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Synthèse

Quelque 300 services à gestion séparée (SGS) dépendent de la Direction générale de l’enseignement obligatoire. Constitués, pour l’essentiel, d’établissements
d’enseignement ordinaire ou spécial, de niveau primaire et secondaire ainsi que
d’internats, cet échelon déconcentré de la Communauté française qui ne jouit pas
de la personnalité juridique a fait l’objet d’une double approche méthodologique,
au départ d’un échantillon de 34 entités, préalablement établi.
L’analyse détaillée des données budgétaires et comptables afférentes aux exercices 1999, 2000 et 2001 s’est complétée par le recoupement direct d’informations auprès de l’administration centrale et des établissements eux-mêmes,
selon une procédure uniformisée.
Les dépenses courantes des SGS considérés sont couvertes par une dotation
annuelle à laquelle s’ajoutent les recettes plus ou moins importantes liées aux
activités des établissements et qui demeurent acquises à ceux-ci. La rémunération du personnel est, pour sa part, directement supportée par le budget de la
Communauté, à l’exception des charges salariales des personnels de maîtrise,
gens de métier et de service (PMGMS) contractuels.
Censée rencontrer les besoins ordinaires de fonctionnement, la dotation annuelle
n’englobe ni les moyens supplémentaires alloués aux établissements pour la réalisation de projets spécifiques ou ponctuels (ex : discrimination positive), ni les
crédits immobiliers dont le service général des infrastructures scolaires (SGI)
reprenant les activités du Fonds des bâtiments de la Communauté est le seul à
pouvoir disposer.
Au sein de la DGEO, le financement dépend d’un service spécialisé.
Jusqu’en 2002, celui-ci a calculé les dotations de manière empirique, par la
combinaison d’un ensemble de paramètres permettant d’objectiver les besoins :
coût du personnel non directement rémunéré par le ministère, frais de fonctionnement récurrents, dépenses énergétiques, projets d’équipement.
A partir de 2003, le décret du 12 juillet 2001 instaure un nouveau mode de calcul
des dotations retenant comme base des montants forfaitaires par élève fixés par
le texte légal lui-même en fonction du type et du niveau d’enseignement. Les
établissements ne reçoivent, d’emblée, les moyens ainsi calculés que jusqu’à
concurrence d’une part fixe de 75 %, sous déduction d’un montant forfaitaire pour
chaque membre de leur personnel ouvrier ou de maîtrise nommé à titre définitif et
en activité de service. Les 25 % restants constituent une part mobile qualifiée de
« fonds de solidarité » dont la répartition doit s’opérer de façon sélective, selon les
besoins spécifiques de certains établissements.
Lors de son introduction dans l’enseignement, la gestion séparée répondait à la
volonté déclarée de confier d’avantage de responsabilités à l’échelon local et de
promouvoir de cette façon une meilleure maîtrise des dépenses et une plus
grande souplesse dans l’utilisation des crédits. Toutefois, l’optimalisation des
moyens financiers mis à disposition dépend, concrètement, de la manière dont les
acteurs de terrain assument, au quotidien, ces responsabilités accrues.
A ce propos, la Cour relève que, si le tandem chef d’établissement-comptable
constitue la clé de voûte des services concernés, la situation actuelle se caractérise par la nature temporaire des désignations et l’absence de formation préalable
à ces fonctions. En outre, la plupart des directeurs se plaignent d’un surcroît de
tâches administratives entraînant une diminution corrélative du temps disponible
pour la supervision pédagogique et financière.
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Par ailleurs, la maîtrise des coûts de fonctionnement d’un SGS ne saurait être
complète lorsque d’autres intervenants localisés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du ministère de la Communauté française jouent un rôle déterminant dans le
niveau atteint par certaines dépenses.
Ainsi, la prérogative reconnue aux SGS de procéder eux-mêmes à l’engagement
d’ouvriers et d’agents de service contractuels s’est elle traduite par l’arrêt des
recrutements statutaires de cette catégorie de personnel et l’imputation
progressive, à charge des dotations annuelles, du volume de rémunérations y
correspondant.
Mais, la réallocation de moyens budgétaires par l’administration centrale et l’appoint de recettes propres s’étant révélés insuffisants pour compenser l’impact
réel d’un tel transfert, celui-ci s’est traduit par une réduction globale des effectifs
du PMGMS, avec le risque que les besoins réels de l’un ou l’autre SGS ne soient
plus rencontrés de manière adéquate.
De manière tout aussi significative, et bien que les investissements immobiliers
ne soient pas compris dans l’enveloppe gérée par les SGS, l’infrastructure
s’avère, en soi génératrice de dépenses dont la nature et le poids relatif dans
l’ensemble des frais de fonctionnement peuvent différer très sensiblement d’un
établissement à l’autre, selon l’année de construction, la conception architecturale ou l’état d’entretien des constructions occupées.
Sous ce dernier aspect, il ressort de visites sur place qu’une part significative des
immeubles mis à disposition des établissements continue à se dégrader, malgré
les efforts budgétaires successifs consentis pour octroyer au SGI des moyens
supplémentaires permettant de remédier aux situations les plus critiques.
D’autres dépenses qui ne se voient plus affecter qu’une part mineure de la dotation annuelle sont couvertes, sans ambiguïté, par des financements alternatifs.
Une première illustration est apportée par le programme de réinvestissement en
matériel, justifié par une raréfaction des crédits d’équipement mettant en péril le
bon fonctionnement des filières techniques et professionnelles et qui a été
amorcé grâce à des enveloppes particulières dégagées par la Région wallonne et
la Communauté française elle-même.
Un second exemple a trait aux dépenses pédagogiques qui sont nettement sousévaluées dans les comptes officiels des établissements, en raison de leur prise en
charge, à titre principal, par des amicales ou structures similaires de droit privé.
Les gestionnaires sont unanimes pour estimer que cet apport externe de moyens
est devenu indispensable au bon fonctionnement de leur établissement, bien qu’il
ne soit pas d’ampleur égale pour chacun d’eux. En l’occurrence, la Cour considère
que la nature de nombreuses recettes générées par des associations gravitant
autour des écoles justifierait, dans un souci de transparence, leur encaissement
direct par les SGS.
Au demeurant, le processus de constatation des droits et de perception des
recettes peut tout autant échapper à la maîtrise des gestionnaires, lorsqu’un
contrôle hiérarchique trop diffus résulte du regroupement en une seule entité
d’implantations géographiques éloignées ou des subdélégations de droit ou de
fait dont disposent certains membres du personnel. Il peut s’agir, en l’occurrence,
de la vente non enregistrée des produits fabriqués par les sections techniques et
professionnelles mais aussi de toutes les formes de services prestés sans contrepartie déclarée ni base réglementaire, en ce compris la mise de locaux à la disposition de tiers.
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La notion d’autonomie de gestion suppose aussi qu’une rigueur comptable similaire préside à l’enregistrement journalier des opérations dans les livres appropriés, à la reddition en temps opportun des états périodiques requis par la réglementation et à la formulation des propositions budgétaires.
Initialement, les livres comptables des SGS étaient tenus sous la forme de documents manuscrits. Mais l’administration centrale a développé, à partir de 1996,
un logiciel de comptabilité propre au secteur dont la diffusion s’est complétée de
séances d’apprentissage à destination des utilisateurs locaux. Le contrôle, par
coups de sonde, de la tenue des écritures dans les SGS composant l’échantillon
n’a pas révélé d’anomalies flagrantes.
Quant au projet de budget établi par chaque établissement, il devrait constituer
l’instrument premier d’une gestion prospective. En théorie, l’administration
centrale impose la remise de celui-ci avant le 1er juin précédant l’exercice considéré pour le joindre, après approbation, au budget général des dépenses du
département non encore voté. Dans la pratique, semblable chronologie et le
travail préparatoire qu’elle implique n’existent pas : la somme totale des dotations
figurant dans le budget général des dépenses avalisé par le Parlement de la
Communauté constitue, depuis des années, un crédit de répartition dont chaque
SGS reçoit une fraction pour budget propre, bien après le début de l‘année
budgétaire, lors de la notification du montant définitif lui revenant. Pareille
connaissance tardive des montants qui leur sont définitivement acquis pour
l’exercice en cours ôte aux gestionnaires toute capacité de planification à long
terme. Et l’absence de décision, en temps utile, au sujet de mesures d’exécution
du décret du 12 juillet 2001, telles que la répartition de la part mobile de 25% des
dotations, constitue un facteur supplémentaire d’incertitude.
L’examen de la situation financière des établissements échantillonnés met en
évidence l’écart important qui sépare les entités bien nanties de celles en état
d’impécuniosité.
Un ratio de liquidité qui varie de – 227,01% à + 8.618% traduit des quotes-parts
fort différentes dans la constitution du solde budgétaire net global de l’exercice
qui s’élevait, en 2001, à 26.677.340,47 euros pour l’ensemble des SGS du
primaire, secondaire et spécial ainsi que des internats. La disparité entre services
est d’autant plus marquée qu’elle n’a cessé de s’accentuer avec le temps, de
manière telle qu’à la veille du vote du décret du 12 juillet 2001, les services
présentant les ratios de performance les plus élevés continuaient à accroître leurs
liquidités tandis que les établissements au ratios les plus faibles voyaient leurs
disponibilités diminuer ou, au mieux, stagner.
L’analyse des chiffres permet d’identifier les coûts liés à l’occupation des immeubles, la part relative des charges salariales dans les dépenses et les contraintes
d’organisation spécifiques à chaque type ou niveau d’enseignement comme les
principaux facteurs de disparité entre établissements.
En définitive, c’est le facteur humain qui constitue le seul réel point de convergence de l’échantillon : les SGS crédités des meilleurs résultats comptables sont
gérés par un tandem directeur-comptable en place depuis plus de trois ans. La
pérennité des fonctions-clés se révèle donc un gage de bonne gestion, l’expérience acquise au fil des ans étant de nature à compenser l’absence de formation
préalable pour y accéder.
Le contrôle interne des SGS relève, en premier ressort, du chef d’établissement
investi d’une autorité hiérarchique qui se cumule avec sa responsabilité d’ordonnateur délégué des dépenses et recettes. Au niveau de la DGEO, ce contrôle est
assuré par le service de financement qui procède à un examen formel des
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comptes rendus périodiquement et par le service de vérification dont il constitue
la finalité organique.
Le service de vérification ne possède de structure intégrée que depuis la fin de
2002. Sa mission, qui n’a jamais été définie de manière impérative, recouvre un
ensemble de pratiques héritées de l’ancien département de l’Education nationale
auxquelles se sont adjointes de nouvelles responsabilités d’ordre administratif
dépassant la dimension strictement comptable : à l’inspection globale de la régularité des écritures et à l’établissement des procès-verbaux nécessités par la
« remise-reprise » d’une gestion ou le constat d’un déficit s’ajoute en particulier le
recensement des populations scolaires.
Les agents affectés au service de vérification sont des gradués de niveau 2+ et
ne forment une catégorie particulière de personnel ni dans le cadre général du
ministère, ni dans celui plus restreint de la DGEO. Ils n’ont pas nécessairement
une formation de départ en rapport avec une fonction de contrôle et aucune
actualisation de leurs connaissances n’est programmée.
Pour la surveillance comptable proprement dite de l’ensemble des réseaux et
types d’enseignement, leur nombre atteint à peine une dizaine d’unités. Aussi,
sauf circonstances particulières, leurs visites des établissements sont devenues
sporadiques. Pourtant, les deux cas de malversations qu’ils ont mis à jour dans
les 34 établissements échantillonnés indiquent que les fraudes n’épargnent pas
les SGS.
Les vérificateurs ont toujours joui d’une réelle indépendance dans l’organisation
de leur travail. Motivée par la faiblesse récurrente de l’effectif, la décision prise
en 2002 de réaliser une première approche intégrée du contrôle interne va plus
loin qu’une répartition plus équilibrée des attributions individuelles de ceux-ci au
sein de ressorts géographiques prédéfinis. Fonctionnellement, les efforts
devraient porter sur une meilleure communication entre agents, garante d’une
approche identique dans les investigations, et tendre vers une réelle synergie au
sein de la DGEO.
Cette dernière entend donner toute son importance au suivi des rapports de
contrôle, tout autant auprès des autres services concernés de l’administration
centrale que des gestionnaires locaux. Elle escompte un renforcement des
moyens humains et logistiques du corps de vérification, lequel devrait bénéficier
de nouveaux recrutements, recevoir désormais la même formation que celle des
comptables pour l’utilisation de nouveaux logiciels et disposer d’un matériel informatique
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Introduction

Objet du contrôle
L’article 83 de la loi de redressement du 31 juillet 1984 a érigé les établissements
d’enseignement de l’Etat en services à gestion séparée (SGS)1. L’arrêté royal du
29 décembre 1984 a fixé les règles organiques de fonctionnement de ces
services.
Dans la structure de l’Education nationale, l’autorité hiérarchique était exercée,
au niveau de l’administration centrale, par la direction générale compétente pour
le niveau ou le type d’enseignement dont l’établissement faisait partie. Les directions opérationnelles concernées étaient au nombre de quatre et les établissements qui n’appartenaient pas à une même catégorie étaient susceptibles de
développer des pratiques sensiblement différentes.
L’article 18 de l’arrêté royal précité spécifie que toutes les vérifications utiles
peuvent s’opérer directement sur place. Les établissements scolaires érigés en
SGS ont fait l’objet d’un contrôle systématique par l’auditorat de la Cour des
comptes durant les cinq premières années suivant leur création. Par après, les
investigations et visites sont devenues plus sélectives, se concentrant sur les
difficultés concrètes rencontrées par certaines écoles dans l’application des
dispositions réglementaires ou sur les questions demeurées pendantes lors de
l’arrêt des comptes de fin de gestion.
La communautarisation de l’enseignement et la restructuration du ministère de la
Communauté française ont conduit à une simplification du contrôle hiérarchique
exercé sur ces services, lesquels ne dépendent désormais plus que de deux directions générales. La Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)
regroupe les niveaux primaire et secondaire, l’enseignement spécial, les internats
et les centres psycho-médico-sociaux. La Direction générale de l’enseignement
non obligatoire supervise les hautes écoles, l’enseignement artistique de niveau
supérieur et l’enseignement de promotion sociale.
Par ailleurs, le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l’enseignement fondamental et secondaire, entré en
vigueur le 1er janvier 2003, a modifié radicalement les modalités de financement
du réseau d’enseignement organisé par la Communauté.
Il a donc paru opportun, près de vingt ans après leur entrée en vigueur, de réexaminer de manière approfondie la manière dont l’administration centrale et les
établissements scolaires appliquent les dispositions organiques de 1984.
Le secteur de l’enseignement obligatoire est le plus important en volume de
crédits : pour l’exercice budgétaire 2002, le total des dotations allouées aux
établissements à gestion séparée qui en relèvent s’élevait à 105.900.000 euros.
En tenant compte des recettes propres et du report du solde disponible à la
clôture de l’exercice précédent, les moyens mis à la disposition de ceux-ci avoisinaient la somme de 150 millions d’euros.
Actuellement, la DGEO est chargée de l’encadrement et du contrôle comptable
de 306 SGS. Le graphique qui suit illustre la répartition de ces services.

1

Un SGS est un service qui bénéficie d’une gestion autonome par rapport au département dont il
dépend, mais sans jouir de la personnalité juridique.
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Le but poursuivi par le présent rapport n’est pas de mettre en évidence les
carences d’un service en particulier, mais de présenter une analyse exhaustive de
la gestion de ces services, en recherchant, par-delà les disparités de terrain, les
caractéristiques et les problèmes essentiels rencontrés.

Méthodologie
Un échantillon de 34 SGS a été établi. Des strates horizontales et verticales ont
été définies, les premières en fonction de la santé financière des services2, les
secondes selon leur secteur d’activité3. Il a ensuite été procédé à un tirage aléatoire au sein de chaque strate4. En l’occurrence, le taux de sondage global est de
11,1 %.
Les centres psycho-médico-sociaux ont été écartés de l’échantillonnage en raison
de leurs spécificités, qui étaient de nature à tronquer les résultats globaux des
ratios utilisés (ces centres se situent tous dans une moyenne financière largement supérieure aux établissements scolaires retenus).
Les écoles situées en Allemagne ont également été écartées car leurs procédures
de financement et d’encadrement ne sont pas comparables avec celles des
écoles situées en Belgique (en outre, les deux dernières écoles de Rosrath et
Rodenkirchen ont été fermées à la fin de 2003).
Des entrevues ont eu lieu au département, successivement avec le directeur
général de l’enseignement obligatoire et les principaux collaborateurs responsables, au sein de l’administration centrale, du processus de calcul des dotations.
Cinq vérificateurs ont ensuite été rencontrés. Le choix s’est porté sur des interlocuteurs pouvant justifier d’une longue expérience acquise dans la fonction et
d’une bonne connaissance de la matière : deux d’entre eux sont affectés au
niveau primaire, deux à l’enseignement spécial et le dernier, chargé du contrôle
des établissements du niveau secondaire, s’est également vu confier la restructuration du service de vérification de la DGEO.

2

En ce qui concerne la mesure financière, les SGS ont été classés en trois catégories sur la base
d’un ratio correspondant au rapport entre le solde budgétaire et la dotation annuelle :
• si le ratio est inférieur à 10 %, la situation financière est dite sous-pondérée ;
• si le ratio est compris entre 10 % et 40 %, la situation financière est dite moyenne ;
• si le ratio est supérieur à 40 %, la situation financière est dite surpondérée.

3

Les cinq strates verticales sont : l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, l’enseignement spécial, les internats autonomes et les centres psycho-médico-sociaux.

4

Il a été décidé de prendre 15 % des services se situant dans les strates sous-pondérées et surpondérées ainsi que 5 % des services se situant dans les strates moyennes.
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Deux chargés de mission ont aussi été interrogés. L’un est un préfet de zone5 et
l’autre participe activement à l’informatisation de la comptabilité des SGS.
Le contrôle sur place des 34 SGS s’est déroulé d’octobre 2002 à février 2003.
Dans chaque établissement visité, la procédure suivante a été appliquée :
• visite de l’établissement (site principal et autres implantations périphériques), effectuée, dans la plupart des cas, en compagnie du chef d’établissement et du comptable ;
• entrevue avec le comptable ;
• analyse de la situation financière des exercices 1999, 2000 et 2001, au
départ des documents comptables disponibles dans l’établissement ;
• contrôle, par coups de sonde, des factures de l’année 2002 ;
• entrevue avec le chef d’établissement.
Une fiche technique synthétisant les principales données chiffrées a été établie
pour chaque établissement. L’approche systématique des différents thèmes d’investigations postulait aussi l’usage de questionnaires, afin de refléter la teneur
des différents entretiens de la manière la plus objective possible.
Quatre questionnaires types ont été élaborés :
• un pour les entrevues avec les fonctionnaires de la cellule chargée de la
fixation des dotations ;
• un pour les entretiens avec les cinq vérificateurs préalablement choisis ;
• un pour l’entrevue avec le chef de chacun des établissements repris
dans l’échantillon ;
• un pour le comptable de chacun de ceux-ci.
Les questionnaires destinés aux chefs d’établissement et aux comptables ont été
synthétisés dans un tableur, afin de pouvoir comparer les résultats dans leur
globalité.
Par ailleurs, afin de pouvoir comparer plus aisément les caractéristiques financières des établissements repris dans l’échantillon, telles que détaillées dans les
fiches techniques, plusieurs ratios ont été appliqués : l’équilibre financier global et
le niveau de liquidité, la part relative des charges salariales, le volume des
dépenses énergétiques et pédagogiques, les marges d’intendance, les frais d’exploitation au m2 occupé, le montant de la dotation et des dépenses de personnel
pondéré par élève, la proportion de statutaires dans le personnel ouvrier et de
maîtrise repris au cadre.
L’ensemble du contrôle aboutit au présent rapport qui s’articule en trois chapitres : la procédure d’octroi des dotations aux SGS, l’analyse du fonctionnement et
de la situation financière des SGS et le contrôle interne.
Cette structure entend mettre en évidence, au niveau de l’administration
centrale, les points faibles ou les éventuelles carences d’organisation et de fonctionnement des services généraux et, au départ des constats opérés sur le
terrain, les pratiques et situations de fait induisant les plus grandes disparités
entre les établissements scolaires visités ainsi que le respect au quotidien des
procédures imposées pour la gestion des fonds et l’engagement des dépenses.
5

En application de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juin 1995 relatif à
l’amélioration des services, six préfets ont été désignés en qualité de préfets de zone. Leur activité porte essentiellement sur la coordination de la politique pédagogique dans le ressort territorial
qui leur est attribué.
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Le présent rapport, élaboré sur la base des constatations opérées par l’auditorat
de la Cour des comptes, intègre les informations complémentaires obtenues à
l’occasion d’un débat contradictoire qui a eu lieu avec l’administration le
13 octobre 2003. Envoyé aux ministres compétents le 18 novembre 2003, il n’a
pas suscité de réactions officielles de leur part.
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Chapitre 1
Le financement des SGS

Les SGS bénéficient de recettes propres générées par leurs activités, mais
l’essentiel de leurs moyens financiers provient d’une dotation annuelle à charge
des allocations de base de classe 41 du budget de la Communauté française.
Cette dotation est destinée à couvrir les dépenses courantes. La rémunération de
la grande majorité du personnel est quant à elle liquidée directement par le ministère à charge d’allocations de base de la classe 11 du budget6. Répondant aux
besoins ordinaires de fonctionnement, la dotation n’englobe ni les enveloppes
complémentaires que les établissements sont susceptibles de recevoir pour la
réalisation de projets spécifiques ou d’activités ponctuelles (par exemple : discrimination positive, théâtre à l’école), ni les crédits d’investissement immobilier
dont le Service général des infrastructures scolaires (reprenant les activités du
Fonds des bâtiments) de la Communauté est le seul à pouvoir disposer.
Les gestionnaires ont reçu l’instruction explicite de maintenir les dépenses
annuelles dans les limites du total de la dotation et des recettes propres7 et les
services peuvent conserver tout excédent positif en fin d’année.
Au sein de la DGEO, le financement des SGS dépend d’une cellule spécialisée.

1.1 Le service de financement des établissements scolaires
La cellule de l’administration centrale responsable du transfert des moyens financiers aux établissements scolaires est dirigée par un attaché faisant fonction. Elle
regroupe des agents expérimentés en matière budgétaire issus des anciennes
directions générales ayant eu le primaire, le spécial et le secondaire dans leurs
attributions. Cinq personnes y sont détachées actuellement de manière permanente8 .
En novembre 2002, le directeur général a reconnu cette cellule comme service
organique et retenu le principe d’un élargissement progressif de sa compétence
au subventionnement des réseaux d’enseignement non organisés par la
Communauté française9. Du débat contradictoire avec l’administration, il ressort
que cet accroissement de responsabilités est différé, dans l’attente d’un
personnel plus nombreux.
Le service de financement communique aux trois officiers budgétaires affectés
respectivement aux divisions organiques du primaire, du secondaire et du
spécial10, les propositions de crédits qu’il estime globalement requis pour le fonctionnement de ces niveaux d’enseignement. En théorie, après vérification de leur
compatibilité avec l’enveloppe imposée par les ministres de tutelle, les officiers
budgétaires renvoient ces propositions au service de financement, assorties des
remarques qui justifieraient d’éventuelles corrections de chiffres. Mais, à l’instar

6

Personnel enseignant et administratif, ouvriers et agents de maîtrise statutaires.

7

Cf. vade-mecum du gestionnaire comptable édité par le département en mai 1994, page 2-1/1.

8

Outre l’attaché faisant fonction, l’effectif est composé d’un agent de niveau 2+ et d’un agent de
niveau 2 statutaires ainsi que de deux agents contractuels de niveau 3.

9

Note aux agents de la DGEO du 18 novembre 2002.

10

Il s’agit respectivement des divisions organiques 51, 52 et 53.
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de l’alimentation des autres allocations de base figurant au budget de la
Communauté française, la détermination du total des moyens réservés aux SGS
dépend, en définitive, de l’arbitrage direct du gouvernement.
Le même service de financement est compétent pour la fixation des dotations,
c’est-à-dire la détermination de la part des crédits globaux attribuée à chaque
gestion séparée. Et l’initiative de leur mise à disposition lui revient également.
Le directeur général est informé des étapes de la procédure de financement. Au
terme de celle-ci, c’est lui qui signe les dépêches notifiant aux établissements les
montants qui leur sont octroyés et les bordereaux de liquidation y afférents, en sa
qualité d’ordonnateur délégué.

1.2 Modalités de fixation et de mise à disposition des dotations
1.2.1 Les critères de calcul des dotations
En vertu de l’arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, le financement des établissements d’enseignement devait s’opérer selon des critères objectifs. Cependant,
pour les SGS, aucun texte d’application n’a défini le contenu de ces critères.
Cette lacune a été relevée par la Cour dès 1993, dans son 150e Cahier d’observations.
Jusqu’en 2002, l’évaluation des besoins s’est fondée, en première analyse, sur
les propositions émanant des établissements eux-mêmes, telles qu’elles se
présentaient sous la forme du carnet budgétaire remis en application des articles
2 à 6 de l’arrêté royal du 29 décembre 1984. Ces propositions étaient revues par
l’administration centrale en respectant le cloisonnement des anciennes directions
générales : les agents issus du primaire restaient qualifiés pour apprécier le bienfondé des demandes formulées par les établissements de ce niveau et ce constat
s’appliquait mutatis mutandis aux autres types d’enseignements.
A défaut de référence réglementaire plus précise, le service de financement
calculait les dotations par la combinaison des paramètres suivants :
L’indexation des montants alloués, dans la proportion de l’évolution budgétaire
globale mais appliquée de manière sélective, en fonction des besoins actualisés
de chaque établissement.
Le coût du personnel non directement rémunéré par le ministère qui représente
en moyenne 40 % à 60 % des dépenses totales, selon le type d’enseignement. Il
s’agit d’ouvriers et d’agents de maîtrise contractuels dont la charge était
couverte, en équivalent horaire, jusqu’à concurrence de 60 % de l’encadrement
fixé pour l’établissement dans le niveau secondaire ou le spécial et jusqu’à
concurrence de 75 % de cet encadrement dans le fondamental. Cette prise en
charge n’était pas calculée sur la totalité des dépenses salariales mais sur un
montant forfaitaire qui ne tenait compte ni de l’ancienneté ni des allocations
effectivement payées11. L’encadrement fixé pour l’établissement résultait d’un
ensemble de variables définies par l’arrêté royal du 23 mai 196712: les surfaces
intérieure et extérieure occupées, le nombre de repas servis, le type de chauffage

11

Les allocations familiales étaient néanmoins supportées par la dotation à leur coût réel.

12

AR du 23 mai 1967 fixant les règles de calcul de la durée des prestations à prendre en considération pour les travaux de cuisine, de restaurant et d’entretien dans les établissements d’enseignement de l’Etat.
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et de combustible utilisé, l’existence de piscines, de laboratoires ou de lingeries,
etc.
Les frais de fonctionnement récurrents tels que l’entretien des locaux, la tenue
d’un secrétariat, les factures téléphoniques ou la distribution gratuite de manuels
et de fournitures scolaires dans le réseau primaire.
Les dépenses énergétiques constituées, pour l’essentiel, par l’achat de combustibles pour le chauffage et les consommations d’électricité.
Bien que les dotations aient été affectées aux dépenses courantes, les établissements avaient la possibilité, en fin d’année budgétaire, de transférer une partie
du solde positif dégagé par celles-ci vers des postes de capital de la comptabilité. Et le service chargé de la fixation pouvait également consacrer une partie
des crédits qu’il n’avait pas encore répartis au terme de l’exercice à la satisfaction de besoins ponctuels d’équipement (par exemple : achat de mobiliers de
remplacement).
A partir de 2003, et en application du décret du 12 juillet 2001 entérinant l’accord
politique dit de la Saint-Boniface13, le calcul des dotations s’établit au départ de
montants forfaitaires par élève. Ces montants, détaillés par le texte légal luimême, varient selon le type et le niveau d’enseignement et s’échelonnent de
250,37 euros pour un élève de l’enseignement maternel ordinaire à 1.412,42
euros pour un élève de l’enseignement secondaire spécial de type 4 (handicap
grave)14. Ils sont fixés par référence aux financements par élève alloués au réseau
subventionné par la Communauté française pour l’année 1998, extrapolés
jusqu’en 2010.
Le postulat sous-jacent est d’aboutir à ce que le réseau subventionné reçoive
75 % du forfait par élève alloué au réseau organisé par la Communauté française,
comme le requiert le pacte scolaire15.
Les forfaits sont adaptés annuellement, par référence à l’indice général des prix
à la consommation16 et en application d’un pourcentage de majoration progressif
qui, variant de 1,5 % en 2003 à un maximum de 12,99 % en 2010, devrait induire,
à terme, un financement plus sélectif pour certains types d’enseignement ainsi
que pour les établissements repris en discrimination positive.
Par ailleurs, le décret du 12 juillet 2001 concrétise un plan de rattrapage en
faveur de l’enseignement fondamental. Les dotations forfaitaires sont, pour l’enseignement maternel et primaire ordinaire, augmentées de 11,58 euros par élève
en 2003, 2004 et 2005 et de 13,21 euros par élève en 2006.
Les établissements ne reçoivent d’emblée le total des moyens ainsi calculés que
jusqu’à concurrence d’une part fixe de 75 % que le décret ampute, en outre, d’un
montant forfaitaire prédéterminé pour chaque membre de leur personnel ouvrier
ou de maîtrise nommé à titre définitif et en activité de service. Les 25 % restants
constituent une part que le décret qualifie de « mobile » et l’administration de

13

Lequel découle des négociations du Lambermont ayant conduit au refinancement de la
Communauté française.

14

Le forfait par élève pour les internats et homes d’accueil a été déterminé par l’article 16 du décret
du 19 décembre 2002, en raison de l’oubli de ces catégories d’établissement dans le décret du
12 juillet 2001.

15

Cf. les travaux préparatoires de l’article 32 de la loi du 29 mai 1959 dite du pacte scolaire, Rapport
de la Commission de l’Instruction publique, Doc. parl., Ch. représ., sess. ord. 1958-1959, 199,
N° 2, p. 10.

16

Les montants pris comme référence sont fixés à l’indice général des prix à la consommation 125
(base 1988).
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« fonds de solidarité » dont la répartition doit s’opérer de façon plus ciblée, selon
les besoins spécifiques de certains établissements, notamment en matière
d’énergie et d’équipement.
Le décret prévoit aussi qu’en toute hypothèse, les dotations budgétaires affectées aux établissements de la Communauté relevant de l’enseignement obligatoire ne pourront être inférieures, jusqu’en 2010, à ce qu’elles étaient pour
l’année 2001. Ce minimum garanti est soumis à indexation et peut être réduit ou
augmenté annuellement, en proportion des variations enregistrées dans le
nombre d’élèves ou de l’effectif des agents statutaires repris dans le cadre du
personnel ouvrier et de maîtrise.
Il est majoré, au surplus, des sommes forfaitaires allouées aux SGS afin de
compenser l’exclusion du réseau de la Communauté française des avantages
sociaux définis par le décret du 7 juin 2001. Ces compléments qui ne sont pas
pris en considération pour le calcul des dotations stricto sensu varient, selon le
type et le niveau d’enseignement, de 117,03 euros par élève pour un établissement secondaire ordinaire à 218,02 euros par élève pour un établissement spécial
du primaire.
Toutefois, semblable compensation ne pourra excéder, en total absolu, les limites
d’une enveloppe particulière qui, fixée à 505.702,79 euros pour 2003, atteindra
20.148.785,69 euros en 2010 et suivra ultérieurement la progression de l’indice
des prix à la consommation.
Lors des investigations menées par la Cour dans le cadre du présent rapport, la
mise en œuvre du décret du 12 juillet 2001 n’était pas complète. Outre quelques
difficultés techniques liées, par exemple, au comptage des populations scolaires,
la répartition et les conditions d’affectation du fonds de solidarité (correspondant
à maximum 25 % des dotations forfaitaires) n’avaient pas encore été arrêtées17.
Pourtant, la réforme entamée aurait dû être achevée avant la fin de la première
année suivant son entrée en vigueur. En effet, le caractère impératif du nouveau
décret se doublait du constat pragmatique que les étapes préparatoires de l’ancienne procédure de financement avaient d’ores et déjà été abandonnées. Le fait
que le service de financement ait dispensé les établissements de lui remettre un
carnet budgétaire pour 2003 constituait l’exemple le plus significatif à cet égard.

1.2.2 La procédure de mise à disposition des dotations.
Le service de financement initie la mise à disposition des dotations en présentant
à la signature du directeur général les bordereaux de liquidation qui sont ensuite
envoyés au service général du budget, de la comptabilité et du contrôle des
dépenses. Ce dernier établit les ordonnances de paiement soumises au visa
préalable de la Cour. Après l’obtention du visa, le transfert des fonds s’exécute
sous la forme de virements collectifs.
Chaque établissement dispose obligatoirement d’au moins deux comptes
bancaires auprès de la banque Dexia : le premier, qui porte le code d’identification
09118, reçoit les montants ordonnancés par le ministère et n’est productif d’intérêts que pour la Communauté française, par recours à une fusion d’échelle

17

Un projet de décret, adopté le 20 avril 2004, affecte une partie de ce solde de dotations au financement différencié des établissements d’enseignement fondamental et sécondaire. Ce texte
entrera en vigueur le 1er septembre prochain.

18

Code d’identification d’un client de droit public chez Dexia.
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journalière19; le second, vers lequel ces moyens sont ensuite virés, porte un code
06820 et constitue, à proprement parler, le compte de fonctionnement du SGS
qui, d’après son solde positif, génère des intérêts créditeurs pour le service.
L’autonomie de gestion permet aussi le placement d’excédents de trésorerie sur
des comptes de dépôt plus rémunérateurs et qui ne doivent pas nécessairement
être ouverts auprès de la banque Dexia.
Le paiement des dotations se déroulait ainsi jusqu’en 2002 : les deux premières
avances étaient versées en janvier et en avril à concurrence de respectivement
50 % et 25 % des montants octroyés l’année précédente. Le solde « provisoirement » définitif était fixé au mois de juin, lors d’une notification officielle, par le
directeur général, du montant alloué pour l’année en cours.
Dans le courant du dernier trimestre, s’il lui restait des crédits disponibles ou
lorsqu’un ajustement budgétaire ajoutait de nouveaux moyens, la direction générale répartissait ces reliquats sous forme de dotations complémentaires, sur la
base des demandes d’équipements formulées dans le carnet budgétaire remis par
les écoles et d’une liste de priorités dressée par le service traitant.
Ce n’est qu’à titre informel et ponctuellement que l’avis du vérificateur pouvait
être sollicité pour confirmer ou nuancer les priorités invoquées par les établissements demandeurs et retenues par le service de financement.
L’entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001 a modifié le calendrier des paiements de l’année 2003. L’incertitude subsistant quant à l’affectation d’une part
importante des moyens budgétaires a conduit le département à ne liquider,
durant le premier semestre, que des avances successives correspondant respectivement à 40 %, 20 % et 10 % des montants versés en 2002.

19

Bien qu’il soit déjà porté au crédit des établissements, l’import de ces comptes continue à être pris
en considération pour déterminer, au jour le jour, la situation de caisse globale de la Communauté
française.

20

Code d’identification d’un client privé chez Dexia.
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Chapitre 2
Fonctionnement et situation financière des SGS

L’introduction de l’autonomie de gestion dans l’enseignement a été justifiée en
1984 non seulement par une plus grande souplesse dans l’utilisation des crédits,
mais également par une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement et
d’équipement des écoles, en renforçant la responsabilité des gestionnaires de
celles-ci21.
Les effets de cette autonomie sur l’optimalisation des moyens financiers mis à
disposition dépend de ses limites structurelles ou fonctionnelles, mais aussi de la
manière dont les acteurs de terrain vivent au quotidien le nouveau mode de
gestion, de l’application plus ou moins rigoureuse des dispositions réglementaires
et de l’informatisation progressive de la comptabilité.
Le tandem « chef d’établissement – comptable » constitue la clé de voûte du fonctionnement des services concernés. L’analyse de la situation financière de ceuxci confirme d’ailleurs l’importance des deux fonctions mises en synergie.

2.1 Le chef d’établissement et le comptable
Les fonctions de chef d’établissement et de comptable s’identifient différemment
selon le type ou le niveau d’enseignement. En outre, il s’agit là de fonctions relevant de catégories et niveaux différents22.
Ainsi, on parle de directeur dans les écoles primaires ou les instituts techniques,
de préfet dans les athénées ou encore d’administrateur dans les internats autonomes. Le comptable s’appelle éducateur-économe dans le secondaire – à l’exception des athénées ou instituts techniques comportant un internat, où ils
portent, non sans ambiguïté, le titre d’administrateur – et il est dénommé
correspondant comptable dans le fondamental.
Désigné par le ministre compétent, le chef d’établissement a la qualité d’ordonnateur délégué pour les dépenses et le recouvrement des créances du SGS qu’il
dirige.
Le comptable, également désigné par le ministre compétent, est un comptable
ordinaire au sens des articles 59 à 74 des lois coordonnées sur la comptabilité de
l’Etat. Justiciable de la Cour des comptes, il assume la responsabilité, sur ses
propres deniers, de la conservation des fonds, de l’exécution des paiements et de
la perception des recettes. Ses attributions ont été plus amplement détaillées
dans les arrêtés royaux des 15 juillet 196923 et 29 décembre 1984. Relevons
parmi celles-ci les obligations directement liées à la gestion financière, telles que
la tenue des écritures dans les formes prescrites ou l’inventaire permanent des
biens meubles, mais aussi des tâches plus périphériques comme l’organisation du
travail du personnel administratif, ouvrier et de maîtrise.
21

Cf. Projet de loi de redressement, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. représ., sess. ord. 19831984, n° 927/1.

22

Les fonctions de directeur et de préfet sont des fonctions de promotion du personnel enseignant,
la fonction d’administrateur est une fonction de promotion du personnel auxiliaire d’éducation, la
fonction d’éducateur-économe est une fonction de sélection du personnel auxiliaire d’éducation et
celle de correspondant comptable est une fonction de sélection du personnel administratif.

23

AR du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes, secrétaires
de direction dans les établissements gardien, primaire, spécial, moyen, technique et normal de
l’Etat (articles 1 et 2).
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Le comptable est placé sous l’autorité et le contrôle direct du chef d’établissement. C’est ainsi que les virements de fonds ne peuvent être exécutés que
moyennant l’accord de l’ordonnateur et que les livres comptables sont normalement soumis toutes les semaines au paraphe de ce dernier. Dans ce contexte, la
qualité de la gestion du comptable doit s’apprécier par rapport à l’interaction
entre ces deux fonctions.

2.2 Profil des gestionnaires
Si le partage des responsabilités est schématiquement identique dans l’ensemble
des services concernés, le concept de gestion séparée doit se transposer dans
l’environnement particulier de chaque entité, tant il est vrai qu’une gestion quotidienne, en bon père de famille, des deniers publics dépend aussi de la personnalité et des connaissances techniques des protagonistes.
Il ressort des entrevues menées sur la base des questionnaires que la situation
actuelle se caractérise par la nature temporaire des désignations et l’absence de
préparation des gestionnaires choisis.
Sur les trente-quatre services repris dans l’échantillon, seuls dix ont à leur tête
des agents statutaires ; les autres sont dirigés par des chefs d’établissement
faisant fonction, dont neuf sont en place depuis moins d’un an. Cette précarité
résulte du laps de temps écoulé depuis l’attribution des derniers brevets habilitant les détenteurs du titre requis à occuper définitivement les fonctions de
directeur, proviseur ou administrateur (dans le cas d’un internat autonome).
Cette attribution remonte à plus de dix ans et une session d’épreuves préparatoires, entamée en 2001, a été annulée par le ministre suite à de nombreux
recours devant le Conseil d’Etat. Une autre session est actuellement en cours
d’achèvement.
La plupart des vingt-quatre chefs d’établissement occupant ce poste à titre
temporaire n’ont reçu aucune formation en gestion ou en comptabilité à la suite
de leur désignation. En l’occurrence, la bonne volonté et les quelques mois, voire
quelques années d’expérience pratique dont ils peuvent se prévaloir, ne pallient
pas entièrement cette carence illustrée, au niveau de l’ensemble de l’échantillon,
par le fait qu’au-delà des obligations réglementaires de signature des bons de
commande ou de paraphe des livres journaliers, seulement neuf chefs d’établissement appliquent une réelle procédure de contrôle interne des opérations comptables de leur établissement.
Au surplus, la passation de pouvoirs entre chefs d’établissement se fait le plus
souvent sans préavis, ni préparation, dans des conditions telles que le successeur
n’est parfois prévenu que la veille de sa désignation.
Sur les trente-trois comptables interrogés24, seuls neuf sont nommés définitivement dans la fonction. Comme pour les ordonnateurs, plus de dix années se sont
écoulées avant que ne soit récemment finalisée une nouvelle session d’épreuves
préparatoires au brevet d’éducateur-économe et d’administrateur (dans un
internat annexé).
La raréfaction d’agents qualifiés qui en découle et la nécessité d’assurer la continuité du service amènent souvent l’autorité hiérarchique à investir des responsabilités de comptable un membre du personnel n’ayant pas de notion préalable de
la nature et de l’étendue exacte de celles-ci. La grande variété des diplômes dont
24

Le comptable d’un SGS échantillonné parti à la retraite la veille de la visite n’a pu être rencontré.
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les comptables des établissements échantillonnés étaient porteurs lors de leur
désignation atteste qu’aucune sélection n’a été opérée en fonction de connaissances administratives spécifiques. Quatre comptables ne sont même pas autorisés à participer aux épreuves du brevet, car ils ne sont pas porteurs du titre
pédagogique requis pour occuper la fonction à titre définitif.
Néanmoins, quatorze des trente-trois comptables rencontrés déclarent avoir reçu
une formation en comptabilité après leur entrée en fonction et tous ont suivi un
cycle de cours leur permettant d’utiliser le logiciel Logicompta 3 (voir 2.4.2).
La plupart des chefs d’établissement se plaignent du volume de tâches administratives, encore alourdi par les demandes de renseignements émanant des différentes directions opérationnelles du ministère (DGEO, Direction des personnels,
etc.). Ceci entraîne une diminution corrélative du temps disponible pour la supervision pédagogique et la gestion financière. Neuf des trente-trois comptables ont
précisé, lors de l’entrevue, qu’ils effectuent du travail de secrétariat en plus de
leur activité principale. Pareil cumul a lieu surtout dans les établissements de
petite taille dont l’encadrement administratif est moins étoffé.
En termes d’encadrement, ajoutons d’ailleurs que les postes de chefs d’établissement et de comptables doivent être occupés à temps plein dans l’enseignement secondaire mais que les deux fonctions peuvent être exercées à temps
partiel dans le niveau fondamental.

2.3 Limites structurelles et fonctionnelles de l’autonomie de
gestion
De nombreuses dépenses sont exposées à l’initiative et sous l’unique responsabilité des chefs d’établissement. Les postes les plus importants sont l’énergie,
l’approvisionnement de l’intendance (notamment en aliments pour la cantine
scolaire), ainsi que les fournitures et le petit matériel à usage administratif ou
didactique (secrétariat, photocopies, manuels, etc.). Pour faire face à des frais
exceptionnels, l’article 14 de l’arrêté royal du 29 décembre 1984 impose la constitution d’un fonds de réserve, à raison d’au moins 20% du solde des opérations
courantes jusqu’à ce que les ressources de ce fonds atteignent 10% de la
moyenne des dépenses courantes des trois exercices budgétaires précédents.
L’utilisation de ce fonds est conditionnée par l’accord du ministre.
En recettes, les gestionnaires perçoivent, sans intervention du département, le
produit des repas vendus par la cantine et de la location éventuelle de locaux à
des fins socio-culturelles ou sportives, auquel s’ajoutent, pour certaines catégories d’établissements, les montants réclamés pour l’hébergement d’internes ainsi
que le prix de vente des fabrications techniques. Ces rentrées s’augmentent, en
outre, des intérêts créditeurs générés par les comptes bancaires et, le cas
échéant, de la valeur de réalisation de biens mobiliers déclassés25.
Néanmoins, la maîtrise des coûts de fonctionnement d’un SGS ne saurait être
complète lorsque d’autres intervenants financiers, localisés tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur des administrations de la Communauté française, sont structurellement ou fonctionnellement impliqués dans la ventilation de postes de dépenses
relativement importants. Dans une moindre mesure, le processus de constatation des droits et de perception des recettes connaît également ce mouvement
centrifuge.
25

Les SGS peuvent déclasser et vendre leur mobilier, moyennant l’accord préalable du vérificateur.
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2.3.1 Les dépenses à responsabilités partagées
2.3.1.1 Les dépenses de personnel
Tous les enseignants et agents administratifs en fonction dans les SGS sont
rémunérés directement par le ministère, à charge des crédits de la Direction
générale des personnels de l’enseignement de la Communauté française, dépendant de l’Administration générale des personnels de l’enseignement. Cette
dernière couvre également le coût salarial de l’encadrement ouvrier, dans la
proportion du PMGMS26 nommé à titre définitif.
Par contre, la rétribution des ouvriers contractuels doit être couverte par la dotation de fonctionnement des SGS. L’obligation faite aux établissements d’assumer
cette catégorie de traitements apparaît comme une contrepartie logique de la
prérogative qui leur est reconnue, depuis 1984, de procéder eux-mêmes à l’engagement de ces contractuels, selon des besoins et des critères de sélection qu’ils
sont le mieux en mesure d’apprécier27. Cette obligation s’est cependant traduite,
pour la période précédant l’entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001, par un
accroissement continu et substantiel de la part consacrée aux salaires dans les
dépenses des services considérés ainsi que par une diminution, en équivalents
temps plein (ETP), du nombre total d’ouvriers recensés dans les SGS, sans égard
au caractère définitif ou temporaire de l’emploi.
Evolution du nombre des agents en poste dans les SGS considérés
1999
Ouvriers
statutaires
(en ETP)
Masse
budgétaire
(en euros)28
Ouvriers
contractuels
(en ETP)
Masse
budgétaire
(en euros)
Enseignants
(en ETP)
Masse
budgétaire
(en euros)
Personnel
administratif
(en ETP)
Masse
budgétaire
(en euros)

1999 >
2000

2000

2000>
2001

2001

2001>
2002

2002

1 027,09

–10,75%

916,65

–9,20%

832,33

–9,33%

754,65

30 415 231,62

–8,32%

27 884 356,15

–7,75%

25 723 485,85

–7,46%

23 805 490,51

2 382,18

3,56%

2 467,06

–0,59%

2 452,55

–0,26%

2 446,18

69 153 711,16

5,71%

73 103 052,47

1,62%

74 288 498,64

2,02%

75 787 470,80

16 939,89

–0,83%

16 799,54

–0,55%

16 707,27

0,36%

16 768,13

831 407 179,72

0,94%

839 215 444,48

0,99%

847 500 086,27

1,53%

860 467 280,33

260,36

–0,51%

259,03

–0,94%

256,60

5,00%

269,44

8 473 476,48

1,74%

8 620 652,54

2,10%

8 801 838,08

7,41%

9 454 251,16

26

Personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

27

L’intervention de la Direction générale des personnels de l’enseignement de la Communauté française demeure requise pour la détermination du statut administratif et pécuniaire adéquat ainsi que
le contreseing du contrat.

28

Le service statistique de la Communauté française a transmis ses données financières sur une
base mensuelle. La masse budgétaire annuelle a dès lors été estimée en utilisant la formule
suivante : salaire mensuel brut x 12,8 (12 mois + prime de fin d’année + pécule de vacances) x 1,4
(ONSS charges patronales).
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Pareille évolution s’explique par un enchaînement de contraintes imposées aux
gestionnaires déjà mentionné dans le 150e Cahier d’observations de la Cour.
En l’occurrence, le cadre du PMGMS ne faisant plus l’objet de nouveaux recrutements statutaires depuis 198429, c’est aux établissements qu’il est revenu de
compenser les départs naturels d’ouvriers nommés à titre définitif par l’embauche
de contractuels. Or, semblable transfert de charge ne s’est pas traduit, au niveau
du budget général des dépenses de la Communauté française, par une réallocation intégrale des crédits de l’enveloppe des personnels statutaires vers les articles réservés à l’octroi des dotations. D’une année à l’autre, cette réallocation
n’aurait même pas atteint le taux de 50 % auquel elle avait été initialement fixée
par décision ministérielle.
L’administration centrale n’a eu d’autre alternative que de répercuter pareille
réduction, en valeur relative, des crédits de fonctionnement sur la couverture
octroyée pour la catégorie de frais en cause. D’une part, elle a calculé la partie
des dotations correspondant à cette couverture dans la limite d’un PMGMS
ramené à 60 % du quota théorique d’encadrement pour l’enseignement secondaire et spécial et à 75 % pour le fondamental, déduction faite du nombre d’ouvriers statutaires encore en fonction dans chaque établissement. Dans l’intérêt
de leur équilibre financier, les SGS ont été invités à ne procéder aux engagements que dans la même limite. D’autre part, le coût salarial des ouvriers
contractuels en service n’a été pris en considération, pour la fixation des dotations, que jusqu’à concurrence d’un forfait inférieur à son poids réel.
L’appoint de recettes propres suffisantes n’étant pas nécessairement assuré, le
volume des ressources ainsi comprimé pour les frais de personnel n’a pu qu’entraîner une réduction globale des effectifs du PMGMS, avec le risque que les
besoins réels de l’un ou l’autre SGS ne soient plus rencontrés de manière
adéquate.
Appliqué en 2003, le décret du 12 juillet 2001 retient, comme formule élémentaire
pour le calcul de la partie fixe des dotations, le paramètre du nombre d’élèves
multiplié par un forfait préétabli en fonction du niveau d’études et du type d’établissement. A l’instar des autres dépenses de fonctionnement des SGS, les
charges salariales relatives au PMGMS sont présumées couvertes par le produit
de cette formule dont est déduit un montant également forfaitaire pour tout
ouvrier nommé à titre définitif et effectivement en service dans les établissements. La valeur indexable de 20.573,18 euros donnée par le décret à ce dernier
forfait apparaît nettement inférieure au coût réel d’un ouvrier statutaire qui
atteint, d’après le tableau ci-dessus, une moyenne de 30.905,19 euros pour
l’année 2001.
Le nouveau mode de financement du réseau d’enseignement de la Communauté
française constituant une rupture radicale avec les règles et procédures antérieures, son impact sur la couverture des rémunérations du PMGMS par les
établissements ne peut pas encore être quantifié. Dans un premier temps, le
différentiel existant entre la prise en charge directe de contractuels et la réduction des moyens enregistrée pour les statutaires toujours en activité avantagera encore les établissements disposant d’un nombre important d’ouvriers
nommés à titre définitif. Mais la réduction progressive de ces derniers induira
29

Ceci résulte de l’application de l’AR du 29 août 1966 fixant le statut du PMGMS des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat,
dont l’article 1er, remplacé par l’AR n° 296 du 31 mars 1984 et modifié par la loi du 31 juillet 1984,
limite le champs d’application aux « membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de
services admis au stage ou nommés à titre définitif au plus tard le 1er octobre 1984 ».
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nécessairement une augmentation de la masse salariale du PMGMS à supporter
par les SGS.

2.3.1.2 Les dépenses d’infrastructure
Bien que les investissements immobiliers ne soient pas compris dans l’enveloppe
gérée par les SGS, l’infrastructure s’avère, en soi, génératrice de dépenses dont
la nature et le poids relatif dans l’ensemble des frais de fonctionnement peuvent
différer sensiblement d’un établissement à l’autre.

Fonctionnalité architecturale
L’hétérogénéité du parc immobilier mis à la disposition des SGS doit être soulignée : si certains bâtiments hérités de l’ancien ministère de l’Education nationale
ont été conçus pour l’enseignement dès l’origine, beaucoup d’autres sont des
édifices réaménagés qui conservent d’une première destination résidentielle,
tertiaire ou industrielle des contraintes d’usage plus ou moins marquées.
Les établissements repris dans l’échantillonnage sont hébergés dans des locaux
d’âges divers dont les plus anciens remontent à la fin du XIXe siècle. Les réalisations neuves sont rares, hormis un athénée parachevé en 1984 et un chantier
d’envergure actuellement en cours, dont l’objet est la réédification partielle d’un
complexe d’enseignement spécial endommagé par le feu.
La plupart des sites visités comptent des pavillons préfabriqués de type RTG30
implantés entre la fin des années 1950 et le début des années 1970 pour faire
face à l’augmentation de la population scolaire, consécutive au baby-boom qui a
suivi la deuxième guerre mondiale. Ces constructions légères et provisoires, qui
n’auraient théoriquement pas dû être utilisées plus d’une dizaine d’années, sont
toujours occupées car elles n’ont jamais été remplacées par des bâtiments définitifs.
Les années 1980 ont vu l’apparition de nouvelles constructions standardisées en
dur31 mais ce sont les immeubles érigés entre les deux conflits mondiaux qui
s’avèrent les plus solides, grâce à la qualité des matériaux utilisés. Le fonctionnalisme architectural qui a prévalu durant cette période permet d’adapter les
locaux aux besoins contemporains sans trop de difficultés.
Les réalisations plus récentes ne sont pas exemptes de critiques, dans la mesure
où certains impératifs ont parfois été oubliés par l’auteur du projet, au bénéfice
d’une conception d’aménagement trop personnelle. Ainsi, la visite des établissements permet-elle de mentionner, à titre d’exemple, des couloirs tortueux à multiples niveaux dépourvus de plans inclinés pour accueillir des handicapés moteurs
dans une école d’enseignement spécial ou encore une piscine construite au
niveau supérieur d’une annexe sportive, avec toutes les sujétions techniques qui
en découlent.
Entretien et rénovation
La responsabilité incombant aux SGS dans le maintien des locaux en bon état d’utilisation s’apparente à celle de locataires. Aussi les établissements ne prennent-ils
30

L’appellation RTG vient du nom des trois architectes ayant conçu ce type de bâtiment : Reubaets,
Thibault et Gilles.

31

Type Acomal ou Sintra, du nom des entrepreneurs.
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en charge, normalement, que les frais de nettoyage et d’entretien courant ainsi
que les petites réparations. Les travaux plus importants sont commandés,
surveillés et payés par le Service général des infrastructures scolaires de la
Communauté française (SGI)32 dépendant, au sein du ministère, de
l’Administration générale de l’infrastructure.
Une visite effectuée sur place indique que les établissements répertoriés dans
l’échantillon s’acquittent correctement de cette obligation de maintenance mais
que de manière générale, le parc immobilier supporte mal le poids des ans. Des
travaux d’entretien plus lourds, voire de rénovation, devenus indispensables à la
longue, sont souvent différés.
Les principaux problèmes rencontrés par les gestionnaires ont trait à la stabilité
ou à l’étanchéité du bâti, à la sécurité des installations et aux économies
d’énergie. Rien que sous l’aspect du chauffage, il va de soi qu’une bonne isolation
thermique est tout aussi importante que le volume ou la configuration des locaux.
Il s’indique, dès lors, de s’interroger sur la manière dont le SGI s’acquitte de sa
mission.
Intervention du SGI
Un effort budgétaire accru a été consenti par le gouvernement de la
Communauté pour octroyer au SGI des moyens supplémentaires qui lui permettent de répondre adéquatement aux situations les plus critiques.
A une dotation annuelle de 1.100.000.000 francs (27.268.287,73 euros) s’ajoute
la fraction d’au moins deux programmes d’urgence33 alimentés jusqu’à concurrence de 480.000.000 francs (11.898.889,19 euros) en 1999, 565.000.000 francs
(14.005.984,15 euros) en 2000 et 600.000.000 francs (14.873.611,49 euros) en
2001. Pour les établissements échantillonnés, les montants engagés ont totalisé
de 1999 à 2001, 241.627.906 francs (5.989.799,33 euros) à charge de la dotation ordinaire et 13.360.660 francs (331.202,11 euros) pour les programmes
d’urgence.
Malgré ces efforts substantiels, la réalité du terrain montre que la dégradation du
patrimoine n’est pas enrayée.
Par ailleurs, l’intervention du SGI étant soumise à des procédures aussi longues
que complexes, il a été constaté que des circonstances particulières d’urgence ou
de surcoût amenaient des établissements à financer directement des travaux de
gros entretien ou de rénovation ne leur incombant normalement pas. C’est ainsi
qu’il ressort de l’échantillon qu’un athénée a couvert lui-même l’acquisition d’une
cuisine de collectivité de type self-service ou qu’un internat a supporté jusqu’à
concurrence de 50 % le remplacement d’une partie de sa toiture.
Le partage de responsabilités entre le SGI et les SGS ne s’établit cependant pas
toujours au détriment de ces derniers : le service des d’infrastructures supporte
généralement les frais d’entretien des installations de chauffage par le biais de
contrats de maintenance conclus avec des sociétés privées, ne laissant à charge
des SGS que la fourniture des combustibles.
32

Lequel a repris la gestion du Fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française. La note
de gestion n° 4 adressée par le directeur général aux établissements le 31 octobre 2001 tente de
définir les champs d’intervention respectifs du SGI et de l’occupant, sans que l’énumération des
ouvrages et travaux qui y sont cités soient limitatives.

33

Les programmes d’urgence sont censés rencontrer les besoins de tous les réseaux d’enseignement.
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Un communiqué daté du 18 avril 2002 marque la volonté du gouvernement de la
Communauté française de poursuivre une politique plus efficace en matière d’infrastructure, notamment par l’élaboration d’un plan biennal d’investissement, d’un
plan global d’entretien, d’une clarification des coûts mis à charge des occupants,
d’une utilisation plus rationnelle de l’énergie et d’une rationalisation du parc
immobilier.

2.3.1.3 Les dépenses d’équipement
L’usage de mobilier et de matériel didactique moderne conditionne le bon fonctionnement des établissements d’une manière tout aussi déterminante que le
personnel ou les bâtiments.
Les nouveaux locaux mis à la disposition des SGS reçoivent un premier équipement conforme à leur destination et fourni par le SGI. Toutefois, quand l’usure ou
l’obsolescence de cet équipement rendent son remplacement nécessaire, ou
lorsque l’inventaire d’origine doit être complété pour tenir compte d’une augmentation du nombre d’élèves et des innovations technologiques intervenues, c’est le
budget propre de chaque SGS qui est sollicité en premier lieu. Les coûts varient
selon le niveau ou le type d’enseignement. Les orientations techniques ou professionnelles ont, a priori, besoin d’un équipement plus onéreux, en raison de l’outillage et des machines industrielles nécessaires à la formation pratique des
élèves. Or, l’achat de tels biens corporels durables34 a constitué jusqu’en 2002 un
poste de capital inscrit dans ce budget, mais alimenté par défaut en fin d’exercice, soit par transfert d’une partie du solde positif des opérations courantes, soit
par l’obtention auprès du service de financement d’un complément de dotation
(voir 1.2.1).
Le caractère aléatoire que présentait, aux yeux des gestionnaires, l’estimation du
solde de crédit effectivement dégagé par le canal de l’autofinancement comptable ou l’ordre de priorité retenu par l’administration centrale pour l’allocation
d’une dotation spécifique en fin d’année, ont conduit de nombreuses entités à
différer le renouvellement de leur équipement, voire à établir un réel moratoire
pour cette catégorie de dépenses. De telles décisions aboutissent alors à ce que
des formations techniques ou professionnelles se donnent dans des ateliers dont
les machines sont désuètes et tombent fréquemment en panne.
Néanmoins, un processus de rééquipement a été amorcé depuis 2000. Il résulte
des efforts conjugués de plusieurs instances publiques et se matérialise tantôt
par la livraison gratuite d’équipements auprès des établissements, tantôt par l’octroi, hors dotations, d’enveloppes spécifiques (en substance, les moyens ajoutés
par la Communauté française au titre de la discrimination positive et l’apport du
Fonds d’équipement pédagogique cofinancé par la Région wallonne35).
Bien que les montants supplémentaires attribués aux SGS de l’enseignement
obligatoire par le biais de chacune de ces deux enveloppes avoisinent respectivement 1.013.258,86 euros et 614.447,38 euros36 pour le seul exercice 2001, ils ne
rencontrent pas la totalité des besoins. En effet, seuls les achats de matériels clairement présélectionnés sont pris en charge, selon la spécificité du financement
34

Selon la définition générale donnée par l’AR du 9 juillet 1975 organisant la comptabilité patrimoniale de l’Etat, il s’agit de biens meubles qui, selon leur nature ou l’usage qu’on en fait, ne se
déprécient qu’en plusieurs années.

35

Cf. la circulaire 00197 du 6 décembre 2001 relative au Fonds d’équipement pédagogique.

36

Le montant correspond à la période 2000-2001 car les dotations complémentaires de la discrimination positive sont octroyées par année scolaire.
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auquel il est fait appel37 et les SGS considèrent parfois, à tort ou à raison, ne
pas réunir les conditions objectives pour obtenir ces aides particulières. Treize
des trente-quatre chefs d’établissement interrogés lors de la préparation du
présent rapport ont déclaré n’avoir jamais entamé de démarches pour en bénéficier.
Soulignons enfin que le décret du 12 juillet 2001 invite le gouvernement à tenir
compte des besoins en équipements spécifiques à certains établissements pour
procéder à la répartition du fonds de solidarité équivalant à 25% des dotations
forfaitaires calculées selon les nouvelles règles.

2.3.1.4 Les dépenses réalisées grâce à l’appoint des amicales
Tous les établissements mentionnent, dans leurs écritures officielles, un volume
de dépenses pédagogiques nettement sous-évalué, en raison de la prise en
charge d’une partie de celles-ci par des structures parallèles de droit privé. Il
s’agit de l’aide financière émanant des multiples amicales qui, de l’ASBL créée
dans les formes légales à la simple association de fait, regroupent les parents
d’élèves, les anciens ou les membres du corps professoral d’un même SGS.
Ces amicales interviennent dans un large éventail de frais parmi lesquels sont
recensés, communément, les voyages et excursions scolaires, l’achat des
manuels dont la distribution gratuite n’est pas imposée ou les cadeaux offerts
dans le niveau primaire à l’occasion de la Saint Nicolas. Mais elles sont également susceptibles de contribuer aux acquisitions de matériels et fournitures
nécessaires pour l’informatisation des classes ou la photocopie de documents. La
dimension sociale n’est pas négligée, puisque les dettes d’intendance de certains
élèves amènent parfois ces amicales à consentir des avances ponctuelles, à la
décharge des parents impécunieux.
Les associations tirent leurs ressources du bénéfice généré par l’organisation de
festivités annuelles, de la caution réclamée pour les manuels scolaires, du prix de
vente des photocopies ou encore de l’exploitation des distributeurs automatiques
d’aliments et de boissons.
Un tel financement alternatif, dont l’ampleur varie considérablement d’un SGS à
l’autre, se révèle impossible à quantifier en valeur absolue ou relative.
Cependant, son existence est, de l’avis unanime des acteurs de terrain, devenu
indispensable au bon fonctionnement des établissements : non seulement il
permet de réaliser certaines dépenses dont le bien-fondé ne paraît guère contestable dans l’esprit des gestionnaires mais pour lesquelles le budget des services
ne prévoit aucun crédit ou des montants insuffisants, mais il garantit, en outre,
une plus grande souplesse dans l’utilisation des moyens, par la constitution d’un
fonds de caisse permettant d’effectuer rapidement les menus paiements de
toutes natures38.
L’apport des amicales peut aussi se matérialiser occasionnellement par des prestations en nature : des professeurs et parents, soucieux du maintien de conditions
matérielles satisfaisantes pour l’accueil des élèves, proposent d’effectuer à titre
37

La discrimination positive s’appliquant au cas par cas, peut intervenir pour des matériels très
variés. Par contre, le Fonds d’équipement pédagogique réserve l’essentiel de ses moyens à
l’acquisition de machines-outils et ne peut être sollicité que par des établissements localisés en
Wallonie.

38

Une circulaire du 19 juin 1984 ayant interdit, pour des raisons de sécurité, la détention d’une
caisse dans les établissements d’enseignement secondaire la conservation de numéraires a également disparu dans la majorité des autres SGS dépendant de l’Enseignement obligatoire.
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bénévole certains travaux de rafraîchissement ou de rénovation de locaux, les
frais supportés par les établissements se limitant alors aux matériaux et produits
utilisés.
Plusieurs écoles reconnaissent n’avoir pu remettre en état des classes et couloirs
de leur bâtiment que grâce à un tel bénévolat.
2.3.2 Les recettes éludées
2.3.2.1 Le manque à gagner résultant des livraisons de biens et prestations
de services non comptabilisées
La constatation des droits et la perception des recettes propres aux activités des
établissements peut s’avérer problématique, dans la mesure où elles sont directement liées à la qualité du contrôle hiérarchique et que celui-ci s’avère parfois
trop diffus, notamment en raison d’implantations géographiquement dispersées
et des subdélégations de droit ou de fait dont disposent certains membres du
personnel. Il s’agit, en l’occurrence, de la vente non enregistrée des produits
fabriqués de l’enseignement technique et professionnel39 mais aussi de toutes les
formes de services dont pourraient bénéficier, sans contrepartie ni base réglementaire, les membres du personnel ou les tiers, en ce compris la jouissance de
locaux.
La recherche de négligences, abus ou détournements éventuels n’était guère
réalisable dans le cadre de la présente étude, mais le total des rentrées effectivement portées en comptabilité semble, pour certains SGS, dérisoire par rapport
au volume potentiellement réalisable40. Sur ce point, l’administration s’est
engagée, lors du débat contradictoire, à rappeler aux chefs d’établissements les
obligations leur incombant, en application des circulaires relatives aux activités
manufacturières.
Par exception, le manque à gagner résultant d’une absence de comptabilisation a
été toléré durant de nombreuses années par l’administration centrale lorsqu’il
traduisait la couverture d’une fraction des coûts de fonctionnement d’un autre
établissement d’enseignement de la Communauté française, même quand ce
dernier dépendait d’une autre direction générale. Pareille solidarité de fait résultait, le plus souvent, d’un partage des infrastructures dans l’espace ou le temps :
l’occupant s’acquittant de la globalité des frais d’utilisation de celles-ci et identifiable, dès lors, comme principal renonçait à réclamer tout paiement pour la
quote-part des charges d’entretien et d’énergie afférente aux parties d’immeubles ou tranches horaires concédées à un autre occupant. En guise d’exemple
marquant, c’est dans de telles conditions que les écoles du secondaire ont
accueilli les cours de promotion sociale dépendant de la Direction générale de
l’enseignement non obligatoire. De tels transferts financiers implicites ont quelquefois servi de justification pour augmenter, à due concurrence, la dotation
annuelle des SGS les supportant mais cette compensation n’a pas été systématiquement accordée.
Une logique d’optimalisation des ressources et de responsabilité accrue des
gestionnaires impose une approche analytique plus rigoureuse. Aussi, le décret
du 12 juillet 2001 invite-t-il les chefs d’établissements concernés par l’usage
39

Une circulaire du 31 août 1978 impose pourtant des procédures bien détaillées en la matière.

40

A titre d’exemple, deux établissements techniques figurant dans l’échantillon et comparables par
leur taille, ainsi que le type d’enseignement dispensé, voient leurs recettes annuelles de produits
fabriqués différer dans une proportion de 1 à 10.

Les services à gestion séparée de la D.G. de l’enseignement obligatoire – Cour des comptes, juin 2004

25

commun de locaux à conclure des conventions répartissant les charges proportionnellement aux occupations respectives. L’utilisation de l’infrastructure par des
personnes de droit privé postule également un partage des frais mais peut, au
surplus, générer dans le chef des SGS un bénéfice qui n’entre pas en ligne de
compte pour la fixation des dotations41. Le directeur général de l’enseignement
obligatoire a demandé, en octobre 2001, que soient recensés tous les locaux
d’établissements occupés par des tiers avec mention du titre juridique dont ces
derniers peuvent se prévaloir et de l’intervention financière perçue pour les coûts
d’entretien et de chauffage42.
Une première série de conventions, ayant pour objet la récupération auprès de la
Direction générale de l’enseignement non obligatoire des décaissements « périphériques » engendrés par l’organisation des cours de promotion sociale, est déjà
en cours de négociation.

2.3.2.2 Les recettes encaissées par les amicales
La nature de nombreuses recettes générées par des associations gravitant
autour des écoles justifierait plutôt des inscriptions directes dans la comptabilité
des services, d’autant que leur gestion au sein de structures parallèles ne constitue pas une garantie de transparence comptable ni de sécurité financière.
La gestion de ces associations aboutit, en outre, à certaines confusions d’intérêt
qui s’illustrent le plus souvent par une asymétrie dans les imputations comptables : les recettes sont enregistrées par les associations tandis que leur contrepartie, en dépenses, figure dans les écritures officielles des établissements.
L’existence d’amicales peut également engendrer des difficultés lors de la
confection de l’inventaire en fin d’exercice ou lorsqu’un nouveau comptable
reprend les écritures sans connaître l’historique des relations existant entre l’établissement et ses associations satellites.
Consciente de la multiplicité des problématiques sous-jacentes, la Cour défendait
dans son 150e Cahier d’observations, un point de vue selon lequel les établissements disposaient, depuis 1984, de suffisamment d’autonomie pour ne plus
laisser à des ASBL le soin de gérer une partie de leurs recettes potentielles que
dans les cas exceptionnels où cette forme juridique était nécessaire au meilleur
accomplissement de certaines activités scolaires et parascolaires ou à l’octroi
d’une aide aux élèves en difficulté.

2.4 Les impératifs de la comptabilité
L’autonomie de gestion suppose aussi qu’au niveau de l’ensemble des établissements, une rigueur comptable similaire préside à l’inscription journalière des
opérations dans les livres appropriés, à la reddition, en temps opportun, des états
périodiques imposés par la réglementation et à la formulation des propositions
chiffrées contenues dans le « carnet » budgétaire.
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Cf. art. 3, § 3bis, de la loi du 29 mai 1959, inseré par l’art. 1er, 3° du décret de la Comm. fr. du
12 juillet 2001.
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Note de gestion n° 3 du 31octobre 2001.
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2.4.1 Le formalisme, garant de la fiabilité du processus comptable
Les livres des dépenses, des recettes et centralisateurs consignent les écritures
journalières les plus importantes. Ils doivent être arrêtés, visés, cotés et paraphés par l’ordonnateur chaque vendredi soir. Les pièces justificatives qui s’y
rapportent sont conservées sur place et les opérations sont recoupées par leur
enregistrement dans les facturiers d’entrée ou de sortie, listes de quittances,
répertoires des débiteurs et créditeurs, bons de commande, fiches d’imputation,
etc.43
Le contrôle, par coups de sonde, de la tenue des écritures dans les SGS composant l’échantillon n’a pas révélé d’anomalie flagrante. On mentionnera, cependant, que l’examen des justificatifs n’a pas été matériellement possible dans deux
établissements d’enseignement spécial. Dans l’un, le comptable qui venait de
prendre ses fonctions n’a pas été en mesure de retrouver les pièces demandées
et dans l’autre, un incendie avait détruit les archives.
Conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l’arrêté royal du
29 décembre 1984, la reddition des comptes proprement dits s’appuie sur les
documents suivants, étant entendu que l’exercice budgétaire coïncide avec
l’année civile :
• un état semestriel des recettes et dépenses opérées. Le critère de
prise en compte est celui de l’imputation bancaire (formulaire jaune) ;
• un compte de gestion qui, récapitulant les mêmes mouvements pour
l’année, doit être arrêté par la Cour (formulaire vert) ;
• un compte d’exécution du budget, détaillant, par rapport aux prévisions
de recettes et dépenses, les réalisations effectives ainsi que les
montants se rapportant aux exercices antérieurs et à l’année suivante
(formulaire rose) ;
• un état de la situation active et passive, c’est-à-dire un bilan de l’exercice en termes réels déterminant une valeur patrimoniale à reporter
(formulaire bleu).
La production des états semestriels doit logiquement suivre de peu l’échéance
des six mois. L’administration centrale souhaite recevoir les comptes annuels des
établissements pour le 15 janvier suivant l’année budgétaire mais, dans les faits,
ce terme est reporté au 1er février. Au plus tard le 31 mars, ces comptes sont
ensuite transmis au ministre du Budget qui doit les faire parvenir avant le 30 avril
à la Cour. Concrètement, cette dernière reçoit une majorité d’envois regroupant
les quatre catégories de documents vers le milieu de l’exercice subséquent, par
l’entremise de la Direction générale du budget et des finances.
Le carnet budgétaire contient les prévisions de recettes et dépenses relatives
aux opérations courantes, de capital et pour ordre de l’année. Il correspond donc
au projet de budget que, conformément aux articles 2 à 6 de l’arrêté royal du 29
décembre 1984, chaque SGS doit établir et soumettre à l’approbation du ministre
compétent.
En théorie, l’administration centrale doit être en possession de ce projet avant le
1er juin précédant l’exercice considéré, pour le joindre, après approbation, au
budget général des dépenses du département non encore voté. Dans la pratique,
semblable chronologie et le travail préparatoire qu’elle implique n’ont guère
rencontré la faveur des fonctionnaires : la somme totale des dotations, telle
qu’inscrite au budget général des dépenses avalisé par le Parlement de la
Communauté française, a constitué un crédit de répartition dont chaque service
43

Vade-mecum du gestionnaire comptable, page 2-5/1.
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se voit attribuer une fraction pour budget propre, bien après le début de l’année
budgétaire, lors de la notification du montant définitif lui revenant44.
La suppression pure et simple du carnet budgétaire en 2003, à l’occasion de l’entrée en vigueur des nouvelles modalités de financement des SGS, aurait pu
consacrer l’abandon officiel de toute phase préalable de « réflexion » comptable,
au détriment d’une dimension prospective de la gestion dont l’absence n’a que
trop souvent été reprochée aux responsables d’établissements.
Mais la direction générale a souligné, lors du débat contradictoire, qu’elle demanderait à ces derniers de présenter des propositions chiffrées pour l’année 2004
sous la forme du carnet précédemment en usage, par souci de restaurer cette
approche anticipative tout autant que de respecter la réglementation en vigueur.

2.4.2 Les progrès de l’informatisation
Lors de l’introduction de la gestion séparée, les livres comptables étaient encore
tenus sous la forme de documents manuscrits. Dans les années qui ont suivi, à la
faveur du développement de l’informatique, les administrations de l’enseignement
secondaire et de l’enseignement spécial ont chacune mis au point un logiciel
propre de comptabilité. Après la création d’une nouvelle DGEO en 1996, les deux
logiciels ont été fusionnés dans une mouture unique dénommée Logicompta, dont
l’utilisation a été rendue obligatoire pour tous les établissements. Depuis ce
moment, deux chargés de mission sont affectés en permanence à ce nouvel outil,
qu’il s’agisse de la mise à jour des programmes, de l’amélioration des applications
ou de l’écolage des comptables.
L’importance des tâches confiées à ces deux chargés de mission s’est progressivement accrue au fil des années, mais c’est surtout le rôle pédagogique joué
auprès des utilisateurs qui retient l’attention : il se traduit par l’organisation de
séances d’initiation, de perfectionnement ou de recyclage ouvertes à un nombre
élevé de fonctionnaires, en proportion du total des SGS concernés, mais aussi
par une assistance itinérante et une permanence téléphonique hebdomadaire
destinée à répondre rapidement à leurs questions.
En 2002, tous les comptables ont reçu une formation leur permettant d’utiliser la
version la plus récente du logiciel, appelée Logicompta 3. A l’échelle de l’échantillon, 29 comptables sur 33 se déclarent globalement satisfaits par l’usage de
cette dernière version, jugée toutefois encore perfectible. De façon unanime, ils
estiment disposer de moyens techniques suffisants pour l’exploiter correctement.
Le processus d’informatisation s’est étendu à la reddition des comptes : toujours
présentés sur un support papier traditionnel, leurs données chiffrées sont désormais également reprises sur des disquettes. A titre d’essai, les établissements de
l’enseignement spécial reçurent l’instruction, en 1995, de remettre le compte
d’exécution du budget ainsi que la situation active et passive des années subséquentes uniquement sous la forme de disquettes. Mais l’administration centrale
marque quelque peu le pas et a mis fin à cette expérience pour l’exercice 2003,
en invoquant sa volonté de maintenir une égalité de traitement entre les différents SGS.
Avant sa suppression, le carnet budgétaire avait connu un modèle transposé en
fichier Excel diffusé sur Internet.
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Vade-mecum du gestionnaire comptable, page 2-3/1.
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2.5 Examen de la situation financière des établissements
Les ratios utilisés pour comparer la situation financière des établissements repris
dans l’échantillon sont joints en annexe au présent rapport.

2.5.1 Données chiffrées
Le tableau ci-dessous présente les données financières de l’échantillon pour
l’exercice 2001, les établissements étant classés en fonction du ratio de performance qui détermine leur santé financière.

Secondaire
Solde budgétaire net global : 779.074.713 francs (19.312.757,67 euros)
Fonds de réserve global : 308.703.030 francs (7.652.548,22 euros)
N° du
SGS

Dotation 2001
Fonds de
Solde
Taux
Population Surfaces
Surfaces
(en francs) réserve 2001 budgétaire PMGMS
intérieures extérieures
(en francs)
2001 (en statutaire
(m2)
(m2)
francs)
13
17 356 000
1 120 468
–839 689
38%
1309
11 095
47 242
10
46 100 558
3 988 157
–688 259
11%
1244
22 805
94 107
11
20 507 000
2 871 573
390 543
4%
406
11 739
57 196
34
22 203 000
1 133 778
1 390 828
17%
423
7 797
101 841
12
25 024 550
1 826 733
2 136 063
ND
1023
20 658
62 134
7
30 206 000
3 272 056
2 801 737
19%
283
28 309
24 034
32
30 116 766
2 718 452
4 088 095
30%
1576
17 709
5 426
8
31 931 369
2 919 575
4 457 202
ND
1006
27 020
14 613
31
18 469 000
1 663 886
2 610 089
26%
557
9 554
29 584
9
34 163 000
4 551 339
5 007 197
18%
1356
14 080
109 814
33
37 105 040
3 957 764
7 899 701
24%
601
27 541
68 582
6
13 983 719
1 603 608
5 725 801
25%
432
8 897
21 339
2
13 365 000
1 277 385
5 868 052
31%
935
9 929
4 323
3
26 600 000
2 606 271
12 927 821
10%
1363
21 793
7 150
4
11 218 000
1 287 972
7 241 933
0%
673
6 147
19 350
1
15 136 000
2 477 785
17 109 854
52%
648
14 053
15 034
5
13 555 000
1 661 289
17 102 482
28%
495
10 058
36 761
Moyenne 23 943 530
2 408 123
5 601 752
20%
843
15 834
42 266
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N° du
SGS

13
10
11
34
12
7
32
8
31
9
33
6
2
3
4
1
5
Moyenne

Ratio de
Ratio de
performance liquidité

–4,84%
–1,49%
1,90%
6,26%
8,54%
9,28%
13,57%
13,96%
14,13%
14,66%
21,29%
40,95%
43,91%
48,60%
64,56%
113,04%
126,17%
31,00%

–227,01%
79,42%
113,64%
170,14%
163,14%
220,98%
340,47%
657,43%
211,05%
247,91%
394,34%
625,53%
1221,36%
2284,83%
1011,18%
8618,00%
1338,34%
1028,00%

Ratio
charge
salariale

Ratio
énergétique

43,66%
51,24%
43,11%
44,27%
42,87%
50,82%
37,68%
47,21%
33,18%
40,54%
50,12%
41,28%
55,27%
59,19%
48%
27,59%
42,01%
44,59%

18,16%
15,74%
18,75%
15,53%
24,68%
25,02%
16,25%
16,74%
18,96%
15,67%
18,25%
16,70%
17,20%
14,32%
12,37%
30,01%
22,28%
18,63%

Ratio
Dépenses
pédagogique d’entretien
au m2 (en
francs)
0,63%
134
4,85%
62
20,90%
178
0,00%
230
2,03%
51
3,21%
41
1,34%
214
1,32%
27
8,17%
62
0,92%
211
1,92%
70
7,70%
74
1,48%
59
3,52%
36
0,00%
94
0,00%
130
0,19%
70
3,42%
102

Dépenses
énergétiques
au m2 (en
francs)
378
360
436
613
318
307
352
223
384
501
305
347
231
183
289
367
313
348

Ratio de
stabilité

2
0
0
1
1
1
2
0
0
1
1
1
2
2
2
0
2
1,06

Internats
Solde budgétaire net global : 94.429.012 francs (2.340.834,06 euros)
Fonds de réserve global : 36.402.872 francs (902.403,63 euros)
N° du
SGS

Dotation 2001
Fonds de
Solde
Taux
Population
(en francs) réserve 2001 budgétaire PMGMS
(en francs)
2001 (en statutaire
francs)
18
5 808 000
1 165 741
–225 635
20%
92
17
7 880 000
2 001 138
262 217
50%
139
16
6 541 000
970 761
1 112 557
38%
80
15
12 616 000
2 411 165
7 507 219
69%
160
27
5 734 982
691 901
3 463 702
ND
35
14
4 717 000
808 405
10 464 274
21%
63
Moyenne
7 216 164
1 341 519
3 764 056
33%
95

N° du
SGS

18
17
16
15
27
14
Moyenne

30

Ratio de
Ratio de
performance liquidité

–3,88%
3,33%
17,01%
59,51%
60,40%
221,84%
60,00%

90,73%
112,33%
213,36%
516,19%
738,45%
1 299,51%
495,00%

Ratio
charge
salariale

Ratio
énergétique

48,01%
31,19%
43,94%
25,57%
47,18%
31,13%
37,84%

10,44%
9,65%
25,73%
16,15%
17,57%
6,95%
14,42%

Surfaces
intérieures
(m2)
3451,10
4 654,12
4894,00
11 947,50
2 624,00
1 424,00
4 832,45

Ratio
Dépenses
pédagogique d’entretien
au m2 (en
francs)
0%
87
0%
252
0%
65
0%
105
0%
97
0%
848
0%
242

Surfaces extérieures
(m2)

16 298,72
24 223,26
13 155,00
63 062,00
14 879,00
43 850,00
29 244,66

Dépenses
énergétiques
au m2 (en
francs)
358
410
489
381
496
374
418
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Ratio
de
stabilité
0
1
1
2
0
2
1

Primaire
Solde budgétaire net global : 67.034.565 francs (1.661.743,46 euros)
Fonds de réserve global : 38.858.717 francs (963.282,43 euros)
N° du
SGS

Dotation 2001
Fonds de
Solde
Taux
Population
(en francs) réserve 2001 budgétaire PMGMS
(en francs)
2001 (en statutaire
francs)
24
6 358 000
481 158
–1 143 653
26%
108
23
3 549 000
404 493
–46 974
0%
56
21
6 879 000
959 483
408 226
16%
151
22
10 539 000
1 143 704
1 504 566
34%
393
19
3 120 000
337 706
561 060
0%
42
20
4 388 000
467 457
1 248 233
0%
172
Moyenne
5 805 500
632 334
421 910
13%
154

N° du
SGS

24
23
21
22
19
20
Moyenne

Ratio de
Ratio de
performance liquidité

–17,99%
–1,32%
5,93%
14,28%
17,98%
28,45%
8,00%

–36,43%
–56,60%
275,04%
734,10%
423,09%
503,04%
307,00%

Ratio
charge
salariale

Ratio
énergétique

56,67%
67,59%
58,41%
56,73%
61,39%
51,70%
58,75%

20,04%
13,73%
13,98%
10,51%
17,37%
50,0%
13,44%

Surfaces
intérieures
(m2)

Surfaces
extérieures
(m2)

3404
976
2608
3563,82
1162
695
2 068,14

16 412
14 950
5 886
16 904
9 239
12 171
12 593,67

Ratio
Dépenses
pédagogique d’entretien
au m2 (en
francs)
0,50%
77
0,44%
117
1,96%
96
1,30%
128
0,47%
54
1,99%
427
1,11%
150

Dépenses
Ratio de
énergétiques stabilité
au m2
(en francs)
449
1
570
0
476
0
363
1
494
1
457
0
468
0,5

Spécial
Solde budgétaire net global (homes d’accueil compris) : 135.622.957 francs
(3.362.005,29 euros)
Fonds de réserve global (homes d’accueil compris) : 42.925.379 francs
(1.064.092,35 euros)
N° du
SGS

Dotation 2001
Fonds de
Solde
Taux
Population
en francs
réserve 2001 budgétaire PMGMS
en francs
2001 en
statutaire
francs
30
15 447 928
744 185
675 414
ND
107
29
4 050 000
268 557
727 605
0
65
26
29 959 009
2 776 832
7 360 720
ND
430
28
3 615 000
534 732
1 106 402
74%
55
25
4 602 000
465 877
3 366 837
0
80
Moyenne 11 534 787
958 037
2 647 396
15%
147

Surfaces
intérieures
(m2)

Surfaces
extérieures
(m2)

8 099,53
1 297,50
11 904,34
1 953,80
1 407,53
4 110,45
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69 264,59
27 8820,0
73 023,65
12 6820,0
35 415,62
36 377,98
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N° du
SGS

30
29
26
28
25
Moyenne

Ratio de
Ratio de
performance liquidité

4,37%
17,97%
24,57%
30,61%
73,16%
25,00%

294,59%
521,44%
335,87%
396,60%
1074,41%
437,00%

Ratio
charge
salariale

Ratio
énergétique

37,62%
64,91%
32,21%
46,40%
46,04%
45,44%

17,60%
14,98%
15,17%
25,69%
10,68%
16,82%

Ratio
Dépenses
pédagogique d’entretien
au m2 (en
francs)
0,00%
138
0,00%
76
0,00%
110
0,00%
0
1,18%
114
0,24%
73

Dépenses
énergétiques
au m2 (en
francs)
418
402
512
552
417
384

2.5.2 Commentaires
2.5.2.1 Une disparité de plus en plus marquée entre établissements
La lecture synoptique des données chiffrées et ratios d’analyse met en évidence
l’écart important qui sépare les entités bien nanties de celles en état d’impécuniosité.
Le solde budgétaire net global de l’exercice 2001 s’élève à la somme de
1.076.161.247 francs (26.677.340,47 euros) pour l’ensemble des SGS (secondaire, internats, primaire et spécial), mais un ratio de liquidité qui varie de
–227,01% à +8.618% traduit des quotes-parts fort différentes dans la constitution de ce solde. Le total du reliquat disponible est encore plus élevé quand on y
adjoint l’encours des fonds de réserve qui atteint 426.900.000 francs
(10.582.574,57 euros). Néanmoins, ce cumul estompe, lui aussi, la situation
obérée de trois établissements repris dans l’échantillon qui, présentant un ratio
de liquidité négatif, se sont vus contraints de puiser dans leur fonds de réserve,
sans autorisation préalable du ministre45.
La disparité entre services est d’autant plus marquée qu’elle s’accentue dans le
temps.
Ainsi, le tableau ci-dessous montre l’évolution suivie entre 1999 et 2001 par l’indice
de liquidité des SGS du secondaire dont le ratio de performance s’exprimait, au
début de cette période, par un pourcentage soit inférieur à 10, soit supérieur à 40.
N° du
SGS
13
10
11
34
12
7
6
2
3
4
1
5

45

Ratio de
performance
–4,84%
–1,49%
1,90%
6,26%
8,54%
9,28%
40,95%
43,91%
48,60%
64,56%
113,04%
126,17%

Ratio de
liquidité
1999
136,75%
73,42%
85,51%
105,90%
95,80%
441,61%
377,13%
837,76%
793,06%
943,48%
947,19%
541,24%

Ratio de
liquidité
2000
93,68%
80,93%
120,60%
137,17%
111,62%
286,95%
369.29%
500,67%
915,27%
1229,09%
1176,96%
662,90%

Ratio de
liquidité
2001
–227,01%
79,42%
113,64%
170,14%
163,14%
220,98%
625,53%
1221,43%
2284,83%
1011,18%
8618,00%
1338,34%

Article 14 de l’AR du 29 décembre 1994.
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Ratio de
stabilité

0
1
1
0
2
0,8

On constate tantôt une hausse mesurée, tantôt une baisse plus marquée de liquidités pour les SGS ayant un ratio de performance inférieur à 10%. Tandis que,
dans le même temps, cette liquidité augmente de façon quasi exponentielle pour
plusieurs établissements affichant un ratio de performance de plus de 40%.
L’analyse de ces chiffres permet de constater qu’à la veille du vote d’un décret
modifiant radicalement les modalités de financement de l ‘enseignement organisé
par la Communauté française, les services présentant les ratios de performance
les plus élevés continuaient à renforcer leurs liquidités tandis que les établissements dont les ratios de performance sont les plus faibles voyaient leurs liquidités diminuer ou, au mieux, stagner.

2.5.2.2 Des constantes dans la disparité
Facteurs de disparité les plus importants : infrastructure, coût salarial et spécificité de l’enseignement
Les dépenses d’entretien et d’énergie rapportées au m2 varient de 36 francs à
848 francs (de 0,89 euros à 21,02 euros) pour les premières et de 183 francs à
613 francs (de 4,53 euros à 15,19 euros) pour les secondes. Une telle amplitude
dans les variations de deux postes qui, cumulés, représentent une moyenne de
13,44% à 18,63% des frais exposés annuellement par les SGS, résulte de la
grande hétérogénéité des infrastructures, tant au niveau de la typologie des bâtiments que de leur vétusté.
Par ailleurs, l’analyse des données révèle qu’une partie des établissements ayant
un ratio de performance élevé tirent avantage du fait qu’ils disposent de surfaces
intérieures et extérieures en dessous des moyennes de l’échantillon. Cela résulte
notamment du fait que des surfaces limitées ne nécessitent qu’un cadre PMGMS
d’entretien relativement réduit, dont l’impact financier est plus aisément maîtrisé,
même dans l’hypothèse où ces emplois sont occupés par des contractuels émargeant aux dotations des SGS.
Il semble toutefois difficile de trouver un dénominateur commun quand on considère les contraintes d’organisation matérielle des différents niveaux d’enseignement et types d‘établissements.
La situation financière des 17 SGS du secondaire repris dans l’échantillon constitue, à ce propos, une première illustration. Sur huit services dispensant, à titre
principal ou complémentaire, un éventail assez large de formations techniques et
professionnelles, deux présentent un ratio de performance supérieur à 40% et les
six autres un ratio de performance compris entre 21,29% et –1,49%. Mais, sur les
neuf SGS du même segment n’offrant qu’un enseignement de type général,
quatre affichent un ratio de performance qui dépasse 40% pour culminer, dans
deux cas, à plus de 110%. A l’évidence, l’achat et l’entretien d’équipements ainsi
que l’approvisionnement en fournitures spécifiques aux orientations technicoprofessionnelles (par exemple : machines-outils, matières premières) expliquent
un tel décalage dans les pourcentages.
Quant aux internats, ils présentent la particularité, par rapport aux écoles, de
voir leur budget de fonctionnement alimenté, à plus de 40%, par les recettes
propres que constituent les pensions payées par les internes. Dès lors, leur
santé financière dépend, pour une large part, du taux d’occupation qu’ils enregistrent. Mais le fait que deux des trois établissements de l’échantillon présentant un ratio de performance supérieur à 40% se caractérisent, dans le même
temps, par un ratio de charge salariale bien en dessous de la moyenne, indique
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aussi que l’interdépendance de ces indicateurs est plus marquée que dans d’autres types de SGS. En effet, les internats ont besoin d’un personnel PMGMS
proportionnellement plus nombreux pour des tâches diverses (assurer le
transport vers les écoles, nettoyer les chambres, préparer et servir deux à trois
repas par jour ou blanchir le linge de leurs résidents). Il n’y a donc rien d’étonnant
qu’à l’autre extrémité du classement, ce soit l’internat au ratio de performance le
moins élevé qui ait également le ratio de charge salariale le plus défavorable de
l’échantillon.
Dans le segment de l’échantillon correspondant à l’enseignement primaire, il n’y
a plus, en 2001, de services présentant un ratio de performance dépassant 40%
et, de manière générale, les écoles ont un coût de fonctionnement plus élevé que
celles de l’enseignement secondaire. En valeur absolue, la dotation par élève
s’établit à une moyenne de 50.839 francs (1.260,27 euros) dans ce segment
contre 34.650 francs (858,95 euros) dans celui du secondaire. Les facteurs les
plus communément avancés pour justifier ce surcoût sont le recrutement du
personnel PMGMS jusqu’à concurrence de 75 % de son cadre réglementaire, au
lieu de 60 % dans les autres établissements (voir 1.2.1), ainsi que la plus petite
taille et la couverture géographique plus large des implantations. On peut y
ajouter l’application de normes d’encadrement à des entités restreintes qui
amène parfois le correspondant comptable du primaire à ne pouvoir exercer sa
fonction qu’à temps partiel, au détriment d’une gestion financière plus élaborée
et d’une organisation optimale du travail des ouvriers.
Le dernier segment de l’échantillon relatif à l’enseignement spécial regroupe des
établissements relevant du secondaire et du primaire. Et les contrôles sur place
menés par l’auditorat de la Cour ont confirmé que ces SGS vivent des réalités de
terrain très différentes, en fonction de leur taille, finalités pédagogiques ou
infrastructures utilisées. Ceci rend toute comparaison entre eux pratiquement
impossible.
De manière générale, l’examen de la situation financière des 34 SGS reflète donc
une grande diversité que n’atténuent guère les quelques similitudes comptables
telles que le caractère ponctuel des investissements en capital ou la quasi-inexistence des dépenses pédagogiques (du fait de leur financement par les amicales
ou autres structures parallèles).
Le facteur humain comme point de convergence
En fait, c’est le facteur humain qui s’impose comme réel point de convergence
pour l’ensemble de l’échantillon. Ainsi, comme le démontre le ratio de stabilité,
sur un total de dix services crédités d’un taux de performance supérieur à 40%,
sept établissements comptent, dans leur tandem ordonnateur-comptable, une
stabilité de plus de trois ans. L’inverse se vérifie puisque, sur les onze SGS ayant
un ratio de performance en dessous de 10%, six ont une équipe dirigeante en
place depuis moins de trois ans. La pérennité des fonctions-clés se révèle donc
un gage de bonne gestion pour les établissements, l’expérience acquise au fil des
années étant de nature à compenser, dans plusieurs cas, l’absence de formation
préalable ou de brevet requis pour y accéder.

2.5.3 L’équilibre financier des établissements au regard du nouveau mode
de calcul des dotations
Bien que la réforme des modalités de financement du réseau d’enseignement de
la Communauté française ne doive faire sentir pleinement ses effets qu’à la fin
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2010, le nouveau concept visant à faire prévaloir le poids de la population scolaire
est perçu, dès à présent, comme un avantage financier supplémentaire donné aux
écoles situées en milieu urbain qui accueillent souvent une population d’élèves
importante dans des locaux de surfaces relativement limitées. Par contre, il
devrait induire une diminution de la dotation pour les écoles rurales à faible
fréquentation, mais disposant d’une plus grande superficie de bâtiments et de
terrains.
Semblable perspective doit toutefois être nuancée sur deux points. D’une part, la
note de gestion n° 2 du 31 octobre 2001 demande aux responsables des établissements de mettre à profit la période transitoire précédant 2011 pour diminuer
certaines dépenses qui s’inscriraient en surcoûts lors du passage à la période
définitive. A ce propos, la note préconise expressément une meilleure gestion de
l’infrastructure (diminution ou meilleure rentabilisation des surfaces excédentaires, travaux d’isolation, transformation éventuelle des systèmes de chauffage).
D’autre part, la répartition du fonds de solidarité devrait logiquement atténuer de
nouvelles disparités trop flagrantes.
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Chapitre 3
Le contrôle interne

Par rapport au comptable qui lui est hiérarchiquement subordonné, le chef d’établissement constitue le premier échelon du contrôle interne des SGS. Au niveau
supérieur, la DGEO se porte garante du bon fonctionnement des SGS, par l’activité annexe de son service de financement et la mission principale dévolue à son
service de vérification. La Direction générale du budget et des finances, rattachée directement au Secrétariat général, s’associe techniquement à la phase
initiale de lecture des comptes.

3.1 L’examen des comptes après leur réception
par l’administration centrale
Lors de la centralisation des comptes établis par les SGS et préalablement à leur
envoi à la Cour, le service de financement procède, en complément à ses autres
tâches, au recensement des états manquants ainsi qu’à un examen de la régularité formelle des documents reçus.
Les comptes sont ensuite communiqués à la Direction générale du budget et des
finances, qui y puise une série de chiffres utiles à la confection du compte général
de la Communauté française avant de les adresser à la Cour des comptes. La
copie des comptes de gestion arrêtés est renvoyée au ministre du Budget. Une
lettre de la Cour informe aussi le ministre compétent pour le niveau d’enseignement de la teneur des arrêts, à charge pour lui de communiquer cette information
à la DGEO.
Entre leur première réception dans ses bureaux et la décharge donnée par l’instance de contrôle externe, l’administration centrale ne soumet les états périodiques rendus à aucune procédure d’investigations plus fouillée. Tout au plus, les
irrégularités de forme et les rentrées tardives sont-elles portées, le cas échéant,
à la connaissance du service de vérification, par l’intermédiaire du directeur
général. Car l’analyse plus approfondie de la gestion des établissements est
confiée à ce dernier service.

3.2 Le service de la vérification
Bien que les vérificateurs apparaissent, de longue date et à plusieurs endroits,
dans l’organigramme de l’ancien département de l’Education nationale, il a fallu
attendre novembre 2002 pour que les agents désignés comme tels et placés sous
l’autorité du directeur général de l’enseignement obligatoire soient regroupés en
un service unique qui forme le pendant du service du financement et exerce une
compétence identique pour l’enseignement de la Communauté française et l’enseignement subventionné. Un attaché faisant fonction ayant acquis une expérience confirmée dans le contrôle du niveau secondaire a été chargé d’en coordonner l’activité.
Pour autant, le contenu de la mission confiée à ce nombre restreint de personnes
n’a jamais été défini de manière impérative et recouvre aujourd’hui un ensemble
de pratiques héritées de l’ancienne organisation du ministère, auxquelles se
sont adjointes de nouvelles responsabilités d’ordre administratif. L’identité de
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la fonction ne transparaît pas dans le statut du personnel, sa formation ou le
soutien logistique qu’il reçoit. Au surplus, l’intégration de l’ensemble des collaborateurs du nouveau service et l’échange régulier d’informations avec d’autres
services de la DGEO qui permettrait de mieux cibler le contrôle externe ne constituent pas encore des réalités.

3.2.1 Une mission définie essentiellement par ses pratiques
L’article 17 de l’arrêté royal du 29 décembre 1984 stipule que le ministre organise le contrôle de la tenue des écritures enregistrant les opérations comptables
et l’engagement des dépenses, tandis que l’article 14 de la loi du 15 mai 1846 sur
la comptabilité de l’Etat retient comme principe général que « les fonctionnaires
chargés spécialement et directement de la surveillance, sont responsables de
tous déficits irrécouvrables qui pourraient être occasionnés par un défaut de
vérification de la gestion des comptables » confiée aux agents spécifiquement
responsables du contrôle46.
Le travail de vérification, qui dépasse l’aspect strictement comptable, se détaille
comme suit :
• l’examen des opérations enregistrées, par rapprochement des principaux livres journaliers et pièces justificatives ;
• le recensement des populations scolaires ;
• l’établissement des procès-verbaux que nécessitent des circonstances
telles que la « remise-reprise » d’une gestion ou le constat d’un déficit ;
• le contrôle des dotations périphériques (fonds d’équipement pédagogique, discrimination positive) ;
• la rédaction et la transmission de rapports de contrôle à l’autorité
hiérarchique ;
• à titre plus informel, des conseils prodigués aux gestionnaires et l’arbitrage d’éventuelles questions litigieuses entre le comptable et l’ordonnateur.
Les vérificateurs ont toujours joui d’une réelle indépendance dans l’organisation
du travail. Recevant des fournitures et du matériel de bureau à leur domicile,
désigné comme leur résidence administrative, ils ne fréquentent le ministère que
de manière épisodique. La méthodologie de contrôle n’étant pas autrement
détaillée par les circulaires ministérielles, ils l’ont forgée au fil du temps, en
dehors de toute nomenclature ou définition systématique des tâches.
Jusqu’au début des années 1990, il était d’usage que tous les vérificateurs d’un
même niveau d’enseignement se rencontrent hebdomadairement sous l’égide
d’un vérificateur principal pour exposer les problèmes rencontrés dans leurs
contrôles et prendre des attitudes communes. Mais cette concertation s’est
progressivement estompée, la tendance à travailler de manière autarcique s’amplifiant à partir des années 1995-1996, époque à laquelle les vérificateurs principaux partis à la retraite n’ont plus été remplacés.
L’examen de routine des comptabilités ne se réfère pas plus à un calendrier
déterminé qu’à un « cahier de charges ». Devant intervenir idéalement au moins
une fois par an, il est devenu plus sporadique, au point que seuls les vérificateurs
46

Bull. Q.R., Sén., sess. ord. 1973-74, question n° 77 du 9 juillet 1973, p. 25 (M. Conerotte) et Bull.
Q.R., Sén., sess. ord. 1977-78, question n° 45 du 1er février 1978, p. 905 (M. Paque). Les établissements étaient alors soumis au régime précédant celui de la gestion séparée (désignation d’un
comptable extraordinaire alimenté par avances de fonds).

Les services à gestion séparée de la D.G. de l’enseignement obligatoire – Cour des comptes, juin 2004

37

du primaire affirment se rendre encore dans l’intégralité des établissements de
leur ressort selon cette périodicité. Le recoupement des livres et pièces justificatives demeure sommaire lors de ces visites qui ne font pas toutes l’objet d’un
rapport.
Comme les intéressés le laissent entendre eux-mêmes lors des entrevues, la
dimension administrative du contrôle (et, en particulier, le recensement des populations scolaires), a progressivement pris le pas sur la surveillance comptable.
Leur effectif limité a comme conséquence que le temps restant qui devrait être
consacré à l’analyse financière est absorbé presque totalement par l’établissement des procès-verbaux de fin de gestion ou de déficit. Ces interventions spécifiques s’accompagnent d’une balance synthétique des écritures.
De manière générale, les vérificateurs ne procèdent plus au recoupement approfondi des livres et pièces justificatives que sur instruction expresse du ministre ou
de la coordinatrice de leur service, notamment lorsque des pratiques frauduleuses sont dénoncées.

3.2.2 La vérification identifiée par ses agents et moyens matériels
Avant l’entrée en vigueur des arrêtés du gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 donnant un nouveau statut au personnel de la
Communauté française47, la plupart des vérificateurs étaient d’anciens rédacteurs
du ministère de l’Education nationale qui, attirés par un travail moins encadré et
une rémunération plus attrayante, occupaient une fonction de sélection, après la
réussite d’une épreuve technique. Leurs connaissances résultaient principalement
de l’expérience acquise sur le terrain. La carrière de ces agents de niveau 2
comportait les grades de vérificateur adjoint, de vérificateur, acquis par l’ancienneté, et de vérificateur principal, obtenu dans la limite des emplois vacants.
Depuis que les arrêtés précités sont appliqués48, la fonction est devenue celle
d’un gradué de niveau 2+ à laquelle il est pourvu par concours d’accession et de
recrutement. Les gradués adjoints sont promus gradués selon le principe de la
carrière plane, mais des postes libres doivent exister pour leur permettre de
devenir premiers gradués.
Les gradués désignés comme vérificateurs ne constituent une catégorie particulière de personnel ni dans le cadre général du ministère de la Communauté française49, ni dans celui plus restreint de la DGEO. Cette dernière dispose théoriquement de 64 postes de gradués50 qu’elle répartit, selon les besoins, entre ses
différents services centraux. Toutefois, le cadre n’est pas nécessairement
complet et les derniers gradués recrutés ont été engagés sur une base contractuelle, en attendant une régularisation statutaire.
Le choix des gradués appelés à assumer les responsabilités de vérificateur51 ne
s’opère pas encore selon un canevas bien défini au sein de la DGEO. Néanmoins,
une liste de 39 fonctionnaires affectés au contrôle des établissements scolaires,
tous réseaux confondus, a pu être dressée en mars 2003. Cette liste comporte
47

Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des
agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et du 22 juillet 1996 portant
statut pécuniaire des agents des services de la Communauté française.
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Ils sont entrés en vigueur le 1er septembre 1996
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel
des services du Gouvernement de la Communauté française
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Il s’agit de 9 premiers gradués et de 55 gradués ou gradués principaux.
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Dans le milieu scolaire la dénomination de vérificateur continue à être utilisée communément.

38

Les services à gestion séparée de la D.G. de l’enseignement obligatoire – Cour des comptes, juin 2004

dix nouvelles recrues et seulement douze noms sont inscrits en regard du
contrôle matériel et financier des SGS52 :
Niveau, type ou
réseau
d’enseignement
Fondamental
Spécial
Secondaire
subventionné
Secondaire C. fr.

Total des vérificateurs

Vérificateurs
affectés au contrôle
matériel et financier
des SGS

20 vérificateurs dont 4 nouveaux
(en formation)
4 vérificateurs
5 vérificateurs
10 vérificateurs dont 6 nouveaux
(en formation)

5
2
–
5

Dans le domaine informatique, les vérificateurs n’ont pas reçu l’écolage dont ont
bénéficié les comptables des SGS pour l’utilisation de nouveaux logiciels. En
outre, ils ne disposent que d’ordinateurs obsolètes ne leur permettant pas de lire
des opérations comptables sous les versions successives de leur mode d’enregistrement et risquent ainsi de ne plus pouvoir accéder à certaines données.
D’autant plus que les logiciels utilisés évoluent encore, sans que les mises à jour
leur soient communiquées en temps utile. La fiabilité des contrôles s’en trouve
immanquablement altérée. Les connaissances requises pour le recrutement
donnent, sans doute, aux nouveaux gradués un bagage plus riche en la matière,
mais ceux-ci sont dépourvus, pour l’instant, de matériel informatique.
Une faiblesse logistique est illustrée aussi par le fait que seuls quelques vérificateurs de l’enseignement fondamental et du spécial possèdent un fax et bénéficient du remboursement de leurs communications téléphoniques.
La direction générale a mis à profit le débat contradictoire pour faire état d’initiatives ayant pour but d’améliorer la situation : d’une part, elle a introduit une
demande portant sur le recrutement de 19 gradués supplémentaires qui seraient
affectés, en majorité, au contrôle comptable ; d’autre part, la fourniture d’un équipement conforme aux exigences actuelles de la bureautique a commencé (télécopieurs, ordinateurs et téléphones portables) et les vérificateurs se verront désormais conviés aux séances d‘écolage dont bénéficient les comptables des SGS
pour l’utilisation de nouveaux logiciels.

3.3 Vers l’intégration et la coordination des ressources du
contrôle interne au sein de la DGEO
Les comportements façonnés depuis des années ne se changent pas instantanément. Malgré la création de la DGEO, les vérificateurs ont continué à se diviser
en quatre groupes distincts, reflétant le contrôle scindé qui existait, dans les
anciennes directions, pour l’enseignement secondaire de la Communauté française, le secondaire subventionné, le fondamental et le spécial. La distribution
des tâches est restée tributaire du type d’enseignement, de l’objet des investigations et du domicile du vérificateur.
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Les chiffres avancés sont sujets à fluctuation dans la mesure où le service contrôlé connaît des
départs de fin de carrière associés au recrutement de nouveaux vérificateurs en formation mais
non affectés.
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A cet égard, si le critère géographique est apparu comme prépondérant, il a
connu de nombreux aménagements au cas par cas. Les circulaires ministérielles
qui déterminent l’affectation de chaque vérificateur ont souvent tenu compte des
desiderata individuels et induit un découpage empirique des attributions, sans
logique globale. Notons que les anciennes structures se sont parfois maintenues
jusque dans leurs interférences, à l’exemple du contrôle des comptes d’une école
primaire annexée à un établissement secondaire par un vérificateur issu de la
défunte direction générale du secondaire, n’excluant pas le droit de regard d’un
collègue originaire du primaire pour les dépenses imputées à charge des dotations du fondamental.
Si la taille de l’établissement ne détermine pas d’emblée l’ampleur des
opérations de contrôle, hormis pour le recensement des populations
scolaires, le niveau d’enseignement et le nombre de SGS confiés à chaque
vérificateur induisent des disparités dans le volume de travail demandé. La
démonstration peut en être faite par comparaison du poids relatif du
fondamental par rapport au secondaire : la population scolaire varie du
simple au double tandis que les masses financières sont dix fois plus
importantes dans le secondaire. Pourtant, un nombre égal de vérificateurs
a été affecté au contrôle matériel et financier des SGS de ces deux
niveaux.
Depuis la restructuration du ministère, aucune mesure n’a été prise pour favoriser
une conception plus transversale des investigations ou relancer, à tout le moins,
la poursuite des contacts hebdomadaires qui avaient existé entre les vérificateurs
d’une même catégorie d’établissements.
Ce n’est que depuis peu et en raison de la faiblesse récurrente des effectifs
disponibles que la décision a été prise de réaliser une première approche intégrée
du contrôle interne, par le regroupement de tous les vérificateurs de la DGEO en
un service unique. Une circulaire du 8 octobre 2003 scinde le personnel de celuici en deux corps distincts, conformément à l’intention exprimée par la direction
générale en novembre 2002.
Le premier corps de vérificateurs est compétent pour le recensement de la population scolaire, tous réseaux confondus. Il se subdivise en trois groupes ayant
respectivement l’enseignement fondamental ordinaire, le spécial et le secondaire
ordinaire dans leurs attributions. Le second est chargé du contrôle de la comptabilité dans tous les réseaux et niveaux d’enseignement. Toutefois, si une spécialisation individuelle par catégorie d’écoles est abandonnée, le principe d’un
ressort territorial pour chaque vérificateur est maintenu.
Mais l’ambition déclarée va au-delà d’une répartition plus équilibrée du travail au
sein des deux pools ainsi constitués.
Fonctionnellement, des efforts porteront sur la communication entre les vérificateurs, garante d’une identité d’approche lors des contrôles, et sur une meilleure
intégration du service au sein de la direction générale. La programmation de
réunions périodiques favorisant les contacts directs devrait permettre de
répondre à ce double objectif.
Le fonctionnaire chargé de coordonner le travail au sein des deux corps recevant
l’ensemble des rapports de contrôle comptable doit en communiquer la teneur
aux autres subdivisions organiques de la DGEO susceptibles d’en retirer une
information utile. Au premier rang de celles-ci figure le service du financement qui
doit aussi relayer les données financières en sa possession.
En appui au coordinateur, un attaché juriste s’est vu assigner la tâche de constituer la documentation requise par la spécificité des missions confiées.
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Par delà la réorganisation du service de vérification, la direction générale a
insisté, lors du débat contradictoire, sur l’importance que revêt le suivi des
rapports consécutifs aux visites effectuées dans les établissements. Il lui paraît
prioritaire qu’un retour puisse s’opérer, tout autant auprès des autres services
concernés de l’administration centrale que vis-à-vis des gestionnaires locaux.
Toutefois, hormis pour le comptage des élèves, il n’existe pas encore de procédure de communication bien organisée entre les vérificateurs et le reste de la
DGEO. En particulier, le service du financement n’interroge ces derniers que
ponctuellement sur le retard mis par certains SGS à rendre les états comptables
requis ou, de manière plus informelle, sur le montant d’une dotation complémentaire d’équipement. Inversement, les agents chargés du contrôle considèrent que
le résultat de leurs investigations ou l’appui qu’ils donnent exceptionnellement à
une demande introduite par un chef d’établissement ne trouvent qu’un faible écho
lors de la fixation des dotations.
Actuellement, les efforts de restructuration et de coordination entrepris ne
compensent pas la perte d’efficacité que représente, pour le contrôle interne,
l’abandon progressif de l’examen périodique des comptabilités réalisé directement dans les établissements.
Les fraudes n’épargnent pourtant pas les SGS. Signalons, à ce propos, que les
vérificateurs ont découvert récemment des malversations dans deux établissements sur les 34 que comporte l’échantillon. Dans un cas, le comptable a volé des
fournitures et détourné des fonds pour un montant global de ± 1,5 millions de
francs. Le maquillage grossier des écritures qui a facilité le délit n’aurait été
décelé que par hasard et la restitution des avoirs dérobés a été négociée avec le
coupable, sans poursuites judiciaires. Dans le second, l’ampleur du préjudice
reste encore à déterminer en l’absence d’enregistrement de toutes les opérations
dans les livres.
Dans l’échange de vues avec l’auditorat de la Cour, l’administration a fait remarquer que, par extrapolation à l’ensemble des SGS, ce nombre d’incidents est
élevé.
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Conclusions

1.

La gestion séparée des établissements de la Communauté française
rattachés à l’enseignement obligatoire se caractérise par une recherche permanente d’équilibre.

Dans le chef des responsables des services concernés, il s’agit de concilier l’autonomie décisionnelle dont ils disposent pour l’engagement des dépenses avec le
peu de latitude qui prévaut, dans la pratique, pour la prise en charge des frais
absorbant une part importante de la dotation annuelle de fonctionnement. Le
financement des agents contractuels du PMGMS illustre le mieux cette problématique : la reprise du coût salarial de cette catégorie de personnel par les
établissements amène ceux-ci à choisir entre un résultat déficitaire et des licenciements réduisant leur opérationnalité.
Au demeurant, la maîtrise financière qui leur est reconnue est limitée par le
caractère difficilement compressible des factures d’énergie, heures d’entretien et
autres débours directement liés aux immeubles dont l’usage leur est concédé par
le Service général des infrastructures scolaires de la Communauté française.
L’état de conservation des immeubles est un vecteur de dépenses plus ou moins
élevées, les retards mis par ce service à procéder aux travaux d’aménagement et
de rénovation devenus nécessaires pouvant générer des surcoûts que les occupants doivent couvrir sans compensation.
Le décret du 12 juillet 2001 retient comme paramètre principal le nombre
d’élèves ; il établit, de la façon la plus explicite, des forfaits par type et niveau
d’enseignement dont chaque établissement bénéficie d’emblée jusqu’à concurrence d’une part fixe de 75 %. Mais il réintroduit une marge d’appréciation dans la
répartition d’une part mobile de 25 % qui constitue un fonds de solidarité et
devrait permettre de rencontrer les besoins spécifiques de certains établissements.
Il s’indiquerait, en collaboration avec les établissements, de déterminer un seuil
minimum de financement qui reflète les contraintes propres à chacun d’entre eux
et permette une répartition adéquate de cette part mobile des dotations. Les
SGS présentant déjà un déficit budgétaire ou susceptibles de présenter un
résultat négatif devraient faire l’objet d’une plus grande attention, afin de mettre
en lumière les causes de cette situation et de l’assainir à terme.

2.

L’équilibre recherché ne peut être atteint que par une gestion financière et comptable aussi prospective que possible.

A ce propos, il doit être souligné que l’instruction donnée aux établissements de
ne pas remettre de projet de budget pour 2003 méconnaît le prescrit de l’arrêté
royal du 29 décembre 1984 organisant la gestion séparée, mais prive surtout
ceux-ci d’un outil prévisionnel important. Elle a été opportunément rapportée pour
l’exercice 2004.
Par ailleurs, si le bon fonctionnement des services ne peut se concevoir sans la
mise à disposition, en temps opportun, des crédits requis, cette dernière impose
aussi qu’au moment de confectionner leur propre budget, les chefs d’établissements soient en mesure de connaître, avec une relative précision, le niveau de la
dotation annuelle à laquelle ils peuvent prétendre. Or, même si l’on fait abstraction des circonstances particulières de l’introduction d’un nouveau mode de financement en 2003, il est habituel que les gestionnaires doivent attendre un
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semestre pour être informés des montants qui leur sont définitivement acquis
pour l’exercice en cours. Pareil décalage les empêche d’inscrire leurs activités
dans une réelle planification, notamment sous l’angle de la maîtrise des flux de
trésorerie ou du développement d’une politique pédagogique à long terme.
L’administration centrale devrait donc veiller, pour l’avenir, à fixer et notifier le
montant des dotations dans des délais plus courts.
L’absence de décision, en temps utile, au sujet de mesures d’exécution du décret
telles que le choix d’une clé de répartition pour la part mobile de 25 % des dotations constitue pour les gestionnaires un facteur supplémentaire d’incertitude.

3.

L’autonomie conférée aux gestionnaires des établissements ne doit
pas s’exercer sans un contrôle interne entier et systématique. Les
risques sont, en effet, nombreux, tant en « non-recettes » qu’en dépenses : simples erreurs d’écriture, conflits d’intérêt avec les associations
proches de la structure scolaire, abus ou détournements substantiels
en numéraire ou en nature.

Or, ce contrôle présente actuellement des carences sous plusieurs aspects :
• La mission confiée aux agents spécifiquement chargés de la vérification
ne fait l’objet d’aucune définition réglementaire, ni de cahier de charges
ou de schéma préétabli et laisse prévaloir des pratiques parfois fort
différentes d’une personne à l’autre. L’absence de coordination ou
supervision hiérarchique directe de leur action a renforcé un sentiment
d’autarcie.
• Ces agents, issus des anciennes directions générales ne se sont pas
reconnus dans la restructuration du ministère ayant conduit à la création de la DGEO et leurs activités se sont poursuivies selon une
compartimentation peu cohérente entre les différents types et niveaux
d’enseignement, sur la base de ressorts territoriaux d’étendues variées.
• L’effectif des vérificateurs est trop faible, eu égard au nombre d’établissements à surveiller et aux responsabilités administratives qu’ils
doivent assumer par ailleurs. Le renfort des nouvelles recrues ne fait
pas encore sentir ses effets.
• La surcharge individuelle de travail entraîne comme conséquence que le
contrôle sur place est devenu occasionnel. Les visites ont encore lieu
obligatoirement lors de circonstances particulières, pour faire un
examen des écritures qui devrait généralement être plus approfondi en
cas de changement de comptable, de constatation d’un déficit ou
lorsque des fraudes sont dénoncées.
Dans semblable contexte difficile, le regroupement des vérificateurs au sein d’un
service unique, intervenu en novembre 2002 constitue le premier pas vers une
intégration dont il convient de suivre l’aboutissement. Sa finalité est une redistribution des activités selon un volume plus logiquement partagé tant ratione loci
que ratione materiae. L’enjeu en apparaît aussi tactique car, si l’affectation des
agents par zone géographique garantit une bonne connaissance du terrain, elle
peut induire une certaine routine, voire une érosion relative du sens critique
quand elle ne s’accompagne pas d’une rotation périodique.
Au demeurant, le recensement des populations scolaires prenant actuellement
autant de temps que la vérification comptable, la scission du nouveau service
en deux corps distincts reprenant chacun l’une de ces tâches retiendra aussi
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l’attention. La possibilité offerte à ces deux corps d’agir selon des planifications
différentes, sans interférence chronologique ou territoriale, permettrait d’améliorer l’organisation du contrôle, notamment dans la mesure où la règle d’un vérificateur attitré par école est abolie.
Enfin, le contrôle interne devrait acquérir une dimension supplémentaire, au sein
de la DGEO, lorsque la volonté déclarée d’amplifier l’échange d’informations
entre le service de vérification et le celui du financement amènera le premier à
utiliser plus régulièrement les données budgétaires et comptables détenues par le
second.

4.

La déconcentration hiérarchique et géographique des responsabilités
fait de l’investissement en ressources humaines et du support logistique des questions qui ne sauraient être négligées.

Au niveau des établissements, l’accent doit être mis sur la formation du tandem
formé par le chef d’établissement et le comptable.
Des comptables sont désignés alors qu’ils n’ont pas les titres requis pour pouvoir
participer aux examens de promotion. Et, à l’échelle de l’échantillon des établissements étudiés, les comptables et ordonnateurs faisant fonction n’ont eu que
peu ou pas de formation en comptabilité et technique de gestion. Semblable état
de fait est préoccupant si l’on considère que l’entrée en vigueur du décret du 12
juillet 2001 modifiant le mode de calcul des dotations obligera de nombreux
établissements à rétablir leur équilibre financier.
Il paraît donc urgent que les procédures d’attribution des brevets requis permettent à ceux qui auront suivi avec succès la session d’épreuves préparatoires d’occuper ces postes à titre définitif, d’autant plus qu’il résulte clairement de l’analyse de l’échantillon que la stabilité des fonctions est gage de meilleurs résultats
financiers.
Le manque de formation de départ et d’actualisation des connaissances est le
constat qui prévaut également pour les vérificateurs. Les méthodes contemporaines d’audit demeurent insuffisamment connues de ces agents de contrôle mais
cette lacune pourrait être comblée par un renforcement des exigences, en termes
de qualification, pour le recrutement de nouveaux gradués du niveau 2+ ainsi que
par l’organisation de recyclages périodiques destinés au personnel plus ancien.
Du moins, la direction générale entend-elle développer leur capacité d’utilisation
des moyens informatiques, en les invitant, pour l’avenir, à suivre les séances d’initiation aux nouveaux logiciels organisées pour les comptables des SGS et en les
dotant progressivement d’ordinateurs plus modernes.
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Annexe

Ratios utilisés pour comparer la situation financière des établissements repris
dans l’échantillon
Dénomination Numérateur
Dénominateur
Ratio de
Solde budgétaire Dotation
performance
net, soit le solde
de trésorerie
+ créances à
recouvrer
– fonds de réserve
– les dettes

Unité
Pourcent

Ratio de
liquidité

Pourcent

Fonds de
réserve

Ratio de
charge
salariale

Ratio
énergétique

Ratio
pédagogique

Dépenses
d’entretien
au m2

Solde de
Dettes
trésorerie
+ créances à
recouvrer
– fonds de réserve

Utilité
Evalue la santé
financière du SGS.
En dessous de 10% =
sous-pondéré ;
entre 10% et 40% =
moyen ;
au-dessus de 40% =
surpondéré.
Mesure le niveau de
liquidité, c’est à dire
la capacité du SGS à
faire face à ses
dettes.

Optimal si plus de
100% ;
En dessous de 100%,
recours éventuel au
fonds de réserve;
Si négatif, présomption que le
fonds de réserve est
utilisé.
Institué par l’article 14 de l’arrêté royal du 29 décembre 1984, le fonds
de réserve est alimenté à raison d’au moins 20% du solde des opérations
courantes jusqu’à ce que ses ressources atteignent 10% de la moyenne
des dépenses courantes des trois exercices budgétaires précédents.
Charge salariale Total des dépenses Pourcent Mesure la part
de l’exercice
relative des frais de
personnel dans
l’ensemble des
dépenses de l’année.
Dépenses
Total des dépenses Pourcent Mesure la part
énergétiques
de l’exercice
relative des coûts
énergétiques dans
l’ensemble des
dépenses de l’année.
Dépenses
Total des dépenses Pourcent Mesure la part
pédagogiques
de l’exercice
relative des dépen(hors imputations
ses pédagogiques
en capital)
(hors capital) dans
l’ensemble des
dépenses de l’année.
Dépenses
Surface des
Francs
Mesure, par rapport
à la dimension des
d’entretien
bâtiments en m2
+ réparations
lieux, les dépenses
d’entretien et de
réparation consenties
par le SGS pour les
bâtiments qu’il
occupe.
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Dénomination Numérateur

Dénominateur

Unité

Dépenses
énergétiques
au m2

Surface des
bâtiments en m2

Francs

Dépenses
énergétiques

Utilité

Mesure, par rapport
à la dimension des
lieux, les dépenses
énergétiques
consenties par le
SGS pour les
bâtiments qu’il
occupe.
Dépenses
Charge salariale Nombre d’élèves
Francs
Pondère la charge
salariales par
salariale par rapport
élève
à la population
scolaire.
Dotation par
Dotation
Nombre d’élèves
Francs
Détermine une
élève
dotation moyenne
par élève.
Taux PMGMS Nombre d’heures Nombre d’heures
Pourcent Mesure l’importance
statutaire
semaine de
semaine de
du PMGMS
PMGMS
PMGMS attribué
statutaire au sein du
statutaire
à l’établissement
SGS.
Ratio de
Ce ratio prend les valeurs 0, 1 ou 2, selon le degré de stabilité de
stabilité
l’équipe dirigeante (tandem ordonnateur/comptable).
Si la valeur du ratio est égale à 0, ni l’ordonnateur, ni le comptable ne
sont en fonction depuis au moins trois ans dans l’établissement;
Si la valeur du ratio est égale à 1, l’ordonnateur ou le comptable est en
fonction depuis plus de trois ans dans l’établissement;
Si la valeur du ratio est égale à 2, l’ordonnateur et le comptable sont en
fonction depuis plus trois ans dans l’établissement.
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