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Le programme prioritaire
de travaux en faveur
des bâtiments scolaires
La Cour des comptes a examiné la mise en œuvre du programme prioritaire de travaux (PPT) en
faveur des bâtiments scolaires. Celui-ci résulte du regroupement, en 2007, du programme des
travaux de première nécessité et du programme d’urgence en faveur des bâtiments scolaires de
l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, et est destiné à soutenir, par le biais de subventions, des travaux de rénovation des bâtiments scolaires des différents
réseaux de l’enseignement. Ce programme permet à la Communauté française de compléter les
interventions financières qu’elle dispense au bénéfice des constructions scolaires par le biais des
trois fonds créés à cet effet : le fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement de la Communauté française, le fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement officiel subventionné et le
fonds de garantie des bâtiments scolaires. Tandis que l’intervention de ces fonds se concentre
sur les constructions nouvelles et les extensions, le PPT vise plus particulièrement les investissements de rénovation effectués dans les conditions prévues par le décret du 16 novembre 2007.
Avec un crédit en engagement de 36.817 milliers d’euros pour 2013, le PPT représente approximativement un tiers du financement global des infrastructures scolaires. Cette part était de 13 %
en 1997.
La Cour des comptes a analysé l’ensemble du processus de subventionnement : de l’établissement de la liste des projets éligibles à arrêter chaque année par le gouvernement jusqu’au suivi
de l’utilisation des subventions.

Liste des projets éligibles
Le décret prévoit que le gouvernement arrête, pour l’année suivante et tous réseaux confondus,
une liste des projets éligibles sur la base des propositions des organes de représentation des pouvoirs organisateurs.
L’instruction et la procédure d’approbation des projets retenus comme éligibles diffèrent d’un
réseau à l’autre. Cette disparité n’offre pas au ministre compétent, ni au gouvernement qui doit
arrêter la liste, les mêmes garanties de qualité et d’assurance que les projets proposés respectent
les conditions d’éligibilité prévues par la réglementation.
La Cour des comptes recommande dès lors que l’administration dispose des informations lui permettant, quel que soit le réseau, d’analyser la qualité des projets proposés et, dès lors, de donner au ministre compétent et au gouvernement l’assurance que les projets d’investissement qui
seront retenus sur la liste répondent aux conditions imposées par la réglementation.
Telle qu’approuvée actuellement, la liste des projets d’investissement ne répond pas aux prescriptions de la réglementation.
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Le manque d’information sur l’estimation financière des projets, les pratiques adoptées en matière de report et l’absence de référencement unique desdits projets annihilent l’utilité de cette
liste en tant qu’outil de gestion et de programmation pour la Communauté française et les pouvoirs organisateurs.
L’estimation financière des projets s’impose pourtant, dès lors que le décret limite le montant
total des projets éligibles à 150 % des crédits disponibles pour l’année considérée. À défaut d’une
telle information, le gouvernement ne peut valablement exécuter la compétence que le décret
lui octroie. Cette estimation financière présenterait aussi l’avantage d’établir une planification
correcte des investissements, où figureraient également tous les projets reportés.

Octroi de la subvention
Étant donné l’absence de référencement unique des projets ainsi que la difficulté d’établir un lien
entre un projet éligible et une demande de subvention, la Cour des comptes n’est pas en mesure
de garantir la qualité de l’examen de la condition d’éligibilité des projets.
La Cour des comptes relève également que, durant les années 2010 à 2012, la possibilité de commencer les travaux avant la décision d’octroi de la subvention a été utilisée dans 8 à 14 % des
dossiers acceptés au cours de la période considérée. Or, cette procédure doit être justifiée par
des circonstances exceptionnelles. À l’exception de quelques cas, la dépense était prévisible et
la procédure normale aurait dû être utilisée. Les dossiers bénéficiant des procédures d’extrême
urgence devraient être motivés de manière pertinente et leur suivi être assuré.
La Cour des comptes constate que des dérogations aux plafonds financiers des subventions
ont tendance à se multiplier et se caractérisent, durant la période examinée, par un défaut de
motivation. En raison de l’ampleur de ce phénomène, tout particulièrement dans les réseaux du
libre subventionné et de l’officiel subventionné, la Cour recommande d’examiner l’adéquation du
décret avec la nature et l’importance des projets d’investissement subsidiables. La Cour attire
également l’attention sur le fait que l’importance de ces dérogations affaiblit l’utilité de la liste
de projets éligibles en réduisant d’autant les crédits disponibles pour les autres projets retenus
des réseaux concernés. En outre, le gouvernement devrait prendre l’arrêté, prévu à l’article 8,
alinéa 4, du décret, qui fixe les modalités des dérogations.
Enfin, les délais de traitement des demandes d’octroi de subvention, de quatre mois en moyenne,
pourraient être raccourcis.

Paiement de la subvention
Hormis pour le réseau de la Communauté française, les services fonctionnels (à savoir le service
général des infrastructures publiques subventionnées ou le service général des infrastructures
privées subventionnées) n’interviennent pas systématiquement au stade de la liquidation de la
subvention, contrairement à ce que prévoit la réglementation et malgré l’expertise de ces services, qui ont, dans un premier temps, instruit la demande d’octroi de la subvention.
Les opérations de contrôle préalables au paiement sont, dans ce cas, exécutées exclusivement
par la cellule comptable, qui procède à un contrôle administratif et comptable sur pièces. Malgré
les mesures prises par cette cellule pour développer un contrôle interne, la Cour des comptes
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considère que l’absence de contrôle du service fonctionnel génère un risque. L’intervention d’un
tel service favoriserait pourtant la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable. En
conséquence, il appartient à l’administration soit de réformer son processus administratif pour le
mettre en adéquation avec la réglementation, soit de modifier celle-ci, tout en veillant à mettre
en place un contrôle interne efficace et un processus efficient.
Si les délais de paiement restent actuellement raisonnables, la Cour des comptes recommande
toutefois à l’administration de vérifier si elle sera en mesure, au regard de ses moyens et de son
organisation, de faire face à une augmentation prévisible des demandes de paiement résultant
d’un encours important des engagements.

Système informatique de suivi des dossiers
La Communauté française a mis en œuvre une nouvelle application informatique de suivi du PPT.
Les faiblesses liées à la conception du programme, à l’encadrement trop souple des données à
encoder et à l’ambiguïté des règles de transfert des données de l’ancien vers le nouveau système
en réduisent toutefois les potentialités en tant qu’outil de contrôle, de gestion et de rapportage.
Il conviendrait de faire un diagnostic complet de l’état de la base de données et d’évaluer le coût
des améliorations techniques qui s’imposent.

Suivi des subventions
Depuis 2013, tous les réseaux organisent un contrôle de l’utilisation de la subvention après l’arrêté du décompte final des travaux. Une intervention systématique du service fonctionnel avant la
mise en paiement des tranches successives de la subvention, comme prévu à l’article 8 de l’arrêté,
permettrait cependant d’approuver les dépenses sur la base de contrôles sur place réalisés en
cours de chantier.
Le contrôle de la pérennité de l’affectation de la subvention par les commissaires désignés à cette
fin par le décret n’est, quant à lui, pas exécuté. L’arrêté d’application de cette disposition décretale, qui doit fixer les modalités de contrôle, n’a pas été pris.
La Cour des comptes a constaté que le niveau de l’encours des engagements atteignait 55 millions d’euros au 31 décembre 2013, soit approximativement 30 % du total des subventions accordées depuis 2008. Cet encours représente une menace pour le financement futur du programme
et laisse entendre que les objectifs du décret ne sont pas atteints, à tout le moins de manière
efficiente. Cette situation risque d’avoir un impact sur le nombre de projets éligibles à l’avenir.
La non-utilisation, partielle ou totale, des crédits engagés doit en effet, si possible, être évitée
et maîtrisée, car elle réduit proportionnellement la bonne utilisation des moyens affectés à cette
politique de subventionnement, d’autant qu’ils sont limités au regard des besoins.
L’administration devrait intensifier les démarches visant à limiter ce phénomène, par le biais, notamment, d’une recherche systématique des engagements obsolètes, soit parce que les projets
sont terminés, soit parce qu’ils ont été abandonnés. L’étude des causes de ce problème et des
solutions à y apporter constitue un enjeu important auquel les services fonctionnels ont été sensibilisés depuis 2012. Dans ce contexte, la présentation des décomptes finaux devrait être exigée
avec plus de fermeté par l’administration. À ce sujet, la Cour des comptes préconise d’analyser
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la possibilité de fixer dans la réglementation un délai maximal pour la transmission du décompte
final, dont le non-respect serait assorti d’une sanction.
Enfin, la Cour des comptes met en évidence l’augmentation croissante des montants des projets. Un seul dossier de subventionnement recouvre, dans la grande majorité des cas, plusieurs
critères prévus dans le décret et, de manière récurrente, l’ensemble des travaux liés à une importante rénovation. Par conséquent, le nombre de subventions diminue, mais le montant individuel
moyen est en nette augmentation. En outre, la durée de réalisation des investissements s’allonge
et le niveau de l’encours augmente.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Cadre général

Le programme prioritaire de travaux (PPT) résulte du regroupement du programme de travaux de première nécessité et du programme d ’urgence en faveur des bâtiments scolaires de
l ’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. L’objectif de cette
fusion était de rationaliser les procédures d ’ interventions financières et de contribuer à la
simplification administrative en substituant un programme unique à deux mécanismes.
Le PPT est régi par le décret du 16 novembre 2007 1, l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 avril 20082 et la circulaire du 10 décembre 2008 prise en vertu de
ces textes3.
Le programme prioritaire des travaux permet à la Communauté française de compléter ses
interventions réalisées au bénéfice des constructions scolaires par le biais des trois fonds
des bâtiments scolaires4. Tandis que l’intervention des fonds se concentre en particulier sur
les constructions nouvelles et les extensions, le décret prévoit, en son article 4, qu’il peut
être fait appel au PPT pour des investissements limités de rénovation pour :
• remédier aux situations préoccupantes du point de vue de la sécurité, de l’hygiène ou de
la performance énergétique, et nécessitant une réaction rapide ;
• satisfaire aux besoins spécifiques de l’accueil d’élèves cumulant des handicaps socioculturels ;
• aider prioritairement les établissements qui souffrent manifestement d’un manque de
moyens financiers ;
• améliorer l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite5.

1

2

3
4
5

Décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de
l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l’enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l’enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi que des
internats de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la
Communauté française.
Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et
13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires
de l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l’enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de
promotion sociale, de l’enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi que
des internats de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés
par la Communauté française.
Circulaire n° 2551 du 10 décembre 2008 relative à la procédure d’octroi d’une intervention financière de la Communauté française relative au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires.
Le fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement de la Communauté française, le fonds des bâtiments scolaires
de l’enseignement officiel subventionné et le fonds de garantie des bâtiments scolaires.
Ces objectifs sont précisés à l’article 6 du décret.
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La Communauté française accorde ces subventions aux pouvoirs organisateurs de tous les
réseaux de l ’enseignement non supérieur, aux établissements de l ’enseignement secondaire
de promotion sociale et de l ’enseignement artistique à horaire réduit, ainsi qu’aux centres
psycho-médico-sociaux et aux internats. Le champ d ’application du PPT est de ce fait plus
large que celui des deux programmes (des travaux de première nécessité et d ’urgence) qu’ il
remplace.

1.2

Portée de l’audit et méthode

L’audit a porté sur les processus liés au programme prioritaire de travaux pendant les exercices 2008 à 2012, à savoir l’éligibilité des projets, l’octroi, la liquidation et le suivi des subventions. Il s’agit des quatre thèmes développés dans des questions d’audit qui visaient :
• pour le thème 1, à évaluer si la liste des projets éligibles est établie conformément à la
réglementation ;
• pour le thème 2, regroupé avec le thème 3, à vérifier, au moyen des outils de suivi et
d’une évaluation des délais, si la légalité et l’efficience du processus sont garanties. Le
champ de l’audit n’inclut pas la légalité des marchés passés par les pouvoirs organisateurs ni leur exécution ;
• pour le thème 4, à évaluer le contrôle de l’utilisation de la subvention et de la pérennité de l’affectation de l’objet subventionné, ainsi que le suivi de l’état d’utilisation des
moyens engagés.
Pour le thème 1, l ’examen a porté sur les listes des projets éligibles arrêtés durant les années
2008 à 2012.
En ce qui concerne les demandes d ’ intervention (thème 2), la vérification des pièces de
55 dossiers, choisis aléatoirement parmi ceux ouverts entre 2008 et 2011, a été effectuée en
juin 2012. Les exigences de la réglementation ont été synthétisées dans une grille d ’analyse
structurée6 afin de vérifier si l ’administration procédait aux contrôles requis par la réglementation. Par ailleurs, l ’encodage et le processus des dossiers, pour lesquels une décision
de la commission inter-caractère est intervenue en 2011, ont été analysés. En effet, l ’application informatique actuelle n’est opérationnelle que depuis le 24 janvier 2011.
En ce qui concerne les paiements (thème 3), l ’étude a porté sur les 55 dossiers de l ’échantillon, ainsi que sur les procédures de paiement liées au premier état d ’avancement. De
même, tous les paiements intervenus le 8 novembre 2012 ont été analysés7. Pour établir si
l ’administration contrôle l ’ensemble des étapes attendues selon la réglementation, la Cour
des comptes a contrôlé la présence des pièces justificatives requises et de celles établissant
le déroulement de l ’étape dans le respect de la réglementation, à l ’aide d ’une grille d ’analyse du processus.

6

7

Selon les thèmes suivants : données d’identification du pouvoir organisateur (dénomination, localisation, numéro
d’identification), objet des travaux au regard des priorités définies dans le décret, montant de l’intervention, données sur la passation du marché public, chronologie de la procédure suivie et présence des pièces requises (exhaustivité des pièces du dossier).
Date la plus proche au moment du tirage de l’échantillon ; 32 paiements étaient concernés.
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Pour le thème 4, l ’analyse a été réalisée sur la base des données des rapports annuels,
d ’un fichier contenant l ’ensemble des données budgétaires relatives au PPT arrêtées au
7 mars 2013, des données transmises par le contrôleur des engagements et de données supplémentaires fournies par le GCOM8.
L’audit a été exécuté du 1er mai au 30 juin 2012. Il est apparu que l ’administration utilisait
simultanément deux applications pour les liquidations des subventions en 2011. La Cour
des comptes n’ayant obtenu un accès à celles-ci qu’en février 2013, l ’audit a pu reprendre à
partir de cette date.
Différentes tâches ont été menées : organisation d ’entretiens réguliers avec l ’agent responsable de la cellule comptable, rencontre avec les différents intervenants à tous les niveaux,
analyse des rapports annuels, instructions et documents internes, examen des processus
décrits à travers différents échantillons de dossiers et grâce à des grilles de contrôle basées
sur la réglementation applicable.
De manière générale, il convient de souligner la bonne collaboration de l ’administration.
Celle-ci a d ’ailleurs inauguré ou amélioré certaines pratiques pendant l ’audit, notamment
en liaison avec ce travail. Il en a été tenu compte lorsque ces modifications avaient un impact sur les constatations effectuées.

1.3

Calendrier

L’avant-projet de rapport a été transmis à l ’administration par lettre du 12 novembre 2013.
Par courrier du 29 novembre 2013, celle-ci a sollicité une prolongation de délai, qui lui a été
accordée jusqu’au 10 janvier 2014. L’administration a répondu à la Cour des comptes par une
lettre du 17 janvier 2014. La phase contradictoire est constituée de cette réponse écrite et
d'entretiens complémentaires avec certains représentants de l ’administration.
La réponse de l ’administration a été prise en compte et intégrée, en grande partie, dans le
projet de rapport qui a été adressé au ministre de l ’Enfance, de la Recherche, de la Fonction
publique et des Bâtiments scolaires le 8 avril 2014. Dans sa réponse du 6 mai 2014, qui figure
en annexe, le ministre signale qu’ il n’a rien à ajouter aux commentaires de l ’administration
et qu’ il a demandé à cette dernière de tenir compte des remarques de la Cour des comptes.
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Système informatique de gestion comptable et budgétaire.
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Enjeux financiers
2 Enjeux financiers

Les budgets ajustés des années 2008 à 2013 prévoient, en engagement et en liquidation, les
crédits suivants pour le programme prioritaire de travaux .
910

Les budgets ajustés des années 2008 à 2013 prévoient, en engagement et en liquidation, les
crédits suivants
de travaux.
Exercice pour le programme prioritaire
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Le PPT représente un tiers du financement global des infrastructures scolaires.

(en euros)

Le PPT représente un tiers du financement global des infrastructures scolaires.
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Conformément aux modifications apportées au décret organique du 16 novembre 2007 par l’article 52 du décret9 programme du 17 juillet 2013 portant diverses mesures relatives aux fonds budgétaires, à la santé, à la culture, à
Conformément aux modifications apportées au décret organique du 16 novembre 2007 par l’article 52 du décret
l'audiovisuel, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'agence pour l'évaluation de la qualité de
programme du 17 juillet 2013 portant diverses mesures relatives aux fonds budgétaires, à la santé, à la culture, à
l'enseignement
supérieur, au obligatoire
financement
supérieur
universitaire
et non universitaire,
aux de
bâtil'audiovisuel,
à l'enseignement
etde
del'enseignement
promotion sociale,
à l'agence
pour l'évaluation
de la qualité
ments scolaires,
à la recherche
et à l'Etnic
(Moniteur belgesupérieur
du 14 août
2013). et non universitaire, aux bâtiments
l'enseignement
supérieur,
au financement
de l'enseignement
universitaire
10 scolaires,
Ibidem.à la recherche et à l'Etnic (Moniteur belge du 14 août 2013).
11 10 Ibidem.
À savoir les trois fonds des bâtiments scolaires.
11

À savoir les trois fonds des bâtiments scolaires.
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Pour rappel, avant 2008, les programmes extraordinaires englobaient les dépenses relevant
du
programme
des travaux
première nécessité
et du programme
d ’urgence,
lesquels
ont,
Pour
rappel, avant
2008, lesdeprogrammes
extraordinaires
englobaient
les dépenses
relevant
programme
de première
nécessité et du programme d’urgence, lesquels ont,
àdu
partir
de 2008,des
ététravaux
remplacés
par le PPT.
à partir de 2008, été remplacés par le PPT.
L’évolution indique une part croissante du PPT dans le financement global des travaux
L’évolution indique une part croissante du PPT dans le financement global des travaux
relatifs aux bâtiments scolaires : elle est passée de 13 % en 1997 à 33 % en 2010. La forte croisrelatifs aux bâtiments scolaires : elle est passée de 13 % en 1997 à 33 % en 2010. La forte
sance de la dotation au fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française (+ 18 %
croissance de la dotation au fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française
en
2011)
explique
le léger fléchissement
en termesen
relatifs
lors
des deux
(+ 18
% en
2011) explique
le léger fléchissement
termes
relatifs
lors derniers
des deuxexercices,
derniers
alors
qu’en
valeur
absolue,
l
’allocation
destinée
au
PPT
n’a
cessé
de
croître.
exercices, alors qu’en valeur absolue, l’allocation destinée au PPT n’a cessé de croître.
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Durant les années 2008 à 2012, les différents réseaux d’enseignement avaient droit aux
Durant les années 2008 à 2012, les différents réseaux d ’enseignement avaient droit aux
montants suivants.
montants suivants.
Crédits
disponibles
Crédits

disponibles

2008

2008

Officiel
subventionné
Officiel

8.991.102,26

subventionné
Libre non

236.892,62

8.991.102,26

confessionnel
Libre
non
confessionnel
Libre

12.095.325,50

Libre
Communauté
confessionnel

3.937.679,62

confessionnel
française

Communauté
française

236.892,62
12.095.325,50
3.937.679,62

2009

2009

10.636.558,33

10.636.558,33
280.246,18

280.246,18
14.308.883,55

14.308.883,55

4.658.311,94

4.658.311,94

2010

2010

12.009.472,50

12.009.472,50
317.015,00

317.015,00
16.201.490,00

2011

2011

12.382.979,55

12.382.979,55
350.141,05

350.141,05
17.649.371,89

2012

2012

12.766.522,68

12.766.522,68
359.647,87

359.647,87
18.134.774,93

16.201.490,00

17.649.371,89

18.134.774,93

5.197.022,50

5.348.507,51

5.484.054,52

5.197.022,50

5.348.507,51

5.484.054,52

(en euros)

(en euros)

Le tableau ci-dessous présente la différence entre la part théorique qui revenait à chaque
réseau et l’utilisation réelle de ces moyens. Un montant négatif indique que le réseau
12

Hors loyers versés par la Communauté française aux sociétés publiques d’administration des bâtiments scolaires
(allocation de base 12.06 du programme d’activité 02 de la division organique 44).
Hors loyers versés par la Communauté française aux sociétés publiques d’administration des bâtiments scolaires
13 Selon les conditions fixées à l’article 7, §  2, du décret.
(allocation de base 12.06 du programme d’activité 02 de la division organique 44).
12

13

Selon les conditions fixées à l’article 7, § 2, du décret.
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Le tableau ci-dessous présente la différence entre la part théorique qui revenait à chaque
réseau et l ’utilisation réelle de ces moyens. Un montant négatif indique que le réseau
concerné n’a pas consommé l ’entièreté de la part qui lui revenait ; le solde a alors pu être
redistribué, en tout ou en partie, aux autres réseaux.
Crédits
non utilisés

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Officiel
subventionné

455.101,30

- 26.042,57

- 201,58

272.144,66

273.595,38

974.597,19

Libre non
confessionnel

43.695,86

- 32.726,48

- 57.763,02

21.482,88

17.586,38

- 7.724,38

Libre
confessionnel

648.512,51

- 35.804,43

- 6.573,60

- 424.517,45

110.432,55

292.049,58

Communauté
française

- 1.147.436,53

43.159,95

63.071,48

129.323,97

- 409.625,70

- 1.321.506,83

(en euros)
En 2008, lors du lancement du programme, la Communauté française, en tant que pouvoir
organisateur, n’a utilisé que 70,86 % de ses moyens. Le solde, arrondi à 1.147.000 euros, a été
réparti entre les autres réseaux. En 2011, le réseau libre confessionnel a permis aux autres
réseaux de se partager 2,4 % de ses moyens, soit approximativement 425.000 euros. Enfin,
en 2012, la Communauté française s’est privée de 7 % des ressources disponibles.
Au total, sur les cinq exercices, 99,96 % des crédits disponibles ont été engagés pour un
montant de 161 millions d ’euros. Cependant, l ’encours sur ce montant était encore de
49 millions au 31 décembre 2012, soit 30 %14.

14

Voir le point 6.2 Suivi des engagements.
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Chapitre 3

Processus et intervenants
Le processus connaît trois étapes principales, dans l’ordre suivant :
• l’approbation de la liste des projets d’investissement éligibles pour l’année suivante ;
• la demande de la subvention et la décision d’octroi ;
• la liquidation de la subvention.
Le décret associe le gouvernement et son administration aux organes de représentation et
de coordination des réseaux d ’enseignement, à savoir le Secrétariat général de l ’enseignement catholique (Segec) pour le réseau de l ’enseignement libre confessionnel, le Conseil de
l ’enseignement des communes et provinces (CECP) pour le réseau de l ’enseignement officiel subventionné et la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants.
Ces organes jouent, au regard des pouvoirs organisateurs, un rôle important de relais et de
premier filtre.
Par ailleurs, la commision inter-caractère (CIC), créée en vertu de l ’article 11 du décret,
comprend douze membres effectifs et douze suppléants nommés par le gouvernement.
Représentant les pouvoirs organisateurs des réseaux de l ’enseignement organisé et subventionné par la Communauté française15, elle a notamment pour mission de répartir les
moyens financiers du PPT conformément aux dispositions du décret. Cette commission
dispose d ’un secrétariat, qui est assumé par un fonctionnaire du grade de directeur, assisté
par une cellule administrative composée de deux agents.

3.1

Éligibilité

C’est à ces organes de coordination que le pouvoir organisateur (PO) affilié présente d ’abord
son projet, de manière à être retenu dans la liste des projets éligibles qui sera arrêtée par le
gouvernement.
Le PO sera alors en mesure de constituer son dossier et réaliser la procédure d ’attribution
du marché de travaux pour lesquels la subvention pourra être demandée.

3.2

Demande de subvention et décision d’octroi

Avant de notifier l ’attribution du marché au soumissionnaire retenu, le PO introduit sa
demande de subvention auprès du secrétariat de la CIC, qui l ’enregistre. La demande doit
être motivée au regard des critères d ’accès au programme définis à l ’article 6 du décret.

15

Un représentant de l’enseignement libre non confessionnel y assiste également en qualité d’observateur. Ce statut
se justifie par le fait que la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants regroupe 2 % des
pouvoirs organisateurs.
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Le dossier est instruit par le service à gestion séparée compétent pour le réseau auquel
appartient le pouvoir organisateur. Ces services à gestion séparée, dénommés « fonctionnels », sont, pour l ’enseignement organisé par la Communauté française, le service général
des infrastructures de la Communauté française et ses services régionaux ; pour l ’enseignement officiel subventionné, le service général des infrastructures publiques subventionnées
et ses services extérieurs ; pour l ’enseignement libre subventionné, le service général des
infrastructures privées subventionnées.
L’analyse du dossier effectuée par le service fonctionnel est transmise à la CIC, qui rend un
avis. S’ il est favorable, la demande est, après passage auprès de l ’Inspection des finances,
transmise au ministre, pour décision d ’octroi. Le montant de la subvention peut alors être
engagé. Cette décision est notifiée au pouvoir organisateur.
Les travaux ne peuvent pas avoir commencé auparavant 16.

3.3

Liquidation de la subvention

L’exécution du marché donne lieu à des décomptes, sur la base desquels des liquidations
sont opérées, à concurrence de 90 % du montant de la subvention. Le solde est liquidé lors
du décompte final.
Le bénéficiaire de la subvention introduit ses décomptes, accompagnés des documents prévus par l ’arrêté et la circulaire, auprès de la cellule comptable, créée spécifiquement par
l ’article 8 de l ’arrêté. Cette cellule vérifie les décomptes qui lui sont soumis et prépare les
bordereaux d ’ordonnancement autorisant la liquidation de la subvention par la trésorerie.
Un attaché assume la direction de cette cellule, composée de huit agents.
Avant de procéder à la liquidation, les demandes de paiement doivent être transmises, pour
contrôle et approbation, au service fonctionnel compétent17.

16
17

Article 10, §  3, de l’arrêté.
Article 8 de l’arrêté et circulaire.
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Chapitre 4

Liste des projets éligibles
4.1

Présentation

L’article 5 du décret prévoit que le gouvernement arrête, pour l ’année suivante et tous réseaux confondus, une liste des projets éligibles sur la base des propositions des organes de
représentation des pouvoirs organisateurs et de la CIC (pour les non affiliés à un organe de
représentation et de coordination).
Cette liste doit répondre à trois conditions : elle doit être dressée pour le 31 octobre ; elle
reprend uniquement des projets déclarés éligibles sur la base des critères définis à l ’article 6 du décret 18 ; le montant total des investissements envisagés ne peut excéder 150 % des
crédits disponibles pour l ’année considérée.
Cette éligibilité ne confère aucun droit, mais elle constitue une condition de recevabilité de
la demande de subvention.
Par ailleurs, la liste préfigure les subventions futures et leur rythme : elle représente donc
un outil de prévision budgétaire. La limite des crédits susceptibles d ’être, chaque année,
alloués au PPT est cependant fixée dans le décret 19.
Dans sa réponse, l ’administration soutient que la liste des projets éligibles ne constitue pas
un outil de prévision budgétaire. La Cour des comptes estime toutefois que, même si les
crédits sont fixés dans le décret, le gouvernement, en adoptant la liste de projets éligibles,
approuve l ’utilisation qui est faite des crédits alloués. Par ailleurs, les informations sur l ’objet des projets, leur estimation financière et leurs bénéficiaires doivent faciliter le suivi, au
regard des crédits alloués, de la réalisation du programme d ’ investissement des différents
réseaux, en déterminant quels projets n’auront pu être menés et lesquels seront reportés.
Par ailleurs, les travaux préparatoires du décret ont mis en évidence la nécessité de cette
programmation annuelle, via la liste des projets éligibles.

4.2

Instruction des projets éligibles

Le décret prévoit que les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs présentent au ministre compétent les projets envisagés20, en vue de l ’approbation de
la liste par le gouvernement. À ce stade, des arbitrages ont déjà été opérés entre les pouvoirs
organisateurs affiliés au sein de chaque réseau.
18

En résumé et de manière non exhaustive : ceux-ci visent des problèmes liés à des risques d’incendie et de sécurité,
à l’état physique délabré du bâtiment, à des situations contraires à l’hygiène, à des lacunes importantes en matière
de performance énergétique, ou à la facilité d’accès aux personnes à mobilité réduite.
19 Article 7 du décret.
20 Pour rappel, les demandes d’éligibilité des pouvoirs organisateurs non affiliés sont transmises au ministre par la
CIC.
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Selon le réseau d ’enseignement concerné, l ’administration et, principalement, les services
fonctionnels jouent un rôle variable.
4.2.1 Enseignement organisé par la Communauté française
Ce réseau ne comprend qu’un seul pouvoir organisateur : la Communauté française. Le seul
service général des infrastructures de la Communauté française sera donc chargé à la fois
de demander le bénéfice du programme prioritaire de travaux et d ’ instruire, en tant que
service fonctionnel, la demande en vue d ’une décision de la commission inter-caractère.
Le service établit une liste des projets éligibles à faire approuver par le gouvernement. Son
rôle s’étend cependant à l ’ensemble de la programmation des investissements, dont le programme prioritaire de travaux ne constitue qu’un des éléments du financement.
Dans la pratique, chaque service régional propose une série d ’ investissements ; de manière
générale, les projets les plus avancés et les plus simples sont proposés dans le cadre du programme prioritaire de travaux, de manière à garantir la consommation effective des crédits
prévus pour le réseau de la Communauté française. Le service central entérine, ou non, les
propositions et les transmet au ministre compétent.
4.2.2 Enseignement libre subventionné
Le service général des infrastructures privées subventionnées n’ intervient pas dans la
confection de la liste des projets éligibles pour ce réseau.
En ce qui concerne l ’enseignement libre confessionnel, seul le Segec arrête la liste des projets éligibles, sans examen complémentaire par l ’administration.
4.2.3 Enseignement officiel subventionné
Le service général des infrastructures publiques subventionnées (enseignement communal
et provincial) joue un rôle essentiel dans la confection de la liste des projets éligibles. La
phase d ’éligibilité est caractérisée par une collaboration étroite entre le service fonctionnel et le CECP ; les principes en ont été fixés dans un protocole de collaboration porté à la
connaissance de la ministre compétente le 28 février 2007.
Le CECP adresse un appel à projets à ses pouvoirs organisateurs, qui sont invités à contacter
le service fonctionnel pour vérifications et conseils éventuels sur les conditions décrétales
et réglementaires à respecter. Il collecte alors les demandes d ’éligibilité et les transmet
audit service, qui lui communique ses avis. Sur cette base, le conseil d ’administration du
CECP adresse la liste des projets éligibles au ministre compétent, pour approbation par le
gouvernement. Ce dernier n’a pas connaissance des avis du service fonctionnel.
Cette phase de conception requiert un travail administratif et technique important, que ce
soit avant l ’envoi des projets pour avis21 ou lors de la phase d ’avis et de concertation avec le
CECP22.

21
22

Réponses aux PO et visites sur place.
Notamment, visites complémentaires en vue de clôturer les avis.
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4.2.4 Conclusions et recommandations
La procédure de présentation des projets diffère d ’un réseau à l ’autre. Le ministre compétent et le gouvernement, qui doit arrêter la liste, ne disposent donc pas des mêmes garanties
de qualité, notamment quant au respect des critères d ’admissibilité et du plafond financier.
Quel que soit le réseau d ’enseignement, l ’administration (les services fonctionnels) devrait,
à tout le moins, disposer des éléments lui permettant de s’assurer que les projets proposés
par les organes de représentation sont conformes à la réglementation, puisque figurer sur la
liste des projets éligibles constitue une condition de recevabilité de la demande ultérieure
de subvention.
Par ailleurs, l ’approbation de la liste représente, pour le pouvoir organisateur, une garantie
que son projet d ’ investissement pourra se concrétiser avec l ’appui du PPT. À partir de ce
moment, il pourra lancer la procédure de marché en vue de son attribution. Cette garantie sera d ’autant plus grande que, lors de la préparation de la liste, des contacts auront
été noués avec les services fonctionnels qui sont chargés de l ’ instruction ultérieure de la
demande de subvention.
La Cour des comptes recommande dès lors de transmettre à l ’administration les informations lui permettant, quel que soit le réseau, d ’assurer que les projets d ’ investissement
proposés répondent aux conditions imposées par la réglementation en matière d ’éligibilité.
Le ministre compétent et le gouvernement, sur la base de cette analyse, disposeraient alors
de garanties suffisantes quant à la qualité des projets retenus sur la liste.
Dans sa réponse, l ’administration estime en effet souhaitable de présenter toutes les listes
selon un canevas uniforme et commun à tous les demandeurs. Elle prendra l ’ initiative de
soumettre aux organes concernés une proposition pour l ’élaboration de la liste des dossiers éligibles au budget 2015. Cette action de l ’administration devrait déjà garantir que les
mêmes informations soient reprises dans chacun des projets présentés par les réseaux. En
outre, elle devrait améliorer la qualité de l ’ information transmise au gouvernement pour
prendre sa décision.
Pour des raisons de bonne gestion et de transparence, la Cour des comptes estime également que ces propositions devraient être transmises au gouvernement via l ’administration,
qui pourra garantir pour chaque réseau que les projets proposés respectent les critères de la
réglementation et la limite financière imposée.

4.3

Liste des projets éligibles

La liste des projets éligibles devrait contenir des données identiques quels que soient les
projets et le réseau.
La réglementation et l ’utilisation optimale de l ’outil que constitue cette liste imposent
qu’elle contienne au minimum : l ’ identification précise de l ’ implantation, l ’objet du projet, la référence aux critères d ’accès au programme fixés à l ’article 6 du décret, le réseau
concerné, l ’estimation financière du projet, le montant des crédits disponibles, le total des
estimations financières et, ce qui implique une centralisation par l ’administration, un référencement unique du projet.
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4.3.1 Format et contenu hétérogènes
La délibération du gouvernement porte sur des listes distinctes, présentées sous des formats
divers et contenant des données différentes. Le gouvernement les approuve telles quelles,
sans constituer une liste unique et uniforme.
4.3.2 Absence de référencement unique des projets
L’administration ne référence pas les différents projets. Seule la liste du service des investissements de l ’enseignement catholique23 reprend un numéro de dossier, qui lui est propre,
mais n’est pas utilisé par l ’administration.
Il est donc particulièrement difficile de rattacher une demande de subvention à un projet
éligible, ce qui complique l ’examen du respect de la condition de recevabilité de la demande.
Pour remédier à ce problème, notamment en termes de gestion ainsi que de contrôle interne
et externe, l ’administration, comme elle le confirme dans sa réponse, a entrepris, depuis
février 2013, de dresser a posteriori une liste des projets éligibles ; elle affecte un numéro
d ’ identification à chacun.
4.3.3 Référence imprécise aux critères d’admissibilité du décret
Les listes présentées ne renvoient pas de manière claire et précise aux critères prioritaires
de l ’article 6 du décret. Leur respect est pourtant une condition essentielle d ’éligibilité.
L’administration répond que les organes de représentation font bien leur travail, qu’une
relation de confiance est établie depuis de longues années et qu’en outre tous les dossiers
présentés à la commission inter-caractère renvoient systématiquement aux critères prioritaires de l ’article 6 du décret ; un contrôle est donc opéré à ce stade également.
La Cour des comptes maintient sa constatation : la liste ne reprend pas le critère invoqué,
comme le prévoit pourtant l ’article 5, §  2, du décret. Le renvoi aux critères lors du passage
du dossier devant la CIC concerne une étape ultérieure du processus, à savoir la demande
de subvention.
4.3.4 Insuffisance, voire absence, de l’estimation financière des projets
À l ’exception de la liste afférente à la Communauté française en 2010, aucun document ne
contient les estimations des projets. Le gouvernement retient donc des propositions sans
connaître l ’ importance financière des investissements.
Cette pratique contrevient au décret, qui limite le total des propositions éligibles à 150 % des
crédits disponibles24. À défaut de cette information, la liste ne peut jouer son rôle d ’outil de
programmation budgétaire. Par ailleurs, l ’établissement d ’une estimation est également
un gage de sérieux du projet envisagé.
4.3.5 Report de projets
L’ancien article 2 de l ’arrêté, applicable durant la période auditée, disposait que « Les dossiers repris dans la liste des projets éligibles pour une année déterminée qui n’ont pu être enga-

23
24

Branche spécialisée du Segec.
Tels qu’ils sont fixés à l’article 7, §  1er, du décret.
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gés au cours de cette année sont repris dans la liste des projets éligibles de l’année suivante à
condition que lesdits projets soient toujours d’actualité. »
La durée de validité d ’une liste était donc d ’un an, une nouvelle liste devant s’y substituer
pour l ’exercice suivant. Toutefois, pour les projets non engagés, c’est-à-dire dont le processus d ’octroi de la subvention n’avait pas encore abouti, il fallait au préalable vérifier qu’ ils
présentaient toujours un intérêt. Seul le service fonctionnel pour l ’enseignement officiel
subventionné avait formellement procédé à de telles vérifications.
Dans la pratique, la nouvelle liste contenait les projets nouveaux, mais ne reprenait pas les
propositions des exercices précédents ; les listes afférentes à ces derniers étaient considérées comme toujours « ouvertes ».
Tout porte à croire que la somme des projets reportés et nouveaux excédait donc la limite
des 150 %. L’absence de mention des montants des investissements dans les listes empêche
toutefois de préciser l ’ importance de ce dépassement. Selon une simulation retenant l ’ hypothèse d ’une consommation intégrale des crédits d ’engagement et d ’un report intégral
des projets non engagés, coexistant avec une nouvelle liste à 150 %, le total des projets éligibles représente, à crédits constants, le triple du crédit disponible après quatre ans.
Cette manière de procéder est contraire à la réglementation. En outre, l ’ inflation de projets
repris sur plusieurs listes dévalorise l ’ intérêt d ’une liste et du principe d ’éligibilité en tant
que promesse de subvention. L’augmentation des demandes potentielles réduit en effet les
chances d ’obtenir une subvention puisque le montant du crédit est fixé par le décret et qu’ il
devra également servir à subventionner des projets repris sur des listes antérieures.
L’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 2012 a modifié l ’article 2 précité et supprimé le mécanisme de report des projets éligibles d ’une liste à l ’autre,
lequel était basé sur le maintien de l ’actualité du projet d ’ investissement. La nouvelle disposition énonce dorénavant un délai de péremption de l ’éligibilité accordée à un projet : un
report automatique d ’un an, suivi d ’un nouveau report d ’un an, sur dérogation du ministre
compétent. Si le mécanisme de report a été modifié, le décret et l ’arrêté continuent cependant à imposer que la liste annuelle des projets éligibles reprenne aussi bien les nouveaux
projets que ceux qui sont reportés et dont l ’estimation financière ne peut, au total, dépasser
la limite de 150 %.
4.3.6 Non-respect de la date d’approbation
La date du 31 octobre est systématiquement dépassée : le gouvernement approuve les listes
à la fin du mois de novembre.
Si ce retard ne perturbe pas la gestion administrative du programme, aucune circonstance
objective ne le justifie cependant.
L’administration explique ces retards par l ’encombrement des ordres du jour du gouvernement en fin d ’année.
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4.3.7 Conclusions et recommandations
Telle qu’approuvée actuellement, la liste des projets d ’ investissement ne répond pas aux
prescriptions de la réglementation.
Par ailleurs, le manque d ’ information sur l ’estimation financière des projets, les pratiques
adoptées en matière de report et l ’absence de référencement unique des projets font perdre
à cette liste toute utilité en tant qu’outil de gestion et de programmation pour la Communauté française et les pouvoirs organisateurs. Ces faiblesses en matière financière n’ont
toutefois pas d ’ impact sur les moyens qui pourront être engagés, puisque les crédits disponibles sont fixés dans le décret année par année. Jusqu’ à présent, les crédits disponibles,
intégralement consommés, s’avèrent insuffisants25.
Dès lors, la Cour des comptes recommande d ’établir un modèle uniforme de liste, de référencer chaque projet éligible et d ’ intégrer ces projets dans le système informatique. Celuici permettrait dès lors de constater la concrétisation des projets éligibles en subventions
octroyées.
Dans cette perspective, le gouvernement approuverait un document unique, préparé par
l ’administration26 et reprenant les propositions des différentes listes en provenance des
réseaux.
Il importe également de prévoir une référence claire aux critères d ’accès au programme.
Tous les reports, de droit ou sur dérogation, doivent y figurer, de même que les estimations
financières, dont le total ne peut excéder 150 % des crédits disponibles. L’administration et
le gouvernement doivent avoir une assurance du sérieux de l ’estimation du projet. L’expérience des différents intervenants (les organes de représentation et les services fonctionnels) dans cette étape du processus ainsi que la centralisation des informations participeront à la qualité de cette estimation.
Enfin, les données relatives à l ’éligibilité devraient figurer dans le rapport annuel du PPT.
Dans sa réponse, l ’administration estime que, même si la réglementation actuelle n’ impose
pas de contenu minimum à la liste des dossiers proposés au gouvernement, il serait toutefois utile de suivre les recommandations de la Cour. Cette position ne vaut cependant pas
pour les estimations financières. En effet, les organes de représentation y sont totalement
opposés, parce qu’au stade de la demande d ’éligibilité, les pouvoirs organisateurs n’ont pas
désigné d ’auteurs de projet et ne disposent pas d ’études leur permettant d ’appréhender
avec suffisamment de précision l ’estimation des investissements à consentir.
L’administration signale que, pour optimiser le fonctionnement du programme, elle a établi
un modèle uniforme de liste reprenant une grande partie des recommandations formulées
par la Cour des comptes et que ces données administratives sont introduites dans l ’appli-
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À titre d’exemple, selon le responsable du service fonctionnel concerné, les demandes d’éligibilité émanant du
réseau officiel subventionné s’élevaient, en 2012, approximativement à 76 millions d’euros pour une enveloppe
plus ou moins 4,2 fois inférieure.
26 Voir le point 4.2.4 Conclusions et recommandations, repris sous le point 4.2 Instruction des projets éligibles.
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cation informatique. Les informations relatives à l ’éligibilité figureront désormais dans le
rapport d ’activité annuel. La Cour considère cette initiative comme positive puisqu’elle vise
à mettre en œuvre les normes juridiques applicables dans une optique de bonne gestion.
La Cour des comptes estime que la mention des éléments cités découle d ’une bonne application des dispositions du décret et se justifie, en outre, sur le plan de la gestion et de la
transparence au profit des autorités subsidiantes et des bénéficiaires de la subvention.
Ainsi, puisque la subvention est octroyée au bénéfice d ’une implantation, son identification
précise est requise. L’objet du projet permet, quant à lui, de vérifier qu’ il répond bien aux
critères repris à l ’article 6, condition nécessaire à l ’octroi de la subvention. L’ indication du
réseau permet notamment de déterminer le service fonctionnel compétent. Sur ces points,
l ’administration suivra ces recommandations, qui correspondent aux obligations décrétales.
Le respect de l ’article 5, § 2, du décret, qui limite le total des projets éligibles à 150 % des crédits disponibles pour l ’année considérée, implique nécessairement que les projets fassent
l ’objet d ’une estimation financière. Dans le cas contraire, le gouvernement ne peut valablement exécuter la compétence que le décret lui octroie. En outre, une bonne planification des
investissements doit reposer sur une estimation financière. Ne pas reprendre ces éléments
et, en particulier, cette information financière ôte à cette liste une grande part de son intérêt.
Enfin, les appels à projets envoyés par les fédérations de pouvoirs organisateurs mentionnent
également cette exigence dans leurs modèles de demande. La collecte de cette information,
qui s’est lors de l ’audit avérée disponible, est donc raisonnable.
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Chapitre 5

Octroi et paiement de la
subvention
5.1

Octroi de la subvention

L’octroi de la subvention est principalement régi par les articles 9 et suivants de l ’arrêté du
18 avril 2008, complétés par la circulaire du 10 décembre 2008.
Pour rappel, le pouvoir organisateur introduit sa demande de subvention auprès du secrétariat de la commission intercommunautaire, qui en accuse réception. Le dossier doit être
accompagné de tous les documents d ’adjudication précisés dans l ’arrêté et la circulaire. La
demande doit être motivée au regard des critères d ’accès au programme27.
La demande est transmise au service fonctionnel compétent pour le réseau concerné, lequel
est chargé d ’ instruire le dossier, en veillant à son adéquation administrative, technique et
comptable. Si le service fonctionnel remet un avis positif, le dossier est transmis à la CIC. En
cas d ’avis positif de cette dernière, la promesse de subvention qu’elle a arrêtée est transmise
à l ’Inspection des finances28.
Il y aurait très peu d ’avis négatifs tant de la part des services fonctionnels que de la CIC et
leur identification est malaisée car, pour ces deux instances d ’ instruction du dossier, la réglementation ne prévoit formellement que des avis positifs, de telle sorte que, en cas d ’avis
défavorable, une négociation a lieu avec le pouvoir organisateur, qui est invité à retirer ou à
compléter sa demande.
Si l ’avis de l ’Inspection des finances est positif, la promesse devient ferme ; dans ce cas, le
ministre compétent entérine la décision. En cas d ’avis négatif, il appartient au gouvernement de prendre la décision.
Dès réception de l ’approbation du ministre ou du gouvernement, la cellule comptable procède à l ’engagement comptable et notifie la décision au pouvoir organisateur. Le marché
ne peut être notifié à l ’adjudicataire avant la décision d ’octroi de la subvention. Le décret
et l ’arrêté prévoient toutefois la situation exceptionnelle où les pouvoirs organisateurs ne
peuvent différer des travaux qui présentent un caractère d ’extrême urgence, moyennant le
respect d ’un certain nombre de conditions procédurales.

27
28

Articles 4 et 6 du décret.
Article 11 de l’arrêté. La circulaire précise que les dossiers d’un montant d’intervention supérieur à 31.000 euros
sont soumis à l’Inspection des finances.
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Le décret fixe le taux de la subvention au regard du montant de l ’ investissement, combiné
à un plafond par implantation et par projet éligible29. Le gouvernement peut déroger à ce
plafond à concurrence d ’un montant maximum, également déterminé par le décret.
5.1.1 Information des candidats
L’administration et les pouvoirs organisateurs assurent l ’ information des candidats demandeurs. Une circulaire aide à constituer leur dossier de demande. Les fédérations de pouvoirs
organisateurs préparent des modèles de présentation.
Ces fédérations et les services administratifs agissent en tant que services d ’appui.
5.1.2 Condition d’éligibilité
Les insuffisances de référencement de la liste d ’éligibilité, relevées ci-avant30, empêchent
une vérification certaine et systématique du rattachement d ’une demande à un projet éligible. Or, ce lien est obligatoire, car une demande de subvention ne pourrait être examinée
par la CIC si le projet qu’elle concerne n’a pas fait l ’objet d ’un accord du gouvernement,
matérialisé dans l ’approbation de la liste des projets éligibles.
Les analyses techniques fournies par les services fonctionnels se limitent à indiquer que le
projet est repris dans la liste des projets éligibles, sans autre information.
L’absence de référencement des projets et la difficulté, voire l ’ impossibilité, qui en résulte,
de vérifier le lien entre une demande de subvention et le projet éligible correspondant ne
garantissent pas que l ’examen de cette condition de recevabilité soit suffisant.
Pour rappel, depuis février 2013, l ’administration a, pour résoudre ce problème, créé un
fichier reprenant tous les projets éligibles et mentionnant, le cas échéant, le dossier de subvention qui s’y rapporte.
Enfin, outre le référencement unique, une formalisation claire, par les services fonctionnels
dans leur avis, des motifs justifiant la recevabilité d ’une demande de subvention informera
utilement les intervenants ultérieurs dans le processus de décision ainsi que les organes de
contrôle.
5.1.3 Problèmes infrastructurels graves et cas d’extrême urgence31
En marge de la procédure classique d ’octroi de la subvention, le décret et l ’arrêté prévoient
deux procédures d ’urgence : l ’une pour des travaux qui ne figurent pas dans la liste des
projets éligibles, l ’autre pour des investissements repris dans la liste entérinée par le gouvernement.
D’une part, l ’article 5, §  2, alinéa 3, du décret réserve la possibilité de prendre en compte les
projets d ’ investissement résultant de problèmes infrastructurels graves survenus après le
31 octobre de l ’année, alors qu’ ils ne sont pas repris dans la liste des projets éligibles. Dans
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Article 8 du décret.
Voir le point 4.3.2 Absence de référencement unique des projets.
Un dossier de l’échantillon concernait un cas d’extrême urgence.

LE PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX EN FAVEUR DES BÂTIMENTS SCOLAIRES / 33

ce cas, c’est le gouvernement qui, sur proposition de la CIC, approuve le dossier. Un seul cas
d ’application de l ’article 5 a été identifié32.
D’autre part, lorsque l ’urgence des travaux est telle qu’ il est impossible d ’en retarder le
commencement jusqu’ à la notification de l ’octroi de la subvention, l ’article 10, § 3, de l ’arrêté délègue au fonctionnaire dirigeant du service fonctionnel compétent le pouvoir d ’autoriser le commencement des travaux, avant d ’ introduire la demande de subvention. Cette
autorisation ne constitue en aucun cas une décision d ’octroi de subvention : par conséquent, une demande officielle de subvention devra être introduite dans les meilleurs délais.
Le tableau ci-après reprend le nombre de demandes d ’extrême urgence par réseau et par
année.
Communauté française

Officiel subventionné

Libre subventionné

2008

4

2009

6

2010

10

16

2011

12

28

2012

5

4

18

Total

5

26

72

En ce qui concerne l ’enseignement officiel subventionné, les demandes sont, depuis 2010,
centralisées au sein du service fonctionnel compétent. Au total, 32 dossiers ont été dénombrés, dont 14 concernent des travaux sur toitures. Deux demandes sont justifiées par la
survenance d ’un événement imprévu, susceptible de bouleverser les prévisions des gestionnaires33. Dans tous les autres dossiers, sans nier l ’urgence de l ’ intervention, la dépense
était prévisible depuis longtemps. Une seule demande a été rejetée totalement34, une autre
partiellement35.
Pour le réseau libre subventionné, les demandes de commencement immédiat des travaux
n’étaient pas centralisées au service fonctionnel compétent, alors que le fonctionnaire dirigeant de ce service est pourtant réglementairement chargé de l ’autoriser. Désormais, un
fichier centralise ces demandes ; 79 dossiers ont été présentés. De 2008 à 2013, sur ces
79 demandes invoquant l ’urgence, 56 ont reçu une réponse positive, 17 ont été refusées et
6 classées sans suite.
Pour ce réseau, 11 dossiers ont été sélectionnés de manière aléatoire ; 3 dossiers n'ont pas été
transmis ; 5 concernaient des installations de chauffage vétustes, vieilles de plus de 30 ans ;
1 seul cas présentait la particularité de la survenance d ’un événement imprévu, susceptible
de bouleverser les prévisions des gestionnaires36. Dans tous les autres dossiers, sans nier
l ’urgence de l ’ intervention, la dépense était prévisible depuis longtemps. Dans 2 dossiers
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Décision du 22 janvier 2013 concernant la commune de Tubize.
Un sinistre incendie dans les deux cas.
Décision du 30 avril 2013 concernant la commune de Houyet, à propos de remplacements de toiture pour lesquels
des compléments d’informations techniques étaient nécessaires.
35 Décisions du 17 octobre 2011 concernant deux écoles de la commune de Charleroi, pour lesquelles des travaux de
toiture, châssis et chauffage étaient revendiqués. Seuls les travaux de toiture ont été admis en extrême urgence.
36 Une citerne avait été endommagée lors des visites effectuées en vue de sa certification.
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de remplacement des installations de chauffage, le fonctionnaire dirigeant a refusé que les
travaux soient entrepris avant la notification d ’octroi de la subvention37.
Enfin, en ce qui concerne l ’enseignement de la Communauté française, l ’administrateur
général par intérim de l ’administration générale de l ’ infrastructure a reconnu l ’état d ’urgence dans 5 dossiers, qui, dans les faits, ne répondaient pas à ce critère38.
Aucun service fonctionnel n’assure le suivi formalisé de ces dossiers, ni ne cherche à établir si une demande officielle de subvention a été introduite après le commencement des
travaux.
Les textes ne définissent pas l ’extrême urgence. Cependant, compte tenu de la nature des
travaux susceptibles de répondre au programme et des critères de l ’article 6 du décret, il va
de soi que cette notion présuppose, outre la nécessité, un caractère imprévisible. Les décisions autorisant le début des travaux doivent donc être formellement motivées et indiquer
comment les critères de nécessité, d ’urgence et d ’ imprévisibilité sont établis.
Se basant sur les données fournies dans la réponse de l ’administration, la Cour des comptes
relève que le pourcentage des dossiers d ’extrême urgence par rapport aux dossiers acceptés
est, pour les années 2010, 2011 et 2012, respectivement de 8, 14 et 9 %. Cette situation ne
peut être considérée comme exceptionnelle dans le cadre d ’un programme prioritaire de
travaux. En outre, plus le nombre de dossiers d ’extrême urgence est important, plus la liste
de projets éligibles en tant qu’outil de programmation est réduite.
5.1.4 Dérogations
Pour rappel, la subvention est fixée par implantation et par projet éligible. Elle correspond
à un pourcentage allant, selon le cas, de 60 à 80 % de l ’ investissement. Le décret détermine
aussi des montants maximaux pour la subvention et pour l ’ investissement subsidiable.
Le décret prévoit cependant la possibilité de déroger à ces plafonds : sur proposition de la
commission inter-caractère, le gouvernement peut déroger au montant total des subventions à concurrence de 575.000 euros indexés en cinq ans39.
Les délibérations gouvernementales ne sont pas systématiquement disponibles. Les notifications du gouvernement sont regroupées dans un classeur depuis avril 2010. Il s’avère
impossible de recouper les informations diffusées dans le rapport annuel, celles contenues
dans les documents officiels gouvernementaux et celles qui relèvent de l ’analyse exhaustive
des dossiers ayant fait, en 2011, l ’objet d ’une décision de la commission inter-caractère.
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Au motif que, pour le premier refus, les problèmes en cause « sont connus de longue date et ne sont donc pas liés à
des circonstances exceptionnelles » (décision du 22 janvier 2010 concernant l’ASBL Pouvoir organisateur de l’école
Notre-Dame Immaculée à Evere) ; pour le second refus, la « chaudière est effectivement tellement vétuste que son
remplacement devait être planifié auparavant » (décision du 3 juillet 2009 concernant l’ASBL Pouvoir organisateur
des Écoles fondamentales Wasmes Notre-Dame et Saint-François à Colfontaine).
38 Ces dossiers concernaient, dans un cas, un système d’alarme et, dans les quatre autres, des installations de chauffage. Dans aucun de ces cas, ils ne sont motivés formellement et par référence aux critères énoncés ci-dessus. En
l’espèce, il s’agissait de situations prévisibles, et même prévues, mettant en lumière la vétusté des installations.
39 Article 8, § 1er, alinéa 4, et article 9 du décret.
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En ce qui concerne le nombre de ces dérogations et la proportion de dossiers concernés, les
rapports annuels mentionnent les données suivantes.
Nombre de dérogations

2010

2011

2012

18

34

33

0

0

0

51

50

50

9

8

7

78

92

90

Proportion de dossiers
concernés

2010

2011

2012

Officiel subventionné

16 %

35 %

40 %

0%

0%

0%

47 %

45 %

50 %

9%

10 %

8%

Officiel subventionné
Libre non confessionnel
Libre confessionnel
Communauté française
Total

Libre non confessionnel
Libre confessionnel
Communauté française

Le recours aux dérogations se constate principalement dans les réseaux du libre confessionnel et de l ’officiel subventionné. Pour ce dernier, le nombre de dérogations a presque doublé
en trois ans, tandis que la proportion des dossiers concernés est passée de 16 à 40 %.
Les tableaux qui suivent reprennent le montant global des investissements concernés par
une dérogation, ainsi que les proportions en termes de montants.
Dérogations
Officiel subventionné

2010

Communauté française

2012

6.474.038,42

8.132.835,58

10.448.685,22

0,00

0,00

0,00

11.517.625,31

12.807.778,87

15.221.974,18

1.405.839,55

1.256.489,02

983.417,11

Libre non confessionnel
Libre confessionnel

2011

(en euros)
Proportion en termes
de montant
Officiel subventionné
Libre non confessionnel

2010

2011

2012

54 %

64 %

80 %

0%

0%

0%

Libre confessionnel

71 %

74 %

84 %

Communauté française

21 %

23 %

19 %

L’audit 40 a mis en évidence une nette propension des réseaux subventionnés à globaliser
les travaux susceptibles de bénéficier du PPT, en présentant des projets d ’ investissement
qui répondent à plusieurs des critères repris dans le décret 41. Ces dossiers sont a fortiori
plus importants en termes financiers, ce qui permet à ces deux réseaux de réunir les condi-
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Analyse de l’échantillon des 55 dossiers tirés aléatoirement sur les années 2008 à 2011.
Repris à l’article 6 du décret.
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concernent nécessairement les dossiers financiers les plus importants.
La Communauté française, quant à elle, présente des dossiers moins complexes, visant en
grande majorité une seule des priorités prévues par la réglementation.
En outre, le nombre de dossiers diminue, particulièrement dans les réseaux de l ’officiel subeux, cette diminution réduit, par ailleurs, le nombre de bénéficiaires du programme
ventionné et du libre confessionnel. Due à l ’ importance financière de certains d ’entre eux,
prioritaire de travaux.
cette diminution réduit, par ailleurs, le nombre de bénéficiaires du programme prioritaire
de
travaux. le graphique relatif au nombre de dossiers de projets par réseau illustre ce
Ci-après,

constat.

Ci-après, le graphique relatif au nombre de dossiers de projets par réseau illustre ce constat.
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sans
indications
puisque
les chances
d ’obtenir
un subventionnement
Le recours
aux financières
dérogationsréelles,
dévalorise
également
le concept
d’une
liste de projets éligibles
sans
indications
financières
réelles,
puisque
les
chances
d’obtenir
un subventionnement
s’amenuisent.

s’amenuisent.

Face à l ’accroissement du recours aux dérogations, l ’Inspection des finances a émis des avis
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À cet égard, le décret prévoit expressément, à partir de 2012, que tout dépassement du total
À cet égard, le décret prévoit expressément, à partir de 2012, que tout dépassement du total
des subventions doit être motivé, ce qui, en réalité, n’est pas fait. En outre, il précise que, le
des subventions doit être motivé, ce qui, en réalité, n’est pas fait. En outre, il précise que, le
cas échéant, le gouvernement en fixe les modalités42 : à 43ce jour, l ’arrêté qui devrait fixer les
cas échéant, le gouvernement en fixe les modalités : à ce jour, l’arrêté qui devrait fixer les
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L’importance croissante des chantiers, la nette tendance des réseaux subventionnés à
44
présenter des dossiers regroupant plusieurs priorités du programme et nécessitant la
45
conclusion de marchés multi-lots peuvent expliquer l’augmentation du recours aux
dérogations.
La question se pose alors de la nécessité de revoir le dispositif du décret axé
42 Article 8, alinéa 4.
sur le principe d’un subventionnement lié à un projet d’investissement préalablement
entériné sur une liste par le gouvernement.
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L’ importance croissante des chantiers, la nette tendance des réseaux subventionnés à présenter des dossiers regroupant plusieurs priorités du programme43 et nécessitant la conclusion de marchés multi-lots44 peuvent expliquer l ’augmentation du recours aux dérogations.
La question se pose alors de la nécessité de revoir le dispositif du décret axé sur le principe
d ’un subventionnement lié à un projet d ’ investissement préalablement entériné sur une
liste par le gouvernement.
Selon l ’administration, le sous-financement des bâtiments scolaires depuis plus de 20 ans
ainsi que le nombre important de problèmes d ’ hygiène, de sécurité et de vétusté expliqueraient le recours accru des réseaux du libre et de l ’officiel subventionnés à la dérogation. Dans sa réponse, elle indique aussi que, du point de vue économique, une rénovation
complète est plus avantageuse qu’un étalement des interventions. Elle précise, par ailleurs,
qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l ’absence d ’arrêté précisant les modalités de
la motivation. L’administration considère enfin que la présence d ’un dossier dans la liste
des projets éligibles implique que le gouvernement ne pourrait plus refuser la dérogation et
que l ’octroi de ces dérogations n’a aucun impact sur le budget consacré au PPT.
Sur ce dernier point, la Cour des comptes estime que l ’on ne peut assimiler la décision prise
au stade de la liste, qui, pour rappel, ne contient pas, pour tous les réseaux, l ’estimation
financière par projet, à celle concernant une dérogation, qui nécessite un examen propre.
En outre, si une dérogation n’a, en effet, pas d ’ impact sur le budget global consacré à ce
programme, elle en a un sur la répartition du budget entre les bénéficiaires d ’un même
réseau. Par ailleurs, en se généralisant, la dérogation tend à supplanter les règles normales
de financement des projets et elle réduit l ’ intérêt de la liste de projets éligibles.
5.1.5 Conclusions et recommandations
Dans la phase de l ’octroi de la subvention, la Communauté française a veillé à informer correctement les candidats bénéficiaires, tandis que le rôle d ’appui, notamment des services
fonctionnels, est réel.
La Cour des comptes ne peut toutefois pas garantir la qualité de l ’examen de la condition
d ’éligibilité des projets, en raison de la difficulté de vérifier le lien entre un projet éligible et
une demande de subvention.
Par ailleurs, elle souligne la nécessité de motiver de manière pertinente les dossiers bénéficiant des procédures d ’extrême urgence et de veiller à leur suivi. Une centralisation des
demandes au sein des services fonctionnels compétents doit être assurée.
Enfin, la Cour des comptes attire l ’attention sur la problématique des dérogations aux plafonds financiers des subventions, lesquelles ont tendance à se généraliser et se caractérisent,
durant la période examinée, par un défaut de motivation. Vu l ’ampleur de ce phénomène,
tout particulièrement dans les réseaux du libre subventionné et de l ’officiel subventionné,
elle recommande d ’examiner l ’adéquation du décret avec la nature et l ’ importance des
projets d ’ investissement subsidiables. La Cour attire également l ’attention sur le fait que
l ’ importance de ces dérogations affaiblit l ’utilité de la liste de projets éligibles en réduisant
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Telles que précisées à l’article 6 du décret.
Menuiserie intérieure, menuiserie extérieure, bâtiment, toiture, chauffage, etc.
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d ’autant les crédits disponibles pour les autres projets retenus des réseaux concernés. Enfin,
le gouvernement devrait prendre l ’arrêté prévu à l ’article 8, alinéa 4, du décret, destiné à
fixer les modalités des dérogations.

5.2

Paiement de la subvention

Le paiement de la subvention est principalement régi par les articles 8 et 17 de l ’arrêté du
18 avril 2008, complétés par la circulaire du 10 décembre 2008.
Des acomptes peuvent être payés au fur et à mesure de l ’avancement des travaux, à concurrence d ’un montant maximal de 90 % du montant de l ’ intervention repris dans la promesse
ferme. La circulaire précise les documents qui doivent obligatoirement accompagner le premier état d ’avancement, les états intermédiaires et le décompte final.
Le pouvoir organisateur envoie à la cellule comptable un état d ’avancement, accompagné,
entre autres, d ’une déclaration de créance et d ’une facture de l ’entrepreneur, ce qui donne
lieu à un encodage dans le système informatique de suivi des dossiers45.
La cellule comptable accuse réception des demandes et procède à leur examen. Elle doit
ensuite les transmettre au service fonctionnel concerné pour contrôle et approbation.
Lors de l ’envoi du premier état d ’avancement, le service doit vérifier la présence des documents de formation et de première exécution du marché. À la fin du cycle d ’octroi de la
subvention, le dernier document du dossier du pouvoir organisateur est la décision d ’adjudication. Le pouvoir organisateur doit attendre que la décision ministérielle d ’octroi lui
soit officiellement communiquée pour, à son tour, notifier sa commande à l ’entrepreneur.
Par conséquent, le service vérifie l ’existence des documents relatifs à cette notification, à
l ’ordre de commencer les travaux, à la constitution de la caution, etc.
Le vade-mecum Gestion d’un dossier PPT reprend de manière précise chaque document que
le vérificateur de la cellule comptable doit rechercher, ainsi que chaque étape suivie par le
dossier.
Après l ’achèvement des travaux, le bénéficiaire de la subvention est tenu de transmettre le
décompte final, sur la base duquel le solde de l ’ intervention est liquidé. Le dossier est clôturé par un arrêté de décompte final, notifié au pouvoir organisateur.
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Dénommé « PPT-Flex ».
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5.2.1 Faiblesse dans l’organisation du contrôle des paiements
L’article 8 de l ’arrêté du gouvernement du 18 avril 2008 énumère les missions dévolues à la
cellule comptable centralisée : il s’agit des fonctions classiques d ’un service budgétaire et
comptable46. La circulaire n° 2551 du 10 décembre 2008 précise que « la cellule comptable accusera réception des demandes de paiement et procèdera à leur examen avant transmission au
service fonctionnel concerné pour contrôle et approbation ». Quant au point 2° de l ’article 8,
il prévoit que la mise en paiement doit s’exécuter « après contrôle par le service du fonds dont
relève le pouvoir organisateur concerné », à savoir le service fonctionnel.
Cette solution est la plus efficiente puisque le service fonctionnel a déjà une connaissance
réelle du dossier. Son rôle essentiel dans la phase d ’octroi ainsi que les compétences de ses
agents en matière de marchés publics, tant du point de vue juridique que technique, justifient en effet que le contrôle de la phase d ’exécution du marché lui ait été également confié.
En outre, le contrôle et l ’approbation du service fonctionnel compétent, préalablement à la
liquidation, intègrent dans le processus la séparation entre les fonctions d ’ordonnateur et
de comptable.
Sauf pour les dossiers relevant du réseau de la Communauté française, qui sont constitués
et validés par le responsable de la direction régionale concernée, le service fonctionnel n’est
pas consulté systématiquement avant la liquidation. Les dossiers examinés ne contiennent
pas de trace de contrôle ni d ’approbation par ces services fonctionnels.
L’administration précise par ailleurs que ce n’est que dans le cas où le dossier présente des
travaux supplémentaires ou modificatifs susceptibles d ’être pris en considération dans le
cadre du paiement que la cellule comptable consulte automatiquement le service fonctionnel. Cette manière de procéder répond, en réalité, à une exigence spécifique prévue par la
circulaire, lorsqu’ il s’agit de travaux supplémentaires ou modificatifs.
En ce qui concerne les réseaux de la Communauté française et de l ’officiel subventionné,
l ’administration précise également que les services fonctionnels organisent des visites de
chantier.
Le contrôle opéré par la cellule comptable consiste en un contrôle administratif et comptable sur pièces, qui vise notamment à vérifier l ’état d ’avancement des travaux.
L’organisation mise en place par l ’administration n’est donc pas pleinement conforme à
celle décrite dans l ’arrêté du 18 avril 2008 et dans la circulaire. Elle n’assure pas l ’accomplissement de sa mission de la manière la plus efficiente47. En outre, la non-application
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« 1° préparer les dossiers d'engagements des subventions à charge du programme prioritaire de travaux,
2° liquider les subventions sur base des documents qui lui sont transmis, après contrôle par le service du fonds dont
relève le pouvoir organisateur concerné,
3° informer régulièrement la Commission, par le biais de son secrétariat, des moyens budgétaires disponibles pour le
programme prioritaire de travaux,

4° rédiger le rapport annuel d’utilisation des crédits budgétaires mis à disposition du programme prioritaire de travaux ».
47 Dans sa réponse, l’administration affirme que la faiblesse constatée par la Cour dans l’organisation du contrôle n’est
pas étayée par la mise en évidence d’erreur dans le traitement des paiements. À cet égard, la Cour des comptes
rappelle, comme précisé ci-avant au point 1.2 Portée de l’audit et méthode, que son audit ne porte pas sur la légalité
des marchés publics passés par les pouvoirs organisateurs.
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d ’une mesure de contrôle interne a pour effet, qu’ il y ait ou non erreur, de laisser entier
le risque encouru. Il appartient dès lors à l ’administration soit de réformer son processus
administratif pour le mettre en adéquation avec la réglementation, soit de modifier la réglementation, tout en veillant à mettre en place un contrôle interne efficace et un processus
efficient.
5.2.2 Tenue et gestion administrative des dossiers
De manière générale, les dossiers sont complets et les agents administratifs ont systématiquement réclamé les pièces justificatives manquantes.
Un vade-mecum édité en 2013 précise les exigences, notamment concernant les pièces devant figurer au dossier. La tenue des dossiers en est améliorée. Les opérations effectuées lors
de l ’audit 48 ont en effet révélé la présence de copies de pièces non datées ou non signées, ce
qui nuisait à la recherche et à la vérification des informations.
Toutefois, un nombre important de ces dossiers, contrairement au prescrit de l ’article 17 de
l ’arrêté d ’exécution du 18 avril 200849, ne contiennent pas l ’original de la facture ou sa copie
certifiée conforme50.
La Cour des comptes relève les efforts menés par la cellule comptable afin de développer son
contrôle interne, à savoir la mise en place de contrôles croisés51, où chaque dossier est vérifié
par un autre agent, et la diffusion du vade-mecum Gestion d’un dossier PPT. Ce document
constitue à la fois un guide pratique des démarches à suivre et une liste de contrôles des
pièces dont la matérialité doit être constatée. Il doit permettre au gestionnaire des dossiers
d ’appliquer correctement la réglementation. Ces mesures permettent d ’ homogénéiser le
contrôle et d ’en assurer l ’objectivité.
5.2.3 Conclusions et recommandations52
Les dossiers de paiement de la cellule comptable sont bien tenus. Leur tenue s’est améliorée
à partir de 2013, à l ’exception de l ’exigence réglementaire de la copie conforme en l ’absence
de facture originale.
Concernant le contrôle interne, la Cour des comptes recommande de recouper périodiquement les données relatives aux implantations et aux comptes financiers53 avec celles reprises
dans les dossiers de subventions et avec le répertoire du GCOM, afin de vérifier les données
des bénéficiaires de subvention. Les différentes administrations concernées pourraient

48

Effectuées sur la base d’échantillons portant sur des dossiers ouverts durant les années 2008 à 2011 et sur des
paiements effectués fin 2012 (voir le point 1.2 Portée de l’audit et méthode).
49 Cette exigence est également reprise dans la circulaire du 8 décembre 2008, p. 16.
50 Dans les dossiers de l’échantillon, cela concernait 10 états d’avancement sur 20. Cette proportion est confirmée
par l’analyse d’un nouvel échantillon effectuée sur des paiements de février 2014.
51 Vade-mecum interne à la cellule, p. 16, et entretiens écrits avec le responsable de la cellule (courriels du 11 juin 2013).
52 Pour rappel, l’audit n’a pas pour objectif d’évaluer la légalité et la régularité des marchés passés par les pouvoirs
organisateurs.
53 Présentes dans le système de données Fase.
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s’ inspirer du protocole d ’accord54 conclu, en 2012, pour le réseau de l ’enseignement de la
Communauté française.
L’administration confirme que, lors d ’une procédure de paiement, les vérifications sont
effectuées à partir des différentes bases de données à disposition des agents concernés. La
Cour des comptes invite toutefois à systématiser et à globaliser les recoupements, par la
comparaison périodique et globale des fichiers disponibles, au-delà des opérations liées à
une liquidation circonstanciée.
Quant à la liquidation des subventions, la Cour des comptes a constaté que, en contravention avec la réglementation, le service fonctionnel n’est pas systématiquement consulté
pour exécuter un contrôle préalable à la mise en paiement.

5.3

Système informatique de suivi des dossiers

La cellule comptable a mis en place un système informatique de suivi des dossiers (PPTFlex), qui couvre le processus d ’octroi et de liquidation de la subvention et en reprend toutes
les étapes. Le point de départ de l ’encodage est la demande d ’ intervention du pouvoir organisateur, qui, si la décision est favorable, donnera lieu à la décision d ’octroi. L’encodage se
termine par le dernier paiement et la clôture définitive du dossier.
En principe, chaque étape administrative doit être signalée dans l ’application PPT-Flex ;
l ’état de traitement de tout dossier devrait ainsi pouvoir être connu de manière certaine et
faire l ’objet d ’une supervision et d ’un rapportage.
Le processus d ’éligibilité du projet, qui précède celui de l ’octroi, n’est pas inclus dans le
système.
5.3.1 Difficultés liées aux encodages
Chaque encodage fait l ’objet d ’un indice numéroté, spécifique de chaque action. Toutefois,
l ’utilisation de l ’application est délicate et nécessite de nombreuses précautions. L’encodage des différentes étapes dans le système PPT-Flex a présenté de nombreuses difficultés
et plusieurs erreurs ou incohérences ont été commises.
À titre d ’exemple, la Cour des comptes fait observer les points suivants : l ’enchaînement des
encodages n’est pas toujours cohérent au regard du processus et de son déroulement dans
le temps ; il existe des doublons de codes ; de nouveaux codes peuvent être créés ; il n’est
pas possible de faire le lien entre un paiement et un état d ’avancement, ou ce lien n’est pas
fiable ; les communications sont libres et, de ce fait, inexploitables ; etc.
Les encodages sont donc insuffisamment encadrés. Ces faiblesses trouvent principalement
leur cause dans la conception du système et ont un impact direct sur la qualité des données
et leur potentialité d ’exploitation.
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Protocole de collaboration, du 20 mars 2012, entre l’administration générale des personnels de l’enseignement,
l’administration générale de l’infrastructure et l’administration générale de l’enseignement et de la recherche
scientifique.
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Dans sa réponse, l ’administration explique les constatations de la Cour des comptes par
la mise en exploitation récente de la nouvelle application PPT-Flex, qui est plus complète
et nécessite un délai pour permettre aux utilisateurs de s’en approprier toutes les subtilités. Elle relève également la complexité du processus de suivi comptable et la répétition
d ’opérations de même nature (présentation d ’états d ’avancement successifs). Ces éléments
de réponse ne remettent toutefois pas en cause le diagnostic posé sur le système, dont les
faiblesses résident dans sa conception même et qui, depuis sa mise en production, n’a pas
évolué.
L’administration précise que cette application a été conçue exclusivement pour fournir une
information à l ’utilisateur sur le statut du dossier et n’était pas considérée comme un outil
de contrôle. Considérant le coût de développement d ’un système informatique, la Cour estime qu’une application destinée à suivre l ’état d ’un dossier doit pouvoir être utilisée à des
fins de contrôle et de gestion.
5.3.2 Difficultés liées au lancement du nouveau système
L’application PPT-Flex est opérationnelle au sein de la cellule comptable depuis janvier
2011 ; auparavant, il existait un autre système de suivi. Les règles d ’utilisation et de transfert
d ’un système à l ’autre n’ont toutefois pas été fixées clairement.
L’audit n’a pu établir si les gestionnaires de dossier doivent ou non réencoder systématiquement les anciens dossiers lors de chaque première étape à traiter dans le nouveau système,
ou s’ il faut clôturer le dossier dans le système dans lequel il a été créé. La coexistence de
deux systèmes a altéré la transparence de la gestion du programme prioritaire de travaux ;
certaines données n’étaient pas disponibles.
Initialement, il était prévu que la firme, après avoir développé l ’application actuelle, assurerait également le transfert des données comptables relatives aux dossiers ouverts dans l ’ancienne application. Dans la phase d ’exécution, principalement pour des motifs d ’économie,
il a été décidé de recruter un agent contractuel et de le charger d ’opérer, dans le nouveau
système, le réencodage des informations reprises dans l ’ancien. Ce travail n’a toutefois pas
été réalisé correctement, car l ’audit n’a pas pu déterminer, à partir des seules données de
l ’application, les dossiers qui étaient gérés exclusivement par l ’une ou l ’autre application.
Dès lors, une incertitude pèse sur l ’exhaustivité des données concernant les dossiers en
cours lors de la mise en œuvre du nouveau système.
Dans sa réponse, l ’administration précise comment se sont opérés l ’analyse, le développement et la mise en œuvre de la nouvelle application, tout en maintenant opérationnelle
l ’ancienne. Sur ce dernier point, elle affirme avoir mis en place un modus operandi pour
assurer une gestion comptable relativement saine et que la situation est stabilisée pour
l ’avenir. Ces éléments de réponse confirment la description qu’en fait la Cour des comptes :
deux applications ont coexisté et le respect d ’une règle précise quant à l ’utilisation de ces
systèmes n’a, dans les faits, pas été constaté.
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5.3.3 Couverture de l’ensemble du processus de subvention
Pour rappel, pendant la période auditée, le premier encodage est celui de la demande d ’ intervention par le pouvoir organisateur afin d ’obtenir une décision d ’octroi de la subvention.
Le système PPT-Flex ne reprend donc pas l ’étape du processus liée à l ’éligibilité du projet.
Pourtant, l ’ intégration de cette étape permettrait d ’avoir une vue complète du subventionnement et, en réponse aux constatations relevées à propos du référencement des projets
éligibles, de mettre en lien la décision d ’octroi, l ’engagement budgétaire et les liquidations
avec le projet éligible. La cellule comptable est cependant attentive à cette problématique et,
depuis le mois de février 2013, constitue un fichier Excel établissant ces liens. Dans cette optique, la nouvelle procédure prévoit qu’un numéro de dossier éligible soit attribué à chaque
projet, dès réception de la liste des projets éligibles approuvée par le gouvernement, sans
attendre l ’ introduction d ’une demande d ’ intervention.
L’administration confirme ce dernier point dans sa réponse. Depuis 2013, lorsque le gouvernement a entériné les listes de projets transmises par les organisations représentatives,
ces projets sont encodés dans l ’application PPT-Flex55. Cette situation constitue un progrès.
L’administration devra cependant veiller à identifier dans le système les projets dont l ’éligibilité serait éteinte du fait de leur non-report.
5.3.4 Conclusions et recommandations
La mise en œuvre d ’une telle application de suivi constitue, en soi, une bonne initiative.
Cependant, les faiblesses liées à la conception du programme, à l ’encadrement trop souple
des données à encoder, à l ’ambiguïté des règles de transfert des données de l ’ancien vers
le nouveau système en réduisent les potentialités d ’outil de contrôle, de gestion et de rapportage.
C’est ainsi que, par exemple, tout examen a posteriori, notamment des délais de traitement,
est rendu inefficient. Le système devrait pouvoir alerter les gestionnaires sur les dossiers qui
connaîtraient des retards ou pourraient être clôturés.
Il convient de dresser un diagnostic complet de l ’état de la base de données, reprenant les
faiblesses auxquelles il importe de remédier, afin d ’apporter les améliorations nécessaires
à une utilisation optimale de l ’outil en termes de gestion, de contrôle et de rapport. Ce
diagnostic devrait ensuite être couplé à une analyse du coût des améliorations techniques
à apporter.
Depuis 2013, les projets déclarés éligibles sont identifiés dans l ’application. L’administration devrait veiller à suivre cette éligibilité en identifiant dans le système les projets qui ne
donnent pas lieu à une demande de subvention.
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Un numéro d’identification par dossier est repris, ainsi que les données administratives du pouvoir organisateur
concerné.
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5.4

Délais de traitement des demandes de subvention et des paiements

Deux délais sont envisagés : le délai nécessaire pour prendre la décision d ’octroi de la subvention et le délai de paiement56.
5.4.1 Délai de décision d’octroi
Les dossiers sont regroupés selon la date de la décision de la commission inter-caractère. Le
délai d ’ instruction moyen des dossiers pour 201157 est de 131 jours calendaires ; en 2012, il est
de 129 jours et, pour le premier semestre 2013, de 130 jours58.
La procédure d ’octroi se découpe en deux phases. La première regroupe les opérations de
préparation et d ’ instruction du dossier en vue d ’une décision : elle va de l ’accusé de réception de la demande de subvention à la décision de la CIC. Elle met en jeu les tâches accomplies par la CIC et son secrétariat ainsi que par le service fonctionnel concerné. La seconde
phase concerne les procédures comptables et la décision formelle d ’octroi de la subvention
par le ministre : elle va de la décision de la CIC à la notification de la décision d ’octroi du
ministre.
En ce qui concerne la première phase, les délais d ’ instruction en 2011 diffèrent selon les
réseaux. En moyenne, le réseau libre connaît les délais les plus longs.
Cette situation résulterait de deux éléments : d ’abord, une équipe administrative plus réduite au sein de l ’administration et l ’absence d ’antennes régionales du service fonctionnel
compétent ; ensuite, une complexification plus grande des dossiers, qui concernent des travaux plus importants.
Communauté
française

Subventionné
communal

Subventionné
provincial

Libre
subventionné

Moyenne

67

67

77

100

Médiane

63

40

82

84

2011

La moyenne pour cette phase, tous réseaux confondus, est de 78 jours calendaires. Pour
2012, elle est de 84 jours calendaires.
Pour la seconde phase, allant de la décision CIC à la notification, les délais en 2011 sont les
suivants.
Communauté
française

Subventionné
communal

Subventionné
provincial

Libre
subventionné

Moyenne

83

46

43

40

Médiane

46

48

47

40

2011

56

Pour le délai global moyen, qui sépare la demande de subvention et la clôture du dossier (à savoir le paiement du
décompte final), voir le point 6.2.3 Rythme de consommation des subventions.
57 Les délais qui suivent ont été calculés sur la base des accords de la CIC pris durant les trois années considérées.
58 Après enlèvement d’un dossier dont le délai était de 750 jours.
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La moyenne pour cette phase, tous réseaux confondus, est de 53 jours calendaires. Elle est
nettement supérieure en ce qui concerne la Communauté française, mais la médiane est
comparable aux autres réseaux. En 2012, la moyenne est de 45 jours calendaires.
5.4.2 Délai de paiement
Le délai de paiement qui a été calculé est celui qui sépare la réception de la demande de
la date effective du paiement. Si l ’on se réfère à la totalité des paiements effectués dans
l ’échantillon, ce délai est de 35 jours calendaires en moyenne59.
Ce résultat est à mettre en perspective avec le nombre de paiements traités par le service : la
moyenne hebdomadaire est de 18 paiements pour 6 agents. Le nombre de dossiers en cours
est toutefois très important, de même que l ’encours des engagements. Outre les difficultés
budgétaires que cette situation est susceptible de poser, elle risque aussi de créer une augmentation soudaine et massive des tâches à accomplir par le service. D’autant qu’ il n’existe
pour l ’ instant pas, ou peu, de démarches auprès des pouvoirs organisateurs pour accélérer
le rythme de clôture des dossiers60.
Dans sa réponse, l ’administration fait état des nombreuses vérifications à opérer par les
agents du service avant de procéder à la liquidation et de la charge de travail qui en résulte.
Ces précisions confirment la constatation de la Cour des comptes (qui ne vise pas le rendement professionnel des agents), ainsi que les risques liés à cette organisation, particulièrement dans le cas d ’un afflux massif de dossiers.
5.4.3 Conclusions et recommandations
Le délai moyen global nécessaire à la prise de la décision d ’octroi de la subvention est de
131 jours calendaires en 2011 et de 129 en 2012. Ces délais peuvent a priori être considérés
comme longs.
Cette longueur peut s’expliquer de diverses façons, notamment par l ’ importance d ’un dossier et la présence de plusieurs lots ; dans ces cas, plusieurs marchés publics doivent être
vérifiés. Par ailleurs, les séances de la CIC sont mensuelles.
La Cour des comptes recommande d ’examiner les moyens d ’améliorer ces délais.
Quant au délai de paiement moyen, il a été évalué, à titre indicatif, à 35 jours calendaires :
il peut être considéré comme raisonnable. Toutefois, la Cour des comptes attire l ’attention
sur le fait qu’actuellement le nombre de dossiers de paiement à traiter est peu élevé au
regard du nombre d ’agents. Selon l ’administration, la charge de travail du traitement de
ces dossiers est importante. La résorption de l ’encours des engagements pourrait dès lors
avoir pour conséquence, à l ’avenir, d ’accroître la charge de travail et d ’allonger le délai. Ce
risque renvoie à la pertinence de l ’ intervention des services fonctionnels dans le cadre de la
59

Il n’a pas été possible d’évaluer ce délai à l’aide de la base de données, en raison de ses faiblesses relevées plus haut.
L’évaluation est donc purement indicative : le délai a été estimé sur la base d’un échantillon restreint, à savoir les
ordonnancements du 8 novembre 2012, portant sur 32 paiements au total. L’administration a toutefois confirmé
ce délai.
60 Voir le point 6.2 Suivi des engagements, qui traite notamment de l’encours des engagements et, plus particulièrement, le point 6.2.5 Conclusions et recommandations, qui reprend l’avis de l’administration à ce sujet.
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liquidation, puisqu’ ils connaissent les marchés pour les avoir examinés lors de l ’ instruction
de la demande de subvention et en avoir suivi l ’exécution. Le travail de la cellule comptable
s’en trouverait allégé.
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Chapitre 6

Suivi des subventions
Suivre les subventions implique deux tâches principales :
• vérifier que la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et, a
fortiori, que le bénéficiaire en fasse effectivement usage ;
• suivre globalement l’état de l’utilisation des subventions octroyées.

6.1

Contrôle de l’utilisation et de la pérennité de l’affectation de la subvention

6.1.1 Examen des pièces justificatives lors des paiements61
Lors des demandes de paiement, l ’administration doit opérer, sur la base des pièces justificatives afférentes à l ’exécution du marché subsidié, un premier contrôle de l ’utilisation de
la subvention octroyée. Ce contrôle doit confirmer que les travaux exécutés sont effectivement ceux projetés dans la demande d ’octroi.
En pratique, la vérification approfondie ne s’effectue qu’au moment du décompte final. Pour
les réseaux de la Communauté française et de l ’officiel subventionné, les services fonctionnels organisent toutefois des visites de chantier. Pour rappel, contrairement à ce que prévoient l ’arrêté62 et la circulaire, le service fonctionnel compétent n’est pas systématiquement consulté lors de la liquidation des paiements63.
Pour la Communauté française, la réception provisoire des travaux est réalisée par le service
fonctionnel compétent.
6.1.2 Vérification après décompte final
Lorsque les travaux sont achevés, après l ’adoption de l ’arrêté de décompte définitif, des
agents des services fonctionnels effectuent des visites dans les implantations concernées.
Au sein du service fonctionnel compétent pour l ’enseignement officiel subventionné, ce
sont les services régionaux qui organisent cette tâche. Cette vérification s’effectue de manière régulière et des procès-verbaux sont rédigés.
Il en va de même pour le réseau de la Communauté française.
Dans le service fonctionnel compétent pour le réseau libre subventionné, un agent a, dans
le courant du premier semestre 2013, été spécifiquement désigné pour accomplir cette
tâche. Les procès-verbaux de ces visites sont centralisés auprès du secrétariat de la cellule

61
62
63

Voir le point 5.2 Paiement de la subvention.
Article 8, 2°.
Voir le point 5.2 Paiement de la subvention.
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administrative pour le PPT. Il apparaît cependant que le décompte final n’est pas systématiquement transmis à l ’administration64.
6.1.3 Vérification de la pérennité de l’affectation
Il s’agit de veiller au respect de la condition formulée à l ’article 15, §  1er, du décret, selon
lequel le bâtiment ayant bénéficié de l ’ intervention du PPT doit être affecté à un usage
scolaire pendant une période de 20 ans prenant cours à partir de l ’octroi de la subvention.
Le non-respect de cette condition est sanctionné par le remboursement de l ’ intervention
financière65. La circulaire prévoit également que chaque service fonctionnel est susceptible
d ’effectuer les contrôles de l ’affectation des interventions octroyées dans le cadre du PPT.
Cette mission échappe, en principe, aux services de l ’administration générale de l ’ infrastructure et, pour ce qui est de l ’enseignement subventionné, relève de la compétence des
commissaires du gouvernement auprès des sociétés publiques d ’administration des bâtiments scolaires, conformément à l ’article 16 du décret. Celui-ci prévoyait que le gouvernement arrête les modalités de ce contrôle, mais aucun texte n’a encore été publié sur ce point
et le décret n’est pas appliqué.
Dans sa réponse, l ’administration précise qu’elle se montre vigilante, vu l ’absence d ’arrêté
d ’exécution de l ’article 16 précité. Étant donné l ’application récente du programme PPT,
elle ajoute que la vérification de cette condition par l ’administration n’est pas systématique,
mais pourrait s’organiser grâce, notamment, à l ’envoi d ’un courrier tous les cinq ans au
pouvoir organisateur.
6.1.4 Conclusions et recommandations
Lors des paiements, le contrôle s’effectue exclusivement sur la base des pièces justificatives.
Les réseaux de la Communauté française et de l ’officiel subventionné organisent toutefois
des visites en cours de chantier. En outre, le service fonctionnel du réseau de la Communauté française réalise lui-même la réception provisoire des travaux. Depuis 2013, tous les
réseaux organisent un contrôle après l ’arrêté du décompte final. L’ intervention systématique du service fonctionnel avant les mises en paiement, comme prévu à l ’article 8 de
l ’arrêté, lui permettrait d ’approuver la dépense sur la base des contrôles sur place qu’ il
réalise en cours de chantier, ou avant paiement.
Le contrôle de la pérennité de l ’affectation par les commissaires désignés à cette fin par
le décret n’est pas exécuté. Il convient de prendre l ’arrêté d ’application de l ’article 16 du
décret, destiné à fixer les modalités de contrôle de l ’affection des moyens octroyés.
L’administration devrait utiliser certains outils. Ainsi, l ’administration générale de l ’enseignement et de la recherche scientifique (Agers) dispose en permanence des informations
relatives aux établissements scolaires, à leurs pouvoirs organisateurs et à leurs implantations. Les fichiers y sont tenus à jour et toute modification pourrait être portée à la connaissance des gestionnaires du programme prioritaire de travaux.

64
65

Voir le point 6.2 Suivi des engagements.
Article 15, §  2, du décret.
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Dans sa réponse, l ’administration estime qu’ il serait en effet intéressant de mettre en place
un lien dynamique entre l ’Agers et le programme PPT. Actuellement, l'Agers communique
à l ’administration générale des infrastructures, une fois par an, des informations sur les
implantations scolaires.

6.2

Suivi des engagements

L’analyse des données chiffrées de l ’utilisation des engagements à titre de subventions du
programme prioritaire de travaux fait apparaître une non-utilisation totale ou partielle des
crédits engagés.
Les hypothèses suivantes peuvent être formulées : le pouvoir organisateur n’entreprend pas
les travaux envisagés, ou il ne réclame pas, partiellement ou totalement, l ’aide publique qui
lui a été réservée, ou encore il tarde à introduire ses demandes de paiement.
6.2.1 Situations de non-utilisation partielle de la subvention
La réglementation prévoit la liquidation du solde après l ’approbation du décompte final et
la décision ministérielle arrêtant définitivement le montant de la subvention66.
Au 7 mars 2013, 63 engagements restaient ouverts à concurrence de 10 % des visas initiaux.
Ces derniers sont répartis de la manière suivante, selon l ’exercice budgétaire et le réseau
du bénéficiaire.
Répartition en nombre de dossiers
Communal

Provincial

Libre
subventionné

Communauté
française

Total général

2008

4

0

7

0

11

2009

3

0

2

0

5

2010

4

0

5

1

10

2011

4

0

22

1

27

2012

2

0

8

0

10

Total général

17

0

44

2

63

%

27 %

0%

70 %

3%

100 %

66 Article 17 de l’arrêté et circulaire du 26 septembre 2008, point XI.

50

Répartition de l’encours par montant
Communal

Provincial

Libre
subventionné

Communauté
française

Total général

2008

25.630,66

0

32.480,62

58.111,28

2009

43.484,42

0

21.870,73

65.355,15

2010

34.689,20

0

92.359,20

14.512,51

141.560,91

2011

54.177,32

0

299.181,65

1.358,50

354.717,47

2012

48.147,39

0

98.859,61

206.128,99

0

544.751,81

Total
général
%

27 %

0%

71 %

147.007,00
15.871,01
2%

766.751,81
100 %
(en euros)

Ces décomptes finaux, qui représentent un montant de 766.751,81 euros, sont relatifs à des
dossiers portant sur un montant total de subventions de 7.655.828,17 euros. Interrogée à ce
sujet, l ’administration a confirmé que les 63 dossiers précités étaient terminés.
À ces dossiers, qui sont en attente d ’un décompte final, il convient d ’ajouter ceux dont
le dernier état d ’avancement payé l ’a été durant les années 2008 à 2010 et dont le solde à
liquider est supérieur à 10 %. Ces dossiers connaissent a priori un rythme de liquidation
anormal. Une estimation financière n’a toutefois pas pu en être réalisée.
Comme déjà relevé plus haut67, en s’abstenant d ’envoyer son décompte final, le bénéficiaire
de la subvention évite la communication des pièces justificatives requises et bénéficie d ’une
sorte d ’ immunité, puisque la vérification approfondie s’effectue lors de la présentation du
décompte.
L’article 17, alinéa 4, de l ’arrêté prévoit expressément qu’après l ’achèvement des travaux, le
bénéficiaire transmet « obligatoirement » le décompte final au service compétent. Il s’agit
de l ’application des principes généraux valables en matière de subventions68. Au surplus,
la fixation du montant définitif de la subvention ne peut être effectuée que sur la base du
décompte final des travaux réalisés69.
Il appartient dès lors à l ’administration de veiller particulièrement à la bonne fin des travaux subsidiés ainsi qu’ à la communication du décompte final et de la justification complète de l ’utilisation des fonds perçus.
6.2.2 Non-utilisation totale de la subvention
Les tableaux suivants reprennent, par réseau et par montant, le nombre de dossiers dans
lesquels les pouvoirs organisateurs n’ont introduit aucune demande de paiement.

67
68

Voir le point 6.1 Contrôle de l’utilisation et de la pérennité de l’affectation de la subvention.
Articles 55 à 58 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État et 11 à 14 de la loi du
16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes.
69 Article 15, §  1er, de l’arrêté.
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Nombre de dossiers
Communal

Provincial

Libre

Communauté

Total général

2008

12

1

13

2009

22

4

26

2010

15

1

4

4

24

2011

42

1

43

6

92

2012

69

1

150

61

281

Total
général

160

3

202

71

436

%

37 %

1%

46 %

16 %

100 %

Communauté

Total général

Subventions engagées
Communal

Provincial

Libre

2008

312.895,84

177.043,62

489.939,46

2009

580.622,70

78.152,78

658.775,48

2010

1.125.447,32

52.766,54

67.249,44

71.483,28

1.316.946,58

2011

2.731.906,03

125.683,81

1.760.484,93

274.380,44

4.892.455,21

2012

5.064.519,51

127.943,98

10.057.315,82

3.156.295,82

18.406.075,13

Total
général

9.815.391,40

306.394,33

12.140.246,59

3.502.159,54

25.764.191,86

%

38 %

1%

47 %

14 %

100 %

Dans cette hypothèse, à défaut d ’ informations émanant du pouvoir organisateur et de procédure obligeant ce dernier à informer l ’administration, il est impossible de savoir si les
travaux ont commencé70.
Parmi ces dossiers sans état d ’avancement, les subventions engagées durant les années
2008 à 2011 posent question : ainsi, 49 dossiers du réseau communal, qui remontent à la
période 2008-2010, sont restés sans suite ; ils représentent plus de 2 millions d ’euros d ’engagements. Or, les chiffres de 2011 montrent que le réseau libre et le réseau communal
connaissent tous deux des problèmes de mise à exécution des projets prévus. Pour ces réseaux, le total des montants de ces subventions allouées durant les années 2008 à 2011 est
de 6.833.802,66 euros.
Les parties prenantes du programme prioritaire de travaux ont avancé différentes explications, mais aucune étude n’a été menée sur cette question.
À la suite notamment de deux entretiens menés à l ’occasion de l ’audit, l ’administration,
principalement le service fonctionnel compétent pour le réseau officiel subventionné, a entrepris d ’ interroger les bénéficiaires de subventions afin de connaître l ’état exact du projet
envisagé lors de la demande de subventionnement. Selon ce service fonctionnel, cette intervention aurait permis de réactiver certains dossiers.

70

La notification du marché à l’entrepreneur, en tant que pièce justificative, doit en effet être adressée à l’administration avec la première demande de paiement.
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6.2.3 Rythme de consommation des subventions
Le tableau ci-après reprend le rythme de consommation des crédits engagés entre 2008 et
2012.
BASE 100

VISA 2008

VISA 2009

2008

4%

2009

59 %

13 %

2010

21 %

59 %

2011

VISA 2010

VISA 2011

VISA 2012

10 %

8%
19 %DE TRAVAUX EN58FAVEUR
% DES BÂTIMENTS
11 % SCOLAIRES / 41
LE PROGRAMME
PRIORITAIRE

2012

1%

2%

21 %

52 %

13 %

Total

93 %

93 %

89 %

63 %

13 %

Solde

7%

7%

11 %

37 %

87 %

La liquidation des subventions relatives à un exercice s’effectue, d’après les calculs effectués
La liquidation des subventions relatives à un exercice s’effectue, d ’après les calculs effectués
par la Cour des comptes, selon le rythme suivant.

par la Cour des comptes, selon le rythme suivant.

Le rythme de liquidation est assez stable.

Le rythme de liquidation est assez stable.

D’une
proportion des
des paiements
paiements qui
qui ont
ontlieu
lieu
durant
l’année
D’une manière
manière générale,
générale, la
la proportion
durant
l ’année
d ’engaged’engagement
est
relativement
faible,
en
particulier
pour
les
années
2010
et
2011,
où
elle
ment est relativement faible, en particulier pour les années 2010 et 2011, où elle atteint resatteint respectivement 10 et 11 %. La faible consommation des visas 2008 au cours de ce
pectivement 10 et 11 %. La faible consommation des visas 2008 au cours de ce même exercice
même exercice peut résulter de ce qu’il s’agit de l’année où le programme s’est mis en place.
peutderésulter
de2010,
ce qu’
s’agit de
où le
s’est mis en
Lors de l ’exerLors
l’exercice
lesil crédits
ontl ’année
augmenté,
deprogramme
sorte que la proportion
deplace.
subventions
octroyées
début
d’exercice
est moindre.
cice 2010,enles
crédits
ont augmenté,
de sorte que la proportion de subventions octroyées en

début d ’exercice est moindre.

Le solde de 2008 reste élevé (7 %) alors que les ordonnancements n’ont représenté que 1 %
en 2012. Le risque est donc important que le solde ne soit jamais utilisé. La situation des
Le solde de 2008
reste
élevé
(7 %) alors àque
lesdes
ordonnancements
représenté
engagements
2009 en
2012
est comparable
celle
engagements 2008n’ont
: le solde
est de que 1 %
7en
% 2012.
et les ordonnancements
en 2012
se sont élevés
seulement
2 %.jamais utilisé. La situation des
Le risque est donc
important
que leàsolde
ne soit

engagements 2009 en 2012 est comparable à celle des engagements 2008 : le solde est de 7 %
et les ordonnancements en 2012 se sont élevés à seulement 2 %.
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Enfin, après deux exercices, les consommations fléchissent fortement. De plus, un ralentissement se marque dans la consommation des crédits au fil du temps : après deux années, la
consommation des engagements 2009 est de 72 % ; pour les engagements 2010, elle diminue
à 68 % et pour ceux de 2011, elle se réduit à 63 % en 2011. Cette situation résulte de l ’augmentation des crédits d ’engagements disponibles71 et surtout de la multiplication des projets
importants, à plusieurs lots, dont le délai de réalisation est plus long. En effet, la moyenne
des subventions par dossier subit une nette augmentation, ainsi que l ’ illustre le graphique
ci-dessous.

Montants moyens par dossier de subvention
200.000,00
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.00,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
-

121.116,73
73.219,92

84.511,58

101.576,91
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2008

2009

2010

2011

6.2.4
Encours des engagements
6.2.4 Encours des engagements
Le rythme actuel de liquidation crée un encours d’engagement équivalant à 30 % du total
Le rythme
actuel
de liquidation
crée un encours d ’engagement équivalant à 30 % du total
des
subventions
octroyées
depuis 2008.
des subventions octroyées depuis 2008.

Évolution de l'encours

71

Voir le tableau reprenant les crédits budgétaires d’engagement, au chapitre 2 Enjeux financiers.

Certains facteurs de cet encours sont ponctuels ou peuvent être contrés.
Les augmentations successives des crédits disponibles créent un encours conjoncturel car,
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Certains facteurs de cet encours sont ponctuels ou peuvent être contrés.
Les augmentations successives des crédits disponibles créent un encours conjoncturel car,
pour 100 euros engagés, seulement 10 à 13 seront ordonnancés lors du même exercice. Par
ailleurs, les phénomènes liés à la non-utilisation totale ou partielle des subventions nourrissent un encours important. Il importe donc de procéder au « nettoyage » de ces visas, de
manière à apprécier correctement la situation budgétaire du PPT.
À chaque exercice, les ordonnancements sont inférieurs aux engagements : une révision
régulière est donc nécessaire.
Au 7 mars 2013, l ’encours atteignait 49,593 millions d ’euros. Hormis les engagements visés
en 2013, il se répartissait entre les visas des exercices 2008 à 2012 de la manière suivante.

50.000.000,00
45.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00

2008

2009

2010

2011

2012

Total

La répartition, entre réseaux, de l ’encours se présente comme suit.
Répartition de l’encours propre à chaque année selon les réseaux
Exercice du visa

Communal

Provincial

Libre

Communauté

Total

2008

71 %

0%

25 %

4%

100 %

2009

80 %

0%

14 %

6%

100 %

2010

75 %

3%

14 %

9%

100 %

2011

48 %

3%

43 %

6%

100 %

2012

31 %

5%

50 %

14 %

100 %

Total général

40 %

4%

45 %

11 %

100 %

Il convient de relever l ’ importance de la part des subventions dans l ’encours de l ’enseignement officiel subventionné durant les trois premières années.
Au 31 décembre 2013, l ’encours avait encore progressé pour atteindre 55.118.021,73 euros.
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6.2.5 Conclusions et recommandations
L’analyse de l ’utilisation des subventions octroyées durant les années 2008 à 2012 fait apparaître un encours des engagements important, qui pourrait placer la Communauté française
face à des difficultés d ’ordonnancement dans les années à venir. Le décret prévoit en effet
l ’engagement, chaque année, de nouveaux moyens, dont les montants sont fixés à l ’article 7.
Dans cet encours, un certain nombre de subventions, dont il est actuellement impossible
d ’évaluer l ’ importance financière, correspondent à des dossiers terminés. Par ailleurs,
compte tenu du délai nécessaire à l ’utilisation des crédits, la situation la plus problématique
est celle de l ’encours des engagements pris durant les années 2008 à 2010. Globalement,
80 % des crédits engagés sont en effet utilisés durant les deux premières années.
La Cour des comptes recommande à l ’administration, avec l ’aide éventuelle des services
fonctionnels concernés, d ’entreprendre des démarches structurelles pour rechercher les
raisons de cet encours et d ’effectuer les annulations ou diminutions d ’engagement qui
s’ imposent. Une analyse des causes de cet encours devrait aussi permettre d ’envisager des
solutions tendant à le diminuer et à mieux maîtriser les délais d ’utilisation des crédits.
En effet, la non-utilisation partielle ou totale des crédits engagés doit, dans la mesure du
possible, être limitée et maîtrisée, car elle réduit d ’autant la bonne utilisation des moyens
affectés à cette politique de subventionnement. Par ailleurs, la situation de l ’encours des engagements, en fonction des causes qui l ’expliqueraient, peut poser la question de la qualité
des projets retenus comme éligibles par le gouvernement. Elle réduit ou retarde également
les moyens qui seront effectivement accordés aux différents pouvoirs organisateurs.
Considérant l ’évolution de l ’encours des engagements depuis 2008, l ’administration répond que des actions ont été mises en place auprès des pouvoir organisateurs. La cellule
comptable transmet régulièrement aux services fonctionnels une liste reprenant la situation des dossiers au stade de la liquidation. Les dossiers où des demandes de paiement
tardent à être introduites sont ainsi détectés ; le service fonctionnel peut faire un rappel et
prendre contact avec le pouvoir organisateur concerné.
L’administration précise également qu’elle a, par une note de septembre 2012, attiré l ’attention du ministre sur cette question, car elle est consciente que des problèmes de capacité de
liquidation des subventions se poseront à l ’avenir.
Il convient enfin de veiller strictement à ce que les bénéficiaires communiquent leur décompte final à l ’administration et ce, dans un délai raisonnable. Le défaut de communication de ce décompte doit être sanctionné. La Cour des comptes préconise donc d ’analyser
la possibilité de fixer dans la réglementation un délai maximal pour la transmission du
décompte final, lequel prendrait cours à partir de l ’arrêté d ’octroi et serait assorti d ’une
sanction applicable dans les conditions prévues à cet effet.
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Chapitre 7

Conclusions générales
La Cour des comptes a examiné la mise en œuvre du programme prioritaire de travaux destiné à soutenir, par le biais de subventions, des investissements de rénovation des bâtiments
scolaires des différents réseaux de l ’enseignement. Elle a envisagé trois thèmes : l ’établissement de la liste des projets éligibles au subventionnement à arrêter chaque année par le
gouvernement, l ’octroi et le paiement des subventions, ainsi que le suivi de leur utilisation.

7.1

Liste des projets éligibles

La Cour des comptes relève qu'entre 2008 et 2012, la liste des projets éligibles, telle qu’approuvée par le gouvernement de la Communauté française, ne répond pas aux exigences et
objectifs du décret.
Alors qu’elle devrait être unique et uniforme pour l ’ensemble des réseaux, cette liste est en
réalité constituée de documents différents et au contenu hétérogène pour chaque réseau.
Ceux-ci ne renvoient pas aux critères prioritaires fixés par le décret et l ’estimation financière des projets n’est pas systématiquement reprise.
Contrairement au prescrit du décret, la pratique des reports de projets confère, par ailleurs,
un caractère pluriannuel à la validité de chaque liste, ce qui ne garantit pas que le total des
projets éligibles ne dépasse pas la limite des 150 % des crédits disponibles imposée par le
décret.
L’ instruction et la procédure d ’approbation des projets retenus comme éligibles diffèrent
d ’un réseau à l ’autre. Cette disparité n’offre pas au ministre compétent ni au gouvernement, qui doit arrêter la liste, les mêmes garanties de qualité et d ’assurance que les projets
proposés respectent la réglementation en matière d ’éligibilité.
Dans ces conditions, la Cour des comptes estime que la liste de projets éligibles ne peut pas
jouer son rôle d ’outil de programmation au profit tant de la Communauté française que des
pouvoirs organisateurs. Étant donné le montant limité des crédits disponibles au regard des
besoins, le choix des projets retenus et leur estimation financière doivent d ’autant plus être
soignés.

7.2

Octroi de la subvention

La procédure et les conditions d ’octroi de la subvention sont détaillées dans le décret et son
arrêté d ’application ; l ’administration a également publié une circulaire.
L’appui des services fonctionnels, qui agissent dans le prolongement des fédérations de
pouvoirs organisateurs dans les réseaux subventionnés, est réel. Selon l ’administration, les
organes de représentation et les pouvoirs organisateurs sont satisfaits de cette c ollaboration.
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Concernant l ’ instruction des dossiers par le service fonctionnel, la Cour des comptes observe que la réconciliation avec la liste des projets éligibles a posé problème pour la période
auditée. Par ailleurs, durant les années 2010 à 2012, la possibilité de commencer les travaux
avant même d ’avoir obtenu la subvention a été utilisée pour 8 à 14 % des dossiers acceptés
au cours de la période considérée, alors que cette procédure doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles. Sauf dans quelques cas, la dépense était prévisible et la procédure normale aurait dû être utilisée.
Dans les réseaux subventionnés, la Cour des comptes constate également la part importante des dérogations au montant total des subventions qui peuvent être octroyées à une
implantation. À titre d ’exemple, en 2012, 50 % des dossiers du réseau libre confessionnel
ont bénéficié d ’une dérogation, lesquels concernent 84 % des subventions revenant à ses
pouvoirs organisateurs pour l ’année. Ces taux sont de 40 % et 80 % pour le réseau officiel
subventionné. La Cour relève l ’absence systématique de motivation de la dérogation, alors
même que le décret l ’ impose expressément depuis 2012. De plus, le gouvernement n’a pas
pris l ’arrêté qui pourrait en fixer les modalités.
Vu l ’ampleur de ce phénomène, tout particulièrement dans les réseaux du libre subventionné et de l ’officiel subventionné, la Cour des comptes recommande d ’examiner l ’adéquation
du décret avec la nature et l ’ importance des projets d ’ investissement subsidiables. L’ importance de ces dérogations affaiblit l ’utilité d ’une liste de projets éligibles ; elles réduisent
d ’autant les crédits disponibles pour les autres projets retenus des réseaux concernés, et
donc les chances de les voir aboutir. Ce recours accru aux dérogations pose également la
question de la préparation préalable du projet éligible. La Cour des comptes observe que le
gouvernement devrait prendre l ’arrêté, prévu à l ’article 8, alinéa 4, du décret, afin de fixer
les modalités des dérogations.
La Cour des comptes relève également les difficultés de mise en œuvre et d ’utilisation du
système informatique de suivi des dossiers. Elle préconise d ’opérer un diagnostic complet
de la base de données afin d ’améliorer le système, en vue de l ’utilisation optimale de l ’outil
en termes de gestion et de rapportage.
Quant aux délais de traitements des demandes d ’octroi de subvention, la Cour des comptes
invite l ’administration à examiner comment en raccourcir la durée, qui est, en moyenne,
supérieure à quatre mois.

7.3

Paiement de la subvention

Hormis le réseau de la Communauté française, la Cour des comptes constate que le service
fonctionnel concerné n’ intervient pas systématiquement dans le processus de paiement,
contrairement à la réglementation, qui prévoit expressément le contrôle de ce service avant
tout paiement, et malgré l ’expertise de ce service, qui a instruit la demande d ’octroi de la
subvention.
Les opérations de contrôle préalables au paiement sont, dans ce cas, exécutées exclusivement par la cellule comptable, qui procède à un contrôle administratif et comptable sur
pièces. La Cour relève les mesures prises par cette cellule pour développer son contrôle
interne, mais observe que l ’absence de contrôle du service fonctionnel génère un risque.
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L’ intervention de ce dernier permettrait en outre de séparer les fonctions ordonnatrice et
comptable. En conséquence, il appartient à l ’administration soit de réformer son processus
administratif pour le mettre en adéquation avec la réglementation, soit de modifier celleci, tout en veillant à mettre en place un contrôle interne efficace et un processus efficient.
En matière de délais de paiement, la Cour des comptes constate qu’ ils sont actuellement
raisonnables ; elle attire cependant l ’attention sur le nombre moyen peu élevé de demandes
effectivement traitées par semaine. Étant donné la charge de travail qu’ implique le traitement de ces dossiers, elle recommande à l ’administration de vérifier si elle pourra, au
regard de ses moyens et de son organisation, faire face à une augmentation prévisible des
demandes de paiement. Dans ce contexte, la Cour des comptes souligne l ’utilité d ’un traitement préalable des demandes de paiement auprès des services fonctionnels, qui connaissent
les dossiers pour les avoir instruits et suivis lors de leur exécution.

7.4

Suivi des subventions

La Cour des comptes souligne l ’ importance de l ’encours des engagements, évalué à 30 %
du total des subventions accordées depuis 2008 : ce contexte pourrait placer la Communauté française face à des difficultés de liquidation dans un proche avenir. La non-utilisation
totale ou partielle de la subvention doit être limitée et maîtrisée, car elle réduit d ’autant la
bonne utilisation des moyens limités qui sont affectés à cette politique.
La situation de l ’encours laisse sous-entendre que les objectifs du décret ne sont pas atteints, à tout le moins de manière efficiente. En effet, cet état indique que la Communauté
française devra encore liquider d ’ importants montants et/ou que certaines subventions ne
seront pas utilisées. Alors que les travaux en cause sont, par nature, prioritaires, le temps
d ’exécution des projets doit, en outre, poser question, tant en amont (confection de la liste
des projets éligibles et approbation de la demande de subvention) qu’en aval (utilisation
réelle et rapide d ’une subvention octroyée prioritairement). Enfin, l ’ importance de cet encours risque également d ’avoir un impact sur le nombre de projets éligibles à l ’avenir.
Des recherches doivent donc être effectuées pour comprendre l ’origine de cet encours et le
diminuer, ce que l ’administration, en collaboration avec les services fonctionnels, a entamé.
Depuis 2012, les services fonctionnels sont mieux informés de la composition de l ’encours,
de manière à pouvoir intervenir le cas échéant.
L’administration devrait veiller à ce que les décomptes finaux soient systématiquement
transmis dans un délai raisonnable. Elle devrait également envisager d ’ imposer, dans la
réglementation, un délai maximal pour sa transmission, assorti d ’une sanction.
Quant aux contrôles de la réalité de l ’utilisation de la subvention, la Cour des comptes
relève qu’ ils sont opérés par les services fonctionnels, qui effectuent des visites en cours de
chantier. Depuis 2013, ces contrôles se systématisent pour tous les réseaux après l ’arrêté de
décompte final. Elle attire toutefois l ’attention sur le fait que l ’ intervention systématique
du service fonctionnel avant les mises en paiement offrirait la garantie que le paiement est
approuvé sur la base des contrôles sur place réalisés en cours de chantier ou avant paiement.
Par ailleurs, la Cour observe que l ’arrêté d ’application de l ’article 16 du décret, qui confie
à des commissaires du gouvernement le contrôle de la pérennité de l ’affectation, n’a pas

60

été pris et que ce contrôle n’a pas lieu. L’administration exprime cependant son intention
d ’entreprendre des démarches de vérification régulière sur ce point.
La Cour des comptes observe enfin que les services administratifs ont évolué de manière
positive et ont réagi lorsque, en cours d ’audit, des problèmes étaient mis en évidence : une
gestion plus vigilante des dossiers en suspens, un référencement plus précis des dossiers
éligibles, la formalisation et la systématisation des visites sur place après clôture du dossier
sont des exemples d ’améliorations réalisées.

Annexes

Les projets repris dans la liste devraient être référencés de façon à permettre
un suivi de manière aisée et fiable.

Les projets repris dans la liste ne sont pas référencés.

Condition d’éligibilité

La référence à la liste des projets éligibles, lors de l’octroi de la subvention, est générale et ne permet pas de vérifier de manière aisée
et certaine que telle demande répond à tel projet dans la liste des
projets éligibles.

2. Octroi et paiement de la subvention

Les motifs de la recevabilité de la demande devraient être clairement formulés dans l’avis rendu par le service fonctionnel.

La décision d’octroi devrait reprendre expressément la référence du projet
dans la liste des projets éligibles.

Les données relatives à l’éligibilité doivent figurer dans le rapport annuel.

Les mesures prises par l’administration en réponse aux constatations relatives
à l’établissement et au contenu de la liste doivent viser à lui donner une utilité
en tant qu’outil de prévision budgétaire.

Les listes sont approuvées au-delà de la limite fixée, dans le décret, Les listes doivent être approuvées pour le 31 octobre.
au 31 octobre.

Les projets anciens sont reportés et cumulés avec les projets nou- Les reports des projets, dans le respect des règles applicables, doivent être
veaux.
repris dans la liste à approuver afin de s’assurer que la limite des 150 % des
crédits disponibles ne soit pas dépassée.

Les listes présentées par les réseaux subventionnés ne contiennent La liste doit reprendre, par projet, une estimation financière.
pas systématiquement les estimations financières des projets.

Les critères sur la base desquels les projets sont admis à l’éligibilité ne La référence aux critères d’accès doit être présente pour chaque projet.
sont pas clairement énoncés dans les listes.

Les projets éligibles devraient être repris dans l’application informatique de
suivi des dossiers de subvention. La péremption de l’éligibilité des projets
pourrait ainsi être contrôlée.

Une liste unique et uniforme doit être présentée au gouvernement.

Les listes présentées ont un format et un contenu hétérogènes.

Contenu de la liste

Recommandations

La procédure d’approbation varie d’un réseau à l’autre ; les garanties L’administration doit disposer des éléments permettant de vérifier la conforde qualité des projets sont inégales.
mité des projets à la réglementation et donner cette assurance au gouvernement, quel que soit le réseau.

Constatations

Instruction de la liste

1. Liste des projets éligibles

Thèmes d’audit

Tableau récapitulatif des constatations et recommandations

Annexe 1
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Le suivi de ces dossiers doit être assuré.

L’extrême urgence doit être réservée aux situations dont la nécessité, l’urgence et l’imprévisibilité sont démontrées. Elle doit être formellement motivée et rester exceptionnelle.

Recommandations

Les dérogations ne sont pas motivées.

La motivation des dérogations ou de leur refus doit accompagner toute déciLe nombre de dossiers requérant une dérogation est plus important sion. L’arrêté à prendre en application de l’article 8, alinéa 4, du décret devrait
dans les réseaux subventionnés et tend à se généraliser. Le nombre être adopté.
de bénéficiaires du programme prioritaire diminue en conséquence. Vu l’ampleur du phénomène, l’adéquation du dispositif du décret avec la
L’accroissement des dérogations affaiblit l’utilité de la liste des pro- nature et l’importance des projets d’investissements subsidiables doit être
analysée.
jets éligibles.

gouvernemen- Les informations relatives au nombre de dérogations gouvernemen- Les informations permettant le suivi des dérogations accordées devraient
être plus précises et rigoureuses.
tales sont lacunaires.

Les demandes d’extrême urgence ne sont pas toujours centralisées.

Une centralisation des demandes au sein des services fonctionnels doit être
Le suivi formalisé de ces dossiers, destiné à ce qu’une demande offi- assurée.
cielle de subventions soit introduite, n’est pas assuré.

Le caractère exceptionnel est contredit par le nombre de dossiers.

Dans les cas où l’extrême urgence des travaux est invoquée pour
en justifier le commencement avant même l’introduction d’une demande de subvention, la dépense s’avère prévisible depuis plusieurs
exercices.

Constatations

Tenue et gestion administra- En l’absence des factures originales, 50 % des copies ne sont pas cer- Il convient de rappeler les exigences réglementaires en matière de copies de
tive des dossiers
tifiées conformes.
factures.

Cette intervention devrait également garantir la séparation fonda- Les données relatives aux implantations et aux comptes financiers devraient
être recoupées périodiquement avec celles des bénéficiaires reprises dans les
mentale entre les fonctions d’ordonnateur et de comptable.
dossiers de subvention et dans le système GCOM.

La non-application d’une mesure de contrôle interne a pour consé- L’administration doit veiller à mettre en place un processus administratif
quence, qu’il existe ou non une erreur, de maintenir le risque encouru conforme à la réglementation ou réformer cette dernière, tout en veillant à
assurer un contrôle interne efficace et un processus efficient.
entier.

Organisation du contrôle des Lors de la mise en paiement, le service fonctionnel n’intervient pas L’organisation du contrôle des paiements doit intégrer le service fonctionnel
paiements
systématiquement, en contravention à l’article 8, 2°, de l’arrêté du et lui donner un rôle prépondérant, afin de bénéficier de sa connaissance des
dossiers et de ses visites organisées en cours de chantier.
gouvernement du 18 avril 1998.

Dérogations
tales

Dossiers d’extrême urgence

Thèmes d’audit
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Constatations

Recommandations

L’intervention des services fonctionnels conformément à l’article 8, 2°, de
l’arrêté du gouvernement du 18 avril 1998 permettrait de s’appuyer sur les
visites de chantier réalisées et d’organiser un contrôle sur place avant paiement, quand cela est jugé opportun.

L’administration devrait examiner les différents moyens afin d’améliorer le
délai de traitement et notamment la pertinence de l’intervention, à ce stade
de la procédure, des services fonctionnels, qui connaissent les dossiers pour
les avoir instruits et suivis.

Suivi de l’utilisation des sub- Un important encours d’engagement s’est créé depuis 2008.
ventions octroyées
Le décompte final n’est pas systématiquement transmis à l’administration, alors que c’est une condition nécessaire au bénéfice définitif
de la subvention.

L’administration devrait veiller à la transmission du décompte final. Il convient
d’examiner la possibilité d’introduire dans la réglementation un délai maximal, assorti d’une sanction.

L’administration devrait entreprendre des démarches structurelles pour s’informer sur les raisons de l’encours des engagements et le réduire.

Le contrôle de la pérennité de l’affectation par des commissaires L’article 16 du décret devrait recevoir exécution.
désignés à cette fin, tel que prévu par l’article 16 du décret, n’est pas L’Agers dispose en permanence des informations relatives aux établissements
exécuté, et aucun arrêté d’exécution n’a été pris à ce jour.
scolaires, à leurs PO et à leurs implantations. Toute modification à ces données pourrait être transmise aux gestionnaires du PPT.

Contrôle de l’utilisation et de Avant le décompte final, le contrôle de la cellule comptable se fait
la pérennité d’affectation de la sur pièces. Le contrôle sur place se réalise après l’arrêté de décompte
subvention
final. En cours de chantier, des visites sur place sont réalisées dans le
réseau de la Communauté française et celui de l’officiel subventionné.

3. Suivi des subventions

Le délai de paiement est de 35 jours. Il doit cependant être mis en
perspective avec le nombre de paiements traités hebdomadairement, en sachant que le nombre de dossiers à traiter pourrait croître
à l’avenir.

Délais de traitement des de- Le délai de traitement de la demande d’octroi est, pour les décisions
mandes de subvention et de de 2011, de 131 jours en moyenne, 129 en 2012 et 130 pour le 1er sepaiement
mestre 2013. Ces délais résultent de la complexité croissante des dossiers et de la tenue mensuelle des réunions de la CIC.

L’application PPT-Flex ne couvre pas l’ensemble du processus de subvention : les informations relatives à la phase d’éligibilité sont lacunaires. Cette situation a évolué positivement depuis 2013.

Les faiblesses du système réduisent ses potentialités en tant qu’outil
de contrôle, de gestion et de rapportage.

La transition entre l’ancienne application comptable et le nouveau La gestion automatisée des projets éligibles devrait être intégrée dans le syssystème PPT-Flex ne s’est pas déroulée selon des procédures claire- tème et permettre de suivre la péremption des projets (voir supra).
ment établies. La coexistence de deux applications, parfois pour un
même dossier, nuit à l’exhaustivité des données fournies.

Système informatique de suivi De manière générale, le système PPT-Flex ne garantit pas la fiabilité Un diagnostic complet de la base de données, couplé à une analyse des coûts,
des dossiers
des encodages. De nombreuses erreurs et incohérences sont consta- devrait être opéré afin d’apporter les améliorations utiles au système, en vue
d’une utilisation optimale de l’outil en termes de gestion et de rapportage.
tées.

Thèmes d’audit
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