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Préambule

Le 18e Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement
wallon comporte deux parties, l’une consacrée à la comptabilité et au budget, la
seconde aux contrôles et audits.

La première partie expose l’état de la situation concernant la reddition du
compte général de la Région et la reddition des comptes des organismes d’intérêt
public. Elle se poursuit en présentant les observations essentielles auxquelles ont donné
lieu les contrôles des comptes de l’Agence wallonne pour la promotion d’une agricul-
ture de qualité, de l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers,
de l’Agence wallonne des télécommunications, du Centre régional d’aide aux com-
munes, de l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, de l’Institut
du patrimoine wallon, de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la sta-
tistique, de l’Office wallon des déchets, ainsi que des Ports autonomes de Charleroi et
de Namur. Cette partie se clôture sur l’inventaire, établi au 31 décembre 2005, des par-
ticipations et des emprunts garantis par la Région wallonne de certains organismes
publics et de certaines sociétés publiques dépendant de la Région wallonne.

Quant à la seconde partie, elle débute par les conclusions des contrôles de léga-
lité et de régularité de six programmes du budget régional, concernant respectivement
l’énergie, l’eau – contrôle, gestion, production et protection –, les affaires intérieures et
les infrastructures sportives, la santé, la maintenance et l’entretien des voies hydrau-
liques, les réseaux de télétransmission et systèmes d’information. Elle poursuit en
livrant les résultats des contrôles de l’établissement et du recouvrement, d’une part, des
taxes relatives aux déchets et, d’autre part, de la redevance et de la contribution de pré-
lèvement sur les prises d’eau souterraine, ainsi que les conclusions du contrôle des pro-
cédures de récupération des aides à l’investissement indues. Enfin, la seconde partie
évoque les conséquences du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wal-
lonnes sur les compétences de contrôle de la Cour des comptes, les marchés publics du
FOREM, ainsi que l’agrément et le subventionnement des services d’aide aux familles et
aux personnes âgées et des centres de coordination de soins et services à domicile.
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1. Comptabilité et budget

1.1. Reddition du compte général

Le compte général doit être transmis à la Cour des comptes avant le 30 juin de
l’année qui suit celle à laquelle il se rapporte (1). Dans le passé, ces délais n’ont jamais été
respectés par le Gouvernement wallon, provoquant un important retard dans l’arrêt des
comptes généraux. Son processus de résorption, mis en œuvre ces dernières années, s’est
poursuivi en 2006. Le compte général 2003 a été transmis à la Cour le 26 juillet 2005 et
déclaré contrôlé le 14 février 2006, tandis que le compte général 2004 a été communiqué
le 30 mai 2006.

L’actualité retrouvée dans l’établissement des comptes généraux rend indispen-
sable la reddition des comptes des comptables dans le délai imparti (2), car leur trans-
mission à la Cour des comptes doit encore être suivie de son contrôle avant
l’intégration de leurs données au compte général. Il apparaît toutefois que plusieurs
comptables de la Région, parmi les plus importants, ne respectent pas ce délai.

1.2. Reddition des comptes des organismes d’intérêt public

Les comptes des organismes de catégorie A, établis sous l’autorité du ministre
dont ils relèvent, doivent être soumis au contrôle de la Cour des comptes au plus tard le
31 mai de l’année qui suit celle de leur gestion (3).

Quant aux comptes des organismes de catégorie B, après avoir été approuvés
par le ministre de tutelle, ils doivent également être transmis au ministre des Finances,
lequel doit les faire parvenir à la Cour des comptes en vue de leur contrôle avant la
même échéance du 31 mai (4).
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Ces douze derniers mois, la Cour a déclaré contrôlé le compte général de l’exercice
2003. Le compte général 2004 lui a été transmis le 30 mai 2006. Le retard dans la
reddition des comptes continue par conséquent à se résorber.

(1) Article 80 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat ; articles 50, § 1er, et 71, § 1er, de
la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

(2) L’article 74 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat dispose que les comptes des
comptables doivent être remis à la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit
celle pour laquelle ils sont formés.

(3) Article 6, § 3, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt
public.

(4) Article 6, § 4, de la loi du 16 mars 1954.



Un relevé des comptes qui ne sont pas parvenus à la Cour à la date du 30 sep-
tembre 2006 est établi ci-après en précisant, par organisme, les exercices des comptes
manquants (1).

Organismes de catégorie A et assimilés

Institut scientifique de service public Comptes pour l’exercice 2005

Centre régional d’aide aux communes Comptes pour les exercices 2003 à 2005

Institut du patrimoine wallon Comptes pour les exercices 2004 et 2005

Centre hospitalier psychiatrique
du Chêne aux Haies Comptes pour l’exercice 2005

Centre hospitalier psychiatrique
Les Marronniers Comptes pour l’exercice 2005

Fonds wallon d’avances pour la réparation
des dommages provoqués par les prises
et pompages d’eau souterraine Comptes pour l’exercice 2005

Centre wallon de recherches agronomiques Comptes pour les exercices 2004 et 2005

Institut wallon de l’évaluation,
de la prospective et de la statistique Comptes pour l’exercice 2005

Fonds piscicole de Wallonie Comptes pour l’exercice 2005

Organismes de catégorie B et assimilés

Port autonome de Liège Comptes pour l’exercice 2005

Agence wallonne pour l’intégration
des personnes handicapées Comptes pour les exercices 2004 et 2005

Agence wallonne à l’exportation et
aux investissements étrangers Comptes pour l’exercice 2005

Agence wallonne des télécommunications Comptes pour les exercices 2004 et 2005

Institut wallon de formation en alternance
et des indépendants et petites et moyennes
entreprises Comptes pour l’exercice 2005

7

(1) La plupart de ces comptes sont déjà établis.



1.3. Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité
1.3. – Contrôle des comptes 2003 et 2004 (1)

Créée par le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l’agriculture
et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, l’Agence wallonne
pour la promotion d’une agriculture de qualité est chargée d’assister le Gouvernement
wallon dans la définition et la mise en œuvre d’une politique intégrée et concertée de
promotion de l’agriculture et de développement des produits agricoles de qualité diffé-
renciée. Elle est classée dans la catégorie A des organismes publics soumis à la loi du
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. A la date du
1er mars 2003, elle a succédé à l’Office régional de promotion de l’agriculture et de
l’horticulture (ORPAH), dont elle a repris le personnel, les droits et obligations.

Au cours du premier trimestre de l’année 2006, la Cour a procédé au contrôle
des premiers comptes de l’Agence, ceux des années 2003 et 2004. Le rapport de
contrôle a été transmis au ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du
Patrimoine ainsi qu’au ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et
du Tourisme, le 8 août 2006.

1. Evolution budgétaire

Le tableau suivant reprend les recettes, les dépenses et le résultat budgétaires
pour les années 2003 (2) et 2004.

(en milliers d’euros)

2003 2004

Recettes budgétaires 6.117,7 7.049,4
Dépenses budgétaires 4.483,4 6.365,4
Résultat budgétaire 1.634,3 684,0

L’Agence a développé des excédents budgétaires relativement élevés, surtout en
2003. Le changement de statut de l’organisme s’est accompagné d’un ralentissement de
son activité.

2. Maintenance informatique

La Cour a relevé l’importance du coût de la maintenance du logiciel comptable
pour un organisme qui présente un volume d’opérations relativement restreint et peu de
spécificités comptables : le fournisseur du logiciel a facturé quelque 22.000 euros pour
l’adaptation de ce dernier suite au changement de statut de l’organisme.
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(1) Dr 3.181.669.

(2) L’année 2003 ne comporte que dix mois.

A l’occasion du contrôle des premiers comptes de l’Agence wallonne pour la pro-
motion d’une agriculture de qualité, la Cour a relevé la question des frais de main-
tenance informatique, l’absence de règle d’affectation du résultat et la nécessité de
mieux organiser le contrôle de l’octroi des subventions.



3. Evolution des réserves et affectation du résultat

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des réserves des secteurs financés par
des cotisations et des secteurs financés par des fonds publics.

(en euros)

Réserves comptables 31.12.2003 Résultat 2004 31.12.2004

Secteurs cotisants

1. Grandes cultures 274.450,20 62.961,60 337.411,80
2. Horticulture 603.415,21 149.302,68 752.717,89
3. Elevage et viande 1.137.000,10 614.695,60 1.751.695,70
4. Lait 1.211.401,42 804.366,74 2.015.768,16
5. Petits élevages et divers 197.538,63 -1.706,72 195.831,91
7. Agroalimentaire 780.860,12 300.062,37 1.080.922,49

4.204.665,68 1.929.682,27 6.134.347,95

Secteurs «fonds publics»

6. Image 118.647,14 137.820,51 256.467,65
8. Programme horizontal 205.067,36 -1.764.027,54 -1.558.960,18
9. Frais de fonctionnement 577.947,85 328.054,69 906.002,54

901.662,35 -1.298.152,34 -396.489,99

Total 5.106.328,03 631.529,93 5.737.857,96

Le résultat reporté relatif aux secteurs fonds publics au 31 décembre 2003 n’a
pas suffi à couvrir leur déficit de l’année 2004.

A ce jour, le Gouvernement n’a pas encore fixé les règles relatives à l’affecta-
tion des résultats et à la fixation du montant maximal des réserves spéciales et autres
provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l’Agence (1).

Aussi la Cour a-t-elle recommandé au Gouvernement de préciser les modalités
d’affectation du résultat de l’Agence ainsi que le montant maximal des réserves
sectorielles.

4. Subventions

Les subventions accordées par l’Agence sont très nombreuses, mais la plupart
d’entre elles portent sur des sommes relativement faibles. Dans certains cas, les justifi-
catifs de subventions ont été correctement contrôlés par les agents de l’Agence ; dans
d’autres cas, en revanche, les justificatifs joints aux déclarations de créance étaient peu
probants (2), voire manquants.

La Cour a suggéré que l’Agence fixe de manière précise les pièces justificatives
à joindre aux déclarations de créance afin de permettre un contrôle uniforme de toutes
les subventions (3).
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(1) Article 18, § 1er, du décret précité du 19 décembre 2002.

(2) Par exemple, un simple relevé des dépenses réalisées par l’auteur de la déclaration de créance.

(3) Même si ce contrôle est effectué par sondage.



5. Divers problèmes relatifs au personnel

Lors de la réunion contradictoire, le directeur général de l’Agence a spécifié
qu’une note de service précisant les règles en matière de notes de frais et d’indemnités
de séjour était en cours de diffusion, que l’utilisation des véhicules de service serait
mieux contrôlée et qu’il serait mis fin à la mise à disposition d’un véhicule de fonction
à un membre du personnel pour autant qu’aucune disposition contractuelle ne le pré-
voie expressément.

1.4. Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers
1.4. – Contrôle des comptes 2002 et 2003 (1)

L’Agence wallonne à l’exportation (AWEx), ancien service à gestion séparée, a
été érigée en organisme public à la date du 1er juillet 1998, par le décret du 2 avril 1998
créant l’Agence wallonne à l’exportation. Elle avait pour mission, à l’origine, d’aider
les entreprises ayant un siège d’exploitation en Région wallonne dans leurs efforts
d’exportation. Le décret du 1er avril 2004 modifiant le décret précité du 2 avril 1998 a
étendu cette mission à la promotion de la Région wallonne en tant que terre d’accueil
pour les investisseurs étrangers, par l’incorporation, à la date du 1er juillet 2004, de
l’Office for foreign investors in Wallonia (O F I) et a changé la dénomination en Agence
wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers.

Au cours du second semestre de l’année 2005, la Cour a procédé à l’examen des
comptes des années 2002 et 2003 et des incitants Foires subsidiées. Le rapport de
contrôle a été transmis au ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du
Patrimoine ainsi qu’au ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur,
le 14 février 2006.

1. Evolution des recettes et dépenses budgétaires

Pendant les années 2002 à 2004, les recettes, les dépenses et le résultat budgé-
taires ont évolué de la manière suivante.

(en milliers d’euros)

2002 2003 2004

Recettes budgétaires 46.520,79 43.051,34 45.680,32
Dépenses budgétaires 46.069,26 50.517,75 49.073,54
Résultat budgétaire 451,53 -7.466,41 -3.393,22
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(1) Dr 3.132.003.

A l’occasion du contrôle des comptes rendus par l’A W Ex pour les années 2002 et 2003,
la Cour a procédé à un suivi de ses observations et recommandations antérieures et
a examiné les incitants Foires subsidiées octroyés en 2003 et 2004. S’est ainsi
posée la question de la base légale et des critères d’attribution présidant à l’octroi
de tels subsides, qui bénéficient, non seulement aux secteurs économiques clas-
siques, mais également aux secteurs touristique et culturel. Par ailleurs, suite aux
observations de la Cour, l’organisme s’est engagé à améliorer son contrôle interne
et à formaliser la procédure concernant la justification des aides accordées.



Les dotations régionales sont restées stables durant cette période et ont même
diminué en 2003. L’Agence a dû puiser dans sa trésorerie pour financer ses déficits
budgétaires des années 2003 et 2004. Son disponible est passé de 17,8 millions d’euros au
31 décembre 2001 à 2,1 millions d’euros au 31 décembre 2004. A partir de l’année 2005,
les dotations destinées à l’Agence ont été revues à la hausse.

Le taux de consommation des crédits du programme 03 «Missions statutaires»
du budget de l’Agence est passé de 77,25 % en 2002 à 89,33 % en 2004 ; cette augmen-
tation révèle une amélioration de son activité.

2. Suivi des observations antérieures

La Cour a procédé à un suivi des observations et recommandations qu’elle avait
formulées au cours de ses contrôles précédents (1).

2.1. Comptabilité budgétaire

La Cour avait relevé que le module budgétaire du logiciel comptable présentait
quelques faiblesses, dont la principale était l’impossibilité de clôturer définitivement les
comptes budgétaires, avec tous les risques encourus au point de vue de l’irréversibilité
des écritures.

L’acquisition d’un nouveau logiciel comptable, opérationnel depuis le 1er jan-
vier 2005, devrait régler ce problème.

2.2. Avances octroyées aux attachés économiques et commerciaux

Pour couvrir leurs frais de missions et de fonctionnement, les attachés écono-
miques et commerciaux reçoivent des avances de trésorerie, dont ils doivent périodi-
quement justifier l’utilisation. La vérification de l’utilisation de ces avances avait pris
un retard important en raison de faiblesses dans l’organisation interne de l’organisme.
Aussi la Cour avait-elle souligné la nécessité d’accélérer cette vérification et pris acte
de la mise à l’étude par la direction de l’Agence de nouvelles procédures de contrôle.

Grâce au nouveau programme de gestion des attachés et à un renforcement du
service de contrôle, le retard dans la vérification est pratiquement résorbé. Pour la clô-
ture des comptes de l’exercice 2004, seul un attaché n’avait pas encore totalement justi-
fié ses avances.

2.3. Créances héritées du service à gestion séparée

Du service à gestion séparée auquel elle a succédé, l’AWEx avait hérité des
créances détenues sur des entreprises suite à l’octroi d’avances dans le cadre des inci-
tants à l’exportation. Ces créances étaient maintenues dans ses comptes, alors que plu-
sieurs d’entre elles, fort anciennes, étaient soit prescrites, soit transformées en
subventions, du fait que les bénéficiaires n’avaient pas atteint les objectifs prévus.
L’actif du bilan de l’Agence était donc surévalué, avec, en contrepartie, une surévalua-
tion des fonds propres au passif.
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(1) 160e (15e) Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon,
Fasc. Ier, Doc. parl. Rég. w., 616 (2003-2004) - N° 1, pp. 90 et 91.



Au cours des exercices 2002 à 2004, l’Agence a annulé les avances devenues
irrécupérables, ou a procédé à des réductions de valeur. Elle a notamment effectué une
réconciliation entre l’inventaire des dossiers encore gérés par le service des incitants et
le solde des avances ouvertes en comptabilité, ce qui a entraîné une réduction sensible
de ces dernières.

Le tableau ci-après retrace l’évolution de ces avances.
(en euros)

2002 2003 2004

Spécialistes en commerce extérieur 468.516,48 417.356,60 313.484,86
Cartes de visites et brochures 4.891.185,33 4.270.908,47 3.362.378,43
Fonds du commerce extérieur 2.686.209,62 1.564.665,31 487.466,02

Totaux 8.045.911,43 6.252.930,38 4.163.329,31

Il convient de signaler que, depuis l’année 2003, le système des avances rem-
boursables sous condition a été abandonné au profit de subventions respectant la régle-
mentation européenne dite de minimis.

3. Contrôle des incitants Foires subsidiées

Les incitants Foires subsidiées se sont élevés à 2,7 millions d’euros en 2003 et à
2,4 millions d’euros en 2004. Ils ont pour but de soutenir les efforts de prospection et
de développement de marchés à l’exportation d’entreprises wallonnes, lorsqu’elles
exposent des produits ou proposent des services ou des prestations dans le cadre de
salons professionnels d’envergure internationale se déroulant à l’étranger. Ils font
l’objet d’une notice de présentation, qui se réfère expressément aux dispositions euro-
péennes régissant la matière.

Ces aides, qui doivent respecter les règlements édictés par l’Union européenne,
s’inscrivent dans le champ d’application de la réglementation de minimis. Les aides
de minimis sont des aides accordées à une entreprise dont les montants sont considérés
comme d’importance mineure ; en conséquence, elles sont exemptées de l’application
des règles de concurrence pour autant que leur montant total ne dépasse pas 100.000 euros
sur une période de trois ans.

Le contrôle par sondage des dossiers Foires subsidiées traités par l’Agence pour
les années 2003 et 2004 a notamment mis en évidence le fait qu’à côté des secteurs éco-
nomiques classiques, cet incitant profite aussi à des opérateurs actifs dans les secteurs
touristique (1) et culturel (2). Une société de productions cinématographiques est régu-
lièrement subsidiée dans le cadre de ses participations au festival de Cannes. De même,
des troupes de théâtre, lorsqu’elles se rendent à des festivals à l’étranger, introduisent
ultérieurement des déclarations de créance dans le cadre de cet incitant.

Par ailleurs, des opérateurs touristiques wallons bénéficient également de cet
incitant lors de leurs participations à des foires à l’étranger.

Eu égard aux compétences de la Région et au principe général de la spécialité
budgétaire (3), la question de la base légale sur laquelle repose l’octroi de tels subsides
par un organisme relevant de la Région wallonne méritait d’être posée.
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(1) A l’origine compétence de la Communauté française, le tourisme a été attribué à la Région
wallonne en 1994 par le décret II du 19 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines compé-
tences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française.

(2) La culture relève de la Communauté française.

(3) Il existe des organismes wallons spécialisés dans le soutien au tourisme: l’Office de promo-
tion du tourisme et le Commissariat général au tourisme.



Les fonctionnaires dirigeants de l’Agence ont confirmé que le principe de base
présidant à l’octroi des incitants financiers est, en effet, de ne prévoir aucune exclusion
fondée sur le secteur d’activité du demandeur.

Dans le secteur culturel, les critères d’intervention de l’AWEx sont exclusive-
ment économiques et se veulent objectifs. L’Agence n’accorde pas d’aides à la création
ni de subventions de fonctionnement récurrentes, mais uniquement des incitants ponc-
tuels à la mise sur les marchés étrangers. Pratiquement, une distinction très nette est
opérée entre le soutien à des éditeurs de livres ou à des distributeurs de films, par oppo-
sition, respectivement, aux auteurs et aux réalisateurs.

En fait, c’est par assimilations et rapprochements successifs que l’AWEx a été
amenée à étendre progressivement son champ d’intervention. Dans les domaines théâ-
tral et cinématographique, où il ne s’agit pas à proprement parler de foires ni de stands,
l’assimilation était plus délicate. Consciente du flou qui préside à la définition de telles
notions, l’Agence limite volontairement ses interventions à des événements au retentis-
sement international incontesté et dont le caractère au moins en partie commercial est
unanimement reconnu, en raison de l’existence, en dehors des représentations propre-
ment dites, d’un réel marché organisé et structuré pour la vente de films ou de spec-
tacles (tournées).

En outre, pour ces secteurs, les décisions d’intervention se fondent bien entendu
sur des critères économiques mais peuvent, le cas échéant, être subordonnées à un avis
favorable du Commissariat général aux relations internationales (C . G . R . I .) sur la «valeur»
artistique du «produit», pour éviter les risques de double subsidiation. Lors du débat
contradictoire, les fonctionnaires dirigeants ont confirmé l’existence d’une circulaire
interne qui organise la circulation des informations entre l’A W Ex et le C . G . R . I . afin d’éviter
les doubles subventionnements et ont attiré l’attention sur le fait qu’en cette matière, il
n’existe expressément qu’un seul point d’entrée des dossiers au service culturel du C . G . R . I .

Pour les opérateurs relevant du secteur du tourisme, le subventionnement via cet
incitant apparaît moins délicat, pour autant que l’AWEx limite effectivement l’octroi de
ces aides à la participation des «entreprises touristiques» à des foires étrangères. De
fait, depuis 1995, l’AWEx s’estime compétente pour la promotion internationale des
opérateurs touristiques wallons qui ont accès à tous les incitants accordés aux entre-
prises wallonnes, sur la base de synergies entre le commerce extérieur et le tourisme et
d’une note rédigée à l’époque par le Ministre-Président de la Région wallonne.

Cette note prévoit que les opérateurs privés touristiques pourront, après avis de
l’Office de promotion du tourisme, demander à bénéficier de l’aide de l’AWEx pour les
participations individuelles à des foires à caractère international dans les mêmes condi-
tions que les entreprises wallonnes.

La Cour a recommandé de s’assurer à l’avenir que le versement de ces incitants
par l’AWEx soit toujours régulier, suite à l’entrée en vigueur du décret du 27 mai 2004
relatif à l’organisation du tourisme et de celui du 20 juillet 2005 relatif aux subventions
pour la promotion du tourisme.

Sur ce point, l’administrateur général a signalé que des contacts seraient pris
afin de vérifier si l’entrée en vigueur du décret en cause n’a pas introduit une nouvelle
incompatibilité en la matière.

L’examen d’une série de dossiers a permis de constater que les demandes sont
systématiquement approuvées par le directeur ou par une première attachée du service
incitants. De même, les déclarations de créance rentrées par les entreprises sont réguliè-
rement visées avant transmission au service de la comptabilité, à la fois par le contrô-
leur des engagements et par l’ordonnateur délégué.

En outre, les dossiers sont soumis pour approbation avant paiement au ministre
de tutelle, après visa de l’Inspection des finances et du contrôleur des engagements.

La Cour a souligné que, si l’approbation formelle des dossiers ne pose apparem-
ment aucun problème, il n’existe pas de véritable contrôle interne organisé ni de procé-
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dure écrite quant à la correcte justification des aides accordées. Le contrôle interne, qui
n’est pas formalisé, relève directement du directeur du service. Or les agents qui gèrent
ces dossiers doivent régulièrement réaliser des arbitrages afin de décider du caractère
éligible ou non de certaines dépenses. Il s’ensuit que l’organisation actuelle, au sein de
l’AWEx, de la gestion de l’incitant Foires subsidiées repose essentiellement sur la qua-
lité du travail et des contrôles opérés par les agents chargés du traitement matériel de
ces dossiers.

Lors de la réunion contradictoire, le directeur du service incitants a souligné qu’il
existe déjà une distinction entre l’agent traitant et l’agent liquidateur dans le traitement
des dossiers, mais il s’est engagé à introduire, pour tous les incitants, un contrôle interne
par sondage, qui sera réalisé par un agent non impliqué dans la gestion des dossiers.

Par ailleurs, l’administrateur général a rappelé que le contrat de gestion
contraint l’AWEx à respecter un délai maximal d’un mois entre l’introduction des pièces
justificatives par le bénéficiaire et la liquidation de l’incitant. Il convient donc que le
contrôle interne prenne en compte cette obligation faite à l’Agence.

1.5. Agence wallonne des télécommunications
1.4. – Contrôle des comptes 2003 et 2004 (1)

L’Agence wallonne des télécommunications (A . W . T .) est un organisme public créé
par le décret du 25 février 1999 (2). Elle peut être assimilée à un organisme de la catégo-
rie B soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt
public. L’Agence est gérée par un conseil d’administration, est contrôlée par des commis-
saires du Gouvernement, et ses règles de gestion budgétaire, comptable, financière et
patrimoniale, fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999 (3), sont iden-
tiques à celles prévues dans l’arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le
budget et la comptabilité des organismes d’intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.

L’A.W.T. a pour missions de promouvoir l’accès universel aux technologies de
l’information et de la communication, ainsi que d’inciter à leur utilisation généralisée,
afin de favoriser le développement économique en Région wallonne.

Dans le courant du dernier trimestre de l’année 2005, la Cour a procédé au
contrôle des comptes des années 2003 et 2004 de l’Agence. Ses observations et recom-
mandations ont été transmises au ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et
du Patrimoine ainsi qu’au ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des
Relations extérieures, par lettres du 14 mars 2006.

Par convention du 26 mars 2004, le Gouvernement wallon a confié à l’Agence la
mission déléguée de participer à la constitution et au capital de la scrl Incubateur numé-
rique wallon. L’Agence a souscrit au capital de cette société à concurrence de 18 mil-
lions d’euros, dont, au moment du contrôle, 9,9 millions d’euros avaient été libérés.
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(1) Dr 3.082.459.

(2) Décret du 25 février 1999 créant l’Agence wallonne des télécommunications.

(3) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999 relatif à la gestion budgétaire, comptable,
financière et patrimoniale de l’Agence wallonne des télécommunications.

A l’issue du contrôle des comptes 2003 et 2004 de l’Agence wallonne des télécom-
munications, la Cour a formulé une recommandation au sujet de la participation de
l’Agence dans la scrl Incubateur numérique wallon.



Le manque d’intérêt manifesté par les clients potentiels du service de stockage
et de numérisation d’archives de cette société a, d’une part, compromis son plan finan-
cier et, d’autre part, contraint le Gouvernement à restreindre ses missions et à décider la
mise en vente du bâtiment récemment construit.

Par ailleurs, sur les 18 millions d’euros versés par la Région à l’A . W . T . pour financer
cette prise de participation, l’Agence disposait encore de 8,1 millions d’euros. Considérant
que les décisions prises par le Gouvernement rendraient inutiles les prochaines libérations
de capital, la Cour a recommandé que cette somme soit restituée à la Région.

Le Gouvernement wallon a mis fin, le 23 mars 2006, à la mission de création d’un
incubateur numérique wallon déléguée à l’A . W . T . ; il a chargé celle-ci de racheter les parts
des actionnaires minoritaires et de céder la totalité des parts à la Région wallonne.

Le 13 juin 2006, l’Agence a remboursé, à la Région wallonne, les sommes non uti-
lisées de la dotation que cette dernière avait versée pour financer la prise de participation.

1.6. Centre régional d’aide aux communes
1.4. – Contrôle des comptes 2001 à 2003 (1)

Créé par le décret du 23 mars 1995 portant création d’un Centre régional d’aide
aux communes chargé d’assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes
et des provinces et d’apporter son concours au maintien de l’équilibre financier des com-
munes et des provinces de la Région wallonne, le Centre régional d’aide aux communes
(C R A C) est un service autonome décentralisé doté de la personnalité juridique. Il peut être
assimilé à un organisme de la catégorie A soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d’intérêt public. Il est placé sous l’autorité du
Gouvernement wallon ; l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant règle-
ment général sur le budget et la comptabilité du CRAC reprend les dispositions de
l’arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité
des organismes d’intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.

Outre les missions évoquées dans le titre du décret créant le Centre, celui-ci
avait également à l’origine pour mission d’assurer le suivi des crédits et débits du
compte régional pour l’assainissement des communes et des provinces (CRAC), de
prendre toutes mesures financières positives de gestion du solde de ce compte, d’exa-
miner les situations budgétaires des communes (et des provinces) sollicitant l’accès au
CRAC et d’aider à la gestion de trésorerie des communes (et des provinces (2)).

Les missions de financement du Centre ont été largement étendues par la suite. Il
est actuellement habilité à intervenir dans le financement, notamment, de certaines infra-
structures médico-sociales, sportives, touristiques et de logements, depuis le 15 mai 2006.
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(1) Dr 3.201.260.

(2) Il ne faut pas confondre l’organisme CRAC et les comptes CRAC, ouverts en 1992 et transférés
au Centre lors de sa création. Pour éviter la confusion, l’organisme est en général dénommé le
«Centre». 

Lors du contrôle des comptes 2001 à 2003 du Centre régional d’aide aux com-
munes, la Cour a relevé un certain nombre de problèmes dans la présentation des
comptes des exercices 2002 et 2003, ainsi que l’absence de comptabilisation des
opérations des différents comptes financiers dont le Centre est titulaire. Elle a, en
outre, formulé plusieurs recommandations afin d’améliorer le contrôle interne.



Le budget et le compte du Centre regroupent en réalité les opérations de trois
organes distincts : le CRAC (Centre régional d’aide aux communes), le C.Sup (Conseil
supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne) et le C.R.F. (Centre
régional de la formation).

Au cours du premier semestre de l’année 2006, la Cour a procédé au contrôle
des comptes rendus pour les années 2001 et 2002 par le CRAC et des comptes de
l’année 2003 tels qu’établis par l’organisme (1). Le rapport de contrôle a été transmis
au ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine ainsi qu’au
ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, le 17 août 2006.

1. Présentation des comptes des années 2002 et 2003

Les comptes présentés dans le rapport sur l’exercice 2002 contiennent certaines
erreurs matérielles. Plusieurs soldes repris au bilan ou au compte de résultats ne corres-
pondent pas à ceux de la balance générale des comptes.

Quant au bilan au 31 décembre 2003 établi par l’organisme, plusieurs rubriques
divergent des soldes correspondants de la balance générale des comptes. A ce propos,
la Cour a rappelé que le bilan est formé par la transposition des soldes apparaissant
à la balance définitive des comptes et a demandé que le Centre corrige le bilan au
31 décembre 2003 avant sa transmission officielle.

2. Tenue de la comptabilité

Des modifications portant principalement sur les comptes des subsides en capital,
pour un total de 6.018,75 euros, ont été apportées dans les comptes de l’exercice 2001
après leur clôture officielle. Il s’ensuit que les comptes de cette année, tels qu’ils sont
actuellement enregistrés dans le logiciel comptable, ne correspondent plus à ceux qui
ont été transmis à la Cour.

Par ailleurs, suite à des changements de méthode de comptabilisation et à des
erreurs d’enregistrement, les soldes des comptes des fournisseurs, des factures à rece-
voir et des dettes fiscales et sociales ne sont pas exacts. La direction générale du Centre
a annoncé qu’elle allait procéder aux vérifications et corrections demandées.

3. Comptabilisation des opérations

L’arrêté précité du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 n’est pas respecté sur
plusieurs points. En particulier, seules les opérations qui concernent l’administration du
Centre sont actuellement comptabilisées. Les opérations de financement effectuées via
les comptes CRAC (2), qui représentent l’essentiel des mouvements financiers effectués
par le Centre, ne sont pas enregistrées dans ses comptes, alors que l’article 9 de l’arrêté
précité du 27 juin 1996 prévoit également l’enregistrement des opérations liées à l’acti-
vité du Centre. Par conséquent, le bilan et le compte d’exécution du budget de l’orga-
nisme ne donnent pas une image complète de sa situation patrimoniale.
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(1) Ces comptes n’ont pas encore été approuvés par le ministre de tutelle.

(2) Il y avait onze comptes différents durant la période examinée.



Le Centre fait partie du périmètre de consolidation de la Région wallonne (1).
Dans ce cadre, le solde budgétaire complet du Centre devrait intervenir dans le résultat
budgétaire consolidé de la Région wallonne. Or, par exemple, durant les trois années
examinées, les liquidités du Centre ont engendré des intérêts, qui se sont élevés à
4.349.316 euros en 2001, à 4.760.494 euros en 2002 et à 548.862 euros pour les deux
premiers mois de l’année 2003 (2). Ces intérêts ne seront toutefois pas intégrés dans les
comptes consolidés de la Région wallonne puisqu’ils ne sont pas repris dans le compte
d’exécution du budget du Centre. Les seuls documents à mentionner ces montants sont
les rapports d’activités du Centre. Aucun rapport n’a été publié pour les exercices 2001
et 2003; le montant repris dans le rapport de l’année 2002, le dernier publié, diffère
de celui calculé par la Cour (la différence s’élève à quelque 6.000 euros). La direction
du Centre a signalé qu’une vérification était en cours et que le rapport relatif à l’exer-
cice 2003 était en voie d’achèvement.

Lors de la réunion contradictoire, le directeur général a fait également remarquer
qu’il avait toujours été entendu que l’article 9 ne visait que l’administration du Centre et
que les emprunts, dans les charges desquelles l’organisme intervenait, n’étaient souscrits
ni par le Centre ni par la Région. La Cour ne conteste pas que les emprunts, n’étant sous-
crits ni par le Centre ni par la Région, ne doivent pas apparaître à son bilan, mais précise
que le Centre est bien le titulaire des différents comptes C R A C (3). Ils devraient donc
être repris à son bilan avec, en contrepartie, soit des produits et des charges qui affec-
tent son compte de résultats, soit un compte courant avec la Région.

A défaut d’une comptabilisation de l’ensemble de ses opérations, la Cour a
estimé que les opérations des comptes CRAC, dont le Centre est titulaire, devaient au
moins faire l’objet d’un suivi extracomptable systématique, qui permette d’avoir une
vision claire de la situation du Centre et de déterminer, pour chaque année, la différence
entre les dotations versées par la Région et les paiements effectués. A cet égard, la Cour
a rappelé sa demande de mise en place d’un journal informatisé afin de détailler formel-
lement les mouvements des comptes et de les classer par nature de recettes et de
dépenses. Le directeur général a signalé qu’il pouvait souscrire à cette demande.

4. Contrôle interne

En l’absence de fichiers informatiques reprenant les instructions de paiements et
les mouvements financiers, les procédures de contrôle interne utilisées pour vérifier les
mouvements financiers des trois années examinées apparaissent lourdes et insuffisantes.

L’extension des missions du Centre nécessite le développement d’un contrôle
interne efficace, qui devra reposer essentiellement sur l’enregistrement exhaustif de ses
opérations, permettant aussi d’améliorer la gestion prévisionnelle, et sur le croisement
de ces données avec celles des bénéficiaires des dotations et de l’établissement bancaire
auprès duquel les comptes CRAC sont ouverts.

La Cour précise encore que les contrôles par sondages des paiements effectués
n’ont décelé aucune anomalie. Par ailleurs, l’engagement tout récent de nouveaux
agents vise précisément à améliorer le contrôle interne. Il conviendra de le formaliser,
de l’étendre à l’ensemble des opérations du Centre et de vérifier ultérieurement son
efficacité.
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(1) La Banque nationale de Belgique inclut le Centre dans le périmètre de consolidation par son
classement dans la catégorie S1312 – Administrations d’Etats fédérés.

(2) A partir de mars 2003, du fait de la centralisation des trésoreries en Région wallonne, il n’y a
plus eu d’intérêts acquis par le Centre dans ce cadre.

(3) Article 5, § 5, du décret du 23 mars 1995: «Le CRAC est ouvert au nom du Centre.».



1.7. Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi
1.4. – Contrôle des comptes 2003 et 2004 (1)

La Cour a effectué, dans le courant du premier trimestre de l’année 2006, le
contrôle des comptes rendus par l’Office wallon de la formation professionnelle et de
l’emploi (F O R E M) pour les années 2003 et 2004. Elle a accordé une attention particulière
à l’évolution budgétaire de l’organisme et à celle du compte de réserve. Dans son analyse,
elle a tenu compte des enregistrements effectués dans les comptes de l’exercice 2005.

La Cour a transmis son rapport au ministre du Budget, des Finances, de l’Equi-
pement et du Patrimoine, à la ministre de la Formation et au ministre de l’Economie, de
l’Emploi et du Commerce extérieur, par lettres du 22 août 2006.

1. Evolution des résultats budgétaires

Le tableau ci-après retrace l’évolution des résultats budgétaires telle qu’elle est
présentée par l’Office.

(en euros)

2001 2002 2003 2004 2005

Région wallonne
Programme 09 8.689.355 2.672.570 4.549.378 8.712.496 11.036.577
Programme 10 21.064.077 36.448.587 241.860 1.601.427 28.372.552
Programme 14 5.149.622 1.745.305 4.521.243 558.928 3.899.555
Compte de réserve 14.900.825 28.767.934 19.531.598 20.182.906 11.079.790

Total Région wallonne 49.803.879 69.634.396 28.844.079 31.055.757 54.388.474

Autres sources de financement
PAC I emploi -3.007.925 -3.494.748 -2.280.237 -3.547.147 -3.241.675
PAC II F.P. -3.432.251 -2.636.475 1.073.507 -3.674.978 1.610.448
C.E.E.-relations internationales -3.592.067 -5.649.945 -8.585.330 -7.892.597 -7.943.445
I.B.F.F.P.

Total autres sources de financement -10.032.243 -11.781.168 -9.792.060 -15.114.722 -9.574.672

Total FOREM 39.771.636 57.853.228 19.052.019 15.941.035 44.813.802

La Cour a procédé à certaines corrections et a recommandé à l’Office de les
prendre en considération lorsque seront établis les comptes des exercices futurs.
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(1) Dr 3.147.663.

A l’occasion du contrôle des comptes rendus par l’Office wallon de la formation
professionnelle et de l’emploi pour les années 2003 et 2004, la Cour a recommandé
une nouvelle présentation du compte d’exécution du budget afin de ne plus intégrer
comme recettes budgétaires les prélèvements sur le compte de réserve, qui sont des
mouvements internes.



En effet, l’Office impute, comme recettes budgétaires, les prélèvements effec-
tués sur son compte de réserve. Or ces prélèvements ne répondent pas à la définition
d’une recette budgétaire contenue à l’article 2 de l’arrêté royal du 7 avril 1954 portant
règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d’intérêt public visés
par la loi du 16 mars 1954. Ils ne constituent pas des droits acquis à l’organisme du
chef de ses relations avec des tiers. En outre, provenant de bonis budgétaires cumulés,
ils ont déjà été imputés comme recettes au cours d’un exercice antérieur. Par ailleurs,
l’Office n’intègre pas dans ses résultats budgétaires les recettes relatives à des exercices
antérieurs, bien que celles-ci n’aient jamais été imputées antérieurement. Le FOREM a
signalé qu’il tiendrait compte de ces recommandations à partir de l’exercice 2006.

Le tableau suivant présente les résultats budgétaires après corrections, c’est-à-
dire après annulation, comme recettes budgétaires, des prélèvements du compte de
réserve et intégration des recettes des exercices antérieurs.

(en euros)

2001 2002 2003 2004 2005

Région wallonne
Programme 09 8.689.355 2.672.570 4.549.378 8.712.496 11.036.577
Programme 10 21.064.077 36.448.587 241.860 1.601.427 28.372.552
Programme 14 5.149.622 1.745.305 4.521.243 558.928 3.899.555

Total (a) 34.903.054 40.866.462 9.312.481 10.872.851 43.308.684

Dépenses financées
par le Compte de réserve (b) 40.106.512 36.671.066 54.104.702 23.516.094 19.976.514

Total Région wallonne (a-b) -5.203.458 4.195.396 -44.792.221 -12.643.243 23.332.170

Autres sources de financement
PAC I emploi -3.007.925 -2.895.375 2.497.386 -1.351.269 -3.119.581
PAC II F.P. -3.432.251 -2.636.475 10.851.504 53.796 1.939.242
C.E.E.-relations internationales -3.592.067 -5.649.945 -6.794.126 -1.183.753 -6.874.909
I.B.F.F.P.

Total autres sources de financement -10.032.243 -11.181.795 6.554.764 -2.481.226 -8.055.248

Total FOREM -15.235.701 -6.986.399 -38.237.457 -15.124.469 15.276.922

Les exercices 2003 et 2004 se caractérisent par une diminution des bonis déga-
gés sur les programmes financés par la Région wallonne, les programmes 09
«Fonctionnement et emploi», 10 «Plan de résorption du chômage» et 14 «Formation
professionnelle». En revanche, l’exercice 2005 est marqué par la croissance des bonis
budgétaires, particulièrement du programme 10, de telle sorte que le résultat budgétaire
de cet exercice est excédentaire, alors que ceux des exercices précédents étaient défici-
taires. Ces déficits ont été financés par les réserves de l’Office, qui, comme le montre le
tableau suivant, ont diminué durant cette période avant d’augmenter en 2005.

2. Evolution du compte de réserve

L’article 28 du décret organique de l’Office prévoit que les soldes des subsides
régionaux non utilisés à la date de clôture de l’exercice budgétaire sont portés dans un
compte de réserve au bilan du FOREM.
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Le tableau ci-après retrace l’évolution du compte de réserve.

(en euros)

2001 2002 2003 2004 2005

Solde exercice précédent 70.825.822 69.440.948 73.636.344 43.699.546 31.056.303
Boni budgétaire de l’exercice 49.803.879 69.634.396 28.844.079 31.055.757 54.388.474
Affectation de l’exercice - 54.980.304 - 65.439.000 - 73.636.300 - 43.699.000 - 31.056.304
Transfert fonds de roulement (1) 14.855.423
Autres transferts (2) 3.791.551

Solde au 31/12/n 69.440.948 73.636.344 43.699.546 31.056.303 54.388.473

Après avoir diminué au cours des exercices 2003 et 2004 sous l’effet des résul-
tats budgétaires globaux déficitaires des programmes financés par la Région wallonne et
des dépenses mises à la charge du compte de réserve, la tendance s’est inversée en 2005.

A partir de l’exercice 2003, les fonds prélevés sur ce compte de réserve ont été
affectés à des projets moins liés à du pur fonctionnement mais plutôt dédiés à des poli-
tiques plus ciblées. Par ailleurs, afin d’affiner l’estimation des crédits financés par ce
compte de réserve, l’Office a précisé qu’à l’avenir, seuls les crédits strictement néces-
saires aux dépenses de l’année en cause seraient inscrits pour les projets de construction
couvrant plusieurs années.

1.8. Institut du patrimoine wallon
1.4. – Contrôle des comptes 2002 et 2003 (3)

L’Institut du patrimoine wallon (I.P.W.), créé par le décret du 1er avril 1999 rela-
tif à la conservation et à la protection du patrimoine, est classé dans la catégorie A des
organismes soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d’intérêt public. Il a pour objet d’assister les propriétaires de biens classés en vue de
réhabiliter ceux-ci, d’assurer la conservation des savoir-faire et le perfectionnement
dans les métiers du patrimoine, ainsi que de valoriser des propriétés ou parties de pro-
priétés régionales classées n’ayant pas d’affectation administrative (4). La mission de
gestion des biens classés s’exerce à l’égard des biens énumérés dans une liste arrêtée
par le Gouvernement wallon.
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(1) Le fonds de roulement a été transféré vers le compte de réserve à affecter sur la base de
l’arrêté ministériel du 10 décembre 2003 modifiant l’arrêté ministériel du 28 novembre 2003,
déterminant pour l’exercice 2003 le nombre de comptes de réserves de l’Office et actualisant
l’affectation des crédits y afférents.

(2) En 2001, subventions reçues en trop de la Communauté française (3,3 millions d’euros) et
dettes vis-à-vis de la Région wallonne mises en réserve avec l’accord du commissaire du
Gouvernement (0,4 million d’euros).

(3) Dr 3.176.039.

(4) Cette dernière mission a été ajoutée par l’article 55 du décret-programme du 18 décembre 2003,
suite à une observation de la Cour des comptes.

A l’occasion du contrôle des comptes 2002 et 2003 de l’Institut du patrimoine wal-
lon, la Cour a relevé l’absence de comptabilisation de certains comptes financiers
et formulé des recommandations concernant la gestion de certains sites, ainsi que la
comptabilisation des subsides en capital et de certains travaux de restauration.



Après la mise en place difficile de sa comptabilité, l’organisme est en train de
résorber progressivement son retard dans la reddition des comptes (1).

Au cours du premier semestre de l’année 2006, la Cour a procédé au contrôle
des comptes rendus par l’Institut pour les années 2002 et 2003. Le rapport de contrôle a
été transmis au ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine, le
30 mai 2006.

1. Contrôle interne et procédures

La Cour a pu constater que l’Institut avait rédigé des procédures qui formalisent
le contrôle des engagements et des dépenses, la passation des marchés publics et le
fonctionnement de la cellule comptable.

Par ailleurs, elle a relevé que la vacance du poste d’administrateur général
adjoint peut poser certains problèmes dans l’application de l’arrêté du Gouvernement
wallon du 6 mai 1999 définissant les règles relatives aux délégations accordées aux
fonctionnaires dirigeants de l’I.P.W.

2. Absence de comptabilisation de comptes financiers et de caisse

La Cour a constaté que les caisses d’un site et le compte financier de deux sites
n’étaient pas repris dans les comptes de l’organisme. Aussi son Collège a-t-il demandé
que ces deux comptes et ces caisses figurent au bilan établi à la date du 31 décembre 2004
et que toutes les opérations y afférentes soient dûment comptabilisées dès l’exercice 2004.

De plus, en ce qui concerne un de ces sites, la Cour a relevé certaines faiblesses
dans les gestions comptable et financière. Elle a recommandé, d’une part, que toutes les
dépenses faites par la caisse ou le compte financier du site soient accompagnées d’un
justificatif et respectent les procédures utilisées au siège central et, d’autre part, que la
caisse des ventes soit tenue de manière rigoureuse.

3. Comptabilisation des subsides en capital et de certains travaux de restauration

La Cour a formulé une recommandation visant à améliorer la comptabilisation
de la partie de la dotation correspondant aux acquisitions immobilières.

En outre, afin de ne pas fausser les résultats annuels des exercices comptables,
la Cour a suggéré que l’organisme prenne mieux en compte dans le temps la correspon-
dance entre les charges et les produits pour les travaux de restauration qui ont de
lourdes implications financières.

Elle a également recommandé la mise en place d’une procédure de réconcilia-
tion entre les décomptes comptables et ceux qui sont effectués par les gestionnaires
administratifs et techniques des dossiers de restauration.
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(1) 1 6 2e ( 1 7e) Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ie r,
Doc. parl. Rég. w., 293 (2005-2006) - N° 1, pp. 13 et 14.



1.9. Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
1.4. – Contrôle des comptes 2004 (1)

L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) a
été créé par le décret du 4 décembre 2003 (2). L’arrêté du Gouvernement wallon du
18 décembre 2003 a fixé la date d’entrée en vigueur de ce décret au 1er janvier 2004.
L’Institut est un organisme de la catégorie A soumis aux dispositions de la loi du
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public et à ses arrêtés
d’application.

L’Institut a une mission générale d’aide à la décision, qui comprend à la fois
une mission scientifique transversale et une mission de conseil stratégique. Il assure
également le secrétariat des observatoires de l’emploi et de la mobilité.

La mission scientifique transversale consiste dans la centralisation, la publica-
tion et le traitement des statistiques régionales, l’élaboration de plans pluriannuels de
développement des statistiques régionales et la formulation de propositions en la
matière, ainsi que dans la réalisation de recherches fondamentales et appliquées, princi-
palement dans les champs couverts par les sciences économiques, sociales, politiques et
de l’environnement.

L’Institut est également chargé de la collecte, du stockage et de l’exploitation
des données indispensables à la conduite de la politique régionale. Il constitue l’interlo-
cuteur régional unique des instances statistiques fédérales et européennes.

La mission de conseil stratégique consiste à réaliser des exercices d’évaluation,
confiés par le Gouvernement dans les matières qui relèvent de sa compétence. Elle
comporte également la réalisation d’études prospectives.

Au cours du dernier trimestre de l’année 2005, la Cour a procédé au contrôle
des comptes de l’année 2004 de l’IWEPS, premiers comptes de cet organisme. Le rap-
port de contrôle a été transmis au Ministre-Président et au ministre du Budget, des
Finances, de l’Equipement et du Patrimoine, le 31 janvier 2006.

1. Marchés publics

1.1. Choix du comptable

Si le recours à une procédure négociée sans publicité pour le choix du presta-
taire chargé de la tenue de la comptabilité de l’organisme ne soulève aucune objection,
en raison du montant concerné, la Cour a estimé que l’absence de consultation de plu-
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(1) Dr 3.124.927.

(2) Décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l’Institut wallon de l’évaluation, de la pros-
pective et de la statistique.

Les comptes de l’exercice 2004 sont les premiers de l’Institut wallon de l’évalua-
tion, de la prospective et de la statistique. Leur contrôle a conduit la Cour à consta-
ter plusieurs dépassements de crédits limitatifs et à formuler certaines observations
en matière de marchés publics.



sieurs entreprises, justifiée par les spécificités techniques du marché (1), est abusive en
considération du caractère simple de cette comptabilité.

1.2. Marchés d’impression

L’Institut a attribué ses marchés d’impression suite à des procédures négociées
sans publicité, justifiées par les montants en cause, et après la consultation de cinq
sociétés. Pour chacun de ces marchés, seulement une ou deux entreprises ont présenté
une offre.

Aussi la Cour a-t-elle recommandé à l’organisme d’élargir ses consultations, ce
qu’il a accepté de faire à partir de l’année 2006.

2. Problèmes comptables

2.1. Règles d’évaluation

L’organisme ne distingue pas toujours clairement les biens consommables et les
immobilisés. Des logiciels sont ainsi comptabilisés comme biens et services divers, tan-
dis qu’en comptabilité budgétaire, des consommables ou des locations de matériel sont
imputés comme biens repris à l’inventaire.

La Cour a recommandé de préciser, dans les règles d’évaluation à annexer aux
comptes, la méthode de comptabilisation des immobilisés, leur nature exacte et la durée
de leur amortissement. Elle a également rappelé l’obligation «de procéder, à la date du
31 décembre, à la révision des valeurs des éléments actifs et passifs du patrimoine et d e
dresser un inventaire général basé sur les relevés détaillés des existences» (2). L’Institut
s’est engagé à proposer des règles d’évaluation précises.

2.2. Compte d’exécution du budget

Les dépassements de crédits limitatifs furent nombreux en 2004, et certains
articles ont été ajoutés sans l’autorisation formelle de l’autorité budgétaire, en l’occur-
rence le Parlement wallon, pour permettre à l’IWEPS de remplir des obligations contrac-
tées par la Région avant sa création.

Cette situation temporaire s’explique par le fait qu’il s’agit du premier exercice
de l’organisme. De plus, elle n’a pas entraîné d’intervention complémentaire de la
Région. Le budget de l’exercice 2005 est plus complet.

Pour l’exercice 2004, le total des recettes s’est élevé à 4.166.501,77 euros et
celui des dépenses à 2.902.807,26 euros.
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(1) Article 17, § 2, 1°, f., de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services.

(2) Article 23 de l’arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comp-
tabilité des organismes d’intérêt public visés par la loi du 26 mars 1954.



1.10. Office wallon des déchets
1.4. – Contrôle des comptes 2003 et 2004 (1)

Entreprise régionale soumise aux dispositions du titre III des lois coordonnées
sur la comptabilité de l’Etat, l’Office wallon des déchets a pour mission principale
d’instruire les dossiers d’agrément et de subvention relatifs aux opérations de gestion
des déchets et d’octroyer ces subventions.

Durant le dernier trimestre de l’année 2005, la Cour a procédé au contrôle des
comptes rendus par l’Office pour l’année 2004. Le rapport de contrôle a été transmis au
ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine ainsi qu’au ministre
de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme, le 28 mars 2006.

1. Evolution des résultats budgétaires

L’évolution des résultats budgétaires se présente comme suit.

(en euros)

2001 2002 2003 2004

Recettes 71.280.459 62.344.473 22.355.469 35.584.983
Dépenses 75.176.042 69.353.244 21.967.124 30.325.011
Résultats budgétaires -3.895.583 -7.008.771 388.345 5.259.972

La diminution des recettes en 2003 s’explique par la diminution des prélève-
ments sur le Fonds pour la gestion des déchets et des dotations de la Région.

La baisse des dépenses est imputable, d’une part, à la prise en charge directe, à
partir de l’année 2003, par le Fonds pour la gestion des déchets, des subventions aux
pouvoirs locaux pour la mise en place et en conformité des installations de gestion des
déchets et, d’autre part, à l’imputation, sur des allocations de base du budget régional,
des dotations à la Société publique d’aide à la qualité de l’environnement (SPAQuE)
dans le cadre du contrat d’entreprise qui la lie à la Région. Précédemment, ces dépenses
étaient à la charge du budget de l’Office.

2. Subventions aux communes relatives aux actions de prévention, 
de collectes sélectives et de communication (2)

Ces subventions sont accordées aux communes en vertu des dispositions du cha-
pitre III de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l’octroi de sub-
ventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets et
notamment de l’article 18, 3°, concernant les collectes sélectives des papiers et cartons,
dont les montants sont calculés sur la base du coût réel de la collecte et du recyclage.
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Lors du contrôle des comptes 2004 de l’Office wallon des déchets, la Cour a exa-
miné les subventions aux communes relatives aux actions de prévention, de col-
lectes sélectives et de communication. Elle a, par ailleurs, émis quelques
considérations sur les subventions régionales en matière de prévention et de gestion
des déchets, ainsi que sur un achat de terrains dans le cadre d’un plan d’assainisse-
ment des dépôts de pneus.

(1) Dr 3.132.359.

(2) Article 43.04 du budget de l’Office.



Les montants des subsides octroyés pour 2003 (1) sont majoritairement versés
aux intercommunales qui sont mandatées par les communes pour les collectes sélec-
tives de papiers et cartons. En 2003, seules sept communes n’avaient pas mandaté
d’intercommunales.

L’analyse des déclarations de créance relatives aux collectes sélectives de
papiers a mis en évidence de grandes différences entre le coût des collectes supporté
par les intervenants (communes et intercommunales), ainsi que dans les prix de revente
du papier (2) et, finalement, dans les coûts nets qui en résultent (3).

Tant pour les frais de collecte que pour la vente du papier, les situations et les
coûts varient sensiblement d’un acteur à l’autre. En outre, les services de l’Office peu-
vent difficilement effectuer un contrôle complet et pertinent des déclarations de créance
qui lui sont soumises.

3. Subventions régionales en matière de prévention et de gestion des déchets

Le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne
prévoit, à l’article 6 septies : 

«Chaque commune établira annuellement le coût vérité (4) de sa politique de
gestion des déchets qu’elle communiquera au Gouvernement.

A partir du 1er janvier 2001, pourront seules bénéficier d’une subvention régio -
nale en matière de prévention et de gestion des déchets, les communes qui établiront
une taxe dont le montant total représentera un minimum de 70 % du coût vérité de la
politique de gestion des déchets.».

Cette disposition n’est pas appliquée pour le moment par l’Office : une analyse
réalisée par ses services montre qu’en 2003, trente et une communes n’avaient pas noti-
fié leurs statistiques ou le taux de couverture de leur coût-vérité et trente-six n’attei-
gnaient pas les 70 % requis par le décret précité. 

L’application des critères définis dans le décret lors de l’instruction des dossiers
relatifs aux subventions prévues dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998
aurait entraîné un refus de subventions pour un montant de 700.709,25 euros. En 2002,
ces mêmes critères auraient également entraîné des refus de subventions pour
864.492,41 euros (5).

En l’état actuel, rien ne permet de surseoir à l’application de l’article 6 septies
relatif au «coût vérité» du décret du 25 juillet 1991.

4. Achat de terrains

Une caisse de pension, propriétaire d’un terrain situé dans la commune d’Oupeye,
avait octroyé un bail emphytéotique à une société qui, elle-même, l’avait sous-loué à
plusieurs occupants. L’un de ceux-ci y avait entreposé de 500.000 à 800.000 pneus,
avant d’être mis en faillite.
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(1) Compte tenu des délais de rentrée des déclarations de créance et de traitement à l’Office, ces
montants se retrouvent pour partie dans les comptes 2004 et pour partie dans les comptes 2005.

(2) Pour les années 2002 et 2003, le prix du papier à recycler est positif et constitue donc une
recette pour les intercommunales et les communes.

(3) Soit la différence entre le coût de la collecte et le prix de vente obtenu pour le papier collecté.

(4) Soit la différence entre les coûts (collecte d’ordures, traitement, gestion des parcs à conte-
neurs) et les recettes (taxes communales forfaitaires sur les déchets, vente de sacs ou de
vignettes, redevances pour «encombrants»).

(5) Chiffres fournis par les services de l’Office.



Afin de réhabiliter ce site et de résoudre un litige complexe, le Gouvernement
wallon a décidé de confier à la S P A QuE les travaux de réhabilitation pour 322.910 euros,
de recourir à des expertises immobilières pour l’évaluation de la valeur de revente du site,
qui a été estimée à 750.000 euros, et de l’acquérir pour 427.090 euros (la différence entre
la valeur de revente et le coût de la réhabilitation), à la charge du budget de l’Office.

Au sujet de cette opération, la Cour a relevé que l’engagement inscrit à la charge
du budget de l’année 2004 était prématuré, puisque la convention constatant l’engage-
ment juridique de l’Office avait été signée le 28 janvier 2005 et que certaines incertitudes
juridiques, comme la présence d’une P . M . E . en cours d’expulsion sur le site, et les charges
liées à cette propriété rendaient difficile l’estimation du coût final de cette opération.

1.11. Port autonome de Charleroi
1.4. – Contrôle des comptes 2003 et 2004 (1)

Le Port autonome de Charleroi est un organisme public classé dans la catégorie B
des organismes soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains orga-
nismes d’intérêt public. Il a pour mission d’équiper et de concéder aux usagers du port
des terrains portuaires et industriels.

Au cours du dernier trimestre de l’année 2005, la Cour a contrôlé les comptes
des années 2003 et 2004 de cet organisme. Le rapport de contrôle a été communiqué au
ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine, le 13 janvier 2006.

1. Comptabilité économique

D’une manière générale, la comptabilité est tenue et les comptes annuels sont
établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La Cour a toutefois relevé une erreur dans la comptabilisation des opérations de
vente de sicav effectuées dans le courant de l’année 2003. Par ailleurs, elle a souligné
que l’accumulation de résultats déficitaires enregistrés par la s.a. Charleroi Dry Port,
dans le capital de laquelle le Port détient une participation de 56 %, avait eu pour effet
de rendre la valeur comptable de cette participation inférieure à sa valeur d’acquisition.
Enfin, la Cour a recommandé à l’organisme de déposer ses comptes auprès de la
Banque nationale.

2. Comptabilité budgétaire

La Cour a constaté quelques dépassements de crédits limitatifs dus à un manque
de suivi régulier de l’exécution du budget par rapport aux autorisations budgétaires.
Elle a donc recommandé que les services comptables de l’organisme suivent attentive-
ment la consommation des crédits afin de pouvoir proposer en temps opportun, au
conseil d’administration, d’éventuels ajustements du budget, dans le respect des procé-
dures imposées par l’article 5 de la loi précitée du 16 mars 1954.
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A l’issue du contrôle des comptes 2003 et 2004 du Port autonome de Charleroi, la
Cour a formulé plusieurs recommandations pour améliorer la comptabilité budgé-
taire et économique.

(1) Dr 3.013.081.



Par ailleurs, la Cour a remarqué une augmentation importante des frais de repré-
sentation, de publicité et de propagande durant la période 2000 à 2004. Le conseil
d’administration a décidé, au cours de l’année 2003, de plafonner strictement les frais
de publicité et de propagande. Ces mesures ont porté leur effet : en 2004, les frais de
publicité et de propagande avaient retrouvé leur niveau de l’année 2000. En revanche,
aucune mesure d’encadrement n’a été prise pour les frais de représentation.

3. Passation de marchés de service sans consultation de la concurrence

Lors du contrôle des comptes de l’année 2002, la Cour avait critiqué la passa-
tion d’un marché de service pour la tenue de la comptabilité du Port avec une firme
extérieure, sans consultation de la concurrence.

Ce marché ainsi qu’un second passé avec la même firme pour la communication
du Port ont été reconduits à plusieurs reprises. Ces diverses reconductions ont porté les
montants de ces marchés au-delà du seuil à partir duquel une publicité est requise (1).

Les deux conventions ont été résiliées à la date du 31 décembre 2004.
Toutefois, la comptabilité est tenue, depuis lors, par une personne travaillant sous le
statut d’indépendant. Il s’agit encore d’un marché de service. Aussi la Cour a-t-elle
réitéré sa recommandation de confier la fonction de comptable à un membre du person-
nel ou à un agent du M.E.T. mis à la disposition de l’organisme (2).

1.12. Port autonome de Namur
1.4. – Contrôle des comptes 2004 (3)

Le Port autonome de Namur est un organisme public classé dans la catégorie B
des organismes soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains orga-
nismes d’intérêt public. Il a pour mission d’équiper et de concéder aux usagers du port
des terrains portuaires et industriels.

Au cours du premier trimestre de l’année 2006, la Cour a contrôlé les comptes
de l’année 2004 de cet organisme et a procédé à un suivi de ses observations anté-
rieures. Le rapport de contrôle a été communiqué au ministre du Budget, des Finances,
de l’Equipement et du Patrimoine, le 25 avril 2006.
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(1) Article 108 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services
postaux.

(2) Lettre F13-2.310.847L1 du 20 avril 2004.

(3) Dr 3.097.571.

Lors du contrôle des comptes 2004 du Port autonome de Namur, la Cour a actua-
lisé les remarques qu’elle avait formulées précédemment au sujet de la gestion des
ports de plaisance.



1. Suivi des observations antérieures

1.1. Gestion des ports de plaisance

Lors de son précédent contrôle, la Cour avait critiqué la passation d’un marché
de service pour l’exploitation des ports de plaisance sans consultation de la concurrence.
Elle avait considéré que la publicité organisée en vue de l’octroi d’une concession de
service, procédure qui avait été abandonnée, ne concernait pas le marché de service (1).

En date du 1er avril 2005, le conseil d’administration a décidé de ne plus recon-
duire ce marché de service et de lancer un appel à candidatures pour une concession de
service pour l’exploitation des ports de plaisance. La loi du 24 décembre 1993 relative
aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services ne s’applique pas dans le
cadre de l’attribution d’une concession de service. Toutefois, cette attribution doit faire
l’objet d’une publicité et d’une mise en concurrence.

La Cour a constaté que l’organisme avait fait le nécessaire en matière de publi-
cité et que la concession avait été octroyée au candidat le mieux classé sur la base de
trois critères.

Par ailleurs, le déficit des ports de plaisance s’est encore accru en 2004. Même
si, à partir de l’année 2006, suite au changement de capitaine, il est possible d’espérer
une meilleure maîtrise des coûts et une diminution des investissements relatifs à la plai-
sance dès l’année 2007, la Cour a jugé utile d’attirer à nouveau l’attention des autorités
de tutelle sur les risques financiers de cette gestion.

1.2. Emprunt à long terme

L’organisme n’avait pu apporter la preuve que l’emprunt à plus d’un an, d’un
montant de 375.000 euros, contracté durant l’année 2003, avait été soumis à l’approba-
tion du ministre du Budget, conformément aux dispositions de l’article 12, § 1er, de la
loi précitée du 16 mars 1954.

A l’occasion du contrôle des comptes de l’année 2004 et de certaines opérations
de l’exercice 2005, la Cour a, de nouveau, observé que le Port avait contracté un
emprunt de 375.000 euros sans pouvoir apporter la preuve de l’autorisation ministé-
rielle requise.

2. Gestion budgétaire

La Cour a constaté des dépassements de crédits limitatifs, non autorisés préala-
blement, dus à un manque de suivi régulier de l’exécution du budget par rapport aux
autorisations budgétaires.

Aussi son Collège a-t-il recommandé que les services comptables assurent un
contrôle régulier de la consommation des crédits, afin de permettre au conseil d’admi-
nistration de proposer des adaptations budgétaires dans le respect des procédures impo-
sées par l’article 5 de la loi précitée du 16 mars 1954.
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(1) 1 6 2e ( 1 7e) Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ie r,
Doc. parl. Rég. w., 293 (2005-2006) - N° 1, p. 24.



1.13. Inventaire, établi à la date du 31 décembre 2005, des participations et des emprunts
garantis par la Région wallonne de certains organismes publics et de certaines sociétés
publiques dépendant de la Région wallonne (1)

1. Introduction

La Cour a procédé à un inventaire, établi à la date du 31 décembre 2005, d’une
part, des participations dans d’autres sociétés détenues par les organismes publics wal-
lons directement contrôlés par son Collège et par les sociétés publiques avec lesquelles
il existe un protocole d’accord et, d’autre part, de leurs emprunts garantis par la Région.
Pour les sociétés publiques, cet inventaire est limité aux participations et aux éventuels
emprunts liés aux missions déléguées par la Région wallonne (2).

Il s’agit des organismes et des sociétés publics suivants :
– Institut du patrimoine wallon (I.P.W.) ;
– centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies de Mons ;
– centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers de Tournai ;
– Centre régional d’aide aux communes (CRAC) ;
– Port autonome du Centre et de l’Ouest ;
– Port autonome de Charleroi (PAC) ;
– Port autonome de Liège (PAL) ;
– Port autonome de Namur (PAN) ;
– Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (AWIPH) ;
– Agence wallonne des télécommunications (A.W.T.) ;
– Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (AWEx) ;
– Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM) ;
– Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes

entreprises (I.F.A.P.M.E.) ;
– Société régionale wallonne du transport et le groupe TEC ;
– Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) ;
– Société publique d’aide à la qualité de l’environnement (SPAQuE) ;
– Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) ;
– Société wallonne des aéroports (Sowaer).

Cet inventaire a été communiqué au ministre du Budget, des Finances, de
l’Equipement et du Patrimoine, le 5 septembre 2006.

2. Méthodologie

Les données fournies par les organismes publics directement contrôlés par la
Cour ont été comparées aux enregistrements comptables et aux informations contenues
dans les rapports des réviseurs d’entreprises, tandis que celles des sociétés publiques
l’étaient avec les rapports d’activités. Enfin, les services de la trésorerie du Ministère de
la Région wallonne ont fourni les données de la dette garantie par la Région que la
Cour a confrontées avec les mêmes données contenues dans les comptes des orga-
nismes publics concernés.
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(1) Dr 3.208.667.

(2) La S.W.D.E., la S.P.G.E., la S.W.L., la S.W.C.S. et le Fonds du logement des familles nombreuses
de Wallonie, qui ne sont plus soumis au contrôle direct de la Cour, ne sont pas repris dans cet
inventaire, pas plus que la S.R.I.W., qui n’a plus de missions déléguées par la Région.



3. Résultats

3.1. Participations

Le tableau suivant reprend la valeur d’acquisition (montant souscrit), les éven-
tuelles réductions de valeurs actées dans les comptes et la valeur comptable (différence
des deux premiers montants).

Par «entreprises liées», on entend les entreprises dans lesquelles la participation
est supérieure à 50 % du capital, par «entreprises avec liens», celles dans lesquelles la
participation représente entre 10 et 50 % du capital et les autres entreprises, celles dans
lesquelles la participation est inférieure à 10 % du capital.

Détail des participations au 31 décembre 2005 :
(en euros)

INSTITUT DU PATRIMOINE WALLON

Entreprises avec lien Montant Montant Réduction Valeur % détenusouscrit non appelé valeur comptable

Triage-lavoir du Centre 250.000,00 250.000,00 20,00

Total 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

GROUPE TEC

Entreprises avec lien Montant Montant Réduction Valeur % détenusouscrit non appelé valeur comptable *

European Bus Holding (S.R.W.T.) 6.519.599,70 11.549.781,34 26,25

Entreprises autres Montant Montant Réduction Valeur % détenusouscrit non appelé valeur comptable

Soc. de développement Liège-G (S.R.W.T.) 61.973,38 61.973,38 4,76
IGRETEC (TEC Charleroi) 1.302,00 1.302,00
Autres (TEC Liège-Verviers) 2.008,26

Total 6.582.875,08 0,00 0,00 11.615.064,98

* Après mise en équivalence lors de la consolidation des comptes.

A W E x

Entreprises avec lien Montant Montant Réduction Valeur % détenusouscrit non appelé valeur comptable

Sofinex 1.000.000,00 1.000.000,00 40,00

Total 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

PORT AUTONOME DE LIÈGE

Entreprises autres Montant Montant Réduction Valeur % détenusouscrit non appelé valeur comptable

Société provinciale d’industrialisation 25.000,00 25.000,00 < 1,00
Foire internationale de Liège 1.000,00 1.000,00

Total 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
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PORT AUTONOME DE CHARLEROI

Entreprises liées Montant Montant Réduction Valeur % détenusouscrit non appelé valeur comptable

Charleroi Dry Port 195.000,01 195.000,01 56,00

Entreprises avec lien Montant Montant Réduction Valeur % détenusouscrit non appelé valeur comptable

SEDISOL 125.000,00 125.000,00 25,00

Total 320.000,01 0,00 0,00 320.000,01

SPAQuE S.A. : MISSIONS DÉLÉGUÉES

Entreprises avec lien Montant Montant Réduction Valeur % détenusouscrit non appelé valeur comptable

Centres de recyclage
RECYNAM 267.725,01 66.931,25 200.793,76 46,60
RECYLIÈGE 100.400,00 100.400,00 25,10
VALOREM 186.663,82 186.663,82 25,10
RECYMEX 248.885,10 248.885,10 25,10
RECYHOC 497.770,20 497.770,20 25,10

Autres missions déléguées
SITRAD 6.197,34 6.197,34 20,00
TRADECOWALL 99.157,41 99.157,41 13,30

Total 1.406.798,88 66.931,25 0,00 1.339.867,63

SOGEPA S.A. : MISSIONS DÉLÉGUÉES

Entreprises liées Montant Montant Réduction Valeur % détenu S i t u a t i o nsouscrit non appelé valeur comptable

Gestion des marques V.S.L. 1.058.703,66 1.058.703,66 80,00
Immowal (ROCHELE) 1.809.622,73 1.809.622,73 100,00
Intercommunale Spa-Francorchamps 3.154.700,00 3.154.700,00 64,00
I.PH.I.B. 867.627,34 867.627,33 0,01 100,00 Liquidation
Spacebel 2.560.089,17 0,00 2.560.089,17 55,00
Wallonia Space Logistics 7.436.805,74 7.436.805,74 99,58
B.S.C.A. 2.138.081,67 2.138.081,67 N.C.
C.D.V.S. 6.817.071,93 6.817.071,92 0,01 100,00
FOSODER 371.840,29 371.840,26 0,03 85,70
E.M.S. 0,15 0,12 0,03 100,00 Liquidation
Soc. développement spatial 1.239.467,62 1.239.467,60 0,02 59,50 Liquidation

Total 27.454.010,30 0,00 9.296.007,23 18.158.003,07
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SOGEPA S.A. : MISSIONS DÉLÉGUÉES (suite)

Entreprises avec lien Montant Montant Réduction Valeur % détenu S i t u a t i o nsouscrit non appelé valeur comptable

ACEC Energie 1.252.634,14 0,00 1.252.634,14 49,00
Ateliers Louis Carton Tournai 247.893,52 0,00 247.893,52 33,00
AMOS 400.000,00 0,00 400.000,00 11,11
Ateliers de la Meuse 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 47,54
Biochem 550.000,00 0,00 550.000,00 24,98
Hippodrome de Wallonie
à Mons (H.W.M.) 747.499,99 0,00 747.499,99 31,60
IMMOBONSOY 743.680,57 0,00 743.680,57 49,86
CELABOR - CELAC 182.201,74 0,00 182.201,74 49,00
CERAPOLE 694.092,00 0,00 694.092,00 23,52
Cuvette du Congo 51.561,85 0,00 51.561,85 11,51
DEFIM 1.251.361,43 0,00 1.251.361,43 49,12
DEFIMOS 186.341,44 0,00 186.341,44 49,00
EMI 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 49,00
Gruno & Chardin 345.787,05 0,00 345.787,05 18,00
HAMON 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 18,25
Ideal Fibre & Fabrics Komen S.A. 1.983.148,20 0,00 1.983.148,20 45,93
Manage Steel Center 6.197.338,12 0,00 6.197.338,12 37,59
Parc d’aventure scientifique 1.786.120,00 0,00 1.786.120,00 32,29
Pegard Productics 1.859.201,44 0,00 1.859.201,44 27,60
Pirson International 4.833.923,73 0,00 4.833.923,73 49,11
P.R.B. VESUVIUS 5.577.604,31 0,00 5.577.604,31 25,00
PROMOCELL 1.983.148,20 0,00 1.983.148,20 44,44
Royal Boch Manufacture 2.007.937,55 0,00 2.007.937,55 31,17
SOLIGEST 31.250,00 0,00 31.250,00 50,00
Somville Aciéries 1.045.787,05 0,00 1.045.787,05 41,24
Centre d’entreprises
et d’innovation L.-L.-N. 1.250.000,00 1.250.000,00 50,00
ANDEL 1.487.358,17 0,00 1.487.358,17 11,50
Centre de valorisation de la viande 1.983.148,20 0,00 1.983.148,20 50,00
Forir International 160.000,00 0,00 160.000,00 26,00
Galler Chocolatiers 371.846,66 0,00 371.846,66 13,89
SUTER 322.261,58 0,00 322.261,58 33,13
Atelier Henri Paulus 223.104,17 223.104,16 0,01 29,50 Liquidation
Ateliers Louis Carton 2.850.775,54 2.850.775,53 0,01 32,07 Faillite
Ciset International 1.239.467,62 1.239.467,61 0,01 21,59 Liquidation
Fonderies du Lion Usine 2.135.293,50 0,00 2.135.293,50 36,94 Liquidation
Intermills Andenne 8.725.852,07 8.725.852,05 0,02 78,00 Liquidation
Anciens ateliers Mouyard 247.893,52 247.893,51 0,01 12,00 Liquidation
Manufacture du Val Saint-Lambert 1.983.148,20 1.983.148,17 0,03 39,19 Faillite
Ernaelsteen 2.602.882,01 2.602.881,99 0,02 22,10 Faillite
EUROMOTTE 2.478.935,25 2.478.935,22 0,03 24,23 Faillite
L.D.P. Holding 13.386.250,34 0,00 13.386.250,34 28,86 Faillite
M.B.G. 867.627,34 867.627,31 0,03 23,80 Faillite
Perfo Jaspar 371.716,34 371.716,32 0,02 47,03 Faillite
SOWATEX 2.478.935,25 2.478.935,22 0,03 36,13 Faillite
TEXNOV 3.173.037,12 3.173.037,09 0,03 30,98 Faillite
Verlipack Holding II 11.495.120,22 11.495.120,19 0,03 19,65 Faillite

Total 101.643.165,43 0,00 38.738.494,37 62.904.671,06
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SOGEPA S.A. : MISSIONS DÉLÉGUÉES (suite)

Entreprises autres Montant Montant Réduction Valeur % détenu S i t u a t i o nsouscrit non appelé valeur comptable

EUREFI/F.T.D. 1.177.635,50 0,00 1.177.635,50 5,29
Héraclès = Gisac (3E) 37.184,03 0,00 37.184,03 4,73
Nouvelles verreries
de Momignies (N.V.M.) 166.762,73 0,00 166.762,73 1,00
SOCOLIE 1.804.169,07 426.376,86 0,00 1.377.792,21 1,60
SOCRAN 37.184,03 0,00 37.184,03 4,54
Thermic Distribution Europe 992.000,00 0,00 992.000,00 N.C.
FLAMME 70.897,55 0,00 70.897,55 3,68 Faillite
FROST 0,02 0,00 0,02 N.C.
IDELUX 24,79 0,00 24,79 N.C.
Airship Industries 803.011,24 803.011,21 0,03 0,13 Faillite

Total 5.088.868,96 426.376,86 803.011,21 3.859.480,89

Total Sogepa 134.186.044,69 426.376,86 48.837.512,81 84.922.155,02

N.C. = Non communiqué.

(en euros)

Entreprises liées Valeur comptable
Total 18.353.003,08

Entreprises avec lien Valeur comptable
Total 77.169.320,03

Entreprises autres Valeur comptable
Total 3.950.764,53

Total général 99.473.087,64

3.2. Dettes à long terme et dettes garanties

Le tableau suivant reprend les dettes à long terme, les dettes garanties par la
Région et les dettes reprises dans la dette indirecte de la Région.

Détail des prêts à long terme au 31 décembre 2005 :
(en euros)

Dettes Montant garanti Dette indirecte
à long terme par la Région de la Région

C.H.P. Tournai 8.206.809,02 8.206.809,02
C.H.P. Mons 10.588.632,77 10.588.632,77
AWIPH 16.138.678,18 12.977.722,66
Sofico 154.942.639,32 154.942.639,32
S.R.W.T. – emprunts 63.536.520,41 62.447.157,03
S.R.W.T. – locations 31.557.860,15 31.557.860,15
I.F.A.P.M.E. 13.738.967,00 3.357.000,00 10.381.967,00
PAN 571.869,26
PAC 2.860.483,41

Total 302.142.459,52 284.077.820,95 10.381.967,00
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Commentaires du tableau

❒ La totalité de la dette à long terme du groupe TEC est garantie par la Région.
Il existe toutefois une différence de 1.089.363,46 euros entre le montant de sa dette
totale et le montant de sa dette garantie, laquelle s’explique principalement par des inté-
rêts à échoir sur d’anciens emprunts.

❒ Dans le cas de l’AWIPH, seuls deux emprunts sur quatre bénéficient de la
garantie régionale.

❒ Les emprunts à long terme des Ports autonomes de Namur et Charleroi ne
sont pas garantis par la Région. Comme la Cour l’a déjà relevé, ces emprunts ont été
souscrits sans l’autorisation préalable du ministre du Budget.

❒ Pour ce qui concerne l’I.F.A.P.M.E., les charges liées à quatre emprunts rela-
tifs à la construction de centres de formation sont financées par le budget des dettes
indirectes de la Région wallonne au 31 décembre 2005. Le 1er janvier 2006, un de ces
emprunts est repris par la Région et passe en dette directe. Deux emprunts relatifs à
l’acquisition et à la rénovation du siège central de l’Institut sont, quant à eux, garantis
par la Région.

3.3. Dettes résultant du leasing immobilier

(en euros)

Leasing immobilier

FOREM 28.534.272,86
AWEx 13.226.516,60

Total 41.760.789,46

A titre d’information, le dernier tableau reprend les dettes résultant d’opérations
de leasing immobilier. Ces dettes ne bénéficient pas de la garantie régionale (l’immeuble
acquis en leasing sert de garantie).
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2. Contrôles et audits

2.1. Contrôle de légalité et de régularité du programme 01 «Energie» de la division organique 12
«Technologies et recherche» du budget de la Région wallonne pour l’année 2005 (1)

1. Introduction

Le contrôle porte sur la légalité et la régularité des dépenses soumises au visa
de la Cour qui sont imputées au programme 01 «Energie» de la division organique
(D.O.) 12 «Technologies et recherche», au cours de l’exercice 2005. Pour cette année de
référence, les montants alloués à ce programme s’élèvent à 1.828.000 euros (crédits
non dissociés), à 18.634.000 euros (crédits dissociés – crédits d’engagement) et à
24.341.000 euros (crédits dissociés – crédits d’ordonnancement).

Ces dépenses ont fait l’objet d’un examen sur la base des documents présentés à
l’appui des ordonnances de paiement, ainsi que des renseignements recueillis lors des
contrôles effectués sur place.

Les résultats du contrôle ont été communiqués le 4 juillet 2006 à la Direction
générale des technologies, de la recherche et de l’énergie (D.G.T.R.E.) du Ministère de la
Région wallonne. Par lettre du 26 juillet 2006, le directeur général a souligné que les
questions de principe soulevées méritent d’être traitées avec soin par ses services en
vue d’éviter à l’avenir la répétition des mêmes problèmes, et il a souhaité l’organisation
d’un débat contradictoire.

Sans remettre en question ce débat, qui n’a finalement pu avoir lieu que le
15 septembre 2006, la Cour a, le 8 août 2006, envoyé le rapport de contrôle au ministre
du Logement, des Transports et du Développement territorial. Les commentaires for-
mulés par l’administration lors du débat ne contestent pas fondamentalement les obser-
vations de la Cour ; ils ont été intégrés, pour l’essentiel, au rapport transmis au ministre
compétent par lettre du 26 septembre 2006.

2. Subventions réglementées

2.1. Primes allouées pour l’installation d’un chauffe-eau solaire

Suivant les dispositions de l’article 3, § 1er, de l’arrêté relatif à cet objet (2), la
prime comprend un montant forfaitaire de 1.500 euros pour une installation individ u e l l e
comportant des capteurs solaires présentant une surface optique allant de 2 à 4 m2 et un
montant complémentaire de 100 euros par mètre carré de surface optique de capteur
solaire complémentaire. Le montant total de la prime ne peut excéder 6.000 euros.
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(1) Dr 3.169.686.

(2) Arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003.

La Cour a relevé certains manquements dans le traitement des dossiers, notamment
le non-respect de certaines dispositions organiques, la confusion entre les notions
de marché et de subvention, la nécessité de réglementations organiques, ainsi que
certaines lacunes dans le contrôle interne des procédures de passation et d’exécu-
tion des marchés.



En contravention au prescrit de l’article 3, § 1er, précité, si la surface optique est
supérieure à 4 m2, il est alloué pour la fraction de mètre carré complémentaire un mon-
tant de 50 euros lorsque cette fraction est inférieure à 0,5 et un montant de 100 euros
lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,5.

L’administration propose de modifier la disposition visée du texte réglementaire
dès lors qu’une adaptation de la réglementation est entreprise.

2.2. Subventions accordées aux ménages à revenu modeste pour l’utilisation rationnelle
et efficiente de l’énergie (1)

Alors qu’a priori les travaux de ramonage de cheminée ne sont pas subvention-
nables, de tels travaux ont été subsidiés à plusieurs reprises.

L’administration propose d’adapter le rapport rédigé par les consultants des gui-
chets de l’énergie afin d’y intégrer la motivation systématique du ramonage (ou non).

2.3. Subventions accordées aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux
pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergique
des bâtiments (2)

Le contrôle, par l’administration, de la passation et de l’exécution des marchés
présente des déficiences : confusion entre critères de sélection et d’attribution, absence
de documents permettant de vérifier le respect des délais, prolongation de délai accor-
dée généreusement.

Tout en s’engageant à porter une attention particulière à l’examen des pièces
jointes au dossier, l’administration tient cependant à attirer l’attention sur la charge
administrative liée à ce contrôle et sur la nécessité de disposer de moyens supplémen-
taires en personnel.

2.4. Subventions accordées aux communes et provinces pour l’exécution de travaux
d’éclairage public destinés à réaliser des économies d’énergie (3)

La Cour formule au sujet de ces subventions la même observation qu’à l’égard
de celles reprises au point précédent ; de même, l’administration réitère sa réponse.

Par ailleurs, la fourniture de luminaires d’éclairage public se caractérise par un
faible dynamisme concurrentiel : la même firme obtient la quasi-totalité des fournitures.
Cette situation est de nature à favoriser l’apparition de monopoles, susceptibles d’aug-
menter les prix. Compte tenu de la position dominante de cette firme dans le secteur,
l’administration portera une attention particulière au contrôle de ses factures.

2.5. Subventions accordées pour l’amélioration de l’efficience énergétique et la promotion
d’une utilisation plus rationnelle de l’énergie du secteur privé (4)

Certaines subventions ont été liquidées, alors que toutes les pièces justificatives
n’avaient pas encore été produites.

L’administration considère les défauts constatés comme exceptionnels et
veillera à ne mettre en liquidation que des dossiers complets.
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(1) Arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998.

(2) Arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003.

(3) Arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999.

(4) Arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002.



3. Subventions non réglementées

Plusieurs allocations de base (A.B.), notamment les A.B. 32.01 et 43.01, concer-
nent des subventions non réglementées.

3.1. Confusion entre les notions de subvention et de marché

Il est parfois malaisé de distinguer les conventions annexées aux arrêtés d’octroi
de subventions de celles qui représentent un marché de services, en raison de leur
forme hybride. Or, par essence, la finalité même de ces conventions est différente : en
octroyant une subvention, l’administration consent une intervention financière dans le
but d’encourager des activités qu’elle juge utiles à l’intérêt général ; par contre,
lorsqu’elle conclut un marché, elle confie à un tiers des prestations nécessaires pour son
propre fonctionnement.

Cette distinction a un impact juridique. Ainsi, l’arrêté ministériel d’octroi de la
subvention, qui précise le nom du bénéficiaire, le montant de la subvention et les finali-
tés pour lesquelles elle est accordée, constitue le titre juridique de la dépense ; la
convention se limite à préciser les dispositions relatives à l’utilisation de la subvention.
Dans le cadre d’un marché, la convention concrétise ce dernier et constitue un contrat
soumis aux dispositions de la réglementation des marchés publics. Cette forme de
financement de prestations est donc plus contraignante que la subvention, notamment
au point de vue de la justification du choix du prestataire.

Le caractère hybride de certaines conventions se traduit notamment dans les
modalités financières et en matière de propriété des résultats de l’étude. Ainsi, l’exis-
tence d’un arrêté d’octroi amène à conclure que l’opération revêt le caractère d’une
subvention, tandis que les dispositions de la convention induisent à penser qu’il s’agit
d’un marché. En ce qui concerne les résultats de l’étude, par exemple, la Région ne
peut en exiger la propriété que lorsqu’elle conclut un marché. En effet, dans ce cas, la
Région finance une prestation dont elle a besoin, et les résultats qui en découlent lui
appartiennent de plein droit. Par contre, l’octroi d’un subside a pour but d’encourager
une activité que le bénéficiaire assure en son nom propre et pour son compte. Ce der-
nier garde donc la propriété de l’étude.

Des interventions financières ont été qualifiées, à tort, de subventions, alors
qu’il s’agissait de marchés. Etant donné le manque de ressources humaines à l’adminis-
tration, il a notamment été fait appel à des «facilitateurs», à savoir des asbl, d’abord via
des marchés, ensuite via des subventions.

L’administration veillera désormais à dissocier clairement les missions pouvant
être subventionnées de celles devant être soumises à concurrence ; elle modulera le
financement de ces missions en conséquence.

3.2. Nécessité de réglementations organiques

Il existe, depuis plusieurs années, des projets pilotes. Si de telles opérations
étaient amenées à se poursuivre, elles devraient faire l’objet de dispositions décrétales
et/ou réglementaires.

L’administration reconnaît avec la Cour qu’une opération pilote appelée à être
pérennisée doit, après un certain temps, faire l’objet d’une réglementation organique.
La difficulté est d’apprécier, dans les circonstances propres à chaque projet, le moment
où cette «stabilisation» réglementaire s’impose. Il faut parfois plusieurs années avant de
percevoir les effets positifs ou négatifs à long terme de l’action menée. Ainsi l’opéra-
tion PALME (1) a-t-elle fait l’objet d’une réorientation fondamentale après plusieurs
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(1) PALME : Programme d’action locale pour la maîtrise durable de l’énergie ; il s’agit de subven-
tions attribuées aux communes sélectionnées par concours pour l’établissement d’un plan
d’action global, à l’échelle de leur territoire, concernant la maîtrise de l’énergie.



années de fonctionnement non réglementé. L’administration doit donc faire preuve de
prudence, d’autant que le processus de gestation d’une réglementation est souvent lent,
de même que celui de sa modification, s’il apparaît, par après, que les effets escomptés
ne sont pas obtenus.

En ce qui concerne les guichets de l’énergie (1), la Cour a noté l’implication
importante de la Région wallonne dans leur gestion et, a contrario, le peu d’investisse-
ment des institutions (2) où ces guichets sont établis. La Région finance entièrement les
dépenses d’équipement, de fonctionnement et de personnel, via des subsides non régle-
mentés. A défaut d’une intégration complète de ces guichets au sein du Ministère de la
Région wallonne, solution envisagée par l’administration, il conviendrait, à tout le
moins, que l’octroi de ces subsides soit réglementé.

Ce problème est bien connu de l’administration, qui se montre favorable à une
stabilisation à long terme du réseau des guichets, d’ailleurs déjà ancien. Un tel proces-
sus de stabilisation, qui, du reste, a déjà fait l’objet de propositions dans le cadre des
réformes de l’administration wallonne, soulève cependant la délicate question de la
«fonction publique». Les propositions en cette matière ne dépendent donc pas unique-
ment de la division de l’énergie ni même du ministre compétent.

3.3. Prise en charge de dépenses d’investissement par des subventions relatives
à des dépenses courantes

Dans le cadre du projet pilote PALME et des guichets de l’énergie, des dépenses
d’investissement, relevant de la catégorie des dépenses de capital, ont été subvention-
nées à la charge de l’article 43.01, qui concerne les dépenses courantes.

L’administration veillera à respecter strictement l’imputation budgétaire en
fonction de la nature des dépenses.

4. Cofinancements européens

D’une manière générale, il appert que : 
– les délais prévus dans les conventions initiales ne sont pas très réalistes, puisque, le

plus souvent, des avenants, parfois conclus tardivement et peu détaillés, qui proro-
gent les délais initiaux de manière significative sont soumis au ministre ;

– les dépenses ont parfois été liquidées après la date de fin du projet et avant la conclu-
sion d’un avenant prolongeant le délai initial ;

– des dépenses d’investissement ont été prises en considération, alors que les arti-
cles 01.01.00 et 01.01.02 concernent des dépenses courantes ;

– les cahiers spéciaux des charges, rédigés de manière approximative, témoignent
d’une confusion entre les critères d’attribution et de sélection du marché.

Sans remettre en cause les remarques formulées par la Cour, l’administration
souligne que les nombreuses et longues démarches administratives supplémentaires (3)
provoquent des retards dans la réalisation de certains projets. Elle signale, en outre, à
propos des dépenses liquidées après la date de fin de projet et avant conclusion d’un
avenant de prolongation, que les opérateurs ont manifesté leur intention d’introduire,
vers la fin du projet, une demande de prolongation de délai lorsque des démarches res-
taient encore à accomplir pour le terminer.
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(1) Douze bureaux répartis sur la Wallonie.

(2) Dix communes et deux intercommunales.

(3) Respect de la réglementation sur les marchés publics, octroi de permis, engagement de per-
sonnel, etc.



Dans un souci de clarté et afin de globaliser ces demandes, tous les avenants et
les fiches-projets modifiées ont été groupés en un seul envoi soumis au ministre compé-
tent. De cette manière, les représentants du ministre ont pu présenter au Gouvernement
wallon l’ensemble des fiches des différents projets.

Quant aux dépenses d’investissement, l’administration note que, si certains
postes de la fiche-projet correspondent effectivement à des investissements relative-
ment importants, les dépenses prises en compte sont conformes aux fiches-projets
acceptées par le Gouvernement wallon et la Direction des programmes européens
(D.P.Eur.). La Cour reste d’avis que ces dépenses doivent être imputées à la charge d’un
article du titre II – Dépenses de capital.

Afin d’améliorer la rédaction des cahiers spéciaux des charges, l’administration
propose d’élaborer une circulaire à destination des opérateurs, visant à attirer leur atten-
tion sur les procédures applicables en matière de marchés publics et, principalement,
sur la différence entre les critères de sélection et les critères d’attribution, ainsi que sur
l’obligation de motiver tant la passation du marché que son attribution. Elle rappelle
cependant la charge administrative liée à ce contrôle et la nécessité de disposer de
moyens supplémentaires en personnel.

5. Marchés conclus directement par la Région wallonne (article 12)

Certains marchés estimés à 75.000 euros ne sont pas entourés de dispositions
juridiques suffisantes (1).

Par ailleurs, un avenant assez important a été conclu sans faire appel à la
concurrence (2).

La Cour relève également, pour un dossier, le non-respect des dispositions de
l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 (3) et, pour d’autres, l’absence de
consultation de la concurrence, illustrée notamment par le contrat d’exclusivité qui,
introduit dans les marchés publics, aboutit à réduire de façon significative la mise en
concurrence, qui constitue l’un des fondements de la loi du 24 décembre 1993.

Ainsi, en vertu du contrat d’exclusivité conclu avec une firme en 1998, pour une
durée de quinze ans, avec possibilité de tacite reconduction (4), la Région wallonne a,
en décembre 2002, confié à cette société la conception, la réalisation et la gestion du
site portail de l’énergie en Région wallonne. Par la suite, en 2004 et 2005, la Région lui
a également attribué la gestion du site.

Dans le cas des marchés informatiques et des contrats d’exclusivité y afférents,
l’observation doit, selon l’administration, être adressée aux services généraux de la
Région, et non à la division de l’énergie ou à la D.G.T.R.E., qui ne disposent d’aucune
marge d’appréciation sur ce plan et doivent se conformer aux directives de la Direction
de l’informatique.

La Cour précise qu’une observation a été formulée, par lettre du 11 juillet 2006,
au ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine, lequel a
notamment dans ses attributions les télécommunications.
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(1) Absence de cahier spécial des charges.

(2) 49.530,26 euros T.V.A.C. par rapport à une soumission initiale de 178.838 euros T.V.A.C., soit
27 % de la soumission.

(3) Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgé-
taire – articles 14 et 15 – tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des
20 décembre 2001 et 16 octobre 2003 : absence de l’avis de l’Inspection des finances.

(4) Pour une durée de cinq ans, sauf dénonciation dans le délai d’un an à compter de sa date
d’expiration contractuelle, et ultérieurement dans les mêmes conditions pour de nouvelles
périodes de cinq ans.



Par ailleurs, depuis 1983, l’administration ne disposant pas des moyens humains
nécessaires pour gérer certains programmes, leur suivi est assuré par la division énergie
de l’Université de Mons-Hainaut (U.M.H.), en collaboration avec la D.G.T.R.E. Cette uni-
versité a, par son expérience, acquis un monopole de fait pour la réalisation de ce genre
de mission, et, chaque année, un marché de services est conclu avec elle par procédure
négociée sans publicité et sans concurrence.

Pour l’administration, l’expression «monopole de fait» utilisée par la Cour
semble excessive par rapport à la situation examinée, puisque la législation sur les mar-
chés publics est respectée, que le Gouvernement wallon s’est prononcé à ce sujet et que
le dossier comprend une importante composante liée à la compétence scientifique de
l’équipe mise en place, qui ne met pas ce dossier dans un contexte de concurrence entre
opérateurs équivalents. Tous ces éléments doivent être mis en balance par rapport à une
mise en concurrence artificielle dont l’effet – à supposer qu’elle aboutisse effective-
ment à sélectionner un adjudicataire différent de l’actuel – risquerait de mettre en diffi-
culté la division de l’énergie dans le traitement des dossiers concernés ou, à tout le
moins, d’entraîner des retards venant s’ajouter à ceux déjà déplorés actuellement.

La Cour relève que l’expression «monopole de fait» a été utilisée par l’adminis-
tration elle-même et que les retards dans la gestion des dossiers peuvent laisser suppo-
ser des déficiences incombant à l’U.M.H., nonobstant son expérience.

2.2. Contrôle de légalité et de régularité du programme 05 «Eau – Contrôle, gestion,
production et protection» de la division organique 13 «Ressources naturelles
et environnement» du budget de la Région wallonne pour l’année 2005 (1)

1. Introduction

Un contrôle de légalité et de régularité du programme 05 «Eau – contrôle, ges-
tion, production et protection» de la division organique 13 «Ressources naturelles et
environnement» a été effectué au travers de deux cent trente-huit dossiers de dépenses
soumises au visa de la Cour des comptes en 2005 (2).

Ce programme s’articule autour de soixante et une allocations de base et relève
de la compétence de la Division de l’eau, au sein de la Direction générale des res-
sources naturelles et de l’environnement (D.G.R.N.E.).

En 2005, les montants alloués à ce programme, hors crédits variables, s’éle-
vaient à 70,8 millions d’euros et représentaient 37,23 % du montant total des moyens
de paiement ajustés de la D.O. 13 (190,2 millions d’euros).
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La Cour a constaté, lors de son contrôle, une relative confusion entre les notions
juridiques de subvention et de marché de service. Des manquements à la réglemen-
tation des marchés publics et aux règles d’octroi et de contrôle de l’emploi des sub-
ventions ont également été relevés. Le principe de la spécialité budgétaire n’est pas
toujours respecté et certaines allocations de base présentent un encours d’engage-
ment élevé.

(1) Dr 3.144.810.

(2) Un dossier comprend l’ensemble des dépenses imputées sur un même engagement ainsi que
celles imputées sur un engagement complémentaire.



Les constatations effectuées s’appuient sur les documents joints aux ordon-
nances de paiement soumises au visa de la Cour des comptes et sur les informations
recueillies auprès des agents traitants.

Les résultats provisoires du contrôle ont été transmis à l’administration le
11 juillet 2006. Celle-ci n’a émis aucun commentaire. Le 5 septembre 2006, le rapport
a dès lors été envoyé en l’état au ministre chargé de l’Agriculture, de la Ruralité, de
l’Environnement et du Tourisme. Aucune réponse n’est parvenue ce jour à la Cour.

2. Caractère hybride des conventions

Les dépenses consacrées par la Division de l’eau à des prestations de services,
sous forme de subventions ou de marchés de services, représentent à peu près 6 % des
dépenses imputées sur les allocations de base du programme «Eau» (1). Leur examen
met en évidence une confusion entre les notions juridiques de subvention et de marché
de services. Cette confusion se traduit notamment par la forme hybride des conventions
annexées aux arrêtés d’octroi de subventions et de celles qui concrétisent les marchés
de services. Or, par essence, la finalité même de ces conventions est différente : lors de
l’octroi d’une subvention, l’administration consent une intervention financière dans le
but d’encourager des activités qu’elle juge utiles à l’intérêt général. Par contre,
lorsqu’elle conclut un marché de services, elle confie à un tiers des prestations dont elle
éprouve la nécessité pour son propre fonctionnement.

Cette distinction a un impact sur le titre juridique de la dépense, qui est consti-
tué, d’une part, pour la subvention, par l’arrêté ministériel d’octroi, la convention se
limitant dans ce cas à préciser les dispositions relatives à l’utilisation de la subvention
et, d’autre part, pour le marché de services, par le contrat, qui est soumis aux disposi-
tions de la réglementation des marchés publics.

3. Marchés publics

3.1. Respect de la réglementation

Des manquements à la réglementation des marchés publics – principalement
pour les services à prestations intellectuelles – ont été relevés lors de contrôles précé-
dents (2). La Cour des comptes constate que l’évolution est peu sensible. Certes, bon
nombre de dossiers contrôlés ont débuté avant la communication à l’administration des
résultats des contrôles antérieurs. Dès lors, cette dernière n’a sans doute pas disposé
d’un délai suffisant pour la mise en place de nouvelles procédures.

Les allocations de base qui comportent le plus de manquements à la réglementa-
tion des marchés publics sont respectivement l’A.B. 01.01 «Fonds pour la protection
des eaux», l’A.B. 12.09 «Etudes et contrats de services» et l’A.B. 40.01 «Subventions au
secteur public (fonctionnement) – cofinancement européen – programmation 2000-2006».
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(1) L’ensemble des crédits d’ordonnancement alloués aux A.B. des classes 1 (opérations cou-
rantes concernant les services et les biens) et 3 (transferts courants à l’extérieur des adminis-
trations publiques) du programme 05 s’élève à 2,4 millions d’euros, soit 6,1 % des moyens de
paiement alloués au programme 05 sur le budget 2005 de la D.O. 13 (49,5 millions d’euros).

(2) 1 6 0e ( 1 5e) Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ie r,
Doc. parl. Rég. w., 616 (2003-2004) - N° 1, pp. 62 à 73, et lettre F3.068.596N2 du 20 octo-
bre 2005.



La remarque principale porte sur le recours fréquent et sans motivation valable à
la notion de prestataire unique (article 17, § 2, 1°, f., de la loi du 24 décembre 1993 (1))
pour justifier le choix de la procédure négociée sans publicité (vingt et un cas). Ainsi, la
capacité technique des candidats ne peut être invoquée, car il s’agit d’un critère de
sélection qualitative, et non d’un critère d’attribution du marché.

L’article 28 de la loi précitée, qui instaure un régime assoupli pour les marchés
portant sur certaines activités propres aux secteurs de l’eau et de l’énergie, ne s’applique
pas aux missions spécifiques exercées par la Division de l’eau. Dès lors, les marchés
qu’elle passe relèvent des secteurs classiques ; l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux
publics est d’application, et non l’arrêté du 10 janvier 1996 relatif aux secteurs spéciaux.

En matière de sélection qualitative, il a été constaté, dans un cas, que l’attestation
sur l’honneur de non-exclusion avait été réclamée a posteriori au soumissionnaire le
moins-disant et à lui seul. Or la réglementation ne permet pas de demander à un soumis-
sionnaire de fournir un document manquant (2). En outre, l’égalité de traitement des sou-
missionnaires n’a pas été formellement respectée. Dans un autre marché, la concurrence a
été significativement réduite du fait de l’absence des plans de sécurité-santé exigés par
l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles. Il
convient de prévenir ce genre de situation en faisant systématiquement figurer, de manière
apparente dans le cahier spécial des charges, une clause stipulant que seules les offres des
candidats qui auront remis tous les documents exigés pour la sélection qualitative et l’ana-
lyse des offres seront mises en concurrence pour l’attribution du marché. Cette précaution
devrait contribuer à faire jouer au mieux la concurrence, tout en respectant les contraintes
du prescrit légal, puisque des offres ne seraient plus écartées par pur formalisme.

Par le cumul de quatre avenants, des travaux supplémentaires pour plus de 50 %
du marché initial ont été exécutés, en méconnaissance du plafond fixé par l’article 17,
§ 2, 2°, a., de la loi du 24 décembre 1993.

L’administration vérifie en général la réalité de la constitution du cautionnement
exigé par l’article 5 du cahier général des charges (C.G.C.), mais n’en joint pas systéma-
tiquement la preuve à l’appui de la première liquidation parvenant à la Cour des
comptes. En outre, en cas de non-constitution de celui-ci ou de dépassement du délai
imposé, l’administration doit appliquer les sanctions prévues à l’article 6 du C.G.C.

3.2. Nécessité d’une meilleure administration des marchés publics

3.2.1. Renforcer la dynamique concurrentielle

Sur l’A.B. 12.06 «Travaux d’entretien des cours d’eau non navigables et des
ouvrages de régularisation du régime des eaux de première catégorie», seuls 7,84 % des
marchés examinés ont été passés par adjudication publique. Les autres l’ont été par pro-
cédure négociée sans publicité, comme l’autorise l’article 120 de l’arrêté royal du 8 jan-
vier 1996, leur montant étant inférieur à 67.000 euros hors T.V.A. Certes, l’obligation de
consulter la concurrence n’en a pas moins été respectée, puisque de trois à six entre-
prises ont été consultées, alors que la réglementation présume qu’une concurrence suf-
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(1) Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services.

(2) Article 20 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 et C.E., arrêt n° 101.493 du 5 décembre 2001.



fisante est acquise à partir de trois (1) et que la concurrence a même parfois été consul-
tée en dehors de toute obligation légale (2).

Le tiers des marchés passés par procédure négociée sans publicité se situe dans
une fourchette allant de 60.000 à 67.000 euros. La possibilité d’en regrouper en mar-
chés globaux soumis à la publicité, en envisageant d’éventuelles synergies entre dis-
tricts ou secteurs, mériterait d’être examinée par l’administration. Cette méthode
devrait en effet permettre de réaliser des économies d’échelle.

3.2.2. Développer la négociation

Plusieurs ristournes ont été obtenues par les services de la Division de l’eau
dans des marchés de moindre importance et moins formalisés, principalement ceux
imputés sur l’A.B. 74.08 «Achat de biens meubles durables spécifiques au programme».

Le district de Namur prévoit systématiquement dans ses analyses de marchés un
poste intitulé «Portée et nature de la négociation éventuelle». La volonté de rencontrer
l’esprit de la loi du 24 décembre 1993, qui a substitué la procédure négociée au gré à
gré, et le souci de l’efficience qui en résulte sont des objectifs recommandables.
Toutefois, dans la pratique, cette négociation n’a pas lieu, et la justification reproduite
d’un dossier à l’autre est la suivante : «Le marché est régi par le C.S.C. et un métré des -
criptif précis, n’autorisant aucune variante ni modification ; comme, en outre, il ne
s’agit pas d’un appel d’offres comportant plusieurs critères d’appréciation des offres,
la discussion éventuelle ne peut porter que sur les prix déposés. Ceux-ci étant tout à
fait normaux, aucune négociation n’a été entamée.». A titre d’exemple, une ristourne
de 20 % sur le montant de l’offre la plus basse a été obtenue par le district de Liège,
lors d’une négociation avec les différents soumissionnaires. Vu le résultat, cette pra-
tique mérite d’être encouragée.

3.2.3. Améliorer la coordination entre les prestataires et l’administration

D’une manière générale, il existe peu de synergies entre l’administration et les
équipes universitaires chargées de mener différentes études. Consciente de ce pro-
blème, la Direction des cours d’eau non navigables (D.C.E.N.N.), en partenariat avec les
prestataires des différentes conventions relatives à la stabilité des berges, a lancé la
convention Start-up sur le suivi géomorphologique et écologique des chantiers de stabi-
lisation des berges – mise au point d’un projet intégré de gestion des bandes riveraines
des cours d’eau. L’objectif prioritaire de cette convention est de remédier au manque de
coordination entre les études menées par des équipes universitaires et les réalisations
(bases de données) propres à l’administration.

Outre le manque de synergies précité, la cohésion méthodologique est mise à
mal par le fait que le prestataire désigné dans la convention comme opérateur principal
sous-traite fréquemment à d’autres universités de nombreux volets des missions.

4. Octroi et contrôle de l’emploi des subventions

L’octroi et le contrôle de l’emploi des subventions sont réglés par les articles 12
et 55 à 58 des lois sur la comptabilité publique, coordonnées le 17 juillet 1991.

Ces articles prévoient notamment que la subvention doit être utilisée aux fins
pour lesquelles elle est accordée et que tout allocataire d’une subvention doit justifier
de l’utilisation des sommes reçues.
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(1) Article 16 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.

(2) Il en est ainsi en matière de coordination sécurité-santé pour des marchés souvent inférieurs à
5.500 euros.



4.1. Pièces justificatives

L’organisation d’une journée wallonne des contrats de rivière a donné lieu à
l’octroi d’une subvention plafonnée à 4.000 euros. L’article 8 de l’arrêté d’octroi déter-
mine les actions subventionnées (1). Or 74 % des justificatifs produits ne correspondent
pas à ces objectifs (2).

D’autre part, l’article 2 de l’arrêté d’octroi d’une subvention accordée en vue de
la réalisation du projet Scaldit cofinancé par le FEDER dans le cadre du programme
Interreg III B NOE stipule qu’elle «est destinée à permettre aux bénéficiaires de mener à
bien, endéans trois ans, la rémunération aux barèmes appliqués par la Région wallonne
et la gestion du personnel nécessaire à la contribution wallonne du projet (500.301 euros)
et couvre également les frais de recrutement de personnel encourus par le bénéficiaire
(24.000 euros au maximum)». Ce libellé a amené le bénéficiaire à refuser de justifier, à
la demande de l’administration, l’emploi de la seconde partie de la subvention qu’il
considère comme forfaitaire, bien qu’il s’agisse d’un plafond et que cela soit contraire
au prescrit de l’article 55 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat. Pressée par
la contrainte de la règle N + 2 en matière de cofinancement européen (3), l’administra-
tion a finalement versé le subside.

4.2. Entorses aux réglementations sous-jacentes à l’octroi de la subvention

4.2.1. Les contrats de rivière

Les contrats de rivière (4) peuvent bénéficier de subventions sur la base des cir-
culaires ministérielles de 1993 et de 2001 (5). Ces dernières établissent les conditions
d’acceptabilité et les modalités d’élaboration des contrats de rivière en Région wal-
lonne. Elles fixent notamment la durée et le montant annuel maximal de l’intervention
de la Région wallonne.

Les arrêtés d’octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés dans le
cadre des contrats de rivière sont souvent rédigés de manière ambiguë. Cette ambiguïté
réside pour l’essentiel dans la fixation des plafonds d’intervention de la Région wal-
lonne. D’après les circulaires ministérielles, la Région wallonne ne peut intervenir qu’à
concurrence du montant affecté aux contrats de rivière par les communes et/ou pro-
vinces participantes et dans les limites d’un montant annuel maximal (6). Or, à la lec-
ture de certains arrêtés d’octroi, il n’est pas aisé de déterminer le plafond applicable.
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(1) Il s’agit de :
(1) – circuits découvertes (guides, balisages, cars) des réalisations significatives du contrat de

rivière;
(1) – expositions, chapiteaux, ateliers (animations), documents, panneaux de sensibilisation, folders,

posters, feuillets de présentation, etc. ;
(1) – produits du terroir ;
(1) – publicité de l’événement.

(2) 36 % concernent la distribution d’une collation aux jeunes participants et 38 % consistent en
notes de frais forfaitaires émanant des animateurs.

(3) Toute somme engagée doit être ordonnancée dans les deux ans qui suivent, sous peine d’être
perdue.

(4) Protocoles d’accord entre acteurs privés et publics sur des objectifs visant à concilier les mul-
tiples fonctions et usages des cours d’eau, de leurs abords et des ressources en eau du bassin.

(5) Circulaire ministérielle du 18 mars 1993 relative aux conditions d’acceptabilité et aux moda-
lités d’élaboration des contrats de rivière en Région wallonne ; circulaire ministérielle du
20 mars 2001 relative aux conditions d’acceptabilité et aux modalités d’élaboration des contrats
de rivière en Région wallonne telle que modifiée par la circulaire du 23 décembre 2005.

(6) Chapitre III – Financement des circulaires.



Dans un cas, le plafond admis pour le paiement de la première tranche de la
troisième année a été dépassé, malgré le complément de subvention octroyé, afin de
tenir compte de l’augmentation de plafond prévue par la circulaire ministérielle de 2001
pour le bassin hydrographique concerné.

En outre, une ordonnance relative à ce même contrat de rivière a été annulée par
la Cour des comptes sur demande de l’administration. En effet, contrairement au prescrit
des articles 9 (financement) et 10 (paiements) de la convention signée le 6 février 2003
entre la Région wallonne et les communes participantes, aucun arrêté d’octroi n’a été
pris et les communes ne sont nullement intervenues dans la dépense. De plus, cette
ordonnance aurait dû être imputée sur l’une des deux allocations de base spécifiques
aux contrats de rivière (1), et non sur l’A.B. 12.08 «Achats de biens et de services non
durables spécifiques au programme, en ce compris études, documentation, relations
publiques, participation à des séminaires et colloques, frais de réunion».

4.2.2. Les primes à l’épuration individuelle

La motivation des suppléments de primes octroyés pour l’installation de drains
dispersants n’est pas toujours compréhensible. Des ratures et surcharges sur les formu-
laires établis à la main lors des contrôles sur le terrain rendent parfois malaisée la véri-
fication du calcul de la charge polluante produite, exprimée en équivalents habitants.

Deux cas de dépassement du plafond d’intervention fixé à 70 % par l’article R402,
§ 3, 1°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code
de l’environnement, contenant le Code de l’eau (chapitre IX – Primes à l’installation
d’un système d’épuration individuelle), ont été relevés. Ils ne représentent toutefois que
0,3 % du total des primes examinées.

4.3. Frais de fonctionnement

Le Code de l’eau n’est guère explicite sur la notion de frais de fonctionnement
des différents comités.

En ce qui concerne le comité de l’eau, l’article R33 dispose que «le budget
couvre les frais de fonctionnement, les frais de déplacement, les frais de secrétariat,
l’indemnité du président et du vice-président et le paiement des jetons de présence».
L’article 34 en fixe les montants.

Concernant le comité des experts, c’est l’article R451 qui précise les frais cou-
verts. Il dispose, en outre, que «le comité de direction peut accorder aux experts le rem -
boursement de frais relatifs à leur participation à des manifestations en relation directe
avec le cycle de l’eau».

La Cour relève toutefois que la facturation forfaitaire du poste «Téléphone, fax,
internet» par le Conseil économique et social de la Région wallonne (C.E.S.R.W.), qui
assure le secrétariat du comité de contrôle de l’eau, et le remboursement à la secrétaire
des frais de téléphone portable exposés dans ses déclarations de créance sont redon-
dants dans leur principe. Dans le même ordre d’idées, le remboursement au comité des
experts de frais de restaurant en sus du paiement de jetons de présence aux membres
devrait être motivé.
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(1) A.B. 33.02.05 «Subventions contrats de rivière» et A.B. 43.02.05 «Subventions aux pouvoirs
publics subordonnés dans le cadre des contrats de rivière».



5. Principes budgétaires

5.1. Compétence étrangère aux missions de la Division de l’eau

L’exécution de la convention portant sur l’étude des ruisseaux canalisés sous
terrils dans la zone de démergement de Charleroi – deuxième phase – zones prioritaires –,
confiée à l’intercommunale Igretec, a suscité une réaction de l’Inspection des finances,
dans la mesure où l’ensemble des missions liées au démergement ont été confiées par le
Gouvernement wallon à la Société publique de gestion de l’eau (S.P.G.E.) par sa déci-
sion du 17 juillet 2003.

5.2. Non-respect du principe de spécialité budgétaire

L’examen des dépenses afférentes à l’A.B. 01.01 «Fonds pour la protection des
eaux» montre qu’il existe un problème de transparence quant à l’imputation de cer-
taines dépenses sur ce fonds. Ainsi, des développements informatiques ont été payés au
Groupement d’intérêt économique informatique (G.I.E.I.) à la charge du Fonds, alors
qu’ils concernaient la chasse (programme 01) ou l’Office wallon des déchets (pro-
gramme 03). Ensuite, la réalisation de cartes des eaux souterraines par l’Université de
Liège est imputée sur ce fonds, alors que la mission correspondante confiée à la Faculté
polytechnique de Mons est prise en charge par l’A.B. 12.03 «Etudes et contrats de
services».

6. Allocations de base non utilisées

Pour trente-trois des soixante et une allocations de base du programme examiné,
aucune dépense n’a été présentée au visa de la Cour des comptes durant la période de
référence.

Aucun crédit d’ordonnancement n’a été alloué à vingt-six de ces trente-trois
allocations de base, alors que certaines d’entre elles présentent un encours d’engage-
ment relativement élevé au 31 décembre 2005.

Il en va ainsi de l’A.B. 51.04 «Subventions spécifiques pour travaux et études de
démergement», dont l’encours est de 5.139.483,49 euros. Cet encours représente la part
( 8 3 %) que la Région wallonne aurait subsidiée dans les travaux inscrits dans les pro-
grammes triennaux des entreprises agréées si le Gouvernement wallon n’avait pas
décidé, en sa séance du 17 juillet 2003, de confier à la S . P . G . E . l’ensemble des missions
liées au démergement. Ce transfert de compétences, effectif à partir du 1e r janvier 2004,
n’a cependant pas réglé la question de la prise en charge de l’encours d’engagement sub-
sistant sur l’allocation précitée (les dépenses relatives aux chantiers adjugés avant 2004
restent subsidiées par la Région au taux de 83 %) ainsi que sur l’allocation de base 31.20
«Subventions aux intercommunales et communes pour couvrir les dépenses de démerge-
ment» (327.670 euros d’encours). Cependant, si l’on se réfère à l’article 4.2.d. du (nou-
veau) contrat de gestion conclu avec la S . P . G . E ., celle-ci reprend l’encours relatif au
démergement antérieur au 31 décembre 2004 à concurrence de 5.468.863 euros, la
Région s’engageant à couvrir sur quatre ans cette mission déléguée par une augmenta-
tion des capitaux permanents de la S . P . G . E .

De même, l’A.B. 33.05 «Subventions au secteur autre que public en matière de
cours d’eau en ce compris la plaine alluviale» n’est plus alimentée et présente un
encours de 263.967 euros. Cette allocation de base est dédiée aux actions menées par
les associations œuvrant dans le domaine du cours d’eau et de sa plaine alluviale, et
l’encours porte sur des conventions engagées en 2002. Lors du passage de cette compé-
tence à un autre ministre, l’A.B. 33.07 a été créée, et les conventions concernées y ont
bénéficié de nouveaux visas, tandis que l’A.B. 33.05 n’était pas apurée. Il en résulte que
l’A.B. 33.07 est utilisée, tandis que l’A.B. 33.05 ne sert plus.

46



Le programme 05 du budget de l’année 2005 comporte des allocations de base
destinées à la mise en œuvre de la directive nitrates (1). Cette mise en œuvre se com-
pose de deux volets : un volet «encadrement et suivi» et un volet «subventions aux
exploitations agricoles». La D.G.R.N.E. et la Direction générale de l’agriculture (D.G.A.)
participent chacune pour moitié à ces dépenses.

Jusqu’en 2003, les dépenses relatives au premier volet étaient imputées sur les
A.B. 33.03 «Subventions de fonctionnement pour l’encadrement et le suivi de la mise
en œuvre de la directive nitrates» et 52.02 «Subventions d’investissement pour l’enca-
drement et le suivi de la mise en œuvre de la directive nitrates». A partir de 2004, elles
ont été transférées sur des allocations de base du programme 03 «Actions et sensibilisa-
tion en environnement». Les A.B. 33.03 et 52.02 n’ont plus de raison d’être.

En ce qui concerne le second volet, les dépenses correspondant à la participa-
tion de la D.G.R.N.E. doivent être imputées à la charge des crédits des A.B. 51.06
«Subventions aux exploitations agricoles pour la mise en conformité des infrastructures
de stockage des effluents d’élevage (CAW)» et 51.07 «Subventions aux exploitations
agricoles pour la construction d’ouvrages secondaires ou alternatifs de gestion des
effluents d’élevage (CAW)». Cependant, en 2005, aucun crédit ne figurait en regard de
l’A.B. 51.07, et les crédits d’engagement (0,8 million d’euros) inscrits à l’A.B. 51.06
n’ont pas été utilisés. En effet, la D.G.A., administration qui reçoit et traite les demandes
de subventions avant de les soumettre pour avis à la D.G.R.N.E., n’a procédé à aucune
liquidation en 2005 (2) et n’a pas transmis de dossier à la D.G.R.N.E.

7. Conclusions et recommandations

Il existe au sein de l’administration une relative confusion entre les notions juri-
diques de marché de services et de subvention. Cette confusion se traduit par des
conventions hybrides mêlant des éléments propres aux procédures de passation de mar-
chés publics et d’octroi de subventions. La Cour recommande que l’ambiguïté soit
levée par des éléments objectifs, précis et vérifiables, permettant de déterminer la
nature exacte de l’intervention.

La complexité du suivi méthodologique de certaines études résulte de la fréquente
sous-traitance de certains volets des missions à plusieurs universités et du manque de
coordination entre les missions confiées aux universités et les travaux réalisés par l’admi-
nistration. Consciente de ce problème, l’administration a mis sur pied des conventions de
partenariat visant à remédier au manque de coordination entre certaines études.

Les manquements à la réglementation des marchés publics relevés lors du pré-
sent contrôle ont été signalés lors de contrôles précédents. Ils concernent principale-
ment le recours fréquent et sans motivation valable à la notion de prestataire unique
pour justifier le choix de la procédure négociée sans publicité. La Cour recommande
que le recours à cette procédure ne soit pas automatique mais qu’il résulte d’une adé-
quation entre les conditions de passation du marché et le prescrit légal.
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(1) Directive 91/676/C.E.E. du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles.

(2) Les crédits d’ordonnancement (150 milliers d’euros) inscrits à l’allocation de base 51.06
«Aides pour la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d’élevage –
Cofinancement P.D.R.» du programme 03 «Aides à l’agriculture» de la D.O. 19 «Agriculture et
milieu rural» n’ont pas été utilisés.



En matière de sélection qualitative, la Cour recommande d’insérer, dans le
cahier spécial des charges, une clause stipulant que seules les offres des candidats qui
auront fourni tous les documents exigés pour la sélection qualitative et l’analyse des
offres seront mises en concurrence pour l’attribution du marché. En outre, il convien-
drait que l’administration joigne la preuve de la constitution du cautionnement à l’appui
de la première liquidation parvenant à la Cour.

De façon à améliorer la gestion des marchés publics, la Cour recommande que
soit renforcée la dynamique concurrentielle, notamment par le regroupement de mar-
chés de moins de 67.000 euros en marchés globaux, lorsqu’aucune contrainte technique
ne s’y oppose. Elle recommande également un recours effectif à la négociation lors de
la passation d’un marché par procédure négociée et une amélioration de la coordination
entre les prestataires de services, ainsi qu’entre ces derniers et l’administration.

En ce qui concerne l’octroi et le contrôle de l’emploi des subventions, la Cour
recommande qu’il soit explicitement fait mention, dans les arrêtés d’octroi de subven-
tions ou dans les conventions qui y sont annexées, de l’obligation de produire des
pièces justificatives probantes et directement reliées à l’objet de la subvention.

La Cour recommande enfin que l’administration veille à ce que le principe bud-
gétaire de spécialité soit mieux respecté et que les allocations de base devenues inutiles
soient supprimées du budget.

2.3. Contrôle de légalité et de régularité des programmes 01 «Affaires intérieures»
et 05 «Infrastructures sportives» de la division organique 14 «Pouvoirs locaux»
du budget de la Région wallonne pour l’année 2005 (1)

1. Introduction

Le contrôle de la Cour des comptes a porté sur la légalité et la régularité des
dépenses soumises à son visa, qui ont été imputées aux programmes 01 «Affaires inté-
rieures» et 05 «Infrastructures sportives» de la division organique 14 «Pouvoirs
locaux». Il avait pour objet principal le respect de la réglementation concernant cer-
taines subventions pour lesquelles un paiement est intervenu entre les mois de janvier et
d’octobre 2005. Pour cette année de référence, les montants alloués se sont élevés,
respectivement en moyens d’action et de paiement, pour le programme 01, à 1.251,172
et à 1.229,664 millions d’euros et, pour le programme 05, à 31,339 et à 29,408 mil-
lions d’euros.
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Le contrôle des dépenses imputées sur ces programmes du budget régional a, pour
l’essentiel, fait apparaître deux types de manquements dans le traitement des dos-
siers. Tout d’abord, certains arrêtés ministériels d’octroi de subventions à des asso-
ciations pour le soutien d’événements culturels ou sportifs en contrepartie d’une
action de promotion de la Région wallonne ont été signés de manière tardive.
Ensuite, l’octroi de certaines subventions n’a pas été justifié par la production de
pièces probantes.

(1) Dr 3.170.095.



Les conclusions du contrôle, basé sur l’examen de sept cent six ordonnances, ont
été transmises à l’administration par lettre du 11 avril 2006. Les précisions apportées par
celle-ci dans le cadre de la phase contradictoire ont été intégrées dans le projet de rap-
port, qui a été envoyé le 13 juin 2006 au ministre du Budget, des Finances, de
l’Equipement et du Patrimoine ainsi qu’au ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique. Dans sa réponse du 30 juin 2006, le premier cité s’en est totalement
remis aux précisions formulées par l’administration et a souligné, en ce qui concerne les
matières relevant de sa compétence, que les mesures avaient été prises, à partir de 2006,
pour remédier à la situation observée. Le ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique n’a fait parvenir à la Cour aucune réponse.

2. Constatations

2.1. Signature tardive des arrêtés ministériels réglementant l’octroi de subventions à des associations
2 . 1 . pour le soutien d’événements culturels ou sportifs en contrepartie d’une action de promotion
2 . 1 . de la Région wallonne

Il est apparu, dans une série de dossiers, que la date de l’arrêté ministériel
d’octroi du subside est postérieure à la date de la déclaration de créance y afférente, ou
même à l’événement auquel la Région accorde son soutien.

Cette pratique contrevient au prescrit des articles 55 à 58 des lois coordonnées
sur la comptabilité de l’Etat. Outre le fait que l’arrêté ministériel est indispensable pour
faire naître un droit subjectif dans le chef du bénéficiaire de la subvention, ces disposi-
tions précisent que toute subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est
accordée. L’arrêté doit dès lors mentionner la nature, l’étendue et les modalités des jus-
tifications à fournir par le bénéficiaire. Puisque l’arrêté conditionne le versement de la
subvention à la production d’une déclaration de créance attestant la réalisation effective
de l’événement subsidié, il s’impose a fortiori que la date de la signature dudit arrêté
soit antérieure à la date de survenance de cet événement.

L’examen des dépenses à la charge des allocations de base 33.01.01 et 33.02.05
a mis en évidence des manquements à cet égard.

En ce qui concerne l’A.B. 33.01.01 «Subventions et indemnités», 44 % des
arrêtés ministériels contrôlés (onze sur vingt-cinq) ont été signés postérieurement
soit à la date de la manifestation faisant l’objet de la subvention, soit à la date des
déclarations de créance relatives aux dépenses subventionnées. A ce propos, l’adminis-
tration précise que les demandes de soutien financier concernées sont directement
adressées au ministre et que la gestion de ces dossiers est donc assurée par le cabinet
ministériel.

S’agissant de l’A.B. 33.02.05 «Subventions et indemnités en matière d’infra-
structures sportives», ces mêmes manquements ont été observés dans 26 % des cas
(vingt-neuf sur cent douze).

Il convient également de préciser que, dans les cas où le paiement de la subven-
tion est subordonné à un engagement de promotion de l’image de la Région wallonne
sous la forme de pose de banderole, d’impression d’emblème ou de toute autre publicité
avant ou durant une manifestation culturelle ou sportive, la signature de l’arrêté minis-
tériel de subvention à une date postérieure à celle de la manifestation vide de son sens
la vérification de cette condition d’octroi.

Un raisonnement similaire peut également être appliqué aux subventions pour
lesquelles l’arrêté ministériel est signé très peu de temps avant la tenue de la manifesta-
tion. Dans ce cas, il est pratiquement impossible au bénéficiaire de prendre les disposi-
tions nécessaires pour remplir ses obligations de promotion.
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Pour rappel, le précédent contrôle des dépenses du programme 05 «Infrastructures
s p o r t i v e s » de la division organique 14 «Pouvoirs locaux» avait amené la Cour à formu-
ler une remarque à ce sujet dans son 16e Cahier d’observations (1). Elle avait, dans un
souci d’objectivité et d’efficacité, recommandé l’élaboration d’une réglementation spé-
cifique définissant les modalités d’octroi des subventions afférentes à la promotion des
infrastructures sportives. Il ressort des constatations opérées lors du présent contrôle
que cette recommandation n’a pas été suivie d’effet.

En ce qui concerne ces subsides mis à la charge de l’allocation de base 33.02.05,
l’administration a toutefois précisé qu’afin de remédier au problème relatif à la notifica-
tion tardive des arrêtés ministériels, une procédure avait été définie pour les demandes
introduites en 2006, en collaboration avec le cabinet du ministre du Budget, des
Finances, de l’Equipement et du Patrimoine.

Cette procédure vise à assurer, d’une part, que les demandes de subvention, à
l’exception des demandes du ministre, soient adressées à l’administration au plus tard
deux mois avant la manifestation et, d’autre part, à subordonner la liquidation de la sub-
vention à la production des pièces justificatives y afférentes dans les trois mois à dater
de l’échéance de la manifestation. Il appartient à l’administration de soumettre les pro-
positions de subventions au ministre dans le mois qui suit l’introduction du dossier.
Pour sa part, le ministre s’est engagé à prendre une décision relative à la notification au
moins un mois avant la manifestation. A défaut, sa décision est présumée défavorable.

2.2. Absence de pièces probantes justifiant la dépense dans le cadre de l’octroi de subventions
2.2. pour le soutien d’événements culturels ou sportifs

Aux termes des dispositions légales précitées, le bénéficiaire d’un subside doit
être en mesure de prouver, d’une part, la réalité des frais exposés dans le cadre de
l’opération subsidiée et, d’autre part, la conformité de ces dépenses avec l’objectif de
l’aide accordée.

Des manquements ont été observés à cet égard en ce qui concerne quelques
dépenses mises à charge de l’A.B. 33.01.01.

Plus précisément, durant la période de référence, parmi les vingt-cinq dossiers
afférents à cette allocation de base qui ont été contrôlés, quatre (2) ne contenaient
aucune pièce justificative. Ces dossiers n’ont, par la suite, pu être complétés par les élé-
ments justificatifs souhaités. En effet, les documents produits par les allocataires pour
justifier l’octroi de la subvention étaient soit une simple déclaration de créance, soit un
budget des dépenses prévues, ou encore les deux. Il convient de préciser, à la décharge
des bénéficiaires, que les libellés des arrêtés ministériels de subvention se bornent à
réclamer à l’allocataire du subside la simple production de l’un de ces documents, sans
lui rappeler l’obligation de fournir les pièces justifiant ses dépenses et la conformité de
celles-ci avec l’objectif de subside.

A cet égard, il y a lieu de signaler qu’une situation semblable a été observée
dans un cinquième dossier (3). Toutefois, nonobstant le libellé lacunaire de l’arrêté de
subvention, l’allocataire a produit, d’initiative, toutes les pièces justificatives requises à
l’appui de sa créance.

Sur la base de ces observations et afin de garantir l’égalité de traitement des
ayants droit, il conviendrait que les arrêtés ministériels d’octroi de subvention soient
rédigés conformément aux prescriptions légales précitées, dont le respect devrait par
ailleurs être assuré en exigeant, de la part du bénéficiaire, la production systématique de
toutes les preuves requises.
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(1) 1 6 1e ( 1 6e) Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ie r,
Doc. parl. Rég. w., 81 (2004-2005) - N° 1, pp. 23 et 24.

(2) Ordonnances nos 05/12332, 05/11820, 05/19047, 05/29799.

(3) Ordonnance n° 05/24693.



A ce propos, l’administration a fait observer que la gestion des dossiers concer-
nés a été assurée par le cabinet du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction
publique. Par ailleurs, compte tenu de l’objet et du montant de ces subsides, les opéra-
tions visées auraient consisté en des achats d’espace de promotion tels que ceux généra-
lement imputés sur l’allocation de base 12.02.01. Selon l’administration, cet élément
expliquerait que les arrêtés ministériels de subvention n’aient pas prévu la production
de pièces justificatives à l’appui des déclarations de créance introduites.

En tout état de cause, les pièces justificatives, en l’occurrence de la promotion
de la Région wallonne, auraient dû être apportées à l’appui de toute demande de liqui-
dation du subside.

2.4. Contrôle de légalité et de régularité du programme 01 «Santé» de la division organique 17
2 . 4 . «Action sociale et santé» du budget de la Région wallonne pour l’année 2004 (1)

1. Introduction

Les crédits non dissociés du programme 01 «Santé» de la division organique 17
«Action sociale et santé» du budget de la Région wallonne se sont élevés, pour
l’année 2004, à un montant total de 31.948 milliers d’euros.

Les principales interventions de la Région en ce domaine concernent :

(en milliers d’euros)

Les services de santé mentale
– A.B. 33.05 – secteur privé 14.371
– A.B. 43.02 – secteur public 7.662

Les centres de télé-accueil
– A.B. 33.02 915

– les subventions aux organismes d’étude, d’expérimentation et d’actions
en santé mentale, en toxicomanie et en circuits de soins

– A.B. 33.07 2.182

25.130

La Cour a examiné la légalité et la régularité des conditions d’octroi et de justi-
fication de l’utilisation des subventions ainsi attribuées.
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Suite à son contrôle des dépenses effectuées dans le secteur de la santé en 2004, la
Cour a formulé des observations et recommandations sur les critères d’agrément et
de subventionnement des services de santé mentale, ainsi que sur le retard de mise
en œuvre des mesures d’exécution de la législation régissant la matière. 

(1) Dr 3.169.687.



L’année 2004 a été retenue comme année de référence pour le contrôle. En effet,
les subsides ont été liquidés sous forme d’avances en 2004, et leur solde a été libéré au
cours de l’année 2005 sur présentation des justificatifs de l’exercice écoulé. Les pièces
justificatives relatives aux subsides alloués aux services de santé mentale n’ont pu être
vérifiées en temps utile pour permettre un paiement des soldes lors du premier semestre
de l’année 2005; les soldes des subventions ont été liquidés en novembre 2005.

Les résultats provisoires du contrôle ont fait l’objet d’un projet de rapport
envoyé le 4 juillet 2006 à la Direction générale de l’action sociale et de la santé. La
directrice générale a commenté les résultats provisoires du contrôle dans sa lettre du
19 juillet 2006. Il en a été tenu compte dans le rapport qui a été transmis le 12 sep-
tembre 2006 à la ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances.

2. Services de santé mentale

2.1. Description du système : cadre légal, ressources financières

2.1.1. Cadre légal

La matière est régie par le décret du 4 avril 1996 organisant l’agrément et le
subventionnement des services de santé mentale (S.S.M.) et son arrêté d’application du
7 novembre 1996 tel que modifié à diverses reprises. Les services de santé mentale sont
constitués sous la forme de structures ambulatoires ou extrahospitalières. Ils prennent
en charge les malades dans leur cadre de vie habituel par le biais de traitements psy-
chiatriques, psychologiques et psychosociaux appropriés.

Les S.S.M. accueillent, orientent et aident par des examens, des conseils, des trai-
tements et des accompagnements toute personne qui en fait la demande (1). Ils se
démarquent de l’action menée par les hôpitaux où sont traités, le plus souvent au sein
de services asilaires ou résidentiables, les troubles graves et chroniques (psychose, défi-
cits cognitifs, déséquilibres psychiques entraînant des perturbations majeures de l’adap-
tation…), ainsi que les assuétudes (2).

Afin de mener à bien les missions qui leur sont reconnues, les S.S.M. doivent
comprendre en leur sein une équipe pluridisciplinaire assurant les fonctions psychia-
trique, psychologique, sociale et administrative (3).

Les S.S.M. sont, en outre, assistés d’un conseil, composé de façon paritaire, qui
organise la concertation entre le pouvoir organisateur privé ou public et l’équipe pluri-
disciplinaire concernant l’orientation générale des activités (4). La gestion journalière
est, quant à elle, confiée à un membre de l’équipe pluridisciplinaire (5).
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(1) Article 4 du décret du 4 avril 1996.

(2) Cf. l’exposé des motifs figurant dans le projet de décret du 4 avril 1996.

(3) Sauf dérogation accordée par le Gouvernement, cette équipe doit au minimum être composée
de deux cinquièmes d’un emploi à temps plein pour la fonction psychiatrique et de deux
emplois à temps plein pour les fonctions psychologique, sociale et administrative (article 13
du décret du 4 avril 1996).

(4) Article 15 du décret précité.

(5) Article 17 du décret précité.



2.1.2. Ressources financières

• Contributions des patients

Les S.S.M. sont tenus de réclamer aux personnes prises en charge, à leurs repré-
sentants légaux ou directement aux organismes assureurs intéressés, les honoraires ou
interventions financières leur incombant, étant entendu, toutefois, que des consultations
gratuites peuvent être données dans les cas où la personne ne dispose pas de ressources
financières suffisantes (1).

• Subventions

Le décret prévoit au profit des S.S.M. le bénéfice de divers subsides.

Ceux-ci couvrent des frais de personnel, selon le cadre approuvé lors de l’agré-
ment des services (2), des frais de gestion journalière, consistant en un subside forfai-
taire de 3.110 euros alloué annuellement (3), des frais de fonctionnement, s’ils
n’excèdent pas 14.870 euros par an et par service (4), des frais relatifs aux initiatives
visant à rencontrer un problème de santé mentale spécifique (5), octroyés aux services
pour des projets échelonnés sur une durée de trois ans au maximum (6) et présentant un
caractère novateur ou expérimental et, enfin, des frais de première installation, consti-
tués d’une subvention unique non renouvelable (7).

2.2. Fonctionnement et évaluation du système

2.2.1. Défaut de précision des critères d’agrément et de subventionnement des services
de santé mentale

Lors de l’examen du projet de décret du 4 avril 1996 organisant l’agrément et le
subventionnement des S.S.M., le Conseil d’Etat avait relevé le peu de précision concer-
nant la définition des missions des S.S.M. et les critères relatifs à leurs conditions
d’agréation et à leur subventionnement.

Une évaluation réalisée par le Conseil régional des services de santé mentale sur
la situation des S.S.M. en 2001 avait dénoncé l’absence de critères précis et objectifs
concernant leur implantation et le mode de calcul des subventions de personnel qui leur
sont allouées (détermination du volume d’emplois et du nombre d’heures subvention-
nables).

Cette situation n’a pas évolué depuis lors, ainsi qu’il ressort de la lecture du rapport
d’activités 2004 de la Direction générale de l’action sociale et de la santé. Selon ce dernier,
il n’existe toujours pas de critères objectifs permettant de définir un financement sur des
bases identiques pour tous les S.S.M. ; la notion de service de santé mentale varie donc
considérablement dans sa traduction sur le terrain et dans son mode de financement.
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(1) Article 23 du décret du 4 avril 1996.

(2) Les conditions relatives aux diplômes, qualifications et barèmes sont définies aux articles 5,
18 et 19 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996.

(3) Article 27 du décret du 4 avril 1996.

(4) Article 28 du décret du 4 avril 1996 et circulaire du 25 septembre 2003 relative aux notions
de siège principal, supplémentaire et antenne dans les S.S.M. ainsi qu’à leurs frais de fonction-
nement.

(5) Article 17 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996.

(6) Avec prolongation éventuelle sur la base d’un rapport final.

(7) Article 29 du décret du 4 avril 1996.



En effet, le décret n’énonce, au sujet des subventions de personnel (1), qu’une
seule obligation (2) : celle de la composition d’une équipe pluridisciplinaire comprenant au
minimum deux cinquièmes d’un emploi à temps plein pour la fonction psychiatrique et
deux emplois à temps plein pour les fonctions psychologique, sociale et administrative (3).
Dès lors, la détermination du volume d’emplois et du nombre d’heures subventionnables
est fixée au cas par cas dans les arrêtés d’agrément (4). Il n’est donc pas établi, à cette
occasion, de relation entre la composition de l’équipe, son financement et son activité.

Les subventions pour initiatives spécifiques sont, dans la pratique, allouées en
vue de rencontrer les problèmes relatifs à la toxicomanie, aux infractions à caractère
sexuel, ainsi que ceux liés à la vieillesse, à la surdité, aux patients psychotiques et à leur
famille. La subsidiation s’opère aussi au cas par cas, sans critère précis et objectif.

Quant aux subventions de fonctionnement, il faut noter que le montant forfai-
taire de 14.870 euros par an n’a pas été indexé depuis l’adoption du décret, le 4 avril
1996, alors que, dans l’intervalle, les charges qu’il est censé couvrir ont fortement aug-
menté (chauffage, électricité, location, entretien des locaux, etc.). En outre, l’obtention
d’un ou de plusieurs sièges supplémentaires pouvant donner droit à une subvention est
aussi subordonnée à des conditions dont les termes sont peu précis.

2.2.2. Retard de la prise des mesures d’exécution du décret

Les imprécisions concernant le mode d’agrément et de subventionnement des
S.S.M. auraient sans doute pu être corrigées avec le temps si un certain nombre de méca-
nismes de régulation ou de contrôle prévus par le décret du 4 avril 1996 avaient vu le
jour peu après son adoption. En l’occurrence, il s’agit de la production des rapports
d’activités et de la réalisation de l’enquête épidémiologique.

• Transmission des rapports d’activités

Chaque S . S . M . établit un rapport annuel d’activités (5), dont le modèle est fixé par
le Gouvernement et qui permet de vérifier s’il respecte les dispositions du décret. Les don-
nées devant y figurer à propos des consultations, des activités d’information, de prévention
et de recherche, ainsi que des activités de formation continuée des membres de l’équipe,
n’ont été définies que par l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004 (6), c’est-à-
dire près de huit ans après l’adoption du décret.

Une première étude exploratoire intitulée Cadastre des services de santé men -
tale en Région wallonne a certes été réalisée en 2002 par la Ligue wallonne pour la
santé mentale. Cependant, cette analyse a été effectuée sur la base de rapports d’activi-
tés établis par les S.S.M. sous une forme expérimentale, puisque le contenu définitif de
ces rapports n’a été arrêté qu’en 2004.

En outre, ainsi qu’il ressort du rapport d’activités 2004 de la Direction générale
de l’action sociale et de la santé, l’administration, qui était censée prendre le relais de la
Ligue wallonne pour la santé mentale en vue de l’exploitation de ce système de collecte
de données, n’a pu réaliser cette mission en raison, d’une part, de l’absence des don-
nées homogènes et exploitables, résultant de la multiplicité des outils informatiques uti-
lisés, et, d’autre part, d’un manque de personnel administratif.
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(1) Celles-ci représentent la majeure partie des subsides alloués aux services de santé mentale.

(2) Le Gouvernement peut, par ailleurs, y déroger.

(3) Article 13 du décret du 4 avril 2006.

(4) Article 27 du décret précité.

(5) Article 32 du décret précité.

(6) Arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004 modifiant l’arrêté du Gouvernement wal-
lon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996.



La Région se prive ainsi d’une banque de données intéressante qui lui permet-
trait de dresser un aperçu des S.S.M., de leurs activités et du nombre de patients traités
et, dès lors, d’affiner les critères de subsidiation au vu des comparaisons qu’elle autori-
serait entre les différents services.

• Evaluation des besoins en matière de santé mentale

Les S.S.M. doivent fournir au Gouvernement les informations et les données
anonymes à caractère épidémiologique (1) permettant de définir les problèmes de santé
mentale rencontrés, d’évaluer le nombre et la localisation des S.S.M. nécessaires et de
déterminer les types d’actions à mener. Les informations et données anonymes en ques-
tion sont déterminées par le Gouvernement, qui peut les transmettre, en vue d’analyse
et de recherche, à des organismes qu’il a agréés. La liste de ces dernières a été précisée
par l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004.

Un appel à candidatures a été publié au Moniteur belge en avril 2004, et l’U.C.L.
a été retenue comme organisme chargé de leur examen. Les travaux de collecte et
d’analyse des données, concernant les années 2004 et 2005, ont débuté.

Dix ans après l’adoption du décret du 4 avril 1996, la Région wallonne ne dispose
toujours pas d’un outil lui permettant d’évaluer le nombre et la localisation adéquate des
S . S . M . et, par conséquent, de déterminer les types d’actions à mener en ce domaine.

2.2.3. Contrôle opéré par l’administration

L’administration procède à l’examen des dépenses admissibles au titre de frais
de fonctionnement et de personnel. Le forfait de 14.870 euros alloué pour les frais de
fonctionnement étant facilement atteint par les S.S.M. au vu des pièces justificatives
relatives à ces frais (occupation, entretien, chauffage, etc.), ce point de la vérification ne
pose pas de problème particulier.

Un subside maximal de 3.100 euros est alloué annuellement à chaque S.S.M.
pour frais de gestion journalière. Il s’agit d’un supplément unique accordé par S.S.M.,
quel qu’en soit le nombre de sièges (2). L’emploi du subside est justifié par le S.S.M. et
vérifié par l’administration. Si la dépense justifiée est inférieure à 3.100 euros, c’est le
montant de la dépense qui est accordé.

Les frais de personnel nécessitent un examen plus approfondi de la part de l’admi-
nistration. Etant donné que ces dépenses représentent une somme de 19.591.399,43 euros,
soit 93,6 % du montant total des subventions allouées, le département dispose d’une
banque de données où sont enregistrées les informations relatives aux membres du per-
sonnel des S.S.M. (3). En fait, la Direction générale de l’action sociale et de la santé joue
le rôle d’un «secrétariat social» et établit pour chacun des membres du personnel des
S.S.M., soit près de quatre cents équivalents temps plein, une fiche de salaire conforme
aux normes de barèmes et d’ancienneté définies par l’arrêté du Gouvernement wallon
du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996. Le décompte des frais
de fonctionnement et de personnel est ensuite transmis au S.S.M. concerné pour accord.
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(1) Article 9 du décret du 4 avril 1996.

(2) Le subside pour frais de gestion journalière est imputé sur les mêmes articles concernant les
services de santé mentale : 33.05 et 43.02.

(3) Les chiffres actualisés (montants effectivement liquidés) datent de 2004.



3. Centres de télé-accueil

Cette matière est régie par l’arrêté du 5 novembre 1987 de l’Exécutif de la
Communauté française fixant les conditions d’agrément et de subventionnement des
centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique (1).

Les centres ont pour mission de garantir à toute personne concernée une écoute
attentive, une réponse et, le cas échéant, une orientation qui répondent le mieux à la
situation ou aux difficultés qui ont motivé l’appel (2).

Ils bénéficient de subventions en vue de couvrir partiellement ou totalement
leurs frais de fonctionnement (3), qui comprennent :
– la rémunération, y compris les charges sociales y afférentes, d’un cadre employé à

temps plein, responsable de l’organisation, d’un secrétaire employé à temps plein et
d’un cadre responsable de la formation et de la supervision des collaborateurs,
engagé soit à mi-temps, soit à temps plein, selon que le centre occupe de trente à
soixante collaborateurs ou plus de soixante collaborateurs ;

– les frais généraux pour un montant annuel de 20.000 euros pour un centre occupant
de trente à soixante collaborateurs, ou un montant de 25.000 euros pour un centre
occupant plus de soixante collaborateurs ;

– les frais de fonctionnement relatifs au remboursement de l’emprunt hypothécaire se
rapportant à l’acquisition ou aux travaux de transformation de l’immeuble, à concur-
rence du revenu cadastral indexé (4).

Les subsides alloués aux cinq centres sont correctement justifiés. Toutefois,
comme signalé par le comité d’accompagnement lors de son compte rendu du
9 novembre 2005, une attention plus soutenue devrait être portée, à l’avenir, à la rédac-
tion, par les centres, de rapports d’activités standardisés mentionnant clairement le
nombre de bénévoles engagés, ainsi que l’origine, la nature des appels et les réponses
apportées.

4. Organismes d’étude, d’expérimentation et d’actions en santé mentale, en toxicomanie
et circuits de soins

Afin de concentrer l’analyse sur un échantillon représentatif du secteur et de
négliger les subsides d’importance mineure, l’examen approfondi a porté sur les sub-
ventions allouées aux plates-formes de concertation en santé mentale et celles dont le
montant était supérieur à 30.000 euros, ainsi qu’un S.S.M. Trente subsides, représentant
un montant total de 1.572.563 euros, soit 77 % du montant total engagé, ont ainsi été
sélectionnés.
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(1) Cette matière relevait initialement de la Communauté française. Par la suite, elle fut transfé-
rée à la Région wallonne en vertu des décrets I du 5 juillet 1993 et II du 19 juillet 1993 attri-
buant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne
et à la Commission communautaire française. Pour rappel, la répartition des compétences en
matière de santé est la suivante : la Communauté française conserve le volet préventif, tandis
que la Région s’est vu attribuer le volet curatif.

(2) Article 2 de l’arrêté du 5 novembre 1987.

(3) Articles 4 et 5 de l’arrêté précité.

(4) Cette subvention n’a pas été allouée en 2004. Les renseignements ont été demandés et obte-
nus à ce sujet auprès des agents de la Direction générale de l’action sociale et de la santé.



Les dépenses à la charge de l’allocation de base 33.07 concernent des subsides
facultatifs non réglementés et, dans la plupart des cas, récurrents. Leur analyse s’est
opérée au regard des conditions d’octroi et d’utilisation prescrites par les arrêtés minis-
tériels qui les allouent. Etant donné que les arrêtés d’octroi sont rédigés selon un
modèle standardisé, il a été possible d’étudier les subsides selon une fiche de contrôle
reprenant les dispositions essentielles à respecter par les bénéficiaires.

Les obligations imposées aux bénéficiaires sont respectées selon les proportions
mentionnées ci-après.

Introduction de la demande Obligations respectées par
Budget de l’activité : tous les bénéficiaires
Programme d’activités : tous les bénéficiaires

Justification du subside
Rapport d’activités : tous (sauf un : mais remarque à nuancer)
Documents comptables et financiers
– déclaration de créance sincère et véritable : 21 sur 30
– compte recettes – dépenses de l’activité : 26 sur 30
– récapitulatif des dépenses : 28 sur 30
– factures et preuves de paiement : tous les bénéficiaires

Comptes annuels et bilan
Bilan: 15 sur 28 (1)
Compte de résultat :

Comité d’accompagnement 22 sur 30

L’administration axe essentiellement son contrôle sur la vérification de la
conformité des dépenses présentées : frais éligibles, preuves de paiement, période cou-
verte par le subside et lien avec l’activité subsidiée.

Par contre, l’examen de la situation financière des bénéficiaires laisse apparaître
des lacunes. En effet, dans quinze cas sur trente, le compte de résultat et le bilan ne sont
pas envoyés, alors que les arrêtés d’octroi prévoient expressément leur transmission. Il
n’est dès lors pas possible de s’assurer que le subside, compte tenu de l’ensemble des
recettes et des dépenses de l’association, était justifié ou qu’il a été correctement utilisé.

• Le décret du 27 novembre 2003

Afin de pérenniser les actions menées dans le domaine de la toxicomanie et
d’assurer la cohérence et la visibilité du système, le Conseil régional a adopté, le
27 novembre 2003, un décret relatif à l’agrément et au subventionnement des réseaux
d’aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes.

L’objectif du décret est de coordonner les actions menées par ces services et de
les encadrer par les réseaux d’aide et de soins en assuétudes afin de développer une
offre cohérente. Cependant, début 2006, seules deux demandes d’agrément (2) avaient
fait l’objet d’un avis publié au Moniteur belge.
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(1) Sur les trente bénéficiaires retenus, deux relevaient du secteur public, lesquels, vu leur statut,
n’étaient pas tenus par l’obligation de présenter un bilan et un compte de résultat.

(2) Celles concernant la zone 2 du Centre et la zone 1 du Hainaut occidental.



2.5. Contrôle de légalité et de régularité du programme 02 «Maintenance et entretien
2.5. des voies hydrauliques» de la division organique 52 «Voies hydrauliques» du budget
2.5. de la Région wallonne pour l’année 2005 (1)

1. Introduction

Le contrôle de la Cour a porté sur la légalité et la régularité des dépenses, sou-
mises à son visa ou liquidées sur avance de fonds, qui ont été imputées au programme 02
«Maintenance et entretien des voies hydrauliques» de la division organique 52 «Voies
hydrauliques» du budget de la Région wallonne durant l’année 2005. Les montants
alloués pour cet exercice s’élèvent respectivement à 1,090 million d’euros (crédits non
dissociés), à 38,129 millions d’euros (crédits dissociés – crédits d’engagement) et à
31,580 millions d’euros (crédits dissociés – crédits d’ordonnancement).

Ces dépenses ont fait l’objet d’un examen approfondi sur la base des documents
présentés à l’appui des ordonnances de paiement, d’une part, et des renseignements
transmis à la suite de contacts pris avec l’administration, d’autre part. L’analyse a porté
principalement sur l’application de la réglementation (2) lors de la passation et de
l’exécution des marchés publics pour lesquels un paiement est intervenu en 2005. Il n’a
pas été procédé à un examen systématique des procédures de contrôle interne.

Les résultats de cet examen ont été communiqués le 29 mars 2006 à la Direction
générale des voies hydrauliques du Ministère de l’Equipement et des Transports. Celle-ci y
a répondu par lettre du 19 mai 2006 et un entretien contradictoire a eu lieu le 14 juin 2006.
L’administration considère l’ensemble des remarques ou recommandations de la Cour
comme justifiées et a apporté des informations et explications au sujet de certains dossiers
relevés à titre d’exemple.

Le rapport issu de cette phase contradictoire a été envoyé le 4 juillet 2006
au ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine. Par dépêche
du 26 septembre 2006, celui-ci a répondu qu’il partageait l’avis de la Cour. Il signale
que l’attention de l’administration sera attirée, d’une part, sur la rigueur à apporter dans
le traitement des dossiers et, d’autre part, sur les remarques particulières formulées par
la Cour.
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(1) Dr 3.135.324.

(2) A savoir, principalement : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics,
l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et le cahier général des charges des marchés de
travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics (C . G . C .) .

Le contrôle des dépenses effectuées dans le secteur des voies hydrauliques a conduit
la Cour à formuler plusieurs observations quant à l’application de la réglementation
des marchés publics : principalement la non-consultation de la concurrence, la
reconduction tacite de certains marchés, l’absence de cahier spécial des charges,
l’importance des décomptes, le respect des délais et les retards de paiement. Par
ailleurs, des remarques ont été émises, en matière budgétaire, au sujet de la prescrip-
tion, de l’utilisation d’engagements provisionnels et de dépenses liquidées par
avances de fonds, alors qu’elles auraient dû être présentées au visa préalable.



2. Passation des marchés publics

2.1. Non-consultation de la concurrence

Dans le cas d’une passation de marché par procédure négociée, le pouvoir adjudi-
cateur est, en vertu de l’article 17 de la loi sur les marchés publics, tenu de consulter plu-
sieurs entreprises. Lorsqu’il s’agit d’une procédure négociée sans publicité, l’absence de
consultation de la concurrence doit être motivée, conformément à la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Pour certains marchés passés par procédure négociée, les motivations dévelop-
pées pour justifier l’absence de consultation de la concurrence manquent de pertinence.

2.2. Reconduction tacite de certains marchés

La notion de tacite reconduction est absente de la réglementation des marchés
publics. Le cahier spécial des charges de certains marchés contient néanmoins une telle
clause, qui, en tout état de cause, devrait faire l’objet d’une limitation dans le temps.

Plusieurs marchés ont été passés par procédure négociée sans publicité, généra-
lement pour une durée d’un an renouvelable deux fois. Par contre, d’autres marchés se
prolongent davantage (cinq ans, voire une période illimitée), en portant ainsi atteinte
a posteriori au principe de concurrence.

2.3. Absence de cahier spécial des charges

Quelques dossiers ne comportent pas de C.S.C., alors qu’un tel document est, en
vertu de l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 26 septembre 1996, requis dès que le
montant estimé (hors T.V.A.) d’un marché public atteint 22.000 euros.

2.4. Remarques diverses

En dépit de l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 26 septembre 1996,
les articles du C.G.C. auxquels il est dérogé n’ont pas été mentionnés en tête du C.S.C. de
plusieurs marchés et n’ont pas fait l’objet d’une motivation formelle lorsque celle-ci est
imposée (1).

Les estimations de certains marchés, s’écartant de manière significative du
montant de l’offre finalement retenue, manquent de fiabilité.

Des fonctionnaires ont engagé juridiquement la Région wallonne, alors qu’ils
n’étaient pas habilités à le faire, suivant l’arrêté du Gouvernement wallon du
14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère wallon de
l’Equipement et des Transports, tel que modifié par l’arrêté du 20 décembre 2001.

Du fait de la notification tardive de l’approbation de son offre par le pouvoir
adjudicateur, le soumissionnaire a accepté de maintenir son offre moyennant une aug-
mentation de 6 %.

L’urgence a été invoquée lors de la passation d’un marché par procédure négo-
ciée sans publicité, alors que les travaux n’ont débuté que plusieurs mois après la déci-
sion d’approbation du marché.

59

(1) Dérogation à l’article 42 du C.G.C. (modifications du marché) ne figurant pas en tête du C.S.C. ;
dérogation à l’article 5 (cautionnement) et à l’article 15, § 5, du C.G.C. (interruption par le
pouvoir adjudicateur) sans motivation formelle ; dérogation à l’article 5 du C.G.C. (cautionne-
ment) ne figurant pas en tête du C.S.C. et sans motivation formelle.



Les circonstances très particulières d’un marché, à savoir l’obligation d’exécu-
ter les travaux dans la plus grande urgence (week-end et nécessité de ne pas arrêter la
navigation), n’ont pas permis à l’administration de respecter les diverses dispositions
légales et réglementaires touchant les marchés publics.

Les conditions d’exécution d’un marché ont été sensiblement modifiées à la
suite d’un accident survenu avant la notification d’approbation de ce marché. Alors que
la procédure de passation aurait dû être recommencée, le marché a néanmoins été attri-
bué à l’adjudicataire initialement retenu.

3. Exécution des marchés publics

3.1. Décomptes

L’article 17, § 2, 2°, a, de la loi du 24 décembre 1993, l’article 7 de l’arrêté
royal du 26 septembre 1996 et l’article 42, § 1er, du C.G.C. autorisent, dans certaines
limites, des modifications au marché initial. Des décomptes sont alors établis afin de
chiffrer les quantités nouvelles ou modifiées, ainsi que, le cas échéant, les prix conve-
nus ou corrigés résultant des adjonctions, suppressions ou modifications apportées aux
marchés initiaux du fait de l’administration. Ils traduisent les surcoûts non prévus lors
de la passation des marchés.

Lorsqu’elles résultent d’événements qui n’étaient pas réellement imprévisibles
lors de la passation du marché, ces modifications sont susceptibles de porter atteinte au
jeu normal de la concurrence. De plus, l’approbation de travaux supplémentaires justi-
fiés par des circonstances considérées comme imprévisibles laisse parfois supposer une
préparation insuffisante de l’entreprise, soit sur le plan technique, soit sur celui de la
coordination entre les différents intervenants.

Dans plusieurs cas, le total des travaux modificatifs et/ou supplémentaires a
excédé 50 % de l’offre initiale et, parfois, plus de 100 %.

L’économie de plusieurs marchés de travaux a également été modifiée suite au
recours à des travaux supplémentaires dépassant 20 % du marché initial, pour lesquels
le bureau des prix a conclu au caractère parfois excessif de certains prix à convenir.

D’importants remaniements de marchés de services ont également été relevés.

En outre, la succession de certains marchés de services, baux de fauchage ou de
plantation n’est pas, quant à elle, toujours assurée, bien que leur échéance soit connue
de longue date. Des marchés de soudure, décomptes de transition, sont alors conclus
par procédure négociée, dans l’attente d’une nouvelle mise en concurrence.

De nombreux opérateurs, notamment des auteurs de projets, des communes ou
des députations permanentes, interviennent généralement dans la préparation et l’exé-
cution des marchés ; l’administration n’est dès lors pas la seule à être responsable des
modifications apportées au marché initial.

Par ailleurs, l’administration signale que le manque de personnel au sein des
diverses directions ne permet pas toujours un contrôle aussi rigoureux que le souhaite la
hiérarchie.

3.2. Respect des délais – Prolongation pour travaux supplémentaires

Il est généralement signalé que les prestations ont été réalisées dans les délais ;
toutefois, les documents produits dans certains cas ne permettent pas d’en contrôler
le respect. Selon l’administration, le contrôle est effectué, mais, étant donné le manque
de personnel et la lourdeur de la tâche, les prestations ne font pas l’objet d’un procès-
verbal de réception.
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Le délai constituant l’un des éléments essentiels du marché, toute prolongation
doit être dûment motivée, sous peine de rompre a posteriori l’égalité entre soumission-
naires.

Evaluer le bien-fondé du délai supplémentaire accordé n’est pas toujours aisé,
mais la formule (1) suggérée par l’article 42, § 5, 1°, du C.G.C. sous-entend que les pro-
longations de délai consécutives à des obligations nouvelles imposées aux entrepre-
neurs soient accordées en respectant une certaine proportionnalité. Certains dossiers
s’éloignent toutefois de cette disposition.

Sans remettre en cause la règle de la prolongation de délai proportionnelle aux
travaux supplémentaires, l’administration signale qu’elle n’est pas automatiquement
applicable à tous les chantiers. La direction générale est néanmoins consciente de la
nécessité de justifier de manière plus circonstanciée ces prolongations.

3.3. Retards de paiement

Lorsque le paiement des travaux n’a pas été effectué dans le délai fixé par
l’article 15, § 1e r, 3°, du C . G . C ., le pouvoir public doit payer à l’entrepreneur un intérêt
calculé au prorata du nombre de jours de retard. Il importe de relever que cet intérêt de
retard est dû de plein droit, dès lors que le délai fixé pour le paiement est dépassé, et sans
que l’entrepreneur soit tenu d’adresser une mise en demeure à l’autorité compétente,
conformément à l’article 15, § 4, du C . G . C . Le caractère forfaitaire de ces intérêts de
retard dispense l’entrepreneur de prouver l’existence et l’importance du dommage subi.

Les causes généralement invoquées pour justifier le paiement d’intérêts de
retard relèvent, au premier chef, de l’administration (insuffisance de crédits, manque de
personnel). Cependant, il apparaît parfois que l’entrepreneur ne transmet pas certains
documents nécessaires au paiement d’un décompte. La période de retard incombant à
l’entrepreneur devrait dès lors être neutralisée dans le calcul des intérêts.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’il n’est pas toujours fait application des
dispositions de l’article 42, § 3, du C.G.C., qui permettent au pouvoir adjudicateur, en
cas de désaccord sur les prix unitaires nouveaux (décomptes à prix convenus), d’arrêter
d’office ces prix, tous les droits de l’entrepreneur restant saufs. Les décomptes sont
généralement payés à 100 %, après négociation avec l’entrepreneur.

L’application des dispositions précitées – par exemple, payer les décomptes à
concurrence de 60 %, 70 % ou 80 % – permettrait de réduire le montant des intérêts de
retard.

Du reste, aux termes de l’article 15, § 6, du C.G.C., lorsque le pouvoir public
n’effectue pas le paiement dans le délai prévu, l’entrepreneur est autorisé à ralentir le
rythme des travaux, fournitures et services, ou à les interrompre, moyennant notifica-
tion au pouvoir public, par lettre recommandée, au moins quinze jours de calendrier
avant le jour de ralentissement ou d’interruption effective.

Les retards de paiement doivent, dans toute la mesure du possible, être évités,
puisqu’ils conduisent à payer des intérêts de retard, à allonger la durée d’exécution des
marchés, à augmenter le coût de ces marchés (révisions des prix) et, dès lors, à faire
supporter, par la trésorerie régionale, d’importants débours supplémentaires. De tels
retards de paiement ont néanmoins été relevés.
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3.4. Réception provisoire accordée avec réserves

Dans quelques cas, les réserves figurant au procès-verbal de réception provi-
soire peuvent laisser supposer que les travaux n’étaient pas totalement terminés.

3.5. Révision de prix unitaires

Dans certains cas, l’argumentation développée pour ne pas réclamer une révi-
sion de prix unitaires prévue par l’article 42, § 6, du C.G.C. en cas de dépassement du
triple des quantités présumées ne paraît pas convaincante.

4. Réglementation budgétaire

4.1. Prescription

Une créance datée du 8 mars 2005, reprenant plusieurs états d’avancement, est
frappée de prescription au 1er janvier 2005, les actes ayant donné naissance à cette
créance datant de l’année 2000 et aucun acte interruptif n’étant intervenu (1).

Tout en reconnaissant la prescription, l’administration a néanmoins estimé qu’il
y avait eu renoncement à l’application de cette mesure et a payé la créance prescrite.
Cette interprétation contrevient aux dispositions légales en la matière.

4.2. Dépenses liquidées par avance de fonds

En scindant un marché en plusieurs factures, l’administration a liquidé par avance
de fonds des dépenses qui auraient dû être présentées au visa préalable de la Cour.

En outre, une dépense n’a pas été correctement imputée.

4.3. Engagements provisionnels

Des engagements provisionnels ont été utilisés pour financer des marchés
publics en méconnaissance de l’article 1er, 2°, a., de l’arrêté royal du 31 mai 1966 por-
tant règlement du contrôle des engagements des dépenses dans les services d’adminis-
tration générale de l’Etat.

5. Conclusions

Les dépenses examinées, qui concernent presque exclusivement des marchés
publics, sont, d’une manière générale, traitées de façon correcte.

Les manquements relevés résultent d’une application très souple de la régle-
mentation de base. Il en est ainsi, notamment, des modifications apportées aux marchés
et des prolongations de délais, qui pourraient, dans quelques cas, fausser le jeu normal
de la concurrence.

Certains décomptes sont peu significatifs en montant net. Cependant, ils illus-
trent parfois d’importantes variations de quantités en plus et en moins, témoignant ainsi
d’une mauvaise estimation des besoins par le pouvoir adjudicateur concerné, voire
d’une préparation insuffisante des marchés.
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dant laquelle cette dette est née.



2.6. Contrôle de légalité et de régularité du programme 03 «Réseaux de télétransmission
2.6. et systèmes d’information» de la division organique 53 «Services techniques»
2.6. du budget de la Région wallonne pour l’année 2005 (1)

1. Introduction

Le contrôle de la Cour porte sur la légalité et la régularité des dépenses sou-
mises à son visa, qui ont été imputées au programme 03 «Réseaux de télétransmission
et systèmes d’information» de la division organique 53 «Services techniques» durant
2005. Pour cette année de référence, les montants alloués au programme s’élèvent à
14,090 millions d’euros (crédits non dissociés), à 11,856 millions d’euros (crédits dis-
sociés – crédits d’engagement) et à 15,354 millions d’euros (crédits dissociés – crédits
d’ordonnancement).

L’ensemble de ces dépenses a fait l’objet d’un examen approfondi sur la base
des documents présentés à l’appui des ordonnances de paiement, d’une part, et des ren-
seignements transmis à la suite de contacts pris avec l’administration, d’autre part.

Le contrôle a porté sur l’application de la réglementation relative à la passation
et à l’exécution des marchés publics.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, les résultats provisoires du
contrôle ont été transmis le 4 avril 2006 à l’administration. Celle-ci y a répondu en date
du 10 mai 2006. Ses commentaires, qui ne remettent pas en cause les observations de la
Cour, ont, pour l’essentiel, été intégrés au rapport envoyé le 11 juillet 2006 au ministre
du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine. Aucune réponse n’est par-
venue à la Cour.

2. Passation des marchés

2.1. Absence de consultation régulière de la concurrence

Le contrôle effectué a mis en évidence plusieurs cas de dérogation au principe
de la concurrence.

Ainsi, des marchés sont tacitement reconduits, alors que l’utilisation d’une
clause de tacite reconduction dans les documents contractuels ne peut se référer à la
réglementation des marchés publics et doit, en tout état de cause, faire l’objet d’une
limitation dans le temps.
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Lors du contrôle de ce programme, la Cour a observé certaines déficiences dans le
traitement des dossiers : essentiellement, l’insuffisance du contrôle des procédures
de passation et d’exécution de certains marchés, l’absence de consultation régulière
de la concurrence, la rédaction imprécise de certains documents contractuels, le
manque de cautionnement, l’importance des décomptes et le non-respect de cer-
tains délais. Par ailleurs, des engagements provisionnels ont été utilisés pour finan-
cer des marchés publics.

(1) Dr 3.135.323.



Plusieurs marchés, souvent passés par procédure négociée sans publicité, ont été
tacitement reconduits, en général, pour un an renouvelable trois fois. Ils sont parfois
reconduits pendant plus de quatre ans.

Dans sa réponse, l’administration annonce qu’elle a dès à présent mis fin à ce
type de marchés.

L’absence de réelle concurrence est encore mise en évidence par les cas présen-
tés ci-après.

❒ Un premier marché a été passé par procédure négociée avec une seule firme
sur la base de l’article 17, § 2, 1°, f., de la loi relative aux marchés publics. Les presta-
tions découlant de ce marché ont débuté le 1er novembre 2001. L’administration,
conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, a prolongé le délai de
validité du contrat d’un an. Ce marché s’est clôturé le 31 décembre 2003. Un second
marché, portant sur des prestations semblables, a débuté le 1er janvier 2004 ; il est
renouvelable à trois reprises. En conséquence, sans appel à la concurrence, la même
firme est susceptible de se voir confier des services pendant une période de six ans,
alors que l’administration a signalé que de telles prestations pouvaient être accomplies
par ses propres agents ou par d’autres prestataires de services, et a insisté sur le fait que
le soumissionnaire retenu ne disposait d’aucun droit d’exclusivité.

❒ L’attribution à une firme d’un marché relatif à l’audit de la sécurité du réseau
du M.E.T. n’a pas fait l’objet d’un appel à la concurrence. Il en est de même de l’étude
relative à l’infrastructure de sécurité (perfectionnement de cette infrastructure et confi-
guration du pare-feu), décidée suite aux propositions d’amélioration formulées par la
firme ayant réalisé l’audit précité. Par après, cinq marchés de services ont encore été
attribués à la même firme (notamment pour l’implantation d’un pare-feu applicatif,
d’un détecteur d’intrusion, d’une plate-forme de corrélation d’incidents et d’un corréla-
teur d’incidents), étant donné que le marché relatif à l’étude sur l’infrastructure globale
de sécurité lui avait été confié. L’Inspection des finances a signalé, dans son avis
réservé du 12 août 2004, que ce type de procédure devrait, à l’avenir, être évité et qu’un
marché ouvert devrait être lancé.

Pour les exemples cités ci-avant, l’administration admet qu’une concurrence
pouvait être organisée et signale que le manque de personnel ne lui a pas permis
d’effectuer elle-même ces prestations.

❒ Dans un autre cas, l’appel à une seule firme est justifié, de manière laco-
nique, par l’urgence invoquée par le cabinet ministériel.

Enfin, une part importante (20 %) des dépenses imputées sur le programme à
l’examen concerne les principaux marchés relatifs à l’informatique et à la télécommu-
nication de la Région wallonne.

Ainsi, le contrat signé avec le groupement d’intérêt économique informati-
que (G.I.E.I.), le 28 juin 1989, a été conclu pour une période indéterminée. Toutes les
prestations relevant de l’informatique administrative lui sont confiées. Chacune des
parties a cependant la possibilité de dénoncer la convention par lettre recommandée
le 15 mars de chaque année au plus tard. En pareil cas, les obligations des parties pren-
nent fin à l’issue d’un délai de trois ans débutant le jour de l’envoi de la lettre recom-
mandée.

En 1998, la Région wallonne a également conclu avec Belgacom, agissant
au nom et pour le compte de la société anonyme WIN, un marché de services pour
l’exploitation du réseau Wallonie-Intranet. Si, à l’origine, une consultation de la
concurrence a été organisée, ce contrat d’une durée de quinze ans sera reconduit
pour une durée de cinq ans par tacite reconduction, sauf dénonciation dans le délai
d’un an à compter de sa date d’expiration contractuelle. Il pourra être reconduit
ultérieurement dans les mêmes conditions pour de nouvelles périodes de cinq ans.
En outre, de nombreux contrats connexes sont conclus avec cette société à la suite de
ce contrat.
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Ces marchés ont fait l’objet, par le passé, d’articles publiés dans les troisième et
dixième Cahiers d’observations de la Cour adressés au Parlement wallon (1).

2.2. Rédaction imprécise de certains documents contractuels

Certains marchés font référence à la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés
publics de travaux, de fournitures et de services «dans les secteurs non spéciaux» et à
l’arrêté royal du 10 janvier 1996 (secteurs spéciaux), alors qu’il s’agit de marchés de
services pour la maintenance des équipements informatiques (secteurs classiques).

Parfois, les conventions ne se réfèrent à aucune disposition légale ou réglemen-
taire relative aux marchés publics.

Ces imprécisions créent une incertitude juridique.

2.3. Absence de cahier spécial des charges

La passation d’un marché, certes de faible montant, n’a pas été entourée de
toutes les précautions de forme prescrites par le C.G.C.

L’absence du C.S.C. ou d’une convention en tenant lieu constitue une pratique
irrégulière et est source d’insécurité juridique.

2.4. Manque de cautionnement

Le cautionnement n’est pas exigé pour certains marchés de maintenance, alors
que, d’une part, le montant des marchés dépasse 22.000 euros et que, d’autre part, il n’a
pas été dérogé à l’article 5 du C.G.C., conformément aux dispositions de l’article 3 de
l’arrêté royal du 26 septembre 1996. Dans d’autres marchés de maintenance, le caution-
nement a pourtant été exigé.

Dans un autre dossier, le C.S.C. stipule que le cautionnement prévu à l’article 5
du C.G.C. n’est pas exigé. Cette dérogation a été apportée sans aucune motivation et ne
figure pas en tête du cahier, nonobstant le prescrit de l’article 3 de l’arrêté royal du
26 septembre 1996 selon lequel il ne peut être dérogé au C.G.C. que dans la mesure ren-
due indispensable par les exigences particulières du marché et, en outre, moyennant une
motivation formelle dans le C.S.C.

2.5. Non-application de la pénalité due en raison de la constitution tardive du cautionnement

Un soumissionnaire a justifié la constitution de son cautionnement après la date
limite fixée par le C.S.C.

Pour des raisons peu objectives (excellent climat de collaboration, sérieux du
consultant), l’administration n’a pas appliqué la pénalité de 0,02 % du montant initial
du marché par jour de calendrier de retard, telle que prévue à l’article 6, § 2, du C.G.C.
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2.6. Engagement comptable des marchés postérieur à leur exécution

L’exécution de certains marchés a précédé leur engagement comptable, ainsi
que leur notification, en méconnaissance de l’article 49 de l’arrêté royal du 17 juillet 1991
portant coordination des lois sur la comptabilité publique.

L’administration reconnaît cette situation et la déplore.

3. Exécution des marchés

3.1. Décomptes

L’importance de certains décomptes autorise l’hypothèse d’une préparation
insuffisante des marchés.

L’administration admet la situation et tente d’y remédier par une coordination
entre les services.

3.2. Respect des délais

Dans plusieurs cas, le caractère laconique, ambigu et général des renseigne-
ments et documents en possession de la Cour ne permet pas d’exercer un réel contrôle
sur le respect des délais d’exécution et d’intervention.

3.3. Retards de paiement

Les retards de paiement résultent principalement du manque récurrent de crédits
d’ordonnancement. Selon l’administration, malgré les prévisions introduites en temps
opportun, les crédits octroyés sont systématiquement insuffisants. La situation se
dégrade d’année en année, la quasi-totalité des crédits octroyés au début de l’année ser-
vant à payer les factures échues l’année précédente.

D’autres motifs sont encore invoqués : dispenses syndicales, maladies, périodes
de congés, surcroît de travail, demande de renseignements, délai pour les obtenir et,
enfin, le manque de personnel.

L’administration signale qu’elle prend en compte les périodes de retard incom-
bant à l’entrepreneur. Toutefois, il n’est pas toujours établi que la période de retard est
neutralisée si le retard incombe effectivement à ce dernier.

4. Autre aspect

Des engagements provisionnels sont utilisés pour financer des marchés publics,
en méconnaissance de l’article 1er, 2°, a., de l’arrêté royal du 31 mai 1966 portant
règlement du contrôle des engagements des dépenses dans les services de l’administra-
tion générale de l’Etat.

L’administration prend bonne note de la remarque et signale qu’elle mettra fin à
cette pratique.
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2.7. Contrôle de l’établissement et du recouvrement des taxes relatives aux déchets (1)

1. Introduction

1.1. Cadre normatif

Le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne,
ci-après dénommé «le décret du 25 juillet 1991», constitue le siège de la matière.

1.1.1. Le régime de droit commun en matière de déchets non ménagers (articles 7, 9
et 10 du décret du 25 juillet 1991)

Le fait générateur de cette taxe est la présence de déchets non ménagers en
quelque endroit que ce soit de la Région wallonne (article 7, § 1er).

Cependant, la présence de déchets ne constitue pas un fait générateur de la taxe
lorsque trois conditions sont remplies (article 7, § 3) :
– le site fait l’objet d’une réhabilitation, conformément à un plan dont les conditions de

validité ont été fixées par le Gouvernement wallon ;
– cette réhabilitation n’est pas effectuée par ou à l’initiative de la Région agissant dans

le cadre d’interventions d’office ou d’urgence ;
– un cautionnement a été constitué pour garantir les frais liés à l’exécution d’office du

plan.

La taxe est due au prorata du nombre de mètres cubes de déchets non ménagers
présents sur le terrain.

Le montant de la taxe est fixé à 25 euros par mètre cube plafonné à 248.000 euros.

1.1.2. Le régime du prélèvement-sanction pour favoriser les collectes sélectives
en matière de déchets ménagers (article 6 du décret du 25 juillet 1991)

Le fait générateur est le regroupement, la valorisation ou l’élimination d’ordures
ménagères collectées par ou pour le compte des villes et communes, au-delà d’une
quantité totale annuelle (240 kilos par habitant à partir de l’année 2002).

La taxe est due par la ville ou la commune qui collecte les déchets ou pour le
compte de laquelle ceux-ci sont collectés.
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(1) Dr 3.109.734.

La Cour a procédé à un contrôle des taxes sur les déchets, qui a porté principale-
ment sur le régime de droit commun en matière de déchets non ménagers et sur le 
prélèvement-sanction en matière de déchets ménagers. L’ensemble du processus de
taxation a été analysé, depuis la récolte des données en vue de l’établissement des
rôles par l’ordonnateur des recettes jusqu’à la perception de la taxe par le receveur
compétent. Pour ce qui est du régime de droit commun, il ressort du contrôle que
les dispositions décrétales en matière d’exemption de la taxe ne sont pas appliquées
strictement, que les listes servant de base à la taxation présentent un caractère lacu-
naire et que la coopération entre les différents services responsables n’est pas opti-
male. En ce qui concerne le régime de prélèvement-sanction, des anomalies et des
lacunes ont été relevées dans les justifications de quantités de déchets produits ou
traités fournies par les villes et communes et les intercommunales. La Cour des
comptes recommande un meilleur contrôle à cet égard grâce à un recoupement
d’informations provenant de plusieurs sources.



La taxe est due au prorata des tonnes d’ordures ménagères collectées par ou
pour le compte des villes et communes et orientées vers un centre de regroupement, de
valorisation ou d’élimination, au-delà du plafond par habitant évoqué ci-avant. Il est à
noter que seules sont prises en compte les quantités entrant pour la première fois dans
une installation de gestion des déchets.

Le décret a fixé la taxe à 35 euros la tonne à partir du 1er janvier 2002.

1.2. Méthodologie du contrôle

Le contrôle a été opéré en trois phases distinctes, les deux premières concernant
l’instance chargée de l’établissement des rôles, à savoir l’Office wallon des déchets
(ci-après dénommé l’Office), la troisième visant le comptable chargé du recouvrement
des impositions enrôlées (1) (ci-après dénommé le receveur), qui relève de la Division
de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne.

La première phase a porté sur l’identification des procédures et des contrôles
existants. La seconde phase avait pour objectif, à travers l’examen d’un échantillon de
dossiers, de vérifier le bon fonctionnement des procédures en place. Certains pro-
blèmes, mis au jour lors de l’analyse initiale, y ont été approfondis. Enfin, la troisième
phase visait spécifiquement à évaluer les diligences mises en œuvre par le receveur en
vue du recouvrement des montants enrôlés.

Les conclusions provisoires du présent contrôle ont été portées à la connais-
sance des directions concernées du Ministère de la Région wallonne le 19 août 2005.
Elles ont donné lieu à un débat contradictoire qui s’est tenu le 22 août 2005. Par la
suite, deux mémoires en réponse ont été adressés à la Cour. Le premier, daté du
26 octobre 2005, émanait du secrétaire général du ministère (pour la partie concernant
le travail du receveur). Le second, daté du 28 octobre 2005, provenait de l’Office (pour
le reste du rapport).

Le 7 mars 2006, la Cour a adressé son rapport, intégrant le contenu des deux
mémoires en réponse, au ministre chargé de l’Environnement ainsi qu’au ministre
chargé du Budget et des Finances. Ce dernier a adressé une réponse à la Cour, le
22 mars 2006, l’informant qu’en ce qui concernait ses compétences, il se référait aux
remarques émises par son administration dans son courrier du 26 octobre 2005.

1.3. Incidence financière des taxes sur les déchets

Au cours des années 2003 et 2004, les taxes afférentes aux déchets ont produit
des recettes, respectivement, de 35 millions d’euros et de 19,7 millions d’euros.

Ces recettes se décomposent comme suit :

(en millions d’euros)

Type de taxes 2003 2004

Exploitant autorisé 21,9 16,7
Droit commun 0,4 0,05
Collecteur/transporteur 0,2 0,1
Prélèvement-sanction 0,4 0,3
Déchets ménagers (2) 12,1 2,6

Total 35,0 19,75
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(1) L’Office relève de la Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement du
Ministère de la Région wallonne.

(2) A noter que la taxe sur les déchets ménagers a été supprimée à partir du 1er janvier 2003 par
le décret du 22 octobre 2003 modifiant le décret du 25 juillet 1991 précité. Les recettes per-
çues en 2003 et 2004 se rapportent aux rôles établis pour les exercices 2002 et antérieurs.



Le nombre d’enrôlements effectués en juin 2005 (année civile imposable 2003
et exercice d’imposition 2004) a été arrêté comme suit :

(en millions d’euros)

Enrôlements 2005
Nombre Montant

Exploitant autorisé 39 19,4
Droit commun 32 1,9
Collecteur/transporteur 18 0,6
Prélèvement-sanction 15 0,4

Total 104 22,3

2. Régime de droit commun

2.1. Méconnaissance des prescriptions décrétales

Le contrôle a montré que l’Office – et plus particulièrement la Direction des
instruments économiques (D.I.E.) – n’appliquait pas de manière stricte les dispositions
décrétales et réglementaires fixant les conditions d’exonération de la taxe et les modali-
tés d’acceptation des plans de réhabilitation des sites pollués.

2.1.1. Dispositions relatives aux conditions d’exonération de la taxe

La D.I.E. a étendu les conditions d’exonération fixées par l’article 7, § 3, du
décret du 25 juillet 1991. Elle s’est fondée, pour ce faire, sur la réponse donnée au
Parlement wallon, le 18 septembre 2002, par le ministre compétent à l’époque, à une
question orale d’un parlementaire concernant la situation de redevables taxés d’office –
en l’occurrence des communes –, alors qu’ils avaient introduit un plan de réhabilitation
dont l’instruction administrative n’avait pas encore abouti.

Dans sa réponse, le ministre avait précisé avoir demandé à son administration
de suspendre la procédure de taxation en cours :
– si le redevable avait introduit un recours ;
– s’il pouvait apporter une preuve de la transmission d’un plan de réhabilitation ou s’il

avait proposé un cautionnement bancaire visant à couvrir les frais de l’exécution
d’office d’un plan.

Le ministre avait, par ailleurs, rappelé que l’objectif du décret était bien de faire
accomplir par les propriétaires, sous la menace d’une taxation, les travaux d’assainisse-
ment d’un site comportant la présence illégale de déchets. Il avait ajouté que seuls les
refus d’assainissement ou la mauvaise volonté des propriétaires de tels sites provoque-
raient l’application de la taxe.

L’exécution de ces principes a eu pour conséquence d’augmenter les cas d’exoné-
ration et, partant, de réduire le nombre d’impositions. Alors que le rôle établi en juin 2002
(exercice d’imposition 2001 relatif à l’année imposable 2000) comportait cent cinquante-
trois impositions, ceux arrêtés en juin 2003, 2004 et 2005 en comprenaient respectivement
septante-trois, septante-cinq et trente-deux. Si l’interprétation actuelle devait perdurer, il
conviendrait à tout le moins que le ministre compétent propose une modification décrétale.

2.1.2. Dispositions relatives à l’introduction des plans de réhabilitation
2.1.2. des sites pollués

L’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 détaille les règles applicables
aux plans de réhabilitation et à la constitution du cautionnement (1). Il prévoit notam-
ment que la décision d’approbation de ces plans doit être prise par le ministre compétent.
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(1) Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exécution de l’article 7, § 3, du
décret du 25 juillet 1991.



Parallèlement à ces règles, l’Office wallon des déchets a instauré, de sa propre
initiative, une procédure simplifiée pour l’introduction et l’acceptation de plans de
réhabilitation dont la gravité de la situation est relative et ne nécessite pas, selon lui, le
respect de l’ensemble des conditions imposées par l’arrêté précité. Dans ce cas, c’est
l’Office et non le ministre qui approuve le plan. Ces procédures n’ont pas été caution-
nées par l’actuel ministre de l’Environnement. Or la D.I.E. considère que l’introduction
d’un plan de réhabilitation selon la procédure simplifiée constitue un cas d’exonération
de la taxe. De la sorte, la D.I.E. étend à nouveau, sans avoir obtenu un aval ministériel,
les conditions d’exonération, fixées par l’article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991.

La Cour a fait observer que ces procédures de réhabilitation simplifiée et les
décisions d’exonération de la taxe qu’elles entraînent devraient faire l’objet d’une
reconnaissance officielle, ce qui implique une modification des textes décrétaux et
réglementaires susvisés.

Dans son mémoire en réponse, l’Office a admis la pertinence de cette dernière
remarque. Il a toutefois estimé qu’une telle révision paraissait pour l’heure inopérante,
puisque l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 était appelé à être, à moyen
terme, supplanté par des dispositions découlant du décret du 1er avril 2004 relatif à
l’assainissement des sols pollués. Il a cependant ajouté que les remarques de la Cour
des comptes pourraient être prises en considération dans l’élaboration des modifications
décrétales envisagées dès à présent, ainsi que dans l’élaboration des arrêtés d’exécution
du décret du 1er avril 2004.

2.2. Caractère lacunaire des listes servant de base à la taxation

Afin de taxer les propriétaires des sites où sont présents des déchets non ména-
gers, la D . I . E . doit avoir une connaissance précise et actualisée de l’ensemble de ces sites.

Dans la pratique, elle dispose d’une liste de sites qui lui est propre. Celle-ci est
constituée d’informations transmises par la division de la police de l’environnement
(D.P.E.) et par la Direction des infrastructures de gestion des déchets (D.I.G.D.), qui est
chargée d’instruire les plans de réhabilitation introduits par les propriétaires des sites
pollués. Par contre, pour la compléter, elle ne peut compter sur la collaboration de la
SPAQuE, qui est en défaut de remplir ses obligations décrétales de transmettre périodi-
quement à l’Office l’inventaire, remis régulièrement à jour, des sites contaminés (1).

Le contrôle a montré que la liste sur laquelle se fonde la D.I.E. pour établir la
taxation comporte de nombreuses erreurs, qui se répercutent sur la qualité et l’exhausti-
vité de la taxation. Si les différences ainsi relevées entre les informations figurant sur la
liste de la D.I.E. et les données dont dispose la D.I.G.D. – qui appartient pourtant à la
même entité administrative – ne sont en général pas substantielles, la Cour a quand
même constaté que certains sites pollués, répertoriés par la D.I.G.D., ne figuraient pas
dans cette liste. Ces sites échappent alors, parfois de manière injustifiée, à la taxation.
A l’inverse, des sites continuent de figurer dans la liste de la D.I.E., alors qu’ils ont dis-
paru de la banque de données de la D.I.G.D. (2). Cette situation témoigne d’un manque
de concertation et de collaboration entre les deux services de l’Office. Par ailleurs, le
caractère erroné de la liste résulte aussi du manque de transmission ou de réception de
l’information détenue par un autre service de l’administration wallonne (en général la
D.P.E.) ou de l’absence de répercussion de l’information dans la propre base de données
de la D.I.E. Dans tous ces cas, des propriétaires de sites continuent chaque année à rece-
voir indûment des formulaires de déclaration.
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(1) Article 39, § 1er, du décret du 27 juin 1996.

(2) Ce qui devrait signifier qu’ils ont été totalement réhabilités.



Pour éviter à l’avenir de tels problèmes, la Cour a recommandé de prendre des
mesures propres à améliorer les procédures de communication entre les différents ser-
vices administratifs en charge des sites pollués. Elle a également préconisé la tenue
d’une liste unique de ces derniers. L’Office a fait part de sa décision d’adopter cette
recommandation et de confier à la D.I.G.D. la responsabilité de la tenue d’une liste
unique. Les données relatives aux sites à taxer seraient à l’avenir communiquées à la
D.I.E. par la D.I.G.D., par laquelle transiteraient tous les procès-verbaux établis par la
D.P.E. L’Office a également souligné qu’un logiciel plus performant – dénommé
Doreha – a été mis en place, lequel devrait améliorer sensiblement la diffusion de
l’information.

La Cour a enfin relevé que la taxation s’est avérée impossible dans de nom-
breux cas parce que les coordonnées cadastrales des sites, mentionnées dans la base de
données de la D.I.E., étaient incomplètes ou entachées d’erreurs. L’Office a fait part des
difficultés rencontrées dans l’accès aux données cadastrales et à leur évolution. La solu-
tion préconisée serait de lui procurer un accès informatique direct à la base de données
de l’administration du cadastre. Les démarches effectuées en ce sens n’avaient pas
encore abouti à la clôture du contrôle.

2.3. Procédure d’envoi des formulaires de déclaration

La D.I.E. exempte de la formalité de déclaration les propriétaires des sites pour
lesquels un plan de réhabilitation a été accepté par le ministre. Une telle exemption ne
peut se justifier que si la D.I.E. a vérifié au préalable le versement du cautionnement et
le non-dépassement des délais de réalisation du plan, ce qu’elle ne semble pas effectuer
systématiquement.

Actuellement, les propriétaires des sites qui ont introduit un plan de réhabilitation
ne reçoivent pas non plus de formulaire de déclaration, en vertu des instructions commu-
niquées en 2001 par le ministre compétent. Il serait pourtant judicieux, pour la D . I . E ., de
vérifier que ce plan est effectivement instruit par la D . I . G . D . et qu’il n’a pas été jugé irrece-
vable, auquel cas ces propriétaires devraient être soumis à la procédure de taxation.

2.4. Traitement des informations contenues dans la déclaration

Des manquements ont été répertoriés en la matière :
– la D.I.E. ne réagit pas lorsqu’un redevable potentiel reste en défaut de renvoyer sa

déclaration ou de fournir les informations complémentaires demandées. Aucune trace
d’une lettre de rappel n’a été trouvée dans les dossiers examinés ;

– les formulaires retournés par la poste pour cause d’adresse ou de personne inconnue
restent indéfiniment en souffrance ;

– les déclarations comportant des informations contradictoires avec celles détenues par
la D.I.E. ou traduisant une contestation du déclarant sont en général traitées dans des
délais inconciliables avec les délais d’établissement de la taxe. La Cour a également
constaté qu’en général, la D.I.G.D. ne répondait pas (ou seulement après un long
délai) aux demandes d’avis adressées régulièrement par la D.I.E. lorsque les informa-
tions contenues dans la déclaration du redevable potentiel ne correspondent pas aux
données dont elle dispose. Par ailleurs, la D.P.E. refuse, sur simple requête de la D.I.E.,
de visiter à nouveau, en vue de la procédure de taxation, les sites déjà inspectés.

En conséquence, des propriétaires de sites pollués échappent à la taxation qui
devrait leur être appliquée.

2.5. Décisions d’exonération de la taxe

La Cour a constaté que des propriétaires de sites pollués bénéficiaient d’une
exonération de la taxe sans que la D.I.E. ait vérifié l’adéquation aux conditions requises.
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En outre, la D.I.E. n’a pas recours aux dispositions de l’article 25 du décret du
25 juillet 1991, qui rend solidairement responsables du paiement de la taxe le propriétaire,
le possesseur, l’emphytéote, le superficiaire, l’usufruitier et le locataire de tout endroit où
sont présents des déchets ménagers. Elle n’applique la taxation qu’au propriétaire.

L’Office a souligné que ces problèmes devraient disparaître progressivement
avec la constitution d’une liste fiable des sites pollués, contenant tous les renseigne-
ments nécessaires à la taxation. Sur cette base, la D.I.E. taxerait d’office tous les rede-
vables qui n’auraient pas rentré leur déclaration. Elle pourrait également rectifier les
déclarations qui divergent des données de la liste. Le traitement des dossiers pourrait en
être ainsi considérablement accéléré.

La Cour a toutefois rappelé au ministre compétent que la constitution d’une liste
fiable nécessitera un important travail et supposera la collaboration active de divers ser-
vices. En effet, dans nombre de dossiers, des données sont manquantes, approximatives
ou erronées. Il conviendra notamment d’effectuer des visites sur site, d’estimer de
façon correcte le volume de déchets présents et d’obtenir les informations actualisées
de l’administration du cadastre.

2.6. Diligences mises en œuvre en vue du recouvrement de la taxe

Le taux de recouvrement de la taxe, défini comme le rapport entre les montants
enrôlés et recouvrés, reste inférieur à 1 %. Cette situation s’explique principalement par
l’importance (60 % des taxes enrôlées) des annulations opérées postérieurement à
l’enrôlement.

L’examen des procédures de recouvrement n’a pas donné lieu à des remarques
fondamentales, sauf concernant le délai accordé par le receveur avant l’attribution
d’une contrainte. Ce dernier est souvent tributaire d’une décision de la D.I.E. (contesta-
tions sur le fond), qui n’intervient généralement que de manière tardive.

Si l’administration a justifié ce délai, qu’elle estime raisonnable, par un souci
d’économie (les frais d’huissier restant à la charge de la Région si la taxe est finalement
annulée), la Cour recommande toutefois que le receveur prenne régulièrement contact
avec la D.I.E. afin que celle-ci l’informe des taxes qui sont susceptibles d’annulation et
de celles pour lesquelles un recours n’est plus possible. Dans ces derniers cas, la
contrainte pourrait être décernée plus tôt.

2.7. Conclusions

Une différence importante a été relevée entre le nombre de formulaires de décla-
ration envoyés par la D . I . E . (par exemple, sept cent un pour l’année d’imposition 2003) et
le nombre de taxes enrôlées (trente-deux pour l’année d’imposition 2003). Cette diffé-
rence résulte des exonérations accordées par la D.I.E. et de carences administratives.
Des propriétaires de sites réputés pollués ont échappé à une éventuelle taxation, soit par
omission du renvoi de leur formulaire de déclaration, soit par non-réception de ce der-
nier, soit par abstention de transmission des informations complémentaires demandées,
soit encore par retard dans la gestion des problèmes soulevés par la déclaration. Certes,
comme le précisait, le 18 septembre 2002, le ministre compétent, l’objectif premier du
décret du 25 juillet 1991 n’est pas la taxation, mais l’assainissement des sites. Mais, en
raison des carences administratives précédemment citées, il n’est pas sûr que celui-ci
soit en voie d’être réalisé.

Pour renverser cette tendance, outre l’amélioration du suivi administratif, il
conviendrait d’instaurer de véritables procédures de collaboration et de concertation
entre les différents services concernés, qui œuvrent de manière trop cloisonnée. De ce
point de vue, il conviendrait d’établir une liste complète et fiable des sites comportant
des déchets.
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3. Régime du prélèvement-sanction

3.1. Procédure de déclaration

L’arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 impose aux communes
de procéder, dans le cadre de cette taxe, à une déclaration annuelle auprès de l’Office (1).
Cette déclaration doit être renvoyée pour le 10 janvier de l’année suivante, accompa-
gnée de toutes les factures payées aux collecteurs pour le traitement des déchets ména-
gers. La D.I.E. réclame en outre la fourniture mensuelle d’attestations mentionnant la
quantité de déchets récoltée, la société (ou l’intercommunale) désignée en vue d’assurer
la collecte des déchets sur le territoire de la commune et la destination de ceux-ci.
Parallèlement, des attestations sont demandées aux intercommunales, qui les rendent
trimestriellement.

A l’une ou l’autre exception près (2), les villes et communes respectent leurs
obligations. Cependant, les justificatifs fournis par la société de ramassage ou l’inter-
communale sont parfois incomplets (3). Par ailleurs, le contrôle a permis de mettre en
évidence, dans le chef de certaines intercommunales ou sociétés privées (4), une factura-
tion du prix (forfaitaire ou sur la base d’un coût horaire) en l’absence de la mention de
quantité de déchets récoltée.

La Cour a également constaté que l’intercommunale I.C.D.I. corrigeait en cours
d’année les quantités mentionnées précédemment. L’existence de telles situations com-
plique le travail de la D.I.E., surtout lorsque l’intercommunale qui traite les déchets est
elle-même chargée de leur récolte. Dans ce cas, en effet, la D.I.E. n’est pas en mesure de
confronter les quantités mentionnées par l’intercommunale et celles de la société de
ramassage. L’intercommunale pourrait alors répartir les quantités globales récoltées
entre les différentes villes et communes d’une même zone de manière telle qu’aucune
ne dépasse en fin de compte le quota de 240 kilos par habitant. Pour prévenir ce risque,
la D.I.E. devrait solliciter des intercommunales plus de rigueur dans l’élaboration des
attestations et leur préciser que les changements opérés a posteriori ne seront plus pris
en considération, sauf cas exceptionnels et dûment justifiés.

L’Office a annoncé qu’un formulaire électronique «intelligent», en voie d’éla-
boration, allait généraliser les déclarations électroniques. Dès ce moment, il ne sera
plus possible d’apporter des modifications aux déclarations, sauf si un justificatif est
produit et accepté par la D.I.E.

Enfin, la Cour a vérifié, dans le cadre d’un échantillon de quarante et une villes et
communes (5), la correspondance entre le total des quantités déclarées dans les attestations
mensuelles, le tonnage total des factures et autres pièces justificatives jointes, le tonnage
inscrit dans la déclaration annuelle et le tonnage sur la base duquel le calcul de la taxe a été
effectué. Sept cas douteux (à des degrés divers) ont été relevés. Ils concernent Charleroi,
Liège, Mons, Ellezelles, Le Roeulx, Limbourg et Momignies. La situation des villes de
Charleroi et de Liège s’avère spécialement compliquée, car on ne constate aucune cor-
respondance entre les quantités mentionnées dans les documents précédemment cités.
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(1) Arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 établissant les modalités de déclara-
tion à la taxe sur les déchets.

(2) L’exemple le plus flagrant est celui de la commune de Lens, qui n’a remis aucun document.

(3) C’est le cas des pièces justificatives jointes au dossier des villes et communes de Liège,
Stavelot, Léglise et Sainte-Ode notamment.

(4) C’est le cas notamment des sociétés et intercommunales suivantes : Watco récoltant pour la
commune d’Ellezelles, Intersud récoltant pour la commune de Momignies, Pagem récoltant
pour la ville de Mons, C.T.L. collectant pour la ville de Limbourg, qui a transmis des
justificatifs pour tous les mois, sauf janvier et février.

(5) L’échantillon portait sur des villes et communes de toutes tailles, réparties dans les cinq pro-
vinces de la Région wallonne.



D’après l’Office, l’entrée en fonction du nouveau formulaire électronique soula-
gera le personnel d’un encodage manuel, lui permettant de se consacrer davantage aux
dossiers des communes posant problème.

En conclusion, la Cour a relevé que la circulaire instaurant le système des attes-
tations mensuelles à remplir par les sociétés collectrices – modalité qui leur conférait
une garantie d’objectivité, puisque la société collectrice est un tiers non concerné par la
procédure de taxation – n’est plus strictement respectée aujourd’hui, car les communes
ou les intercommunales les rédigent intégralement. Il serait dès lors souhaitable d’en
revenir aux prescriptions de cette dernière, ou de demander au collecteur une transmis-
sion systématique à l’Office de la copie des factures adressées aux communes. 

L’Office a fait part de son intention de revoir la circulaire, de manière à la
conformer à l’évolution des procédures.

3.2. Variations entre les tonnages déclarés par certaines communes d’une année à l’autre

La comparaison des quantités de déchets par habitant, déclarées par l’ensemble
des villes et communes wallonnes en 2001 et en 2002, a permis de mettre en évidence
un certain nombre de variations significatives. Ainsi, la quantité de déchets par habi-
tant, déclarée par les villes et communes de Court-Saint-Etienne, de Dison, de
Waremme, de Wasseiges, de La Roche-en-Ardenne et de Bouillon, a augmenté entre
2001 et 2002, passant respectivement de 179 à 235, de 195 à 227, de 208 à 240, de 153
à 206, de 149 à 237 et de 133 à 176 kilos par habitant. Dans le chef d’autres villes et
communes, c’est une diminution de plus de 30 kilos qui a été observée.

La Cour a également constaté des disparités dans les quantités de déchets décla-
rées par des communes affichant des caractéristiques semblables quant à leur localisa-
tion géographique, leur caractère rural (ou non) et à leur nombre d’habitants (1).

La D . I . E . n’a pas analysé ces variations. Si, dans certains cas, elles peuvent s’expli-
quer par divers facteurs objectifs, dans d’autres cas, la réduction de la quantité de déchets
par habitant n’a pas pu être justifiée à partir des informations contenues dans le dossier.
La Cour recommande donc qu’à l’avenir, la D . I . E . veille à rechercher les causes de telles
variations et en demande les explications aux villes et communes, signale les réductions
inexpliquées aux autres services de l’Office et à la D . P . E ., qui pourraient renforcer leurs
contrôles à l’égard de celles-ci. L’Office s’est rallié à cette recommandation et a promis
que la D . I . E . effectuerait cette comparaison dans les limites de ses possibilités.

3.3. Correspondance des quantités mentionnées dans les attestations fournies dans le cadre
3.3. du régime du prélèvement-sanction avec les quantités exonérées dans le cadre de la taxe
3.3. sur la mise en centre d’enfouissement technique (2) (régime de l’exploitant autorisé)

Etant donné que les quantités de déchets déclarées par les communes dans le
cadre du régime du prélèvement-sanction sont exonérées de la taxe dans le régime de
l’exploitant autorisé, en application du principe non bis in idem, la Cour a vérifié que
les tonnages ainsi exemptés ne dépassaient pas ceux inclus dans l’assiette du régime du
prélèvement-sanction.
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(1) C’est notamment le cas pour deux petites communes de la province de Luxembourg. Pour
l’année 2002, la commune de Bertogne déclare 182 tonnes de déchets ménagers pour
2.787 habitants, ce qui représente 65 kilos par habitant. Pour cette même année, la commune
de Rendeux déclare 848 tonnes de déchets ménagers pour 2.212 habitants, ce qui équivaut à
383 kilos par habitant. Il est à noter, par ailleurs, que la commune de Bertogne avait déclaré
695 tonnes pour l’année 2001.

(2) Dénommé ci-après le «C.E.T.».



Un test a été effectué pour quatre communes. Les quantités déclarées dans les
attestations mensuelles – qui, pour rappel, mentionnent le destinataire final des déchets –
de ces communes ont été mises en parallèle avec celles exonérées par le C . E . T . d e s t i n a-
taire des déchets. Ce travail n’a pu aboutir. En effet, les relevés transmis par les C . E . T .
sont peu lisibles et peu explicites. Ils comportent beaucoup d’informations, mais celles-ci
sont trop hétéroclites. La correspondance n’a finalement pu être établie que pour une des
attestations produites. Ce constat donne à penser qu’aucun recoupement sérieux entre
ces informations n’était effectué par la D . I . E . à cette époque, lequel est pourtant indispen-
sable afin d’éviter que des quantités non incluses dans l’assiette du régime du prélève-
ment-sanction ne puissent être indûment soustraites à la taxe sur la mise en C . E . T .

Depuis l’année 2004, un système informatisé a été mis en fonction pour rendre
ce contrôle possible. Il devrait permettre d’effectuer systématiquement des recoupe-
ments entre les quantités déclarées dans le régime du prélèvement-sanction et celles qui
sont exonérées dans le cadre du régime de l’exploitant autorisé.

3.4. Comparaison des quantités communiquées par les villes et communes dans le cadre du pré -
lèvement-sanction et dans le cadre du coût-vérité (1)

Cette comparaison a été réalisée par l’Office pour l’année 2001.

Dans un premier temps, celle-ci a mis en exergue d’importantes divergences.
Une analyse plus fine a toutefois permis d’expliquer bon nombre d’entre elles. Il reste
cependant dix communes (2) pour lesquelles les différences restent inexpliquées. Or,
dans neuf de ces dix cas, la quantité déclarée est inférieure à celle communiquée dans le
cadre du coût-vérité.

La Cour recommande le renouvellement de ce type de comparaison, qui se foca-
liserait sur les différences non objectives. L’Office s’est engagé à accroître les échanges
d’informations et à accentuer les comparaisons de données.

3.5. Conclusions

Des anomalies et des lacunes ont été relevées dans les justifications des quanti-
tés de déchets produits ou traités, fournies par les villes et communes et les intercom-
munales. La mise en œuvre attendue d’un nouveau logiciel devrait remédier à cette
situation en permettant au service d’éviter des encodages fastidieux et, ainsi, de mieux
se consacrer au contrôle des justifications fournies. Le service bénéficiera dès lors d’un
temps accru pour s’occuper des cas problématiques.

La Cour recommande que le contrôle continue à reposer sur le recoupement
d’informations provenant de plusieurs sources. Elle préconise particulièrement que la
D.I.E. soit plus attentive à comparer les données fournies dans le cadre du régime du
prélèvement-sanction avec les relevés produits par les C.E.T. dans le cadre du régime de
l’exploitant autorisé.
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(1) En vertu de l’article 6 septies du décret du 25 juillet 1991, chaque commune doit en effet éta-
blir le coût-vérité de sa politique de gestion des déchets et le communiquer au Gouvernement
wallon. Depuis le 1er janvier 2001, seules les villes et communes ayant pu démontrer que les
taxes qu’elles perçoivent couvrent 70 % au moins du coût de la gestion des déchets peuvent
bénéficier de subventions régionales en matière de prévention et de gestion des déchets.

(2) Braine-le-Comte, Bullange, Nivelles, Orp-Jauche, Pepinster, Perwez, Raeren, Villers-le-Bouillet,
Waterloo et Wavre.



2.8. Contrôle de l’établissement et du recouvrement de la redevance et de la contribution
2.8. de prélèvement sur les prises d’eau souterraine (1)

1. Objectif et méthodologie

Effectué dans le courant de l’année 2004, le contrôle relatif à la redevance et à
la contribution de prélèvement sur les prises d’eau souterraine (2) a essentiellement
consisté à examiner la taxation pour les années de prélèvement 2001 et 2002 (exercices
fiscaux 2002 et 2003), afin d’évaluer le fonctionnement des deux cellules du Ministère
de la Région wallonne qui interviennent respectivement dans l’enrôlement et le recou-
vrement de ces taxes, à savoir le service compétent (3) au sein de la Direction de la taxe
et de la redevance (Division de l’eau (4)) et le service du receveur des taxes et de la
redevance, au sein de la Direction des recettes (Division de la trésorerie) (5).

Les principales remarques auxquelles ce contrôle a donné lieu ont d’abord été
débattues avec les représentants des deux divisions, lors d’une réunion, le 23 septem-
bre 2005. Une réponse a été transmise à la Cour le 8 novembre 2005. Le rapport de la
Cour, intégrant les remarques de l’administration, a ensuite été communiqué au ministre
chargé du Budget et des Finances, ainsi qu’au ministre chargé de l’Environnement, par
lettres du 21 février 2006. La Cour a reçu les réponses du ministre du Budget, des
Finances, de l’Equipement et du Patrimoine ainsi que du ministre de l’Agriculture,
de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme, respectivement, les 16 mars et
10 avril 2006.
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(1) Certaines données ont été mises à jour au 30 juin 2005.

(2) Dr 3.119.656.

(3) Ci-après dénommé «le Service».

(4) La Division de l’eau relève de la Direction générale des ressources naturelles et de l’environ-
nement (D.G.R.N.E.).

(5) La Division de la trésorerie relève du Secrétariat général.

Dans le courant de l’année 2004, la Cour a réalisé un contrôle visant à évaluer le
fonctionnement des deux services intervenant dans le processus d’établissement et
de perception des taxes relatives aux prises d’eau, à savoir la redevance sur les
prises d’eau potabilisable et la contribution de prélèvement sur les autres prises
d’eau souterraine, instaurées par le décret du 30 juin 1990 sur la protection et
l’exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. Elle a ainsi examiné
les suites données aux remarques qu’elle avait formulées dans un précédent rapport
transmis au ministre du Gouvernement wallon chargé du Budget et a analysé les
nouvelles procédures administratives mises en œuvre à la suite des modifications
apportées depuis lors au dispositif décrétal et réglementaire. La Cour a formulé des
observations sur les lacunes dans l’identification des redevables, les retards dans
l’établissement des rôles, la non-application des dispositions du décret prévoyant
l’imputation d’intérêts de retard aux provisions et aux soldes des contributions et
redevances non payés à la date d’exigibilité, ainsi que l’absence, jusqu’à une cer-
taine période, de l’exercice par le receveur du pouvoir de décerner une contrainte.
Par ailleurs, elle a critiqué l’absence d’informations concernant les droits constatés
dans les comptes annuels du receveur.



2. Cadre légal

La redevance et la contribution de prélèvement étaient, à l’époque du contrôle,
régies par le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l’exploitation des eaux souter-
raines et des eaux potabilisables (1), tel que modifié à plusieurs reprises.

Ce décret a entre-temps été abrogé par le décret du 27 mai 2004, et ses disposi-
tions ont été insérées dans la partie décrétale du livre II du Code de l’environnement
constituant le Code de l’eau.

2.1. Personnes redevables

Toute personne qui prélève des volumes d’eau est potentiellement redevable du
paiement d’une redevance ou d’une contribution.

Les prises d’eau potabilisable (2) sont subordonnées, d’une part, soit au paie-
ment d’une redevance, soit à la conclusion d’un contrat de service de protection de
l’eau potabilisable avec la Société publique de gestion de l’eau (S.P.G.E.) et, d’autre
part, soit à la conclusion d’un contrat d’assainissement d’un volume d’eau correspon-
dant au volume d’eau produit, soit à la réalisation de cette mission d’épuration par le
producteur d’eau lui-même.

Les autres prises d’eau souterraine (3) sont soumises à une contribution de pré-
lèvement.

Le produit de ces taxes est affecté à un Fonds pour la protection des eaux.

2.2. Montant et assiette des taxes

Le montant de la redevance est fixé forfaitairement à 0,0744 euro le mètre cube
d’eau produit.

Le taux de la contribution varie de 0 à 0,0744 euro par mètre cube d’eau pré-
levé, selon les modalités suivantes.

< 3.000 m3 exonération
entre 3.000 et 20.000 m3 0,0248 euro
entre 20.001 et 100.000 m3 0,0496 euro
> 100.000 m3 0,0744 euro

L’assiette de la redevance est le volume d’eau potabilisable (souterraine ou de
surface) produit et destiné à être distribué au cours de l’année de référence, par réseau
de canalisation ou par mise en récipient.

L’assiette de la contribution est le volume d’eau souterraine prélevé, qui n’est
pas déjà soumis à la redevance.
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(1) Ci-après dénommé «le décret».

(2) L’article 1er, 1°, du décret définit l’eau potabilisable comme toute eau souterraine ou de sur-
face qui, naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiolo-
gique, est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé.

(3) L’article 1er, 2°, du décret définit l’eau souterraine comme toute eau qui se trouve sous la sur-
face du sol, dans la zone de saturation en contact direct avec le sol ou le sous-sol.



2.3. Etablissement des taxes

Tout redevable est tenu de déclarer, avant le 31 mars de chaque année, les élé-
ments nécessaires à la détermination du volume d’eau produit ou prélevé au cours de
l’année précédente. 

Le Service peut rectifier les éléments déclarés par le redevable.

Enfin, le décret habilite le Service à procéder, dans certaines circonstances, à
une taxation d’office.

2.4. Procédures de perception et de recouvrement

La redevance et la contribution sont perçues par la voie de provisions trimes-
trielles. Des rôles, établis annuellement, déterminent le montant de la redevance et de la
contribution, sur lequel sont imputées les provisions payées.

La taxe doit être payée dans les deux mois suivant l’envoi de l’avertissement-
extrait de rôle.

3. Evaluation de la régularité des procédures d’enrôlement

3.1. Missions confiées au Service

Au sein de la Division de l’eau, le Service est chargé de l’enrôlement de la rede-
vance et de la contribution de prélèvement. Le traitement des réclamations introduites
par les redevables, pour autant qu’il s’agisse d’un contentieux de fond et non de percep-
tion, lui est également confié.

Par ailleurs, il assure la mise à jour des données des redevables recensés dans la
banque de données «Dix-sous», l’encodage des dates d’envoi et de réception des décla-
rations de volumes prélevés ou produits. Toute modification de la situation du rede-
vable est communiquée à une autre direction de la Division de l’eau, celle des eaux
souterraines et du contrôle de l’eau, qui vérifie et valide l’information.

Le Service procède également au contrôle des déclarations et à la détermination
des volumes suivant leur usage, en vue d’une éventuelle taxation. Ses tâches comprennent
aussi l’encodage de ces volumes, sauf ceux se rapportant aux établissements d’élevage.

3.2. Identification des redevables

La Cour a examiné la procédure d’identification des exploitants d’un ouvrage
de prise d’eau, auxquels doit être adressé un formulaire de déclaration des volumes
d’eau captée et de leurs usages. Cette procédure diverge selon que ces exploitants sont
titulaires, ou non, d’une autorisation ou d’un permis d’environnement.

Lorsque l’exploitant détient une autorisation ministérielle de prise d’eau, il est
aisément identifiable par le Service, puisque la banque de données «Dix-sous» recense
toutes les autorisations.

Depuis le 1er octobre 2002, l’exploitation des prises d’eau est régie par les dis-
positions relatives au permis d’environnement. La banque de données «Dix-sous» est
alimentée par les données fournies par la Direction des eaux souterraines, appelée à
rendre un avis sur les demandes de permis et, à ce titre, censée être informée de la déci-
sion prise par l’autorité compétente. Dans ces conditions, l’exhaustivité de cette base de
données est tributaire du bon fonctionnement des procédures de transmission de l’infor-
mation. Or ce fonctionnement connaît des déficiences, car, en méconnaissance des dis-
positions du décret, la Direction des eaux souterraines n’est pas systématiquement
consultée pour toutes les demandes de permis.
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Ces lacunes dans les procédures d’examen des demandes de permis d’environne-
ment peuvent avoir un impact négatif sur l’application de la redevance et de la contribu-
tion de prélèvement. La Cour préconise donc le strict respect des procédures en vigueur.

Lorsque l’exploitant ne détient pas d’autorisation ou de permis d’environne-
ment, l’identification est plus malaisée.

Le 25 janvier 2005, la banque de données «Dix-sous» recensait dix-huit mille
neuf cent quatre-vingt-trois prises d’eau, dont treize afférentes à de l’eau de surface
potabilisable. Le nombre total (mille quatre cent cinquante-neuf) d’autorisations de
prises d’eau délivrées est donc inférieur au nombre de prises d’eau exploitées et réper-
toriées.

Cet écart s’explique par l’encodage, à partir de l’année 2000, des données rela-
tives à plusieurs milliers de prises d’eau exploitées par des particuliers et des agricul-
teurs, lesquelles ont été déclarées à l’administration wallonne, à la suite d’une
campagne médiatique de recensement lancée en 1997-1998.

En dépit de cet effort de recensement, beaucoup de petites prises d’eau privées
restent toutefois inconnues. La Cour a pu constater que l’administration wallonne avait
pris certaines initiatives afin de les identifier.

Dans sa réponse du 10 avril 2006, le ministre chargé de l’Environnement a
informé la Cour que la mise en place progressive d’une base de données commune à
l’ensemble de la D.G.R.N.E. et portant sur les établissements classés permettra de dispo-
ser, à terme, d’un outil performant permettant l’identification complète de tous les rede-
vables et la détermination précise des volumes prélevés.

3.3. Envoi et réception du formulaire de déclaration

La Cour a analysé la procédure d’envoi des formulaires de déclaration des
volumes d’eau prélevés relatifs aux années 2001, 2002 et 2003.

La diminution, au fil des années, du nombre de formulaires expédiés s’explique
par l’exclusion, de la procédure d’envoi, des ouvrages exploités par des particuliers qui
ont cessé d’être en activité.

Au cours de la période considérée, le nombre de formulaires non rentrés à la
date fixée pour les rappels a également enregistré une réduction ; celle-ci n’est pas for-
cément significative, puisque le moment auquel les rappels sont effectués varie, selon
les années, du mois de juin au mois d’octobre.

Le nombre de rappels envoyés tend à diminuer. Ainsi, pour l’année de prélève-
ment 2003, le nombre de rappels est inférieur à la moitié de celui des formulaires non
reçus. Cette situation découle de la décision prise par le Service de ne plus transmettre
de rappels aux particuliers, en raison de la modicité des volumes prélevés et, partant, de
la taxation.

Au total, le pourcentage de formulaires non rentrés au terme de la procédure de
rappel s’est élevé, pour les années de prélèvement 2001 à 2003, respectivement à
19,7 %, à 8,7 % et à 11,3 % des envois initiaux. Les formulaires faisant défaut relèvent
majoritairement de la catégorie «Particuliers» et, dans une moindre mesure, de la caté-
gorie «Activité agricole».

3.4. Détermination de l’assiette de la redevance et de la contribution

La détermination de l’assiette (à savoir le calcul du volume d’eau produit ou
prélevé) de la redevance ou de la contribution se heurte régulièrement à plusieurs diffi-
cultés. Ainsi, à une même prise d’eau peuvent correspondre plusieurs usages, qui déter-
minent en définitive l’application et la nature de la taxe. Dès lors, l’absence d’éléments
propres à identifier l’usage des volumes prélevés confronte le Service à d’épineux pro-
blèmes.
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Dans le cadre de son contrôle, la Cour a, pour les années de prélèvement 2001
et 2002, examiné quelques dizaines de déclarations, choisies au hasard parmi les activités
qui prélèvent les volumes les plus élevés. S’il a mis en évidence le manque de clarté et
de soin de certaines déclarations, cet examen a toutefois permis de constater le sérieux
du travail de vérification et de calcul de la base imposable effectué par le Service.

3.5. Taxation d’office

Un contrôle opéré pour les années de prélèvement 2000 à 2002 a montré que le
Service n’avait recouru à cette procédure que de façon limitée, malgré le nombre élevé
de formulaires de déclaration non rentrés.

Ce constat s’explique par le fait que les secteurs d’activités (à savoir les particu-
liers et les agriculteurs) qui affichent le taux de transmission des déclarations le plus
faible ne représentent qu’un pourcentage infime du total des volumes prélevés et ne
contribuent que de manière marginale au produit des taxes.

3.6. Respect du délai d’établissement des rôles et vérification de l’exhaustivité des rôles

La Cour a vérifié, d’une part, si les taxes sont établies dans les délais fixés, en
d’autres termes, si les rôles sont rendus exécutoires avant le 30 juin de l’année qui suit
celle du dépôt de la déclaration, et, d’autre part, si les rôles sont exhaustifs, en d’autres
termes, s’ils reprennent bien tous les exploitants redevables de l’une des deux taxes.

L’examen a porté sur les années de prélèvement 2000 à 2003. Pour cette der-
nière, le processus d’enrôlement n’était pas encore clôturé lors du contrôle de la Cour.

Cet examen a révélé que, tant pour la redevance que pour la contribution, de
nombreux rôles ont été établis hors délai. Pour l’année de prélèvement 2002, ce nombre
a toutefois sensiblement diminué par rapport aux deux précédentes. En ce qui concerne
l’année de prélèvement 2003 (non clôturée au moment du contrôle), trois rôles afférents
à la contribution avaient, d’ores et déjà, été établis hors délai (après le 30 juin 2005).

Les retards incombent à la Division de l’eau, qui dresse et arrête les rôles, et
non à la division de la trésorerie, qui les rend exécutoires. En effet, il s’écoule rarement
plus de quinze jours entre le moment où cette dernière division réceptionne les rôles et
celui où ils sont rendus exécutoires.

L’exhaustivité des rôles a été vérifiée sur la base de l’examen d’un nombre
limité de dossiers (quelques dizaines). Cet examen n’a donné lieu à aucune remarque.
L’encodage des volumes déclarés débouche systématiquement sur une note de calcul,
dont le résultat est repris dans un article du rôle.

Dans sa réponse, la Division de l’eau s’est expliquée sur les causes des retards
observés. Elle a essentiellement invoqué:
– la période de rodage qui a suivi la mise en application des dispositions de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 30 mars 2000 (1), concomitante aux nombreuses opéra-
tions liées au passage à l’euro ;

– le manque d’effectifs, lié à une succession de départs et d’indisponibilités pour cause
de maladie ;

– l’encodage de milliers de déclarations, qui incombe normalement à la division des
eaux souterraines.

80

(1) Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’établissement, la perception et le recouvrement de
la redevance sur les prises d’eau potabilisable et de la contribution de prélèvement sur les
prises d’eau souterraine non potabilisable.



Dans sa réponse, le ministre de l’Environnement a, quant à lui, informé la Cour
que la cellule chargée de l’instruction de ces dossiers a été renforcée par la mise à sa
disposition d’un premier assistant expérimenté. De la sorte, plus de 90 % des montants
de la redevance et de la contribution de prélèvement devraient, pour l’exercice 2006,
être enrôlés dans les délais prescrits.

4. Evaluation des procédures de recouvrement

4.1. Perception des provisions

Les provisions versées sur le compte du receveur donnent lieu à la création d’un
droit constaté dans l’application informatique idoine, au moment de l’encodage du ver-
sement. Les provisions sont donc traitées comme des droits au comptant.

Dans son rapport précédent (1), la Cour, considérant que ces provisions devaient
faire l’objet de droits constatés avant leur perception, avait déjà critiqué cette façon de
procéder. En outre, elle avait relevé que le système ne permettait pas de cumuler, par
année de prélèvement, le montant des provisions versées par chaque redevable. Cette
situation rendait nécessaire la tenue d’un tableau Excel dans lequel sont reportées, par
débiteur, les provisions versées. A l’époque, la Cour avait souligné que cette procédure
engendrait des risques d’erreur et des pertes de temps.

Plus de cinq ans après ce contrôle, ces procédures n’ont pas été modifiées. Par
ailleurs, en méconnaissance de l’article 32 du décret, le non-paiement des provisions
dans les délais prescrits n’entraîne pas l’établissement d’un rôle spécial. Enfin, le rece-
veur n’applique pas les dispositions de l’article 42 du décret, lesquelles stipulent qu’à
défaut de paiement dans le délai fixé, les provisions sont productives, de plein droit,
d’intérêts de retard au taux légal, à compter du lendemain de l’échéance de paiement.

L’administration régionale a, dans sa réponse, précisé qu’en ce qui concerne la
redevance et la contribution, l’application informatique avait été récemment adaptée
pour permettre la gestion automatisée de leur recouvrement. Plus particulièrement, les
procédures relatives à la comptabilisation et au recouvrement des provisions ont été
entièrement remaniées en vue de respecter les exigences du décret.

4.2. Procédure d’envoi des avertissements-extraits de rôles et des rappels

A l’instar de ce qui a été constaté pour les provisions versées avec retard, le
receveur n’applique pas, en méconnaissance des dispositions du décret, d’intérêts de
retard aux soldes des contributions et redevances non payés à la date d’exigibilité.

Par ailleurs, le receveur n’a jamais exercé son pouvoir de décerner contrainte,
qui lui est reconnu par l’article 36 du décret.

Dans sa réponse, la division de la trésorerie a reconnu n’avoir jamais, jusqu’à la
fin de l’année 2004, délivré de contrainte en matière de redevance et de contribution.
Selon l’administration, cette manière de procéder n’hypothèque pas les droits du trésor
régional, puisque les délais de prescription n’ont jamais été dépassés. Elle a souligné
que la modification de l’application informatique devait permettre l’envoi automatique
des contraintes.
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(1) Rapport transmis au ministre du Budget par lettre du 9 août 1999.



A cet égard, la Cour a pu constater que le receveur avait décerné, en 2005, cinq
contraintes pour un montant total de 12.500 euros, se rapportant à huit contributions et
à une redevance.

4.3. Situation administrative des droits non recouvrés

La Cour a pu obtenir une situation des droits impayés par année fiscale. Les
chiffres fournis devaient être appréhendés avec prudence, car, au sein du service du
receveur, la notion d’année fiscale fait l’objet de plusieurs acceptions. Ces disparités
empêchent la tenue de statistiques fiables par année fiscale.

La division de la trésorerie a répondu qu’elle tiendrait compte de cette remarque
et a signalé que, tant pour les provisions que pour les soldes, l’année fiscale serait doré-
navant et uniformément équivalente à l’année qui suit celle du prélèvement.

Les droits impayés au 31 décembre 2004 (538.000 euros) comprennent des droits
qualifiés de «en situation de contrainte», pour un total de 351.000 euros. En réalité, sont
rangés dans cette catégorie tous les droits impayés après le second rappel. Dans la plu-
part des cas, l’existence d’un contentieux explique le non-recouvrement de la taxe.

Par ailleurs, les listes transmises à la Cour mentionnent, pour la contribution,
des droits qualifiés de prescrits au 31 décembre 2004, pour un total de 179.000 euros.
L’examen de la Cour a montré qu’en réalité, ces droits n’étaient pas encore frappés de
prescription.

4.4. Production des comptes de gestion annuelle du receveur

Le compte de gestion annuel du receveur enregistre, non seulement les percep-
tions en matière de redevance et de contribution, mais également celles relatives à la
taxe sur les eaux usées industrielles et domestiques, ainsi qu’à la taxe sur les automates.

La Cour a toutefois constaté que ce compte ne comporte aucune information
concernant les droits constatés, et ce, en méconnaissance des articles 66 et 75 des lois
coordonnées sur la comptabilité de l’Etat.

L’administration régionale a rétorqué qu’il ne ressort pas des dispositions des
lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat que les comptes annuels des comptables
doivent comporter des informations concernant les droits constatés.

La Cour ne peut se rallier à ce point de vue. En effet, la logique de l’établissement
du compte général implique que celui-ci, dans son volet «Recettes», résulte directement
de la consolidation des différents comptes des comptables en deniers dûment arrêtés par
la Cour. Pour que le compte général puisse mentionner les droits constatés (1), ceux-ci
doivent, au préalable, être inclus dans le compte des comptables en recettes. Il suffit,
pour satisfaire à cette dernière condition, que les différents comptes en deniers compor-
tent un tableau synthétique, récapitulant les droits constatés enregistrés durant l’exer-
cice, ainsi que les différents mouvements dont ils ont fait l’objet (perceptions,
annulations, mise en surséance indéfinie, report à l’année suivante).
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(1) Article 75 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat.



2.9. Contrôle des procédures de récupération des aides à l’investissement indues (1)

1. Introduction

1.1. Aspects budgétaires – Encours

La Cour a procédé, au cours du second semestre de l’année 2005, au contrôle
des procédures mises en œuvre par le Ministère de la Région wallonne en vue de récu-
pérer les aides à l’investissement indues.

Ce contrôle avait pour objectif d’analyser le montant des droits constatés restant
à recouvrer au 31 décembre 2004 au niveau des articles budgétaires 51.01 «Récupération
sur créances et contentieux : expansion, restructuration et développement des entreprises,
zonings et zones d’emploi» et 52.02 «Récupération sur créances et contentieux: classes
moyennes, P . M . E ., économie sociale» de la division organique 11 (titre II – Recettes en
capital, secteur I I I – Recettes spécifiques) du budget des recettes de la Région.

TABLEAU 1 – DROITS NON RECOUVRÉS AU 31 DÉCEMBRE 2004 POUR LES ARTICLES 51.01 ET 52.02

(en euros)

Articles Encours Annulations Droits Montant perçu Encours
au 31.12.03 de l’année 2004 en 2004 au 31.12.04

51.01 19.395.788,41 4.871.253,93 2.357.351,09 2.195.580,91 14.686.304,66
52.02 4.860.326,04 658.744,91 1.830.517,87 1.434.668,97 4.597.430,03

Au 31 décembre 2005, l’encours s’élevait respectivement à 13,6 millions
d’euros et à 3,9 millions d’euros.

1.2. Méthodologie

La Cour a contrôlé les moyens mis en œuvre par l’administration wallonne pour
récupérer les aides allouées, dès lors que l’obligation de remboursement a été notifiée
par le service compétent.

Ce contrôle a principalement porté sur le travail effectué par le receveur général
du M.R.W. (2), mais également sur celui de l’ordonnateur de recettes, à savoir le direc-
teur de la Direction de la coordination, de la réglementation et des labels (D.C.R.L.). Il
ne visait donc pas les services fonctionnels chargés de décider, en cas de non-respect de
l’une des conditions prescrites lors de l’octroi, de la récupération d’une aide.

Selon la D.C.R.L., le nombre total de dossiers traités depuis la création du service
s’élève à trois mille cinq cents.
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(1) Dr 3.143.641.

(2) Ci-après dénommé «le receveur».

L’examen des procédures de récupération des aides à l’investissement indues a
montré que les dossiers font généralement l’objet d’un traitement adéquat. La Cour
a toutefois émis quelques remarques, dont la principale porte sur la lenteur avec
laquelle les diligences destinées à recouvrer les droits constatés sont parfois mises
en œuvre.



Dans un premier temps, la Cour a examiné un échantillon des dossiers consti-
tuant l’encours des deux articles précités (1). Cet échantillon englobe sept droits relatifs
à l’article 51.01 et vingt-deux droits relatifs à l’article 52.02, qui représentent respecti-
vement 82 % et 74 % de l’encours concerné.

Ces vingt-neuf dossiers font l’objet d’un traitement adéquat. L’implication active
de la D.C.R.L., service ordonnateur, dans le processus de récupération de ces créances
n’est pas étrangère à la qualité de cette gestion.

L’examen a toutefois révélé certaines faiblesses qui ont conduit la Cour à procé-
der à deux types de contrôles plus ciblés, portant sur le délai moyen entre les différentes
phases de la procédure de recouvrement et sur la diligence des avocats mandatés pour
poursuivre le recouvrement forcé des créances.

Deux nouveaux échantillons ont été sélectionnés. Le premier a été composé de
trente et un dossiers (grandes entreprises ainsi que petites et moyennes entreprises
«P.M.E.») suffisamment anciens et représentatifs d’une part significative de l’encours,
afin d’évaluer le processus de rappel des créances non payées.

Le second échantillon a été constitué à partir de la liste des dossiers actuelle-
ment traités par les avocats, telle que fournie à la Cour par la D.C.R.L. En ce qui
concerne les grandes entreprises, l’ensemble des dossiers a été examiné, car la liste ne
contenait que sept noms. Sur les trente-deux dossiers de la liste relative aux P.M.E.,
treize, parmi les plus anciens, ont été examinés.

Les observations de la Cour ont été consignées dans un projet de rapport exa-
miné le 1er février 2006, lors d’une réunion contradictoire avec les représentants de
l’administration. Le secrétaire général du M.R.W. a répondu le 29 mars 2006 aux obser-
vations de la Cour. Le 17 août 2006, celle-ci a envoyé son rapport, amendé en fonction
des principales remarques communiquées par l’administration wallonne, aux ministres
chargés respectivement de l’Economie et du Budget. Par lettre du 28 septembre 2006,
le ministre chargé de l’Economie a, conformément à l’article 5 bis, alinéa 3, de la loi du
29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes, demandé une prolon-
gation du délai d’un mois qui lui était imparti pour formuler sa réponse.

2. Base légale et réglementaire – Procédure

2.1. Aides à l’investissement

Les recettes imputées aux articles 51.01 et 52.02 précités sont essentiellement
constituées de remboursements d’aides à l’investissement.

La Région wallonne octroie ces aides à l’investissement aux entreprises dans le
cadre des lois d’expansion économique, à savoir, en ce qui concerne :
– les grandes entreprises : la loi du 30 décembre 1970, modifiée par le décret du

25 juin 1992 et le décret du 11 mars 2004 ;
– les P.M.E. : la loi du 4 août 1978, modifiée notamment par le décret du 25 juin 1992 et

le décret du 11 mars 2004.

L’aide allouée en vertu de ces législations doit, lorsque certaines conditions
attachées à l’octroi ne sont plus respectées, faire l’objet d’un remboursement.
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(1) La procédure implique que le contrôle a essentiellement porté sur les dossiers à problèmes.
Ce choix méthodologique ne doit pas faire oublier que l’administration wallonne a réussi,
depuis la création du service, à récupérer un grand nombre d’aides indues.



2.2. Processus administratif

Les aides à l’investissement sont octroyées, au sein de la Direction générale de
l’économie et de l’emploi (D . G . E . E .), par la Direction de l’industrie et celle des P . M . E . ( 1 ) .

La Division de l’inspection économique (D.I.E.) est chargée des contrôles auprès
des entreprises bénéficiaires. Elle vérifie notamment si les investissements sont bien
réalisés, s’ils sont correctement comptabilisés et si les conditions liées à l’emploi sont
respectées. Elle transmet à la direction fonctionnelle concernée son rapport, qui peut, en
cas de non-respect de l’une des conditions prescrites lors de l’octroi, comporter une
proposition de récupération totale ou partielle de l’aide.

Après avoir examiné ce rapport, la direction fonctionnelle prend, le cas échéant,
une décision de récupération et la communique à la D . C . R . L . Cette dernière, en tant que
service ordonnateur, met alors l’entreprise en demeure (par courrier recommandé) de
procéder au remboursement du montant indu. Elle transmet également un ordre de
recettes au receveur, lequel adresse alors la demande de remboursement au débiteur,
accompagnée d’un virement. En général, un délai de paiement de deux mois est accordé
au débiteur. Ce courrier est imprimé automatiquement par le système informatique, de
même que les premiers rappels. Le contentieux de fond est traité par la D . C . R . L .

Selon la circulaire en vigueur (2), la décision d’octroi des plans de paiement
revient au seul receveur. Il est cependant assez fréquent que l’entreprise elle-même pro-
pose un tel plan au service ordonnateur. Si ce dernier l’estime acceptable, il marque son
accord et demande qu’un premier paiement soit effectué le plus vite possible (3). La
D.C.R.L. transmet alors la proposition au receveur, qui l’accepte presque toujours. Par
ailleurs, quand le receveur accorde un plan d’apurement, il tient compte des éléments
dont dispose l’ordonnateur, qui est en général plus à même d’apprécier la situation éco-
nomique d’une entreprise.

Si le débiteur ne s’est pas exécuté en dépit des rappels (par pli simple et par
recommandé), le receveur renvoie le dossier au service ordonnateur en lui demandant
de commettre un avocat en vue du recouvrement forcé. Il est à noter que, pour le recou-
vrement de ces montants, la Région n’a que la qualité de créancier chirographaire. Par
ailleurs, le recouvrement forcé nécessite l’obtention d’un titre exécutoire auprès de la
juridiction compétente. Cette procédure est parfois longue et assez coûteuse.

2.3. Régime applicable à l’ordonnancement et au recouvrement des créances du M.R.W.

L’ordonnancement et le recouvrement des créances non fiscales du M . R . W . s o n t
réglés par une circulaire (4), sauf les modalités de mise en irrécouvrable de ces créances,
qui sont fixées dans le troisième chapitre du décret-programme du 17 décembre 1997.

Cette circulaire présente toutefois des lacunes. Elle omet, en particulier, de
déterminer les diligences concrètes qu’est tenu d’effectuer le receveur chargé de recou-
vrer un droit constaté né au profit de la Région. Ainsi, par exemple, elle ne précise pas
le nombre de rappels que le receveur doit adresser au débiteur qui n’honore pas dans les
délais prescrits l’invitation à payer qui lui a été notifiée. Elle ne fixe pas davantage les
délais qui doivent rythmer les différentes étapes de la procédure. Par ailleurs, elle ne
contient aucune instruction concernant l’octroi des plans de paiement.
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(1) Dans la suite de cet article, ces deux directions sont dénommées «les directions fonctionnelles».

(2) Cf. infra.

(3) Juridiquement, ce premier paiement est important car il interrompt la prescription (reconnais-
sance de dette).

(4) Les modalités d’ordonnancement et de perception des taxes font l’objet, quant à elles, du
décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes.



Dans sa réponse, le secrétaire général a reconnu que cette circulaire gagnerait
sans doute à être actualisée afin de tenir compte, notamment, de l’extension des compé-
tences régionales et de préciser certains processus. Il a cependant insisté sur le fait que
cette circulaire doit s’appliquer à des situations très diversifiées tant au plan des
matières traitées qu’au plan des législations y afférentes et qu’elle s’adresse à un grand
nombre d’ordonnateurs en recettes et à des débiteurs de tous types (personnes phy-
siques, entreprises, asbl, pouvoirs publics, etc.).

Tout en admettant cette diversité, la Cour estime toutefois que, dans un souci
d’uniformisation et d’efficacité des procédures, cette circulaire devrait être complétée
par certaines règles de base, applicables à toutes les situations visées.

3. Constatations

3.1. Premier échantillon : gestion des dossiers de recouvrement

Si les dossiers de recouvrement sont en général bien suivis, quelques remarques
méritent cependant d’être formulées.

TABLEAU 2 – RÉSULTATS DE L’EXAMEN DE L’ÉCHANTILLON
RELATIF AUX GRANDES ENTREPRISES (ARTICLE 51.01)

Nombre de dossiers Entreprises en difficulté Sociétés ayant bénéficié Dossier confié 
examinés (liquidation, faillite, etc.) d’un plan d’apurement à un avocat

7 4 2 1

TABLEAU 3 – RÉSULTATS DE L’EXAMEN DE L’ÉCHANTILLON RELATIF AUX P.M.E.  (ARTICLE 52.02)

Nombre de dossiers Entreprises en difficulté Entreprises Dossiers transmis Dossiers en cours
examinés (liquidation, faillite, etc.) d’un plan d’apurement à un avocat de traitement

22 10 4 4 4

Pour la plupart des entreprises en difficulté, la D . C . R . L . a demandé au curateur si la
Région avait des chances de récupérer sa créance. Seuls certains curateurs ont répondu.

Parmi les quatre dossiers transmis à un avocat, trois l’ont été après le début du
contrôle de la Cour.

Quant aux entreprises ayant bénéficié d’un plan d’apurement, certaines le sui-
vent scrupuleusement, d’autres non.

Dans plusieurs cas, le délai séparant la mise en demeure effectuée en début de
procédure par la D.C.R.L. et la transmission du dossier à l’avocat est fort long, sans justi-
fication apparente (1).

3.2. Deuxième échantillon : délais de recouvrement par l’administration

Cet examen s’est fondé sur les informations contenues dans la base de données
comptable G-COM, d’une part, et sur l’examen des dossiers physiques de la D.C.R.L.,
d’autre part.
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(1) Cette remarque sera plus amplement développée ci-après.



Plusieurs types de délais ont été analysés : 
– délai d’examen du rapport de la D.I.E. par la direction fonctionnelle ou délai de la

prise de la décision de récupération (n° 1) ;
– délai de traitement de la demande de récupération par la D.C.R.L. ou délai de la trans-

mission de l’ordre de recettes au receveur (n° 2) ; 
– délai pour encoder le droit constaté dans la comptabilité informatique du receveur (n° 3);
– délai entre l’émission de l’ordre de recettes et l’envoi de l’invitation à payer (n° 4) ;
– délai entre l’encodage du droit et le premier rappel (n° 5) ;
– délai entre le premier et le deuxième rappel (n° 6) ;
– délai entre le deuxième et l’éventuel troisième rappel (n° 7) ;
– délai entre le premier et le dernier rappel (n° 8) ;
– délai entre la mise en demeure envoyée au débiteur par l’ordonnateur des recettes et

la transmission du dossier à l’avocat (n° 9) (1).

TABLEAU 4 – RÉSULTAT DE L’EXAMEN DE L’ÉCHANTILLON
(TRENTE ET UN DOSSIERS DE GRANDES ENTREPRISES ET DE P.M.E. )

(en jours calendrier)

délai n° 1 délai n° 2 délai n° 3 délai n° 4 délai n° 5 délai n° 6 délai n° 7 délai n° 8 délai n° 9

35 101 23 43 159 143 135 264 335

La bonne compréhension des données du tableau ci-dessus suppose la prise en
compte des éléments suivants.

❒ Dans tous les cas où la récupération a été suspendue pour un recalcul, pour
une décision à prendre par le ministre ou suite à l’intervention du médiateur, la durée de
cette suspension a été exclue du calcul des délais.

❒ Ces chiffres constituent une moyenne. Ils peuvent donc être sensiblement
influencés par les retards, parfois tout à fait justifiés, subis par le traitement de l’un ou
l’autre dossier. C’est essentiellement le cas pour le délai moyen de traitement de la
demande de récupération par la D.C.R.L. (délai n° 2). Dans sa réponse, le secrétaire
général a également expliqué la longueur de ce délai par la réduction des effectifs de la
D.C.R.L. affectés au traitement de ces dossiers, ainsi que par la recherche et le collation-
nement d’informations requises par l’un ou l’autre dossier. Il a toutefois souligné que,
depuis quelque temps, la priorité est accordée au traitement des dossiers des primes à
l’investissement.

❒ Le nombre de rappels effectués par le receveur avant la mise en œuvre de la
procédure de recouvrement forcé est variable (au moins deux, mais parfois six). Dans
les cas où un plan de paiement a été octroyé, des rappels supplémentaires peuvent
encore intervenir lorsque celui-ci n’est pas correctement suivi.

Les délais de traitement des dossiers par la D.C.R.L. et le receveur soulèvent plu-
sieurs remarques.

Dans un dossier d’un montant de 14.859,59 euros, le délai de dix-sept mois
écoulé entre la décision de récupération prise par la direction fonctionnelle et la trans-
mission au receveur de l’ordre de recettes par la D.C.R.L. est anormalement long, sans
qu’aucun élément du dossier ne justifie ce retard. Si l’on exclut ce dossier de l’échan-
tillon, le délai n° 2 retombe à soixante-huit jours.
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(1) Le plus souvent, la date de la mise en demeure et celle de l’établissement de l’ordre de
recettes coïncident.



Le délai moyen de quarante-trois jours séparant la réception par le receveur de
l’ordre de recettes et l’envoi de l’invitation à payer gagnerait à être raccourci. Dans sa
réponse, le secrétaire général a souligné que ce délai dépend notamment de la disponi-
bilité de l’application informatique, plus limitée en janvier de chaque année (phase de
report comptable).

Quant à la phase de rappels (deux cent soixante-quatre jours en moyenne), son
étalement pourrait être interprété comme un manque de fermeté de l’administration et
amener le débiteur à désintéresser de manière préférentielle ses autres créanciers,
d’autant que le receveur ne réclame jamais d’intérêts de retard (1). En outre, cette durée
augmente le risque de voir l’entreprise tomber en faillite.

Enfin, si le nombre de rappels est élevé, la pratique montre que leur multiplica-
tion ne débouche guère sur des résultats probants. Il conviendrait de les limiter et de
prendre plus rapidement la décision de recourir à un avocat.

3.3. Troisième échantillon de dossiers : délais de recouvrement forcé

En règle générale, pour les grandes entreprises, les avocats sont désignés par le
ministre compétent, tandis que, pour les P.M.E., les dossiers sont confiés à des avocats
qui sont liés par un abonnement à la Région wallonne.

3.3.1. Grandes entreprises

La liste des dossiers confiés à un avocat, telle que fournie par la D.C.R.L., ne
contenait que sept dossiers (2), qui ont tous été examinés.

La Cour a analysé trois délais : 
– le délai global de gestion des dossiers par le receveur (3), en collaboration avec

l’ordonnateur de recettes en cas de contentieux de fond (délai n° 1) ;
– le temps nécessaire pour que l’avocat soit réellement saisi de l’affaire, dès que le

receveur en a fait la demande à la D.C.R.L. (délai n° 2) ;
– le temps écoulé depuis la transmission du dossier à l’avocat (délai n° 3).

TABLEAU 5 – RÉSULTATS DE L’EXAMEN DE L’ÉCHANTILLON
RELATIF AUX GRANDES ENTREPRISES

(en jours calendrier)

délai n° 1 délai n° 2 délai n° 3
Grandes entreprises

677 68 890

En ce qui concerne le délai de gestion des dossiers par le receveur, le chiffre
moyen (six cent septante-sept jours) du tableau reflète assez mal les délais très
variables relevés dans les sept dossiers examinés, lesquels varient en effet entre cent
nonante-huit et mille nonante-quatre jours. Pour trois de ces dossiers, les délais, qui
s’élèvent respectivement à neuf cent trente-quatre, à neuf cent cinquante et un et à mille
nonante-quatre jours, doivent être considérés comme excessifs. La Cour a constaté dans
ces dossiers que la D.C.R.L. a suggéré, à plusieurs reprises, mais sans succès, au rece-
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(1) Selon l’administration régionale, il n’existe pas de base légale ou réglementaire permettant de
réclamer des intérêts de retard.

(2) Ces dossiers présentaient au 1er janvier 2002 un encours global de 784.589,49 euros.

(3) En d’autres termes, le temps qui s’est écoulé entre le moment où il a reçu l’ordre de recettes
et celui où il a transmis le dossier à la D.C.R.L. en vue de la désignation d’un avocat.



veur de recourir au recouvrement forcé. Le receveur a préféré attendre ou adresser un
nouveau rappel, qui est finalement demeuré inopérant. Dans sa réponse, le secrétaire
général a mis en exergue les particularités d’un de ces trois dossiers (destruction de la
société débitrice par un incendie).

Le délai requis pour la désignation d’un avocat est en général fort court.

Enfin, les délais de détention des dossiers par les avocats, pour longs qu’ils
soient, sont généralement justifiés par les lenteurs des procédures judiciaires.

3.3.2. P.M.E.

Les treize dossiers sélectionnés (1) remontent, pour certains d’entre eux, au
milieu des années 1990.

TABLEAU 6 – RÉSULTATS DE L’EXAMEN DE L’ÉCHANTILLON
RELATIF AUX P.M.E.

(en jours calendrier)

délai n° 1 délai n° 2 délai n° 3
P.M.E.

906 19 2.162

En ce qui concerne les délais de gestion du receveur, deux dossiers paraissent
avoir été transmis tardivement à un avocat.

Le délai écoulé pour certains dossiers depuis leur transmission à un avocat est
en général justifié par des raisons objectives, tantôt une procédure d’appel, tantôt une
constitution de partie civile par la Région. Toutefois, dans un cas, l’avocat commis
s’est révélé si peu actif que la Région a été contrainte de confier l’affaire à l’un de ses
confrères. Un plan de remboursement est actuellement en cours, mais les versements
sont faibles par rapport au montant de la créance.

Par ailleurs, des dossiers traînent en raison des difficultés financières, voire de
l’insolvabilité des débiteurs.

3.4. Autres remarques

Selon la circulaire précitée, c’est au receveur qu’il incombe, en cas d’inertie ou
d’insolvabilité du débiteur, de transmettre le dossier aux avocats de la Région. La Cour
a constaté dans plusieurs dossiers que l’ordonnateur des recettes a, de sa propre initia-
tive, entamé la procédure de récupération forcée, sans nécessairement en informer le
receveur. Celui-ci est dès lors susceptible de continuer, de manière superfétatoire, la
procédure de rappel.

Le secrétaire général a répondu que certaines situations requièrent qu’un dossier
soit confié à un avocat sans qu’il s’avère nécessaire de consulter le receveur, notam-
ment lorsqu’il existe un contentieux de fond (géré par la D.C.R.L.), ou lorsqu’il faut faire
signifier sa dette à une entreprise qui n’a pas réceptionné les mises en demeure qui lui
ont été transmises par recommandé.

La Cour estime toutefois que, si le receveur a déjà reçu un ordre de recettes, il
est indispensable de l’informer du recours à un avocat afin d’éviter qu’il n’agisse à
contretemps.
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(1) Ces dossiers présentaient, au 1er janvier 2002, un encours global de 113.995,84 euros.



Inversement, le receveur ne transmet pas toujours ponctuellement au service
ordonnateur des informations essentielles. Ces déficiences dans la communication ont
pour effet de retarder la récupération.

Aucune copie des courriers envoyés dans le cadre de la procédure de rappels auto-
matiques n’est conservée dans le dossier. Il n’existe dès lors aucune certitude que ces rap-
pels ont bien été envoyés aux débiteurs, ni des dates auxquelles ils ont été transmis.

La Cour a constaté que le receveur réagissait parfois tardivement ou hésitait à
prendre des mesures contraignantes à l’égard des débiteurs qui ne respectent pas les
plans de paiement qui leur sont impartis, même lorsque ceux-ci ont été fixés par un tri-
bunal. Dans sa réponse, le secrétaire général a fait remarquer que, lorsqu’un jugement
impose un plan de paiement, ce sont les avocats qui doivent en assurer le suivi.

Le classement des dossiers tenus par le service du receveur pourrait être amé-
lioré. Dans sa réponse, le secrétaire général a souligné que l’amélioration du classement
est un objectif malaisé à atteindre en raison des fréquentes manipulations auxquelles
donnent lieu les dossiers, du nombre de pièces qu’ils comportent, ainsi que du manque
de place et de personnel.

La Cour relève cependant que les dossiers de la D.C.R.L. sont mieux classés et
contiennent, en outre, un plus grand nombre de documents et d’informations utiles pour
le suivi des litiges.

4. Conclusions et recommandations

Les dossiers de récupération des aides à l’investissement indues font générale-
ment l’objet d’un traitement adéquat. En dépit de quelques déficiences dans la communi-
cation de l’information, la collaboration entre le receveur et l’ordonnateur des recettes a
permis de limiter l’encours à des proportions raisonnables, compte tenu des difficultés de
récupération, dues à la faillite ou aux problèmes financiers de nombreuses entreprises.

La Cour a toutefois constaté la lenteur avec laquelle sont parfois mises en œuvre
les diligences destinées à recouvrer les droits constatés, ce qui a pour effet de différer la
perception de recettes dont la trésorerie régionale aurait besoin plus rapidement et
d’augmenter le risque de non-recouvrement en raison d’une mise en faillite de l’entre-
prise débitrice.

Par ailleurs, le receveur n’a pas reçu toutes les instructions nécessaires pour
effectuer le travail de récupération. La Cour a donc recommandé que la circulaire en
vigueur soit complétée et qu’elle détermine de manière détaillée, avec indication des
délais, les diligences que le receveur doit mettre en œuvre pour récupérer les créances
qui lui sont confiées.

Le secrétaire général a répondu que les recommandations de la Cour feraient
l’objet d’un examen approfondi, notamment celles visant à améliorer la communication
entre la D.C.R.L. et le receveur. Il a précisé que les procédures de derniers rappels,
adressés par recommandé, seraient bientôt automatisées, ce qui devrait avoir pour effet
de raccourcir cette période.

Il a cependant mis en exergue un certain manque de personnel dans les deux
services ayant fait l’objet du contrôle, alors que le contentieux ne cesse d’augmenter. A
son avis, seule une augmentation des effectifs affectés à cette matière serait susceptible
d’apporter un supplément d’efficacité.

En conclusion, la Cour a estimé que la solution aux problèmes de délais obser-
vés pourrait venir de l’informatisation d’un certain nombre de tâches. Celle-ci aurait, en
outre, pour effet d’uniformiser la gestion des dossiers, qui seraient alors tous traités
dans les mêmes délais.
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2.10. Conséquences du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes
2.10. sur les compétences de contrôle de la Cour des comptes (1)

Jusqu’au 30 mars 2004 (2), date de l’entrée en vigueur du décret du 12 février 2004
organisant les provinces wallonnes, les compétences de contrôle de la Cour à leur égard
tiraient essentiellement leur fondement de l’article 66, § 2, de la loi provinciale. Cet
article charge la Cour de communiquer aux différents conseils provinciaux un avis sur
les projets de budget et ses observations sur les comptes annuels.

Le décret du 12 février 2004 a mis à mal cette base juridique en raison de la
rédaction de son article 137, repris dans le titre XI – Dispositions abrogatoires et
finales. Cette disposition abroge la loi provinciale du 30 avril 1836, à l’exception d’une
liste limitative d’articles qu’elle énumère. Le cinquième tiret de l’alinéa 1er de cette dis-
position cite ainsi les articles de la loi provinciale qui, traitant de la Cour des comptes,
sont maintenus en vigueur (3).

Ce cinquième tiret a été introduit pour répondre aux remarques formulées par
le Conseil d’Etat à l’égard de l’avant-projet de décret. En effet, dans son avis (4) du
18 septembre 2003, le Conseil d’Etat avait souligné qu’«aucune disposition expresse et
précise n’attribue aux Régions la compétence d’établir des règles relatives à l’inter -
vention de la Cour des comptes dans le contrôle des provinces» et que, dès lors, d’une
part, les dispositions de l’avant-projet traitant de la Cour des comptes devaient «être
omises» et, d’autre part, il convenait «de ne pas abroger les dispositions de la loi pro -
vinciale qui règlent le contrôle de la Cour des comptes».

Cependant, lors de la publication du décret, il est apparu que l’énumération figu-
rant au cinquième tiret de l’article 137 était entachée d’erreurs. En effet, l’article 66, § 1e r,
visé en premier lieu, n’aurait pas dû être mentionné puisqu’il ne traite pas de la Cour des
comptes (5). C’est manifestement l’article 66, § 2, qui devait être cité puisqu’il fonde les
missions de la Cour en matière d’avis budgétaire et de contrôle des comptes annuels. Par
ailleurs, l’article 37, § 2, dernier alinéa, de la loi provinciale est maintenu en vigueur, alors
qu’il ne figure plus dans la loi provinciale depuis l’adoption de la loi du 18 mai 1872.
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Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 12 février 2004 organisant les provinces
wallonnes, les compétences de contrôle de la Cour à leur égard tiraient essentielle-
ment leur fondement de l’article 66, § 2, de la loi provinciale. En raison de la
rédaction de l’article 137 du décret, cette base n’existe plus. La Cour a attiré, il y a
plus d’un an, l’attention du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction
publique sur ce problème. Le ministre n’a pas répondu, et le texte du décret n’a pas
été corrigé.

(1) Dr 3.068.235.

(2) Cette date est incertaine. En effet, selon l’article 135 du décret, celui-ci sort ses effets au
1er janvier 2004. Mais, aux termes de l’article 138, il entre en vigueur le jour de sa publica-
tion au Moniteur belge (le 30 mars 2004).

(3) Suivant l’article 137, alinéa 1er, cinquième tiret, du décret régional, sont maintenus en
vigueur les articles suivants : «66, § 1er, 112 bis, 113 octies, alinéa 2, 113 undecies, deuxième
phrase, 114, alinéa 2, 114 quater, alinéa 2, 37, § 2, dernier alinéa, en ce qu’ils traitent de la
Cour des comptes (…)».

(4) Avis L.35.831/2V/V.R.

(5) En outre, l’article 66, § 1er, n’a plus lieu d’être maintenu en vigueur, puisqu’il a été remplacé
par l’article 37, § 1er, du décret provincial, qui confie maintenant au Gouvernement wallon, et
non plus au Roi, le pouvoir d’arrêter les règles budgétaires, financières et comptables des pro-
vinces selon les principes de la comptabilité en partie double, ainsi que celles relatives aux
modalités d’exercice des fonctions du receveur provincial et des comptables et receveurs
visés à l’article 83 du décret.



Il s’ensuit que, depuis la publication du décret, la Cour ne dispose plus d’une
base légale incontestable pour fonder ses travaux d’analyse budgétaire et d’examen des
comptes annuels.

En l’absence d’initiatives gouvernementales visant à lever les ambiguïtés du
libellé de l’article 137, la Cour a alerté, par lettre du 12 avril 2005, le ministre des
Affaires intérieures et de la Fonction publique au sujet de ce problème et l’a interrogé
sur les mesures qu’il envisageait de prendre en vue de régulariser cette situation. Aucune
réponse n’est parvenue à la Cour. Par ailleurs, l’article 137 du décret est resté en l’état.

La Cour peut certes toujours se fonder sur l’article 112 bis de la loi provinciale
pour exercer ses prérogatives, puisqu’il y est stipulé que la Cour des comptes contrôle
les recettes et les dépenses de la province. Cet article a en effet été maintenu en vigueur
en vertu de l’article 137 du décret du 12 février 2004, mais il ne prévoit pas la commu-
nication des observations de la Cour aux conseils provinciaux.

Par ailleurs, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique insère
dans ses circulaires annuelles relatives à l’élaboration des budgets provinciaux des disposi-
tions précisant que le budget doit être soumis au conseil provincial, accompagné de l’avis
de la Cour des comptes, conformément à l’article 66 de la loi provinciale. La circulaire du
7 octobre 2004 relative à l’élaboration des budgets provinciaux pour l’année 2005 a spé-
cialement rappelé que la loi provinciale était abrogée, à l’exception de certains articles et
notamment de ceux concernant l’intervention de la Cour des comptes. Une circulaire
ministérielle ne peut cependant pas fonder la compétence de la Cour à l’égard des budgets
provinciaux. Elle ne confirme par ailleurs pas le pouvoir de la Cour de communiquer aux
conseils provinciaux ses observations découlant du contrôle des comptes annuels.

La Cour des comptes recommande donc de corriger l’article 137 du décret du
12 février 2004, en remplaçant la mention de l’article 66, § 1er, de la loi provinciale par
celle de l’article 66, § 2.

2.11. Les marchés publics de l’Office wallon de la formation professionnelle
2.11. et de l’emploi (1)

1. Introduction

La Cour des comptes a procédé à un contrôle de légalité et de régularité des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services conclus en 2003 et 2004 par
l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM) et dont le mon-
tant estimé est égal ou supérieur à 22.000 euros hors T.V.A., seuil d’applicabilité du
cahier général des charges (2).
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La Cour des comptes a examiné les modalités de passation et d’exécution des mar-
chés publics conclus en 2003 et 2004 par l’Office wallon de la formation profes-
sionnelle et de l’emploi, ainsi que les divers types de marchés auxquels
l’organisme a eu recours. Le contrôle a révélé certaines carences dans la gestion et
l’application des règles de publicité, une confusion entre les critères de sélection
qualitative et les critères d’attribution, des défaillances dans le respect des modes
de passation des marchés publics et dans leur exécution, ainsi que l’importance
relative des marchés publics non attribués. La Cour a recommandé à l’Office
d’améliorer la connaissance de la réglementation relative aux marchés publics et
d’instaurer une plus grande rigueur dans son application.

(1) Dr 3.111.516.
(2) Article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 26 septembre 1996.



Les cent vingt-six marchés publics retenus (1) se répartissent comme suit entre
les services du FOREM :
– cellule de coordination des achats : soixante-deux marchés de fournitures et de services;
– service des implantations: vingt-neuf marchés de travaux, de fournitures et de services;
– département des systèmes d’information : vingt-sept marchés de fournitures et de

services ;
– service juridique : huit marchés de services.

Tous les marchés publics passés par le FOREM durant la période considérée
concernent les secteurs classiques (le régime général) et sont soumis aux dispositions
suivantes :
– la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de tra-

vaux, de fournitures et de services ;
– l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures

et de services et aux concessions de travaux publics ;
– l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des

marchés publics et des concessions de travaux publics, ainsi que son annexe, le
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de ser-
vices et des concessions de travaux publics.

Les résultats provisoires du contrôle ont été communiqués le 11 juillet 2006 à
l’administrateur général du FOREM. Les commentaires de l’organisme sont parvenus à
la Cour le 11 août 2006 et un débat contradictoire a eu lieu le 23 août 2006. Il en a été
tenu compte dans le rapport adressé le 5 septembre 2006 à la ministre de la Formation
ainsi qu’au ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur. Aucune
réponse de ces ministres n’est parvenue ce jour à la Cour.

2. Considérations générales

2.1. Nature des prestations

Le contrôle porte sur des marchés publics de travaux, de fournitures ou de ser-
vices, au sens de l’article 5 de la loi du 24 décembre 1993.

Les marchés retenus concernent des travaux (vingt et un marchés), des fourni-
tures (soixante-neuf), des services (trente-quatre), ainsi que «des fournitures et des ser-
vices» (deux).

Cette dernière qualification est inadéquate. En effet, un marché public peut
comporter plusieurs objets et porter simultanément sur des travaux, des fournitures ou
des services. Dans ce cas, le marché est dit «mixte» (2) : c’est la valeur respective des
travaux, des fournitures ou des services qui va déterminer la qualification juridique du
marché public et c’est la partie la plus importante de celui-ci, au moment de l’estima-
tion, qui va l’emporter, déterminant ainsi la réglementation applicable.

Dès lors, le pouvoir adjudicateur est tenu de définir, dans les documents du mar-
ché, la nature exacte des prestations (travaux, fournitures ou services) qui font l’objet
du marché public considéré.
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(1) Dans la détermination du nombre de marchés publics retenus, il n’a pas été tenu compte de
l’allotissement, qui caractérise nombre d’entre eux.

(2) Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 24 décembre 1993 a été introduit par l’article 100
de la loi-programme du 8 avril 2003, Moniteur belge du 17 avril 2003, p. 19452.



2.2. Manquements formels

Les cahiers spéciaux des charges et les autres documents des marchés publics
examinés renferment de nombreuses inexactitudes dans les références légales et régle-
mentaires citées.

Lors de la phase contradictoire, le FOREM a annoncé qu’il a mis en œuvre,
depuis 2005, un ensemble de mesures qui devraient lui permettre de remédier à cette
situation.

2.3. Carences dans la gestion

2.3.1. Absence de centralisation

Au sein du FOREM, il n’existe aucune centralisation des marchés publics,
chaque service étant amené à gérer les siens propres. Seuls les marchés excédant le
seuil de 67.000 euros hors T.V.A. sont soumis, pour avis, à un juriste spécialisé dans la
matière des marchés publics.

L’organisme est dès lors dans l’impossibilité d’établir rapidement une liste
fiable et exhaustive des marchés publics passés durant une période donnée.

2.3.2. Absence d’identification commune

L’identification des marchés publics varie également selon les services :
– la cellule de coordination des achats utilise la combinaison d’un numéro d’ordre et

de l’initiale du prénom ou du nom de l’agent qui a initialement traité le dossier ;
– le département des systèmes d’information et le service juridique se réfèrent tantôt à

l’objet du marché, tantôt à un système analogue à celui décrit plus haut ;
– le service des implantations attribue un numéro d’ordre.

2.3.3. Identification imprécise du service responsable

Il n’est pas toujours aisé de définir le service qui gère tel ou tel marché. Ainsi,
les listes qui ont été communiquées à la Cour par la cellule de coordination des achats
comprennent des marchés ou des commandes qui sont gérés par le département des sys-
tèmes d’information.

2.3.4. Manque de transparence

Le contrôle effectué met en évidence, principalement en ce qui concerne les
marchés publics passés par la cellule de coordination des achats, une situation qui va à
l’encontre de la nécessaire transparence devant présider tant à la passation qu’à l’exécu-
tion des marchés publics.

Ainsi, plusieurs marchés ont le même numéro d’identification. En outre, des
commandes se retrouvent sous un numéro d’identification différent de celui du marché
de base ou sont regroupées, sous un même numéro, avec d’autres commandes ou mar-
chés différents.

2.3.5. Caractère incomplet des dossiers

Des lacunes ont été relevées, notamment l’absence de factures, de réception des
travaux, fournitures ou services, de preuve de la constitution du cautionnement, ou de
date, sur de nombreux documents.

Pour être complet, le dossier d’un marché public doit contenir l’ensemble des
documents relatifs à la passation et à l’exécution de celui-ci, tels que le cahier spécial
des charges ou la convention, l’avis de marché ou la demande de prix, le rapport de
sélection et/ou d’analyse des offres, la décision motivée d’attribution du marché, la
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notification de l’attribution du marché et/ou le(s) bon(s) de commande, la preuve de la
constitution du cautionnement, les documents relatifs à la réception des travaux, fourni-
tures ou services. En outre, tous ces documents doivent être datés et signés.

Lors de la phase contradictoire, le F O R E M a indiqué qu’il recherchait une solu-
t i o n destinée à assurer une meilleure organisation interne des marchés publics et à satis-
faire ainsi aux observations formulées par la Cour.

3. Passation des marchés

3.1. Modes de passation utilisés

Dans le cadre de l’examen effectué, le FOREM a utilisé tous les modes de passa-
tion : l’adjudication (publique et restreinte), l’appel d’offres (général et restreint) et la
procédure négociée (avec et sans publicité préalable).

3.1.1. Adjudication (publique et restreinte)

Seul le service des implantations recourt à ce mode de passation ; il concerne
dix marchés publics de travaux (près de 8 % des marchés examinés). Sa forme ouverte
est utilisée pour neuf de ces marchés et sa forme restreinte dans un cas.

Les remarques formulées quant à l’utilisation de ce mode de passation concer-
nent, pour l’essentiel, le recours aux dispositions de l’article 17, § 2, 2°, b, de la loi du
24 décembre 1993, ainsi que, pour un marché, l’existence inexpliquée de deux séances
d’ouverture des offres et l’absence de rapport d’attribution.

3.1.2. Appel d’offres (général et restreint)

La procédure de l’appel d’offres général concerne vingt-deux marchés publics
de fournitures ou de services (près de 17,5 % des marchés examinés). La forme
restreinte de l’appel d’offres est utilisée dans dix marchés publics de fournitures ou de
services (près de 8 % des marchés examinés).

Les critères d’attribution – parmi lesquels figure toujours le prix, tandis que
reviennent fréquemment d’autres critères tels que la valeur technique, le délai, ainsi que
la nature et la durée de la garantie – utilisés par le FOREM dans le cadre des marchés
publics faisant l’objet d’un appel d’offres général ou restreint donnent lieu à quelques
remarques portant sur le classement, ainsi que sur la pertinence et l’utilisation des cri-
tères choisis.

A côté de ces observations, le contrôle met l’accent sur quelques situations par-
ticulières, notamment la problématique des offres égarées lors de la séance d’ouverture,
l’existence d’un rapport d’attribution fort sommaire ou même inexistant en cas de
remise d’une offre unique, le recours inapproprié aux modalités de l’article 17, § 2, 2°, b,
de la loi du 24 décembre 1993, ainsi que l’absence d’un procès-verbal d’ouverture des
offres dans le cas d’un marché public de services pour lequel trois offres avaient été
déposées.

Lors de la phase contradictoire, le FOREM a fait valoir qu’il entend améliorer la
qualité de ses rapports d’attribution afin de se conformer aux recommandations de la
Cour.

3.1.3. Procédure négociée avec publicité préalable

Dans un cas, le marché se réfère plus particulièrement à l’article 17, § 3, 4°, de
la loi du 24 décembre 1993; il a fait l’objet d’une publicité aux niveaux européen et belge.
Le rapport d’attribution du marché justifie le recours à cette procédure par «l’impossibi -
lité absolue d’estimer le (montant du) marché, tous les éléments de rentabilité du sys -
tème pour l’adjudicataire n’étant pas visibles et ne pouvant être appréhendés».
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Une telle motivation met principalement l’accent sur le montant du marché qu’il
serait impossible d’estimer et ne démontre pas que les spécifications du marché soient
telles qu’elles ne permettent pas l’utilisation de l’adjudication ou de l’appel d’offres.

Enfin, il convient de relever, d’une part, qu’un critère d’attribution relève de la
sélection qualitative et, d’autre part, que les critères d’attribution mentionnés dans le cahier
spécial des charges sont sensiblement différents de ceux figurant dans l’avis de marché.

3.1.4. Procédure négociée sans publicité préalable

Cette procédure est la plus utilisée pour l’ensemble des marchés publics faisant
l’objet du contrôle : elle concerne quatre-vingt-trois cas (près de 66 % des marchés exa-
minés).

Les conditions légales d’application de l’article 17, § 2, de la loi du 24 décem-
bre 1993 sont de stricte interprétation et, dans chaque cas, le pouvoir adjudicateur doit
justifier formellement le recours à l’hypothèse envisagée, conformément à la loi du
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Pourtant, à l’égard de soixante-neuf marchés (près de 55 % des marchés analysés),
le F O R E M omet de préciser l’hypothèse de procédure négociée à laquelle il se réfère, voire
même d’indiquer s’il s’agit d’une procédure négociée avec ou sans publicité préalable.

Le contrôle de ces marchés conduit, en outre, à formuler des remarques en ce
qui concerne, notamment, la consultation de la concurrence, les hypothèses de procé-
dure négociée sans publicité préalable qui auraient pu être invoquées, des scissions de
marchés, l’utilisation inadéquate de critères d’attribution, le non-respect de l’égalité de
traitement des soumissionnaires et l’utilisation, pour l’attribution d’un marché, d’un
critère relevant de la sélection qualitative.

L’examen des hypothèses de procédure négociée sans publicité préalable invo-
quées par le FOREM fait apparaître les constatations suivantes.

• Seuil déterminé

Cette hypothèse, reprise à l’article 17, § 2, 1°, a, de la loi du 24 décembre 1993,
se retrouve dans le cas de quatre marchés publics de fournitures ou de services (près de
3,2 % des marchés examinés). 

Le contrôle de ces marchés conduit à formuler des remarques relatives à la
consultation de la concurrence et à l’utilisation de critères d’attribution.

• Urgence

Figurant à l’article 17, § 2, 1°, c, de la loi précitée, cette hypothèse est invoquée
une seule fois ; la justification de l’urgence se retrouve dans un document interne. Des
critères d’attribution sont prévus et figurent, sans aucun ordre d’importance, dans le
cahier spécial des charges.

Trois offres sont déposées. Le marché est attribué à la firme qui a remis l’offre
la moins chère et conforme aux exigences techniques du cahier spécial des charges ; en
outre, la firme a, selon le FOREM, «bonne réputation».

En conséquence, le seul critère qui a départagé les soumissionnaires fut le prix.

• Recours à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services incontournable

Le FOREM a eu recours, à six reprises, à cette hypothèse prévue à l’article 17,
§ 2, 1°, f, de la loi précitée.

Plus que toute autre, cette hypothèse est de stricte interprétation et le pouvoir
adjudicateur est tenu, non seulement d’établir l’existence de raisons techniques ou artis-
tiques ou encore de droits d’exclusivité, mais aussi de prouver que ces raisons rendent
absolument nécessaire l’attribution du marché à un entrepreneur, un fournisseur ou un
prestataire de services déterminé.
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L’utilisation de ce cas de procédure négociée sans publicité préalable a suscité
des observations portant sur l’inadéquation entre l’hypothèse choisie et la motivation
invoquée, ainsi que sur l’absence de justification de certains frais.

• Services complémentaires

Cette hypothèse, visée par l’article 17, § 2, 2°, a., de la loi précitée, se retrouve
uniquement dans le cas des besoins complémentaires pour la gestion et le suivi du parc
de matériel informatique. Elle figure dans une note interne justifiant l’attribution du
marché.

Le montant des services complémentaires s’élève à 115.000 euros hors T.V.A.,
alors que le marché initial portait sur un montant de 230.415 euros hors T.V.A. La limite
de 50 % prévue à l’article précité est quasiment atteinte.

• Fournitures complémentaires

Cette hypothèse figurant à l’article 17, § 2, 3°, b, de la loi précitée concerne un
seul marché.

• Une hypothèse erronée

La commande de prestations supplémentaires se réfère, sans plus, à l’article 7
de l’arrêté royal du 26 septembre 1996. Cette disposition précise que, «quel que soit le
mode de détermination des prix, le pouvoir adjudicateur a le droit d’apporter unilaté -
ralement des modifications au marché initial, pour autant qu’il n’en modifie pas l’objet
et moyennant juste compensation, s’il y a lieu».

La disposition précitée ne peut intervenir qu’après la conclusion d’un marché
public et ne peut en aucun cas être utilisée comme base d’un marché faisant l’objet
d’une procédure négociée sans publicité préalable.

3.2. Règles de publicité (1)

Les marchés publics passés pendant la période de référence par le FOREM don-
nent lieu aux remarques suivantes quant au respect des règles de publicité :
– quarante-trois marchés sont concernés par ces règles ; parmi eux, quinze, dont le

montant estimé atteint les seuils européens, ont fait l’objet d’une publicité tant au
niveau européen qu’au niveau belge ; les autres, d’un montant inférieur à ces seuils,
se contentent d’une publicité nationale ;

– aucun avis de préinformation (2) et aucun avis de marché passé (3) n’ont été publiés
pour les marchés publics faisant l’objet d’une publicité au niveau européen ;

– la procédure accélérée est parfois utilisée ; les justifications avancées manquent sou-
vent de pertinence ;

– des distorsions existent, pour certains marchés, entre l’avis de marché et le cahier spécial
des charges en ce qui concerne, notamment, la sélection qualitative, les critères d’attri-
bution, le délai d’exécution, la prise en compte de variantes ou l’estimation des quantités
à fournir dans le cas de marchés à commandes. Il importe pourtant d’assurer, tant en
procédure ouverte qu’en procédure restreinte, une parfaite concordance entre ces deux
documents, qui, dans un souci de bonne gestion, devraient être élaborés en même temps.

Lors de la phase contradictoire, le FOREM a déclaré avoir pris bonne note de la
remarque de la Cour concernant l’avis de préinformation et l’avis de marché passé.
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(1) Articles 1er à 15 (travaux), 27 à 41 (fournitures) et 53 à 67 (services) de l’arrêté royal du
8 janvier 1996.

(2) Articles 3 (travaux), 29 (fournitures) et 55 (services) de l’arrêté royal précité.

(3) Articles 8 (travaux), 34 (fournitures) et 60 (services) de l’arrêté royal précité.



3.3. Sélection qualitative (1)

3.3.1. Exigences de la sélection qualitative

De telles exigences se retrouvent dans le cas de soixante-huit marchés (près de
5 4 % des marchés examinés). Les opérations concernées comportent toutes des docu-
ments contractuels (un cahier spécial des charges et, éventuellement, un avis de marché).

Pour examiner les exigences du FOREM quant au contenu de la sélection qualita-
tive, il importe d’établir une distinction entre, d’une part, les modes de passation pour
lesquels la sélection qualitative est obligatoire (adjudication, appel d’offres et procé-
dure négociée avec publicité préalable) et, d’autre part, la procédure négociée sans
publicité préalable, pour laquelle la sélection qualitative est facultative.

• Les marchés publics ayant fait l’objet d’un avis de marché

Pour l’ensemble de ces marchés publics, une phase de sélection a été prévue
dans les documents du marché (avis de marché ou cahier spécial des charges).
Toutefois, pour nombre d’entre eux, cette phase n’est pas qualifiée comme telle dans
les documents précités et les pièces justificatives destinées à la sélection qualitative
sont mélangées avec des éléments liés à l’attribution du marché.

A de rares exceptions près, les exigences du pouvoir adjudicateur quant à la
sélection qualitative sont correctement définies dans les documents du marché et
concernent tant les causes d’exclusion que les critères de capacité économique, finan-
cière et technique.

• Les marchés ayant fait l’objet d’une procédure négociée sans publicité préalable

A l’exception d’un marché public de services, la phase de sélection qualitative
n’est pas clairement identifiée dans le cahier spécial des charges des marchés publics
conclus selon une telle procédure et les renseignements y relatifs sont mélangés avec
ceux touchant la phase d’attribution du marché.

Pour la plupart de ces marchés, les exigences du pouvoir adjudicateur se limi-
tent, au stade de la sélection qualitative, à la production de pièces justificatives concer-
nant les seules causes d’exclusion.

3.3.2. Procédure de sélection

L’examen de la mise en œuvre, par les services du F O R E M, de la phase de sélec-
tion qualitative permet de dégager des approches différentes entraînant parfois des
remarques concernant la réalité de l’existence ou non d’une telle phase, l’absence de rap-
port de sélection qualitative en cas de recours à une procédure restreinte, l’antériorité de
la phase de sélection par rapport à la phase d’attribution du marché, le respect du prin-
cipe d’égalité de traitement des candidats ou des soumissionnaires, la modification des
critères de sélection, ainsi que l’utilisation inappropriée d’une déclaration sur l’honneur.
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(1) Articles 16 à 20 (travaux), 42 à 47 (fournitures) et 68 à 74 (services) de l’arrêté royal du
8 janvier 1996.

(1) Circulaire du Premier ministre, du 10 février 1998, relative à la sélection qualitative des
entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services, Moniteur belge du 13 février
1998, pp. 4216 à 4225.

(1) Circulaire de la Région wallonne, du 21 mai 2001, relative à la sélection qualitative des entre-
preneurs, des fournisseurs et des prestataires de services, Moniteur belge du 18 juillet 2001,
pp. 24524 à 24536.

(1) 1 5 4e ( 9e) Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ie r,
Doc. parl. Rég. w., 306 (1997-1998) - N° 1, p. 32.

(1) 1 5 8e ( 1 3e) Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ie r,
Doc. parl. Rég. w., 279 (2001-2002) - N° 1, pp. 16 à 19.



3.4. Confusion entre les critères de sélection qualitative et les critères d’attribution

La réglementation des marchés publics opère une nette distinction entre les cri-
tères de sélection qualitative et les critères d’attribution du marché:
– les critères de sélection qualitative doivent permettre au pouvoir adjudicateur

d’apprécier la capacité des candidats ou des soumissionnaires à exécuter tel ou tel
marché, en vérifiant s’ils ne se trouvent pas en situation d’exclusion et s’ils disposent
bien d’une capacité financière, économique et technique suffisante ;

– les critères d’attribution du marché sont destinés à apprécier la valeur intrinsèque de
l’offre déposée par rapport aux exigences du pouvoir adjudicateur.

Des critères qui concernent la sélection qualitative sont parfois utilisés pour
l’attribution des marchés. Il en va ainsi de l’emploi de critères relatifs à la capacité
technique des candidats ou des soumissionnaires (références, moyens humains, etc.).

Des critères relatifs à l’expérience ne peuvent en principe pas être utilisés en
matière d’attribution. De tels critères peuvent néanmoins concerner l’attribution du
marché à condition que le pouvoir adjudicateur démontre que le marché en question
présente une spécificité telle que le critère de l’expérience doit être repris au titre de cri-
tère d’attribution. Tel n’est pas le cas des marchés publics passés, durant la période de
référence, par les services du FOREM.

Lors de la phase contradictoire, les représentants de cet organisme ont défendu
l’idée que les curriculum vitae n’étaient pas mentionnés dans les critères de sélection
qualitative figurant dans la réglementation des marchés publics et que ces documents
pouvaient, par conséquent, être utilisés pour l’attribution des marchés, principalement
des marchés de consultance.

La Cour a rappelé que la capacité technique d’un entrepreneur, fournisseur ou
prestataire de services est évaluée exclusivement au moyen des critères énumérés aux
articles 19 (travaux), 45 (fournitures) et 71 (services) de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.

Pour les seuls marchés publics de services, la capacité technique peut également
être évaluée en vertu du savoir-faire, de l’efficacité, de l’expérience et de la fiabilité du
prestataire.

Contrairement à la position défendue par le FOREM, l’utilisation de curriculum
vitae pour un marché public de services concerne tant le 1° que le 2° de l’article 71 de
l’arrêté royal précité et, par conséquent, se rapporte également à l’expérience profes-
sionnelle. Il s’agit indiscutablement d’un document lié à la sélection qualitative des
prestataires de services.

Des critères relatifs à cette sélection et, en particulier, à l’expérience des candi-
dats ou soumissionnaires ne peuvent pas être utilisés comme critères d’attribution, sauf
cas exceptionnel où le marché projeté présente une spécificité telle qu’un critère de
sélection qualitative doit être repris comme critère d’attribution. Pareille exception doit
être démontrée par le pouvoir adjudicateur et ne peut devenir une règle générale pour
certains marchés publics de services.

3.5. Problématique des variantes (1)

Les documents contractuels des marchés publics examinés présentent une situa-
tion insatisfaisante quant à la prise en compte des variantes.

99

(1) Articles 113 (variantes imposées ou autorisées) et 115 (variantes libres) de l’arrêté royal du
8 janvier 1996.



3.6. Utilisation de marques ou de systèmes

Il est interdit d’introduire, dans les clauses contractuelles propres à un marché
déterminé, des spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou
d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers, qui ont pour effet de favori-
ser ou d’éliminer certaines entreprises. Est notamment interdite l’indication de marques
commerciales ou industrielles, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une
production déterminée (1).

Par la circulaire du 23 juin 2004 (2), les services du Premier ministre ont rap-
pelé cette interdiction et fait état de dispositions à proscrire des cahiers spéciaux des
charges. Ils ont également rappelé les deux seules dérogations à ce principe général
d’interdiction, lesquelles sont d’interprétation restrictive :
– lorsque semblable indication est justifiée par l’objet du marché ;
– lorsque, à titre exceptionnel, il n’est pas possible de donner une description du mar-

ché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les
intéressés. Dans ce cas, la mention «ou équivalent» doit être indiquée.

A cet égard, la plus grande prudence s’impose dans la rédaction des cahiers spé-
ciaux des charges. Si l’emploi de marques ou de systèmes est parfois inévitable (par
exemple, en vue de la compatibilité avec un matériel existant), il est toutefois néces-
saire que la réglementation des marchés publics et la circulaire précitée soient respec-
tées et que la décision du pouvoir adjudicateur soit motivée, conformément à la loi du
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Les services du FOREM appelés à passer des marchés publics doivent être atten-
tifs à cette problématique. Le contrôle effectué démontre, en effet, que l’utilisation de
marques ou de systèmes se retrouve parmi les marchés examinés, principalement pour
des achats informatiques.

3.7. Marchés publics non attribués

L’accomplissement d’une procédure d’adjudication, d’appel d’offres ou négo-
ciée n’implique pas l’obligation d’attribuer le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit
renoncer à passer le marché, soit recommencer la procédure, au besoin selon un autre
mode. Lorsque le marché a trait à plusieurs lots, la même possibilité peut être appliquée
à chaque lot, pour autant que le pouvoir adjudicateur s’en soit réservé la possibilité
dans le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu (3).

La décision de ne pas attribuer le marché et de reprendre une procédure de pas-
sation doit toutefois reposer sur des éléments objectifs, réels et légalement admissibles,
et ne pas avoir pour but d’avantager une firme. Le pouvoir adjudicateur utilisera vala-
blement cette faculté lorsqu’il aura constaté, par exemple, qu’aucune offre satisfaisante
n’a été déposée, ou que la satisfaction du besoin poursuivi a évolué d’une manière telle
que le cahier spécial des charges doit être revu.

En d’autres termes, le soumissionnaire qui a remis l’offre régulière la plus basse
(pour l’adjudication) ou la plus intéressante (dans le cas des autres procédures) n’a pas
le droit de se voir attribuer le marché, mais a simplement un droit subjectif à l’attribu-
tion du marché si la procédure engagée est menée à son terme.
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(1) Article 85 de l’arrêté royal précité.

(2) Moniteur belge du 25 juin 2004, 2e éd., pp. 52324 et 52325.

(3) Article 18 de la loi du 24 décembre 1993.



Le contrôle révèle que plusieurs marchés n’ont pas été attribués et que les justi-
fications avancées sont souvent peu pertinentes.

3.8. Information des candidats ou des soumissionnaires (1)

L’information des candidats et des soumissionnaires est imposée au pouvoir
adjudicateur aux différents stades de la procédure d’attribution des marchés publics de
travaux, de fournitures et de services. Cette obligation découle, en général, des directives
européennes et se rapporte à des informations spécifiques en fonction des situations ren-
contrées dans le cadre de la passation d’un marché public. Le pouvoir adjudicateur doit
ainsi porter à la connaissance des compétiteurs tantôt de simples informations factuelles
les concernant, tantôt la décision motivée d’attribution du marché public.

De nombreux cahiers spéciaux des charges rédigés par le FOREM indiquent qu’il
n’existe pas de notification de l’attribution du marché, mais que celle-ci est comprise
dans le bon de commande adressé à l’adjudicataire. Par contre, dans certains cas, une
notification de l’attribution du marché a été spécialement rédigée et transmise au sou-
missionnaire retenu.

Quoi qu’il en soit, il importe que la notification de l’attribution du marché inter-
vienne conformément à l’article 117 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 pour les mar-
chés faisant l’objet d’une adjudication ou d’un appel d’offres et à l’article 122, 2° à 4°,
de cet arrêté pour les marchés passés par procédure négociée.

Quant à l’information à adresser aux soumissionnaires non retenus, cette obliga-
tion ne semble pas, au vu des documents mis à la disposition de la Cour, avoir toujours
été remplie par le FOREM.

3.9. Décision motivée d’attribution du marché

Le pouvoir adjudicateur est tenu d’indiquer, dans la décision motivée d’attribu-
tion du marché, les considérations de droit et de fait qui ont servi de fondement au
choix de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services.

Conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs, il est impératif qu’un tel document soit établi à la suite de l’attribu-
tion du marché, même si aucune demande n’est formulée, et conservé dans le dossier
du pouvoir adjudicateur.

Ce document, qui doit être rédigé avec beaucoup de soin mais aussi avec une
certaine prudence, doit être transmis, sauf dans le cas des marchés constatés par simple
facture acceptée (2), aux soumissionnaires dont l’offre n’a pas été choisie et à l’adjudi-
cataire, à condition que ceux-ci en fassent la demande écrite.

Le présent contrôle relève l’absence totale de décision motivée d’attribution ;
tout au plus existe-t-il un récapitulatif du dossier d’achat ou de notes internes.

Lors de la phase contradictoire, les représentants du FOREM ont admis qu’une
décision motivée d’attribution n’était jamais rédigée et que les soumissionnaires non
retenus recevaient copie du rapport d’attribution du marché. Ils ont reconnu les difficul-
tés découlant de l’absence d’une telle décision motivée et déclaré que des mesures
seraient prises afin de remédier à cette situation.
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(1) Article 21 bis de la loi précitée.
(1) Articles 25 et 26 (travaux), 51 et 52 (fournitures), ainsi que 80 et 81 (services) de l’arrêté
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(2) Article 122, 1°, de l’arrêté royal précité.



4. Exécution des marchés – Modalités

4.1. Réglementation applicable

Nonobstant quelques exceptions, les cahiers spéciaux des charges établis dans le
cadre des marchés publics faisant l’objet du présent contrôle se réfèrent à la loi du
24 décembre 1993 et à ses arrêtés d’application.

4.2. Dérogations

L’examen des marchés publics conclus par le F O R E M a mis en évidence diverses
dérogations qui ne sont pas toujours placées en tête du cahier spécial des charges et sont
parfois insuffisamment, voire non motivées. Elles concernent le cautionnement (1), les
droits intellectuels (2), les paiements (3), les modifications apportées aux marchés publics
de travaux (4), l’interruption des travaux (5), les moyens d’action du pouvoir adjudicateur
(6), les modalités de réception (7), ainsi que d’autres dispositions du cahier général des
charges. Le contenu de certaines clauses dérogatoires a donné lieu à critiques.

Il importe également de souligner que l’article 116 de l’arrêté royal du 8 jan-
vier 1996 relatif au délai d’engagement des soumissionnaires n’est pas susceptible de
faire l’objet d’une dérogation telle que prévue à l’article 3 de l’arrêté royal du 26 sep-
tembre 1996.

4.3. Obligation de rédiger un cahier spécial des charges

Près de 40 % des marchés examinés ne comportent aucun document contractuel
(ni cahier spécial des charges, ni convention), alors qu’ils atteignent ou dépassent le
seuil de 22.000 euros hors T.V.A. Un tel manquement concerne des marchés publics de
travaux, de fournitures et de services faisant l’objet d’une procédure négociée sans
publicité préalable.

Le cahier spécial des charges de deux marchés publics de services prévoit que
l’attribution de ces marchés sera concrétisée par la passation d’une convention de ser-
vices liant le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire. Cette convention, qui serait
d’ailleurs inutile, n’existe pas.

Pour quelques marchés publics de services, le cahier spécial des charges a été
remplacé par une convention.

Par contre, pour un autre marché public de services, une telle convention a été
conclue, malgré l’existence d’un cahier spécial des charges.

La coexistence d’un cahier spécial des charges et d’une convention doit être évi-
tée car elle comporte un risque de contradiction entre les deux documents.
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(1) Articles 5 à 9 du cahier général des charges (C.G.C.).

(2) Article 14 du C.G.C.

(3) Article 15 du C.G.C.

(4) Article 42 du C.G.C.

(5) Article 29, § 1er, du C.G.C.

(6) Articles 20 (tous les marchés), 48 (travaux), 66 (fournitures) et 75 (services) du C.G.C.

(7) Articles 12 et 19 (tous les marchés), 27 et 43 (travaux), 53 et 57 à 65 (fournitures), ainsi que
71 et 74 (services) du C.G.C.



4.4. Cautionnement (1)

Le contrôle a mis en évidence une situation insatisfaisante quant à l’obligation
de constituer un cautionnement.

4.5. Paiement (2)

Les remarques portant sur les modalités de paiement concernent principalement
le non-respect du service fait et accepté.

4.6. Moyens d’action du pouvoir adjudicateur (3)

L’adjudicataire doit non seulement être attentif aux délais d’exécution des mar-
chés publics, mais aussi respecter les prescriptions des documents du marché. Lorsque
ce n’est pas le cas, le pouvoir adjudicateur doit user des moyens réglementaires et
contractuels propres à amener l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services
à respecter ses engagements.

Les documents des marchés du FOREM se réfèrent, d’une part, aux moyens
d’action que la réglementation des marchés publics met à la disposition du pouvoir
adjudicateur (pénalités, amendes de retard et mesures d’office) et, d’autre part, à des
modalités particulières.

En ce qui concerne les erreurs commises par les adjudicataires lors de l’exécu-
tion des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, aucune sanction n’est
appliquée.

Pourtant, l’examen des marchés passés durant la période de référence indique
que de nombreux marchés ont été terminés avec retard. Un tel constat est cependant
difficile à établir, faute de documents relatifs au respect du délai d’exécution et à la
réception des prestations.

Il semble d’ailleurs que les amendes de retard ne soient jamais appliquées et
qu’elles aient, à l’instar des autres sanctions, un but purement dissuasif. Une telle
approche des moyens d’action accordés au pouvoir adjudicateur va à l’encontre des
modalités prévues par la réglementation des marchés publics.

4.7. Réception (4)

Les travaux, les fournitures et les services doivent être conformes aux plans,
dessins, métrés, modèles, échantillons, calibres et documents ou objets similaires appli-
cables au marché; même en l’absence de spécifications techniques contractuelles, ils
doivent répondre en tout point aux règles de l’art (5).

La réception d’un marché consiste en la vérification par le pouvoir adjudicateur
de la conformité des prestations exécutées par l’adjudicataire à ces règles ainsi qu’aux
clauses et conditions du marché (6).
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(1) Articles 5 à 9 du C.G.C.

(2) Article 15 du C.G.C.

(3) Articles 20 (tous les marchés), 48 (travaux), 66 (fournitures) et 75 (services) du C.G.C.
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71 et 74 (services) du C.G.C.

(5) Article 3, § 2, alinéa 1er, du C.G.C.
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L’examen des marchés publics conclus par le FOREM durant la période de réfé-
rence, sur la base des documents qui figuraient dans les dossiers de ces marchés ou qui
ont dû être réclamés, fait apparaître que la phase de réception des travaux, des fourni-
tures ou des services n’a pas réellement été formalisée et que le principe du service fait
et accepté, qui ouvre le droit, pour l’adjudicataire, au paiement des travaux exécutés,
des fournitures livrées ou des services prestés, n’est par conséquent pas respecté.

En outre, l’absence de réception ne donne aucune garantie de la conformité des
travaux, fournitures ou services aux règles de l’art ainsi qu’aux clauses et conditions du
marché considéré ; de plus, elle ne permet pas de s’assurer du respect du délai d’exécu-
tion, alors qu’il s’agit d’un des critères d’attribution le plus souvent utilisés.

Des modalités de réception, claires et précises, doivent figurer dans les cahiers
spéciaux des charges et, pour chaque marché public de travaux, de fournitures ou de
services, être réellement et intégralement appliquées.

Une réception n’est intervenue que dans trente et un marchés publics. Toutefois,
certains marchés examinés n’étaient pas terminés au moment du contrôle.

5. Divers types de marchés

5.1. Marchés définis et marchés à commandes

5.1.1. Généralités

En règle générale, l’objet des marchés publics est, au préalable, décrit de
manière précise et les obligations de chacune des parties sont définies avec soin dans
les documents du marché ; de même, les besoins du pouvoir adjudicateur sont souvent
clairement établis.

Dans certains cas, au contraire, il arrive que, pour des raisons économiques,
techniques, financières ou budgétaires, le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire
ne puisse être complètement défini. Dès lors, sont apparues diverses formules de mar-
chés fractionnés, généralement pluriannuels : marchés ouverts ou à commandes, mar-
chés à tranches conditionnelles, marchés «de clientèle», marchés «stock», etc.

Tout en étant mentionnés dans la doctrine, ces marchés ne sont pas explicite-
ment prévus dans la réglementation des marchés publics. Dans la pratique, ils sont
pourtant assez fréquents et sont d’ailleurs utilisés depuis plusieurs décennies par les
autorités tant fédérales et régionales que locales.

Les marchés à commandes désignent les marchés publics de travaux, de fourni-
tures ou de services conclus pour faire face aux besoins éventuels et présumés d’une
année ou d’une période donnée, ces besoins n’étant pas a priori définis avec précision.

Ils concernent des prestations d’un usage courant pour lesquelles le métré réca-
pitulatif (travaux) ou l’inventaire (fournitures ou services) se limite à fixer les prix uni-
taires. L’obligation d’exécuter une prestation ou de délivrer une fourniture et, partant,
le droit à l’exécution du marché résultent, pour l’adjudicataire, de l’émission, par le
pouvoir adjudicateur, de bons de commande successifs au fur et à mesure des besoins
de celui-ci.

Ils peuvent également comporter un montant total minimal ou une quantité
totale minimale, auquel le pouvoir adjudicateur s’engage pour l’ensemble des com-
mandes, en tenant compte de la durée de validité du marché public et des possibilités
budgétaires. De même, les documents contractuels peuvent établir une limite maximale
pour le montant total des commandes ou une quantité totale maximale, au-dessus de
laquelle l’adjudicataire aura le droit de refuser l’exécution des travaux, des fournitures
ou des services.

104



5.1.2. Les marchés à commandes du FOREM

Pendant la période de référence, vingt-deux marchés à commandes ont été
passés par les services du FOREM.

Outre des remarques portant sur l’objet de ces marchés, leur délai, les modes de
passation utilisés et la présence de clauses dérogatoires, le contrôle révèle une certaine
confusion quant à la dénomination employée pour ce type de marché par les services du
FOREM, ainsi que des divergences entre les documents du marché quant à l’estimation
des quantités à exécuter.

Lors de la phase contradictoire, cet organisme a précisé qu’il compte généraliser
l’utilisation de l’appellation «marchés à commandes» dans l’en-tête des cahiers spé-
ciaux des charges. La Cour a rappelé que cette appellation doit figurer, non seulement
dans l’en-tête, mais aussi dans l’ensemble des documents du marché.

Le FOREM a également indiqué qu’il est parfois amené à passer des marchés
«mixtes», regroupant un ou plusieurs marchés définis et un ou plusieurs marchés à
commandes. L’association de tels marchés n’est pas prévue dans la réglementation des
marchés publics, qui ne mentionne pas explicitement les marchés à commandes. Une
telle construction n’est imaginable qu’à la double condition que le pouvoir adjudicateur
ait recours à la technique de l’allotissement et respecte les caractéristiques inhérentes à
ces deux types de marchés.

5.2. Marchés de consultance informatique

5.2.1. Marchés de consultance ayant fait l’objet d’une procédure négociée
5.2.1. sans publicité préalable

Le coût des marchés de services de consultance informatique s’élève, pour
l’année 2003, à 435.015 euros hors T.V.A.

Ces marchés ont été passés par procédure négociée sans publicité préalable : à
l’exception de deux marchés qui font expressément référence à l’article 17, § 2, 1°, a,
de la loi du 24 décembre 1993, ils ne mentionnent aucune hypothèse de cette procédure.

Bien plus, hormis deux marchés pour lesquels une consultation informelle des
curriculum vitae des consultants travaillant régulièrement pour le FOREM a été organi-
sée, la concurrence n’a pas été consultée, sans fournir aucune motivation. Les deux
marchés précités ont été attribués sur la base du critère des références, relevant de la
sélection qualitative et, plus particulièrement, de la capacité technique. L’absence de
consultation de la concurrence pourrait vraisemblablement s’expliquer par la notion de
«prestataire unique» (1) ; toutefois, dans ce cas, le pouvoir adjudicateur doit faire la
preuve qu’il est dans l’impossibilité de s’adresser à d’autres prestataires.

5.2.2. Marchés de consultance ayant fait l’objet d’un appel d’offres

Afin d’éviter la répétition de marchés faisant chaque fois l’objet d’une procé-
dure négociée sans publicité préalable, le FOREM a, en 2004, décidé d’organiser, pour
ce type de prestations, un marché à commandes passé sous la forme d’un appel d’offres
restreint, avec publicité au niveau tant européen que belge.

Ce marché à commandes a une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduc-
tion pour deux nouvelles périodes d’un an chacune, au maximum. Relatif à la gestion
spécifique des technologies de l’information du service public de l’emploi wallon, il
comprend trois lots. L’avis lié à ce marché est paru en septembre 2004 au Journal offi -
ciel de l’Union européenne et au Bulletin des adjudications.

Par la suite, un avis relatif à un autre marché à commandes a été publié le 15 octo-
bre 2004 dans le seul Bulletin des adjudications.
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(1) Article 17, § 2, 1°, f, de la loi du 24 décembre 1993.



Il existe des similitudes entre ces deux marchés :
– ils recourent tous les deux à l’appel d’offres restreint ;
– l’objet des lots 2 et 3 du premier marché est semblable à celui des lots 1 et 2 du

second ;
– les cahiers spéciaux des charges sont quasi identiques.

Il est dès lors pertinent de s’interroger sur les raisons qui ont poussé le FOREM à
organiser le second marché, puisque, d’une part, l’appel d’offres avec publicité au
niveau européen était en cours et, d’autre part, ce second marché, dont l’attribution a
été notifiée le 19 novembre 2004, devait se terminer le 31 décembre de la même année.

Selon le département des systèmes d’information, ce délai fort court explique-
rait que les prestations, qui devaient être facturées par jour de consultance, l’ont été sur
une base forfaitaire, l’ampleur des tâches à accomplir dans un délai d’un mois ayant
conduit les deux adjudicataires à recourir à la sous-traitance.

Le second marché a été attribué, tant pour le lot 1 que pour le lot 2, à des
consultants bien connus du FOREM et qui, avant le lancement de ce marché, avaient tra-
vaillé sur la plupart des projets de cet organisme. Il est compréhensible que cet orga-
nisme ait opté, vu les montants en jeu, pour une procédure d’appel d’offres.

Le critère d’attribution le plus important (45 %), pour les lots 1 et 2, se rapporte
à la sélection qualitative et, plus particulièrement, à la capacité technique.

Lors du débat contradictoire, les représentants du FOREM ont justifié l’organisa-
tion de l’appel d’offres avec publicité au seul niveau belge par la nécessité de procéder
impérativement à une commande en 2004.

5.3. Marchés de construction de bâtiments

5.3.1. Marchés publics de travaux

Durant la période de référence, le service des implantations a été amené à entre-
prendre huit chantiers de construction ou de rénovation revêtant une certaine impor-
tance, lesquels ont tous fait l’objet d’une adjudication.

Outre des remarques portant sur la construction des centres de compétence,
l’existence de marchés périphériques, la présence de clauses sociales dans les cahiers
spéciaux des charges et l’existence d’un journal des travaux (1), l’examen de ces mar-
chés a conduit à formuler diverses observations concernant la direction des travaux,
l’ordre de les commencer, les délais d’exécution et le cas d’un marché dont le cahier
spécial des charges prévoit deux métrés récapitulatifs, l’un appelé «métré de soumis-
sion» et l’autre qualifié de «métré d’exécution», pour lequel aucun rapport d’attribution
n’a été dressé par le pouvoir adjudicateur.

5.3.2. Marchés publics de services

Deux marchés publics de services, qui se rapportent à la construction du centre
de compétence pour le développement du secteur agroalimentaire, ont chacun fait
l’objet d’un appel d’offres général avec publicité au niveau belge. L’un est un marché
d’architecture et l’autre un marché d’ingénierie, qui concerne la réalisation d’une étude
de stabilité et des techniques spéciales.

Ces services figurent parmi les services prioritaires et sont repris sous la caté-
gorie A 12 (C.P.C. 867) de l’annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993 (2).
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(2) Circulaire du 2 décembre 1997 relative à la liste des services visés à l’annexe 2 de la loi du
24 décembre 1993, Moniteur belge du 13 décembre 1997, pp. 33346 à 33351.



Le cahier spécial des charges du marché d’architecture prévoit que chaque offre
mentionnera le barème des honoraires qui seront calculés sur la base de la norme déon-
tologique n° 2 ; il importe de rappeler que, depuis le 7 novembre 2003, cette norme est
supprimée et que, par conséquent, les architectes peuvent être mis en concurrence sur le
montant de leurs honoraires.

A la différence des honoraires des architectes, ceux des bureaux d’ingénierie et
d’études n’ont jamais été placés hors concurrence, même s’il existe des barèmes fixés
par des organisations professionnelles, tels ceux de la Fédération royale belge d’asso-
ciations d’ingénieurs civils et agronomes (FABI).

Le cahier spécial des charges du marché d’ingénierie précise d’ailleurs que les
honoraires des bureaux d’études doivent obligatoirement être établis sur la base des
barèmes précités.

5.3.3. Demandes d’indemnisation

Deux demandes d’indemnisation relatives à des perturbations rencontrées lors
de l’exécution de marchés publics de travaux concernent respectivement la construction
d’un centre de compétence automobile à Spa-Francorchamps et la construction d’un
centre administratif pour le développement du secteur agroalimentaire à Verviers.

Ainsi, à la suite d’un arrêt de chantier résultant d’une demande des organisa-
teurs du Grand Prix de Francorchamps (1), l’adjudicataire du premier marché a fait parve-
nir au F O R E M, le 4 avril 2005, une demande d’indemnisation s’élevant à 12.280,28 euros.

Dans le second cas, l’adjudicataire a dénoncé, le 22 septembre 2004, une
suspension des travaux liée à la découverte de matériaux pollués sur le site ; il a fait
part de son intention de réclamer une prolongation de délai et une indemnisation.
Le 31 mai 2005, la demande chiffrée d’indemnisation (provisoire) a été adressée au
FOREM (574.952,24 euros T.V.A. comprise). Cette demande suscite des critiques quant à
la détermination de la période indemnisable, la prise en compte d’une T.V.A., la majora-
tion de 17 % de frais généraux et bénéfice touchant les frais de chantier, ou la perti-
nence de certains postes.

Il convient de rappeler, à propos du traitement des demandes d’indemnités, que
la compétence de la Commission wallonne des litiges, initialement prévue pour les
litiges concernant les routes et autoroutes ainsi que les voies hydrauliques (2), a été
étendue à ceux touchant les implantations des services et des organismes régionaux (3),
ainsi que les transports (4).

5.4. Marchés de nettoyage des locaux

Les prestations de nettoyage des locaux, qui constituent des marchés publics de
services, figurent à la catégorie A 14 de l’annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993
«Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés» (C.P.C. 874,
82201 à 82206) et, plus particulièrement, à la sous-catégorie «Services de nettoyage de
bâtiments» (C.P.C. 8740) (5).
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(1) Du 19 août au 1er septembre 2004 inclus, soit quatorze jours calendrier.

(2) Circulaire n° 44/2/93/8 du 1er juillet 1993.

(3) Circulaire n° 44/2/93/8 bis du 18 avril 1994.

(4) Circulaire n° 44/2/94/9 du 31 août 1994.

(5) Circulaire du 2 décembre 1997, Moniteur belge du 13 décembre 1997, p. 33352.



Les cinq marchés de nettoyage des locaux donnent lieu aux remarques suivantes. 

A l’exception d’un marché qui a fait l’objet d’un appel d’offres restreint, ces
marchés de services ont été passés selon une procédure négociée sans publicité préa-
lable, en omettant de se référer à l’une des hypothèses figurant à l’article 17, § 2, de la
loi précitée.

Outre les critiques qu’appellent ces marchés (1), quelques situations particu-
lières sont relevées.

❒ Le délai d’un marché est, dans le cahier spécial des charges, de trois ans, pre-
nant cours le 2 août 2004 ; l’avis de marché mentionne que le délai précité s’étend de
juillet 2004 à juillet 2007, en précisant que cette indication est donnée à titre purement
indicatif, car la prévision dépend de la complexité de l’analyse des offres.

Aucun procès-verbal de sélection qualitative n’a été rédigé alors qu’il s’agit
d’un appel d’offres restreint.

❒ A l’exception de ce marché, il n’est fait aucune référence à l’annexe 2 de la
loi précitée ; pour cet appel d’offres restreint, cette indication ne se retrouve que dans
l’avis de marché.

❒ Un autre marché est prévu pour un an prenant cours à la date indiquée dans
la notification de l’attribution du marché ; il a été reconduit, alors que le cahier spécial
des charges ne prévoyait pas cette possibilité. 

❒ Les marchés relatifs à l’entretien des locaux de deux sites du FOREM sont
conclus à titre provisoire, en attendant qu’une procédure ordinaire soit mise en place.
Aucun délai précis n’est stipulé. Vu la durée effective du marché (celui-ci était toujours
en vigueur lors de la réalisation de l’audit), le délai nécessaire au lancement d’un mar-
ché en bonne et due forme peut raisonnablement être considéré comme largement
dépassé ; il ne s’agit dès lors plus de marchés de soudure. La justification avancée dans
les deux cas, à savoir le manque de temps, n’est pas acceptable au regard de la régle-
mentation des marchés publics.

Pour ces deux marchés, il est également à craindre que l’égalité de traitement
des futurs soumissionnaires ne soit pas respectée.

Enfin, s’expliquent mal les raisons qui justifient un choix différent de critère
d’attribution entre ces deux marchés, le prix pour le premier et le meilleur coût horaire
pour le second.

5.5. Prestations juridiques (2)

Le FOREM n’a pas considéré les prestations juridiques comme des marchés
publics.

Pendant la période de référence, cet organisme a eu recours aux services de six
avocats. Parmi ceux-ci, cinq figurent sur une liste établie depuis plusieurs années (peut-
être en 1989), sans que le service juridique puisse fournir de document concernant leur
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(1) A titre d’exemples : l’absence d’hypothèse pour les marchés faisant l’objet d’une procédure
négociée sans publicité préalable, l’absence de rapport de sélection qualitative, ainsi que la
modification des critères d’attribution dans le rapport d’attribution pour le marché passé sui-
vant une procédure d’appel d’offres restreint.

(2) 1 6 0e ( 1 5e) Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ie r,
Doc. parl. Rég. w., 616 (2003-2004) - N° 1, pp. 62 à 73 («Les marchés publics de services
comportant à titre principal des prestations intellectuelles»).



désignation et la date exacte de celle-ci. Ils sont répartis par zones géographiques (1).
Indépendamment de cette répartition, certains avocats peuvent être amenés à intervenir
dans des domaines particuliers, par exemple le droit social. A ces cinq prestataires, il
convient d’ajouter un sixième avocat, qui a été désigné vers 1993-1994 ; il est chargé
principalement des procédures devant le Conseil d’Etat, mais d’autres missions peuvent
également lui être confiées.

Il n’existe aucune trace d’un paiement par abonnement, les six avocats sont
rémunérés à l’affaire. Les montants liquidés pour des dépenses d’ordre juridique s’élè-
vent, pour la période considérée, à 225.259,59 euros, dont 193.690,38 euros à titre
d’honoraires d’avocats.

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er mai 1997, de la loi du 24 décembre 1993 et de
ses arrêtés d’application, les services juridiques sont de véritables marchés publics
repris à la catégorie B 21 (C.P.C. 861) de l’annexe 2 de la loi précitée (2).

La qualification de marché public s’applique tant aux missions de conseils ou
d’études demandées à un avocat qu’à une prestation de défense en justice, même si,
dans ce cas, il n’est pas toujours aisé de respecter l’ensemble des modalités de la régle-
mentation relative aux marchés publics. Ainsi, il est difficile, voire impossible, d’esti-
mer le coût d’une telle prestation ; de même, l’intervention d’un avocat doit parfois se
dérouler dans des délais courts et contraignants, peu compatibles avec le déroulement
d’une procédure de passation d’un marché public.

Toutefois, il convient de souligner que la Commission des marchés publics a
confirmé, le 18 mai 2005, que les prestations juridiques constituent des marchés publics
de services au sens de l’annexe 2, catégorie B 21, de la loi précitée et que la réglemen-
tation concernant les marchés publics leur est donc applicable (3).

Devenue un marché public de services à part entière, la prestation juridique doit
respecter la totalité de la réglementation, même si, dans certains cas, des aménagements
sont nécessaires. 

L’accent doit néanmoins être mis sur certaines modalités contenues dans la régle-
mentation précitée, telles que le respect de la concurrence, la nécessité de réaliser une cer-
taine forme de sélection qualitative, la possibilité d’utiliser, au niveau des modes de
passation, la procédure négociée avec ou sans publicité préalable (à condition, bien
entendu, d’invoquer l’une des hypothèses y relatives) et, en particulier, de se référer, plus
aisément (vu la dérogation figurant à l’article 120 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 (4)),
à l’hypothèse a de l’article 17, § 2, 1°, de la loi précitée, le respect du principe du service
fait et accepté, la fixation d’un délai, ainsi que la nécessité d’être informé quant au coût
du marché (le taux horaire pratiqué par exemple) et d’établir un mode d’évaluation des
p r e s t a t i o n s .
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(1) Charleroi et Mons, Namur, Liège, Bruxelles et la Communauté germanophone.

(2) Circulaire du 2 décembre 1997, pp. 33361 et 33362.

(3) Document n° 2359 de la Commission des marchés publics.

(4) Pour les marchés publics de services de la catégorie B 21, le montant à prendre en considéra-
tion pour l’application de l’article 17, § 2, 1°, a, de la loi du 24 décembre 1993 est porté au
seuil européen figurant à l’article 53, § 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.



5.6. Prestations des réviseurs d’entreprises (1)

A l’instar des prestations juridiques, le FOREM ne considère pas les missions
confiées à des réviseurs d’entreprises comme des marchés publics.

Pourtant, l’ensemble de leurs activités s’inscrit dans le cadre des marchés
publics de services et est visé par la réglementation y afférente. En effet, les services
comptables, d’audit et de tenue de livres figurant à la catégorie A 9 (C.P.C. 862) de
l’annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993 comprennent, entre autres, les prestations des
réviseurs d’entreprises (2).

Le 14 juin 2000, l’arrêté ministériel du ministre du Budget, du Logement, de
l’Equipement et des Travaux publics et de la ministre de l’Emploi et de la Formation a
désigné deux réviseurs d’entreprises pour contrôler les comptes du FOREM ; l’arrêté
prend cours à partir du 1er janvier 2000, sans fixer de terme à la mission.

Cette désignation ne peut être assimilée à une procédure négociée sans publicité
préalable, car aucune des hypothèses figurant à l’article 17, § 2, de la loi du 24 décem-
bre 1993 ne peut être invoquée ; en outre, aucune consultation de la concurrence n’a eu
lieu. Etant donné le montant de ce marché, un appel d’offres était indispensable.

Les missions prévues dans cet arrêté ministériel étaient confiées à deux bureaux
de réviseurs d’entreprises et l’un des réviseurs désigné à titre nominatif n’était plus en
fonction mais avait été remplacé par un réviseur du même bureau, sans qu’intervienne
un document modificatif.

Pendant la période de référence, le FOREM a versé, aux réviseurs d’entreprises,
la somme de 104.266,86 euros, dont 97.490,86 euros à titre d’honoraires.

6. Conclusions et recommandations

Le contrôle des marchés publics conclus par le FOREM en 2003 et 2004 a révélé
une situation susceptible d’être améliorée au niveau tant de la passation des marchés
que de leur exécution. L’amélioration devrait principalement résulter d’une meilleure
connaissance de la réglementation relative aux marchés publics et d’une plus grande
rigueur dans son application. A cet égard, la Cour des comptes émet diverses recom-
mandations.

6.1. Gestion

Afin d’instaurer la transparence nécessaire, la Cour préconise :
– de centraliser les données relatives à l’ensemble des marchés publics ; 
– d’utiliser un mode d’identification des marchés publics commun à tous les services

du FOREM, grâce auquel, d’une part, chaque marché recevrait un numéro d’identifi-
cation propre et, d’autre part, les diverses commandes intervenant dans le cadre d’un
marché à commandes se retrouveraient sous le numéro d’identification de celui-ci ;

– de compléter les dossiers afférents aux marchés publics et de regrouper l’ensemble
des documents relatifs à la passation et à l’exécution des marchés.
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(2) Circulaire du 2 décembre 1997, Moniteur belge du 13 décembre 1997, pp. 33343 et 33344.



6.2. Passation des marchés publics

6.2.1. Règles de publicité

Pour les marchés publics soumis à la publicité, les obligations y relatives doi-
vent être intégralement remplies. Ainsi, le FOREM sera attentif, pour les marchés dont le
montant estimé atteint les seuils européens, à la publication d’avis de préinformation
ainsi que d’avis de marchés passés et fera preuve de rigueur dans la rédaction des avis
de marché. Il veillera tout particulièrement à une parfaite concordance entre les docu-
ments du marché (avis de marché et cahier spécial des charges).

6.2.2. Sélection qualitative

Les exigences relatives à la sélection qualitative (tant les causes d’exclusion que
la capacité financière, économique et technique) figurant dans les documents contrac-
tuels sont acceptables. Toutefois, lors de la procédure de sélection, le FOREM doit
veiller, d’une part, au respect des règles inhérentes à celle-ci et, d’autre part, à ne pas
mettre en péril le principe d’égalité de traitement des candidats ou des soumission-
naires, particulièrement lorsqu’il est fait usage de la possibilité, offerte dans la circu-
laire du Premier ministre du 10 février 1998, de compléter un dossier de sélection
qualitative.

La réglementation des marchés publics opère une nette distinction entre les
critères de sélection qualitative et ceux d’attribution du marché. Il arrive fréquemment
que soient utilisés, pour l’attribution des marchés, certains critères qui concernent
indiscutablement la sélection qualitative, comme, par exemple, des critères relatifs à la
capacité technique des candidats ou des soumissionnaires, tels que les références. Dans
ce cas, il importe que le pouvoir adjudicateur démontre que le marché en question
présente une spécificité telle que ces critères doivent être repris au titre de critères
d’attribution.

Enfin, dans une procédure restreinte, un rapport de sélection qualitative doit être
établi.

6.2.3. Modes de passation

En appel d’offres, le marché est attribué à l’entrepreneur, au fournisseur ou au
prestataire de services qui a déposé l’offre régulière la plus intéressante en fonction de
critères d’attribution qui doivent être mentionnés dans le cahier spécial des charges ou,
le cas échéant, dans l’avis de marché. L’utilisation de ces critères doit intervenir dans le
respect le plus strict de la réglementation des marchés publics.

En ce qui concerne l’utilisation de la procédure négociée sans publicité préa-
lable, il convient de rappeler que les conditions légales d’application de l’article 17,
§ 2, de la loi du 24 décembre 1993 sont de stricte interprétation et que, dans chaque cas,
le pouvoir adjudicateur doit justifier formellement le recours à l’hypothèse envisagée,
conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs. La procédure négociée sans publicité préalable requiert, si possible, la
consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services.
L’absence de consultation doit être motivée en vertu de la loi précitée.

Si le pouvoir adjudicateur décide, en cas de recours à la procédure négociée
sans publicité préalable, d’établir des critères d’attribution, la remarque évoquée à ce
sujet pour l’appel d’offres conserve toute sa pertinence.

Il importe de rappeler qu’il est interdit de scinder un marché pour lui permettre
de tomber sous l’application des dispositions de l’article 17, § 2, 1°, a, de la loi du
24 décembre 1993.
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6.2.4. Quelques obligations strictes

Le FOREM sera particulièrement attentif :
– au bon déroulement de la séance d’ouverture des offres ;
– à la motivation de la non-attribution d’un marché ou de certains lots ;
– à ne pas utiliser, dans les documents contractuels, des marques ou des systèmes, sauf

exceptions prévues dans la circulaire du Premier ministre du 23 juin 2004 ;
– à la problématique des variantes ;
– à l’existence d’un rapport d’attribution du marché ou d’analyse des offres.

6.2.5. Décision motivée d’attribution du marché

Une décision motivée doit être établie à la suite de l’attribution de tous les mar-
chés publics dont le montant à approuver excède 5.500 euros hors T.V.A., même si
aucune demande n’est formulée par les soumissionnaires non retenus, et conservée dans
le dossier du pouvoir adjudicateur.

6.2.6. Motivation des décisions du pouvoir adjudicateur

L’arrêté royal du 8 janvier 1996 impose au pouvoir adjudicateur de communi-
quer diverses informations aux candidats ou aux soumissionnaires.

En outre, la loi du 29 juillet 1991 précitée s’applique à la passation des marchés
publics.

6.3. Exécution des marchés publics

❒ Conformément aux dispositions de l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du
26 septembre 1996, un cahier spécial des charges ou un document en tenant lieu doit
être rédigé pour tous les marchés publics de travaux, de fournitures et de services dont
le montant estimé atteint 22.000 euros hors T.V.A.

❒ En ce qui concerne les dérogations éventuelles aux dispositions du cahier
général des charges, les dispositions figurant à l’article 3, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal
précité doivent être intégralement respectées.

❒ Nonobstant les exceptions prévues à l’article 5 du cahier général des charges,
un cautionnement est obligatoire pour tous les marchés publics ; toute dérogation à cette
obligation doit figurer en tête du cahier spécial des charges et être dûment motivée.

❒ Quant aux modalités de paiement, il importe que le principe du service fait et
accepté soit respecté, les avances n’étant permises que dans les cas limitativement énu-
mérés à l’article 5 de l’arrêté royal précité.

❒ Lorsque l’adjudicataire d’un marché public est en défaut d’exécution, le pou-
voir adjudicateur est tenu d’appliquer les sanctions figurant dans le cahier général des
charges, telles que les pénalités, les amendes de retard ou les mesures d’office.

❒ L’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services
doivent faire l’objet d’une réception ouvrant, à l’adjudicataire, le droit au paiement.

6.4. Types de marchés

Une véritable distinction doit être établie entre les marchés définis et les mar-
chés à commandes. A propos de ces derniers, les documents du marché doivent tenir
compte de leurs spécificités, tout en respectant la réglementation des marchés publics
dans son intégralité.

Par ailleurs, depuis le 1er mai 1997, les prestations des avocats et des réviseurs
d’entreprises constituent des marchés publics de services et sont, par conséquent, sou-
mises à la réglementation y afférente.
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2.12. L’agrément et le subventionnement des services d’aide aux familles
2.12. et aux personnes âgées et des centres de coordination de soins et services à domicile ( 1 )

1. Introduction

1.1. Contexte

L’allongement de l’espérance de vie, le désir de rester autonome le plus longtemps
possible et de retarder d’autant l’entrée en maison de repos, la programmation hospitalière,
le raccourcissement de la durée des hospitalisations et la fragilisation du lien social sont
autant de facteurs qui concourent à expliquer l’essor de l’aide à domicile. Parmi les
mesures soutenues par la Région dans ce domaine d’actions prioritaires (2), la Cour des
comptes a soumis à un contrôle de légalité et de régularité deux missions confiées à la
Direction générale de l’action sociale et de la santé (D . G . A . S . S .) : l’agrément et le subven-
tionnement de services d’aide aux familles et aux personnes âgées, ainsi que l’agrément et
le subventionnement de centres de coordination de soins et services à domicile.

Les services agréés d’aide aux familles et aux personnes âgées ont pour mission
de mettre des aides familiales, des aides seniors (3) et, depuis 2004, des gardes à domicile
à la disposition des familles ou des personnes isolées qui en font la demande et qui ne
sont pas ou insuffisamment en état d’accomplir leurs tâches familiales ou ménagères (4).
Les centres agréés de coordination de soins et services se chargent, pour leur part, de
coordonner les soins et services dispensés au domicile de personnes privées d’autonomie.
Ils peuvent intégrer dans leur structure des services de soins et/ou de services à domicile.

La Région consacre actuellement quelque 131,3 millions d’euros aux services
d’aide aux familles et 3,3 millions d’euros aux centres de coordination, soit plus de la
moitié du budget de l’action sociale et de la santé (D.O. 17), si l’on fait abstraction de la
dotation à l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (A W I P H) (5).
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A l’issue de son contrôle des missions d’agrément et de subventionnement des ser-
vices d’aide aux familles et aux personnes âgées, la Cour des comptes recommande
de donner une base légale à la matière et de réaliser à cette occasion un effort de
cohérence, de simplification et de lisibilité des textes. Elle préconise d’informatiser
les relations entre l’administration et les services subsidiés, de renforcer l’efficacité
du service d’inspection, d’envisager la création d’un service d’audit comptable et
d’imposer aux services subsidiés une comptabilité analytique ainsi qu’un rapport
d’activité unique et global. Elle formule également quelques suggestions visant à
favoriser la remontée de plaintes en provenance des usagers. Pour ce qui est des
centres de coordination de soins et services à domicile, la Cour constate que l’éga-
lité de traitement des centres n’est pas assurée en l’absence de critères objectifs
d’agrément et de répartition du montant du crédit budgétaire. Elle relève également
une carence persistante en matière d’évaluation.

(1) Dr 3.058.687.

(2) Plan stratégique transversal n° 3 du Gouvernement wallon «inclusion sociale», axe 2 (une
société seniors admis), action 3 «Promouvoir le maintien à domicile des seniors et des per-
sonnes dépendantes dans de bonnes conditions par l’amélioration de la coordination des ser-
vices d’aide et de soins».

(3) Les aides familiales et les aides seniors bénéficient du même statut. Dans la suite du texte, la
mention «aides familiales» recouvrira les deux catégories.

(4) En raison soit de l’absence d’un des parents, soit d’une inaptitude physique ou mentale, soit
de circonstances sociales particulières (arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 16 décembre 1988, article 4, 1°).

(5) La dotation prévue pour l’AWIPH au budget 2006 ajusté est de 431,86 millions d’euros.



Outre le personnel sur fonds propres, les services et les centres peuvent
employer des travailleurs A.P.E. (relevant des programmes de résorption du chômage
fusionnés en 2002 et convertis en aides à la promotion de l’emploi), dont la charge sala-
riale est supportée en grande partie par le budget régional de l’emploi (1), ainsi que des
travailleurs «Maribel», dont les emplois sont financés par le fonds du même nom, ali-
menté par des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale. Ces travailleurs
ne sont pas les seuls à offrir une aide à domicile ; le dispositif des titres-services et celui
des A.L.E., gérés par le Gouvernement fédéral, y contribuent également. Ces mesures ne
sont pas incluses dans la présente étude.

Au sein de la Direction générale de l’action sociale et de la santé, la Division du
troisième âge et de la famille (Direction de la famille) instruit les demandes d’agrément
et de subventionnement des services d’aide aux familles, tandis que la Division de la
santé et des infrastructures (Direction du contrôle et de l’inspection) est compétente
pour les centres de coordination.

FIGURE 1 – ORGANIGRAMME DE LA D.G.A.S.S.

1.2. Méthodologie du contrôle

Compte tenu du risque lié à la masse de documents papier à traiter par l’admi-
nistration et à la faiblesse numérique des services d’inspection, la Cour a accordé une
attention particulière aux dispositifs de contrôle au sein des deux divisions concernées
de la D.G.A.S.S. Les informations qui fondent les conclusions du présent audit de léga-
lité et de régularité ont été collectées à partir d’interviews des responsables et des
agents impliqués dans les processus d’agrément et de subventionnement. En ce qui
concerne les services d’aide aux familles, ces données ont été complétées par l’examen
du dossier d’agrément le plus récent (2), la compilation des derniers rapports d’inspec-
tion, l’examen d’un échantillon limité de demandes de subventions, de quelques
demandes de dérogations à l’intensité de l’aide ou au barème, du registre des plaintes,
etc. Au niveau des centres de coordination, et afin de cerner les risques de double sub-
ventionnement, les informations ont été corroborées par la comparaison des budgets
prévisionnels établis par ces entités pour 2006, l’analyse des pièces justificatives et des
rapports annuels de six centres intégrant dans leur propre organisation un service d’aide
aux familles et bénéficiant, le cas échéant, de travailleurs sous statut A.P.E.

Le projet de rapport a été transmis à la D.G.A.S.S. le 3 août 2006 en vue d’un
échange contradictoire. Celui-ci s’est déroulé le 28 août, avec la directrice générale, les
fonctionnaires dirigeants concernés et des représentants des services d’inspection et de
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DGASS

Division de l’action sociale
et des immigrés

Division de la santé et des 
infrastructures

Division du troisième âge
et de la famille

Direction de l’action sociale
et des immigrés

Direction de l’inspection

Services extérieurs

Direction du troisième âge

Direction de la famille

Direction de la santé curative

Direction des infrastructures

Direction de l’hygiène

Direction du contrôle
et de l’inspection

(1) Et indirectement par le pouvoir fédéral via les droits de tirage.

(2) Service privé agréé le 29 janvier 2001.



contrôle directement en prise avec la matière. Les remarques, commentaires et sugges-
tions formulés à cette occasion ont été intégrés dans le rapport chaque fois que cela a
été jugé pertinent. L’administration a, par lettre du 4 septembre 2006, communiqué à la
Cour quelques remarques complémentaires. Le 12 septembre 2006, la Cour des
comptes a envoyé le projet de rapport à la ministre de la Santé, de l’Action sociale et de
l’Egalité des Chances. Celle-ci a répondu par lettre du 19 octobre 2006.

2. Les services d’aide aux familles et aux personnes âgées

2.1. Introduction

La matière, gérée par la Région depuis 1994 (1), ne repose sur aucune base
légale, hormis le décret budgétaire annuel. Elle est régie par l’arrêté de l’Exécutif de la
Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l’agrément et le subventionnement
des services d’aide aux familles et aux personnes âgées (modifié récemment pour y
introduire la notion de garde à domicile) (2). L’arrêté du 30 mars 1983 portant fixation
de la contribution du bénéficiaire (3) et l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet
1998 portant approbation du statut de l’aide familiale complètent le cadre juridique.

Le nombre de services agréés d’aide aux familles et aux personnes âgées est de
quatre-vingt-sept (cinquante-quatre relevant du secteur public et trente-trois du secteur
privé). Le public concerné est large : de l’ordre de six mille deux cents aides familiales
et quarante-deux mille foyers bénéficiaires, selon le dernier rapport d’activités de la
D.G.A.S.S. (4).

L’arrêté du 16 décembre 1988 différencie l’aide à la vie quotidienne (apportée
par les aides familiales) et la garde à domicile (actuellement réservée aux gardes à domi-
cile, anciennement dénommées gardes-malades) (5), tant aux niveaux des missions des
prestataires, de l’intensité de l’aide qui peut être apportée aux bénéficiaires (6) et de la
contribution financière qui peut leur être demandée (7) qu’au niveau du mode de finan-
cement des services qui emploient ces différentes catégories de travailleurs.

Au sein de la direction de la famille, les tâches de contrôle sont réparties entre le
service d’inspection, qui intervient essentiellement sur place, préalablement à l’agré-
ment, puis pour s’assurer du bon fonctionnement des services, et les agents chargés de
vérifier les documents justificatifs avant le calcul des subventions.
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(1) Décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l’exercice de
certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française.

(2) Par l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 2006.

(3) Modifié par l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 19 avril 1993.

(4) Rapport d’activités 2004, p. 101 : six mille cent nonante-six aides familiales ou seniors.

(5) Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988, article 2 :
(5) • l’aide à la vie quotidienne a pour but de réaliser avec le bénéficiaire des actes de la vie quo-

tidienne tels que définis par l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant
approbation du statut de l’aide familiale en vue de lui permettre de continuer à participer à
la vie sociale (les tâches consistent notamment dans l’entretien courant des pièces habitées
et du linge, l’aide aux déplacements à l’extérieur ; des tâches relèvent d’un rôle éducatif et
sont liées à la santé, à l’hygiène, au confort ; d’autres relèvent de l’aide relationnelle ou
sociale : écoute, accompagnement lors des démarches administratives et dans l’organisation
du budget, etc.) ; 

(5) • et la garde à domicile a pour but d’optimaliser le bien-être mental, physique et social du béné-
ficiaire qui, pour des raisons de santé, a besoin d’une assistance renforcée à son domicile.

(6) Limitation pour un même cas à 200 heures par trimestre pour l’aide à la vie journalière.

(7) Un barème fixé par arrêté est imposé dans le cas de l’aide à la vie journalière.



2.2. Agrément des services

L’agrément est accordé par le ministre sur rapport de l’inspection. Il peut
être retiré lorsque le service ne remplit plus les conditions fixées par l’arrêté du
16 décembre 1988 (1).

2.2.1. Conditions d’agrément

Pour pouvoir être agréés, les services d’aide aux familles et aux personnes âgées
créés par des provinces, des communes, des C . P . A . S . ou des asbl doivent disposer de
locaux permettant d’assurer la confidentialité des entretiens, répondre à des critères de
taille (2), garantir l’encadrement des aides familiales (aides seniors) et des gardes à domi-
cile, ainsi que la qualification et la santé des travailleurs, de même que le respect du statut
de l’aide familiale (3). A cela s’ajoute la condition d’accorder l’aide par priorité à ceux
qui en ont le plus besoin et qui sont les moins favorisés sur le plan financier (4). L’octroi
ou le refus de l’aide, ainsi que son suivi social, doivent être justifiés dans un dossier social
tenu à jour ; les besoins sont évalués à la lumière d’une enquête sociale annuelle (5).

2.2.2. Constats

1. Etant donné que l’agrément est octroyé pour une durée indéterminée, le
contrôle du maintien des conditions d’agrément doit s’opérer à échéance régulière. En
principe, une visite annuelle est prévue ; toutefois, vu les problèmes d’effectif rencon-
trés par le service d’inspection (6), les derniers contrôles remontent à octobre 2004 pour
les services des provinces de Liège et de Luxembourg et à janvier 2006 pour ceux du
Hainaut. Pour le Brabant wallon et Namur, deux rapports d’inspection ont été établis au
cours du premier semestre 2006. Les données existantes ne permettent pas d’évaluer
aisément la fréquence des contrôles des services agréés. La Cour prend toutefois acte de
l’élaboration d’un planning centralisé des inspections.

2. Les rapports d’inspection, non standardisés, ne garantissent pas que toutes
les conditions d’agrément ont été vérifiées, ni qu’une attention particulière a été accor-
dée au suivi des éventuels problèmes soulevés lors d’un contrôle précédent.

3. La plupart des rapports consultés souffrent d’un manque de précision. Ainsi,
en ce qui concerne par exemple le personnel, il n’est pas possible de distinguer les
informations communiquées par le ou les responsables de l’entité des éléments vérifiés
par l’inspection. Par ailleurs, la mention de partage de locaux est peu fréquente et, en
tout état de cause, dépourvue de pertinence pour valider une clé de partage des frais
susceptible d’intéresser d’autres directions ou acteurs publics. Enfin et surtout, certains
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(1) Arrêté précité du 16 décembre 1988, article 6.

(2) Employer à temps plein et de façon permanente au moins trois aides familiales, aides seniors
ou gardes à domicile (article 4, 2°).

(3) Arrêté du 16 décembre 1988, article 4, 3° à 6°, et article 5. Les gardes à domicile ne bénéfi-
cient pas encore d’un statut à ce jour. L’article 5 bis énumère leurs missions de manière non
limitative.

(4) Ibidem, article 4, 1°.

(5) Ibidem, article 7.

(6) En raison d’absences de longue durée, ce service, composé de trois E.T.P., se résumait en mai
2006 à une personne, chargée au surplus de l’examen de toutes les demandes de dérogation
au plafond d’heures autorisées en faveur d’un même bénéficiaire. Ce service d’inspection doit
également assurer l’inspection des centres de planning familial et de consultation familiale et
conjugale régis par le décret du 18 juillet 1997, l’application du décret du 12 février 2004
relatif à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en difficultés sociales,
l’inspection de douze espaces-rencontre et de deux centres de formation d’aides familiales.



rapports ne tirent pas de conclusion circonstanciée et opérationnelle quant au maintien
des conditions d’agrément (1).

4. Le respect du statut de l’aide familiale s’opère, selon l’administration, par la
production du règlement de travail lors de la demande d’agrément. Si ce document, sus-
ceptible de fournir une présomption, et non une garantie de respect du statut, figurait
bien dans le dossier du service échantillonné, le rapport d’inspection ne faisait aucune
allusion à l’examen de sa conformité aux dispositions régissant le statut de l’aide fami-
liale. En outre, aucun des autres rapports consultés n’évoquait la demande de commu-
nication des modifications éventuelles apportées à ce règlement, pas plus qu’ils
n’évoquaient le règlement d’ordre intérieur, lequel peut comporter des informations
intéressantes quant au fonctionnement du service et aux règles à respecter par l’aide
familiale dans ses rapports avec les bénéficiaires (2).

5. La qualification des aides familiales est systématiquement vérifiée sur la
base de leur immatriculation, lors du calcul des subventions. Bien que cette immatricu-
lation relève de la compétence de la Direction générale de l’économie et de l’emploi
(D.G.E.E.), la direction de la famille de la D.G.A.S.S. tient un triple fichier papier des
aides familiales immatriculées (3) et encode au surplus dans un fichier Access les
immatriculations et les prestations mensuelles des aides familiales communiquées par
les services sous forme papier. Ces tâches occupent une personne à temps plein.

Par ailleurs, la qualité de la formation organisée par les services dans le cadre de
la formation continuée de leur personnel est évaluée lors de l’approbation préalable des
thèmes, en interne, puis sur place, sans annonce préalable de la participation à la séance
de perfectionnement. A cette occasion, l’inspection dénombre les participants sans
prendre copie de la liste des présences, alors qu’il s’agit d’une information qui pourrait
être recoupée avec les états de prestations des aides familiales qui seront annexés à la
demande de subvention relative au trimestre concerné.

La Cour prend acte de ce que l’administration ne peut, dans son appréciation,
se référer aux plans de formation que les services sont tenus d’établir en vertu de
l’article 14 bis de l’arrêté, vu que ces plans n’existent pas, ainsi qu’il a été signalé lors
du débat contradictoire.

6. Le respect des priorités en matière d’octroi de l’aide n’est pas vérifié en tant
que tel. L’administration ne s’estime pas habilitée à contrôler l’adéquation entre le
besoin qu’il appartient au travailleur social de justifier dans le dossier social et le
nombre d’heures de prestations allouées au bénéficiaire. Elle argue, par ailleurs, que la
réglementation ne permet pas de déterminer laquelle des conditions de besoin ou de
capacité financière a la prééminence. La Cour relève que cette incertitude est confortée
par l’absence de fixation d’un revenu plafond au-delà duquel l’aide serait refusée (4).
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(1) Rapport n° 37.263 concernant l’agrément des locaux consécutif à un déménagement : absence
de conclusion.

(1) Rapport n° 37.286: la conclusion est que «le service semble bien fonctionner dans son ensemble».
(1) Rapport n° 31.204: «Depuis le changement au niveau du personnel, locaux, etc., le service

semble reprendre son souffle.».
(1) Par comparaison, conclusion du rapport n° 37.937: «Le service remplit les conditions d’agrément

pour ses locaux ainsi que les conditions de fonctionnement prévues par la réglementation.».

(2) Par exemple, l’interdiction de percevoir de l’argent à quelque titre que ce soit. Selon l’admi-
nistration, toutefois, le risque de paiement de la main à la main est, à l’heure actuelle, extrê-
mement faible.

(3) Ces fichiers sont alimentés au départ de copies de chaque lettre notifiant à l’employeur
l’immatriculation de l’une de ses aides familiales, que la D.G.E.E. communique également à la
D.G.A.S.S. Les trois fichiers papier sont classés respectivement par ordre alphabétique, par
numéro d’immatriculation et par service.

(4) Comme indiqué infra, le barème maximal est de 7,81 euros par heure travaillée, pour un revenu
mensuel égal ou supérieur à 1.308,88 euros, dans le cas d’une personne isolée, par exemple.



La réévaluation annuelle des besoins du bénéficiaire est, par contre, aisément contrô-
lable. Toutefois, les retards dans la révision des dossiers sociaux ne donnent lieu qu’à
un rappel et une injonction, sans imposition d’un délai pour la mise en ordre.

2.3. Subventionnement des services

2.3.1. Modalités de subventionnement

• L’aide à la vie quotidienne

Dans les limites de la programmation des heures d’aide à la vie quotidienne
subventionnables (1), les services agréés peuvent obtenir une intervention dans les
rémunérations de leurs aides familiales et de leurs travailleurs sociaux, ainsi que dans
les frais administratifs. Cette subvention principale comporte quatre parties, dont le
montant est fonction soit du nombre d’heures travaillées par les aides familiales rému-
nérées sur fonds propres, soit du nombre de prestations effectuées au domicile des
bénéficiaires (2). A titre d’exemple, le forfait par heure (normale) travaillée s’élevait,
début 2005, à 20,1 euros au minimum pour les services privés et à 19,3 euros pour les
services relevant du secteur public.

Une subvention supplémentaire est octroyée par heure travaillée par les aides
familiales, toutes catégories confondues, au bénéfice d’usagers habitant dans des com-
munes à faible densité de population (3). Peut s’ajouter, tout au moins pour les
employeurs du secteur privé, une subvention forfaitaire annuelle indexée de 1.000 euros
par E.T.P. aide familiale sous statut A.P.E. répondant aux critères de qualification impo-
sés par l’arrêté, afin de permettre l’harmonisation des barèmes consécutive aux accords
du non-marchand (4).

Le système de subventionnement est donc rendu plus complexe à partir de 2006,
puisque, aux deux éléments de référence traditionnels (heures travaillées et nombre de
prestations), s’ajoute un complément de subvention pour permettre l’harmonisation
barémique des aides familiales A.P.E. Le contrôle de l’utilisation de ce complément
impliquera un contrôle nouveau, prenant notamment en compte les subventions A.P.E.
versées par le FOREM pour chacun de ces travailleurs (5).

• La garde à domicile

L’activité de garde à domicile, intégrée dans l’arrêté du 16 décembre 1988 voici
deux ans, est essentiellement assurée par des travailleurs A.P.E. ; elle émarge donc au
budget de l’emploi et n’est subventionnée que de manière accessoire par le budget de
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(1) Une programmation du nombre maximal d’heures d’aide à la vie quotidienne subvention-
nables est déterminée par zone (géographique) d’activité. Le Gouvernement a établi un méca-
nisme de rééquilibrage de l’offre d’aide sur le territoire wallon. Sur la base de critères de
tranches d’âge et de caractéristiques socio-économiques de la population, six zones défici-
taires ont été identifiées : un programme de rattrapage de l’ordre de 470.000 heures sur les
exercices 2004, 2005 et 2006 est en cours.

(2) Arrêté précité du 16 décembre 1988, article 10.

(3) Cf. arrêté du Gouvernement du 23 juin 2005 en ce qui concerne la subvention supplémentaire
relative à l’année 2004.

(4) Arrêté du 16 décembre 1988, articles 18 decies et undecies insérés par l’arrêté du Gouvernement
wallon du 9 mars 2006. 

(5) Ce complément n’est dû que pour la période où l’emploi bénéficie des subventions A.P.E. En
outre, le décret A.P.E. du 25 avril 2002 (article 21) interdit tout subventionnement qui excéde-
rait le coût effectivement supporté par l’employeur.



l’action sociale (1). La Cour n’a pas vérifié l’octroi de ces financements complémen-
taires (2), dans la mesure où les premières avances sont versées en 2006. En tout état de
cause, l’administration évalue à 0,25 E.T.P. la charge de travail supplémentaire que va
générer la gestion de ces subventions.

2.3.2. Evolution des subventions pour l’aide à la vie quotidienne

Le tableau suivant compare les subventions versées et les heures subventionnées
en 2003 et 2004 (la vérification des soldes dus aux services pour 2005 n’est pas terminée).

COMPARAISON SUBVENTIONS ET HEURES SUBVENTIONNÉES/
SECTEUR PUBLIC-SECTEUR PRIVÉ

2003 2004

Secteur public (54 services)
Subventions (en euros) 25.850.062 30.110.939
Heures subventionnées 1.410.219 1.450.296

Secteur privé (33 services)
Subventions (en euros) 71.415.356 79.064.704
Heures subventionnées 3.888.249 4.024.309

Total
Subventions (en euros) 97.265.418 109.175.643
Heures subventionnées 5.298.468 5.474.605

Source : D.G.A.S.S.

Bien que les services relevant du secteur privé soient moins nombreux que ceux
du secteur public (C.P.A.S.), leur activité est beaucoup plus importante. En 2004, plus de
5,47 millions d’heures ont été subventionnées par le budget de l’action sociale et de la
santé. Pour 2006, le contingent est fixé à 5.869.805 heures subventionnables. 

Entre 2005 et 2006, les crédits destinés aux services d’aide sont passés de
121,422 à 131,325 millions d’euros (3).

2.3.3. Subventions pour l’aide à la vie quotidienne

Le nombre d’heures subventionnables est soumis à une double limitation : celle
de ne pas dépasser le quota d’heures attribué à chaque service (le «contingent») (4) et
celle de ne pas excéder, par aide familiale et par année, un nombre d’heures équivalant
à un temps plein (5). Les heures subventionnables incluent, dans certaines limites, les
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(1) Ainsi, d’une part, le même montant que celui prévu pour les aides familiales A . P . E . (1.000 euros
par an) est octroyé aux services privés pour chaque E.T.P. garde à domicile sous statut A.P.E.
répondant aux critères de qualification prescrits. D’autre part, les services, tant publics que
privés, reçoivent une somme forfaitaire annuelle indexée de 4.109,58 euros par poste A.P.E. de
garde-malade accordé depuis le 1er avril 2004 et bénéficiant d’une subvention A.P.E. de
8 points (ce qui correspond actuellement à environ 21.150 euros), à titre d’intervention dans
les frais de personnel administratif et d’encadrement et pour les suppléments salariaux accor-
dés pour les prestations effectuées la nuit, les week-ends et jours fériés.

(2) Arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 2006 modifiant l’arrêté précité du 16 décembre 1988.

(3) Y compris un montant de 794 milliers d’euros inscrits à l’ajustement 2006 à titre d’interven-
tion exceptionnelle dans les frais de déplacement des aides familiales des services privés.

(4) Des exceptions sont toutefois prévues dans les limites posées par l’article 9 de l’arrêté précité
du 16 décembre 1988.

(5) Arrêté du 16 décembre 1988, articles 9 et 10, § 4.



cours de perfectionnement organisés par les services au profit de leurs aides familiales
(seniors), tenues par leur statut de suivre une formation continuée (1), ainsi que le
temps consacré aux réunions de service.

Les conditions d’octroi des subventions comprennent notamment la rémunéra-
tion des prestations effectuées par les travailleurs dans le respect des lois relatives au
contrat de travail ou au statut, l’exigence d’une contribution du bénéficiaire de l’aide en
rapport avec les ressources et les charges de la famille selon le barème fixé par arrêté et
le non-dépassement d’un plafond de 200 heures par trimestre pour un même cas d’aide,
sauf dérogation accordée par le ministre (2). Suite à des constats de dérives en la
matière, la ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances a, par
circulaire du 16 mai 2006, rappelé que la règle de l’intensité vise à ce que le plus grand
nombre de demandeurs puissent bénéficier de l’aide.

Par ailleurs, le non-respect des obligations en matière de formation et de
réunions de service est passible d’une sanction équivalant au produit du nombre
d’heures manquantes par la subvention horaire (3).

2.3.4. Calcul de la subvention

• Procédures

Les services agréés introduisent une demande trimestrielle de subvention, sur
support papier, qui récapitule les prestations effectuées par leurs aides familiales (quel
que soit leur statut) pour chaque bénéficiaire. Ces demandes sont appuyées des états
mensuels d’activités (formulaires F 54) de chaque aide familiale qui détaillent, par
ordre chronologique, toutes les activités (prestations, cours de formation, réunions de
service) et comportent, en regard de chaque prestation, la signature du bénéficiaire.

Les contrôles clés réalisés par l’administration portent sur les éléments sui-
vants (4): la vérification de l’immatriculation des aides familiales dont les prestations
figurent dans la demande de subvention (la sanction en cas de non-immatriculation d’une
aide familiale s’opère lors du calcul du solde de la subvention), le non-dépassement d’un
horaire à temps plein par aide familiale, soit 1.748 heures par travailleur, la signature de
la demande, l’exclusion de la demande de subvention principale du personnel financé par
les régimes d’aides A . P . E . et Maribel, la cohérence entre le nombre d’heures ventilé par
travailleur et celui de l’activité ventilé par catégorie d’usagers et type de prestations (5),
l’identification des dépassements d’intensité d’aide (200 heures par trimestre) et la vérifi-
cation de l’existence de dérogations, ainsi que, de manière très sporadique, le contrôle des
états de prestations manuscrits (formulaires F 54). En cas d’erreur identifiée, le service
agréé est invité à produire une nouvelle demande de subvention corrigée.

Les données nécessaires sont encodées dans un fichier E x c e l, puis injectées dans
un programme de calcul adapté en fonction de l’évolution de la réglementation (modifi-
cation des forfaits, reliquats de contingents disponibles pouvant être redistribués dans
certaines conditions aux services en dépassement d’activité). Les résultats sont soumis
aux services agréés pour approbation avant paiement du solde de la subvention (6).
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(1) Point B, 1.1, du statut de l’aide familiale, annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du
16 juillet 1998.

(2) Arrêté précité du 16 décembre 1988, article 8.

(3) Article 14, dernier alinéa, et article 15, alinéa 3, de l’arrêté précité du 16 décembre 1988.

(4) Eléments fondant le constat : description de fonction, entretiens, observation du déroulement
de la chaîne de contrôle, tests de conformité.

(5) En l’occurrence, une distinction est opérée, au niveau des usagers, entre les personnes âgées
et les autres et, au niveau des prestations, entre celles qui ont été assurées durant les heures
normales ou durant les heures inconfortables, tandis qu’apparaissent également les heures
consacrées aux cours de perfectionnement et aux réunions de service.

(6) Les subventions sont versées sous la forme de quatre avances trimestrielles, d’un solde relatif
au premier semestre et d’un solde final.



• Constats

Hormis l’immatriculation des aides familiales, les contrôles opérés par l’admi-
nistration se fondent exclusivement sur les données transmises par les services d’aide,
sans vérification des éléments sous-jacents.

1. L’exclusion des prestations des travailleurs A.P.E. et Maribel des heures sub-
ventionnables est vérifiée au départ des déclarations des services, sans confrontation
avec les données qui pourraient être obtenues du FOREM (par extractions de la base de
données A.P.E.) et du fonds Maribel (1) (listes de travailleurs dont la rémunération est
financée grâce aux réductions de cotisations patronales).

Le recoupement des demandes de subsides trimestrielles pour le quatrième tri-
mestre 2004 introduites par deux services d’aide employant des travailleurs A . P . E . avec les
informations fournies par la base de données A . P . E . de la D . G . E . E . n’a pas permis d’objecti-
ver un double subventionnement de ces travailleurs, dans la mesure où ils étaient correc-
tement isolés dans les documents introduits à la D . G . A . S . S . Ce contrôle croisé a néanmoins
permis de mettre en lumière que, dans l’un des services, deux travailleuses subvention-
nées par la D . G . A . S . S . sont devenues A . P . E . en 2005, ce qui incite à la vigilance.

Un risque d’excédent de subventionnement existe également au niveau des
postes d’encadrement, parfois occupés par des travailleurs A.P.E. Il en va de même pour
le complément de subvention destiné à permettre l’harmonisation barémique des aides
familiales et gardes à domicile A.P.E., à partir de 2006, compte tenu du financement
conjoint des rémunérations par le FOREM et la D.G.A.S.S.

2. Le contrôle de la réalité des prestations échoit en premier chef à l’employeur.
Vis-à-vis de l’administration, les prestations sont justifiées au travers des états men-
suels manuscrits remplis par les aides familiales, comportant la signature des bénéfi-
ciaires en regard de chaque prestation. Les services sont tenus de produire une liste
récapitulative des bénéficiaires n’ayant pas signé l’état de prestations.

L’examen de trois de ces listes amène deux remarques. D’une part, les causes de
l’absence de signature ne sont pas toujours indiquées et, d’autre part, lorsqu’elles sont
mentionnées, certaines des causes invoquées laissent présumer que les prestations ont été
effectuées en l’absence du bénéficiaire, voire qu’elles n’ont pas été réalisées du tout (2).

L’analyse d’une dizaine d’états de prestations pose également question: la durée
des prestations qui y sont renseignées manque en effet de vraisemblance dans la mesure
où elles s’enchaînent sans discontinuer, sans tenir compte des déplacements ni de la pause
de midi. Ce constat soulève la question de la facturation des frais de déplacement (3).

La Cour relève enfin qu’aucune suite n’a été donnée à ce jour à un rapport
rédigé fin 2004 par l’inspection à propos des états mensuels produits par un C.P.A.S., qui
présentent de multiples anomalies, telles que surcharges systématiques, ajouts par une
tierce personne d’un quart d’heure, parfois d’une demi-heure, mention de prestations
pour deux bénéficiaires durant la même plage horaire, etc.
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(1) Dans le cadre de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, la convention collective du travail du 20 décembre 2004 relative aux mesures
visant à promouvoir l’emploi dans le secteur des services d’aides familiales et aides seniors
subventionnés par la Région wallonne, la Commission communautaire commune, la
Commission communautaire française et la Communauté germanophone, le fonds Maribel
R.W.-R.B.-C.G. reçoit, contrôle, gère et attribue le produit de la réduction des cotisations patro-
nales de sécurité sociale à concurrence d’un montant plafond par emploi créé.

(2) Exemples de motifs surprenants : «le bénéficiaire travaille parfois», «maison de repos», «ces -
sation du besoin», etc.

(3) Cf. infra.



3. L’imputation des frais de déplacement est fixée de manière ambiguë à
l’article 18 de l’arrêté. Ces frais peuvent en effet être mis à charge de la personne aidée
à raison de 10 % de la contribution personnelle, tandis que «la durée du déplacement
est prise en considération dans l’activité prise en compte pour l’octroi des subventions
à raison d’un quart d’heure par prestation».

Se référant à l’article 6, plus explicite (1), de l’arrêté du 30 mars 1983 fixant la
contribution du bénéficiaire, l’administration interprète cette disposition comme une
autorisation de facturer ce quart d’heure non travaillé au bénéficiaire (2). Il en résulte
qu’une prestation d’une heure, réduite dans les faits à trois quarts d’heure, pourrait
occasionner un supplément de coût de 33 % pour le bénéficiaire, compte tenu des frais
de déplacement (3).

A l’heure de la simplification administrative, la Cour s’interroge sur les raisons
qui pourraient justifier une double modalité d’imputation des frais de déplacement, au
demeurant peu compréhensible pour les usagers. Elle considère que la réglementation
mériterait d’être clarifiée sur ce point et que les états de prestations, en ce qu’ils servent
de fondement à la facturation aux bénéficiaires, devraient distinguer la durée réelle de
l’aide apportée et celle des déplacements, en vue d’assurer une transparence complète
et, sur un autre plan, de ne pas biaiser les statistiques des heures travaillées au profit des
bénéficiaires.

La Cour observe, par ailleurs, que certains états de prestations renseignent des
kilométrages qui correspondraient, non à la distance entre deux domiciles, mais à la
longueur des déplacements réalisés avec le bénéficiaire (courses par exemple), dont le
coût lui est imputé selon des modalités propres à chaque service (4).

Autant d’éléments qui plaident pour un contrôle plus intensif des documents
produits par les services et pour un réexamen de la présentation des états mensuels, afin
de permettre leur confrontation avec la facturation aux bénéficiaires.

4. Sous réserve de ce qui est mentionné ci-dessus au sujet de la durée réelle des
prestations, le contrôle du respect du plafond de l’intensité d’aide (200 heures par tri-
mestre et par bénéficiaire) est facilité par la présentation de la demande de subvention,
qui renseigne le nombre d’heures travaillées pour chaque bénéficiaire en le ventilant
par catégorie d’aides familiales (engagées sur fonds propres, A.P.E. ou Maribel) (5), ce
qui permet de visualiser les dépassements éventuels du plafond. Ces cas donnent lieu à
vérification qu’une demande de dérogation a bien été obtenue par le service (6).
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(1) «Le service agréé peut exiger du bénéficiaire qu’il contribue pour la durée du déplacement
de l’aide familiale ou senior. Cette durée est fixée à un quart d’heure par prestation. Le ser -
vice agréé peut, en outre, majorer de 10 % la contribution du bénéficiaire au titre de partici -
pation dans les frais de déplacement de l’aide familiale ou senior.»

(2) Circulaire ministérielle du 24 mai 2005, pp. 14 et 18 : «La prestation ne peut avoir une durée
inférieure à une heure en ce compris éventuellement le quart d’heure de déplacement.» et «Le
quart d’heure de déplacement associé à la prestation effectuée chez un bénéficiaire peut lui
être facturé.».

(3) L’incidence du quart d’heure est évidemment moindre lorsque la prestation dure plusieurs
heures.

(4) Selon les informations extraites des rapports d’activités de quelques services, ces déplace-
ments au bénéfice des personnes aidées sont tantôt refusés, tantôt facturés sur la base d’un
forfait (0,1983 euro le kilomètre), soit négociés par l’aide familiale même.

(5) Le calcul du respect du plafond des 200 heures doit en effet s’opérer en cumulant les presta-
tions de toutes les aides familiales et seniors au profit d’un même bénéficiaire (ce qui peut se
déduire de l’article 18 bis de l’arrêté).

(6) Les dérogations accordées sont classées par service, ce qui rend le contrôle problématique en
cas d’intervention de plusieurs services d’aide à la vie quotidienne.



Ce contrôle s’arrête néanmoins à ce stade, alors que le risque existe que plu-
sieurs services interviennent de manière concomitante auprès d’un même usager ou que
l’aide soit répartie sur deux personnes au sein d’un même ménage dans le but de
contourner la réglementation.

Certes, la circulaire ministérielle du 24 mai 2005 impose aux services de mention-
ner dans les documents de contrôle (1) toute action concomitante de plusieurs services. Il
conviendrait toutefois de s’assurer que les conditions sont réunies pour permettre d’isoler
le nombre total d’heures travaillées par bénéficiaire et celles réalisées à une même adresse
afin d’extraire les dossiers qui appellent une vérification approfondie.

Semblable contrôle croisé des prestations déclarées par les services agréés
implique de faire produire les demandes trimestrielles, ainsi que tous les états mensuels,
sous forme informatisée, en y faisant apparaître l’adresse complète des bénéficiaires
(pour autant que semblable information ne soit pas contraire à la loi sur la protection de
la vie privée) et d’alimenter une base de données qui centraliserait ces informations,
ainsi que les dérogations accordées.

A ce propos, la Cour relève que le traitement des demandes de dérogation à
l’intensité d’aide, dont le nombre s’est élevé à quatre cent septante-huit durant le pre-
mier trimestre 2006, constitue pour l’instant l’activité principale d’une inspectrice (2).
Comme suite à la circulaire ministérielle du 16 mai 2006 visant à éviter que des rentes
de situation ne s’installent au profit de certains usagers et ne vident de leur sens les dis-
positions réglementaires, les dérogations sont en effet à présent motivées et souvent
limitées à un trimestre, ce qui n’était pas toujours le cas dans le passé.

5. Bien que les contributions des usagers n’interviennent plus dans le calcul de
la subvention, l’arrêté accorde une grande importance au respect du barème; du reste,
les services sont passibles d’un rejet des heures pour lesquelles «la contribution horaire
réclamée à l’usager est, eu égard à ses ressources immobilières, mobilières et à ses
charges familiales, manifestement non conforme au barème» (3).

Or l’application correcte du barème fixé par l’arrêté du 30 mars 1983 n’est pas
simple. En attestent les circulaires et notes explicatives destinées aux services, le docu-
ment de travail visant à assurer une unité de jurisprudence au sein de l’inspection, ainsi
que les deux journées d’information que l’administration organise chaque année à
l’intention des travailleurs sociaux.

La dernière adaptation du barème, qui remonte à 1993, n’a pas intégré le travail
d’une commission associant l’administration et les composantes des secteurs public et
privé, qui avait, en 1990-1991, mené une réflexion approfondie en vue de rencontrer les
critiques déjà bien connues à l’époque.

Le barème officiel (4) fixe la contribution horaire de l’usager à 0,87 euro au
minimum et à 7,81 euros au maximum, en fonction des revenus de la personne aidée et
des personnes à charge. Ce barème, qui n’est pas d’application pour les prestations des
gardes à domicile (les services étant, dans ce cas, libres de fixer la contribution de
l’usager), compte une dizaine de codes et plus de deux cent soixante échelons progres-
sant par palier de 2 ou 3 centimes. Par comparaison, le coût d’un titre-service pour une
aide ménagère, qui peut également contribuer au maintien à domicile (tant que le
besoin d’aide se limite aux tâches ménagères), est de 6,70 euros l’heure, compte non
tenu d’une déduction fiscale de 30 % pour ceux qui paient des impôts.
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(1) Commentaires de l’article 7 de l’arrêté, p. 7.

(2) Le traitement de ces demandes de dérogation doit se réaliser le plus rapidement possible, la
dérogation étant considérée comme accordée en cas d’absence de réponse dans les trente
jours suivant l’introduction de la demande.

(3) Article 11 de l’arrêté.

(4) Le barème converti en euros n’a pas été publié au Moniteur belge. Il ne figure pas dans la
table législative Wallex.



L’application correcte du barème implique d’identifier le demandeur d’aide, de
cerner sa situation familiale et de chiffrer ses revenus. Dans le cas de constellations
familiales comprenant plusieurs demandeurs potentiels (cf. parents âgés avec enfant
majeur handicapé), l’inspection recommande d’opter au cas par cas pour la voie la
moins onéreuse pour le bénéficiaire. Les revenus du demandeur sont en effet considérés
dans leur totalité, alors que ceux des membres du ménage le sont à concurrence d’un
tiers (1). A ressources globales égales, le coût de l’aide peut donc varier en fonction de
la présentation de la demande.

La notion de ménage présente également des difficultés – par exemple, lorsque
des générations différentes cohabitent (2) –, de même que le calcul des revenus, notam-
ment pour les indépendants, ainsi que la prise en compte des déductions admises par les
circulaires en matière de frais médicaux lorsque ces derniers grèvent «anormalement»
le budget familial.

Les questions posées par les services à l’administration sont nombreuses, mais
les demandes de dérogation au barème sont en fin de compte peu fréquentes : treize
durant le premier semestre 2006. En tout état de cause, le coût final pour l’usager est
difficile à connaître, compte tenu de l’intervention possible de la mutuelle dans les
dépenses relatives à l’aide à domicile.

6. Les documents de nature comptable (compte des recettes et dépenses, y com-
pris le relevé détaillé des subventions provenant d’autres sources), exigés par l’arti-
cle 19 de l’arrêté, ne sont pas contrôlés ni exploités, sinon à titre ponctuel (3), tandis
que les rapports d’activités alimentent les statistiques qui figurent dans le rapport
annuel de la D.G.A.S.S., dont le dernier concerne 2004.

En conséquence, l’administration n’opère actuellement aucune réconciliation
entre le montant des subventions qu’elle accorde pour couvrir différents types de frais
et les dépenses correspondantes des services.

2.4. Traitement des plaintes

L’article 20 bis de l’arrêté définit la procédure à respecter par l’administration
en cas de plainte introduite par «toute personne intéressée» (4).

La Cour a examiné le registre (dossier plaintes) tenu par le service d’inspection
depuis 2004 (5). Celui-ci ne mentionne que trois plaintes portant respectivement sur la
diminution de l’intensité de l’aide, la révision du tarif appliqué et la détérioration des
relations avec le service d’aide aux familles. L’administration explique cette situation
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(1) Sur la base de l’article 5 de l’arrêté du 30 mars 1983 fixant la contribution du bénéficiaire :
«lorsqu’il s’agira de familles composées d’adultes de générations différentes, pour détermi -
ner la contribution du bénéficiaire de l’aide, il conviendra d’ajouter à la totalité de ses reve -
nus mensuels le tiers des revenus mensuels des cohabitants sans que ces derniers puissent
être considérés comme personnes à charge».

(2) Selon l’administration, une personne âgée et sa belle-fille constituent un ménage s’il y a des-
cendance (même non cohabitante), mais non dans le cas contraire, car il n’y a pas alors de
lien de parenté.

(3) Deux études ayant pour objet le traitement de données issues des bilans et comptes de résul-
tats des services d’aide à domicile ont été confiées en 2001 à des cabinets de réviseurs
d’entreprises.

(4) Toute plainte fait l’objet d’un accusé de réception dans les huit jours et d’une information au
ministre et au responsable du service. L’administration adresse un rapport au ministre sur les
informations qu’elle a pu recueillir. Elle informe le plaignant et le responsable du service de
la suite réservée à la plainte après que ce dernier l’a informée des suites que lui-même réser-
vait à la plainte.

(5) Avant la modification de l’arrêté en 2004 (pour modaliser la gestion des plaintes), les plaintes
étaient classées dans le dossier des services concernés.



par le fait qu’elle se réserve le droit de disqualifier des plaintes en question lorsque le
problème peut être résolu sans recourir à la procédure lourde prévue par l’arrêté : il
s’agit le plus souvent de questions en relation avec l’application du barème (en particu-
lier la prise en compte des allocations de personne handicapée au titre de revenus) (1).

La Cour a constaté, en ce qui concerne les trois plaintes dûment enregistrées,
que le principe de la contradiction a été respecté : l’inspection a pris contact avec le
plaignant et s’est rendue à son domicile, le cas échéant, pour clarifier la situation avant
d’enquêter auprès du service concerné.

La crainte de mesures de rétorsion a conduit un plaignant à demander de ne pas
faire état de sa plainte auprès du service d’aide concerné, ce qui est difficilement conci-
liable avec l’obligation imposée au responsable du service d’aide d’informer sans délai
l’administration des suites réservées à la plainte (2).

Le très faible nombre de plaintes enregistrées, malgré une population de
quelque quarante-deux mille bénéficiaires, empêche de tirer des conclusions. Les pro-
blèmes se règlent-ils pour la plupart directement entre les usagers et les services ? Les
bénéficiaires sont-ils suffisamment informés de leurs droits?

2.5. Conclusions et recommandations

2.5.1. Au niveau du cadre juridique et budgétaire

1 . La matière, gérée par la Région depuis 1994, ne repose sur aucune base légale,
hormis le décret budgétaire annuel, mais la Cour prend acte de la décision du Gouver-
nement wallon (3) de donner un fondement légal à l’arrêté du 16 décembre 1988.

2. Elle suggère néanmoins de profiter de la préparation d’un nouvel arsenal juri-
dique pour réaliser un effort de cohérence, de simplification et de lisibilité des textes.

Ainsi, par exemple, la garde à domicile, qui apparaît comme un «greffon» dans
l’arrêté de 1988, mériterait d’être mieux articulée avec l’aide à la vie quotidienne afin
de bien définir la portée et les limites de ces deux missions.

De même, le barème fixant la contribution de l’usager souffre d’un manque de
publicité, d’actualisation et, faute de règles simples pour déterminer la notion de
ménage et la base de calcul des revenus, de praticabilité. L’initiative de l’administration
de compiler les directives en matière d’application du barème ne peut se substituer à
une révision en bonne et due forme de cet outil. La Cour recommande dès lors d’adop-
ter un barème plus simple à manier, de clarifier la notion de ménage, de définir les
revenus à prendre en considération et les charges qui peuvent en être déduites.

Par ailleurs, la réglementation actuelle n’apparaît pas cohérente dans la mesure
où elle impose le respect d’un barème pour les prestations des seules aides familiales et
non pour celles des gardes à domicile. De plus, cette réglementation omet de prendre en
considération la concurrence que peuvent induire d’autres formules d’aide à domicile,
comme les chèques-services.

La Cour recommande de repréciser le mode de calcul des frais de déplacement
des travailleurs en tenant compte de son impact en cas de fractionnement des pres-
tations au cours d’une même journée. L’ambiguïté des dispositions de l’arrêté du
16 décembre 1988 est en effet susceptible de favoriser l’opacité des facturations aux
bénéficiaires.
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(1) Ces allocations ne constituent pas un revenu taxable au point de vue fiscal.

(2) Article 20 bis, avant-dernier alinéa.

(3) Comme l’a précisé la ministre dans sa réponse, un avant-projet de décret a été approuvé en
première lecture le 13 juillet 2006.



3. Les modalités de subventionnement des services d’aide se multiplient, ce qui
ne simplifie ni les contrôles ni le fonctionnement de ces services, lorsque le cofinance-
ment des mêmes dépenses impose de produire des justificatifs auprès de plusieurs
administrations susceptibles d’exprimer des exigences propres.

De manière fondamentale, la Cour s’interroge sur la rationalité du mode de
financement des emplois de gardes à domicile, dans la mesure où cette mission relève à
présent pleinement de la politique de l’action sociale, tout en étant prise essentiellement
en charge par le budget de l’emploi. La stabilisation des postes décidée par le pouvoir
régional lors de la conversion des postes P.T.P. (1) en postes A.P.E. devrait logiquement
trouver son aboutissement dans un respect pleinement retrouvé de la spécialité budgé-
taire et dans un mode de financement comparable à celui des aides familiales.

2.5.2. Au niveau de l’outil informatique

1. La direction de la famille consacre actuellement un temps précieux à encoder
une série de données et à constituer des fichiers manuels.

En outre, vu la difficulté – sinon l’impossibilité – de traiter des milliers de docu-
ments papier, les contrôles se réduisent pour l’instant essentiellement à des vérifications
assez formelles, sans examen des opérations sous-jacentes. En l’occurrence, à défaut
d’une base de données des usagers, un contrôle efficace du respect de l’intensité de
l’aide et de sa rotation (absence de rente de situation) est quasiment impraticable.

2. Les demandes trimestrielles de subventions et les états mensuels de presta-
tions qui les appuient (états qu’il conviendrait de réaménager pour y faire apparaître la
durée des prestations et des déplacements, ainsi que l’adresse des bénéficiaires)
devraient pouvoir être transmis sous forme électronique afin que l’administration puisse
transférer les éléments utiles dans une base de données qui seraient complétées avec les
numéros d’immatriculation des aides familiales (à fournir également sur support élec-
tronique par la D.G.E.E.) et recoupées avec des informations relatives aux travailleurs
A.P.E. A ce propos, il semble nécessaire de conclure un accord avec le FOREM afin de
garantir un échange de données adéquat en ce qui concerne le personnel A.P.E.

Cette informatisation des relations entre l’administration et les services subsi-
diés s’inscrirait par ailleurs dans la voie de la simplification administrative et de
l’e-gouvernement prévus dans le plan d’action 2005-2009 du Gouvernement.

Bien conçue, cette base de données permettrait de suivre l’intensité de l’aide et
sa durée, de retracer l’historique des dérogations au plafond d’intensité de 200 heures
par trimestre et par bénéficiaire, ainsi que celui des dérogations au barème fixant la
contribution de l’usager.

Le temps économisé par la suppression des encodages inutiles pourrait être mis
à profit pour opérer des contrôles des états mensuels manuscrits afin de rejeter ceux qui
présenteraient des anomalies dûment confirmées par un contrôle sur place de l’inspec-
tion et pour vérifier par coups de sonde l’exactitude des encodages dans les fichiers
transmis par les services.

3. La tenue d’un cadastre de l’emploi subsidié serait également envisageable, si
les services communiquaient régulièrement les modifications au régime de travail de
chacun de leurs travailleurs. Une analyse efficacité-coût devrait toutefois être réalisée
au préalable, vu le volume d’informations à traiter. En tout état de cause, l’estimation
actuelle du volume de l’emploi, en divisant le nombre d’heures travaillées par le
nombre d’heures E.T.P., ne peut être qu’approximative.
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(1) Pour rappel, en 1998, cent cinquante emplois de gardes-malades ont été créés dans le cadre du
programme de transition professionnelle. De 1998 à 2002, le ministre de l’Action sociale a
versé sa part de financement au F O R E M (environ 496.000 euros en 1998 et 2001, 372.000 euros
en 2000 et 1.195.000 euros en 2002, selon les données communiquées par la D.G.A.S.S.). En
avril 2004, de commun accord entre le ministre de l’Emploi et celui de l’Action sociale, ces
emplois ont été convertis en postes A.P.E.



4. La Cour recommande d’initier une réflexion à ce propos, d’autant que les
documents transmis par les services d’aide contiennent une mine de renseignements et
de données utiles pour l’élaboration de statistiques multiples, outils de pilotage pré-
cieux pour la politique de l’aide aux familles et aux personnes âgées.

2.5.3. Au niveau du service d’inspection de la direction de la famille

1. Le service d’inspection de la direction de la famille n’est, pour l’instant, pas
en état d’assurer l’ensemble des missions qui lui sont confiées et le traitement des
demandes de dérogation à l’intensité d’aide a monopolisé ces derniers mois le seul
agent en activité.

La Cour prend acte de l’engagement récent d’une nouvelle inspectrice. Cette
opportunité devrait être saisie pour réinstaurer les réunions de service (en veilleuse depuis
un an) qui permettent d’assurer l’unité de la jurisprudence, pour redistribuer les zones
géographiques entre inspectrices (dans la mesure où il s’agit de postes sensibles, en
contact direct avec les services subventionnés) et pour recadrer les missions d’inspection.
Les éléments recueillis par la Cour permettent, en effet, de conclure que l’accent est pour
l’instant davantage mis sur les aspects sociaux et le monitorage des services agréés que
sur un véritable «contrôle», impliquant une analyse critique des informations reçues.

Ce constat ne fait que renforcer l’intérêt de revoir l’organisation et le contenu
des missions d’inspection, afin de faciliter l’évolution des méthodes de travail et de pré-
server l’objectivité des agents concernés.

2. La limitation dans le temps des agréments présenterait l’avantage d’imposer un
contrôle régulier et approfondi des services, alors que cette remise en question pourrait
paraître moins indispensable dans la situation actuelle d’agrément à durée indéterminée.

3. Les rapports de l’inspection devraient être standardisés et fondés sur une pro-
cédure à suivre pour évaluer le respect du prescrit réglementaire, notamment le type et
le nombre minimal de tests à opérer dans chaque cas.

Les tâches de contrôle devraient inclure la vérification, par coups de sonde, de
l’ancienneté des travailleurs et du respect du barème applicable dans le secteur, com-
porter quelques recoupements entre le planning des aides familiales et leurs états de
prestations, entre les heures de prestations et la facturation aux bénéficiaires, etc. Une
comparaison des règlements de travail et des règlements d’ordre intérieur permettrait de
déceler les bonnes pratiques et les anomalies. Les conclusions des missions d’inspec-
tion devraient être claires et précises.

4. Le contrôle sur place de la facturation effective à l’usager pourrait notam-
ment s’opérer à partir d’informations communiquées par les agents chargés de l’exa-
men des états de prestations des aides familiales et des listes des usagers n’ayant pas
signé pour service fait. Ces listes devraient obligatoirement renseigner le motif de
l’absence de signature.

5. Le temps consacré aux inspections est partiellement distrait par l’assistance aux
cours de perfectionnement, alors qu’un coup de sonde pourrait suffire pour évaluer leur
qualité. En outre, ces déplacements devraient être mis à profit pour vérifier les listes de
participation (signature des aides familiales) afin de pouvoir les croiser par la suite avec les
états mensuels de prestations, étant donné que ces heures sont en principe subsidiables.

6. Enfin, dans la mesure où nombre de services emploient des travailleurs
A.P.E., des contacts devraient être systématiquement organisés avec les inspecteurs de la
D.G.E.E., chargés notamment de procéder à une évaluation périodique de l’octroi des
aides A.P.E. Les échanges d’informations gagneraient à être favorisés, y compris
d’ailleurs avec d’autres services de la D.G.A.S.S. (1), afin d’accroître la qualité des
contrôles et celle de l’évaluation du fonctionnement des entités subsidiées.
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(1) Cf. infra le point consacré aux centres de coordination.



2.5.4. Au niveau de la justification des subventions via la comptabilité
2.5.4. et les rapports d’activités des services

1. L’absence de mise en œuvre d’un réel contrôle comptable constitue le point
faible de plusieurs services de l’administration wallonne. Il est vrai que celle-ci ne dis-
pose pas de suffisamment d’agents spécialisés dans cette matière. La création d’un ser-
vice d’audit comptable susceptible de travailler pour plusieurs directions mériterait
réflexion. Semblable formule permettrait de vérifier de manière plus efficace l’utilisa-
tion des financements et cofinancements publics au travers des comptes des services en
évitant les redondances et les cloisonnements.

2. L’imposition d’une comptabilité analytique permettant de donner une image
aussi transparente que possible du fonctionnement des services et de l’utilisation des
différentes subventions dont ils bénéficient pourrait également donner lieu à concerta-
tion avec les autres directions, voire pouvoirs, concernés.

Dans le même sens, la Cour recommande d’exiger l’affectation de la contribution
versée par l’usager au financement de l’activité spécifique d’aide à la vie quotidienne,
afin d’en cerner le coût réel, et de réexaminer l’intérêt de réduire les subventions à
concurrence de la contribution des bénéficiaires.

3. Enfin, l’imposition d’un rapport d’activités unique et global simplifierait la
tâche des services multisubsidiés et donnerait, à toutes les administrations concernées,
une information identique et complète.

2.5.5. Au niveau des plaintes

Pour contrer le risque de manque d’information des usagers au sujet du possible
recours auprès de la D.G.A.S.S. en cas de problème avec un service d’aide aux familles
et aux personnes âgées, tous les supports d’information et les documents des services
agréés (cf. factures) devraient porter le logo et la mention de l’intervention de la Région
wallonne.

Par ailleurs, les agents susceptibles de répondre aux appels de particuliers
devraient enregistrer sur une fiche ou dans un tableur au canevas préétabli le type de
problème soulevé et la suite qui lui a été donnée, de façon à disposer de statistiques sur
les questions le plus souvent posées.

3. Les centres de coordination de soins et services à domicile

3.1. Introduction

Le décret de la Communauté française du 19 juin 1989 organise l’agrément et le
subventionnement des centres de coordination de soins et services dispensés au domi-
cile des personnes privées d’autonomie. L’arrêté de l’Exécutif du 26 juin 1989 se limite
à définir les modalités d’agrément des centres. Aucune disposition ne précise la pro-
grammation du nombre de centres de coordination à agréer ni ne règle le subventionne-
ment des centres agréés.

L’encadrement juridique est toutefois susceptible d’évoluer dans les prochains
mois. Le plan stratégique n° 3 «inclusion sociale» du 19 octobre 2005 annonce, en
effet, le renforcement de la coordination des soins et services à domicile et l’adoption
de critères objectifs d’agrément et de subventionnement, avec des financements diffé-
renciés selon que la coordination est externe ou intégrée.

Dans cette perspective, l’administration a, à la demande de la ministre compétente
et sur la base des rapports d’activités des centres de coordination, établi à la mi-2005 un
état des lieux, qu’elle se charge actuellement d’actualiser.
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Comme cela a déjà été signalé plus haut, la gestion de la matière est confiée à la
Division de la santé et des infrastructures (direction du contrôle et de l’inspection). Le
contrôle comprend une branche inspection sur place, exercée actuellement par un agent à
temps partiel, et une branche vérification comptable, qui occupe un agent à temps plein.

3.2. Agrément des centres

3.2.1. Conditions d’agrément

En vertu du décret du 19 juin 1989, les centres agréés doivent coordonner un
groupe de trois services de base (le «trépied»), comportant les soins infirmiers à domi-
cile, l’aide aux familles et un service social, avec, d’une part, quatre au moins des neuf
services suivants (kinésithérapie, biotélévigilance, prêt de matériel, soins dentaires, amé-
nagement de locaux, ergothérapie, logopédie, pédicure, distribution de repas à domicile)
et, d’autre part, le médecin généraliste du patient. Cette mission est exercée soit de
manière exclusive (la coordination est dans ce cas externe), soit en dispensant conjointe-
ment des soins ou des services à domicile (il s’agit alors d’une coordination interne).

Les centres doivent notamment tenir à jour une fiche de coordination pour
chaque personne prise en charge, veiller à l’échange d’informations entre les divers
intervenants, assurer un service de garde, fournir les conventions liant le centre aux ser-
vices ou institutions qu’il coordonne de manière externe et établir un rapport annuel
d’activités comportant des données statistiques nécessaires, entre autres, à l’élaboration
de critères de qualité.

L’agrément est accordé pour une période de quatre ans renouvelable, sur avis
d’une commission ad hoc, également chargée de vérifier la conformité aux normes
édictées. Indépendamment de cette commission d’agrément, une commission d’évalua-
tion a pour mission d’analyser les données recueillies par les centres et de promouvoir
la qualité des activités du secteur. Cette dernière n’a jamais été mise en place.

3.2.2. Constats

• La programmation des centres à agréer

Les critères généraux qui doivent fonder la programmation du nombre de centres
à agréer n’ont jamais été fixés par le Gouvernement, malgré la délégation consentie par
le législateur. En 1999, un moratoire a été instauré via le décret budgétaire, puis recon-
duit d’année en année, avant d’être confirmé lors de la modification, en 2003, du décret
du 19 juin 1989. A côté des quarante-sept centres agréés (trente-neuf relevant de l’ini-
tiative privée et huit centres publics), il existerait plus d’une vingtaine de centres de
coordination non agréés (1), dont la seule possibilité de bénéficier indirectement d’un
agrément est de profiter d’un regroupement de centres agréés (2).

L’initiative annoncée en matière de définition de critères objectifs pour l’agré-
ment (et le subventionnement) des centres de coordination devrait conduire à en préci-
ser clairement les missions, pour les raisons suivantes.
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(1) Selon la synthèse du travail réalisé en 2005 par l’administration au départ des rapports d’acti-
vités des centres.

(2) En effet, la suspension de l’octroi de nouveaux agréments n’est pas applicable aux centres
déjà agréés avant le 1er janvier 1998, ni aux nouvelles personnes morales qui seraient créées
en vue d’un regroupement de centres, pour autant que les centres ainsi regroupés couvrent
ensemble la totalité d’une ou de plusieurs zones déterminées par le Gouvernement. Un
regroupement de centres dans la zone de Liège a effectivement permis l’intégration de quatre
centres agréés et d’un centre non agréé.



1. Une certaine confusion persiste au sujet des rôles respectifs du centre de
coordination et des services d’aide ou de soins qu’il peut intégrer dans sa propre organi-
sation ; cette situation a constitué un des éléments fondant la décision ministérielle de
renouveler l’agrément d’un centre en dépit des avis négatifs de l’administration et de la
commission d’agrément (1).

Il ressort d’ailleurs des conclusions rédigées par l’administration, au terme de
l’exploitation des rapports d’activités des centres, que, si certains d’entre eux disposent
d’un personnel en charge de la coordination, ailleurs, ce sont des prestataires de soins
ou de services qui combinent leur mission avec celle de coordinateur, dans le souci
d’éviter la multiplication des intervenants au domicile du bénéficiaire.

2 . Les centres ne disposent pas d’un monopole en matière de coordination. Ainsi
que l’indiquent deux circulaires ministérielles (2), la coordination se réalise, dans la pra-
tique, entre le bénéficiaire et les dispensateurs d’aide ou de soins. Le centre de coordina-
tion intervient à un second niveau, local, lorsqu’une concertation s’avère nécessaire
entre les différents acteurs, tandis qu’au niveau zonal, ce sont les services intégrés de
soins à domicile (S . I . S . D .), d’initiative fédérale, qui prennent le relais. Or, à une époque,
ces S . I . S . D ., qui ne sont plus cofinancés par la Région depuis 2005, ont pu, à la demande
des bénéficiaires, intervenir en lieu et place des centres de coordination (3). La Cour
note au surplus que, selon l’état des lieux dressé par l’administration, quelques com-
munes sont couvertes par plusieurs centres de coordination, de sorte qu’il n’est pas
exclu que plusieurs centres interviennent pour une même personne (4).

3. Par ailleurs, le décret du 19 juin 1989, qui énumère de manière limitative les
services complémentaires à coordonner avec les services principaux du trépied, com-
porte un anachronisme. En effet, l’offre d’un service de garde à domicile n’est pas
considérée comme relevant de la coordination, alors que l’arrêté du 16 décembre 1988
intègre depuis 2004 la garde à domicile dans les activités des services d’aide aux
familles et aux personnes âgées. Lors du débat contradictoire, l’administration a souli-
gné que plusieurs services disposent déjà de facto d’une offre en matière de service de
garde à domicile.

• Le contrôle du respect des critères d’agrément

1. Tous les dossiers des centres agréés ont été réexaminés par l’inspection avant
le renouvellement de leur agrément, en 2004. Par la suite, neuf centres ont été contrôlés
en 2005 et cinq dans le courant du premier semestre 2006. Le planning des inspections
souffre ici également d’un manque persistant de personnel. Actuellement, l’agent à
temps partiel qui reste disponible doit assumer l’inspection des centres de coordination
en plus des neuf associations de santé intégrée.

2. L’inspection focalise son attention sur le fonctionnement administratif du
centre (tenue de la fiche de coordination, existence d’un service de garde, collecte des
données statistiques, etc.). Selon ses dires, certaines statistiques sont peu fiables,
notamment le nombre de cas coordonnés, en raison de la perception différente de la
notion de coordination d’un centre à l’autre.
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(1) Arrêté ministériel du 18 avril 2005 : «considérant qu’une confusion persiste entre l’organisa -
tion des services et des soins et la coordination au sens du décret du 19 juin 1989 mais que le
pouvoir organisateur ne peut en être tenu pour totalement responsable compte tenu de l’état
de la législation (…)».

(2) Circulaires des 22 avril 2004 et 4 mai 2005.

(3) Circulaire précitée du 4 mai 2005, point 1.

(4) Ainsi que semble le confirmer la motivation de la décision ministérielle renouvelant l’agré-
ment du centre de coordination concerné : «considérant que le centre (…) en concluant des
conventions (…) qui, fait remarquable, permettent d’identifier le centre coordinateur dans les
cas où plusieurs centres peuvent être amenés à intervenir (…)».



Un rapport d’inspection mérite un commentaire, de par son caractère inhabituel.
Dans un cas, en effet, l’inspection a vérifié l’activité réellement exercée par les per-
sonnes dont les rémunérations étaient mises à la charge de la subvention et a conclu à la
nécessité d’en réduire le montant à concurrence du temps de travail effectivement
consacré à la coordination. Toutefois, ce rapport est resté sans incidence sur le montant
de la nouvelle subvention (1). Cette situation porte atteinte à l’image et à la crédibilité
de l’administration, ainsi que l’ont souligné plusieurs représentants de l’administration,
lors du débat contradictoire.

3. Lors du réexamen de la situation des centres en 2004, l’administration a
remis deux avis négatifs, suivis par la commission d’agrément, mais l’agrément a néan-
moins été renouvelé, en raison de la résolution en cours des lacunes relevées (2) ou de
l’engagement de remédier aux manquements constatés (3).

La Cour est d’avis que, dans ce genre de situation où les avis de l’inspection et
de la commission d’agrément concordent quant à l’importance des griefs, mais que les
centres concernés s’engagent à se mettre en ordre, un renouvellement d’agrément sous
condition serait à privilégier, dans la mesure où cette formule constitue un moyen de
pression efficace et qu’elle permet à l’inspection de demeurer en position de force par
rapport au secteur qu’elle contrôle.

• L’importance de la commission d’évaluation

Ainsi qu’il ressort de l’exposé des motifs relatif au projet devenu le décret du
19 juin 1989, le législateur s’est dès l’origine montré soucieux de disposer des instru-
ments nécessaires à une analyse critique du fonctionnement du système (relativement
nouveau à l’époque) de soins et services coordonnés à domicile (4).

Or, comme la Cour l’a déjà écrit en 1998 (5), à défaut de commission d’évalua-
tion, une partie des missions qui lui ont été dévolues est exercée par la commission
d’agrément. Cette situation va à l’encontre du souci d’éviter à la commission d’agré-
ment (où siègent des représentants du secteur) d’être juge et partie et n’est pas
conforme à la volonté de permettre l’élaboration, dans un climat serein, de la méthodo-
logie nécessaire pour opérer le contrôle de qualité au départ de données scientifique-
ment valides (6). Il est dès lors à craindre que les objectifs énoncés à l’époque ne
puissent être atteints ou qu’ils ne puissent l’être dans des conditions optimales.
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(1) Rapport A 71 du 4 mars 2003. La subvention, qui s’élevait à 59.785 euros pour 2003, s’est
élevée à 61.130 euros pour 2004, sans réduction pour tenir compte du taux d’occupation au
profit de la coordination.

(2) Arrêté ministériel du 7 mars 2005.

(3) Arrêté ministériel du 18 avril 2005. Un autre argument invoqué était la confusion au sujet de
la notion de coordination, dont le pouvoir organisateur ne pouvait être tenu pour responsable,
compte tenu de l’état de la législation.

(4) Doc. Cons. Comm. fr., 46 (1988-1989) - N° 1, p. 2.

(5) F11 – 1.581.846 L1 du 29 septembre 1998 adressée au ministre de l’Action sociale, du
Logement et de la Santé.

(6) Doc. Cons. Comm. fr., 46 (1988-1989) - N° 2. Rapport de la Commission de la Santé, des
Affaires sociales et de la Protection de la jeunesse.



3.3. Subventionnement des centres

3.3.1. Contexte

Faute d’exécution de l’article 11 du décret du 19 juin 1989, en vertu duquel les
subventions doivent être allouées selon le type de coordination réalisé, le nombre
d’intervenants coordonnés, le territoire couvert et la taille de la population desservie,
des circulaires ministérielles ont, depuis 1994, périodiquement précisé le mode de justi-
fication de l’emploi des subventions. Ces modalités sont, en outre, intégrées dans
l’arrêté ministériel d’octroi de la subvention.

Les pièces à fournir comprennent un rapport d’activités, un compte des recettes
et dépenses, ainsi que les justificatifs des dépenses accompagnées des preuves de paie-
ment. En outre, depuis 2005, les centres sont tenus de transmettre à l’administration,
pour la mi-janvier, le budget prévisionnel de leurs recettes et dépenses en vue de la
fixation du montant des subventions pour l’année concernée. Le montant des subven-
tions a été fixé au départ sur une base qui ne serait pas connue de l’administration wal-
lonne. Ce montant évoluerait en fonction de l’indexation éventuelle des budgets et,
depuis peu, des budgets prévisionnels des centres.

La figure suivante trace l’évolution des subventions octroyées aux centres ; entre
1996 et 2004, les montants réellement versés ont augmenté de 31,8 % (1). Pour 2006,
les crédits s’élèvent à 3,3 millions d’euros, dont 3 millions pour les centres relevant du
secteur privé.

FIGURE 2 – ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS VERSÉES AUX CENTRES
DE COORDINATION (PÉRIODE 1996-2004)

Source : Tableau de suivi administratif des subventions, D.G.A.S.S.

Outre les subventions allouées aux centres de coordination, le budget régional
supporte également des subventions au bénéfice de trois fédérations de centres de coor-
dination (2), à hauteur de 120.000 euros (3). Ces dernières n’ont pas été examinées.
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(1) La diminution importante des subventions en 1998 s’explique par le fait que le législateur bud-
gétaire n’a pas souhaité préjuger du renouvellement de l’agrément des centres de coordination
qui expirait au 31 décembre 1998; lors de l’ajustement, les crédits ont donc été réduits pour
ces subventions, qui portaient à l’époque sur une période chevauchant deux années civiles.

(2) Fédération des centrales de services à domicile, Association des centres de coordination de
soins et services à domicile (A C C O O R D) et Fédération de l’aide et des soins à domicile (F . A . S . D .) .

(3) Afin notamment de leur permettre d’apporter un soutien logistique aux centres et de veiller à
l’organisation de la formation continue du personnel d’accueil et de coordination et d’assurer
la représentation politique des membres.



Au sein de la Direction du contrôle et de l’inspection, le contrôle des pièces
transmises par les centres à l’appui de leur demande de subvention est assuré par un
agent à temps plein.

3.3.2. Constats

• Contrôle de l’utilisation des subventions

1. Le contrôle de l’utilisation des subventions est fastidieux, dans la mesure où il
implique la vérification d’une multitude de pièces, couvrant parfois un montant très lar-
gement supérieur à celui de la subvention (1). Il occupe une personne à temps plein, dont
l’action a permis de récupérer un montant de 83.201 euros en 2002 (2,6 % des subven-
tions octroyées), 25.030 euros en 2003 (0,8 % du total des subventions) et 29.937 euros
en 2004 (0,9 %) (2), ces montants incluant les «récupérations automatiques» liées à la
justification d’un montant de dépenses inférieur à celui de la subvention octroyée.

2. Ce contrôle exhaustif ne s’étend pas nécessairement aux opérations sous-
jacentes. Ainsi, par exemple, l’examen des dépenses de personnel n’inclut pas la vérifi-
cation systématique du contrat de travail (ou de l’engagement statutaire) ni de
l’adéquation entre la clé de répartition théorique et le temps de travail réellement consa-
cré à la coordination. Il s’agit néanmoins de contrôles dont l’inspection devrait se char-
ger (cf. toutefois le cas mentionné au point 3.2.2).

3. L’organisation complexe de certains centres qui intègrent des services d’aide
et/ou de soins rejaillit sur la nature des pièces produites (facturations internes et/ou croisées
compte tenu du partage de locaux et de matériel, mise à disposition de personnel, etc.).

L’administration affine constamment les règles de contrôle des justificatifs pro-
duits par la cinquantaine de centres agréés ; en particulier, elle exige désormais des élé-
ments probants de dépenses intégrés dans la comptabilité de l’émetteur et du récepteur, à
savoir des factures en bonne et due forme, et non plus de simples déclarations de créance.

4. La D.G.A.S.S. tente de réduire le risque d’utilisation d’une même pièce pour
justifier plusieurs demandes de subventions en renvoyant aux centres les pièces justifi-
catives originales revêtues du cachet de l’administration. La Cour considère toutefois
qu’il appartient aux centres d’assumer leurs responsabilités et de faire toute la clarté à
ce sujet, d’une part, en apposant sur les justificatifs de dépenses cofinancées par plu-
sieurs entités la clé utilisée pour l’imputation de la dépense sur chaque subvention et,
d’autre part, en joignant à leur déclaration de créance une attestation sur l’honneur
garantissant l’absence de double subventionnement et, le cas échéant, l’exactitude des
clés de répartition mentionnées sur les pièces.

L’importance de cette précaution ne doit pas être sous-estimée. Un recoupement
des pièces introduites par cinq centres employant des travailleurs A.P.E. avec les don-
nées en provenance de la base de données A.P.E. de la D.G.E.E. a en effet mis en évi-
dence que deux d’entre eux n’avaient pas déduit la subvention A.P.E. des dépenses
afférentes à ce personnel, contrairement au prescrit de la circulaire ministérielle. Certes,
le montant de la subvention n’aurait pas été modifié, vu l’excédent de pièces produites,
mais cette situation est révélatrice d’un risque de double subventionnement. L’adminis-
tration pourrait limiter ce risque en demandant au FOREM (et, le cas échéant, au Fonds
Maribel) les listes de travailleurs qu’il subsidie (3).
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(1) Ainsi, par exemple, quatre centres ayant droit à une subvention de respectivement 48.335,
76.768, 111.300 et 208.979 euros ont introduit pour 2004 des pièces justifiant des dépenses
de 107.420, 119.054, 151.054 et 330.905 euros.

(2) Le service tient un tableau de suivi administratif des subventions qui mentionne le montant de
la subvention octroyée, le montant versé à titre d’avance, le montant des pièces éligibles après
vérification par l’administration, le montant effectivement liquidé et le montant éventuelle-
ment récupéré.

(3) Cf. supra, point 2.3.4, où ce problème a déjà été évoqué pour les services d’aide à domicile.



5. Alors que l’administration avait constaté qu’un montant de 13.981 euros
n’avait pu être justifié de manière idoine par le bénéficiaire, cette somme n’a pas été
récupérée suite à l’instruction ministérielle d’accorder une dérogation exceptionnelle,
en l’occurrence contraire aux dispositions légales relatives au contrôle de l’emploi des
subventions (1), «afin de ne pas mettre le centre en difficulté» (2).

• Exploitation des budgets prévisionnels

1. Les budgets prévisionnels que les centres sont à présent tenus de communi-
quer ne sont pas exploités lors du contrôle des dépenses afférentes à l’exercice
concerné. La comparaison des budgets relatifs à l’année 2006 confirme le peu d’utilité
que certains de ces documents peuvent présenter à l’heure actuelle, compte tenu de leur
caractère hétérogène. Outre le fait que certains budgets ne comportent aucune recette
ou ne les mentionnent pas toutes (3), quelques-uns sont particulièrement synthétiques
ou ne renseignent que les dépenses censées éligibles (4), tandis que d’autres préfigurent
le compte de résultats complet.

2. Cette situation appelle une clarification de la part de l’administration. Sachant
que celle-ci n’exige pas la production des comptes complets des centres de coordina-
tion, mais uniquement le relevé des dépenses considérées comme éligibles en vertu des
circulaires, que faut-il entendre par «budget prévisionnel»? Celui-ci doit-il se limiter à
la prévision de ces seules dépenses admises ou mentionner la totalité des dépenses pré-
vues? Quel degré de précision doit-il comporter ? Chaque poste doit-il être commenté?

3.4. Conclusions et recommandations

3.4.1. Au niveau du cadre juridique

1. Ainsi que le Conseil d’Etat l’a rappelé à plusieurs reprises, le Gouvernement
doit exécuter la norme législative de manière exhaustive (5). En raison du vide juridique
que les gouvernements successifs n’ont pas comblé, l’égalité de traitement des centres
de coordination n’est pas assurée en matière d’agrément et de subventionnement.

Sous couvert d’une subvention à l’activité de coordination, la subvention
actuelle équivaut en fait à une subvention de fonctionnement pure et simple, dont le
calcul initial n’a pas été communiqué à l’administration wallonne. Cette dernière se
limite à proposer chaque année l’indexation de ces subventions.

2. Outre l’absence de critères objectifs de répartition du montant du crédit bud-
gétaire affecté aux centres de coordination, il importe de pallier la carence persistante
en matière d’évaluation. L’attestation de la valeur ajoutée du soutien régional nécessite
une évaluation rigoureuse que le législateur a voulue indépendante et permanente, en la
confiant à une commission ad hoc. En l’absence de création de la commission d’évalua-
tion, les conditions d’objectivité ne sont pas complètement réunies, la commission
d’agrément, où siègent des représentants du secteur, risquant d’être juge et partie.
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(1) Articles 55 et 57 des lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

(2) Instruction notifiée à l’administration le 2 avril 2004 : le montant de la subvention pour 2002
(73.969 euros) n’ayant pu être justifié qu’à concurrence de 37.796,87 euros, le centre aurait
dû rembourser 13.981,13 euros, compte tenu des avances déjà versées (51.778 euros).

(3) La subvention D.G.A.S.S., par exemple, n’est pas toujours mentionnée.

(4) Le budget d’un centre précise en l’occurrence qu’il s’agit des «dépenses acceptables».

(5) Revue belge de droit constitutionnel, 2000/1, Bruylant, Bruxelles, Chronique de jurispru-
dence 1998, p. 91.



3. L’élaboration d’un nouveau cadre juridique mériterait d’être mise à profit
pour examiner les possibilités d’harmonisation des réglementations fédérale et régio-
nale en vue de clarifier la situation en matière de structures de coordination (S.I.S.D. et
centres de coordination).

3.4.2. Au niveau des contrôles

1. Dans le cas d’un subventionnement de frais de fonctionnement, la production
des seuls récapitulatifs de dépenses admises ne permet qu’un contrôle limité de l’acti-
vité des centres de coordination.

En raison de la structure complexe de certains centres, la tenue d’une comptabi-
lité suffisamment détaillée s’avère nécessaire pour vérifier l’utilisation des subventions
dévolues à l’activité de coordination, ainsi que l’absence de double subventionnement.

Toutefois, exiger les comptes complets, si possible présentés sous une forme
analytique, implique de disposer des compétences pour les analyser. Se pose donc la
question du contrôle des comptes et de la constitution d’un service d’audit comptable,
déjà abordée au point précédent.

2. Une synergie devrait à tout le moins s’instaurer avec la direction sœur char-
gée de la famille, compte tenu de la proximité des deux matières traitées.

Pour le reste, les remarques formulées au niveau du contrôle des services d’aide
aux familles (point 2) peuvent être transposées mutatis mutandis aux centres de coordi-
nation.

*

* *

Ce 18e Cahier d’observations de la Cour des comptes adressé au Parlement de la
Région wallonne a été adopté le 30 octobre 2006 par la Chambre française de la Cour des
comptes.

Le Président : Ph. ROLAND ;

Les Conseillers : M. de FAYS,
P. RION,
D. CLAISSE,
M. FERON ;

Le Greffier en chef : Fr. WASCOTTE.
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