L’instrument d’action publique créé
pour répondre au besoin en places
scolaires dans l’enseignement
obligatoire en Communauté française
Rapport de la Cour des comptes transmis au Parlement de la Communauté française
Bruxelles, mars 2019

L’instrument d’action publique
créé pour répondre au besoin
en places scolaires dans
l’enseignement obligatoire en
Communauté française
Rapport adopté le 19 mars 2019 par la chambre française de la Cour des comptes

SYNTHÈSE / 3

L’instrument d’action publique
créé pour répondre au besoin
en places scolaires dans
l’enseignement obligatoire en
Communauté française
La Communauté française doit faire face, sur certaines parties de son territoire, à une forte
poussée démographique et, en conséquence, à un accroissement de la demande en places
scolaires. Pour répondre à ce besoin en places scolaires, elle a créé un instrument d’action
publique. Le présent audit aborde cette problématique et analyse l’instrument mis en place.
À l’instar de ce qu’elle avait déjà relevé dans un précédent rapport d’audit, la Cour constate
que l’administration ne dispose pas d’un cadastre des bâtiments scolaires, élément pourtant
indispensable à une gestion efficace, ni de données complètes concernant la capacité actuelle
des établissements scolaires.
La Communauté française doit dès lors procéder à une estimation de la capacité actuelle et
donc des besoins futurs en places scolaires. La capacité actuelle est évaluée sur la base de
l’occupation maximale des dix dernières années. Les résultats obtenus ne font cependant pas
l’objet d’une validation au moyen des données réelles disponibles auprès d’autres départements
de l’administration générale de l’enseignement. D’autres méthodes de validation seraient
envisageables. La Cour a, par exemple, procédé à une enquête en ligne auprès de toutes les écoles.
Les populations scolaires attendues dans cinq ans sont estimées au moyen des données de l’Institut
bruxellois de statistique et d’analyse, de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de
la statistique et du Bureau fédéral du plan. L’offre de places scolaires est jugée suffisante si elle est
au moins égale à 110 % de la demande estimée. Les communes pour lesquelles ce taux de 110 %
n’est pas atteint sont regroupées en zones dites « en tension ». La Cour constate que ces zones
présentent des incohérences (par exemple, la présence d’une même commune dans plusieurs
zones). À cet égard, selon les données récoltées par la Cour lors de son audit, il apparaît qu’un
nombre important d’établissements n’ont pas conscience de leur situation en tension et donc
ne manifestent pas d’intérêt pour l’appel à projets et renoncent ainsi aux possibilités offertes.
Pour faire face au risque de manque de places dans les zones en tension, la Communauté française
a élaboré différents plans de création de places ou d’écoles. À partir de 2018, elle a instauré un
fonds de création de places dans les bâtiments scolaires de l’enseignement obligatoire. Celui-ci
est doté annuellement de 20 millions d’euros affectés au moyen d’appels à projets. En 2017, le
gouvernement avait lancé un appel à projets dont les principes d’attribution préfiguraient ceux
de ce fonds.
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La Cour a relevé des erreurs lors du recalcul du nombre de places à créer suite à la redéfinition des
zones et à la prise en compte d’autres projets créateurs de places. Elle constate encore que tant
l’administration que les pouvoirs organisateurs ont parfois effectué un travail inutile (analyse et
visites sur place pour des projets inéligibles, non retenus, suppression de certaines zones en fin
de procédure, complexité inutile des critères de priorisation).
La Cour a aussi constaté que dès le premier appel à projets, le nombre de places à créer est
insuffisant par rapport au besoin estimé ; le budget alloué pour ce premier appel à projets était de
29,9 millions d’euros tandis que celui des années suivantes sera ramené aux 20 millions annoncés.
Or, les projets sélectionnés lors de ce premier appel ont été souvent les moins difficiles à mettre
en œuvre et présentent dès lors un coût par place moindre. Par ailleurs, certains établissements
atteindront une taille critique, ce qui imposera la création de nouveaux établissements
caractérisés par un coût par place plus élevé.
Enfin, l’incertitude planant sur l’aboutissement réel des projets sélectionnés par appel ou via les
autres fonds, la disparition des places par obsolescence ou par manque d’entretien des bâtiments
existants risquent d’accroître la tendance à la divergence avec l’objectif global.
La Cour a notamment recommandé qu’une plus grande rigueur soit apportée à l’établissement
des zones en tension et que les communes définies en tension soient étudiées de façon plus
approfondie. La Cour a également recommandé que tous les établissements scolaires soient
soumis à l’obligation de communiquer leur capacité maximale afin de disposer de données
robustes et non de données estimées. Celles-ci, présentées comme une aide à la décision
par l’administration, ne devraient plus être suivies à la lettre. D’autre part, dans un but de
transparence et d’égalité de traitement, la Cour préconise que le nombre de places à créer dans
chaque zone, les taux de subventionnement et la méthode de classement soient fixés dès la
publication de l’appel à projets.
La réponse de la ministre de l’Éducation et des Bâtiments scolaires, datée du 19 novembre 2018,
est jointe en annexe au présent rapport.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

La Cour des comptes a audité la gestion des places scolaires et plus spécifiquement de
l ’ instrument d ’action publique créé pour répondre au besoin actuel et futur en places
scolaires dans l ’enseignement obligatoire en Communauté française.
La politique publique est basée sur le schéma suivant :
•
•

•
•
•

évaluation du besoin pour l ’année N+5, temps nécessaire à l ’adaptation structurelle de
l ’offre ;
évaluation de l ’offre, tenant compte de :
o
la situation existante ;
o
la disparition, par obsolescence ou d ’autres causes, d ’une part de l ’offre ;
o
la création prévisible de places, notamment sur base d ’engagements antérieurs ;
évaluation du besoin complémentaire au regard de la comparaison des chiffres ;
politiques nouvelles ;
en conclusion : besoin de dégagement de la tendance de convergence ou de divergence
avec l ’objectif à atteindre.

1.1.1 Évaluation du besoin pour l’année N+5
Les populations scolaires attendues pour l ’année N+5 (soit en 2022 pour cet exercice) ont été
estimées à partir des données du comptage et des sources suivantes :
•
•

pour la Région wallonne, les projections de population publiées par le Bureau fédéral du
plan et l ’Institut wallon de l ’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps) ;
pour la Région de Bruxelles-Capitale, les taux de croissance proposés par l ’Institut
bruxellois de statistique et d ’analyse (Ibsa).

Le nombre d ’élèves attendus en 2022 dans l ’enseignement ordinaire, par région et par
niveau, sont les suivants.
Région wallonne
fondamental
389.445

Région de Bruxelles-Capitale

secondaire
288.474

fondamental
127.956

secondaire
86.439

Source : note d’orientation au gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 2016
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1.1.2 Évaluation de l’offre
Afin d ’évaluer la capacité actuelle des établissements scolaires, la méthode des
« maximums » a été utilisée1 : la capacité maximale correspond au nombre le plus élevé
d ’élèves scolarisés sur les dix dernières années. Tous les projets de création de places ayant
reçu un avis favorable du ministre ou du gouvernement ont été ajoutés aux chiffres ainsi
obtenus. L’ hypothèse que tous les projets prévus soient réalisés dans les délais escomptés
ainsi que celle d ’un coefficient de déperdition nul2 ont été retenues.
L’estimation du nombre de places disponibles en 2022 est la suivante.
Région wallonne
fondamental
450.959

Région de Bruxelles-Capitale

secondaire
322.615

fondamental
144.931

secondaire
86.349

Source : note d’orientation au gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 2016
1.1.3 Besoins nouveaux et politiques nouvelles
Afin d ’assurer une liberté de choix aux parents, un écart minimal de dix pour cent entre
l ’offre et la demande est considéré comme nécessaire.
Un décret prévoyant, entre autres, l ’ instauration d ’un fonds de création de places dans
les bâtiments scolaires de l ’enseignement obligatoire a été approuvé par le Parlement de
la Communauté française en sa séance du 18 juillet 2017 et publié au Moniteur belge le
31 août 2017 3. À partir de 2018, un budget de 20 millions d ’euros destiné uniquement à
l ’enseignement ordinaire sera affecté au moyen d ’un appel à projets4.
Pour 2017, le gouvernement a prévu un budget de 20 millions d ’euros pour la création de
places dans l ’enseignement fondamental et secondaire, tant ordinaire que spécialisé. Les
principes d ’attribution se calquent sur ceux du fonds précité. Un appel à projets a été lancé
le 27 avril 20175 par le biais de la circulaire 6156.
La Cour des comptes a consacré le présent audit à cet appel à projets, de sa genèse à l ’octroi
des promesses de subventions.

1.2

Domaine d’audit : les acteurs

1.2.1 Administration
Deux entités au sein du ministère de la Communauté française sont concernées par le
processus de création de places : la direction générale des infrastructures (DGI), au sein du

1
2
3

4
5

Cette notion est développée au point 2.3.1 Capacité des établissements scolaires.
Chaque année, un certain nombre de places disparaissent pour différentes raisons (obsolescence, etc.).
Décret du 19 juillet 2017 relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en
matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements
d'enseignement obligatoire. Ce décret modifie, entre autres, le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments
scolaires de l’enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
La circulaire 6455 a été envoyée dans ce cadre le 30 novembre 2017.
Circulaire 6156 du 27 avril 2017 relative à l’appel à projets pour la création de nouvelles places dans les zones ou
parties de zone en tension démographique.
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secrétariat général, et différents services de l’administration générale de l’enseignement
(AGE).
Le domaine des infrastructures scolaires regroupe divers services au sein de la DGI, qui
correspondent chacun à un réseau d ’enseignement.
Suite à l’instauration du fonds de création de places dans les bâtiments scolaires de
l’enseignement obligatoire, le service général de pilotage du système éducatif 6 est chargé
du monitoring de l’offre scolaire et notamment de déterminer annuellement les zones en
tension.
Le but de ce monitoring est de centraliser l ’ensemble des données quantitatives et
qualitatives disponibles, de piloter une coordination régulière entre les acteurs concernés
et d ’assurer un suivi constant et évolutif de cette problématique.
Il est réalisé en collaboration avec l ’Iweps et l ’Ibsa.
Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) joue le rôle de pouvoir organisateur pour
l ’enseignement organisé par la Communauté française.
1.2.2 Fédérations de pouvoirs organisateurs
La majorité des pouvoirs organisateurs (PO) de l ’enseignement subventionné adhère à une
fédération de pouvoirs organisateurs, aussi dénommée « organe de représentation et de
coordination », qui les représente auprès du gouvernement de la Communauté française.
Pour l ’enseignement officiel, il s’agit du conseil de l ’enseignement des communes et
provinces (CECP)7 et du conseil des pouvoirs organisateurs de l ’enseignement officiel neutre
subventionné (CPEONS)8.
Pour l ’enseignement libre, il s’agit du secrétariat général de l ’enseignement catholique
(Segec)9 et de la fédération des établissements libres subventionnés indépendants (Felsi)10.
Ces organes de représentation et de coordination jouent un rôle important dans le processus
de création de nouvelles places. En effet, tout dossier de création de places introduit par un
pouvoir organisateur doit obligatoirement être traité et avalisé par une des fédérations de
PO compétente11 avant d ’être soumis à la DGI.

6
7

Service faisant partie de l’AGE.
Pour les établissements scolaires de l’enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé (maternel et primaire),
l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
8 Pour les établissements scolaires de l’enseignement secondaire, supérieur, de promotion sociale et des centres
psycho-médico-sociaux.
9 Pour l’enseignement libre catholique en Communauté française (et en Communauté germanophone).
10 Pour l’enseignement libre non confessionnel.
11 Les PO qui ne sont pas affiliés à une fédération soumettent leurs projets directement à la DGI.
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1.3

Thèmes d’audit

L’audit s’articule autour de quatre thèmes : le besoin, l ’état des lieux, l ’ instrument d ’action
publique, les moyens.
L’audit analyse la pertinence et la qualité des données utilisées pour déterminer aussi bien
le besoin en places à l ’ horizon N+5 que le nombre effectivement disponible (état des lieux).
Il examine également les différentes étapes et les résultats de l ’appel à projets, instrument
d ’action publique identifié dans le cadre de la création de places. Enfin, il aborde les moyens
disponibles pour mener à bien la politique concernée.
La Cour a également contrôlé l ’ensemble des dossiers soumis et procédé à la vérification de
l ’application correcte des critères d ’éligibilité.

1.4

Méthode et calendrier

La réalisation de cet audit s’appuie sur des analyses documentaires, des entretiens ainsi que
sur l ’examen de tous les dossiers soumis en réponse à l ’appel à projets.
En outre, la Cour a réalisé une enquête concernant le besoin en places scolaires auprès des
responsables de 2.863 établissements scolaires, tous réseaux et tous niveaux confondus. Cette
enquête, sous la forme d ’un questionnaire en ligne, s’est déroulée du 28 novembre 2017 au
10 décembre 2017. Après élimination des doublons et des réponses vides, la Cour a considéré
que 2.279 réponses étaient exploitables. Ces réponses se répartissent selon les différents
réseaux comme suit : 38,2 % du libre subventionné, 44,5 % de l ’officiel subventionné et
17,3 % de l ’organisé.
L’avant-projet de rapport a été communiqué à l ’administration le 24 juillet 2018 ; celle-ci y
a répondu le 20 août 2018.
Le projet de rapport a été envoyé à la ministre compétente le 9 octobre 2018 ; sa réponse est
parvenue à la Cour le 19 novembre 2018.
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Chapitre 2

De l’état des lieux à la
détermination des besoins
2.1

Rétroactes

Le gouvernement de la Communauté française, lors de sa séance du 21 septembre 2016, a
adopté une note d ’orientation concernant l ’ identification des besoins en création de places
scolaires et des propositions pour développer l ’offre de places.
Différentes actions y sont proposées :
•
•
•
•
•
•
•

réorienter certains établissements, qui n’affichent pas complet, vers un autre type
d ’enseignement ;
attirer les élèves dans les établissements n’affichant pas complet ;
optimaliser les espaces existants et les changements d ’affectation ;
créer de nouvelles classes dans des bâtiments existants ;
construire de nouvelles classes via des extensions ;
acheter des bâtiments pour l ’accueil de nouveaux établissements ;
construire de nouvelles écoles.

Le présent rapport aborde l ’optimalisation des espaces existants et la création de places.
Pour ce dernier point, le gouvernement a chargé l ’administration générale de l ’enseignement,
la direction générale des infrastructures et l ’Entreprise publique des technologies nouvelles
de l ’ information et de la communication (Etnic) de proposer une modélisation permettant
de réaliser un ciblage suffisamment précis des zones où l ’écart entre le nombre de places et
les effectifs sera insuffisant ou tendra à l ’être, en année N+5 (année cible). Sur cette base, le
gouvernement a défini la notion de « zone en tension ».
Cette note visait également l ’adoption d ’une procédure annuelle d ’octroi de subsides au
moyen d ’appel à projets pour la création de places. La circulaire 6156 a été envoyée dans
ce cadre le 27 avril 2017. A suivi l ’adoption du décret du 19 juillet 2017 relatif à l ’offre de
places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments
scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements
d ’enseignement obligatoire.
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2.2

Capacité actuelle des infrastructures scolaires

2.2.1 Comptage des élèves
Chaque établissement scolaire est tenu de transmettre à l ’administration12 les données
concernant les élèves inscrits dans chacune de ses implantations selon un format déterminé.
Depuis la rentrée 2016, l ’application Siel (signalétique élèves)13 est utilisée à cet effet.
Le comptage des élèves a lieu chaque année scolaire, les 1er octobre et 15 janvier.
Ces comptages visent deux objectifs. Le premier consiste à permettre de calculer
l ’encadrement (nombre total de périodes-professeurs) ainsi que les dotations et les
subventions de fonctionnement dont bénéficient les établissements scolaires.
Le deuxième objectif consiste à mettre en œuvre la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative
au financement des communautés et des régions14, et le contrôle de l ’obligation scolaire. La
Cour des comptes vérifie annuellement l ’exactitude de ces données de comptage.
Le nombre d ’élèves actuellement scolarisés dans l ’enseignement obligatoire est donc une
donnée connue avec précision.
2.2.2 Cadastres des infrastructures
2.2.2.1 Infrastructures de l’ensemble des réseaux d’enseignement
À l ’ heure actuelle, l ’administration ne dispose pas d ’un cadastre des bâtiments scolaires
situés en Communauté française. La Cour rappelle qu’une connaissance exhaustive des
bâtiments et de leur état est pourtant indispensable pour en assurer une gestion immobilière
efficace et efficiente. Elle avait déjà émis une recommandation15 dans ce sens dans le rapport
d ’audit La gestion du fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement de la Communauté
française16.
L’arrêté du gouvernement du 27 octobre 1997 17 a chargé une commission d ’experts de
dresser la nomenclature des données et des informations devant figurer dans le cadastre
et de proposer les mesures et les procédures à mettre en œuvre pour le réaliser. Plusieurs
projets se sont succédé mais n’ont pas abouti.

12 Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO).
13 Circulaire 5888 du 23 septembre 2016 - Comptage des élèves - Obligation scolaire - Octobre 2016.
14 Pour rappel, la politique de l’enseignement est financée par le transfert des recettes de la TVA aux communautés,
selon une clé de répartition fondée sur le nombre d’élèves soumis à l’obligation scolaire et régulièrement inscrits
dans l’enseignement primaire et secondaire organisé ou subventionné par la communauté concernée.
15 « Le cadastre des bâtiments doit être établi sur la base d’une connaissance exhaustive et actualisée en permanence du
patrimoine et de son état. Le projet d’application informatisée de gestion immobilière récemment mis en œuvre par
l’administration apparaît prometteur et ambitieux. Il doit être mené à son terme. »
16 Cour des comptes, La gestion du fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement de la Communauté française,
rapport transmis au Parlement de la Communauté française, Bruxelles, avril 2012, 90 p. Disponible sur le site
www.courdescomptes.be.
17 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 27 octobre 1997 modifiant les dispositions des articles 5,
§ 6 et 7, de l’arrêté de l’ Exécutif de la Communauté française du 8 janvier 1993 fixant les règles qui déterminent
le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments
scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux.
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2.2.2.2 Infrastructures scolaires de la Communauté française
Une application de gestion immobilière, EDIFICf, a été mise en place depuis 2009 au sein
de la direction générale des infrastructures. L’ inventaire des bâtiments, terrains et sites
en constitue la base. Elle est fondée sur la notion de « site », défini comme un ensemble
d ’ immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à une même entité administrative.
L’application intègre une série d ’ informations concernant tous les immeubles appartenant à
la Communauté française, sur lesquels elle détient un droit réel ou qu’elle a pris en location.
La version actuelle ne mentionne que les surfaces brutes par niveau. L’administration
souhaite ajouter une fonctionnalité de dessin assisté par ordinateur pour améliorer les
informations disponibles, telles que la destination des surfaces.
L’administration générale de l ’enseignement dispose d ’une base de données, Fase, reprenant
toutes les informations relatives aux implantations, établissements et pouvoirs organisateurs.
Un « établissement » se définit comme un ensemble pédagogique d ’enseignement, situé en
un ou plusieurs lieux d ’ implantation, dirigé par le même responsable, tant d ’un point de
vue administratif que pédagogique. Une « implantation » correspond à un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments situés à une seule adresse.
La Cour a constaté que, dans de nombreux cas, les notions d’« établissement » et
d’« implantation » sont appliquées de manière diverse et confuse et que les bâtiments
répertoriés dans EDIFICf ne sont pas référencés de la même manière dans Fase. La
communication entre les deux applications n’est donc pas aisée et impose un travail
supplémentaire de vérification et de ré-encodage18.
La Cour recommande d ’ harmoniser les notions de site, implantation et établissement
afin de disposer d ’une clé unique pour les deux bases de données, ce qui permettra une
meilleure intégration et évitera un double encodage et des vérifications manuelles. Dans
sa réponse, l ’administration signale que cette recommandation sera rencontrée lors de la
finalisation du projet EDIFICf new début 2019.
2.2.3 Optimalisation des espaces disponibles
La note d ’orientation retient, entre autres pistes, l ’optimalisation des espaces disponibles,
il s’agit d ’ identifier les écoles qui en disposent. Ce procédé est moins onéreux et plus rapide
à mettre en œuvre que la construction/transformation.
La note du gouvernement prévoit que les établissements de tous les réseaux pourraient faire
l ’objet d ’une telle analyse, en se concentrant sur les zones à forte pression démographique19.

18 La Cour a par ailleurs constaté, aussi bien lors de son enquête que lors de l’analyse des dossiers, que beaucoup
d’établissements scolaires confondent numéro Fase établissement et numéro Fase implantation.
19 La note mentionne que « Les Pouvoirs organisateurs subventionnés devraient donc également être sollicités pour
la réalisation de cet inventaire. Il leur sera demandé de transmettre à l’administration les données nécessaires à sa
réalisation. »
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2.2.3.1 Enseignement subventionné
En ce qui concerne les réseaux subventionnés, l ’administration ne dispose pas des données
nécessaires. Elle a consulté l ’administration générale de la documentation patrimoniale du
SPF Finances afin de les obtenir mais rencontre des difficultés en raison du caractère privé
de ces données.
L’administration n’a pas sollicité les pouvoirs organisateurs des réseaux subventionnés
car elle a des doutes quant à la fiabilité des données qu’ ils pourraient transmettre20 ; elle
souligne le manque de moyens légaux imposant à ces PO de fournir les données nécessaires.
L’optimalisation pour les réseaux subventionnés n’est donc pas réalisée21.
2.2.3.2 Enseignement organisé par la Communauté française
Pour le réseau de l ’enseignement organisé par la Communauté française, l ’analyse est en
cours selon le processus ci-après.



Inventaires des surfaces brutes et des populations scolaires

L’administration centrale a réalisé un tableau récapitulatif de l ’ensemble des établissements
scolaires. Ce tableau22 compile les informations de la DGI concernant les sites scolaires et
celles de l ’AGE à propos des occupants.
À l ’ heure actuelle, la répartition des surfaces d ’un même site entre différents occupants
est estimée car les données ne sont pas systématiquement encodées dans EDIFICf. Elles
devraient, à l ’avenir, être complétées par les agents des directions régionales.
La relation ainsi créée entre les données EDIFICf et Fase permettra la mise à jour automatisée
du tableau sous réserve que l ’AGE transmette à la DGI les changements des données des
occupants.



Calcul de l ’ indice « m²/élève »

Suite à l ’obtention de ces chiffres, le ratio de la surface plancher de chaque établissement
par sa population scolaire (indice « m²/élève ») est calculé. Cet indice permet de sélectionner
les établissements pour lesquels une étude approfondie devrait être réalisée.
Afin de limiter la durée de l’étude, seuls les établissements de l’enseignement fondamental
et secondaire ordinaire dont les indices dépassent le ratio théorique de 8 à 12 m² par élève ont
été analysés : 70 établissements ont ainsi été sélectionnés sur l’ensemble des 277 du réseau.
20 Une enquête a été réalisée au début des années 2000 auprès de tous les établissements scolaires, dans le but
d’inventorier le patrimoine scolaire, de déterminer les besoins en travaux et construction des réseaux et de
redéfinir les priorités. Elle a reçu 60 % de réponses et n’a pas connu de suite.
21 Durant l’année scolaire 2014-2015, 86 % des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire ordinaire étaient
scolarisés dans des établissements subventionnés, de même que 74 % des élèves de l’enseignement fondamental
et secondaire spécialisé (données issues des « indicateurs de l’enseignement 2016 »).
22 Celui-ci reprend :
– les données de la DGI concernant les sites scolaires : numéros EDIFICf, adresses, surfaces brutes des bâtiments
scolaires ;
– les données de l’AGE concernant les occupants : numéros Fase, noms des établissements, niveau d’enseignement
et chiffres de populations scolaires au 1er octobre 2015.
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Calcul de la norme physique

Des normes physiques (ou de superficie) sont définies par le gouvernement de la Communauté
française. En effet des superficies maximales sont prévues selon la destination des locaux 23.
La surface brute maximale est calculée sur la base de la dernière population vérifiée
de l ’école. Pour l ’enseignement secondaire, il est également tenu compte du nombre
hebdomadaire de périodes de cours techniques, de certains cours généraux et de cours de
pratique professionnelle.
Ensuite, la norme physique est calculée pour tous les établissements au-delà du ratio de
12 m2 par élève, ce qui permet d ’ identifier les établissements disposant d ’une marge de
manœuvre éventuelle.



Vérification

Un agent du service régional compétent se rend sur place pour déterminer les causes de
l ’excédent de surface24 et le potentiel de création de places ne nécessitant que des travaux
légers.
Selon la localisation, cette démarche peut mener à la vente d ’une partie de l ’établissement
ou à la création de nouvelles places en concertation avec le pouvoir organisateur (WBE)
et l ’établissement concerné. En novembre 2017, ce processus avait permis de sélectionner
107 sites25.
2.2.4 Informations relatives aux places disponibles
En vertu du décret missions26, tout établissement d ’enseignement fondamental de la
Communauté française doit informer les services du gouvernement du nombre de places
disponibles par année d ’études, pour chacune de ses implantations. Cette information doit
être transmise à tout moment de l ’année scolaire en cours et à partir du mois de janvier
pour l ’année scolaire suivante27.
L’Etnic a développé l ’application Plaf28 à cet effet.
Les établissements scolaires encodent directement le nombre de places dont ils disposent
pour l ’année scolaire en cours et celle à venir. L’application permet également aux
établissements d ’ informer l ’administration lorsque le nombre d ’élèves accueillis est limité

23 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin
en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires,
internats et centres psycho-médico-sociaux.
24 Tels que couloirs ou salles de sport hors normes actuelles.
25 Lors des travaux d’audit, l’administration a signalé que ce travail avait abouti à la vente d’une partie d’un bâtiment
scolaire inutilisé et ne se trouvant pas dans une zone en tension.
26 Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
27 Circulaire 4981 du 5 septembre 2014 - Application Plaf : transmission des places disponibles dans l’enseignement
fondamental.
28 Places disponibles dans le fondamental.
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à cause de l ’ insuffisance de locaux disponibles29. Les parents d ’enfants à scolariser dans
l ’enseignement fondamental ont également un accès direct à l ’ information grâce à un site
internet spécifique.
Selon l ’administration, le taux d ’encodage dans l ’application Plaf se situe entre 70 et 90 %
alors qu’ il s’agit d ’une obligation légale. Afin d ’augmenter ce taux, l ’administration envoie
un courriel de rappel plusieurs fois par an.
La Cour recommande que ce point fasse l ’objet d ’une attention particulière lors du contrôle
du comptage par les vérificateurs, afin de disposer de données valides et complètes.
Une application similaire pour le secondaire ordinaire, Plas, est disponible pour les
établissements scolaires depuis le 15 août 2018. Les écoles y mentionnent l ’ indisponibilité
de places pour chaque année d ’études, forme30 et option, de même qu’une indisponibilité
de places suite à un manque de locaux.
La Cour constate que les données d ’occupation maximale sont disponibles pour la première
année commune31 de l ’enseignement secondaire dans le cadre du décret inscription32. La
Cour recommande d ’élargir cette requête aux autres années de l ’enseignement secondaire.

2.3

Disexion : modèle d’évaluation théorique

Dans sa note, le gouvernement chargeait l ’administration générale de l ’enseignement,
la direction générale des infrastructures et l ’Etnic de lui présenter, chaque année, des
propositions globales de modélisation récurrente permettant de réaliser un ciblage
suffisamment précis, objectif et équilibré des zones où, par niveau d ’enseignement, l ’écart
entre le nombre de places et les effectifs est insuffisant ou tend à l ’être, en année N+5.
Afin de répondre à cette demande, l ’Etnic a développé une application, dénommée
« Disexion »33.

29 Article 80, alinéa 4, et article 88, alinéa 4, du décret missions ainsi que circulaire 6374 du 26 septembre 2017 Application Plaf : nouvelle fonctionnalité relative à l’insuffisance de locaux disponibles.
30 Enseignement général, technique, artistique ou professionnel.
31 La première année commune du premier degré de l’enseignement secondaire est accessible aux élèves titulaires
du certificat d’études de base ; elle est à distinguer de la première année différenciée organisée pour les élèves ne
l’ayant pas obtenu.
32 Article 79/5 du décret missions (le texte du décret inscription y est intégré) : « Sans préjudice des articles 80 et 88, le
chef d’établissement ou le pouvoir organisateur de tout établissement au sein duquel est organisé le premier degré de
l’enseignement secondaire ordinaire communique chaque année à l’Administration, par envoi recommandé et au plus
tard le dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier :
1° le nombre limité d’élèves que l’établissement pourra accueillir l’année scolaire suivante en première année commune
du premier degré de l’enseignement secondaire, compte tenu des places éventuellement réservées à des élèves
fréquentant la 1re année différenciée dans l’établissement ;
2° le nombre de classes de première année commune qu’il pourra organiser l’année scolaire suivante;
3° le cas échéant, le nombre de classes d’immersion de première année commune qu’il organisera ainsi que le nombre
d’élèves qu’elles pourront accueillir l’année scolaire suivante. »
33 Disexion pour « distance, export, tension ».
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Selon l ’administration, Disexion est « un outil d’aide à la décision, un système d’alerte
permettant d’ identifier les communes de zones potentiellement en tension ». Sa gestion
actuelle est confiée au service général du pilotage du système éducatif.
Disexion tient compte des évolutions démographiques attendues, des estimations de places
existantes et des créations de places supplémentaires.
La détermination d ’une zone en tension suppose de connaître la capacité actuelle des
établissements scolaires et le nombre d ’élèves attendus à une échéance donnée34.
2.3.1 Capacité des établissements scolaires
La capacité actuelle des établissements scolaires n’est pas connue.
Disexion procède à son évaluation en utilisant la méthode des maximums dite « maxplaces ».
La capacité maximale d ’une école représente le nombre maximum d ’élèves scolarisés
inscrits à un moment donné durant les dix dernières années.
Disexion considère comme « école » une implantation d ’un niveau donné35 liée à un
établissement scolaire et située sur le territoire d ’une commune donnée.
La DGI fournit un fichier reprenant tous les projets de création de places qui ont déjà
bénéficié d ’une décision favorable, soit ministérielle soit du gouvernement 36. Ces nouvelles
places complètent l ’évaluation maxplaces.
Pour rappel37, Disexion intègre, d ’une part, l ’ hypothèse que toutes les places renseignées à
partir de 2016 dans ces projets seront à disposition et ouvertes dans les délais escomptés et,
d ’autre part, l ’ hypothèse d ’un coefficient de déperdition nul.
La méthode a été affinée pour l ’appel à projets 201838. Chaque école est traitée selon deux
critères : la durée d ’existence et la croissance des effectifs. Disexion attribue à chaque école
une catégorie définie en fonction de la variation des effectifs, ce qui revient, dans la majorité
des cas, à utiliser le maxplaces.
En effet, sur les 6.106 écoles référencées dans la version de Disexion utilisée pour l ’appel à
projets 2018 :
•
•

92 se voient attribuer le minimum des effectifs (catégorie 1) ;
45 se voient attribuer le milieu entre le minimum des effectifs et la moyenne (catégorie 2) ;

34 Un des deux critères d’éligibilité de la circulaire 6156 est d’être situé dans une zone ou partie de zone en tension
démographique.
35 Maternel, primaire ou secondaire.
36 La décision du gouvernement en question consiste soit en l’octroi d’un subside ou d’une injonction ministérielle
(réseau WBE) lorsqu’il s’agit d’une extension d’une école existante, soit d’une autorisation d’ouverture lorsqu’il
s’agit d’une nouvelle école.
37 Voir le point 1.1 Contexte.
38 Circulaire 6455 du 30 novembre 2017 - Appel à projets pour la création de nouvelles places dans les zones ou parties
de zone en tension démographique.
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•
•

5.845 se voient attribuer la méthode par défaut, le maximum des effectifs (catégories 3,
4 et 6) ;
278 écoles se voient attribuer les effectifs augmentés de la croissance moyenne de chaque
année jusqu’ à ce que l ’école ait six années d ’existence continue ; ensuite, on utilise le
maximum des effectifs (catégorie 5).

Selon la note du gouvernement, cette méthode fournirait un nombre de places disponibles
sous-estimé. Il est en effet probable qu’en milieux rural et semi-urbain, l ’ implantation n’ait
jamais été remplie au maximum de sa capacité, alors qu’en milieu urbain, la tendance est
plutôt à une surcapacité de certains établissements en raison de la pression démographique
de ces dernières années.
À titre d ’ information, la Cour a comparé les données de capacité maximale déclarées par
271 écoles39 lors de son enquête avec les données mentionnées dans la page OUTPUT_
MAXPLACE de l ’outil Disexion.
Le tableau ci-dessous récapitule les informations collectées par province.
Nombre
d’écoles

Nombre de
places déclarées

Maxplaces

Différence
absolue

Différence
relative ( %)

Bruxelles

35

16.336

16.186

150

0,92

Brabant
Wallon

16

5.549

5.534

15

0,27

Hainaut

75

22.556

21.720

836

3,71

Liège

71

20.458

19.268

1.190

5,82

Luxembourg

32

7.886

7.297

589

7,47

Namur

42

9.330

8.984

346

3,71

Totaux

271

82.115

78.989

Ces résultats tendent à confirmer les hypothèses émises ci-dessus.
La Cour constate que la vérification de la vraisemblance des résultats obtenus par Disexion,
au moyen d ’un échantillon de données issues du terrain ou grâce aux données disponibles
dans Plaf, n’a pas été effectuée par l ’administration40. Cette absence de corroboration est de
facto porteuse d ’ imprécision.
Selon le service du pilotage, les agents prochainement recrutés seront chargés de vérifier
sur le terrain la cohérence de l ’évaluation fournie par Disexion. La Cour encourage cette
future démarche.

39 La Cour a choisi de tirer aléatoirement un échantillon.
Sa taille (n) a été calculée selon la formule suivante : n = (z)2 p ( 1 – p ) / d2, avec :
z - niveau de confiance selon la loi normale
p - proportion estimée de la population qui présente la caractéristique
d - marge d’erreur tolérée, qui représente le niveau de précision recherché.
Pour un niveau de confiance de 90 %, une marge d’erreur tolérée de 5 %, une probabilité de survenance de
l’événement inconnue (p=0.5), la taille de l’échantillon ainsi calculée est de 271 écoles.
40 Dans sa réponse, l’administration signale que « la constitution du nouveau " pôle monitoring " à la direction générale
du pilotage du système éducatif (DGPSE) rendra cette validation possible. »
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La Cour constate que l ’administration utilise une estimation des places disponibles alors
qu’un cadre légal impose aux établissements du niveau fondamental de lui transmettre ces
données.
Elle recommande donc à l ’administration de s’assurer du respect de cette disposition et
d ’utiliser des données réelles en lieu et place de données estimées.
En outre, la Cour préconise l ’adaptation des bases de données existantes afin d ’y faire
apparaître la capacité maximale d ’une implantation et le contrôle de celle-ci lors des
vérifications semestrielles du comptage.
Elle recommande également d ’étendre cette obligation légale à l ’enseignement secondaire.
La Cour constate enfin que l ’ inventaire précis et complet du nombre de places41 tel que
prévu dans la note de septembre 2016 n’a pas été réalisé.
2.3.2 Demande estimée
Disexion définit un taux de scolarisation en répartissant les élèves42 par commune de
résidence et commune de scolarisation, en tenant compte de leur âge.
L’application estime également l ’évolution du nombre de résidents. Afin de prévoir ces
évolutions par commune, les perspectives de l ’Ibsa en Région bruxelloise et de l ’Université
catholique de Louvain (UCL) en Région wallonne sont utilisées et corrigées pour les rendre
cohérentes avec les prévisions par arrondissement du Bureau fédéral du plan.
L’évolution de la population résidente est redistribuée selon les lieux de scolarisation.
En partant du postulat que la distribution de la population scolaire entre le lieu de résidence
et le lieu de scolarisation reste inchangée, le résultat représente donc la croissance de la
population scolarisée par commune.
2.3.3 Confrontation entre la demande et l’offre : les besoins en création de places
Disexion permet d ’agréger par commune, par niveau d ’enseignement (fondamental
ou secondaire) et par année scolaire, le nombre de places évaluées pour chaque école de
cette commune (pour les années de la période considérée) et estimées (pour les années
futures comprenant l ’année cible), de comparer les évaluations et estimations de places
disponibles à la demande et de fournir un tableau reprenant par commune le nombre de
places disponibles aussi bien durant l ’année d ’évaluation que pour la période d ’estimation.
Ce tableau incorpore également les mouvements des effectifs scolaires de et vers chaque
commune.

41 La note mentionne que « Pour accompagner le processus de création de nouvelles places, le gouvernement veillera à
dresser un inventaire précis et complet du nombre de places que chaque établissement peut proposer compte tenu des
surfaces disponibles, de la configuration des locaux, etc. :
– Dans chaque établissement.
– Pour chaque degré en FWB.
– En privilégiant les communes "déficitaires" situées dans une zone en tension. »
42 Données issues de la base de données du comptage.
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L’offre de places est jugée suffisante si elle est supérieure à 110 % de la demande estimée. Ces
10 % supplémentaires sont considérés comme un « tampon ».
Disexion distingue deux types de communes :
•
•

les communes de type A dont le tampon est inférieur ou égal à 10 % ;
les communes de type B ou exportatrices dont au moins 10 % des élèves résidents sont
scolarisés ailleurs et dont le tampon se situe entre 10 % et 20 %, à condition que la
distance entre une commune exportatrice et une commune de type A soit inférieure ou
égale à 10 km.

Actuellement, lorsqu’une création de places est renseignée à l ’application, elle modifie les
indices de la commune impactée, mais non ceux des communes avoisinantes. Pourtant, les
élèves de ces mêmes communes sont susceptibles d ’occuper certaines de ces places. Lors
des travaux d ’audit, une procédure tenant compte des flux de population entre communes
afin de pouvoir estimer, à l ’échelle de la Communauté française, l ’ impact d ’une création de
places dans une commune était en cours de développement. Elle a été implémentée depuis
lors.

2.4

Distribution géographique des besoins

Pour l ’appel à projets 2017, l ’Etnic a fourni au cabinet de la ministre de l ’Éducation des
fichiers Excel contenant, par type de commune, le nombre de places à créer afin d ’obtenir
un tampon de 10 %.
Le cabinet, en collaboration avec l ’Iweps, a utilisé ces fichiers, en tenant compte des voiries
pour déterminer les zones en tension pour le fondamental et pour le secondaire.
Une zone en tension peut comporter une ou des communes de type A et une ou des
communes de type B.
Deux types de zones ont été déterminés, celles dont le tampon n’atteint pas 7 % et celles
dont le tampon se situe entre 7 et 10 %. Les listes de communes en tension sont mentionnées
en annexe de la circulaire 6156.
La Cour a constaté que certaines communes sont mentionnées dans plusieurs zones et/ou
types de zones.
1. Lors de l ’analyse du document de travail utilisé pour la rédaction de la circulaire, il
apparaît que la commune de Herstal figure dans trois zones en tension pour l ’enseignement
fondamental :
•
•
•

Seraing (zone où l ’objectif de 7 % n’est pas atteint) : Herstal est mentionnée comme
commune exportatrice (commune B) ;
Liège (zone où l ’objectif de 7 % n’est pas atteint) : Herstal est mentionnée comme
commune en tension (commune A) et comme commune exportatrice (commune B) ;
Visé (zone 7-10 %) : Herstal est mentionnée comme commune exportatrice.
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2. La commune de Quaregnon est mentionnée à la fois dans la zone de Colfontaine (zone où
l ’objectif de 7 % n’est pas atteint) et dans la zone de Jurbise (zone 7-10 %).
Ces incohérences n’ont reçu aucune explication satisfaisante. Dans sa réponse,
l ’administration signale les avoir corrigées dans les appels à projets ultérieurs.
La Cour recommande d ’apporter une plus grande rigueur à la détermination des zones en
tension puisque le taux de tension de même que le nombre de places à créer interviennent
dans le choix des projets à subventionner. Dans sa réponse, la ministre indique que la
mention d ’une même commune dans plusieurs zones pouvait être une source d ’ inégalité.
La Cour rejoint cet avis.
D’un point de vue géographique, la Cour constate que Quaregnon et Jurbise figurent dans
la même zone43. De même, les différentes communes de Bruxelles se trouvent dans une
seule zone aussi bien dans le fondamental que dans le secondaire alors que la note du
gouvernement précise que la Région de Bruxelles-Capitale via ses politiques territoriales
désire au niveau de l ’enseignement fondamental limiter les déplacements domicile-école.
La Cour constate que l ’Ibsa, dans ses différents cahiers concernant cette problématique
travaille par quartier, ce qui semble mieux convenir à un milieu urbain. Dans sa réponse,
l ’administration estime que « si l’utilisation d’un niveau infra communal (quartier du
monitoring en Région Bruxelles-Capitale ou secteur statistiques en RW) est utilisée pour
localiser une infrastructure, son utilisation pour l’estimation sera accompagnée d’un risque
d’erreur accru ».
Le gouvernement a approuvé la liste des zones ou parties de zone en tension en sa séance
du 31 mars 2017. La circulaire 6156 et ses annexes44 ont été envoyées le 27 avril 2017. La
circulaire concernait les niveaux fondamental et secondaire de tous les réseaux.
Selon le document de travail, le nombre de places à créer afin d ’atteindre le tampon de 7 %
est de 11.610, à savoir 3.054 dans l ’enseignement fondamental et 8.556 dans le secondaire.

43 Les axes routiers entre ces deux communes ne sont pas directs.
44 Les annexes comprenaient :
– la liste des zones ou parties de zones en tension pour le fondamental et pour le secondaire ;
– le formulaire de réponse pour l’enseignement fondamental ;
– le formulaire de réponse pour l’enseignement secondaire.
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Chapitre 3

Appel à projets :
la circulaire 6156 et ses annexes
3.1

Critères d’éligibilité et de priorisation

La circulaire 615645 prévoit deux critères d ’éligibilité pour les projets : ils doivent être situés
dans une zone ou partie de zone en tension démographique et permettre l ’ouverture d ’au
moins 25 places scolaires.
Parmi les 83 dossiers de candidature rentrés, 6 ont été déclarés inéligibles pour le nonrespect de l ’un de ces deux critères (3 ne prévoyaient pas de création de nouvelles places
et 3 n’étaient pas situés en zone en tension), malgré leur passage obligatoire par les organes
de représentation et de coordination. Pour les 3 dossiers concernant un nombre insuffisant
de création de places, il faut également y voir un problème lié à l ’ambiguïté de la notion de
« création de places » elle-même. En effet, selon l ’administration, cette notion n’a été définie
précisément qu’en cours de traitement des dossiers lorsque les différents responsables de
la DGI ont constaté que certains dossiers présentaient des projets qui introduisaient un
doute. L’exemple type est le remplacement de conteneurs-classes existants par des locaux
bâtis en dur ; dans ce cas, l ’administration a conclu qu’ il ne s’agissait pas de création de
« nouvelles » places, ce qui a eu pour effet de disqualifier le dossier.
Nonobstant ces remarques, la Cour n’a relevé aucun problème de légalité et de régularité
dans le traitement des dossiers par l ’administration.
Les critères de priorisation permettant d ’évaluer l ’efficience des projets proposés eu égard
à leur environnement et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone
concernée ou à l ’évolution de celui-ci, sont :
1° la faisabilité technique et budgétaire du projet, compte tenu des éléments ci-après :
a) le délai de mise en œuvre ;
b) le nombre de places annoncé en regard du projet ;
c) le nombre de locaux-classes annoncé en regard du projet ;
d) l ’équilibre entre les espaces réservés à l ’enseignement et les autres espaces ;
e) l ’efficience énergétique des bâtiments.
2° le coût par place à charge des moyens prévus ;

45 Op.cit., p. 5.
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3° l a possibilité de mutualisation des espaces intérieurs et/ou extérieurs pouvant être utilisés
à des fonctions autres qu’uniquement scolaires ;
4° l ’accessibilité en particulier par les transports en commun et en mobilité douce ;
5° la situation par rapport à l ’environnement urbanistique, à l ’offre scolaire existante et aux
autres projets de création de places ;
6° l ’analyse quantitative et qualitative du degré de tension démographique dans la zone ou
partie de zone concernée. Par « analyse quantitative », il y a lieu d ’entendre le fait d ’être
situé ou non dans une zone ou partie de zone composée de communes n’atteignant pas
l ’objectif prioritaire de 7 % par rapport à la somme des places existantes dans les écoles
de la commune. Par « analyse qualitative », il y a lieu d ’entendre le taux de croissance de
la population scolaire dans la zone ou partie de zone concernée.
La Cour constate que seuls les critères de coût par place, de délai de mise en œuvre et
d ’analyse du degré de tension démographique sont réellement des critères de priorisation
qui permettent un classement des projets.
Quant aux autres critères, elle formule les observations suivantes :
•

•

•

la faisabilité technique et budgétaire est un critère éliminatoire. Tout projet irréalisable
doit évidemment être disqualifié, ce qui fut d ’ailleurs le cas pour cinq d ’entre eux (dont
deux pour des raisons budgétaires) ;
l ’accessibilité et la possibilité de mutualisation des espaces revêtent un caractère
subsidiaire. Ces critères pourraient être pris en compte en cas d ’égalité de classement
des projets mais n’ont eu aucune utilité dans la priorisation des projets. L’administration
a éprouvé beaucoup de difficultés pour mesurer leur réalité ou leur importance46 ;
enfin, la situation par rapport à l ’environnement urbanistique ainsi que par rapport à
l ’offre scolaire existante et aux autres projets de création de places ne permet pas de
prioriser les projets. La Cour attire l ’attention sur la nécessité d ’effectuer un choix par
rapport à l ’ importance des besoins dans la zone considérée.

La Cour s’ interroge, dès lors, sur la nécessité de conserver dans les appels à projets à venir
des critères qui revêtent un caractère inutile ou qui sont difficilement appréciables47. Elle
recommande de transférer le critère de faisabilité technique et budgétaire dans les critères
d ’éligibilité et d ’ indiquer, dans les prochains appels à projets, que l ’analyse de la situation
sera, in fine, prise en compte pour établir le choix des projets au regard de l ’ importance des
besoins.

46 Voir le point 4.1 Directions régionales.
47 Quant à l’administration, elle estime que « Les autres critères cités sont néanmoins pertinents et utiles, même s’ils
sont plus marginaux dans la comparaison des titres et mérites des projets. L’administration travaille actuellement sur
un projet d’arrêté du gouvernement de la Communauté française modificatif améliorant les critères afin de les mettre
plus en phase avec la pratique, projet approuvé par le gouvernement en première lecture le 6 novembre 2018. Le service
des indicateurs de l’enseignement (SIE), devenu la direction de l’exploitation des données (DED), est actuellement en
train d’explorer différentes pistes pour créer un indice d’accessibilité afin de prioriser les projets, en tenant compte de
leur accessibilité selon différents modes de transport. »

L’INSTRUMENT D’ACTION PUBLIQUE CRÉÉ POUR RÉPONDRE AU BESOIN EN PLACES SCOLAIRES
DANS L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE / 29

3.2

Taux de subventionnement

Le décret du 5 février 199048 prévoit que les ressources du fonds de création de places dans
les bâtiments scolaires de l ’enseignement obligatoire servent à assurer :
1.	le financement, à hauteur de maximum 100 %, des projets du réseau de la Communauté
française visant à renforcer la capacité d ’accueil soit par l ’extension ou la reconfiguration
d ’une infrastructure scolaire existante, soit par l ’achat et l ’aménagement d ’un bâtiment
ou d ’un terrain qui n’était pas à usage scolaire en vue de l ’affecter à l ’enseignement, à
hauteur d ’une dotation annuelle de 4.378.000 euros ;
2.	le financement, à hauteur de maximum 100 %, des projets du réseau officiel subventionné
visant à renforcer la capacité d ’accueil soit par l ’extension ou la reconfiguration d ’une
infrastructure scolaire existante, soit par l ’achat et l ’aménagement d ’un bâtiment ou
d ’un terrain qui n’était pas à usage scolaire en vue de l ’affecter à l ’enseignement, à
hauteur d ’une dotation annuelle de 7.935.000 euros ;
3.	le financement, à hauteur de maximum 100 %, des projets de l ’enseignement libre
visant à renforcer la capacité d ’accueil soit par l ’extension ou la reconfiguration d ’une
infrastructure scolaire existante, soit par l ’achat et l ’aménagement d ’un bâtiment ou
d ’un terrain qui n’était pas à usage scolaire en vue de l ’affecter à l ’enseignement, à
hauteur d ’une dotation annuelle de 7.687.000 euros.
Pour répartir de manière optimale les ressources existantes entre leurs membres, les
organes de représentation et de coordination des PO, si leurs statuts le prévoient, peuvent
imposer que les projets introduits par les pouvoirs organisateurs qui leur sont affiliés ou
conventionnés présentent un taux d ’ intervention inférieur à 100 % et ne dépassent pas un
plafond maximal d ’ intervention par projet.
Les fédérations de PO ont fait usage de la faculté évoquée ci-dessus :
•
•
•
•

à concurrence d ’un taux de subvention de 60 % avec un montant plafond de
1.500.000 euros pour le Segec ;
à concurrence d ’un taux de subvention de 60 % avec un montant plafond de
1.500.000 euros pour la Felsi ;
à concurrence d ’un taux de subvention de 80 % pour le CECP et le CPEONS, sans
montant plafond ;
certains PO non affiliés ont également fait le choix individuellement de demander un
montant de subvention inférieur au montant des travaux.

48 Relatif aux bâtiments scolaires de l’enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté
française.
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Dans le cadre du système de subventionnement, la Cour constate que le droit d ’ imposer
que des projets présentent un taux d ’ intervention inférieur à 100 % et ne dépassent pas un
plafond maximal d ’ intervention n’est accordé par le décret aux organes de représentation
et de coordination des PO que si leurs statuts le prévoient. Après vérification des statuts de
ces organes publiés aux annexes du Moniteur belge, la Cour constate que :
•
•

le Segec a modifié tardivement 49 ses statuts de manière à se conformer à la législation ;
les statuts des autres organes de représentation et de coordination ne prévoient pas
explicitement cette possibilité.

La Cour conclut donc à l ’ irrégularité de l ’application de la possibilité de réduire le taux de
subventionnement et de plafonner l ’ intervention par les organes de représentation.
Puisque le critère du coût de subvention par place créée est prépondérant dans la priorisation
des dossiers, et considérant les conséquences de l ’application des limitations énoncées cidessus, la Cour estime que le système qui n’établit pas un taux de subventionnement et un
plafond d ’ intervention fixés dès l ’annonce de l ’appel à projets engendre des inégalités dans
le traitement des dossiers50.

3.3

Dossiers de candidature

La Cour a procédé à la vérification des 83 dossiers de candidature. Elle constate qu’étant
donné qu’aucune obligation concernant les pièces à annexer au dossier n’a été fixée, leur
présence effective est aléatoire et leur qualité variable.
Grâce à leurs visites sur place et à leurs analyses approfondies des dossiers, les bureaux
régionaux de la DGI compensent les lacunes des dossiers mais l ’absence de certaines
pièces ou leur mauvaise qualité engendre néanmoins souvent un travail supplémentaire de
traitement par l ’administration.
Afin d ’éviter cela, la Cour recommande d ’édicter des exigences minimales pour les pièces
à annexer lors de la réponse à l ’appel à projets51.

49 Modification intervenue lors de l’assemblée générale du 23 novembre 2017.
50 L’administration estime également « préférable que les organes de représentation fixent le taux de subventionnement
lors de la publication de la circulaire ». Le 6 novembre 2018, le gouvernement a approuvé en première lecture un
projet d’arrêté modificatif.
51 L’administration estime difficile d’exiger un degré minimal de qualité et de complétude des dossiers, car elle
considère que cela ne garantirait pas pour autant des analyses faciles à réaliser et l’acceptation des projets.
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3.4

Ligne du temps

3.4

Ligne du temps
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52 Voir le point 5.1 Recalcul des places à créer.
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Chapitre 4

Traitement des dossiers par
l’administration
Après réception des projets soumis par leurs membres, les fédérations de PO53 les ont
transmis à la DGI pour le 30 septembre 2017.
Le traitement des dossiers a été confié au service général des infrastructures scolaires
subventionnées (SGISS).
Le montant total des subventions demandées pour les 83 dossiers soumis s’élève à
196.868.881,18 euros pour la création de 14.737 places ventilées comme suit.
Réseaux

Places demandées

Subventions demandées
(en euros)

Libre subventionné

6.145

64.644.270,63

Officiel subventionné

7.208

113.692.194,66

Organisé (WBE)

1.384

18.532.415,89

14.737

196.868.881,18

Totaux

Selon l ’annexe à la note au gouvernement, il était nécessaire de créer au minimum
11.610 places pour atteindre partout un tampon minimal de 7 % et 20.888 places pour un
tampon de 10 %.
Pour le réseau organisé par la Communauté française (WBE), l ’administration a fait le choix
de sélectionner quatre projets parmi ceux repris dans la programmation pluriannuelle afin
de répondre à l ’appel à projets. La Cour constate que l ’administration, pouvoir organisateur
et régulateur, a de la sorte contourné l ’ instrument appels à projets. Dans sa réponse, la
ministre estime que « une multiplication de projets, par exemple dans chacune des zones
en tension, risquerait de mobiliser de trop nombreux moyens humains, dans la mesure où
tous ces projets ne pourraient être retenus ». La Cour constate en outre qu’un de ces quatre
projets ne concerne pas une zone en tension et n’est donc pas éligible.
Aucun dossier n’a été soumis dans l ’enseignement fondamental pour la zone de Visé et,
dans le secondaire, pour les zones d ’Ath, de Gerpinnes, Hannut, Marche, Morlanwelz,
Neufchâteau et Saint-Ghislain. Le besoin détecté dans ces zones ne sera donc pas comblé,
aucun système complémentaire d ’ injonction n’a été prévu54.

53 Les PO non affiliés/conventionnés ont soumis leur dossier directement à la DGI.
54 Dans sa réponse, la ministre estime peu opportun et difficile d’imposer à des pouvoirs organisateurs des réseaux de
l’enseignement subventionné de créer des places dans leurs établissements situés dans une zone en tension, mais
signale que « la Communauté française prend l’initiative de créer des places étant donné que des projets émanant du
réseau WBE sont sélectionnés en regard de l’enveloppe budgétaire annuelle allouée ».
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Le tableau suivant ventile les places demandées selon les zones concernées.
Fondamental
Zones

Secondaire

Nombre
de places
demandées

Nombre de
places à créer

Nombre
de places
demandées

Nombre de
places à créer

Arlon

0

150

Ath

0

0

Bastogne

110

150

Braine-l’Alleud

661

1.272

6.838

7.267

186

100

0

0

226

0

0

250

238

204

Marche

0

0

Morlanwelz

0

0

Mouscron

0

175

Namur

0

340

152

0

0

0

Bruxelles
Colfontaine

1.275

483

124

214

Dour
Gembloux

0

100

Gerpinnes
Hamois

86

50

Hannut
Herve

68

150

Huy-Amay
Jurbise
Liège

0

150

585

874

Neufchâteau
Nivelles

194

825

Saint-Ghislain
Seraing

593

670

Soignies

0

45

0

320

Visé

0

0

145

504

129

164

Welkenraedt
Hors zone
Totaux

180
3.054

3.905

100
8.556

10.832

L’administration centrale a encodé les projets dans un tableur Excel et a envoyé les dossiers
vers les directions régionales compétentes.
Par ailleurs, la Cour a constaté, sur la base des résultats de son enquête, que 784 écoles (soit
34,4 % des réponses exploitables) déclarent ne pas savoir si elles sont en zone en tension.
La Cour a analysé l ’ensemble des réponses reçues pour la Région de Bruxelles-Capitale.
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Les 215 réponses concernant l ’enseignement fondamental sont ventilées comme suit.
Commune

S’estime
en zone en tension

Ne s’estime pas
en zone en tension

Ne sait pas

Située en zone en
tension

32

9

31

Non située en zone en
tension

21

60

62

Sont donc correctes 92 réponses sur 215, soit 42,8 %.
Le même exercice pour les 119 réponses concernant l ’enseignement secondaire donne les
résultats suivants.
Commune

S’estime
en zone en tension

Située en zone en
tension
Non située en zone en
tension

Ne s’estime pas
en zone en tension

Ne sait pas

50

18

37

5

6

3

Sont donc correctes 56 réponses sur 119, soit 47,1 %.
Au vu de ces résultats, la Cour estime que la communication envers les établissements
scolaires situés en zone en tension devrait être renforcée afin qu’ ils prennent conscience de
la possibilité d ’ introduire des projets de création de places. Dans sa réponse, l ’administration
indique qu’elle veillera à mettre en place un processus d ’ information complémentaire.

4.1

Directions régionales

Les agents des directions régionales ont vérifié les informations du formulaire de réponse
à l ’appel à projets et procédé à la visite de chaque établissement, à l ’exception des projets
concernant une nouvelle construction.
L’administration a mentionné des difficultés dans le contrôle des éléments suivants :
•

•
•
•

les populations scolaires car, faute d ’accès à la base de données Fase, les agents
devaient contacter l ’AGE (trois points de contacts différents selon le niveau et le type
d ’enseignement) ;
la possibilité de mutualiser les espaces ;
l ’accessibilité en mobilité douce ;
le droit réel du PO sur le bâtiment/terrain car la copie du cadastre n’était pas exigée lors
de la soumission du dossier.

L’administration a procédé à la vérification des critères d ’éligibilité et au respect des normes
physiques55 et financières56.

55 Voir le point 2.2.3 Optimalisation des espaces disponibles.
56 Les travaux envisagés doivent répondre à une norme financière qui est fonction du type de travaux. Le coût du
projet calculé par mètre carré brut ne pourrait donc dépasser un certain montant.
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Plusieurs réunions ont eu lieu entre les différentes directions régionales pour analyser les
dossiers selon une méthode commune. La définition de création de places a été affinée de la
manière suivante: « Par création de place, l’on entend la possibilité pour le bâtiment scolaire
d’accueillir, suite aux travaux réalisés, de nouveaux élèves. Le nombre de places créées est
la différence entre le nombre d’ élèves que le bâtiment scolaire permettait potentiellement
d’ héberger et le nombre d’ élèves que le bâtiment scolaire pourra potentiellement héberger
suite aux travaux réalisés ».
En outre, les directions régionales ont, le cas échéant, calculé le montant demandé affecté
aux nouvelles places (calcul au prorata des places créées).
L’administration a souvent recalculé le coût total des places créées car le montant annoncé
par le pouvoir organisateur indique le coût total du projet, qui reprend d ’autres travaux
étrangers à la création de places.
Par « estimation du coût total du projet », il faut donc entendre le projet présenté dans son
ensemble par le PO et par « estimation du coût total des places créées » le coût des places
créées (en ce compris les éventuels couloirs, sanitaires, réfectoires, abords57, etc.) calculé au
prorata de ce qui est créé.
Les agents ont ensuite complété une fiche d ’avis par projet. La fiche a évolué au cours du
processus. De même, certaines fédérations de PO ont fixé tardivement le taux et le montant
des subventions58. Le montant estimé de la subvention a donc été revu en conséquence.
Selon l ’administration, la réalisation de certains dossiers est compromise si le taux de
subvention n’atteint pas 100 % car les pouvoirs organisateurs ne disposent pas des fonds
propres nécessaires à financer le solde de leur projet. Il n’est nulle part précisé ce qu’ il
adviendra de ces projets, notamment en ce qui concerne un éventuel complément de
financement par les autres fonds des bâtiments.
Cette fiche d ’avis a servi de base pour l ’encodage des données dans le fichier Excel utilisé
pour le suivi.
L’administration a rencontré des difficultés pour déterminer la zone à choisir pour les
communes se trouvant dans plusieurs zones.
Ces différentes tâches ont occupé la majeure partie du mois de novembre 2017 des
architectes.

4.2

Service central

Le service central a effectué une lecture croisée des dossiers afin de s’assurer de la cohérence
des avis rendus. Il a ensuite procédé au classement des dossiers par enveloppe (réseau).
57 Soit tout ce qui est subventionnable en application de l’annexe de l’arrêté du gouvernement de la Communauté
française du 6 février 2014.
58 Voir le point 3.2 Taux de subventionnement. Pour l’enseignement libre, le Segec a fixé dès le départ le taux à 60 % et
le montant plafond à 1.500.000 euros, alors que la Felsi s’est alignée sur ce taux et ce montant le 13 décembre 2017.
Pour l’enseignement officiel subventionné, le CECP et le CPEONS ont fixé un taux de 80 %, sans montant plafond,
le 18 décembre 2017.

L’INSTRUMENT D’ACTION PUBLIQUE CRÉÉ POUR RÉPONDRE AU BESOIN EN PLACES SCOLAIRES
DANS L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE / 37

Seuls les projet ayant reçu un avis positif de l ’administration et se trouvant dans les zones
dont le tampon n’atteint pas 7 % ont été pris en compte. Ces 55 dossiers se répartissent
comme suit.
Réseau libre
subventionné
Fondamental

Réseau officiel
subventionné

Réseau organisé
(WBE)

7

21

2

Secondaire

16

8

1

Totaux

23

29

3

L’administration a élaboré une méthode de classement afin de départager ces 55 dossiers.
La circulaire ne mentionnant pas le poids des critères de priorisation, l ’administration a
pondéré le coût par place en fonction de trois critères, chacun affecté d ’un coefficient :
•

•
•

le taux de croissance dans la zone : les taux de croissance utilisés ont été fournis par le
service du pilotage. La pondération proposée favorise les projets dans les communes où
la population scolaire est en croissance ;
l ’année d ’ouverture des places du projet concerné : cette pondération favorise les projets
dont la réalisation est envisagée dans les plus courts délais ;
le nombre de places à créer dans la zone : ce critère favorise les zones où le nombre de
places à créer est le plus important.

L’administration a analysé le classement effectué pour chaque enveloppe et proposé son
propre classement. Certains projets n’ont pas été sélectionnés car des projets mieux classés
ou approuvés dans une autre enveloppe comblaient le besoin de la zone concernée.
La Cour constate que l ’administration a sélectionné sans condition un projet concernant
une école récente qui peine à inscrire les 450 élèves annoncés lors de sa création. Cette école
éprouve également des difficultés à honorer ses dettes ; un de ses créanciers a même fait
appel au fonds de garantie en décembre 2017.

4.3

Commission intercaractères

La commission intercaractères (CIC) est l ’organe mis en place par le gouvernement pour
statuer sur les dossiers introduits dans le programme prioritaire des travaux59.
La CIC est chargée de :
•
•
•

répartir les moyens financiers du programme prioritaire de travaux conformément aux
dispositions du décret ;
veiller à la bonne fin des dossiers auprès des services gérant les fonds des bâtiments
scolaires dont ils relèvent ;
rendre des avis, soit d ’ initiative, soit à la demande du gouvernement, sur toute question
relative au contenu et à la réalisation du programme prioritaire de travaux.

59 Décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux.
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La CIC est composée de douze membres nommés par le gouvernement, à savoir six
représentants de l ’enseignement non confessionnel et six représentants de l ’enseignement
confessionnel. En outre, le gouvernement nomme un représentant de l ’enseignement libre
non confessionnel qui assiste aux réunions de la commission en qualité d ’observateur. Elle
est soumise au pouvoir de contrôle de deux commissaires nommés par le gouvernement.
Dans le cadre de l ’appel à projets 2017 aucun rôle n’a été attribué à la CIC. Par contre, pour
les appels à projets suivants, elle devra émettre un avis sur l ’analyse de l ’administration.
Cette dernière a néanmoins souhaité soumettre ses travaux à la CIC dès l ’appel à projets
2017.
L’administration a présenté son analyse, sa méthode et son classement lors des réunions de
la CIC des 12 décembre 2017 et 11 janvier 2018. Celle-ci s’est ralliée aux avis défavorables émis
par l ’administration sur certains projets. De plus, elle a formulé des réserves concernant
un dossier non encore approuvé par le conseil général de concertation pour l ’enseignement
secondaire et celui concernant l ’école qui peine à remplir l ’objectif de 450 élèves évoqué
ci-dessus60. La CIC a également souligné le cas d ’une même commune se trouvant dans des
zones différentes de taux de tension différents. Il a été décidé, dans ce cas, de retenir la zone
la plus favorable à l ’école.
L’administration a ensuite transmis son classement à la ministre le 17 janvier 2018.
Ce classement sélectionne 18 projets dans le réseau libre subventionné permettant la création
de 3.362 places et un reliquat de 734.974,9 euros. Dans le réseau officiel subventionné,
10 projets sont retenus pour un total de 1.715 places avec un reliquat de 211.616,67 euros.
Pour WBE, 2 dossiers sont sélectionnés pour 604 places et 2.393.308,23 euros de reliquat. Le
total de places à créer s’élève donc à 5.681.
Le tableau suivant ventile les places octroyées par zone, en regard des places demandées et
des places à créer pour obtenir un tampon de 7 %.

60 Voir le point 4.2 Service central.
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Fondamental

Secondaire
Nombre
de places
à créer

Nombre
de places
demandées

Nombre
de places
octroyées par
l’administration

0

150

0

Bastogne

110

150

0

Braine-l’Alleud

661

1.272

680

6.838

7.267

2.965

186

100

100

226

0

0

Zones

Nombre
de places
à créer

Nombre
de places
demandées

Nombre
de places
octroyées par
l’administration

Arlon

Bruxelles
Colfontaine

1.275

483

175

124

214

136

Dour
Gembloux
Hamois

0

100

0

86

50

50

Hannut
Herve

68

150

100

Huy-Amay
Jurbise
Liège

0

150

0

585

874

609

Mouscron
Namur
Neufchâteau

0

250

0

238

204

204

0

175

0

0

340

0

152

0

0

Nivelles

194

825

225

Seraing

593

670

373

0

45

0

0

320

0

145

504

0

Soignies
Visé
Welkenraedt

0

0

0

129

164

64

Hors zone
Totaux

0

180
3.054

3.905

100
1.732

8.556

10.832

3.949
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Chapitre 5

Phase de décision :
retraitement a posteriori des
résultats
5.1

Recalcul des places à créer

Pour rappel, le nombre de places à créer61 estimé par l ’application Disexion lors de l ’appel
à projets 2017 s’élevait à 3.054 places pour l ’enseignement fondamental et à 8.556 places
pour l ’enseignement secondaire. Ces chiffres représentent le seuil inférieur acceptable pour
atteindre un tampon de 7 %. La répartition par zone et par niveau d ’enseignement est la
suivante.
Zones
Bruxelles

Niveau d’enseignement
Fondamental

Secondaire
1.275

Nivelles

194

Liège

585

Seraing

593

Herve

68

Welkenraedt

129

Colfontaine

124

Hamois

6.838

86

Braine-l’Alleud

661

Huy-Amay

238

Visé

145

Bastogne

110

Dour

186

Hannut

226

Neufchâteau

152

Totaux

3.054

8.556

Ces chiffres n’ont pas été communiqués dans la circulaire 6156 lors de l ’appel à projets
201762. Toutefois, la liste des zones l ’ayant été, les pouvoirs organisateurs ont pu introduire
un dossier de candidature s’ ils y étaient situés. L’administration a traité ceux-ci sur la base

61 À échéance N+5, c’est-à-dire 2022 pour l’appel à projets 2017, 2023 pour l’appel à projets 2018, etc.
62 Ces chiffres sont mentionnés pour les appels à projets ultérieurs.
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des chiffres estimés par Disexion 2017, non sans se poser des questions quant à l ’éventuelle
prise en compte de la nouvelle détermination des zones en tension issue de Disexion 2018.
Dans la phase de décision, le cabinet de la ministre de l ’Éducation a réfléchi à l ’opportunité
de prendre en considération des modifications intervenues dans l ’estimation des places à
créer depuis Disexion 2017. Dans un souci de bonne gestion, il a décidé de modifier l ’objectif
à atteindre pour le nombre de places à créer en tenant compte des différents dossiers
créateurs de places introduits par d ’autres filières de subventionnement (appel à projets
2016, programme prioritaire des travaux, autres fonds).
Cette prise en considération a produit les résultats suivants.
Niveau d’enseignement
Zones

Bruxelles

Fondamental

Niveau d’enseignement

Secondaire

Nombre de places à créer
(Disexion 2017)
1.275

Fondamental

Secondaire

Nombre de places à créer rectifié
6.838

157

Nivelles

194

144

Liège

585

0

Seraing

593

543

68

0

Welkenraedt

129

0

Colfontaine

124

124

86

86

Herve

Hamois

4.091

Braine-l’Alleud

661

271

Huy-Amay

238

238

Visé

145

145

Bastogne

110

0

Dour

186

186

Hannut

226

226

Neufchâteau

152

0

Totaux

3.054

8.556

1.054

5.157

Bien que résultant d ’un raisonnement logique, la méthode utilisée appelle quelques
remarques :
•

tout d ’abord, il faut noter que plusieurs erreurs ont été commises lors du recalcul. À
titre d ’exemple, 529 places créées par une école en Région de Bruxelles-Capitale ont
été décomptées de l ’objectif à atteindre pour la zone de Bruxelles pour l ’enseignement
fondamental. Les données issues du comptage, ainsi que celles récoltées par la Cour lors
de son enquête ne valident pas ces chiffres63. Au vu de l ’utilisation ultérieure du recalcul
des objectifs dans le classement et la qualification des projets, la Cour estime que ce
manque de rigueur peut être préjudiciable à certains dossiers ;

63 Le comptage mentionne 315 élèves à la date du 30 septembre 2018 tandis que, selon les informations récoltées
auprès de l’école par la Cour, la capacité maximale est de 462 élèves.
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•

•

suite au recalcul, l ’objectif de certaines zones s’est retrouvé réduit à néant. Il est dès lors
regrettable de constater que certains pouvoirs organisateurs comme certaines directions
régionales de l ’administration ont effectué un travail inutile ;
la Cour constate encore que les dossiers introduits par d ’autres filières que l ’appel à
projets n’avaient pas tous atteint la même étape dans leur avancement, voire dans la
procédure d ’octroi des subventions, lors de leur comptabilisation dans le cadastre des
places créées. Cette situation augmente le degré d ’ incertitude de la réalité de la création
des places prévues.

5.2

Adaptation de la méthode de classement

Comme l ’administration, le cabinet a établi une méthode de classement des projets basée
sur le coût par place créée.
Celui-ci a été pondéré par trois critères, à savoir le taux de croissance par zone, l ’année
estimée de mise à disposition des places et l ’objectif de places à créer par zone. La formule
utilisée a été:
Coût virtuel = coût x Ka x Kb x Kc
où le coût est en fait le coût de la subvention par place à créer, Ka est le taux de croissance
(plus celui-ci est élevé, plus Ka est petit), Kb est l ’année estimée de mise à disposition (plus
celle-ci est proche, plus Kb est petit) et Kc est l ’objectif de places à créer (plus celui-ci est
grand, plus Kc est petit).
Cette méthode accorde donc la priorité aux projets situés dans les zones où le besoin est
le plus important, dans lesquelles le taux de croissance prévu est le plus grand et dont les
places seront disponibles le plus rapidement.

5.3

Classement croisé et classement final

Contrairement à la logique ayant prévalu jusque-là, à savoir celle de réseau, le gouvernement
a adopté un classement final des projets en établissant un classement croisé tous réseaux
confondus.
Selon le cabinet ministériel, ce classement croisé permet d ’éviter de créer un nombre de
places supérieur aux besoins dans les zones en tension concernées.
La Cour reconnaît cet avantage, mais relève que cette méthode aboutit à la création d ’un
nombre de places moindre et pour un coût plus élevé que celle proposée par l ’administration64.

64 La Cour a refait le classement selon la méthode de l’administration en tenant compte des nouveaux paramètres
utilisés par le cabinet, toutes autres choses restant égales.

En fin de compte, le classement adopté par le gouvernement sélectionne, dans le réseau
libre subventionné, 17 projets permettant la création de 3.059 places. Dans le réseau de
l ’enseignement officiel subventionné, 9 projets sont retenus pour un total de 1.683 places.
Enfin, le réseau de l ’enseignement organisé par la Communauté française se voit attribuer
deux projets pour un total de 644 places. Le total de places subventionnées s’élève donc
à 5.386.

L’INSTRUMENT D’ACTION PUBLIQUE CRÉÉ POUR RÉPONDRE AU BESOIN EN PLACES SCOLAIRES
DANS L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE / 45

Chapitre 6

Moyens financiers et humains
6.1

Moyens financiers

Les dotations exceptionnelles affectées aux différents réseaux pour le programme de
création de places sont régies par l ’article 5, § 2, (réseau WBE), l ’article 7, §  2, (réseau officiel
subventionné) et l ’article 9, §  2, (réseau libre subventionné) du décret du 5 février 1990 relatif
aux bâtiments scolaires de l ’enseignement non universitaire organisé ou subventionné par
la Communauté française.
À ces dotations annuelles s’ajoutent les reliquats de la dotation exceptionnelle de ce
programme pour l ’année 201665 et les reliquats de la phase 3 « rénovation-création ».
Les enveloppes se ventilent et se composent de la façon suivante.
•

Pour le réseau de l ’enseignement officiel subventionné :
o
programme création de places - appel à projets 2017 : 7.935 milliers d ’euros
o
programme création de places 2016 - reliquat : 860 milliers d ’euros
o
reliquat de la phase 3 du plan « rénovation-création » : 1.968 milliers d ’euros
o
soit un total de : 10.763 milliers d’euros.

•

Pour le réseau de l ’enseignement libre subventionné :
o
programme création de places - appel à projets 2017 : 7.687 milliers d ’euros
o
programme création de places 2016 - reliquat : 990 milliers d ’euros
o
reliquat de la phase 3 du plan « rénovation-création » : 1.752 milliers d ’euros
o
soit un total de : 10.429 milliers d’euros.

•

Pour le réseau de l ’enseignement organisé par la Communauté française :
o
programme création de places - appel à projets 2017 : 4.378 milliers d ’euros.
o
programme création de places 2016 - reliquat : 4.378 milliers d ’euros.
o
soit un total de : 8.756 milliers d’euros.

L’enveloppe globale affectée à l ’appel à projets 2017 s’élève donc à 29.948 milliers d ’euros
au lieu des 20 millions d ’euros prévus initialement.
Ce montant a permis d ’octroyer des subventions à 28 projets créateurs de 5.386 nouvelles
places au total (856 dans l ’enseignement fondamental et 4.530 dans l ’enseignement
secondaire). Le coût moyen par place est donc de 5.560,31 euros. Une règle de trois

65 Décision du gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2017.
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extrêmement simpliste détermine qu’un budget de 20 millions d ’euros permettrait
théoriquement de créer annuellement environ 3.600 places66.
Considérant les nombreuses inconnues (nombre de places existant dans chaque réseau,
nombre de places supprimées pour des raisons diverses67, nombre de projets qui n’aboutiront
pas
à la création
de PUBLIQUE
places, etc.),
la Cour
ne peut
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suffisant de
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En outre, la période prise en considération est marquée par différentes décisions ponctuelles
telles que l’injection en 2014 d’un montant de 4.024.000 euros pour l’école du Shape ou,
l’injection d’un montant de 24.721.000 euros en 2014 destiné à un plan particulier
d’investissement en vue de l’augmentation de la capacité d’établissements scolaires 69 ou
encore
l’octroi
d’une
de 18.000.000
en2016,
2016.
D’autres
injections
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de laavance
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de certains bâtiments.
l'enseignement
de la Communauté
est marquée en 2016 et en 2017 par un ré-étalement70
68
Crédits
de
liquidation
ajustés.
d’une enveloppe de 346.491.000 euros initialement répartie de 2011 à 2041 pour le
financement de partenariats public-privé. Ainsi, toutes autres choses restant égales, le
décret-programme du 10 décembre 2015 induit une hausse ponctuelle des dotations 2016 et
2017 de respectivement 36.632.000 euros et 112.220.000 euros. La dotation au Fonds de
l'enseignement officiel subventionné est également marquée par un tel ré-étalement de 2015
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En outre, la période prise en considération est marquée par différentes décisions ponctuelles
telles que l ’ injection en 2014 d ’un montant de 4.024.000 euros pour l ’école du Shape,
ou l ’ injection d ’un montant de 24.721.000 euros en 2014 destiné à un plan particulier
d ’ investissement en vue de l ’augmentation de la capacité d ’établissements scolaires69, ou
encore l ’octroi d ’une avance remboursable de 18.000.000 euros en 2016. D’autres injections
ponctuelles de moyens ont eu lieu. En particulier la dotation au fonds des bâtiments de
l ’enseignement de la Communauté est marquée en 2016 et en 2017 par un ré-étalement70 d ’une
enveloppe de 346.491.000 euros initialement répartie de 2011 à 2041 pour le financement de
partenariats public-privé. Ainsi, toutes autres choses restant égales, le décret-programme du
10 décembre 2015 induit une hausse ponctuelle des dotations 2016 et 2017 de respectivement
36.632.000 euros et 112.220.000 euros. La dotation au fonds de l ’enseignement officiel
subventionné est également marquée par un tel ré-étalement de 2015 à 2017. Ces hausses
ne peuvent cependant pas être assimilées à des moyens supplémentaires dès lors qu’ il ne
s’agit que d ’un ré-étalement du financement de projets existants. De plus, en 2016 et 2017,
les fonds classiques ont été également alimentés par des dotations exceptionnelles71.
La Cour remarque que les budgets totaux consacrés aux bâtiments scolaires sont en forte
baisse puisqu’ ils atteignent seulement, si on enlève les 20 millions alloués au nouveau fonds
de création de places, le niveau de 2013.

6.2

Moyens humains

En ce qui concerne les moyens humains nécessaires pour mener à bien le plan de création de
places, il semble que l ’administration ait pu supporter la charge de travail supplémentaire.
La Cour souhaite toutefois apporter quelques nuances à ce constat.
Tout d ’abord, le service de pilotage est en sous-effectif mais des recrutements sont
cependant en cours, ce qui devrait améliorer sensiblement la situation et lui donner les
moyens de prendre en charge les tâches qui, jusqu’ à présent, étaient réalisées par l ’Etnic.
Ensuite, le traitement des dossiers introduits a mobilisé le personnel des directions régionales
de la DGI durant une période fixe d ’un mois, uniquement pour vérifier et compléter les
dossiers de candidature. Certains de ces travaux étaient inutiles ou auraient pu, nonobstant
la qualité du travail fourni par l ’administration, être pris en charge soit par les pouvoirs
organisateurs eux-mêmes soit par les organes de représentation. Ce type d ’organisation
à caractère ponctuel et prioritaire entrave l ’ habituelle efficacité et efficience des équipes.
Il faut enfin noter que si la recommandation formulée ci-avant par la Cour 72 qui consiste à
utiliser les services de vérification lors du comptage des élèves pour mesurer les capacités
réelles d ’accueil des établissements scolaires était mise en œuvre, il y aurait évidemment
besoin de moyens humains supplémentaires dans ce service.

69
70
71
72

Construction de pavillons modulaires et rénovation/extension de bâtiments existants.
Article 5 du décret du 5 février 1990.
Article 5, §  2, 6° et 12° ; article 7, §  2, 6° et 7°, et article 9, §  2, 5° et 6°, du décret du 5 février 1990.
Voir le point 2.3.1 Capacité des établissements scolaires.
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Chapitre 7

Conclusions
Le présent audit a porté sur l ’évaluation de l ’efficacité et de l ’efficience de l ’outil d ’action
publique, c’est-à-dire le système d ’appel à projets, mis en place pour répondre au besoin en
places scolaires dans l ’enseignement obligatoire en Communauté française. Il a également
permis de dégager la tendance de convergence ou de divergence avec l ’objectif à atteindre.
Concernant l ’efficacité et l ’efficience du système d ’appel à projets, la Cour des comptes
émet des réserves sur la solidité des données utilisées pour déterminer les zones en tension
ainsi que pour estimer le nombre de places à créer et/ou disponibles. Elle recommande
d ’ancrer plus solidement ces données dans la réalité. Elle estime également que la valeur
ajoutée de certaines étapes du processus décisionnel n’est pas démontrée.
La Cour considère que le système d ’appel à projets tel qu’ il a été mis en œuvre risque de
provoquer des inégalités de traitement et de favoriser les pouvoirs organisateurs les plus
aisés ou faisant partie des organisations de représentation les plus puissantes.
La Cour attire encore l ’attention sur le fait que le système d ’appel à projets, se faisant sur
base volontaire, ne garantit en rien la création de places dans les endroits où le besoin a
été détecté. En effet, aucun système complémentaire d ’ injonction pour répondre à l ’appel
à projets ou de création de places à l ’ initiative même de la Communauté française n’a été
prévu.
La Cour rappelle qu’ il est nécessaire de mettre en oeuvre un système de contrôle des
subventions et de la réalité de l ’occupation des places créées. Elle se rallie à l ’avis
de l ’Inspection des finances concernant la refonte de l ’ensemble des dispositifs de
financement des infrastructures scolaires. Cet avis précise que les champs d ’application des
différents dispositifs se chevauchent, situation propice au développement par les pouvoirs
organisateurs les mieux informés des stratégies pour capter un maximum de financement.
Au-delà de l ’analyse de l ’ instrument d ’action publique, la Cour a voulu dégager la tendance
de convergence ou de divergence avec l ’objectif global à atteindre en matière de places à
créer à moyen et long terme. Elle en arrive à la conclusion que, toutes choses restant égales
par ailleurs (même instrument, même budget, même mise en œuvre, etc.), la tendance à la
divergence avec l ’objectif global s’accentuera avec le temps.
En effet, d ’une part, le caractère particulièrement volatile et protéiforme des prévisions
et hypothèses de base pour évaluer le nombre de places à créer et déterminer les zones en
tension ainsi que l ’absence pérenne de cadastre des infrastructures et le manque d ’ancrage
des données estimées dans la réalité n’apportent pas la garantie suffisante d ’une estimation
de l ’offre conforme au besoin.
D’autre part, la Cour constate que dès le premier appel à projets, le nombre de places à créer
est insuffisant par rapport au besoin estimé ; que le budget alloué pour ce premier appel à
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projets était de 29,9 millions d ’euros mais que celui des années suivantes sera ramené aux
20 millions annoncés ; que les projets sélectionnés lors de ce premier appel sont souvent
ceux qui revêtent le moins de difficultés de mise en œuvre et donc présentent un coût par
place moindre ; et qu’enfin certains établissements atteindront une taille critique, ce qui
imposera la création de nouveaux établissements caractérisés par un coût par place plus
élevé.
Enfin, l ’ incertitude planant sur l ’aboutissement réel des projets sélectionnés par appel à
projets ou via les autres fonds, la disparition des places par obsolescence ou par manque
d ’entretien des bâtiments existants risque d ’accroître la tendance à la divergence avec
l ’objectif global.

Critères de
priorisation

Détermination des
zones en tension

Capacité des
infrastructures
scolaires

Points audités

2.3 & 7

Une plus grande rigueur doit être apportée à l’établissement des
zones en tension puisque le taux de tension et le nombre de places
à créer interviennent dans le choix des projets à subventionner.
Disexion est à utiliser comme système d’alerte. Les communes
définies comme en tension par celui-ci devraient faire l’objet d’une
analyse plus pointue.

Certains critères n’ont eu aucune utilité dans la priorisation des Le critère de faisabilité technique et budgétaire devrait être
projets.
transféré dans les critères d’éligibilité. Il n’est pas nécessaire de
conserver des critères inutiles ou difficilement appréciables.

Appel à projets
3.1

2.1.4 &
2.2.1

Ce point devrait faire l’objet d’une attention particulière lors du
contrôle du comptage par les vérificateurs.
Cette obligation devrait être étendue au niveau secondaire afin de
disposer de données complètes

Le taux de remplissage de l’application Plaf n’est pas de 100 % alors
qu’il s’agit d’une obligation légale.
Seuls les établissements du niveau fondamental doivent
communiquer les données concernant leur capacité maximale.
L’administration utilise une estimation des places disponibles.

Certaines communes sont mentionnées dans plusieurs zones ou
types de zones.
Des incohérences géographiques ont été relevées. Les données
fournies par l’outil Disexion sont suivies à la lettre sans aucune
corroboration ou confrontation avec la situation réelle.

2.1.2

Il est indispensable d’harmoniser les notions de « site »,
« implantation » et « établissement » afin de disposer d’une clé
unique pour permettre une communication aisée entre les deux
bases de données. De même, pour éviter toute confusion lors des
identifications, il y aurait lieu de distinguer clairement la structure
des numéros Fase établissement de celle des numéros Fase
implantation.

Les bâtiments répertoriés dans EDIFICf ne sont pas référencés
de la même manière que dans Fase. De plus, les responsables
d’établissements et/ou d’implantations scolaires ne maîtrisent pas
les différents identifiants Fase.

Section
2.1.2

État des lieux

Recommandations

L’administration ne dispose pas d’un cadastre des bâtiments Une connaissance exhaustive des bâtiments et de leur état est
scolaires situés en Communauté française.
indispensable pour en assurer une gestion immobilière efficace et
efficiente

Constatations

Tableau synthétique des constats et recommandations
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L’enquête de la Cour fait apparaître que 34 % des établissements ne La communication vers les établissements scolaires situés en zone
connaissent pas leur situation de tension. Pour la zone de Bruxelles, en tension doit être renforcée.
42.8 % des établissements de niveau fondamental et 47.1 % du
niveau secondaire connaissent leur situation.

Communication

Classement croisé

Le gouvernement a adopté un classement final des projets en
établissant un classement tous réseaux confondus alors que
l’ensemble des autres opérations a été effectué en conservant la
séparation des réseaux.

La pertinence de ce classement croisé est à revoir.

Recalcul des places Les zones en tension et le nombre de places à créer ont été revus en Il convient de fixer une date limite à laquelle les projets de création
à créer
tenant compte des différents dossiers créateurs de places introduits de places acceptés via d’autres filières de subventionnement
par d’autres filières. La Cour a relevé des erreurs dans le recalcul. peuvent être pris en compte.
Certains pouvoirs organisateurs et certaines directions régionales
ont effectué un travail inutile.

5.3

5.1 & 7

3.4

Des étapes de l’appel à projets 2017 et 2018 se chevauchent. Les Respecter les étapes prévues par le décret de manière à éviter la
zones en tension de l’appel à projets 2018 seront recalculées comme modification des zones en cours de procédure.
cela a eu lieu pour l’appel à projets 2017.

Temporalité

Décision

3.3

Les dossiers sont de qualité hétérogène, les lacunes de certains Des exigences minimales relatives aux pièces à annexer lors de la
dossiers sont comblées par l’administration.
réponse à l’appel à projets doivent être édictées.

3.2

Section

Dossier de
candidature

Recommandations

La possibilité de réduire le taux de subventionnement et de Le taux de subventionnement et le plafond de l’intervention doivent
plafonner l’intervention par les organes de représentation est être fixés dès l’annonce de l’appel à projets.
irrégulière. Le fait de ne pas fixer ceux-ci dès l’annonce de l’appel à
projets engendre des inégalités de traitement.

Constatations

Taux de
subventionnement

Points audités
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