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1. Préambule

Depuis le 1er janvier 2007, la Commission communautaire commune (COCOM)
est soumise à une nouvelle législation comptable. C’est en effet à cette date
qu’est entrée en vigueur l’ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (dénommée ci-après
l’ordonnance). Cette ordonnance complète le nouveau cadre légal qui a été tracé,
à l’intention des entités fédérées, par la loi du 16 mai 20031.
L’ordonnance modifie profondément l’organisation et le fonctionnement des services du collège réuni, de sorte que sa mise en œuvre complète s’étalera sur
plusieurs années.
L’ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 20072, mais l’application de certaines de ses dispositions a été reportée au 1er janvier 2009 (notamment celles
relatives à la présentation annuelle du compte général et à sa certification par la
Cour des comptes).
Vu l’ampleur des réformes introduites par l’ordonnance, la Cour des comptes a
dressé un premier état des lieux de la mise en place de la nouvelle organisation
comptable. Elle rappelle que l’ordonnance, qui prescrit la tenue d’une comptabilité générale (en partie double), impose une série de nouvelles obligations à partir
de l’année budgétaire 2009. Pour la première fois, le compte relatif à cette année
devra non seulement comprendre un bilan et un compte de résultats, mais aussi
être certifié par la Cour des comptes.
Conformément à l’article 59 de l’ordonnance, le compte 2009 devait être envoyé
pour certification à la Cour des comptes avant le 31 août 2010. Or, le Collège
réuni n’a pas transmis ce compte. La Cour des comptes insiste dès lors sur la
nécessité d’y donner la priorité. En outre, l’important arriéré en matière d’établissement des comptes des années antérieures doit être résorbé. Le dernier compte
transmis à la Cour des comptes (et déclaré contrôlé) remonte à 1990.

1

Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle
de la Cour des comptes.

2

Article 99, § 1er, de l’ordonnance.
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2. Objet du contrôle et méthode

Le contrôle n’a pas porté sur l’ensemble des dispositions de l’ordonnance, mais il
s’est limité à la mise en œuvre de celles figurant sous les titres III « La comptabilité », IV « La trésorerie » et V « Le système de contrôle » (articles 70 à 78). Il s’est
notamment fixé comme objectif de vérifier les initiatives prises en vue de réaliser
un bilan de départ exhaustif et fiable, condition sine qua non de la transmission
du bilan de 2009 à la Cour des comptes. Celle-ci s’est dès lors assurée que les
règles qui président à l’établissement de ce bilan, ainsi que les règles de comptabilisation, d’évaluation et d’amortissement, ont été fixées et appliquées.
Le présent rapport s’appuie sur les informations et documents fournis en 2010
par les services du collège réuni, ainsi que sur un examen sommaire3 d’une version officieuse et provisoire du bilan de l’exercice 2007.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Cour a, le 20 juillet 2010, envoyé
les résultats et les conclusions provisoires de son examen au fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni. Elle n’a pas reçu de réaction officielle à sa
lettre dans le délai de réponse prévu4.
Le 20 octobre 2010, la Cour des comptes a envoyé son projet de rapport au président du Collège réuni et aux deux ministres du Budget et des Finances. Il s’en
est suivi deux réactions. Dans la lettre du 6 décembre 2010, un des ministres du
Budget a demandé un report du délai de réponse au 20 décembre 2010, que la
Cour des comptes a accepté. Dans une seconde lettre datée du 23 décembre
2010, les deux ministres ont signalé qu’ils ont prié leurs services de formuler une
réponse aux observations de la Cour des comptes et de présenter un plan d’action qui donnerait suite à toutes les observations. La lettre précisait aussi que ce
plan d’action serait présenté, avec les mesures nécessaires, au Collège réuni en
février 2011 en vue d’une application immédiate.
En réponse à cette dernière lettre, la Cour des comptes a communiqué aux
ministres qu’elle intégrerait cette réponse et le plan d’action dans son rapport à
l’Assemblée réunie tout en signalant qu’elle attendait ces documents pour le
28 février 2011 au plus tard.
N’ayant toujours pas reçu de réponse le 23 mars 2011, la Cour des comptes a
décidé de transmettre le rapport à l’Assemblée réunie.

3

Compte tenu du caractère provisoire et partiel des données y comptabilisées et eu égard aux
objectifs du contrôle exposés ci-avant.

4

Par lettre du 3 mars 2011, l’administration signale qu’elle a déjà pris plusieurs initiatives. Elle a
demandé à son consultant informatique externe d’adapter le programme comptable en fonction
des observations, a communiqué au Collège réuni qu’il convenait de prendre des mesures d’exécution et a demandé qu’une concertation soit organisée avec les auditeurs de la Cour des comptes
afin de discuter d’un certain nombre d’initiatives.

6
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3. Dispositions prises en exécution de l’ordonnance

L’ordonnance charge le collège réuni de déterminer les modalités d’application
d’un certain nombre de ses dispositions. Le tableau suivant expose les mesures
d’exécution déjà prises pour chacune d’elles par le collège réuni5.
Tableau 1 – Exécution de l’ordonnance (situation fin avril 2010)
Missions d’exécution confiées par
l’ordonnance au gouvernement

Texte adopté

Article 32

Détermination de la structure de base commune
et obligatoire des composantes analytiques que
doit contenir la comptabilité générale

Article 36

Détermination des modalités de la constatation
des droits

–

Article 39

Détermination des conditions auxquelles doivent
répondre les pièces justificatives, ainsi que les
conditions relatives à leur conservation et à leur
mise à la disposition du contrôle interne et
externe

–

Article 40

Arrêt des modalités de tenue et de conservation
des livres et journaux

–

Article 44

Arrêt des dispositions de désignation du
comptable de la COCOM ainsi que des
responsabilités qui lui incombent

Arrêté du collège réuni de la COCOM du
8 mars 2007 relatif aux acteurs financiers

Article 44

Désignation du comptable de la COCOM

Arrêté du collège réuni de la COCOM du
19 mars 2009 portant désignation d’un
fonctionnaire en qualité de comptable

Article 52

Arrêt des conditions selon lesquelles l’exécution
d’un engagement juridique donnant lieu à une
imputation à la charge d’un crédit de liquidation
donne simultanément lieu à une imputation de la
même somme à la charge du crédit d’engagement correspondant

Arrêté du collège réuni de la COCOM du
8 mars 2007 relatif à l’engagement
comptable, à la liquidation et au contrôle
des engagements et des liquidations

1.1.2007

Article 53

Arrêt des modalités relatives aux engagements
comptables

Arrêté du collège réuni de la COCOM du
8 mars 2007 relatif à l’engagement
comptable, à la liquidation et au contrôle
des engagements et des liquidations

1.1.2007

Article 60

Arrêt de la forme et du contenu de l’annexe au
compte annuel (qui comprend en tout cas un
commentaire relatif aux règles de consolidation
et aux règles d’évaluation retenues et un rapport
sur les ventes ou autres aliénations éventuelles
des biens meubles et immeubles au cours de
l’année)

–

Article 62

Désignation d’un fonctionnaire chargé du contrôle
du caissier

–

Article 67,
§ 1er

Arrêt des dispositions de désignation des
comptables-trésoriers

Arrêté du collège réuni de la COCOM du
8 mars 2007 relatif aux acteurs financiers

Article 67,
§ 1er

Désignation des comptables-trésoriers

Arrêté du collège réuni de la COCOM du
2 juillet 2007 portant nomination de
comptables centralisateurs des dépenses et
des recettes
Arrêté du collège réuni de la COCOM du
2 juillet 2007 portant désignation de
comptables des fonds en souffrances et du
contentieux

5

Arrêté du collège réuni de la COCOM du
8 mars 2007 portant sur les composantes
analytiques de la comptabilité générale

Entrée en vigueur
1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007/1.1.2009

Sauf mention contraire dans le tableau, les articles cités sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
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Missions d’exécution confiées par
l’ordonnance au gouvernement

Texte adopté

Entrée en vigueur

Article 67,
§8

Détermination des exceptions au principe de la
séparation et de l’incompatibilité des fonctions
d’ordonnateur, de comptable et de comptabletrésorier

Article 67,
§9

Détermination des modalités d’exercice des
fonctions de comptable-trésorier

Article 70

Organisation du contrôle interne 
(entrée en vigueur : le 1er janvier 2009)

Article 71

Organisation du contrôle des engagements et
des liquidations

Arrêté du collège réuni de la COCOM du
8 mars 2007 relatif à l’engagement
comptable, à la liquidation et au contrôle
des engagements et des liquidations

Article 71

Désignation du contrôleur des engagements et
des liquidations

Arrêté du collège réuni de la COCOM du
21 décembre 2006 portant désignation d’un
agent en qualité de contrôleur des
engagements et des liquidations

Article 72

Fixation du montant des dépenses d’importance
minime, qui sont dispensées du visa

Arrêté du collège réuni de la COCOM du
8 mars 2007 relatif à l’engagement
comptable, à la liquidation et au contrôle
des engagements et des liquidations

1.1.2007

Article 73

Fixation des délais dans lesquels la Cour des
comptes arrête les relevés récapitulatifs annuels
des engagements

Arrêté du collège réuni de la COCOM du
8 mars 2007 relatif à l’engagement
comptable, à la liquidation et au contrôle
des engagements et des liquidations

1.1.2007

Article 74

Fixation des modalités du contrôle comptable
(entrée en vigueur : le 1er janvier 2009)

–

Article 75

Fixation des modalités de la bonne gestion
financière (entrée en vigueur : le 1er janvier 2009)

–

Article 76

Fixation des modalités du contrôle de gestion
(entrée en vigueur : le 1er janvier 2009)

–

Article 78

Organisation de l’audit interne 
(entrée en vigueur : le 1er janvier 2009)

–

Article 78

Fixation des modalités d’organisation et
d’intervention de l’audit interne et du comité
d’audit, ainsi que celles relatives à la
communication des constatations et des
recommandations 
(entrée en vigueur : le 1er janvier 2009)

–

8

–

Arrêté du collège réuni de la COCOM du
8 mars 2007 relatif aux acteurs financiers

1.1.2007

–
1.1.2007
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4. Comptabilité

4.1.

Généralités

Comme mentionné ci-dessus, l’ordonnance impose la tenue d’une comptabilité
générale (comptabilité en partie double), en plus de la comptabilité budgétaire.
Bien que cette obligation existe déjà depuis le 1er janvier 2007, la COCOM ne
doit joindre un compte de bilan et de résultats au compte général qu’elle est
tenue de transmettre à la Cour des comptes qu’à partir de l’exercice 2009. Néanmoins, il est clair que la Cour ne pourra certifier ces comptes qu’après s’être
assurée de la fiabilité du bilan de départ et du système comptable.
Le bilan de la première année, à savoir 2007, est par conséquent d’une importance capitale. L’exercice 2007 n’étant pas encore définitivement clôturé au
moment du contrôle, celui-ci a dû s’effectuer sur la base d’un bilan et d’un compte
de résultats provisoires.
Avant de passer en revue les principaux éléments du bilan, il convient d’apporter
les précisions suivantes :
•

Comme le prévoit la loi du 16 mai 2003 citée précédemment, la COCOM
utilise le plan comptable prescrit par l’arrêté royal du 10 novembre 2009
fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux
régions et à la COCOM (dénommé ci-après l’AR).

•

Le bilan provisoire 2007 ne donne aucun aperçu de la situation de départ
(tous les postes du bilan présentant un solde nul au 1er janvier 2007)6, car
les données se rapportant au 1er janvier 2007 n’ont été encodées que le
6 juin 2008.

•

L’article 5, premier alinéa, de l’AR dispose que les entités comptables
déterminent et publient les règles qui président aux évaluations dans
l’inventaire, ainsi qu’aux constitutions et ajustements d’amortissements, de
réductions de valeur et de provisions pour risques, et aux réévaluations. Au
moment du contrôle, tel n’était pas encore le cas, la COCOM attendant à
ce sujet de connaître les règles de base qui s’appliqueront à l’ensemble des
entités fédérées7. Dans l’intervalle, la COCOM s’est basée sur les règles
que la Commission pour l’inventaire du patrimoine de l’État a présentées
dans son document CIV-99/Document 2 (version du 31 juillet 2001).

Alors que l’ordonnance prévoit une comptabilité basée sur les droits constatés
découlant de transactions, la Cour des comptes a constaté que la COCOM
comptabilise toujours les droits en termes de caisse, c’est-à-dire non pas à leur
naissance, mais lorsqu’ils sont effectivement payés.

6

L’article 27, § 5, de l’AR impose l’établissement d’un bilan de départ.

7

Conformément aux dispositions de l’article 8, § 2, de l’AR, les amortissements devraient être calculés selon les modalités fixées par le ministre fédéral des Finances, sur proposition de la Commission de la comptabilité publique (CCP). Vu que cette commission n’était toujours pas opérationnelle au moment du contrôle, ces modalités n’avaient pas encore été fixées (la CCP a seulement
été instituée par la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions
générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes).

Mise en œuvre de l’ordonnance du 21 novembre 2006 – Cour des comptes, mars 2011

9

4.2. Programme comptable
Que ce soit pour tenir la comptabilité générale ou la comptabilité budgétaire, les
services du collège réuni utilisent un progiciel qui a été spécialement mis au point
pour la COCOM8. La Cour des comptes fait observer que ce progiciel présente
un certain nombre de lacunes.
Intégration de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale
L’article 34 de l’ordonnance stipule que la comptabilité budgétaire doit être tenue
en liaison et de manière intégrée avec la comptabilité générale. Suivant les dispositions de l’article 37 de l’ordonnance, les opérations doivent être méthodiquement inscrites en comptabilité générale et, pour autant qu’elles soient aussi des
opérations budgétaires, simultanément en comptabilité budgétaire.
Bien que les opérations doivent d’abord être inscrites en comptabilité générale
(et reliées automatiquement à la comptabilité budgétaire)9, la COCOM a choisi
de procéder de manière inverse : les opérations sont inscrites en comptabilité
budgétaire et ensuite en comptabilité générale, ce qui entraîne certains inconvénients. À l’inverse de la comptabilité économique, la comptabilité budgétaire ne
peut, par exemple, faire apparaître les factures pour lesquelles l’imprécision prévaut ou celles qui ne sont pas encore dues. La comptabilité économique dispose,
à cette fin, de comptes d’attente.
La liaison entre les deux comptabilités n’est pas entièrement automatisée. Après
avoir déterminé l’allocation de base ad hoc, l’administration prend la décision
d’imputer l’opération sur tel ou tel compte correspondant de la comptabilité
générale. Cette façon de procéder est non seulement contraire à l’article 37 de
l’ordonnance, mais elle génère aussi des risques et des coûts inutiles. En outre,
en fonction de la date à laquelle elle est imputée, une même opération peut être
inscrite dans les deux comptabilités sur des exercices différents10, ce qui est
contraire aux principes de la nouvelle législation comptable.
Compte d’exécution du budget
Le programme comptable ne prévoit pas l’établissement automatique du compte
d’exécution du budget. Pour ce qui est du budget des voies et moyens, l’administration est tributaire du tableau que le comptable centralisateur élabore, au format Excel, sur la base de son compte. La Cour des comptes fait observer que
toutes les recettes sont ainsi enregistrées comme des droits au comptant. En ce
qui concerne l’exécution du budget des dépenses 2007, l’administration s’est
référée au « tableau du contrôleur des engagements et des liquidations ». Ce
tableau indique, pour chaque allocation de base, le montant d’engagements et de
liquidations que le contrôleur des engagements et des liquidations (dénommé
ci-après le CEL) a visé au cours d’une année budgétaire.
8

Il s’agit du programme « Walkiers », dont le programme comptable n’est que l’un des modules. Les
autres modules concernent, notamment, la gestion du personnel et le suivi des dossiers d’agrément d’hôpitaux et de maisons de repos.

9

Le rapport au Roi de l’AR relatif au plan comptable prévoit lui aussi que « le système proposé vise
à ce que chaque opération soit enregistrée, au départ, en comptabilité générale, mais que,
chaque fois qu’elle revêt un caractère budgétaire, elle soit simultanément, par un procédé informatique ne requérant aucune intervention complémentaire, imputée dans les comptes correspondants de la comptabilité budgétaire ».

10

Le contrôle a mis en évidence qu’une série d’opérations effectuées fin 2007 ont effectivement été
inscrites dans la comptabilité budgétaire de cette année, alors que, dans la comptabilité générale,
elles l’ont seulement été pour l’exercice 2008.

10
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Consultation des données
Le système permet d’avoir une vue d’ensemble des montants qui ont été ordonnancés mais qui n’ont pas encore été payés. Cette visualisation est cependant
limitée au jour même de la consultation. Une visualisation a posteriori est donc
impossible.
Descriptif des inscriptions au grand-livre
Le descriptif des inscriptions au grand-livre se limite généralement à la date et au
numéro de la facture ou du bon de commande, ce qui ne permet pas de déterminer la nature de l’opération. Eu égard au principe de transparence, la Cour des
comptes recommande d’inclure un descriptif succinct du contenu de l’opération.

4.3.

Classe 0

Garanties
Outre des subventions, le collège réuni peut également accorder une garantie à
des organismes et associations pour le remboursement d’emprunts qu’ils auraient
contractés. La Cour des comptes constate que la version provisoire du bilan des
comptes généraux de l’année 2007 ne mentionne pas ces garanties contrairement à ce que prévoit le plan comptable11. L’administration signale que cet oubli
sera corrigé dans le compte 2009.
Encours des engagements
L’article 42 de l’ordonnance prévoit que la comptabilisation de l’encours des
engagements est opérée au moins une fois par an dans la comptabilité générale
à la date d’inventaire. Au lieu de la sous-classe 08 – Encours des engagements
budgétaires, la COCOM utilise toutefois la sous-classe 03 – Emprunts, dettes et
engagements constractés par l’entité comptable garantis par des tiers. La Cour
des comptes recommande d’opérer le reclassement qui s’impose.

4.4.

Immobilisations incorporelles

Ainsi qu’il a déjà été mentionné plus haut, les services du collège réuni utilisent
un progiciel qui a été spécialement mis au point pour la COCOM et dont elle est
propriétaire. Alors que les logiciels font partie des immobilisations incorporelles,
le progiciel en question a été repris au bilan provisoire parmi les immobilisations
corporelles.

11

Le plan comptable prévoit, à cette fin, les comptes 0101 – Emprunts et dettes de tiers garantis par
des sûretés constituées par l’entité comptable et 0100 – Tiers dont les emprunts ou les dettes
sont garantis par des sûretés constituées par l’entité comptable (contreposte du 0101).
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4.5. Immobilisations corporelles
4.5.1.

Généralités

La majeure partie des immobilisations corporelles est constituée des bâtiments et
terrains sis avenue Louise et quai du Commerce. Par ailleurs, il existe également
un droit réel (en emphytéose) sur un bâtiment de la Région de Bruxelles-Capitale
(RBC) situé avenue du Pont de Luttre. Les immobilisations corporelles restantes
sont limitées au mobilier, au matériel et aux machines de bureau, ainsi qu’au
matériel informatique et télématique.
Dans le bilan provisoire 2007, la valeur comptable des bâtiments s’établissait à
5.166.693,69 euros et celle de l’équipement de bureau à 72.317,95 euros. Le
bilan fait état d’une valeur négative de 13.374,08 euros pour le matériel informatique et télématique, qui n’a pas lieu d’être12. Par ailleurs, il ne mentionne pas
l’emphytéose (voir infra).
La COCOM ne dispose pas d’un inventaire physique assurant la mise en concordance des données comptables. Il n’existe pas non plus de procédure en cas de
vente, d’aliénation ou de désaffectation de biens. Une gestion exhaustive et fiable
de leur comptabilisétion doit encore être mise en place.
Le montant annuel des investissements, qui figure dans les comptes de classe 2
de la comptabilité générale, devrait correspondre au montant imputé dans la
comptabilité budgétaire relativement aux dépenses inscrites sur les allocations de
base dotées d’un code économique 7. Tel n’est toutefois pas le cas13. Bien que
ce code 7 soit destiné, dans le système SEC, aux seules dépenses d’investissement, il est apparu que la COCOM impute également sur ces allocations de base
les dépenses de consultance et de maintenance informatiques.
Enfin, la Cour des comptes fait observer que la gestion des immobilisations corporelles est pour ainsi dire entièrement manuelle. Ainsi, par exemple, les opérations de calcul et de comptabilisation des amortissements sont effectuées
manuellement, alors qu’il serait logique de les automatiser.
4.5.2. Terrains et constructions
Bâtiments
Pour déterminer la valeur des constructions et terrains figurant dans le bilan de
départ provisoire, la COCOM s’est basée sur la valeur d’acquisition, à laquelle
elle a appliqué une durée d’amortissement de 50 ans14. La Cour des comptes
relève l’absence de distinction entre les constructions et les terrains, alors que
ces derniers ne font pas l’objet d’amortissements. Par ailleurs, les amortissements doivent être appliqués dès l’année de l’acquisition, ce qui n’est pas le cas.

12

Pour plus de détails sur l’historique de ce chiffre négatif, voir le point 4.5.3, in fine.

13

Une intégration complète de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire nécessite
une liaison automatique des deux types de comptes. Comme il a déjà été noté au point 4.2, cette
liaison automatique fait défaut.

14

Conformément aux dispositions de l’article 8, § 1er, 1er alinéa, de l’AR, les terrains et les bâtiments
devraient être réévalués annuellement à leur valeur de marché, et ce selon les modalités et sur la
base de valeurs unitaires et de coefficients de revalorisation fixés, par catégories de terrains et de
bâtiments, par le ministre (fédéral) des Finances, sur proposition de la Commission de la comptabilité publique, après avis conforme de la conférence interministérielle des Finances et du Budget.
Pour rappel, au moment du contrôle, cette commission n’était toujours pas opérationnelle et ces
modalités n’avaient donc pas encore été fixées.

12
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Pour les bâtiments sis avenue Louise, la COCOM s’est acquittée, en sus du prix
d’achat proprement dit, des montants de 25.495,85 et 17.997,09 euros pour travaux d’aménagement. La Cour des comptes fait observer que ces dépenses ne
sont pas reprises à l’actif, mais qu’elles ont été enregistrées sur un compte de
charges, alors que dans la comptabilité budgétaire elles ont été imputées vers
une allocation de base doté d’un code économique 74 – Acquisitions de biens
d’investissement.
Les frais d’acquisition (tels que les frais de notaire) sont aussi traités différemment dans les deux comptabilités. Dans la comptabilité générale, ils ont été enregistrés sur un compte de charges, alors que dans la comptabilité budgétaire, ils
sont considérés comme dépenses d’investissement.
Emphytéose
En 1996, la COCOM a reçu en emphytéose un bâtiment de la Région de BruxellesCapitale pour une durée de 27 ans15. Elle s’est acquittée, à cet effet, d’une redevance unique de 134.406,31 euros16. Bien qu’elle constitue un droit réel représentant un actif, cette emphytéose n’a pas été reprise dans les comptes17.
4.5.3. Machines, mobilier, matériel et moyens de transport, ainsi que
matériel informatique et télématique
Dans le bilan de départ provisoire, l’administration a déterminé la valeur de cet
actif en s’appuyant sur des listes de dépenses d’investissement des années budgétaires antérieures. Plus concrètement, pour déterminer la valeur du mobilier, du
matériel et des machines de bureau, elle s’est basée sur les dépenses qui, depuis
1998, ont été inscrites sur les allocations de base dotées d’un code économique 74.01, et elle leur a appliqué une durée d’amortissement de dix ans. Pour
le matériel informatique, dont le délai d’amortissement est de quatre ans, elle
s’est reportée aux investissements effectués depuis 2004 et a retenu les allocations de base dotées d’un code économique 74.0218 (les dépenses de consultance et de maintenance informatiques, qui ont été imputées sur ces allocations
de base 74.02, n’ont, à raison, pas été prises en considération). L’administration
a opté pour cette approche, faute de disposer d’un inventaire physique.

15

Comme il a déjà été mentionné, il s’agit d’un bâtiment sis avenue du Pont de Luttre, qui a été mis
à la disposition du Centre de coordination et d’accueil d’urgence « Home Ariane ».

16

Le bail prévoit en outre le paiement d’une redevance annuelle (symbolique) de 24,79 euros, que la
Région n’a cependant encore jamais réclamée.

17

Le droit d’emphytéose est un droit limité dans le temps. C’est la raison pour laquelle la valeur
d’acquisition doit être mise à la charge du compte de résultats selon un plan d’amortissement
adéquat. Il est en outre souhaitable que la COCOM mentionne le droit dans un compte d’ordre. De
même, il est indiqué d’accompagner l’annexe aux comptes annuels de commentaires appropriés
concernant la situation réelle et les conséquences du bail emphytéotique et, plus spécialement, le
montant et les modalités de paiement de la redevance emphytéotique.

18

Une comparaison de la liste des dépenses d’investissement avec les ordonnancements a permis de
mettre en lumière un certain nombre de différences. Ainsi, la Cour des comptes a notamment
constaté que les 5.184,85 euros qui avaient été budgétés au titre de dépenses informatiques
étaient repris dans la liste précitée parmi le matériel de bureau.
Cette liste ne comporte par ailleurs aucune donnée concernant l’équipement de bureau acheté
avant 1997 puisque celui-ci est, entre-temps, entièrement amorti. Il en va de même pour le matériel informatique acheté avant 2004. Normalement, le matériel amorti qui est encore utilisé continue de figurer dans l’inventaire physique.
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Ne pouvant se prévaloir de règles d’amortissement officielles, l’administration
s’appuie sur celles que la Commission pour l’inventaire du patrimoine de l’État a
présentées dans son document CIV-99/Document 2 (version du 31 juillet 2001).
Bien que ce document impose de procéder à l’amortissement dans l’année de
l’acquisition19, le contrôle a révélé que la COCOM n’applique pas cette règle de
manière systimatique. Généralement, elle ne procède à l’amortissement qu’à partir de l’année suivante.
D’après le tableau des amortissements, les dépenses d’investissement se sont
élevées à 575.349,92 euros en 2007. Dans la comptabilité générale, elles ont
cependant toutes été enregistrées sur des comptes de charges (en l’occurrence,
des comptes 61). Or, il se trouve que des amortissements ont été imputés pour
ces opérations, ce qui explique d’ailleurs la valeur négative, dont question ci-dessus, du matériel informatique et télématique dans le bilan provisoire.

4.6. Clients et créances diverses
4.6.1. Comptes clients
Provisions au SCDF
La COCOM ne verse pas les traitements directement au personnel. En effet, ces
traitements sont calculés et payés par l’intermédiaire du Service central des
dépenses fixes (SCDF), un service fédéral auprès duquel la COCOM possède un
compte ad hoc qu’elle provisionne régulièrement.
Début 2007, le solde de ce compte s’élevait à 1.406.572,82 euros. Bien qu’il
s’agisse en l’espèce d’une créance à la charge du SCDF, la COCOM n’en a pas
fait état dans le bilan de départ20.
Récupération de subventions
Ainsi qu’il a déjà été mentionné21, la COCOM comptabilise les droits non pas à
leur naissance mais seulement lors de leur paiement effectif. Étant donné que le
service gestionnaire retient généralement les récupérations de subventions au
moment de payer la tranche de subvention suivante, la plupart des droits découlant de ces récupérations ne sont repris ni dans la comptabilité générale ni dans
la comptabilité budgétaire. Généralement, le service de la comptabilité n’est
même pas au courant des récupérations. Outre le fait que cette façon de procéder est contraire au principe de comptabilisation sur la base des droits constatés, la Cour des comptes fait observer que cette façon de procéder n’est également pas conforme au principe d’universalité de la comptabilité budgétaire, en
vertu duquel il ne peut y avoir compensation entre les recettes et les dépenses,
ni au principe de non-compensation des produits et des charges en comptabilité
générale.

19

L’article 8, § 2, de l’AR impose également de procéder à l’amortissement à partir de l’année de
l’acquisition.

20

Fin 2007, le solde s’élevait à 1.174.178,74 euros. Voir également les points 4.6.2 Dettes sociales,
et 4.9 Frais de personnel.

21

Voir le point 4.1, in fine.
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4.6.2.

Fournisseurs

Solde des fournisseurs
La Cour des comptes a constaté que le montant des ordonnances de 2006 qui n’a
été payé qu’en 2007 figurait toujours comme dette en souffrance dans le bilan au
31 décembre 2007. Le contrôle a mis en lumière une double comptabilisation, en
ce sens que la dette a été inscrite à la fois dans le bilan de départ (par le biais
d’une comptabilisation diverse) et via une simple comptabilisation.
Par contre, les ordonnances qui n’avaient pas encore été payées au 31 décembre
2007, soit un montant de 2.605.639,74 euros, n’ont pas été enregistrées dans la
comptabilité générale.
Solde de la balance des fournisseurs
Pour l’année 2007, la Cour des comptes constate une différence de
145.100,00 euros entre le solde de la balance des fournisseurs et le solde du
bilan provisoire. Cette différence reste inexpliquée.
Précompte immobilier
Depuis quelque temps, un litige oppose la COCOM au SPF Finances. Ce dernier
exige le paiement du précompte immobilier, alors que la COCOM estime en être
exonérée. La Cour des comptes fait observer que le litige n’apparaît nulle part
dans la comptabilité, alors qu’il devrait faire l’objet d’une provision22.
Dettes sociales
Les dettes sociales encore dues à la fin de l’année (comme les cotisations à
l’ONSS et le précompte professionnel) ne sont pas reprises dans le bilan (voir
infra)23.

4.7.

Sous-classe 49 – Comptes d’attente et de régularisation

Ces comptes servent, notamment, à imputer les charges et produits à l’exercice
comptable voulu. La COCOM n’utilise pas ces comptes.

4.8.

Valeurs disponibles

Dans le bilan provisoire, le montant des liquidités de la COCOM s’élevait, fin
2007, à 46.614.717,07 euros.

22

La COCOM n’ayant jamais réglé les créances du fisc, le receveur des contributions directes a
requis, en mars 2009, le paiement d’un montant de 192.978,28 euros au titre d’arriérés. Cette
demande, faite par le ministère d’un huissier de justice, a eu pour effet d’interrompre la prescription.

23

Voir également les points 4.6.1 – Provisions au SCDF et 4.9 – Frais de personnel.

Mise en œuvre de l’ordonnance du 21 novembre 2006 – Cour des comptes, mars 2011

15

4.8.1. Sous-classe 55 – Comptes bancaires et postaux à vue
L’article 62 de l’ordonnance stipule que le collège réuni désigne un établissement
de crédit qui tienne la situation journalière de la trésorerie de la COCOM. Bien que
la centralisation au sein d’un seul et unique établissement de crédit implique de
solder les comptes ouverts dans d’autres établissements, la COCOM est également titulaire d’un compte à La Poste, en plus des comptes bancaires qu’elle possède chez Dexia. Ce compte, destiné au rechargement de la machine à affranchir,
est certes repris (avec un solde de 7.491,34 euros) dans le relevé des comptes
financiers figurant au bilan de départ, mais il n’apparaît pas dans la comptabilité.
En outre, aucun comptable n’a été désigné pour ce compte. En conséquence, la
COCOM considère un virement du compte de dépenses central vers le compte de
La Poste non pas comme une opération de trésorerie mais comme une opération
de dépense. Pour 2007, il existe par ailleurs une légère différence de 448,51 euros
entre le solde indiqué en fin d’année sur l’extrait de compte et celui mentionné au
bilan. Il s’agit d’une recette qui n’a pas été enregistrée.
4.8.2. Rubrique 558 – Virements financiers internes
Le journal financier, destiné à constater les mutations des liquidités, doit fournir
un relevé de toutes les opérations enregistrées sur les comptes de la classe 5. La
Cour des comptes relève que les opérations inscrites sur le compte 558200, qui
se rapportent aux virements financiers internes des paiements effectués à l’étranger, ne figurent pas dans ce journal. De plus, elle a constaté, en ce qui concerne
les autres virements financiers internes, que le journal financier ne reprend que
les opérations de débit.

4.9. Compte de résultats
Subventions
Au lieu d’un compte de la sous-classe 67 – Transfert de revenus autres que prestations sociales, la COCOM enregistre les subventions qu’elle octroie sur un
compte de la sous-classe 61, destinée selon le plan comptable aux « autres utilisations de biens de consommation et de services de tiers – précomptes immobiliers et taxes diverses »24.
Frais de personnel
Pour rappel25, les traitements sont payés par l’intermédiaire du SCDF, que la
COCOM paie au moyen de provisions.
Bien que le SCDF lui envoie mensuellement un relevé des frais de personnel qui
ont été effectivement payés, la COCOM enregistre les frais de personnel, sur la
base des provisions payées, tant dans la comptabilité budgétaire que dans la
24

Par ailleurs, la COCOM n’utilise que deux comptes de charges et deux comptes de produits (l’un
étant à chaque fois réservé au secteur privé et l’autre au secteur public) pour comptabiliser la
totalité des subventions.
Comme exposé au point 4.6.1, la COCOM compense généralement la récupération de subventions
en retenant le montant de la créance sur la tranche de subvention suivante. Quand la COCOM
comptabilise malgré tout une récupération, elle l’enregistre sur le compte 71 – Prestations de services facturées. Dans ce cas également, le libellé du compte ne correspond pas à la nature de
l’opération.

25

Voir les points 4.6.1 – Provisions au SCDF et 4.6.2 – Dettes sociales.
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comptabilité générale. Ces paiements étant notamment tributaires de la disponibilité des moyens financiers, il peut exister de grandes disparités entre les frais
réels et les provisions payées. La Cour des comptes fait observer ce qui suit :
•

Il convient de faire apparaître les frais de personnel réels.

•

Ces frais doivent être enregistrés dans un compte de la sous-classe 62 et
non dans un compte de la sous-classe 4426.

•

Dans la sous-classe 62, le plan comptable prévoit une répartition selon la
rémunération ordinaire, la cotisation patronale, le pécule de vacances, etc.

•

Les provisions versées au SCDF doivent être avant tout traitées comme
une créance à la charge de ce service.

Dotation affectée au Fonds spécial de l’aide sociale
Chaque année, la COCOM reçoit de la Région de Bruxelles-Capitale une dotation affectée au Fonds spécial de l’aide sociale. Cette dotation n’est pas destinée
à financer le fonctionnement de la COCOM même, mais elle doit être répartie,
dans son intégralité, entre les CPAS bruxellois27.
À l’heure actuelle, la COCOM n’impute pas simultanément la créance et la dette.
Conséquence : en 2007, la dotation de 17.506.300,00 euros a été enregistrée
intégralement comme recette, alors qu’elle n’a été comptabilisée parmi les
dépenses qu’à concurrence de 13.129.500,03 euros (la quatrième tranche de
4.376.499,97 euros n’ayant été liquidée par la COCOM et reversée aux CPAS
qu’au début du mois de janvier 2008, son imputation a seulement eu lieu en
2008)28. Ce procédé influence à la fois le résultat comptable et le résultat budgétaire. La Cour observe qu’en tout cas, à la fin de l’année, les droits constatés en
recettes et en dépenses pour cet objet doivent être égaux.
Provisions destinées aux cabinets
Les remboursements des avances non utilisées par les cabinets sont comptabilisés en créditant un compte de la rubrique 716. Le plan comptable affecte toutefois ce compte aux « autres récupérations de charges supportées par l’entité
comptable mais dues par des tiers ».

26

Actuellement, la COCOM enregistre les frais de personnel dans un compte de la sous-classe 44
– Dettes en matière de rémunérations directes et indirectes.

27

Conformément aux dispositions de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976, la Région fixe le montant à répartir entre les CPAS (soit un pourcentage de la dotation
générale accordée aux communes) et la COCOM détermine les critères de cette répartition. Le
collège réuni a défini ces critères dans son arrêté du 23 avril 1998 fixant les règles de répartition
du Fonds spécial de l’aide sociale destiné aux CPAS.

28

Il existait par ailleurs une différence de 300,00 euros entre la dotation reçue et le versement aux
CPAS.
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5. Trésorerie

Contrôle du caissier
L’article 62 de l’ordonnance dispose que le collège réuni désigne comme caissier
un établissement de crédit tenant la situation journalière de la trésorerie, sous le
contrôle d’un fonctionnaire désigné par lui. Ce fonctionnaire peut effectuer des
placements et, à cette fin, ouvrir des comptes de placements à terme. La Cour
des comptes fait observer que ce fonctionnaire n’a pas encore été officiellement
désigné.
Incompatibilité de la fonction de comptable-trésorier
Conformément aux dispositions de l’article 67, § 8, de l’ordonnance, les fonctions
d’ordonnateur, de comptable et de comptable-trésorier de la COCOM sont séparées et incompatibles entre elles sauf exceptions arrêtées par le collège réuni. La
Cour des comptes relève que, sur la base de cet article, le comptable centralisateur a également été désigné comme comptable-trésorier de la COCOM.

18
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6. Contrôle

6.1.
6.1.1.

Contrôle interne
Généralités

L’article 70 de l’ordonnance prévoit que le collège réuni organise un contrôle
interne et que celui-ci est effectué par chaque service gestionnaire sur la base de
procédures écrites. Au moment du contrôle, le collège réuni n’avait pas encore
pris d’arrêté en la matière et aucune procédure n’avait été définie.
6.1.2. Contrôle des engagements et des liquidations
Ce contrôle est imposé par les articles 71 à 73 de l’ordonnance, ainsi que par
l’arrêté du collège réuni du 8 mars 2007 relatif à l’engagement comptable, à la
liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations.
Conformément à la réglementation précitée, le contrôleur des engagements et
des liquidations (CEL) est tenu de viser tant les engagements que les liquidations. Tel est le cas également pour la notification de l’approbation des contrats
et marchés publics, ainsi que celle des arrêtés d’octroi de subventions. Son
contrôle est indépendant des services gestionnaires29.
Le CEL doit veiller au non-dépassement des crédits d’engagement et de liquidation, ainsi qu’à l’application des dispositions légales et réglementaires. Ce dernier
point concerne notamment les principes budgétaires, de même que les règles
relatives aux marchés publics et à l’octroi de subventions. À cette fin, le CEL peut
se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements.
Selon l’article 19 de l’arrêté précité, les membres du collège réuni compétents
pour les Finances et le Budget déterminent les modèles des documents à utiliser
pour les besoins du contrôle des engagements et des liquidations, ainsi que les
modalités de ce contrôle. Ces dispositions n’ont pas encore été adoptées.
Le contrôle30 qu’exerce actuellement le CEL est relativement restreint et formel.
Il tend essentiellement à vérifier l’existence de l’opération et des pièces justificatives prévues par l’arrêté du 8 mars 200731. L’application correcte des dispositions légales et réglementaires, au sens défini par l’article 72, deuxième alinéa, de
l’ordonnance et par l’article 7 de l’arrêté du 8 mars 2007, ne fait pas l’objet d’un
contrôle approfondi. En outre, l’examen d’un échantillon a révélé que, dans un
certain nombre de cas, des montants n’ont été engagés qu’après réception de la
facture et que des engagements globaux ont été opérés en fin d’année à concurrence du montant disponible sur certaines allocations de base. La Cour des
comptes a également constaté que la COCOM n’a encore organisé aucune formation à l’intention du CEL.

29

Ce visa ne s’applique toutefois pas aux dépenses suivantes (article 72 de l’ordonnance) : les
charges liées à la dette, les dépenses relatives au personnel, les dépenses qui font l’objet d’une
réglementation organique qui en précise l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’octroi et le montant, les dépenses d’importance minime, dont le collège réuni a fixé le montant à 5.500 euros
maximum.

30

Le CEL actuel a été désigné par l’arrêté du collège réuni du 21 décembre 2006.

31

Au moment du contrôle, aucun visa n’avait encore jamais été refusé.
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6.1.3. Contrôle comptable
L’article 74 de l’ordonnance impose la réalisation d’un contrôle comptable, qu’il
définit comme un ensemble de procédures comptables qui doivent garantir l’exactitude et la fiabilité des enregistrements dans les comptes et dans les autres
documents comptables et assurer la protection du patrimoine. Ce contrôle doit
être exercé par le comptable de la COCOM et est indépendant des services gestionnaires qui prennent l’initiative de l’opération. L’ordonnance prévoit que le collège réuni fixe les modalités de ce contrôle. La Cour des comptes fait observer
que cette dernière disposition n’a pas encore été exécutée.
Les seules dispositions se rapportant au comptable de la COCOM sont contenues dans l’arrêté du collège réuni du 8 mars 2007 relatif aux acteurs financiers.
Elles concernent surtout sa désignation. Selon l’article 12, 4e alinéa, de cet arrêté,
le comptable est tenu, du fait de sa désignation, de communiquer régulièrement
aux membres du collège réuni compétents pour les Finances et le Budget, selon
les modalités fixées par ces derniers, les opérations qu’il effectue. Au moment du
contrôle, ces modalités n’avaient pas encore été fixées32.
6.1.4. Contrôle de la bonne gestion financière
L’article 75 de l’ordonnance prévoit un contrôle de la bonne gestion financière,
qu’il définit comme un ensemble de procédures qui visent à garantir que les objectifs ont été atteints de façon économique, efficace et efficiente et que les crédits
budgétaires ont été dépensés aux seules fins indiquées et dans les limites approuvées. Il est indépendant des services initiateurs de l’opération qu’il examine.
Bien que l’ordonnance spécifie que le collège réuni fixe les modalités de ce
contrôle, aucun arrêté n’a encore été pris en ce sens.
6.2. Contrôle de gestion
L’article 76 de l’ordonnance impose la réalisation d’un contrôle de gestion, c’està-dire d’un ensemble de procédures qui visent à quantifier et mesurer les objectifs et notes d’orientation, selon les modalités fixées par le collège réuni33. La
Cour des comptes relève que ces modalités n’ont pas encore été fixées.
6.3.

Audit interne

Conformément aux dispositions de l’article 78 de l’ordonnance, le collège réuni
est tenu d’organiser un audit interne. L’ordonnance définit celui-ci comme une
activité indépendante et objective d’assurance et de conseil, dont la mission est
d’apporter une valeur ajoutée et d’améliorer le fonctionnement de l’organisation.
La fonction de l’audit interne consiste essentiellement à examiner et à évaluer le
fonctionnement, l’efficacité et l’efficience du contrôle interne. L’ordonnance précise par ailleurs que le collège réuni fixe les modalités d’organisation et d’intervention de l’audit interne et du comité d’audit, ainsi que celles relatives à la communication des constatations et des recommandations. Au moment du contrôle,
aucune mesure n’avait encore été prise à cet effet.
32

L’article 12 précise en outre que le comptable est un agent ayant au moins le grade de directeur
et qu’il dispose, pour l’exercice de ses missions, d’agents placés sous sa responsabilité hiérarchique.

33

L’article 76 prévoit par ailleurs que le contrôle est indépendant des services initiateurs de l’opération qu’il examine et que les tableaux de bord et les composantes analytiques de la comptabilité
générale peuvent, le cas échéant, être utilisés.
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7. Conclusion

L’ordonnance a prévu d’étaler dans le temps la mise en œuvre de la réforme
comptable. Certaines de ses dispositions ne sont entrées en vigueur que le
1er janvier 2009. Plus d’un an après l’entrée en vigueur de ces dernières dispositions, le présent contrôle a mis en évidence le fait que, nonobstant le travail déjà
réalisé et celui encore en cours, un certain nombre d’actions restent à mener. Ce
constat est corroboré par les considérations suivantes, qui résument les principales constatations opérées par la Cour des comptes.

7.1.

Adoption des textes réglementaires

Il ressort de l’examen des titres III « La comptabilité », IV « La trésorerie » et V « Le
système de contrôle » (articles 70 à 78) de l’ordonnance que plusieurs mesures
d’exécution de l’ordonnance restent à prendre par le collège réuni. Celui-ci doit
encore notamment :
•

déterminer les modalités de la constatation des droits ;

•

approuver les dispositions régissant la nature des pièces justificatives et
arrêter les modalités de tenue et de conservation des livres et journaux ;

•

arrêter la forme et le contenu de l’annexe au compte annuel ;

•

désigner un fonctionnaire chargé du contrôle du caissier ;

•

organiser le contrôle interne ;

•

fixer les modalités du contrôle comptable, de la bonne gestion financière et
du contrôle de gestion ;

•

organiser un audit interne et fixer les modalités d’organisation et d’intervention de l’audit interne et du comité d’audit, ainsi que celles relatives à
la communication des constatations et des recommandations.

7.2.

Inventaires

La comptabilité générale imposée par l’ordonnance doit fournir des informations
circonstanciées relativement à l’état du patrimoine et à l’endettement de la
COCOM, données absentes de la comptabilité budgétaire. L’établissement d’un
bilan de départ, à arrêter au 1er janvier 2007, nécessite dès lors de dresser un
inventaire précis et exhaustif de tous les avoirs, droits, dettes, obligations et
engagements.
Ces exigences n’ont pas encore été totalement satisfaites à ce jour.
•

Classe 0 : La COCOM n’indique pas de manière adéquate dans les comptes
annuels les garanties qui concernent des droits et obligations non repris
dans le bilan.

•

Immobilisations incorporelles : Le logiciel doit être repris au bilan parmi les
immobilisations incorporelles.

•

Immobilisations corporelles :
–– La COCOM est tenue de dresser un inventaire physique assurant la
mise en concordance des données comptables. Il convient d’élaborer
les procédures en cas de vente, d’aliénation ou de désaffectation de
biens, et d’organiser leur comptabilisation de manière adéquate.
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–– La gestion des immobilisations corporelles se fait pour ainsi dire
manuellement.
–– Bien qu’elle impose de procéder à l’amortissement dans l’année de
l’acquisition, la règle d’amortissement – toujours en attente d’une
approbation officielle – n’est pas appliquée de manière conséquente.
Généralement, l’amortissement n’est effectué qu’à partir de l’année qui
suit celle au cours de laquelle l’actif a été acquis.
–– Pour déterminer la valeur des constructions et terrains, il convient
d’établir une distinction entre les types d’actifs. En effet, les terrains
ne donnent pas lieu à un amortissement.
–– Les travaux d’amélioration de bâtiments doivent être repris à l’actif.
–– L’emphytéose sur le bâtiment de la Région de Bruxelles-Capitale
constitue un droit réel représentant un actif, et elle doit dès lors être
inscrite en tant que telle au bilan.
–– D’après le tableau des amortissements, les dépenses d’investissement
relatives au matériel informatique et télématique s’élevaient à
575.349,92 euros en 2007. Dans la comptabilité générale, toutes ces
dépenses ont cependant été enregistrées sur des comptes de la sousclasse 61 bien que des amortissements y aient été imputés.
•

Comptes clients : Les créances à la charge du SCDF doivent figurer au
bilan. Tel est le cas également des droits constatés découlant de récupérations de subventions.

•

Fournisseurs :
–– Ayant fait l’objet d’une double comptabilisation, le montant des ordonnances de 2006 qui n’a été payé qu’en 2007 figurait toujours comme
dette en souffrance dans le bilan au 31 décembre 2007.
–– Par contre, les ordonnances qui n’avaient pas encore été payées au
31 décembre 2007, soit un montant de 2.605.639,74 euros, n’ont pas
été enregistrées dans la comptabilité générale.
–– Pour l’année 2007, il existait une différence inexpliquée de 145.100,00
euros entre le solde de la balance des fournisseurs et le solde du bilan
provisoire.
–– Le litige opposant la COCOM au SPF Finances concernant le paiement du précompte immobilier doit faire l’objet d’une provision.
–– Les dettes sociales encore dues à la fin de l’année (comme les cotisations à l’ONSS et le précompte professionnel) doivent être reprises au
bilan.

•

Valeurs disponibles : Le compte ouvert à La Poste doit être intégré dans le
système comptable.

7.3. Comptabilités – Généralités
•

La COCOM est tenue de constater et de comptabiliser les droits dès leur
naissance.

•

Le programme comptable ne prévoit pas l’établissement automatique du
compte d’exécution du budget.

•

La comptabilité budgétaire doit être tenue en liaison et de manière intégrée avec la comptabilité générale, ce qui implique, entre autres, de relier
automatiquement les comptes des deux comptabilités.
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•

Afin de garantir l’exhaustivité des données enregistrées dans les deux
comptabilités, il conviendrait de réconcilier le compte de résultats avec le
compte d’exécution du budget.

•

Le système doit permettre d’obtenir à tout moment une vue d’ensemble
des montants qui ont été ordonnancés mais qui n’ont pas encore été payés.

•

Eu égard au principe de transparence, la Cour des comptes recommande
d’inclure un descriptif succinct du contenu des opérations lors de leurs
enregistrements en comptabilité.

•

Les frais d’acquisition (tels que les frais de notaire) se rapportant à des
bâtiments sont traités différemment dans les deux comptabilités. Dans la
comptabilité budgétaire, ils sont considérés comme dépenses d’investissement, alors que, dans la comptabilité générale, ils ont été enregistrés sur
un compte de charges.

•

Les dépenses de consultance et de maintenance informatiques ne peuvent
être inscrites sur les allocations de base dotées d’un code économique 7
(dépenses d’investissement) en comptabilité budgétaire.

•

L’encours des engagements, les subventions octroyées, les frais de personnel et les remboursements de provisions non utilisées par les cabinets
ne sont pas imputés sur les comptes ad hoc.

•

Le journal financier doit refléter toutes les opérations imputées sur les
comptes de la classe 5 en comptabilité générale.

•

Tant la comptabilité budgétaire que la comptabilité générale doivent enregistrer les frais de personnel réels.

•

À la fin de l’année, les droits constatés en recettes et en dépenses pour ce
qui concerne les opérations relatives au Fonds spécial de l’aide sociale
doivent être égaux.

7.4.

Trésorerie

Conformément aux dispositions de l’article 67, § 8, de l’ordonnance, les fonctions
d’ordonnateur, de comptable et de comptable-trésorier de la COCOM sont
séparées et incompatibles entre elles, sauf exceptions arrêtées par le collège
réuni. La Cour des comptes relève que le comptable centralisateur a également
été désigné comme comptable-trésorier de la COCOM.

7.5.

Contrôle des engagements et des liquidations

Le contrôle qu’exerce actuellement le CEL est relativement restreint et formel.
L’application correcte des dispositions légales et réglementaires relatives aux
marchés publics et aux subventions ne fait pas l’objet d’un contrôle approfondi
alors que l’ordonnance l’impose. Dans plusieurs cas, des montants ne sont engagés qu’après réception de la facture et des engagements globaux sont opérés en
fin d’année à concurrence du solde créditeur de certaines allocations de base. La
Cour des comptes a également constaté que la COCOM n’a encore organisé
aucune formation à l’intention du CEL.
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7.6. Transmission du compte 2009 et résorption du retard
La COCOM accuse un important retard dans la transmission de ses comptes
généraux. La Cour des comptes insiste sur la nécessité de donner la priorité à la
transmission du compte 2009. En outre, l’important retard dans l’établissement
des comptes des années antérieures doit être résorbé.
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