assorties de recommandations607. Leurs résultats faisaient annuellement
l’objet d’une présentation aux responsables des différents services.
D’autres états des lieux sont parfois réalisés, mais de manière ponctuelle608. Les demandes
des services et leurs besoins sont souvent établis et récoltés de façon empirique.
La DGO1 indique par exemple que jusqu’à récemment, les services centraux invitaient les
directions territoriales à exprimer leurs besoins, qui sont hiérarchisés en fonction des crédits
disponibles et non d’une analyse structurée et objectivée des besoins. En conséquence, les
achats pourraient dépendre du dynamisme propre à la direction territoriale concernée ou
de son pouvoir d’influence. La nécessité de mutualiser les ressources et d’établir des normes
objectives s’est imposée avec la diminution des crédits609.
Les attributions des véhicules existants ne tiennent pas correctement compte des besoins
par métier et service : certains services fonctionnent avec des véhicules anciens, dont le
remplacement se justifierait en priorité, tandis que d’autres disposent de véhicules sousemployés, parfois remplacés sans réelle nécessité mais par simple application de l’opportunité
offerte par la car policy de remplacer un véhicule après cinq ans ou 150.000 kilomètres
parcourus.
Par exemple, la DGT (DGM) a acquis des véhicules de service en remplacement de véhicules
ayant atteint l’un des planchers prévus par la circulaire, alors que ce n’était pas nécessaire :
les anciens véhicules étaient en état de marche et, qui plus est, ont été conservés dans
le parc, parfois comme véhicule de réserve. À la suite des nouvelles acquisitions, ils ont
d’ailleurs vu leur taux d’utilisation chuter.

606 Lors du débat contradictoire, le SG a précisé qu’une note du groupe de travail « véhicules » a été adressée le
21 juin 2018 au comité stratégique dans le cadre du verdissement de la flotte du SPW.
607 Les auteurs du rapport précisent que son objectif est « l’optimisation des véhicules », « la création d’une solidarité
entre districts, déterminer les véhicules qui coûtent cher en réparation et en consommation et créer des bases de
données ». La « Gestion efficiente du parc de véhicules de la DGO2 » est l’un des sept projets planifiés par cette DG
dans le cadre du contrat d’administration 2016-2020.
608 Le SG et la DGO7 ont ainsi produit des analyses non récurrentes.
609 Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat d’administration, la DGO1 a lancé, en 2017, des groupes de réflexions
stratégiques, associant services centraux et services extérieurs, sur les missions de la direction générale et la
définition des missions prioritaires. La réflexion s’attache notamment à examiner l’adéquation des actions de la
DG, des compétences, des ressources humaines et du matériel, notamment roulant, dont elle dispose, avec les
missions dont elle a la charge. Ces analyses ont pour but d’objectiver les choix (déclassement, renouvellement ou
non, externalisation) et de mettre en place de manière structurelle certaines pratiques relevant encore d’initiatives
personnelles (mutualisation).

400

Sur la base des données de la direction du développement durable au 1er janvier 2018, il
apparaît que 40 % des VNS âgés d’au moins deux ans à cette date avaient parcouru
moins de 10.000 kilomètres par an au cours des 24 derniers mois, dont 15,8 %, moins de
5.000 kilomètres. Au SG et à la DGT, c’est respectivement 55,6 % (25 véhicules sur 45) et
53,8 % (42 sur 78) de leur parc respectif âgé d’au moins deux ans au 1er janvier 2018, qui
avaient roulé moins de 10.000 kilomètres, dont 31,1 % et 37,2 % moins de 5.000 kilomètres.
Recommandations
La répartition des moyens devrait s’appuyer plus systématiquement sur des analyses solides
pour être dirigés vers les besoins « métiers » prioritaires et pour remplacer, si nécessaire,
les véhicules les plus usagés. Cela concerne aussi les véhicules qui sont les plus coûteux
en frais et consommation et aux taux d’émission de CO2 les plus élevés. Une gestion plus
dynamique du parc doit également faciliter les réaffectations entre entités, en dépassant le
cloisonnement de la structure du SPW.
L’analyse des besoins doit être transversale à l’échelle du SPW et prendre en compte
l’ensemble des solutions de mobilité professionnelle existantes ou à développer. Une
approche globale de la mobilité du personnel du SPW doit permettre de répondre aux
besoins en mobilité en arbitrant entre les différentes solutions alternatives (utilisation
d’un véhicule de service – utilisation d’un véhicule personnel – utilisation de transports en
commun – mobilité douce – voire les solutions alternatives au déplacement lui-même) en
tenant compte de leurs avantages et inconvénients et de leur coût. Selon les analyses de la
DGO2, l’usage des véhicules de service revient moins cher au SPW, d’autant que certains
véhicules sont actuellement sous-employés.
Le gouvernement wallon, dans sa déclaration de politique pour la législature 20192024, semble s’engager vers cette approche plus globale, en y mentionnant sa volonté
de « promouvoir les moyens de transport plus respectueux de l’environnement pour les
déplacements des agents de la fonction publique notamment dans le renouvellement de la
flotte de véhicules des administrations ».
Les situations particulières suivantes ont également été observées lors de l’examen de
l’échantillon :
•

des véhicules restent sans affectation ou sont peu utilisés durant des périodes
significatives610 ;

610 À l’exemple de véhicules affectés « en réserve », de véhicules très peu utilisés alors qu’acquis récemment, de
véhicules restant désaffectés plusieurs mois alors que des besoins existent par ailleurs, de véhicules peu utilisés car
d’usage sporadique ou affectés comme véhicules de remplacement (entretiens ou grèves des transports).
Lors du débat contradictoire, la DGO3 a indiqué stocker des véhicules neufs ou usagés afin de pouvoir répondre
sans délai à des situations imprévues avec des véhicules adaptés. Elle ne disposerait cependant plus, actuellement,
de véhicules à réaffecter, ce qu’elle considère comme un risque.
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•
•

d’anciens véhicules de fonction611 sont conservés et stationnés au SPW presque sans
utilisation612, lesquels génèrent des coûts fixes ;
des demandes d’options et d’équipements complémentaires ne semblent pas justifiées
par des besoins métiers613.

La car policy devrait définir un cadre précis concernant les budgets, modèles, prix et options
ou équipements autorisés ou admis pour les véhicules de service et de fonction.
Pour le surplus, afin de minimiser les coûts et de limiter le nombre de véhicules de réserve,
le SPW devrait, en cas de réparations couvertes par l’assureur, faire usage de la possibilité
de disposer d’un véhicule de remplacement et d’ainsi recourir moins systématiquement à
la seule mobilisation de véhicules de service. Actuellement, cette possibilité de disposer
d’un véhicule de remplacement n’est cependant envisageable que pour les véhicules non
spécifiques ne disposant pas d’un matériel particulier (gyrophare ou rampe lumineuse par
exemple).

4

Utilisation et gestion des véhicules

4.1
Consommation des véhicules
Malgré l’engagement du gouvernement wallon du 22 décembre 2016 en faveur des véhicules
à carburant alternatif614, la flotte des véhicules non spécifiques du SPW ne compte, au
1er janvier 2018, aucun véhicule roulant au CNG ou au LPG, ou disposant d’une motorisation
hybride. Les véhicules électriques y occupent, quant à eux, une place encore marginale
(0,5 %), puisque le parc restait composé à 93,7 % de véhicules équipés d’un moteur diesel.
Suite à l’adoption, par le SPW, d’un nouveau cahier des charges qui permet l’acquisition,
à partir de 2018, de véhicules à carburant alternatif, le gouvernement wallon a décidé de
ne plus autoriser l’acquisition de nouveaux véhicules de service et de fonction roulant
au diesel615. Cette politique de verdissement du parc616, relancée par le gouvernement le
21 septembre 2017, devrait en principe apporter des changements substantiels dans la
répartition des motorisations.
611 Ont été observés sur le parking SPW rue Defnet à Namur : des véhicules de fonction stockés sans réaffectation
et un véhicule de fonction conservé à seule fin de remplacement pour les besoins d’un directeur général. Lors
du débat contradictoire, le SPW Mobilité et Infrastructures a déclaré avoir entrepris, à la suite de la fusion des
DGO1 et DGO2, une rationalisation du pool des véhicules de réserve basés à Namur (Cap Nord et rue Defnet), avec
déclassement d’une douzaine d’anciens véhicules de fonction.
612 Ce qui, en outre, impose une gestion supplémentaire : par exemple, ces véhicules sont si peu utilisés que leurs
batteries doivent être rechargées régulièrement afin de pouvoir les faire démarrer.
613 À l’exemple d’un dispositif d’attelage qui n’est apparu justifié ni pour l’utilisateur, ni pour le service auquel le
véhicule était affecté.
614 Cet engagement visait à remplacer les véhicules essence ou diesel par des véhicules à carburant alternatif à hauteur
de 50 % des véhicules remplacés à partir du 1er janvier 2017, avec comme horizon un taux de 100 % à partir du
1er janvier 2030. Une dérogation était toutefois possible durant les trois premières années, durant lesquelles
ces 50 % pouvaient comprendre jusqu’à un quart de véhicules produisant des émissions réelles par kilomètre
inférieures à 95 g de dioxyde de carbone (CO2), 1 mg de particules fines (PM) et 60 mg d’oxydes d’azote (NOx).
615 Hormis des véhicules techniques spéciaux ou de masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes.
616 À relier à la déclaration de politique régionale du 25 juillet 2017 en faveur d’une « politique ambitieuse d’utilisation des
carburants alternatifs (CNG, électricité, hydrogène, etc.) » et « une Wallonie sans diesel en 2030 » pour les véhicules
particuliers, au plan d’action sur les achats publics responsables 2017-2019, à la résolution du Parlement wallon du
28 septembre 2017 demandant une réduction des gaz à effet de serre de 95 % d’ici 2050 ou encore à l’axe mobilité
du plan de développement durable du SPW.
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Dans le cadre du débat contradictoire, le SPW Secrétariat général (ex-SG) a indiqué que
l’application de cette politique à son propre parc lui a permis de disposer de 20 % de
véhicules à carburant alternatif au 1er juin 2019, l’objectif étant de pouvoir atteindre une
proportion de 45 % en 2021. Toutefois, le SPW Mobilité et Infrastructures, qui dispose de
plus des deux tiers du parc de véhicules du SPW, a tenu à attirer l’attention sur le fait que
la politique de verdissement décidée par le gouvernement wallon entraîne un surcoût en
matière d’acquisition de nouveaux véhicules. Sans une augmentation proportionnelle des
budgets, il estime que les objectifs fixés par le gouvernement ne pourront être atteints.
4.1.1
Cartes de carburant
L’application Spa comprend un module de gestion des cartes de carburant, qui présente
toutefois des lacunes fonctionnelles et d’utilisation, ainsi qu’une fiabilité insuffisante des
données.
•
•

•
•

•
•

La protection de l’accès aux codes secrets associés aux cartes n’est pas assurée617.
Bien qu’utilisant la même base de données, les services ne travaillent pas de manière
uniforme. Lors de leur renouvellement, certaines cartes sont effacées de la base tandis
que d’autres y sont maintenues618. Plusieurs cartes peuvent ainsi être affectées à un
même véhicule dans Spa619, sans possibilité d’y identifier et d’y sélectionner séparément
les cartes actives et les désactivées620.
Il n’est pas possible de retrouver dans ce module de gestion l’émetteur de la carte, sa date
d’émission et de fin de validité, ni d’identifier facilement les cartes de réserve.
Le champ « numéro de carte » présente des erreurs : il peut s’agir d’absence de cartes ou
d’erreurs de numérotation. Des numéros d’identification de cartes apparaissent parfois
plusieurs fois621 et, pour le surplus, le nombre de chiffres composant le code secret n’est
pas constant. Bien que ces erreurs empêchent le suivi de la carte et des consommations y
liées, aucune alerte n’est émise par le système lors de l’importation du fichier fournisseur.
À défaut de contrôle périodique, le service gestionnaire ne détecte pas ces erreurs.
Le champ « numéro d’immatriculation » comprend des numéros qui n’en sont pas dans
42 cas.
Le champ « carburant autorisé » est parfois vide, comprend parfois un code à 1 chiffre,
parfois une lettre. Sur cette dernière base, 1.207 cartes autorisent le carburant diesel (D),
57 l’essence (E) et 17 sont multicarburants (M).

Cette situation est source de risques élevés frappant la gestion des cartes et de leur historique,
bien qu’en principe, le fournisseur garantisse la désactivation des cartes en fin de vie.
Par ailleurs, les cartes de réserve, non attribuées à un véhicule, présentent des risques
exigeant un suivi et une attention particuliers, ce qui n’est pas toujours le cas. Les dépenses
imputées sur ces cartes peuvent être significatives. Les kilométrages et consommations
des véhicules pour lesquels ces cartes ont été utilisées ne sont pas d’office adaptés dans

617 Il est possible d’accéder à l’ensemble des codes secrets même en accès limité en lecture seule via la fonction
« enregistrer sous ».
618 Spa permet de conserver l’historique des cartes délivrées.
619 Voire avec un type de carburant différent dans l’historique de cartes d’un même véhicule.
620 Lors de l’audit, 5.610 cartes, activées et désactivées confondues, étaient répertoriées dans la base de données.
621 Un même numéro de carte a été trouvé en 17 exemplaires, associé à 6 codes secrets et 6 numéros d’immatriculation
différents.
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l’application622. Les fichiers fournis peuvent présenter des informations contradictoires et
le relevé justificatif des usages de la carte n’est pas toujours disponible. La gestion, par la
cellule véhicules, des cinq cartes de réserve de la DGM n’était ainsi pas rigoureuse. En effet,
aucun relevé des utilisations, des utilisateurs et de la motivation de l’usage de ces cartes
n’a pu être produit lors de l’audit, ni aucune procédure de gestion présentée. À la suite de
ces constats, l’inspecteur général du département a repris en ligne directe la gestion et le
contrôle de la mise à disposition de ces cartes.
La gestion des cartes n’est que partiellement centralisée, ce qui en complique le contrôle.
Ainsi, l’administration avait indiqué lors de l’audit que les cartes étaient commandées en
direct par les directions territoriales (à l’ex-DGO1) et que des cartes avaient été distribuées
avant leur encodage dans Spa (à l’ex-DGO2). Lors du débat contradictoire, le SPW Mobilité
et Infrastructures a indiqué que, depuis la fusion des DGO1 et DGO2, sa direction achats et
logistique commande désormais les cartes de carburant pour l’ensemble de sa flotte.
4.1.2
Contrôles
L’application Spa comprend un module de suivi des consommations qui doit, en principe,
être alimenté, de manière périodique, par les données communiquées mensuellement
sous format électronique par le fournisseur des cartes de carburant (montants et litres des
prises de carburant, lieux et heures des prises et données kilométriques déclarées par les
conducteurs).
En pratique, il n’y a pas de contrôle systématique de l’utilisation des cartes de carburant, ni
de corroboration périodique des kilométrages déclarés.
•

•

•

L’encodage ou l’importation dans Spa des données de consommations et des kilométrages
sont absents dans un nombre de cas significatif ; cette absence s’étend parfois sur
plusieurs mois. La direction du développement durable a observé la même situation lors
de la réalisation de son inventaire des véhicules.
Les lacunes dans l’enregistrement des cartes et des immatriculations, déjà évoquées
plus avant, produisent des erreurs d’importation des relevés des consommations. Des
relevés ne sont pas importés ou sont importés sans pouvoir être associés à un véhicule,
lorsque la carte ne peut être associée à un numéro d’immatriculation. Si Spa comporte
un écran d’affichage des relevés ainsi placés en attente, ces erreurs ne font pas l’objet
d’une correction régulière623.
Certaines données de kilométrage enregistrées par les utilisateurs sont approximatives
et présentent des erreurs. Même au sein de la direction chargée de la gestion transversale
des véhicules, des kilométrages élevés et des valeurs de consommation a priori
aberrantes ne sont pas – ou pas adéquatement624 – corrigés dans le logiciel Spa. Dans le
cas d’un véhicule, des modifications portant sur plusieurs milliers de kilomètres ont été
observées à plusieurs reprises.

622 À l’instar des achats de carburant aux frais des agents, hors carte de carburant, et remboursés par déclaration de
créance.
623 Au 27 avril 2018, 124 prises de carburant figuraient dans ce relevé.
624 Lorsque des corrections sont observées, elles sont parfois réalisées de manière approximative, estimative et sans
corroboration ni justification.
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•

•

Dans certains services, des prises occasionnelles de carburant sont effectuées hors
carte, aux frais de l’agent conducteur. Les agents en demandent alors le remboursement
a posteriori par une déclaration de créance accompagnée du ticket de caisse. Comme
l’indiquent des instructions à ce sujet625, ces prises hors carte de carburant imposent un
encodage et un contrôle manuel, au cas par cas, des kilométrages et des consommations
dans l’application de gestion Spa. Toutefois, à défaut d’une procédure de contrôle interne
adéquate, l’exhaustivité et la qualité de ces encodages ne peuvent être garanties.
Les outils de contrôle présents dans Spa ne sont pas suffisamment utilisés. Ils sont en
effet peu exploitables puisque des données de consommation et de kilométrage sont
erronées ou manquantes. Il n’existe pas de procédure d’alerte standardisée en vue de
détecter des consommations potentiellement anormales des véhicules.

Seuls les fichiers du fournisseur de carburant donnent des informations combinées de
consommation et de kilométrage. En effet, les kilométrages relevés lors de l’entretien
des véhicules ne sont pas enregistrés dans les modules de suivi des consommations de
l’application Spa. Même quand elles sont présentes, les données des carnets de bord ne sont
pas enregistrées ni exploitées pour ces contrôles de la consommation de carburant.
Le processus devra être réexaminé en ce qui concerne les véhicules électriques, dont les
consommations d’énergie et les distances kilométriques parcourues ne sont pas suivies
dans le système actuel. Plus globalement, outre leurs coûts de consommation et d’entretien,
les véhicules électriques devraient faire l’objet d’une évaluation de la fréquence et de l’objet
de leur usage ainsi que des contraintes d’utilisation rencontrées.
Aucune procédure commune de contrôle, de suivi et de rapportage standardisée n’est
formellement établie626. En ce qui concerne les rôles, si ce n’est la reprise des fichiers envoyés
par le fournisseur, l’encodage est éclaté entre les entités, comme l’indique la cartographie
des processus.
En conclusion, les lacunes observées sont révélatrices d’un manque de gestion et de maîtrise
de l’usage du parc et des risques de dérives dans l’utilisation des véhicules et des cartes
associées, ce qui peut générer une majoration des coûts627, et, en corollaire, un impact
d’image négatif pour le SPW.

625 Par exemple à la DGO3 et à la DGO4.
626 Le rapport annuel réalisé par la DGO2 comprend des analyses des consommations. Dans les autres entités, les
documents de suivi des véhicules consultés sont généralement confectionnés hors de l’application de gestion Spa,
sur tableur, selon des formes et avec des contenus variés et une fiabilité des données incertaine (réencodage de
données, données parfois manquantes ou incohérentes entre fichiers, pas de mention des sources). Lorsqu’une
analyse est réalisée, elle ne l’est qu’au niveau des sous-entités, pour une valeur ajoutée améliorable (selon les
cas, pas de comparaison pluriannuelle, suivi uniquement sur une moyenne annuelle de la consommation, pas de
comparaison entre véhicules identiques du SPW).
627 La DGO1 soulignait dès 2013 (dépôt du premier projet 6PAVE) les économies substantielles en frais d’entretien
et de carburant qu’elle attendait de la mise en œuvre de la géolocalisation. Son hypothèse d’un gain de 5 % de
carburant sur la consommation conduit à estimer l’économie annuelle récurrente à au moins 100.000 euros. Dans
le second projet 6PAVE, présenté au ministre compétent en mai 2017, les économies directes étaient estimées à
211.000 euros par an (gain de 5 % sur coûts d’entretien du parc et consommation de carburant, gain ici motivé
par une meilleure conduite, défensive et écoresponsable). Les économies indirectes attendues de la réduction et
de la simplification des prestations administratives offraient un gain estimé à 0,25 euro par jour par véhicule, soit
91.250 euros par an.
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L’absence de contrôles formalisés et réguliers suffisants ne favorise pas la prévention du
risque de fraude ou la détection de modes de conduite inappropriés et peu économiques628
pouvant justifier des recommandations en matière de conduite défensive, par exemple.
En ce qui concerne le contrôle des cartes de carburant, le ministre mentionne dans sa
réponse qu’il veillera à lier à un véhicule précis chaque carte et son type de carburant ainsi
qu’à exploiter au mieux les possibilités de gestion et de contrôle offertes par les fournisseurs
et leurs facturations.
4.2
Utilisation des véhicules
Chaque véhicule doit disposer d’un carnet de bord, généralement accompagné d’instructions
pour le conducteur, établies par chaque entité pour ses propres services. Par ailleurs, les
attributions et les usages des véhicules sont régis par la car policy629.
4.2.1

Carnets de bord

Dispositions
Selon la circulaire relative à l’attribution et à l’utilisation de véhicules de fonction et de
service, tout conducteur d’un véhicule de service est tenu de compléter, au fur et à mesure,
le carnet de bord du véhicule utilisé. Doivent ainsi y être notés la date, la destination et
l’objet de la mission, les index kilométriques et heures de départ et d’arrivée, la date de
remise du véhicule et les anomalies éventuellement constatées, le nom du conducteur et sa
signature. Des cases destinées à l’apposition des marques de contrôle sont également prévues
(remarques, nom, date, signature)630. En outre, une photocopie de ce carnet se rapportant
aux déplacements du mois échu doit également être transmise à un agent désigné au sein de
la direction générale concernée. Ces dispositions sont de nature à permettre le contrôle de
l’utilisation correcte des véhicules de service et à faciliter l’identification des conducteurs
(notamment pour assurer la déclaration correcte des avantages de toute nature, ou pour le
paiement des éventuelles amendes, à charge des conducteurs).
Respect des dispositions
Sur l’échantillon de 63 véhicules de service sélectionnés dans le parc du SPW631, 47 carnets
ont pu être contrôlés : en effet, dans 6 véhicules, le carnet de bord manquait et, pour
10 autres, les carnets de bord n’ont pu être présentés lors du contrôle. Sur les 47 carnets
examinés, 24 (51,1 %) étaient incomplets, en raison de discontinuités dans l’enchaînement

628 Au sein d’une direction régionale, deux véhicules de mêmes modèle et motorisation présentaient une divergence
significative de consommation, l’un affichant une consommation annuelle moyenne de 4,73 litres/100 km, avec
une moyenne mensuelle relativement stable, l’autre une moyenne annuelle de 8,41 litres/100 km, avec des
moyennes mensuelles fluctuant entre 4,55 et 16,46 litres/100 km. Les variations mensuelles observées n’avaient
pas fait l’objet d’une analyse ou d’un contrôle par l’autorité administrative en vue de vérifier si elles pouvaient se
justifier.
629 Voir le point 4.2.2 Conformité des usages.
630 Les modèles de carnets sont plus ou moins similaires entre directions générales. Il existe toutefois un risque
particulier d’atteinte à l’intégrité des informations qui y sont consignées lorsque le carnet est constitué de feuilles
volantes agrafées ou est tenu dans un tableur.
631 Aucun véhicule de la DGO4 ne figurait dans l’échantillon aléatoire. Les investigations réalisées à la DGO4 font
apparaître que les carnets de bord y font l’objet d’un suivi régulier par le service gestionnaire. Celui-ci n’exige
toutefois pas que les carnets fournis soient validés par le chef de service de l’agent conducteur. À défaut, il ne peut
être déduit du carnet que l’objet du déplacement a été autorisé et validé par le responsable hiérarchique.
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des kilomètres et de l’absence, systématique ou non, de données essentielles au contrôle632.
Seuls les 23 carnets restants (soit 48,9 %)633 étaient complétés de manière à permettre
un contrôle de l’utilisation du véhicule. Néanmoins, aucun carnet de l’échantillon ne
comportait la marque d’un quelconque contrôle par un supérieur hiérarchique634. Dans ces
conditions, aucune assurance n’existe sur la correcte utilisation des véhicules du SPW.
Rarement complétés correctement, les carnets ne permettent dès lors pas d’identifier le
déplacement, son objet, les kilométrages, voire le conducteur lui-même. Certains utilisateurs
usant en quasi permanence d’un même véhicule de service ne s’estiment pas contraints de
tenir un carnet de bord et cette irrégularité n’est pas sanctionnée par la hiérarchie.
Même rempli, le carnet de bord ne permet pas de contrôle car il est impossible de vérifier si
l’utilisateur a bien fait usage du véhicule pour la mission consignée dans le carnet.
L’absence de contrôle effectif des carnets de bord figure parmi les motivations des projets
de géolocalisation des véhicules635. L’exploitation des données de géolocalisation pourrait
permettre de supprimer les carnets, avec comme bénéfice connexe l’allègement des charges
administratives des services gestionnaires et des utilisateurs des véhicules.
En conclusion, la Cour recommande de mettre en place et d’appliquer uniformément des
procédures standardisées pour l’ensemble du SPW afin de permettre un contrôle effectif de
l’utilisation des véhicules, moyennant, le cas échéant, l’usage de nouveaux outils tels que la
géolocalisation.
Dans sa réponse, le ministre indique qu’il sera attentif à établir des règles d’usage des
véhicules de service et des sanctions à appliquer en cas de non-respect et à les communiquer
à l’ensemble des agents du SPW, à étendre le système de géolocalisation à toutes les entités
du SPW et, dans l’attente de sa généralisation, à faire contrôler les carnets de bord par un
agent de rang A4 au moins.
4.2.2
Conformité des usages
Selon la car policy, « un véhicule de fonction est, aux conditions fixées […], mis à disposition
de chaque mandataire, de chaque fonctionnaire placé à la tête d’un département et de chaque
directeur général ou inspecteur général auquel est attribuée une mission. […] Des véhicules
de service sont mis à la disposition des autres agents et membres du personnel, […], pour leur
permettre de remplir leurs missions, aux conditions fixées […] ».
Des attributions et des usages des véhicules ne sont pas conformes aux règles internes.

632 Index kilométrique, nom de l’utilisateur, motif des déplacements.
633 Soit à peine 36,5 % des 63 dossiers.
634 Malgré les déclarations de principe de certains gestionnaires. Par exemple, la DGO7 indique procéder « de façon
régulière au contrôle des véhicules de son parc ainsi qu’à leur utilisation », qu’« au sein du département de la fiscalité
des véhicules, chaque utilisateur d’un véhicule de service doit remettre copie de son carnet de bord (mois précédent) à
son directeur afin qu’un contrôle interne puisse être diligenté. Cette règle est applicable à tout utilisateur des autres
départements. » Pourtant, des deux véhicules contrôlés, l’un ne disposait pas de carnet et le second ne portait pas
de marques de contrôle.
635 Projets abordés également aux points 2.2.2 Application de la car policy et 3.2.4 Perspectives.
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Véhicules de fonction attribués dans des situations non expressément prévues par la
circulaire
Cinq véhicules de fonction dont l’attribution n’est pas expressément prévue par la circulaire
ont été identifiés. L’administration a toutefois précisé que ces attributions reposent sur des
décisions ad hoc du gouvernement wallon. Elle a également indiqué qu’un travail de mise
à jour de la circulaire « véhicules » a débuté, avec pour objectif, notamment, de veiller
au respect du principe d’égalité de traitement de personnes se trouvant dans une même
situation et ce quel que soit leur régime juridique.
Véhicules de service utilisés comme des véhicules de fonction
Selon la circulaire relative à l’attribution et à l’utilisation de véhicules de fonction et de
service, les membres du personnel qui ne peuvent prétendre à un véhicule de fonction
peuvent néanmoins, dans certaines conditions, disposer d’un véhicule de service, dont
l’utilisation est expressément limitée aux déplacements professionnels.
Plusieurs entorses à cette règle ont été relevées. En effet, l’échantillon comporte quatre
cas où des agents disposent en permanence d’un véhicule de service nominativement
attribué636 et l’utilisent à des fins privées comme un véritable véhicule de fonction637. Même
si les agents concernés ont déclaré en interne un avantage de toute nature, cette attribution
reste non conforme à la circulaire. Ces agents se dispensent de tenir un carnet de bord,
définissent eux-mêmes les options souhaitées à la commande de ces véhicules et décident
éventuellement de ne pas y faire figurer le logo régional imposé par la car policy et que tout
utilisateur d’un véhicule de service doit veiller à conserver. Pourtant, la circulaire énumère
précisément et limitativement les dérogations à l’apposition du logotype pour des services à
fonction particulière. Certains agents peuvent commander et approuver les réparations de
leur véhicule et même faire procéder à des réparations importantes à la veille de la revente
de ce véhicule par l’administration. À noter que pour deux de ces véhicules, les règles de
délégation pour la commande en fonction de la valeur du véhicule n’ont pas été respectées,
puisque l’inspecteur général faisant fonction a signé en lieu et place du directeur général.
Lors du débat contradictoire, la DGT a indiqué que les véhicules de service attribués à des
agents et utilisés comme véhicules de fonction ont été retirés et remis dans le pool des
véhicules de service de la DGM. Les carnets de bord de tous les véhicules de service sont
maintenant visés mensuellement par un responsable hiérarchique de rang A4 au moins.
Le SPW Mobilité et Infrastructures va, quant à lui, appliquer à l’ensemble de ses services une
note d’aide à l’évaluation des demandes de retour à domicile avec un véhicule de service,
adoptée par le comité de direction de l’ex-DGO1 le 30 janvier 2019.
Non-restitution des véhicules en cas d’absence de longue durée
La circulaire relative à l’attribution et à l’utilisation de véhicules de fonction et de service
prévoit la restitution de tout véhicule à la direction générale dont il relève en cas d’absence
de son utilisateur pour une durée d’au moins deux mois.

636 La circulaire précise que, « sauf exception, les véhicules de service sont versés dans un pool par direction générale et ne
sont pas utilisés par un agent en particulier, ce qui ne fait pas obstacle à l’utilisation préférentielle d’un véhicule par un
agent pour des raisons de bonne gestion ».
637 Quatre véhicules de la DGT, dont trois relevant de la direction de la gestion mobilière (cellule véhicules).
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Cette disposition n’est pas systématiquement respectée. Ainsi, deux agents absents pour
maladie depuis plus de deux mois (lors du contrôle) n’avaient pas restitué leur véhicule à
l’administration. Dans le premier cas, suite à ce constat, la direction concernée a directement
pris les mesures utiles pour récupérer le véhicule de service. Le titulaire de ce véhicule
avait cependant parcouru plus de 6.000 kilomètres pendant son congé de maladie et ce,
en totale méconnaissance des dispositions de la circulaire ministérielle qui prohibe toute
utilisation d’un véhicule de service à des fins exclusivement privées. Dans le second cas, qui
concerne une autre direction générale, l’administration a répondu n’avoir pas connaissance
des dispositions de la circulaire, mais s’est engagée à prendre les mesures utiles après avoir
évalué la situation.
4.3

Cycle de vie des véhicules

4.3.1
Gestion des sinistres et infractions
Les polices d’assurance des véhicules sont conclues à l’échelle des sous-entités du SPW (DG
et SG), pratique qui contrarie une répartition flexible des véhicules entre entités selon leurs
besoins respectifs.
Les fiches véhicules de Spa et les dossiers papier par véhicule ne permettent pas d’identifier
facilement la couverture dont il bénéficie.
Le déclassement d’un véhicule n’est pas toujours suivi rapidement d’une interruption de la
couverture. Le fournisseur d’assurance annule toutefois le service de manière rétroactive à
la date réelle du retrait du véhicule de la circulation.
La politique de couverture des risques par assurance n’est pas définie, tant au niveau des
sous-entités que du SPW. Les rôles et responsabilités la concernant ne sont d’ailleurs pas
déterminés.
Des véhicules sont couverts en omnium tout au long de leur cycle de vie (DGO3), d’autres
pendant deux ans (DGT), d’autres ne le sont jamais (DGO2). Ainsi, des véhicules similaires,
tous partie de la flotte du SPW, ne sont pas couverts de manière identique (équipements visés,
nature, durée et niveau des couvertures). Aucune raison justifiant une telle différenciation
entre les DG n’a été présentée. La DGO2 a néanmoins effectué un calcul de base sur le
rapport coût de l’assurance/frais engagés sur les véhicules. Sur cette base, elle a conclu à la
non-rentabilité de l’assurance omnium638.
Les marchés passés avec le fournisseur d’assurances lui imposent des obligations, notamment
en matière de statistiques. En particulier, il doit, en début d’année civile, fournir la liste de
ses interventions durant l’année écoulée. Cependant, aucune liste n’a pu être présentée lors
de l’audit. Par ailleurs, la plupart des entités du SPW ne tiennent pas de statistiques sur les
sinistres et les infractions. Or, ces données permettraient d’identifier des comportements
et conducteurs à risques ou de relever des verbalisations à des moments ou en des lieux non

638 L’ administration a indiqué, lors du débat contradictoire, que l’ex-DGO1 a résilié les couvertures omnium des
véhicules de service et ne les a conservées que pour quelques véhicules spécifiques onéreux et les véhicules de
fonction.
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justifiés639. En cours d’audit, sur la base de ces premières observations, la DGO2 a lancé un
suivi de cette nature, aujourd’hui étendu à l’ensemble du SPW Mobilité et Infrastructures.
En matière d’infractions, bien que la circulaire ministérielle ne le précise pas, c’est aux
agents responsables des infractions de payer les amendes640. Les différentes directions
générales ont affirmé que ce principe était effectivement appliqué. Vu la faiblesse des
montants concernés, la vérification de ces affirmations n’a pas fait l’objet de travaux d’audit.
4.3.2

Entretiens, réparations, fournitures, contrôles périodiques

Marchés (acquisitions, contrats d’entretien, remises, petites fournitures, lavages,
pneus, etc.)
L’acquisition des véhicules, les entretiens, les pneus et les petites fournitures641, marchés qui
représentent la majeure partie des dépenses en la matière, font systématiquement l’objet de
marchés publics642.
Deux types de marchés ont fait l’objet d’observations.
•

D’une part, les marchés d’acquisition prévoient une mise en concurrence en matière
d’entretien des véhicules. L’offre doit contenir le prix du contrat d’entretien, qui fait
partie des critères d’attribution du véhicule et du fournisseur. Ensuite, lors de l’exécution
du marché, il n’est plus fait référence au coût du contrat d’entretien. La facturation est
effectuée par les garages de la marque sans aucun rapprochement des coûts réellement
exposés avec les tarifs proposés dans les contrats.
Il n’est pas pertinent de retenir le coût du contrat d’entretien comme critère d’attribution
alors qu’en réalité, le SPW ne conclut pas de contrat d’entretien lors de l’exécution du
marché. Il impose cependant que les entretiens et les réparations s’opèrent dans les
garages du réseau de la marque des véhicules. Comme le cahier des charges se réfère
au coût d’entretien sur la base de contrats d’entretien, le marché ne comporte aucune
obligation d’accorder des remises sur pièces ou sur main d’œuvre, éléments qui auraient
pu entrer en ligne de compte au lieu du contrat d’entretien pour l’attribution du marché
d’achat.
Dans l’échantillon examiné, aucune remise n’est octroyée sur la main d’œuvre et, de
garage en garage643, les remises sur pièces varient de 0 à 40 %. Il en résulte une perte
pour les finances régionales.

639 Cette dernière situation a été observée à la DGM : un véhicule de service, utilisé abusivement comme un véhicule
de fonction, a fait l’objet de verbalisations à plusieurs reprises dans la nuit du samedi au dimanche.
640 Les instructions pratiques à l’usage des conducteurs formulées par la DGM établissent toutefois que « les PV sont
toujours à charge du conducteur ».
641 La DGO1 dispose de son propre marché de petites fournitures (deux ans), dont l’acquisition imposerait, à défaut
de marché spécifique, la demande de trois offres de prix avant chaque achat. Ce marché devait, à l’occasion de son
renouvellement par la DGO1, être ouvert aux autres entités du SPW, comme c’était déjà le cas, via avenant, pour la
DGO2.
642 Le contrôle de légalité et de régularité des marchés ne figurait pas dans le périmètre de l’audit.
643 Même au sein d’un seul réseau. Dès lors, à défaut de prix et de remises systématiquement uniformes, une gestion
économe peut nécessiter une comparaison des coûts et une mise en concurrence entre garages du réseau, et
même au-delà, puisque la garantie constructeur ne peut contenir une obligation de faire entretenir ou de réparer
la voiture exclusivement au sein du réseau agréé durant cette période (règlements UE 1400/2002 et 461/2010).
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•

Le ministre indique dans sa réponse qu’il veillera à « intégrer dans les nouveaux marchés
de fourniture de véhicules les services d’entretien et de réparation (remise sur les pièces et
la main d’œuvre) ».
D’autre part, dans le marché relatif aux pneumatiques, une remise sur l’achat des pneus
est négociée et appliquée. Ce marché est passé pour un catalogue de pneumatiques de
différentes tailles et marques. Lors de l’exécution, les agents ont parfois tendance, à
défaut d’encadrement, à faire monter des pneus de marques plus onéreuses sans tenir
compte du type d’utilisation du véhicule, pouvant justifier l’utilisation de marques
meilleur marché du catalogue. La Cour recommande de mettre en place un encadrement
de ces achats qui tienne compte des besoins et de l’usage des véhicules.

Méthodes de contrôle (devis, accords)
De manière générale, les interventions sur les véhicules doivent faire l’objet d’un accord
préalable selon le prix attendu, le cas échéant sur la base de devis, documents à joindre
au bon de commande. Cet accord technique vise à valider la pertinence des opérations
demandées. La facture émise par le prestataire doit mentionner le numéro d’accord, généré
par l’application Spa et communiqué par le service gestionnaire.
Les processus d’autorisation et de contrôle des entretiens et des réparations ne sont
toutefois pas coordonnés. Par ailleurs, leur exécution n’est pas uniforme ni systématique.
L’audit a relevé les situations suivantes.
•

•

Une intervention de nature identique sur deux véhicules du SPW sera, ou non, soumise
à accord préalable selon la direction générale à laquelle ils sont rattachés. Chaque
direction générale a en effet fixé son propre seuil de dépenses à partir duquel un accord
préalable est requis. Selon la direction concernée, il varie sensiblement, de 150 euros
HTVA (DGO3) à 250 euros (DGO2) et à 2.500 euros (DGO1)644, sans que la pertinence de
ces montants puisse être objectivée.
Les processus d’autorisation et de contrôle des entretiens et réparations connaissent des
défaillances :
o pièces facturées pendant la période de garantie ou changées prématurément645 ;
o	factures acquittées malgré l’absence d’accord formel identifiable, et donc de respect
des seuils646 ;
o	accords donnés par des agents pour des interventions sur leur propre véhicule de
service habituel, voire pour des commandes d’option, d’accessoire ou de modèle
à la justification discutable compte tenu de l’usage, du service ou de l’utilisateur
auxquels le véhicule est destiné647 ;

644 Lors du débat contradictoire, le SPW Mobilité et Infrastructures (ex-DGO1 et DGO2) a indiqué avoir standardisé le
seuil des accords préalables, fixé aujourd’hui à 800 euros hors TVA.
645 Courroie de distribution, rotules par exemple.
646 En principe, tout accord doit se retrouver dans l’application Spa, puisque le numéro d’accord est généré
automatiquement par l’application et ne peut y être modifié.
647 Placement d’un dispositif d’attelage amovible sur un véhicule de service sur bon de commande signé par le directeur
utilisateur du véhicule.
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•

•

•

•

o
des frais importants exposés sur un véhicule proche du déclassement648 ;
o	des interventions ne respectant pas les règles internes du SPW (intervention en
dehors du réseau de la marque, achat de pneus chez le concessionnaire et non dans
le cadre du marché ad hoc).
Une efficacité parfois défaillante dans la gestion du parc : absence d’entretien pendant
plus de deux ans, circulation sans disposer en temps utile d’une carte verte d’assurance
renouvelée, ou dépassement des échéances de réalisation du contrôle technique
périodique obligatoire.
L’application de gestion ne rend pas correctement compte des interventions effectuées
sur les véhicules, notamment par défaut d’encodage de certains entretiens. Elle ne permet
pas non plus d’établir les coûts réels, car de nombreux frais n’y sont pas enregistrés, ni
d’asseoir correctement le processus d’autorisation préalable des travaux à réaliser sur
les véhicules. Le coût réel facturé de prestations consignées dans Spa lors de l’octroi de
l’accord technique n’est pas systématiquement mentionné dans l’application de gestion.
L’entité qui donne les accords techniques n’est pas d’office chargée du contrôle des
factures et des travaux effectivement réalisés. Ce mode de fonctionnement accroît le
risque de dépenses exagérées ou inutiles, car les deux parties au processus ne disposent
que d’une part des informations nécessaires au contrôle. Il est également la source
d’un surcroît de travail évitable, puisque des échanges informels répétés entre services
sont nécessaires pour disposer de toutes les informations utiles649. L’organisation
administrative souffre de la complexité et de la variabilité des processus de contrôle, de
facturation, de documentation et d’archivage650.
Un nombre significatif de bons de commande manuscrits ne sont complétés que
partiellement, ce qui empêche d’identifier des éléments : numérotation, référence au
marché concerné, grade du signataire, numéro d’accord lorsqu’il est requis651.

Transferts entre entités et affectations
La flotte du SPW est, dans les faits, gérée comme neuf parcs distincts, un par sous-entité
(DG et SG). Comme les véhicules sont immatriculés au nom de la sous-entité, des transferts
au sein de la flotte du SPW nécessitent de les désimmatriculer dans la sous-entité d’origine
et de les réimmatriculer dans celle de destination.
Un tel mode de fonctionnement complique sans nécessité la gestion interne de la flotte,
conduit à exposer des frais évitables et contrarie la répartition optimale des véhicules
disponibles entre les diverses sous-entités. Lors du débat contradictoire, l’administration

648 Frais de réparation importants facturés peu après le déclassement : une intervention en garage d’un montant de
642,95 euros est facturée le 29 septembre 2015 sur un véhicule déjà formellement déclassé et censé être en état
de rouler (le procès-verbal de déclassement, daté du 23 septembre 2015, mentionne explicitement l’absence de
problème technique au véhicule). La dernière facture encodée dans Spa avant le déclassement ne figurait pas dans
le dossier papier lors du contrôle.
649 Estimant le contrôle inadapté et souhaitant en reprendre la maîtrise, la DGO2 a recruté un expert automobile en
interne, qui a rapidement détecté des devis comportant des opérations superflues ou prématurées. Malgré ce
recrutement, la procédure prévoyant l’exercice du contrôle et de l’avis par la DGT n’y a pas été modifiée.
650 Factures manquantes ou introuvables dans les dossiers, factures identiques numérisées plusieurs fois, accessibilité
variable aux informations et aux documents reposant sur des méthodes, lieux et formats de conservation et
classement divers et non coordonnés (conservation ou absence de conservation, format papier ou électronique,
original ou copie, exemplaire unique ou multiple, lieu central ou décentralisé, classement standardisé ou non, une
application ou plusieurs, etc.).
651 Par contre, le numéro d’accord est généralement repris par le prestataire sur sa facture.
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a indiqué avoir aujourd’hui mis fin à cette pratique de désimmatriculation et
réimmatriculation.
La traçabilité des véhicules est également entravée, car les enregistrements dans les bases
de données s’appuient sur le numéro d’immatriculation, pourtant mouvant, et non sur
le numéro de châssis du véhicule. L’unité de suivi de l’historique est alors rompue et les
données pour le même véhicule, sous deux immatriculations différentes, peuvent présenter
des discordances652.
Quant aux affectations, les données disponibles dans Spa ne sont pas toujours complètes.
Des véhicules peuvent rester en attente d’affectation pendant des durées significatives653.
Par exemple, parmi des véhicules de plus de cinq ans d’une direction générale, un véhicule
mis en circulation le 19 février 2004 avait cumulé, au 27 avril 2018, 325 jours sans affectation,
dont la dernière d’une durée de trois mois. À la même date, quatre véhicules avaient connu
des périodes sans affectation d’une durée supérieure à quatre mois.
4.3.3
Déclassements
Les ventes des véhicules déclassés654 sont organisées par le SPF Finances, qui les centralise
depuis 2017 dans son centre de vente Fin Shop à Gembloux 655. Les directions générales
prennent l’initiative des déclassements et transmettent les procès-verbaux de remise à Fin
Shop. La direction des recettes du SPW perçoit et impute en comptabilité les recettes en
provenance du SPF Finances656.
L’administration est toutefois dans l’incapacité de certifier le sort réservé aux véhicules
remis à Fin Shop ainsi que le produit correct des ventes des véhicules qu’elle lui a remis,
même si la Région wallonne perçoit effectivement des recettes du SPF Finances.
En mai 2018, les ventes de véhicules postérieures à avril 2017 n’avaient donné lieu qu’à un
seul versement de Fin Shop, le 17 avril 2018657. Les informations transmises, qui reposent

652 Un même véhicule une fois réimmatriculé dispose de deux fiches individuelles dans Spa. Si le mouvement de
désimmatriculation a été enregistré comme une désaffectation avec déclassement du véhicule, il sortira puis
rentrera à nouveau dans l’inventaire sous un nouveau numéro, en l’absence d’inscription entre les deux opérations.
Faute de déclassement « fictif », le bien pourrait apparaître deux fois à l’inventaire. Il semble que certaines séries
de numéros de biens ne soient pas continues à 100 %, ce qui accrédite la possibilité d’effacer des lignes dans
l’inventaire. En principe, l’inventaire devrait présenter l’écriture inverse (sortie) afin de préserver l’historique et la
traçabilité. Il en résulte également des données de gestion erronées, puisque, s’il est calculé à partir de la nouvelle
date de mise en circulation, l’âge du véhicule à l’inventaire diminue. Des règles d’amortissement appliquées sur la
base de ces données seraient alors faussées.
653 Lors du débat contradictoire, la DGO3 a indiqué stocker des véhicules neufs ou usagés afin de pouvoir répondre
sans délai à des situations imprévues avec des véhicules adaptés. Elle ne disposerait cependant plus, actuellement,
de véhicules à réaffecter, ce qu’elle considère comme un risque.
654 En raison du périmètre de cet audit, ainsi que des informations lacunaires ou contradictoires, il n’est pas possible
d’affirmer que tous les véhicules déclassés du SPW passent effectivement par le système Fin Shop.
655 Sur la base des dispositions du décret du 23 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 Région
wallonne et des organismes d’intérêt public qui en dépendent (Moniteur belge du 30 septembre 1987, p. 14266).
656 Par encodage dans le GCOM Recettes, article budgétaire 2018 n° 18 11 71 2 2 12 77.02.20 64 Produit de la vente de
biens meubles durables désaffectés ou mis hors service.
657 Versement d’un montant de 56.644,00 euros, pour 37 véhicules.
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sur une liste de 37 véhicules658 établie par Fin Shop, sont sujettes à caution. En effet, des
véhicules censés avoir été vendus durant la période considérée n’y figuraient pas. La Cour
a donc interrogé l’administration wallonne à propos des véhicules du SPW en attente
de vente au Fin Shop. Faute de disposer de l’information, l’administration a interrogé ce
dernier, qui a établi une nouvelle liste : elle mentionne encore d’autres véhicules vendus
entre avril 2017 et avril 2018 qui ne figuraient pas sur la première liste.
La direction des recettes éprouve clairement des difficultés à établir le lien entre les sommes
reçues et chaque véhicule remis au Fin Shop. Pour tenter de l’établir, elle est contrainte
d’effectuer des recherches complémentaires, dont, notamment, la recherche du service
ordonnateur.
Ces difficultés ont plusieurs causes, notamment :
•
•

•
•

•

la direction des recettes n’a connaissance des ventes que par le truchement des
informations envoyées par Fin Shop ;
le SPF Finances ne renseigne pas le dernier numéro d’immatriculation des véhicules
vendus, mais leur numéro de châssis, qui ne constitue pas une clé de recherche standard
dans Spa et Imola ; ces bases de données sont en effet organisées sur la base du numéro
d’immatriculation ;
un lot mis en vente par le SPF Finances ne correspond pas nécessairement à un lot de
véhicules remis par le SPW ;
la direction des recettes ne dispose pas d’une liste de tous les véhicules remis à Fin Shop.
Les informations communiquées par les autres directions ne sont pas uniformes et sont
régulièrement tardives ou lacunaires ;
les recettes perçues concernent parfois des années antérieures. C’est particulièrement le
cas depuis la centralisation des ventes au Fin Shop de Gembloux. Selon l’administration,
les transferts financiers en provenance de ce dernier nécessitaient, lors de l’audit, des
délais de plusieurs mois.

Des mesures récentes, en particulier un protocole d’accord conclu entre le SPW et le SPF
Finances659, devraient, en principe, permettre d’améliorer la transmission d’informations
entre Fin Shop et l’administration wallonne, faciliter le traitement des recettes perçues et
permettre de déterminer celles qui peuvent être escomptées.
Le protocole, bien qu’entré en vigueur dès le 21 décembre 2017, n’a toutefois été communiqué
officiellement aux directions générales que le 23 juillet 2018 ; ces dernières, à l’initiative des
déclassements, n’avaient donc pas toujours été en mesure d’en appliquer les dispositions
durant la période intermédiaire. Par ailleurs, l’administration est encore dans l’incapacité
d’identifier, pour l’ensemble des véhicules remis à Fin Shop, ceux qui ont été vendus, mis au
rebut, vendus sous forme de mitraille et enlevés gratuitement660.

658 Interrogée sur la liste des véhicules concernés, la direction des recettes a reconnu ne pas disposer d’informations
sur ces ventes. Malgré de longues recherches, l’administration n’a pu identifier le produit de ventes pouvant
correspondre aux véhicules mentionnés.
659 Conclu pour une durée indéterminée et entré en vigueur le 21 décembre 2017, il organise leur collaboration pour
l’aliénation à titre onéreux des biens meubles désaffectés du SPW. Ce protocole fait l’objet d’une évaluation
annuelle au plus tard pour le 31 mars qui suit l’année civile concernée.
660 Selon l’administration, ce point pourrait faire l’objet d’une demande précise lors de la première évaluation de la
mise en œuvre du protocole.
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5

Conclusions

Le SPW ne dispose pas d’une connaissance suffisante de son parc de véhicules, de son état
ni de son utilisation. Actuellement, le volume du parc, sa répartition et son usage sont
fixés de manière trop empirique et ne sont pas ajustés de manière optimale aux besoins de
l’administration.
Cette situation découle notamment d’une gestion administrative en silos et d’un
morcellement des rôles et des instructions, lesquels conduisent à une dilution des
responsabilités.
Les problèmes constatés résultent également des faiblesses du système d’information et
du manque de qualité des données enregistrées. Les outils informatiques actuellement
en service sont d’une conception dépassée et leur utilisation est peu coordonnée. Cette
situation a un impact important sur la qualité de l’inventaire des véhicules.
Ces déficits d’information, de coordination et d’outils de gestion modernes affectent la
maîtrise du cycle de vie des véhicules et la qualité du contrôle interne.
De nombreux problèmes peuvent être prévenus ou détectés par la mise en œuvre d’un
système de contrôle interne performant, tant pour le contrôle de l’utilisation des véhicules
que pour le suivi de leur maintenance ou de leur consommation.
Le développement d’un nouvel outil informatique de gestion mobilière (Silog) et les
possibilités offertes par les applications de géolocalisation sont l’occasion d’améliorer le
pilotage du parc de véhicules du SPW. Des procédures rénovées et standardisées, appuyées
sur des données de qualité, doivent permettre de mieux déterminer les besoins et d’encadrer
l’utilisation des véhicules et le suivi du parc. La géolocalisation est également source de
simplification administrative par l’allègement de certaines procédures de contrôle papier,
comme la tenue et le contrôle des carnets de route.
Lors du débat contradictoire, sans remettre fondamentalement en cause les constats et
recommandations de l’audit, l’administration a apporté quelques clarifications et présenté
les actions prises et envisagées afin de rencontrer les observations de la Cour. Il s’agit
principalement des mesures suivantes.
•

•

•

•

Constitution, en 2018, d’un groupe de travail « véhicules », composé de représentants
des diverses entités concernées et chargé de préciser les rôles et responsabilités des
différentes entités du SPW.
Élaboration en cours d’une nouvelle car policy, gérée au niveau du comité stratégique :
cette nouvelle politique de gestion de la flotte devrait permettre de standardiser les
règles, procédures et modes de fonctionnement à l’échelle du SPW.
Utilisation d’outils de géolocalisation, pour lesquels plusieurs entités du SPW ont
manifesté leur intérêt, avec pour objectif de suivre des paramètres essentiels d’une
gestion optimale de la flotte (consommations des véhicules, usage privé ou professionnel,
etc.).
Début 2020, déploiement, dans les différentes entités, du volet « gestion des véhicules »
du logiciel Silog, prévu initialement en janvier 2019. L’utilisation de cet outil devrait
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•

contribuer à harmoniser la gestion des informations et des documents et faciliter le
rapportage et le contrôle des véhicules et de leur usage. Elle devrait aussi permettre la
tenue de l’inventaire physique.
Élaboration d’un plan de mobilité d’entreprise, qui sera adopté par le comité stratégique.

Outre ces éléments, l’administration a également fait valoir, lors du débat contradictoire,
les mesures correctrices prises dans divers cas individuels relevés lors de l’audit.
Le ministre rejoint la réponse donnée par l’administration, qui, à son estime, satisfait aux
constatations et recommandations de l’audit. Il indique souscrire pleinement à ses initiatives
visant à réviser le corpus réglementaire actuel, tout en soulignant qu’il sera particulièrement
attentif à disposer d’un cadre de gestion transversale cohérent et harmonisé et d’un cadastre
complet et détaillé des véhicules en lien avec les besoins et leur utilisation, à contrôler
l’utilisation et la mise à disposition des véhicules et des cartes de carburant et le respect de
l’obligation relative à l’ATN, ainsi qu’à établir des règles d’usage des véhicules de service et
des sanctions à appliquer, communiquées à l’ensemble des agents du SPW.

3.1, 3.2 et
3.3

3.4

4.1 et 4.2

État du parc,
outils de gestion

Évaluation des
besoins

Contrôle de
l’utilisation des
véhicules

4.3.2

2.1 et 2.2

Organisation
administrative
et encadrement
réglementaire

Entretiens,
réparations,
fournitures,
contrôles
périodiques

Section
I – Organisation générale

Achever le renouvellement des outils informatiques, en particulier le module
de gestion des véhicules, et rénover les bases de données, lesquelles devront
contenir l’ensemble des informations nécessaires à une bonne gestion du parc
automobile.
Veiller à l’utilisation généralisée et coordonnée des nouveaux logiciels.

Les marchés d’acquisition des véhicules ne comportent aucune Adapter les cahiers des charges des futurs marchés d’acquisition en vue d’y
obligation d’accorder des remises sur les entretiens et réparations.
inclure les remises sur pièces et main d’œuvre.
Le contrôle de gestion de la maintenance du parc n’est pas optimal.
Mettre en œuvre d’un système de contrôle interne performant de suivi des
véhicules.

La maîtrise de l’usage du parc et de ses coûts, des risques de dérives Appliquer de manière uniforme des procédures de contrôle de l’utilisation des
dans l’utilisation des véhicules et des cartes associées est insuffisante.
véhicules et des cartes y associées.
Faire respecter avec plus de rigueur et d’uniformité les règles et les procédures
de la car policy.
Veiller à disposer des informations de contrôle, d’analyse et d’évaluation de
l’utilisation de l’ensemble du parc.

III – Utilisation et gestion des véhicules

Les informations disponibles sont insuffisantes pour assurer une gestion Alimenter la base de données de gestion du parc de véhicules avec les
efficace du parc.
informations nécessaires à la détermination des besoins et à la mise en place
d’un contrôle interne performant.

Le SPW ne dispose pas d’une connaissance suffisamment précise de son
parc de véhicules, de son état et de son utilisation.
La connaissance des coûts exposés est partielle et ne s’intègre pas dans une
approche globale des coûts de la mobilité professionnelle au sein du SPW.
Les outils informatiques en service sont d’une conception dépassée.
Leur utilisation est peu coordonnée et les informations enregistrées en
base de données présentent des lacunes.
Le gouvernement wallon s’est prononcé fin 2016 en faveur des véhicules
à carburant alternatif mais la flotte des véhicules non spécifiques du
SPW ne compte, au 1er janvier 2018, aucun véhicule roulant au CNG
ou au LPG, ou disposant d’une motorisation hybride, et les véhicules
électriques n’y occupent qu’une place marginale.

Recommandations
Identifier toutes les tâches de gestion et réorganiser leur prise en charge entre
entités du SPW en favorisant la transversalité.
Formaliser les règles dans un corpus réglementaire unique et appliqué de
manière uniforme.
Mettre en œuvre une procédure destinée à garantir la déclaration exhaustive
des avantages en nature.

II – Connaissance du parc et des besoins

La gestion du parc automobile n’est que partiellement centralisée. Les
règles, les procédures et les modes de fonctionnement ne sont pas
standardisés ou appliqués de manière uniforme.
La flotte du SPW est, dans les faits, gérée comme neuf parcs distincts,
ce qui contrarie une répartition transversale flexible des véhicules en
fonction des besoins.
La car policy, ou politique de gestion du parc automobile du SPW,
est incomplète et manque de précision. Le respect des dispositions
applicables et son contrôle manquent de rigueur, entre autres pour ce
qui concerne les déclarations des avantages de toute nature.

Constatations

Tableau récapitulatif des constatations et recommandations

Points audités

6
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Les marchés publics de l’École
d’administration publique
La Cour des comptes a examiné les mesures prises par l’École d’administration publique pour
garantir la régularité des marchés publics attribués ou en cours en 2017.
La Cour relève la mise en œuvre d’un contrôle interne et de bonnes pratiques qui limitent le
risque de non-respect de la réglementation. L’examen des dossiers sélectionnés n’a pas révélé
d’irrégularité majeure.

1

Introduction

1.1
Acteurs
Dans leur déclaration de politique régionale et communautaire du 16 juillet 2009, les
gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne se sont engagés à
mettre en place une école d’administration publique, qui coordonnerait et impulserait,
au niveau de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Commission
communautaire française, une véritable culture de management public.
Le 10 novembre 2011, leurs gouvernements respectifs ont approuvé un accord de coopération
créant l’École d’administration publique (EAP), en lui confiant trois missions principales :
•

•

•

la conception et la mise en œuvre de la formation initiale, de la formation de carrière
et de la formation continue du personnel des ministères et des organismes d’intérêt
public ;
la conception et la mise en œuvre de la formation en vue de l’obtention du certificat
de management public, devenu une condition obligatoire préalable à l’obtention d’un
mandat dans l’administration ;
la conception et la mise en œuvre de la formation continue des agents des pouvoirs
locaux pour les fonctions de management.

1.2
Objet et méthode d’audit
La Cour des comptes a examiné les mesures mises en œuvre par l’EAP pour garantir la
régularité de ses marchés publics. Sur cette base, elle a contrôlé la régularité d’un échantillon
non statistique de 27 marchés, attribués ou en cours durant l’exercice 2017, pour un montant
total de 3.643.820 euros HTVA.
1.3
Communication des résultats de l’audit
L’avant-projet de rapport a été envoyé le 4 décembre 2018 à la directrice générale de l’EAP.
Dans sa réponse du 28 janvier 2019, l’EAP ne formule aucune objection aux conclusions et
recommandations émises et signale que les lacunes soulevées par la Cour des comptes feront
l’objet d’un travail interne pour améliorer la gestion des marchés publics. Cette réponse a
été intégrée dans le projet de rapport envoyé le 19 février 2019 à la ministre de l’Action
sociale, de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative du gouvernement wallon et au ministre du Budget, de la Fonction publique
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et de la Simplification administrative du gouvernement de la Communauté française. La
ministre du gouvernement wallon y a répondu par courrier du 15 mars 2019.

2

Contrôle interne

L’ EAP a documenté la procédure de gestion de ses marchés publics et mis en place des
mesures visant à garantir leur légalité et leur régularité. Ces mesures portent essentiellement
sur la motivation et l’approbation des décisions et sur l’intervention de son service juridique.
Si la gestion des marchés publics est globalement satisfisante, la Cour des comptes suggère
cependant d’y apporter les améliorations suivantes :
•

•
•

•
•
•

3

regrouper les éléments de processus en matière de marchés publics au sein d’une
procédure qui permette d’avoir une vue globale des tâches et des règles que les
intervenants doivent respecter dans le déroulement des achats, depuis la conception du
marché jusqu’au paiement des factures ;
compléter le registre des marchés publics avec les marchés de fonctionnement et les
commandes réalisées via une centrale d’achat ;
adapter les documents types et les procédures pour y faire uniquement référence
à la législation en vigueur, et les compléter afin de tenir compte des marchés de
fonctionnement et des marchés soumis à la publicité européenne ;
centraliser et garantir l’archivage des pièces relatives à chaque marché ;
adopter une règle qui évite tout conflit d’intérêts dans le chef d’un professeur d’université
ou de haute école siégant au sein du collège scientifique de l’EAP661 ;
consigner par écrit les avis du service juridique chargé du contrôle des marchés.

Légalité et régularité des marchés

3.1
Principe de concurrence
La Cour des comptes observe que certaines dépenses constatées par simple facture acceptée
n’ont pas fait l’objet de trois demandes de prix, sans qu’une justification du défaut de mise
en concurrence ne figure au dossier.
La Cour relève également que la difficulté d’évaluer précisément les quantités des marchés
de formation peut induire un biais en matière de concurrence. En effet, l’EAP ayant pour
mission principale d’organiser des formations pour d’autres entités, la difficulté majeure
consiste à évaluer au plus près le volume des formations attendues. Or, les entretiens avec
les responsables et l’analyse des documents de marchés de formation démontrent que
l’École ne dispose pas toujours des informations nécessaires, surtout pour les formations
destinées aux organismes d’intérêt public.

661 Composé de 18 membres désignés par le conseil d’administration, il contribue à la qualité et à la cohérence des
décisions à caractère pédagogique de l’École. Il propose au conseil d’administration le contenu et l’organisation
des enseignements et des formations ainsi que le choix des formateurs, dans le respect de la législation sur les
marchés publics. Il remet des avis, des recommandations et des propositions dans toute matière relevant des
activités pédagogiques de l’École ou comportant une incidence. Il remet son avis sur le projet de contrat de gestion
et sur le plan de formation.
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Par ailleurs, pour les marchés où elle agit également comme centrale d’achat, l’École ne
dispose pas d’informations sur les quantités réellement exécutées. Il lui est donc difficile de
profiter de son expérience pour la préparation ultérieure d’une formation identique.
Ces incertitudes engendrent des prévisions qui s’éloignent fortement des quantités
finalement exécutées, ce qui peut porter atteinte à la mise en concurrence puisque les prix
n’ont pas été fixés, ni les offres comparées pour le volume de formation presté.
3.2
Documents de marché
Les documents des marchés analysés présentent quelques erreurs ou incohérences.
Ainsi, la Cour des comptes constate notamment :
•
•

•

l’absence de définition de seuils minimaux pour les exigences en matière de sélection
qualitative, en méconnaissance de l’article 58 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011662 ;
une confusion entre les exigences de la sélection qualitative et des spécifications
techniques, ou entre le nombre de groupes et de personnes susceptibles de suivre les
formations ;
l’oubli du motif d’exclusion relatif aux dettes fiscales.

3.3
Exécution des marchés
La Cour des comptes constate quelques erreurs occasionnelles dans l’exécution des marchés,
dont des prestations lacunaires et l’absence de cautionnement ou de pénalité de retard
en cas de retard de livraison. Elle contate également l’absence de date de réception des
prestations sur les factures663, ce qui empêche de vérifier le respect du délai de paiement664.
Or, la Cour relève certains délais particulièrement longs665.
Enfin, la réconciliation des prestations réalisées et des factures a nécessité, de la part de
l’EAP, des contrôles manuels parfois compliqués, compte tenu du nombre de formations
dispensées. En effet, il n’existe pas de lien entre le système comptable SAP et la plateforme
de gestion des formations666. Il n’a donc pas été possible d’extraire directement de SAP
l’ensemble des factures afférentes aux marchés clôturés. Des données ont été fournies à la
Cour après des recherches manuelles dont l’exhaustivité ne peut être garantie. Ces données
font état de neuf marchés (ou lots) qui auraient fait l’objet d’avenant avec une incidence
financière667, pour un montant variant de 5 à 100 % du marché initial. Ces données ne
permettent pas de comprendre le lien entre les factures et les prestations concernées.

662 Ou de l’article 65 de l’arrêté du 18 avril 2017.
663 Le service comptabilité n’en a pas non plus connaissance.
664 En effet, l’arrêté royal du 14 janvier 2013 prévoit, pour les marchés dépassant le seuil prévu pour les dépenses
passées sur simple facture acceptée, que le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de 30 jours et
d’un délai de paiement de 30 jours à compter de la date de la fin de vérification, pour autant qu’il soit en possession
de la facture.
665 À savoir 72 et 82 jours après leur réception.
666 Suite à ce constat, la direction générale de l’EAP a indiqué, par courriel du 19 septembre 2018, qu’une réunion a été
planifiée avec l’Entreprise publique des technologies nouvelles de l’information et de la communication (Etnic),
afin d’envisager le paramétrage du logiciel en ce sens.
667 Par ailleurs, de nombreux avenants sont conclus pour prolonger la durée du marché (essentiellement dans les
marchés de formation) parce que le budget n’a pas été consommé.
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3.4
Recours aux centrales d’achat
Le contrôle de marchés passés via une centrale amène les constats suivants :
•

•

•

•

4

des commandes relatives à du matériel informatique sont passées via un contrat
d’adhésion à un marché conclu par l’Etnic qui n’est plus en vigueur668. En outre, le dossier
ne contient aucun document qui permettrait à l’EAP de garantir que les commandes ont
été réalisées aux conditions du marché ;
des commandes de fournitures de bureau sont réalisées via un marché passé par le
service public de Wallonie (SPW)669, alors que la fiche résumant les conditions de ce
marché indique qu’il a expiré670 ;
à l’exception de la notification d’un marché attribué en juillet 2018, les documents
relatifs à un marché de fournitures conclu par le SPW n’ont pu être produits. Le contrat
d’adhésion relatif aux dépenses 2017 et les documents permettant à l’EAP de s’assurer
que les commandes réalisées en 2017 respectaient les conditions du marché SPW n’ont
pas été produits ;
des dépenses relatives à la location de photocopieurs sont accompagnées d’une fiche du
marché SPW, mais elle se rapporte à un marché antérieur et les prix ne correspondent
pas.

Conclusion

L’ EAP met en œuvre un contrôle interne et des bonnes pratiques qui limitent le risque de
non-respect de la réglementation. À l’issue du contrôle d’un échantillon limité de marchés,
la Cour des comptes ne relève pas d’irrégularité majeure.
La Cour observe cependant quelques lacunes dans les marchés examinés et des faiblesses
dans la qualité de l’archivage, dans la conformité du registre des marchés avec les
dispositions légales, ainsi que dans le respect des conditions d’accès aux marchés passés
par des centrales d’achat.
Dans sa réponse au projet de rapport, la ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité
des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative du gouvernement
wallon précise qu’elle attirera l’attention de la direction de l’EAP afin de mettre en œuvre
les recommandations de la Cour des comptes. Elle y mentionne, par ailleurs, la prolongation
du contrat de gestion de l’EAP jusqu’en décembre 2020.

668 Le marché datant de 2010 avait une durée de 36 mois. Depuis 2014, l’Etnic a conclu un nouveau marché avec ce
même fournisseur mais, dès lors, à d’autres conditions.
669 Dont la convention d’adhésion a été signée en août 2012.
670 Le 31 décembre 2014 pour la papeterie et le 31 décembre 2015 pour les petites fournitures de bureau.
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5

Synthèse des constats et recommandations
Points
audités

Constatations

Recommandations

Contrôle interne
2

L’ EAP ne dispose pas d’une procédure d’achat Mettre en place une procédure
complète et intégrée.
d’achat qui couvre toutes les phases
du marché.
Les documents types sont incomplets et n’ont Compléter et mettre à jour les règles
pas été mis à jour suite à l’entrée en vigueur de de procédures (dont les seuils de
la nouvelle réglementation.
délégation) et les documents types.
Le registre des marchés publics ne contient Compléter le registre des marchés
pas l’ensemble des marchés de plus de publics.
30.000 euros HTVA.
L’absence d’archivage centralisé accroît le Centraliser l’archivage de tous les
risque avéré de perte de documents. Les seuils éléments des dossiers de marché
de délégation mentionnés dans les divers public.
documents devraient être mis en conformité
avec la nouvelle réglementation.
Les avis rendus par le service juridique ne sont Formaliser
pas consignés dans un écrit.
juridique.

les

avis

du

service

Légalité et régularité des marchés
3.1

Les marchés passés par simple facture Justifier l’absence de mise en
acceptée ne font pas tous l’objet d’une mise concurrence pour les marchés passés
en concurrence suffisante (trois demandes de par simple facture acceptée.
prix), sans motiver ce manque de concurrence.

3.3

Des livraisons lacunaires ou hors délai n’ont Appliquer les pénalités prévues dans
pas induit l’application des pénalités prévues les cahiers des charges.
au cahier spécial des charges.
À défaut des mentions nécessaires, le respect Mentionner sur les factures les
des délais de paiement n’a pu être vérifié.
informations nécessaires à la
détermination de l’échéance du
paiement.

3.4

Le contrôle de marchés passés via une centrale Ne passer les marchés via une
d’achat révèle des carences.
centrale d’achat que si un contrat
d’adhésion est en vigueur et ce, dans
le respect des conditions du marché.

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