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Les primes à la rénovation de
l’habitat et à l’embellissement
des façades en Région
de Bruxelles-Capitale
La Cour des comptes a examiné les subventions destinées à rénover l’habitat et à embellir
les façades en Région de Bruxelles-Capitale.
Cet audit a été mené conjointement avec un audit consacré aux mesures de protection et de
conservation du patrimoine architectural car il s’agit de matières connexes, gérées par deux
directions d’une même administration (Bruxelles Urbanisme et Patrimoine). L’audit relatif
au patrimoine fait toutefois l’objet d’un rapport distinct.
La Cour a vérifié si ces subventions destinées à rénover l’habitat et à embellir les façades
(dénommées « primes ») :
•
•
•
•

sont correctement allouées et justifiées ;
sont récupérées dans les cas prévus ;
respectent les délais fixés par la réglementation ou recommandés par de bonnes pratiques ;
ne participent pas à un subventionnement multiple d’opérations identiques dans les secteurs
de protection et de conservation du patrimoine, de rénovation de l’habitat, d’embellissement
des façades et d’économie d’énergie, le type de dépenses subsidiables étant fort proche.

Dans la mesure où l’administration ne dispose pas des outils appropriés, la Cour des comptes n’a
pas pu s’assurer de la régularité des subventions. En effet :
• les procédures et la jurisprudence ne sont que partiellement formalisées et centralisées et, de
ce fait, certaines pratiques ne sont pas harmonisées ;
• les rapports de contrôle, qui devraient être établis par l’administration lors des visites sur
chantier et lors du calcul des primes, sont quasi inexistants dans les dossiers, ce qui oblige
tout contrôleur interne ou externe à recalculer intégralement les postes de travaux pour
vérifier l’exactitude des primes.
Des erreurs de subventionnement, possibles ou avérées, ont toutefois pu être relevées dans
1/5e des dossiers de l’échantillon. En outre, le logiciel de calcul utilisé applique une méthode
erronée à l’un des postes de travaux intervenant dans le calcul des primes, ce qui entraîne un
subventionnement excédentaire.
Par ailleurs, l’absence d’un logiciel efficace, générant des données transversales, utiles au
pilotage des processus et à une gestion proactive des dossiers, complique la mise en œuvre des
missions de l’administration.
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L’administration a l’intention de remplacer le logiciel existant, mais n’a pas encore lancé le
marché public. La Cour recommande d’implémenter au plus tôt ce nouveau logiciel capable de
décharger l’administration d’une partie des tâches qu’elle doit effectuer manuellement et de
fournir des données de gestion.
Par ailleurs, l’administration a récemment mis en place certaines mesures de contrôle interne,
notamment la désignation de deux coordinateurs chargés de superviser les dossiers. Elle
n’avait pas pu, jusqu’ici, pleinement se consacrer à ce contrôle puisque ses ressources étaient
principalement affectées à la résorption du retard de traitement des dossiers, existant depuis
plusieurs années.
En outre, la Cour recommande à l’administration de poursuivre la réforme de la réglementation,
en s’appuyant notamment sur les résultats du présent audit.
Le ministre-président insiste sur l’avancement des réformes en cours tant du point de vue de
l’harmonisation des primes à l’embellissement des façades, à la rénovation de l’habitat et de
celles dédiées aux économies d’énergie que de la réforme des outils de gestion des primes au
niveau de son administration. Il assure que tout au long de ce processus, les recommandations de
la Cour seront complètement prises en compte.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Périmètre et objectif de l’audit

L’audit porte sur les subventions destinées à rénover l’ habitat et à embellir les façades
en Région de Bruxelles-Capitale. Les crédits qui y sont consacrés s’élèvent en moyenne à
0,9 million d’euros par an pour l’embellissement des façades et à 9,0 millions d’euros par
an pour la rénovation de l’ habitat.
La Cour a vérifié si ces subventions (dénommées « primes ») :
•
•
•
•

sont correctement allouées et justifiées ;
sont récupérées dans les cas prévus ;
respectent les délais fixés par la réglementation ou recommandés par de bonnes
pratiques ;
ne participent pas à un subventionnement multiple d’opérations identiques dans les
secteurs de protection et de conservation du patrimoine, de rénovation de l’habitat,
d’embellissement des façades et d’économie d’énergie, le type de dépenses subsidiables
étant fort proche1.

Cet audit a été mené conjointement avec l’audit sur les mesures de protection et de
conservation du patrimoine architectural car il s’agit de matières connexes, gérées par une
même administration (Bruxelles Urbanisme et Patrimoine2). L’audit relatif au patrimoine
fait toutefois l’objet d’un rapport distinct, le contexte n’étant pas totalement analogue3.

1
2
3

Il s’agit d’études, de travaux, d’honoraires, etc. portant sur des éléments du bâti.
Voir le point 2.1 Gestionnaire de la matière.
En matière de patrimoine, un double processus de protection et d’octroi de subventions est instauré, tandis qu’en
embellissement des façades et en rénovation de l’habitat, il existe seulement un processus d’octroi de subventions.
Par ailleurs, les directions qui gèrent la matière sont différentes.
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1.2

Méthode

1.2.1
Documentation
L’audit repose principalement sur l’examen :
•
•
•
•
•

de la réglementation ;
des processus et procédures de subventionnement et de contrôle interne ;
d’entretiens avec les agents de l’administration ;
de données informatiques ;
d’échantillons de dossiers (sous format papier et informatique) :
o
pour l’octroi des primes ;
o
pour l’examen des risques de cumul interdit de subsides ;
o
pour les recouvrements des primes dans les cas prévus par la réglementation.

La Cour des comptes a par ailleurs vérifié si la situation avait évolué depuis les constats
opérés en 2016 par l’IBSA 4.
1.2.2
Sélection des dossiers pour le contrôle du subventionnement
La méthode de sélection des dossiers est détaillée à l’annexe 25.
Les dossiers d’octroi de primes ont été sélectionnés de manière aléatoire sur la période 2014 à
2018, de manière à obtenir des dossiers clôturés (et donc complets). Au total, 86 dossiers ont
été examinés.
1.2.3
Sélection des dossiers en vue de l’examen du cumul de subsides
La méthode de sélection des dossiers est détaillée à l’annexe 26.
Un croisement de données a été réalisé à partir des paiements encodés dans SAP, sur la
base des numéros de compte en banque des bénéficiaires, également pour la période 2014 à
2018. À l’ issue de ce processus, six biens ont pu être identifiés de manière certaine comme
ayant reçu plusieurs subventions (un en embellissement des façades et cinq en rénovation
de l’ habitat)7.
1.2.4
Protection des données
Les dispositions en matière de protection des données à caractère personnel ont été
respectées.

4
5
6
7

Voir le point 1.1 Périmètre et objectif de l’audit.
Voir l’annexe 2 Méthode de sélection des dossiers – Sélection des dossiers pour le contrôle du subventionnement.
Voir l’annexe 2 Méthode de sélection des dossiers – Sélection des dossiers en vue de l’examen du cumul de subventions.
Pour une analyse détaillée des six dossiers, voir le point 3.1.5.5 Examen du cumul de subventions pour un échantillon
de dossiers.
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1.3

Calendrier

Les travaux d’audit se sont déroulés entre les mois d’octobre 2019 et de mars 2020.
L’avant-projet de rapport a été envoyé le 10 juin 2020 à la directrice générale de Bruxelles
Urbanisme et Patrimoine, dont la Cour a réceptionné la réponse le 14 juillet 2020.
Le projet de rapport a été envoyé par lettre du 4 novembre 2020 au ministre-président
compétent pour le développement territorial et la rénovation urbaine qui a répondu par
lettre du 18 décembre 2020 réceptionnée par la Cour le 24 décembre 2020 et reproduite en
annexe 1.
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Chapitre 2

Gestion des primes
2.1

Gestionnaire de la matière

La politique en matière de rénovation urbaine à Bruxelles est gérée par Bruxelles Urbanisme
et Patrimoine (BUP), également appelé « urban.brussels ».
BUP a été créé le 7 juillet 2017 par arrêté du gouvernement8. C’est un service administratif
non personnalisé, distinct du service public régional de Bruxelles (SPRB).
La création d’une structure distincte du SPRB a été souhaitée par le gouvernement en vue
de répondre à l’accroissement de la charge de travail et afin de responsabiliser davantage
les administrations et les organismes publics chargés de l’aménagement du territoire et
d’améliorer ainsi la gouvernance et l’efficience des services.
Il se compose de plusieurs directions9, dont :
•
•
•

la direction de l’urbanisme (DU), en charge notamment des permis d’urbanisme ;
la direction du patrimoine culturel (DPC), en charge de la protection du patrimoine ;
la direction de la rénovation urbaine (DRU), qui gère notamment les primes à
l’embellissement des façades et à la rénovation de l’habitat, objet du présent rapport 10.

L’administration a indiqué que, durant la période d’examen des dossiers (2014-2018), « les
premières mesures mises en place ne pouvaient pas encore avoir produit leurs effets ». Elle a
précisé que « d’autres mesures, dont certaines sont recommandées par la Cour, sont soit en
cours soit programmées ».

8

Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 2017 portant création de Bruxelles Urbanisme
& Patrimoine.
9 Les trois directions listées ont été transférées en l’état du SPRB tandis que les directions ou services d’appui
(direction des affaires juridiques, direction personnel et organisation, direction de la promotion et de l’information,
département IT) ont été créés.
10 La DRU s’inscrit dans une démarche de développement urbain actif et de renforcement de la cohésion sociale.
Elle vise la lutte contre les chancres et la réparation du tissu urbain. La rénovation urbaine recherche une synergie
avec tous les acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre de ses programmes et propose les adaptations
réglementaires pour développer et optimaliser les outils de rénovation urbaine. À ce titre, elle assure la gestion des
programmes opérationnels suivants :
• les contrats de quartiers durables ;
• les contrats de rénovation urbaine ;
• la politique de la ville (axe 1 : par l’aménagement du territoire et axe 2 : par le développement des quartiers) ;
•	le suivi de la gestion locative de logements rénovés appartenant aux communes ou aux CPAS à l’aide de
subventions régionales ;
•	le suivi financier des opérations de rénovation urbaine menées par la société de développement pour la Région
de Bruxelles-Capitale (SDRB) également appelée depuis 2013 « citydev.brussels » ;
•	l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, via les primes à l’embellissement des façades et à la rénovation de
l’habitat, objet du présent audit.
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2.2

Outil informatique

La gestion des primes à l’embellissement des façades et à la rénovation de l’ habitat s’effectue
grâce à un traitement d’ informations, regroupées sous format papier ou numérique, par
trois logiciels liés entre eux :
•
•
•

Housing System Application (HSA) ;
Excel ;
SAP.

HSA, créée en 1995, contient les informations nécessaires à l’établissement des primes.
Celles-ci sont calculées en Excel sur la base des informations encodées dans HSA et d’autres
éléments techniques (métrés acceptés, etc.). Le montant alloué est ensuite transféré
automatiquement dans HSA qui communique enfin les données nécessaires au paiement
des primes à SAP, via une interface.
HSA présente des faiblesses :
•
•
•

son utilisation compliquée ;
sa lenteur ;
son manque de flexibilité qui influence l’organisation du subventionnement et qui
pourrait avoir un impact sur la charge de travail des agents de l’administration.

Par ailleurs, cette application est basée sur une logique de traitement de l’ information
dossier par dossier, ce qui ne permet pas de l’exploiter à des fins de gestion.
Elle ne permet pas non plus de contrôler l’état d’avancement des dossiers. À défaut, les
vérifications opérées par l’administration sont avant tout visuelles et orales, ce qui ne donne
pas d’ informations sur les montants budgétaires concernés et ne peut pallier le risque que
certains dossiers échappent à ce contrôle.
Le remplacement de HSA par un nouvel outil capable de générer des données de gestion
était déjà prévu en 2016 mais, depuis lors, seule une première analyse fonctionnelle a été
réalisée et doit être revue. En conséquence, une nouvelle procédure de marché public va
être entamée. Ce nouvel outil devrait également permettre un partage d’ informations entre
différents secteurs de subventionnement.
Recommandation 1
La Cour des comptes recommande de mettre en œuvre un logiciel ou un ensemble de
logiciels performant en vue de permettre à l’administration de gérer ses missions avec
efficacité et efficience.
Lors du débat contradictoire, l’administration a indiqué avoir « entamé les démarches pour
moderniser une partie de ses outils informatiques existants (dont HSA et Monument) ».
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2.3

Gestion budgétaire

2.3.1
Montant et taux de consommation des crédits budgétaires
Le montant et le taux de consommation des crédits budgétaires s’établissent comme suit11 .
Graphique 1 – Embellissement des façades
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Source : budgets et comptes de la Région de Bruxelles-Capitale
Graphique 2 – Rénovation de l’habitat
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Source : budgets et comptes de la Région de Bruxelles-Capitale
11 Entre 2014 et 2018, les crédits budgétaires sont ventilés entre les deux allocations suivantes :
• 27.009.32.01.5310 : pour les primes à l’embellissement des façades ;
• 27.009.32.02.5310 : pour les primes à la rénovation de l’habitat.
À partir de 2019, les subsides sont imputés sur deux nouvelles allocations budgétaires :
• 33.004.32.01.5310 : pour les primes à l’embellissement des façades ;
• 33.004.32.02.5310 : pour les primes à la rénovation de l’habitat.

2019
2019
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En embellissement des façades comme en rénovation de l’ habitat, les montants respectifs
des crédits d’engagement et de liquidation sont pratiquement identiques et les taux de
consommation des crédits (entre 80 et 100 %) sont élevés.
2.3.2
Insuffisance de crédits
En 2018 et 2019, les crédits inscrits au budget se sont révélés insuffisants pour engager et
liquider 12 en fin d’année la totalité des subventions dont l’administration avait terminé le
traitement et qui étaient donc prêtes à être payées13.
En 2018, des dossiers ont ainsi été reportés en début d’année budgétaire suivante à
concurrence de 53.000 euros14 en embellissement des façades et de 155.000 euros15 en
rénovation de l’ habitat.
En 2019, des dossiers ont également été reportés à concurrence de 29.000 euros16 en
embellissement des façades et de 485.000 euros17 en rénovation de l’ habitat, malgré, pour
les primes à la rénovation, des crédits supplémentaires de 500.000 euros inscrits au budget
ajusté 2019 et un transfert de crédits de 200.000 euros.
Il est difficile d’évaluer avec précision les besoins en crédits budgétaires :
•
•

l’administration est tributaire du volume et du montant des demandes qui lui sont
adressées ;
le processus de subventionnement implique de prévoir les montants à payer (promesse
provisoire) et ensuite, de les fixer définitivement (promesse ferme) ; or, les montants
fixés définitivement peuvent fortement différer des montants fixés provisoirement.

Cette évaluation est d’autant plus complexe qu’ à défaut d’outils de gestion, l’administration
ne peut connaître aisément le montant des demandes en cours d’ instruction.
Ces retards de paiement allongent inévitablement les délais de traitement des dossiers18.
Recommandation 2
Le nouveau logiciel destiné à remplacer HSA devrait permettre l’extraction aisée
d’ informations de gestion, notamment en vue de connaître l’état d’avancement des
dossiers et les montants à subventionner.
Lors du débat contradictoire, l’administration a indiqué que « le travail déjà effectué pour
le développement de la nouvelle application informatique destinée à remplacer HSA prévoit
bien le développement de fonctionnalités permettant l’extraction aisée d’ informations de

12 Les engagements et les liquidations sont effectués de manière simultanée (conformément aux dispositions
de l’ordonnance organique du 23 février 2006 sur la comptabilité, article 3, d) et de la dérogation obtenue du
contrôleur des engagements, renouvelée en dernier lieu le 21 février 2019).
13 Les primes sont engagées au moment de leur paiement.
14 Soit 5,4 % du budget.
15 Soit 1,7 % du budget.
16 Soit 3,3 % du budget.
17 Soit 6,4 % du budget.
18 Voir le point 3.3 Délais de parcours des dossiers.
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gestion, notamment en vue de connaître l’ état d’avancement des dossiers, les montants à
subventionner, la gestion d’envoi de courriers de rappels. Il est également prévu que la future
application intègre des tableaux de bords permettant de suivre aisément l’avancement des
différents dossiers ainsi qu’offrir une vue 360° sur les dossiers. »

2.4

Normes légales et réglementaires

2.4.1
Réglementation actuelle
Les subventions sont soumises à l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, qui établit les règles
générales relatives au contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions19.
Par ailleurs, le code du logement habilite le gouvernement à fixer les conditions de
subventionnement relatives à l’embellissement des façades et à la rénovation de l’ habitat20 .
Une réglementation similaire a été instaurée pour chacun de ces deux processus21. Ceux-ci
ont pour objet :
•
•

en embellissement des façades : de restaurer l’état de propreté de la totalité de la façade
à front de rue et de la protéger contre l’humidité et les graffitis ;
en rénovation de l’habitat : de réaliser des travaux liés au bâtiment, à la structure et aux
aménagements intérieurs afin de remédier à des problèmes de vétusté, de salubrité, de
sécurité, de confort ou d’espace.

Les subsides peuvent être demandés par tous les propriétaires, copropriétaires22, futurs
propriétaires ou copropriétaires23, ou par des non-propriétaires, comme les AIS ; plus
particulièrement pour la rénovation de l’ habitat, les (futurs) (co)propriétaires doivent
ou devront occuper leur logement, sauf si celui-ci est mis en location par une agence
immobilière sociale (AIS), le loyer demandé étant alors inférieur au prix du marché.
Les primes sont calculées sur la base de postes de travaux admissibles, plafonnés, ce qui
limite de facto leur montant. Le total de ces postes est ensuite subsidié selon un pourcentage
d’ intervention.

19 Articles 92 à 95.
20 Articles 162, § 1, 163 et 184.
21 Pour les primes à l’embellissement des façades : arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
2 mai 2002 relatif à l’octroi de primes à l’embellissement des façades et arrêté ministériel du 19 juin 2002 relatif
aux modalités d’application de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à
l’octroi de primes à l’embellissement des façades.
Pour les primes à la rénovation de l’habitat : arrêté du gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 4 octobre 2007 relatif à l’octroi de primes à la rénovation de l’habitat et arrêté ministériel du
21 septembre 2011 déterminant les modalités d’application de l’arrêté du gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 4 octobre 2007 relatif à l’octroi de primes à la rénovation de l’habitat.
22 À l’exception de certains d’entre eux en embellissement des façades (notamment les sociétés de logement, les
communes, les CPAS, la SDRB et les maisons de repos).
23 En rénovation de l’habitat.
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Plusieurs pourcentages (ou taux de subventionnement) sont prévus ; ils sont liés à différents
paramètres comme l’ indiquent les tableaux ci-dessous.
Tableau 1 – Taux de subventionnement en embellissement des façades
Demandeur

Plafond de
revenus24

ASBL, AIS
Propriétaire

Contrat de
quartier

EDRLR25

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

≤ 40.000 EUR

Espace
ZICHEE26
structurant

Hors
périmètre

85 %

75 %

75 %

75 %

55 %

27

75 %

50 %

50 %

50 %

30 %

-

75 %

50 %

50 %

50 %

30 %

> 40.000 EUR
Bail
emphytéotique
et commercial

Tableau 2 – Taux de subventionnement en rénovation de l’habitat
Périmètre
Demandeur

28

Hors
EDRLR29

EDRLR

Contrat
de quartier

Propriétaire ou copropriétaire occupant
Revenus de - de 35.782,80 €

70 %

70 %

70 %

Revenus de 35.782,80 à 71.565,60 €

30 %

40 %

50 %

pas de prime

30 %

40 %

80 %

80 %

80 %

Revenus de + de 71.565,60 €
AIS et propriétaires ou copropriétaires non occupant
qui ont confié la location de leurs biens à une AIS

La réglementation fixe les montants minima et maxima des travaux à prendre en
considération30.
Par ailleurs, le bien doit respecter une série de conditions31 pour être subsidiable.
Le processus d’octroi de prime32 peut se résumer comme suit 33 : la demande introduite à
l’administration est examinée, et, si elle est acceptée, une « promesse provisoire », estimant

24 Les plafonds de revenus ne sont pas indexés mais sont augmentés en cas de personnes à charge du ménage et si les
personnes qui le composent sont âgées de moins de 35 ans.
25 Espace de développement renforcé du logement et de la rénovation.
26 Zone d’Intérêt Culturel, Historique, Esthétique et d’Embellissement.
27 Les pourcentages appliqués aux associations de copropriétaires sont ceux correspondant aux revenus supérieurs
à 40.000 euros.
28 Ces plafonds de revenus sont augmentés en cas de personnes à charge du ménage. Ils sont indexés tous les
5 ans (en 2013, respectivement 33.525, 36 euros et 67.050,72 euros ; en 2018, respectivement 35.782,8 euros et
71.565,6 euros).
29 Espace de développement renforcé du logement et de la rénovation.
30 En embellissement des façades, le montant minimal s’élève à 700 euros et le maximal à 25.000 euros TVA comprise.
En rénovation de l’habitat, le montant minimal s’élève à 1.250 euros et le montant maximal à 35.000 euros
TVA comprise ; si le logement comporte plus de deux chambres après travaux, ce montant de 35.000 euros est
augmenté de 5.000 euros par chambre supplémentaire. Ces montants ne sont pas indexés.
31 Notamment se situer en Région de Bruxelles-Capitale et avoir été construit depuis plus de 25 ans (embellissement
des façades) ou plus de 30 ans (rénovation de l’habitat).
32 Hors remboursement éventuel de la prime par le bénéficiaire, celui-ci faisant l’objet d’un processus à part.
33 Pour le détail, voir l’annexe 3 Processus de subventionnement.

LES PRIMES À LA RÉNOVATION DE L’HABITAT ET À L’EMBELLISSEMENT DES FAÇADES EN RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE / 21

le montant qui sera subsidié, intervient avant ou après une visite de contrôle sur place selon
qu’ il s’agit d’une prime à l’embellissement des façades ou d’une prime à la rénovation de
l’ habitat34. Les travaux ne peuvent débuter avant l’octroi de la promesse provisoire. Une
avance sur le montant de la subvention peut ensuite être versée. Enfin, la transmission
des justificatifs à l’administration, précédée ou suivie d’un contrôle sur place selon le cas,
donne lieu à l’octroi d’une « promesse définitive » qui établit de manière ferme le montant
à liquider 35 ; ce dernier est versé au bénéficiaire.
Différents délais entrent en jeu lors de la mise en œuvre de ce processus. Ils seront
mentionnés et analysés en détail dans ce rapport36.
2.4.2
Projet de modification de la réglementation
Les accords de gouvernement 2014-2019 et 2019-2024 prévoient le regroupement des
primes à l’embellissement des façades et à la rénovation de l’ habitat avec celles dédiées aux
économies d’énergie gérées par Bruxelles Environnement. Le nouveau dispositif devrait
unifier « les conditions d’accès, les procédures et les outils pour aboutir notamment à une
image commune, un formulaire unique de demande de primes et une plateforme unique pour
l’ échange de documents avec l’administration. Les primes seraient adaptées pour encourager
une approche globale et intégrée de la rénovation »37.
En vue de mettre en œuvre cet objectif, deux études ont été réalisées.
La première émane d’un bureau d’études38 ; elle évalue les primes à l’embellissement
des façades et à la rénovation de l’ habitat en vue de les intégrer dans un seul dispositif
réglementaire et « améliorer leur complémentarité avec les primes énergie et autres systèmes
de soutien à l’amélioration de l’ habitat ».

34 Des renseignements complémentaires peuvent être demandés ; s’ils ne sont pas transmis à l’administration ou si la
demande n’est pas acceptée, le processus prend fin.
35 Pour autant que les contrôles effectués indiquent que le bénéficiaire a bien respecté les dispositions réglementaires.
36 Voir le point 3.3 Délais de parcours des dossiers.
37 Accords de gouvernement 2019-2024, pages 96-97.
38 Assistance technique à la réforme des primes à l’habitat, Rapport du travail d’étude, City Tools, Métiers de la ville,
2018.
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La seconde a été réalisée par l’Institut bruxellois de statistiques et d’analyse (IBSA)39, qui
a procédé à une évaluation du système de primes à la rénovation de l’ habitat. Elle a permis
d’ identifier plusieurs dysfonctionnements dans la mise en œuvre du subventionnement,
dont :
•
•
•

•
•

la complexité du mode de calcul difficilement compréhensible par les bénéficiaires, ce
qui crée un risque de surendettement dans leur chef40 ;
l’absence de procédures, rendant le subventionnement hétérogène et induisant une
interprétation variable de mêmes critères techniques41 ;
des délais de traitement des dossiers dépassant les délais réglementaires, situation
héritée de la direction du logement, qui traitait la matière avant qu’elle ne soit transférée
au service actuel42 ;
le manque de flexibilité de l’outil informatique, objet de pannes régulières43 ;
les visites de chantier non systématisées44.

En conséquence, sous l’ancienne législature, l’administration a préparé un projet d’arrêté
du gouvernement et un projet d’arrêté ministériel unifiant et regroupant les dispositions de
la réglementation relative à l’embellissement des façades et à la rénovation de l’ habitat 45. À
ce jour, le projet n’a pas encore abouti. L’Inspection des finances a transmis un avis négatif,
estimant notamment que la réforme proposée pouvait avoir un impact budgétaire qui
n’avait pas été évalué.
2.4.3

Analyse

2.4.3.1 Complexité du mode de calcul des primes
Le mode de calcul des primes est complexe, tant pour l’embellissement des façades que
pour la rénovation de l’ habitat.
En effet, le système repose sur une triple clé limitant le montant des primes :
•

•
•

les postes des travaux admissibles figurant sur les factures justifiant les dépenses des
bénéficiaires des primes sont réduits à des plafonds de subventionnement, déterminés
par la réglementation ;
le total de ces travaux admissibles ainsi plafonnés est lui-même limité à un montant
maximum ;
les primes sont ensuite calculées sur la base des pourcentages de subventionnement
fixés par la réglementation, appliqués à ce dernier montant.

39 Primes à la rénovation de l’habitat de la Région de Bruxelles-Capitale. Rapport d’évaluation, IBSA, avril 2016,
pages 40-41.
40 Le manque de lisibilité des textes rend en effet difficile l’évaluation du montant qui sera finalement subsidié au terme
des travaux ; les bénéficiaires s’engagent alors dans des travaux pour un montant qui ne sera pas nécessairement
couvert par les primes. Voir le point 2.4.3.1 Complexité du mode de calcul des primes.
41 Voir le point 3.1.1 Homogénéité de la mise en œuvre du subventionnement.
42 Au 1er juillet 2015. Voir le point 3.3 Délais de parcours des dossiers.
43 Voir le point 2.2 Outil informatique.
44 Voir le point 3.1.3 Contrôles sur chantiers.
45 Les primes à l’énergie ne sont toutefois pas concernées.
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Ce calcul à trois niveaux rend le système difficilement compréhensible pour les bénéficiaires
qui s’attendent en général à une prime plus élevée qu’elle n’est en réalité ; ils se focalisent
en effet principalement sur le taux de subventionnement annoncé, en oubliant les autres
réductions opérées.
Ce problème sera résolu si le projet d’arrêté46 en préparation entre en application dans sa
forme actuelle. Il simplifie en effet le calcul pour le rendre plus transparent : les taux de
subventionnement sont directement intégrés dans les plafonds des postes et ne viennent
plus compliquer le calcul.
2.4.3.2 Antériorité des travaux par rapport à l’estimation du montant des subsides
Tant l’arrêté visant l’embellissement des façades que l’arrêté visant la rénovation de
l’ habitat interdisent aux bénéficiaires de commencer leurs travaux avant le calcul estimant
le montant de leur subvention47, sous peine de déchéance du droit à celle-ci48.
En mars 2018, l’administration a toutefois aménagé l’application de cette disposition en
raison de retards dans le traitement des dossiers49. En effet, les bénéficiaires devaient
parfois attendre plusieurs mois avant d’obtenir leur estimation de subside alors que leur
dossier était complet. La directrice générale a donc recommandé l’application d’un délai
raisonnable : il a été décidé dans ce cas d’accepter les factures antérieures à l’estimation des
subsides, pour autant qu’elles soient postérieures de 30 jours (pour la rénovation à l’ habitat)
ou de 55 jours (pour l’embellissement des façades) à la date à laquelle les dossiers sont
complets50.
Cette modification a été opérée par l’administration dans un souci d’équité envers les
bénéficiaires qui n’étaient pas responsables du retard dans le traitement de leur dossier. Ce
faisant, elle a outrepassé ses compétences en n’appliquant pas les dispositions des arrêtés
de 2002 (articles 14 et 15, § 1) et de 2007 (article 15) précités.
Ce problème ne devrait toutefois pas perdurer :
•
•

l’administration déclare avoir résorbé depuis lors une bonne partie de son retard51 ;
le projet d’arrêté réformant la réglementation prévoit que la demande pourra être
introduite avant ou après la réalisation des travaux52.

Dans sa réponse, l’administration précise qu’en date du 8 juin 2020, le retard de traitement
des dossiers a été totalement résorbé.

46 Voir le point 2.4.2 Projet de modification de la réglementation.
47 Articles 14 et 15, § 1, de l’arrêté du 2 mai 2002 pour l’embellissement des façades et article 15 de l’arrêté du
4 octobre 2007 pour la rénovation de l’habitat.
48 L’octroi des primes se fait en deux étapes : les primes sont d’abord estimées sur la base des devis des travaux et
ensuite fixées définitivement sur la base des factures, une fois les travaux réalisés.
49 Voir le point 3.3 Délais de parcours des dossiers. L’administration de BUP doit résorber un retard hérité de l’époque
où les dossiers étaient traités par l’administration du logement. La résorption de ce retard est en bonne voie.
50 Procès-verbal de la réunion de staff de la cellule technique du 20 mars 2018.
51 Voir le point 3.3 Délais de parcours des dossiers.
52 Dans un délai de 12 mois « à dater de la facture contenant le décompte final des travaux, lorsqu’une seule facture
est émise ou de la dernière facture contenant le décompte final des travaux, lorsque plusieurs factures relatives à ce
décompte sont émises » (article 14 du projet d’arrêté).
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Chapitre 3

Octroi des primes
3.1

Contrôle des subventions

3.1.1

Homogénéité de la mise en œuvre du subventionnement

3.1.1.1 Procédures et jurisprudence
Le traitement des dossiers peut varier selon l’agent qui en est chargé :
•

•

•

•

la superficie des façades est évaluée soit sur la base de photos, soit sur la base des plans
de l’immeuble, ce qui crée un risque d’apprécier différemment la superficie en question,
un calcul sur plan à l’échelle étant plus précis qu’un calcul basé sur des photos ;
les calculs d’évaluation de la superficie ne figurent qu’exceptionnellement dans les
dossiers, ce qui complique le contrôle, tant interne qu’externe, de l’exactitude de ce
calcul53 ;
en rénovation de l’habitat, certains agents reportent une même codification sur le devis54
et sur la feuille permettant de calculer la prime55 tandis que d’autres agents ne le font
pas, ce qui complique également le contrôle ;
la présence dans les dossiers de calculs détaillés établissant le montant à subsidier est
rare56.

Par ailleurs, tous les actes posés ne sont pas traçables dans les dossiers. En effet, certains
d’entre eux peuvent avoir lieu verbalement lors de la visite du bénéficiaire à BUP ou lors
d’un échange téléphonique et d’autres peuvent être réalisés par courriels, pas toujours
reclassés dans les dossiers.
Actuellement, les procédures et la jurisprudence, qui ne sont formalisées qu’en partie, font
l’objet de documents particuliers57 ou de comptes rendus de réunion d’équipe. Dans ce
dernier cas, connaître les procédures et la jurisprudence nécessite de les consulter un à un.

53 Cependant, en rénovation de l’habitat, cela pose moins de problème car, souvent, la quantité du métré renseignée
dans les différents postes vient pallier l’absence de calcul d’évaluation de la superficie. De plus, la surface du
logement est indiquée dans le formulaire de demande de prime.
54 Les factures sont souvent peu détaillées et renvoient aux devis qui établissent les postes de travaux qui seront
exécutés.
55 Il s’agit d’une bonne pratique qui facilite le passage d’un de ces documents à l’autre.
56 Voir le point 3.1.2 Rapports de contrôle.
57 Comme :
•	le document, rédigé à l’issue de groupes de travail en 2015-2016, interprétant les dispositions de l’arrêté
ministériel du 21 septembre 2011 déterminant les modalités d’application de l’arrêté du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l’octroi de primes à la rénovation de l’habitat ;
•	le document « Harmonisation des pratiques dans le cadre des dossiers primes à la rénovation de l’habitat.
Lignes de conduites communes à suivre par l’ensemble des agents dans le but d’un traitement équitable des
demandes. Aide à la décision de réaliser une visite de contrôle », 23 septembre 2016 ;
•	la note « Prime rénovation – contrôle – prescription », Direction des affaires juridiques. Note de service,
DCR/CT/023-19, 16 décembre 2019.
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La centralisation de ces documents est en cours. Il existe un emplacement dédié à cet effet
sur le serveur qui n’est encore que peu utilisé58.
Par ailleurs, des modèles de document sont centralisés sur le serveur.
Des notices informatives sont en outre rédigées à l’ intention des demandeurs pour leur
permettre de remplir correctement leur formulaire de demande de prime. Elles sont
disponibles en ligne.
L’administration est consciente du problème de manque d’ homogénéité de certaines
pratiques adoptées au cours du temps et de centralisation insuffisante des informations.
Elle indique qu’elle a dû concentrer ses efforts sur la résorption du retard de traitement
des dossiers. Ce problème étant en bonne partie résolu59, elle peut désormais entamer le
développement de procédures et d’une jurisprudence formalisées et centralisées.
Elle indique que le processus de subventionnement a par ailleurs déjà été décrit, ce qui devrait
permettre de compléter les procédures là où elles manquent encore. Une harmonisation
importante des pratiques a également débuté, en 2019, avec l’ instauration d’une fonction de
coordination administrative et technique. Deux coordinateurs supervisent depuis lors les
agents du service et assurent la fluidité du processus de subventionnement60.
En outre, depuis 2020, l’administration a mis en place des groupes de travail chargés
d’unifier le mode de fonctionnement des agents et de simplifier le traitement des demandes
de subside.
Des rétroactes, résumant les éléments des dossiers sont également désormais rédigés et,
pour les dossiers de rénovation de l’ habitat, plus complexes que ceux d’embellissement
de façades, les modèles de rapport de visite sur place, très peu utilisés, vont être revus et
rendus obligatoires61.
L’administration estime utile de préciser que le travail d’uniformisation a déjà permis
certaines avancées62.
Elle tient également à préciser que « les visites sur place ne sont pas systématiquement
effectuées en regard du manque de moyens humains. »

58 Ainsi, le document interprétant les dispositions de l’arrêté ministériel du 21 septembre 2011, précité à la note de
bas de page 57, n’existe que sous format papier. Il a été distribué aux agents du service mais n’est pas sur le serveur.
59 Voir le point 3.3.3 Causes des retards.
60 En répartissant les dossiers entre les agents et en vérifiant l’écoulement régulier du flux des dossiers. L’un des
coordinateurs assure la partie administrative du travail (complétude des dossiers), l’autre la partie technique
(calcul et contrôle des primes).
61 Au sujet des contrôles sur place de l’administration, voir le point 3.1.3 Contrôles sur chantiers.
62 « Les procès-verbaux et les interprétations des groupes de travail ont été systématiquement validés et diffusés en vue
de leur application par mail courriel auprès des agents, dans un souci de transparence et de bonne collaboration, les
interprétations de l’arrêté ministériel du 21 septembre 2011 ont également été communiquées à nos partenaires, des
explications ont été et sont régulièrement fournies lors des réunions mensuelles de cellule (staff technique et staff
administratif), l ’équipe technique ayant été majoritairement renouvelée, de nouveaux groupes de travail se déroulent
depuis le début de l’année 2020. » L’administration poursuit donc en 2020 son travail d’uniformisation et de
simplification.
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Enfin, elle précise « qu’un modèle de rapport de visite revu a été approuvé en janvier 2020,
communiqué aux agents techniques et mis à leur disposition sur le serveur. Un classement
spécifique des rapports de visite a également été mis en place. »
3.1.1.2 Conclusions et recommandations
Les procédures appliquées et la jurisprudence ne sont pas nécessairement centralisées,
formalisées et homogènes. Or, celles-ci doivent garantir que l’administration agira d’une
manière transparente et identique pour tous les bénéficiaires et que ses calculs seront
corrects63. Cela permet aussi de contribuer à la mise en œuvre d’un contrôle interne efficace.
L’administration a l’ intention d’améliorer son fonctionnement et a, dans ce sens, pris
récemment des dispositions contribuant à développer et encadrer le processus de
subventionnement, notamment en y affectant deux coordinateurs.
Recommandation 3
La Cour des comptes recommande de poursuivre l’amélioration du contrôle interne,
notamment en rédigeant les procédures à partir de la description du processus de
subventionnement et en formalisant la jurisprudence. Ces documents, qui serviront de
balises au travail des agents, devront être facilement accessibles et tenus à jour.
Dans sa réponse, l’administration a indiqué que le travail réalisé en 2016 visant à améliorer
le contrôle interne via notamment la poursuite de la mise à disposition sur le serveur
« primes » de la jurisprudence existante64 va pouvoir être continué par le management.
3.1.2
Rapports de contrôle
Les dossiers examinés ne contiennent qu’un seul rapport de vérification des pièces
justificatives (daté de 2017), rapport par ailleurs peu explicite.
L’absence de rapport ne complique pas trop la vérification de l’exactitude des primes
en embellissement des façades, étant donné que les montants des travaux sont aisés
à reconstituer. Par contre, il n’en est pas de même en rénovation de l’ habitat. En cette
matière, la complexité de nombreux dossiers ne permet en général pas de savoir pourquoi
telle pièce est prise en compte dans le calcul de la prime et pourquoi telle autre ne l’est
pas65. Dans ces conditions, le seul moyen d’opérer un contrôle des montants calculés est
d’analyser entièrement le dossier dans tous ses détails, ce qui alourdit le contrôle tant
interne qu’externe et le rend chronophage.
Par conséquent, il est impossible d’avoir l’assurance raisonnable que les montants
subventionnés sont corrects et qu’un contrôle interne des opérations peut être mis en
œuvre de façon efficace et efficiente.
L’administration a indiqué que les rapports de contrôle des justificatifs vont devenir
systématiques.

63 En ce qui concerne l’exactitude des calculs, voir le point 3.1.4 Exactitude du subventionnement.
64 Et sa mise à jour régulière, notamment à l’aide d’un document de type « FAQ ».
65 La présence de devis dans le dossier et le report des postes de ceux-ci ou de ceux des factures sur la feuille de calcul
établissant le montant de la prime (voir le point 3.1.1.1 Procédures et jurisprudence) ne permettent pas de suppléer
l’absence de rapport d’analyse des justificatifs par l’agent traitant.
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Recommandation 4
Les rapports de contrôle devront être suffisamment développés pour permettre la
compréhension des calculs de subventionnement et l’exercice d’un contrôle interne
efficace et efficient.
Dans sa réponse, l’administration précise que « les rapports de contrôle des factures et
des rapports de conformité ne sont pas encore uniformisés mais sont bien systématiques au
niveau de la cellule technique. Le travail d’uniformisation est en cours depuis plusieurs mois et
va pouvoir s’accentuer avec l’engagement prévu d’un ETP gestionnaire technique. »
3.1.3
Contrôles sur chantiers
La réglementation impose une visite avant et/ou après l’exécution des travaux selon le cas66.
Les dossiers examinés contiennent peu de traces de ces visites67 et ne comportent quasi
aucun rapport de contrôle68, ce qui empêche de s’assurer de la fréquence des vérifications
opérées par l’administration et de connaître les éventuels problèmes rencontrés.
Celle-ci a signalé qu’en raison d’une charge de travail trop intense, elle ne pouvait respecter
la fréquence déterminée dans la réglementation. Le travail se fait généralement sur la base
de documents probants repris aux dossiers69. Les visites sur place ne sont effectuées que
lorsqu’ il y a un doute, sur la base de risques listés de manière générale dans une procédure70.
Le ou les risques qui ont déterminé ces visites ne sont toutefois pas mentionnés dans les
dossiers.
Par ailleurs, l’administration a indiqué qu’avant novembre ou décembre 2019, elle ne
s’assurait pas de la rédaction effective des rapports à l’ issue de chaque visite. Depuis lors,
elle vérifie qu’ ils sont établis et en verse systématiquement une copie dans un classeur
dédié à cet effet71.

66 En embellissement des façades, la visite doit avoir lieu avant et après les travaux (arrêté du 2 mai 2002, articles
14 et 17) ; en rénovation de l’habitat, la visite doit avoir lieu après l’exécution des travaux ; une visite avant les
travaux est possible mais pas obligatoire (le demandeur doit, en outre, consentir à la visite de son logement pour
vérifier son état initial ainsi que la réalité des travaux ; voir l’arrêté du 4 octobre 2007, articles 19 et 22, § 1).
67 Elles sont souvent fixées par courriels ou par téléphone, sans que le courriel ou l’information soient
systématiquement repris dans les dossiers.
68 L’échantillon ne contient que trois rapports (un daté de 2015 et deux de 2019).
69 Photos, devis, plans, etc.
70 Voir la note de bas de page 57.
71 La consultation de ce classeur est le seul outil pour savoir de manière transversale quels sont les chantiers qui ont
donné lieu à une visite de contrôle.
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Le projet d’arrêté a supprimé cette obligation d’organiser des visites sur place à des moments
déterminés. Pour les primes à la rénovation, le bénéficiaire doit accepter un contrôle
sur place pendant l’ instruction de son subside72. Cette modification devrait permettre à
l’administration d’assurer sa mission dans la mesure de ses ressources73.

Recommandation 5
La Cour des comptes recommande de procéder aux contrôles des chantiers afin de
s’assurer de la bonne exécution des travaux, en se basant sur une analyse de risques
tenant compte des particularités de chaque dossier de prime. Cette analyse doit reposer
sur des critères objectifs et formalisés, de manière à pouvoir juger de la nécessité ou non
d’organiser un tel contrôle, et doit être jointe à chaque dossier d’octroi de prime.
Par ailleurs, lorsqu’un contrôle du chantier a lieu, son résultat doit être consigné dans
un rapport suffisamment explicite pour permettre un contrôle interne ou externe, et être
également conservé dans le dossier de prime.
Enfin, la méthode d’analyse de risques doit être évaluée régulièrement de manière à
pouvoir l’adapter s’ il y a lieu.
Dans sa réponse, l’administration a précisé que les visites sur place ne sont pas
systématiquement effectuées en raison d’un manque d’effectifs.
3.1.4
Exactitude du subventionnement
L’absence de rapports de contrôle a compliqué l’analyse des dossiers et a induit des constats
partiels. Néanmoins, des erreurs de subventionnement, possibles ou avérées, ont été
identifiées, comme l’exposent les deux points ci-dessous.
3.1.4.1 Mode de calcul de la prime en embellissement des façades
Pour rappel, la réglementation détermine des plafonds par poste de travaux. En
embellissement des façades, pour les travaux considérés comme accessoires (dénommés
« autres travaux74 »), le plafond doit être limité à 15 % du montant de la prime calculée sur
les autres postes, avec un plafond de 1.500 euros75. Toutefois, le mode de calcul généré par
le logiciel HSA s’écarte du prescrit réglementaire. Le poste « autres travaux » est en effet
plafonné à 15 % du total des autres postes subsidiables (et non 15 % du montant de la prime).
Ce mode de calcul aboutit à subsidier de manière excédentaire le poste « autres travaux »

72 À l’article 21 : « Le demandeur d’une prime à la rénovation relevant du chapitre II doit, pendant la durée d’instruction
du dossier, consentir à la visite de l’immeuble par le délégué de l’administration en vue du contrôle de l’état initial du
logement et des autres parties de l’immeuble concernées, ainsi que de la réalité des travaux et du constat de ce que les
conditions fixées par le présent arrêté sont respectées ».
73 Il y a cinq ans, l’administration a établi ses besoins en personnel à situation constante sur la base du nombre de
dossiers introduits et du nombre de dossiers qu’il est possible de traiter par agent. Il ne manque plus qu’un ETP
dans l’équipe qui réalise le calcul des subventions (le service est divisé en deux équipes, l’une est chargée de la
partie administrative [complétude des dossiers], l’autre du calcul de la subvention à octroyer sur la base des pièces
justificatives).
74 À savoir les travaux qui sont nécessaires pour la remise en état de propreté, la réhabilitation ou la mise en valeur de
l’ensemble de la façade (arrêté ministériel du 19 juin 2002, article 5, 10°).
75 Arrêté ministériel du 19 juin 2002, article 7, 9°.
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car la base de calcul appliquée par HSA (les autres postes subsidiables) est plus élevée que
la base imposée par la réglementation (la prime).
L’ impact financier de cette erreur de calcul ne peut être déterminé mais c’est l’ensemble
des primes à l’embellissement de façades qui est concerné et ce, peut-être, depuis le début
de la mise en œuvre de HSA.
Le projet d’arrêté fixe un mode de calcul différent, au m2. Le problème devrait donc être
réglé à l’occasion de la mise en œuvre de cet arrêté.

Recommandation 6
La Cour des comptes recommande de mettre en concordance la réglementation et le
logiciel de calcul dans l’attente de la modification de la réglementation.
Dans sa réponse, l’administration a précisé qu’ « en termes d’exactitude du
subventionnement, de mode de calcul de la prime en embellissement des façades,
l’administration n’a pas pu mettre cela en concordance en raison de l’obsolescence du
programme HSA qui existe depuis 25 ans et n’est pas modifiable ».
3.1.4.2 Prise en compte de certains postes de travaux
Plusieurs erreurs ont été relevées où, sans raisons apparentes :
•
•
•

des factures n’ont pas été prises en compte à concurrence du montant calculé ;
des superficies ou des quantités ne correspondent pas aux documents du dossier ;
le taux de subvention octroyé n’est pas correctement justifié.

L’administration, consultée au moment de l’audit, n’a pu fournir d’explication76.
En définitive, environ 1/5e des dossiers de l’échantillon présente peut-être des erreurs,
même si celles-ci pourraient ne pas être significatives d’un point de vue financier 77.

Recommandation 7
La Cour des comptes recommande de renforcer le contrôle interne tel que préconisé
aux points relatifs à l’absence des rapport de contrôle des subventions ou des visites sur
chantier.
Lors du débat contradictoire, l’administration a précisé que le recrutement d’un contrôleur
de gestion interne est prévu encore en 2020.

76 Sauf pour un dossier où l’erreur est due à une mauvaise codification.
77 L’impact de ces erreurs sur le montant subventionné est complexe à évaluer. Chaque poste de travaux est limité
par des plafonds particuliers, sur lesquels il faut en outre appliquer les taux de subventionnement fixés selon la
réglementation. Par ailleurs, l’absence de rapport de contrôle établi par l’administration empêche de chiffrer les
erreurs dans les dossiers de l’échantillon.
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3.1.5

Subventions multiples

3.1.5.1 Diversité des sources de subvention
Il existe plusieurs types de subventions relatives à la rénovation du bâti, dépendant chacune
d’une réglementation propre et gérées par des services, des administrations ou des pouvoirs
publics différents. Elles sont octroyées dans les secteurs suivants :
•
•
•
•

protection du patrimoine (gestion par la DPC) ;
rénovation de l’habitat et embellissement des façades (gestion par la DRU, objet du
présent audit) ;
protection du « petit patrimoine », à savoir les éléments ornementaux tels que les
sgraffites et les ferronneries de balcon et de jardin (également gestion par la DPC) ;
économie d’énergie destinée à l’habitat (gestion par Bruxelles Environnement).

Les subventions peuvent également être allouées par des communes, ou pour des
investissements environnementaux via des subventions aux entreprises octroyées par
l’administration de l’économie et de l’emploi de la Région de Bruxelles-Capitale, ou via
des déductions fiscales accordées par l’État fédéral. Elles peuvent aussi être allouées sous la
forme de prêt78. Ces aides-là ne font pas partie du périmètre du présent audit.
Par ailleurs, les dépenses éligibles à chacune des réglementations peuvent être fort
proches. Ainsi, les travaux relatifs aux fenêtres peuvent être subventionnés en patrimoine,
en rénovation à l’ habitat, en embellissement des façades et en économie d’énergie, pour
autant que les dispositions techniques de chacune de ces subventions soient respectées.

78 Le « prêt vert bruxellois », fruit d’un partenariat entre l’ASBL Homegrade soutenue par la Région, Bruxelles
Environnement, la coopérative financière Crédal et le Fonds du logement régional.
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3.1.5.2 Dispositions réglementaires
Cette possibilité de subventions multiples n’a pas échappé à l’administration.
La réglementation applicable aux subventions de protection du patrimoine, du petit
patrimoine, de rénovation de l’ habitat, de l’embellissement des façades et de l’économie
d’énergie fixe à cet effet des dispositions variables, visant à prévenir le cumul de subventions.
Elles prévoient, pour la plupart, une déclaration du bénéficiaire dans les dossiers des autres
subsides qu’ il percevrait :
•

•
•

en protection du patrimoine : le bénéficiaire ne peut percevoir en même temps les primes
visées et les primes à la rénovation de l’habitat et à l’embellissement des façades pour les
mêmes actes et travaux79 ;
en protection du petit patrimoine : le bénéficiaire doit mentionner les autres aides
publiques reçues pour les mêmes études, actes ou travaux portant sur le bien80 ;
en rénovation81 et en embellissement des façades82, le cumul de subventions des travaux
avec les subsides de patrimoine est exclu pendant une période de cinq ans précédant
la demande de prime. En outre, en rénovation, il faut veiller à la complémentarité83 des
primes avec les primes énergie ;

79 Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014 fixant les conditions d’octroi d’une
subvention pour des travaux de conservation à un bien classé :
•	article 8, § 4 : « Si le bénéficiaire ne renonce pas aux primes instituées en vertu des réglementations régionales
relatives à la rénovation de l’habitat ou à l’embellissement des façades, les actes et travaux subventionnés en vertu
de ces réglementations ne sont pas pris en compte pour l’estimation du coût des actes et travaux » ;
•	article 11, § 4, 3° : « le bénéficiaire de la subvention qui a déclaré renoncer au bénéfice des primes instituées en
vertu des réglementations régionales relatives à la rénovation de l’habitat ou à l’embellissement des façades, et qui
viendrait à en bénéficier après la liquidation de la subvention doit en informer par recommandé l’administration, en
y joignant copie de la décision octroyant la subvention » ;
•	article 13, § 3 : « le bénéficiaire de la subvention est tenu de restituer les primes instituées en vertu des réglementations
régionales relatives à la rénovation de l’habitat ou à l’embellissement des façades, qu’il aurait perçues alors qu’il a
déclaré renoncer à leur bénéfice ».
80 Tel que formulé, le texte prévoit d’interdire le cumul de subventions de mêmes postes de dépenses mais ne précise
pas s’il est interdit de percevoir plusieurs subsides pour le même bien. L’arrêté du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 24 juin 2010 fixant les conditions d’octroi d’une subvention pour les travaux de restauration
relatifs au petit patrimoine, article 4, § 2 indique : « la demande de subvention mentionne :
1° qu’aucune autre aide financière publique n’a été sollicitée par le bénéficiaire pour les mêmes études, actes ou travaux ;
2° le cas échéant, les autres aides publiques demandées pour le même bien ».
81 Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l’octroi de primes à la
rénovation de l’habitat :
•	article 9 : « Si, dans une période de cinq ans précédant la demande, une subvention est ou a été octroyée au
demandeur pour des travaux de conservation entrepris à un bien classé en vertu de l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003 fixant les conditions d’octroi d’une subvention pour des travaux de
conservation relatifs à un bien classé, les travaux subventionnés en vertu de cet arrêté du 30 avril 2003 précité ne
sont pas pris en compte lors de l’estimation du coût des travaux » ;
•	article 24 : « Les ministres en charge de l’Énergie et des primes à la Rénovation veillent à la complémentarité entre
le présent arrêté et les primes octroyées en vertu des articles 24 à 26 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à
l’organisation des missions de service public en matière d’électricité et en vertu de l’article 18 de l’ordonnance du
1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz ».
82 Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à l’octroi de primes à
l’embellissement des façades, article 12 : « Si dans une période de cinq ans précédant la demande, une subvention
est ou a été octroyée au demandeur pour des travaux de conservation entrepris à un bien classé en vertu de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 1996 fixant les conditions et les modalités d’octroi d’une
subvention à une personne de droit privé pour des travaux entrepris à un bien classé, les travaux subventionnés en vertu
de cet arrêté ne sont pas pris en compte lors de l’estimation du coût des travaux ».
83 Le vocable « complémentarité » n’est pas défini.
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•

en économie d’énergie : la réglementation ne fixe pas de disposition visant à maîtriser
le risque de cumul de subventions dans son arrêté84 mais prévoit qu’un programme
d’exécution annuel approuvé par le gouvernement précise les conditions d’octroi de
primes85. Ce programme se traduit dans des dispositions explicatives publiées sur
internet à destination des bénéficiaires. Celles-ci autorisent le cumul des aides des
différents secteurs mais le limite à 90 % du coût des travaux.

Les dispositions réglementaires interdisant le cumul de subventions vont donc en sens
divers et n’ont pas toujours une portée générale : elles sont parfois limitées à un secteur
précis. Ainsi, les subventions de patrimoine interdisent de cumuler les subventions de
dépenses de patrimoine, de rénovation de l’ habitat et d’embellissement des façades mais
n’ interdisent pas le cumul avec les autres secteurs.
3.1.5.3 Documents appuyant les primes
Les documents relatifs à l’octroi des primes précitées86 ne suivent pas nécessairement les
prescriptions réglementaires :
•

•

•

•
•

en patrimoine, le demandeur est informé de la nécessité de déclarer les primes de
rénovation de l’habitat et d’embellissement des façades et doit y renoncer, comme prévu
par la réglementation87 ;
en protection du petit patrimoine, le demandeur est prié de signaler les autres aides
financières publiques mais rien n’interdit de cumuler les subventions, ce qui est plus
étendu qu’en patrimoine ;
en rénovation de l’habitat, le demandeur n’est pas informé d’obligations particulières
dans le formulaire de demande de subside mais bien dans la notice explicative disponible
sur requête, comme la réglementation le prévoit88 ;
en embellissement des façades, le demandeur n’est pas informé d’obligations
particulières, alors que la réglementation le prévoit89 ;
en énergie, le document d’information disponible en ligne pour 2019, signale que toutes
les aides sont cumulables mais que le cumul des primes énergie et rénovation ne peut
dépasser 90 % du montant de l’investissement90. En outre, il faut renseigner, dans le
formulaire de demande, les primes en rénovation ou les prêts verts éventuellement
perçus.

3.1.5.4 Possibilités de contrôle du cumul de subsides
Les bénéficiaires de subvention ne sont donc pas toujours informés de leurs obligations, qui,
par ailleurs, vont en sens divers.

84 Arrêté du 9 février 2012 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’octroi d’aides financières en
matière d’énergie.
85 Bénéficiaires, montant des primes, nature des travaux, etc.
86 Les formulaires de demande de subventions et les éventuels formulaires explicatifs.
87 Le service du patrimoine a précisé qu’il n’acceptait pas de subventionner les postes de travaux qui étaient
également subventionnés ailleurs.
88 La notice précise qu’un subside ne pourra être accordé pour les mêmes postes de travaux.
89 Le service gérant cette matière a précisé qu’il ne subventionnait pas les postes de travaux déjà subsidiés ailleurs.
90 Il n’est pas fait référence à des mêmes postes de travaux.
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Or, l’absence de déclarations complètes des bénéficiaires sur toutes les subventions
obtenues augmente le risque de cumul de subventions car l’administration ne peut
d’elle-même déterminer les cas de cumul, faute d’une banque de données commune aux
différents subsides.
Les contacts entre les services concernés sont réduits et le transfert de l’ information n’existe
pas, ne s’accomplit que ponctuellement ou n’est pas partagé par tous les intervenants
intéressés :
•

•

le service gérant le petit patrimoine communique des informations relatives à son
subventionnement au service gérant la rénovation de l’habitat et l’embellissement
des façades seulement si le bénéficiaire renseigne dans son formulaire de demande de
subvention l’existence de primes allouées dans ces secteurs (mais la réciproque n’existe
pas) ;
il n’y a aucun transfert d’informations entre les services suivants, gérant :
o
les subsides de patrimoine ;
o
les primes de rénovation de l’ habitat et d’embellissement des façades ;
o
les primes à l’énergie91.

La situation devrait s’améliorer avec le projet d’ implémentation d’un nouveau logiciel,
destiné notamment à remplacer HSA92 : il devrait permettre un échange d’ informations
intrasecteurs. Toutefois, il n’était pas prévu, lors de la première analyse fonctionnelle,
d’y intégrer le secteur du patrimoine. En effet, dans un premier temps, l’administration
a considéré qu’ il n’existait pas de risque de cumul de subventions dans ce dernier secteur,
au motif que les montants subventionnés y étaient plus favorables que pour les autres
matières précitées. Les bénéficiaires qui peuvent recourir aux subventions de protection
du patrimoine n’auraient donc aucun intérêt à introduire des demandes de subsides dans
d’autres secteurs de rénovation du bâti. Par la suite, l’administration a toutefois jugé qu’ il
valait mieux également intégrer le secteur du patrimoine dans le nouveau logiciel. Elle a
annoncé que l’actualisation de l’analyse du projet de développement informatique devait
être effectuée et qu’elle pourrait en tenir compte.
S’ il est vrai que les subsides sont plus attractifs en protection du patrimoine, il n’est pas
démontré que tout risque de cumul de subventions de mêmes dépenses est de ce simple
fait écarté. Les contrôles actuels ne peuvent en effet éviter qu’un bénéficiaire introduise à
plusieurs endroits, y compris en protection du patrimoine, des demandes de subsides pour
des éléments subsidiés par ailleurs93. En outre, le logiciel Monument, utilisé actuellement
par le secteur de la protection du patrimoine, est obsolète et devrait être remplacé, ce qui
constitue une opportunité pour assurer la compatibilité de tous les systèmes informatiques
concernés.

91 Le département primes de la DRU tient compte de celles-ci lors de l’analyse de ses dossiers. La DRU a l’intention
de formaliser ce point dans une procédure.
92 Voir le point 2.2 Outil informatique.
93 Voir le point 3.1.5.5 Examen du cumul de subventions pour un échantillon de dossiers.
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Lors de la phase contradictoire, l’administration a précisé que : « Dans le cadre de la refonte
des logiciels Monument et HSA, la problématique du [cumul des subventions] sera bien prise
en considération de façon plus automatique. Un mécanisme similaire pourra être mis en place
pour les primes énergies et devra être concerté avec Bruxelles Environnement. La gestion et le
contrôle des [cumuls de subventions] restera néanmoins en partie un processus manuel, mais
les mécanismes de détection et d’alertes seront plus performants. »
3.1.5.5 Examen du cumul de subventions pour un échantillon de dossiers
Pour compléter l’examen de la réglementation et des procédures, l’auditorat a procédé à un
échantillonnage de dossiers présentant un risque de cumul interdit de subventions94.
La taille réduite de l’échantillon ne permet pas d’évaluer la fréquence ni l’ impact financier
lié au risque de cumul interdit de subventions.
Toutefois, le fait que l’analyse ne porte que sur six biens n’ indique nullement que ce risque
est limité. Des factures d’entrepreneurs relatives à ces biens sont en effet présentées pour
justifier les subsides dans plusieurs des secteurs précités95, comme le montre le tableau cidessous.
Tableau 3 – Factures présentées simultanément dans plusieurs secteurs de subventionnement
Biens

Entrepreneurs

Rénovation
de l’habitat

Embellissement
des façades

Énergie

Bien 1

A

X

Bien 1

B

X

X

Bien 2

C

X

X

Bien 3

D

X

Bien 4

E

X

Bien 4

F

X

Bien 5

G

X

X

Bien 6

H

X

X

Patrimoine
X
X
X

X
X
X

Source : Cour des comptes
Pour rappel, la réglementation appréhende la situation du cumul de subventions de manière
diverse. Il est ainsi explicitement :
•
•

interdit, pour des mêmes postes de travaux, entre les secteurs du patrimoine, de
l’embellissement des façades et de la rénovation de l’habitat ;
autorisé entre le secteur de l’énergie et les autres secteurs.

94 Voir l'annexe 2 Méthode de sélection des dossiers – Sélection des dossiers en vue de l’examen du cumul de subventions.
95 Patrimoine, rénovation de l’habitat, embellissement des façades, énergie ; le petit patrimoine n’a pas été
sélectionné.
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Sur la base des renseignements disponibles, le cumul de subventions de mêmes postes de
travaux n’a été établi avec certitude que pour trois factures :
•
•
•

des travaux de peinture sur la façade avant, pris en compte en embellissement des
façades et en patrimoine ;
un remplacement de chaudière, pris en compte en rénovation de l’habitat et en énergie ;
des frais d’architecte, pris en compte en rénovation de l’habitat et en patrimoine.

Le cumul de subventions est intervenu dans deux de ces trois cas en contravention avec la
réglementation.
Cependant, aucune de ces factures n’a été subventionnée de manière excédentaire, à savoir
à plus de 90 ou de 100 % du montant des travaux, ce qui est prohibé par la réglementation
en matière d’énergie ou par l’ordonnance du 23 février 200696.
Il ressort de cette analyse qu’ il existe bien un risque de cumul de subventions de mêmes
postes de travaux en contravention à certaines réglementations et que le risque de
subventionnement d’un même poste à plus de 90 ou de 100 % du montant des travaux
ne peut être écarté. Ces risques sont d’autant plus importants que les contacts entre les
différents secteurs de subventionnement sont quasi inexistants. À noter que le projet de
nouvel arrêté portant sur l’embellissement de façades et la rénovation de l’ habitat pourrait
augmenter certains montants subventionnés, et donc le risque de subventionnement
excédentaire des travaux.
3.1.5.6 Conclusions et recommandations
Les réglementations et les procédures n’envisagent le risque de cumul de subventions que
de manière imparfaite. Ces dispositions vont, par ailleurs, en sens divers. Les bénéficiaires
ne sont pas toujours informés des restrictions en la matière ou de la nécessité de déclarer
les différentes sources de subventionnement.
De fait, certains propriétaires introduisent des dépenses identiques dans plusieurs services
octroyant des subventions, alors que les contacts entre ceux-ci, pour contrer le risque de
cumul prohibé de subventions de mêmes dépenses, sont pratiquement inexistants.
L’analyse de six biens amène à conclure à un cumul du subventionnement de mêmes postes
de travaux pour trois d’entre eux. Dans deux de ces dossiers, ce cumul est intervenu en
contravention au prescrit de la réglementation. Par contre, la Cour n’a constaté aucun
subventionnement de plus de 90 ou de 100 % des dépenses admissibles.
Le projet de modification de la réglementation afférente aux primes à l’embellissement des
façades et à la rénovation de l’ habitat pourrait encore accroître le risque financier en raison
de l’augmentation envisagée de certains montants subventionnés.

96 Articles 92 et 94. Un subventionnement à plus de 100 % constituerait par ailleurs un enrichissement sans cause du
bénéficiaire.
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Recommandation 8
La Cour des comptes recommande de procéder à une analyse de risques visant tous les
secteurs concernés afin de déterminer les mesures à prendre pour maîtriser les risques
de cumul interdit de subventions et de subventionnement excédentaire. Il y a lieu
d’ harmoniser les réglementations et d’ informer systématiquement les bénéficiaires
de subventions de l’obligation de déclarer les subsides similaires reçus ou à recevoir. Il
faut également développer l’échange d’ informations entre tous les services concernés, y
compris en protection du patrimoine, par exemple au moyen d’un logiciel permettant de
générer des échanges d’ informations entre secteurs et de produire ainsi un cadastre des
biens et des subventions.
Lors de la phase contradictoire, l’administration a précisé que « Dans un objectif de canaliser
au maximum le [cumul des subventions], elle prévoit bel et bien de mettre en place un système
intégré qui permet de renseigner et consulter une base de données unique aux différents
services qui octroient des subsides. »
Elle fait valoir, en outre, qu’ « en application de la déclaration de politique régionale, une réforme
des primes doit être menée. Les objectifs principaux de cette réforme sont la simplification
du parcours du citoyen, l’ harmonisation et la complémentarité. Ce sera l’occasion idéale
pour prendre les mesures nécessaires afin de réduire et maîtriser les risques de [cumul des
subventions] : harmonisation des réglementations, amélioration de la communication,
augmenter l’ échange d’ information, développer un outil informatique performant ».
Bruxelles Environnement, dont l’avis a été sollicité exclusivement pour le présent chapitre,
partage le constat de l’existence « d’un risque quant au [cumul des subventions] et au
dépassement de la limite fixée à 90 % des dépenses admissibles lors d’un cumul des primes
énergie et des primes à la rénovation de l’ habitat lié à l’absence d’ échange d’ informations
entre les services concernés ».
Ses directeurs généraux annoncent « qu’une réflexion est actuellement en cours concernant
l’ intégration des mécanismes des primes énergies et de primes à la rénovation pour les publicscibles communs, incluant potentiellement également les primes à l’embellissement des façades
et les primes pour la protection du patrimoine. Cette réforme, qui devrait entrer en vigueur
début 2022, a pour objectif de simplifier la démarche de demande de primes, notamment en
définissant des règles limpides qui permettent d’ identifier facilement et directement le montant
possible sans devoir passer par l’administration ou un autre organisme. La réalisation d’une
analyse de risque fera partie intégrante de cette réflexion. »

38

3.2

Recouvrement des subsides

3.2.1
Dispositions réglementaires
La réglementation97 prévoit que les bénéficiaires doivent rembourser tout ou partie des
subventions en cas de :
•
•
•
•

déclaration inexacte ou frauduleuse effectuée en vue d’obtenir indûment la prime ;
non-observation de conditions particulières98 ;
refus de produire les documents réclamés par l’administration ;
non-achèvement des travaux prévus dans la demande, une avance pouvant avoir été
versée.

En outre, l’administration suspend l’octroi éventuel d’autres subsides aux bénéficiaires
soumis à cette procédure de recouvrement, conformément à ce que l’ordonnance précitée
du 23 février 2006 autorise99.
3.2.2
Mise en œuvre du recouvrement
Certaines des obligations imposées aux bénéficiaires se vérifient pendant l’ instruction
de la subvention100, d’autres ensuite101. Les déclarations frauduleuses sont quant à elles
invérifiables.
Lorsque le service qui gère l’octroi des primes constate qu’ il y a lieu de procéder à un
recouvrement, il établit un courrier à destination du débiteur et un ordre de recouvrer. Il
transmet une copie de ce courrier à un comptable de recettes via la voie hiérarchique.
Le comptable est alors chargé de recouvrer la créance. Il procède à un double enregistrement,
dans SAP (en droit constaté) et dans un tableau Excel, qui lui permet de suivre la situation
créance par créance. C’est également lui qui adresse des rappels aux débiteurs si ceux-ci ne
donnent pas suite aux demandes de remboursement générées par le service gestionnaire
des primes102.
Le comptable déclare appliquer la procédure de recouvrement suivie par le service public
régional de Bruxelles. Cela ne semble toutefois pas être le cas car cette procédure diffère
sur certains points de celle exposée par le comptable. Le principe de base est cependant
analogue103.

97 Arrêté du 2 mai 2002, articles 19 et 20 ; arrêté du 14 octobre 2007, articles 21 à 23.
98 Ces conditions sont :
• pour les façades : modification de l’affectation de l’immeuble dans les cinq ans du paiement de la prime ;
•	pour la rénovation : non-domiciliation à l’adresse subventionnée pendant cinq ans à partir de la date de l’octroi
de la prime, vente du bien avant la fin de la période de cinq ans à dater du paiement de la prime, mise en location
du bien pendant les cinq années suivant l’octroi de la prime, etc.
99 Article 95.
100 Le refus de produire des documents.
101 Le respect des conditions de domiciliation, qui est examiné environ une fois par an.
102 Si une erreur est constatée ou si le débiteur dépose une réclamation, le comptable attend la décision du service
gestionnaire des primes.
103 En cas d’absence de remboursement, le comptable adresse plusieurs rappels à dates déterminées au débiteur.
Après trois rappels infructueux, la créance est transférée au service public régional de Bruxelles Fiscalité, chargé
dès lors de poursuivre le recouvrement par toute voie de droit.
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Une fois les créances entièrement recouvrées104, le comptable en avertit le service gestionnaire
des subsides, ce qui permettra à celui-ci d’accorder éventuellement de nouvelles primes aux
débiteurs ayant fait l’objet de la procédure de recouvrement.
Cette procédure fait l’objet d’encodages multiples qui peuvent générer des erreurs lors
du traitement des dossiers de recouvrement. Les rappels ne sont pas automatisés et la
transmission des informations et leur exploitation sont basées sur des tâches manuelles qui
ne donnent pas l’assurance raisonnable qu’elles sont correctement exécutées.
En effet :
•
•
•

•
•

le comptable doit procéder à un double encodage (SAP et Excel) avec le risque d’erreur
que cela implique105 ;
le service gestionnaire des primes doit également encoder dans HSA que le dossier fait
l’objet d’une demande de recouvrement 106 ;
le comptable doit surveiller chaque créance de son tableau Excel pour savoir quand
adresser un rappel ou transférer le dossier à Bruxelles Fiscalité107, et le suivi de ces
créances ne constitue qu’une partie de ses activités108 ;
le comptable doit avertir le service gérant les primes lorsque la créance est entièrement
apurée et ce service doit l’encoder dans HSA ;
pour chaque nouvelle demande de prime, le service gestionnaire doit vérifier dans HSA
si le futur bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une demande de remboursement.

Le travail du comptable devrait être allégé lorsque le logiciel destiné à remplacer HSA sera
mis en œuvre. Ce dernier intégrera en effet la procédure de recouvrement109.
Par ailleurs, les rappels aux débiteurs défaillants ne sont pas nécessairement effectués aux
dates fixées par la procédure renseignée par le comptable110. Selon l’administration, une
charge de travail trop importante ne lui permet pas d’y procéder toujours en temps utile
mais un agent viendra prochainement le seconder dans ces tâches.

104 Le débiteur peut éventuellement rembourser sa dette en plusieurs fois, selon un plan d’apurement. Lorsque la
créance a été transférée à Bruxelles Fiscalité dans le cas où le débiteur ne s’était pas acquitté de sa dette, et que
celle-ci est finalement remboursée en une ou plusieurs fois, Bruxelles Fiscalité génère un ou plusieurs virements
internes vers le comptable qui informe alors le service gestionnaire des primes (le comptable n’informe toutefois
le service gestionnaire que lorsque la créance est entièrement remboursée).
105 Ce risque n’a pas été estimé mais une erreur a été observée dans le report d’un montant, d’une feuille Excel à une
autre, erreur que le comptable a aussitôt corrigée.
106 Or, sur les dix dossiers vérifiés, ce n’était pas le cas pour deux d’entre eux.
107 Au 17 février 2020, 149 créances des années 2016 à 2020 ont fait l’objet d’une demande de remboursement et
80 sont encore en cours, dont 21 transférées à Bruxelles Fiscalité.
108 Ce dernier est également chargé de diverses tâches autres que celles du recouvrement des primes : soutien
technique et administratif en matière budgétaire, prévisions budgétaires, engagement des dépenses, suppléance
pour la comptabilité en recettes du compte enregistrant les recouvrements initiés par le service d’inspection de
BUP jusqu’au 31 décembre 2019 (infractions en matière d’urbanisme et de patrimoine) et gestion de dossiers de
subventionnement pour des ASBL subventionnées par BUP.
109 Selon ce que prévoit l’analyse fonctionnelle. Toutefois celle-ci devrait encore être modifiée en fonction de
décisions restant à prendre, lors du processus d’adoption du projet d’arrêté réformant la réglementation sur le
subventionnement de l’embellissement des façades et de la rénovation de l’habitat.
110 C’est le cas pour quatre des dix dossiers de l’échantillon.
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En outre, le comptable doit déterminer lui-même la procédure à suivre lorsqu’un débiteur
s’acquitte de sa dette de manière irrégulière111. Dans ces cas, il estime généralement qu’ il
vaut mieux patienter et reprendre contact avec le débiteur plutôt que d’adopter des mesures
coercitives et transférer la créance à Bruxelles fiscalité.
Enfin, le travail du comptable n’est pas supervisé.
3.2.3
Conclusions et recommandations
Les recouvrements s’opèrent selon une procédure qui n’est pas formalisée. Le comptable
ne respecte pas rigoureusement les délais de la procédure en raison, selon l’administration,
d’une charge de travail trop importante. En outre, il doit déterminer lui-même la marche à
suivre lorsqu’un débiteur ne rembourse pas régulièrement sa dette. Enfin, son travail n’est
pas supervisé.
Par ailleurs, la procédure de recouvrement fait l’objet d’encodages multiples qui peuvent
générer des erreurs. Les rappels ne sont pas automatisés et la transmission des informations,
ainsi que leur exploitation sont basées sur des tâches manuelles qui ne sont pas toujours
correctement exécutées. Cette situation pourrait être réglée avec l’ implémentation du
nouveau logiciel destiné à remplacer HSA.
Dans sa réponse, l’administration précise qu’ « une collaboratrice a été engagée et va renforcer
l’ équipe comptable à partir du 1er septembre 2020. De même, une coordination de l’ équipe
comptable à l’ échelle d’Urban est en cours d’ implémentation afin d’ intensifier les contrôles et
de permettre les back up nécessaires. »

Recommandation 9
La Cour des comptes recommande de formaliser la procédure de recouvrement et de
veiller à ce qu’elle soit complète. Il est également nécessaire d’apporter au comptable
les ressources nécessaires pour simplifier et soutenir ses activités et réduire le risque
d’erreur. Enfin, le processus de recouvrement doit être supervisé.
Selon l’administration, « la formalisation de la procédure de recouvrement est programmée
dans le travail des procédures mené à l’ échelle de l’organisation ».

111 Il arrive en effet que des débiteurs remboursent, puis s’arrêtent quelque temps, avant de reprendre le
remboursement et de s’arrêter éventuellement à nouveau. Dans les dix dossiers examinés, trois sont dans ce cas.
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3.3

Délais de parcours des dossiers

3.3.1
Examen des délais fixés par la réglementation
La réglementation fixe des délais à respecter par le demandeur et par l’administration112. Si
l’administration ne respecte pas ces délais, il n’y a toutefois pas de sanction, ce qui n’est pas
toujours le cas pour le demandeur.
Le logiciel HSA ne permettant pas d’extraire des données de gestion, les délais n’ont pu être
examinés que pour les dossiers sélectionnés dans l’échantillon113 et seulement de manière
partielle, car certaines données nécessaires au calcul manquent 114.
Comme les tableaux ci-dessous l’ indiquent, des dossiers ont été traités hors délai, y compris
récemment, en 2018 et en 2019.

112 Voir l'annexe 4 Délais fixés par la réglementation.
113 Voir le point 1.2.2 Sélection des dossiers pour le contrôle du subventionnement.
114 En effet, l’un de ces éléments est fréquemment constitué par la date de visite sur le chantier que l’administration
doit effectuer. Comme cette dernière ne s’y rend pas systématiquement et que, lorsqu’elle le fait, il n’existe la
plupart du temps pas de trace de cette visite dans les dossiers (voir le point 3.1.3 Contrôles sur chantiers), il est
impossible de calculer les délais concernés.
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Tableau 4 – Examen des délais pour les primes d’embellissement des façades
Nombre de dossiers payés115
entre 2014 et 2019, dépassant
le délai réglementaire116

Nombre de dossiers payés
en 2018 et 2019 dépassant
le délai réglementaire117

Délai de 15 jours entre l’arrivée du
dossier à BUP et la déclaration de
BUP qu’il est complet

9
(sur 19 dossiers concernés)

3

Délai de 60 jours pour que le
demandeur complète le dossier
déclaré incomplet par BUP

0
(sur 9 dossiers concernés)

0

Délai de 20 jours pour que BUP
effectue une visite de contrôle
sur place (à dater de l’envoi du
courrier informant le demandeur
que sa demande est complète)

?
Les éléments nécessaires au
calcul du délai sont absents

?
Les éléments nécessaires
au calcul du délai sont
absents

Délai de 20 jours pour notifier,
au bénéficiaire, la promesse
provisoire et l’autorisation de
commencer les travaux (à dater
de la visite de contrôle sur place)

?
Les éléments nécessaires au
calcul du délai sont absents

?
Les éléments nécessaires
au calcul du délai sont
absents

Délai de 2 ans pour exécuter les
travaux (peut être prolongé)

2
(sur 28) dépassent le délai
de 2 ans sans demande de
prolongation

0

Délai de 20 jours pour notifier,
au bénéficiaire, la promesse
définitive (à dater de la visite de
contrôle sur place)

?
Les éléments nécessaires au
calcul du délai sont absents

?
Les éléments nécessaires
au calcul du délai sont
absents

Délai de 60 jours pour payer la
prime ou son solde118 à dater de la
promesse définitive

2
(sur 28 dossiers concernés)

0

Délais

Source : Cour des comptes

115 Le nombre total des dossiers examinés s’élève à 28 mais le nombre de dossiers concernés par l’examen de chaque
délai n’est pas nécessairement égal à 28 : ainsi, les nombres de dossiers concernés par les deux premiers délais
(délai de 15 jours entre l’arrivée du dossier à BUP et la déclaration de BUP qu’il est complet et délai de 60 jours
pour que le demandeur complète le dossier déclaré incomplet par BUP) doivent être additionnés pour retrouver le
nombre de dossiers total de l’échantillon. Ces délais visent en effet deux cas de figure : soit le dossier est complet
à son arrivée et le délai peut être calculé (premier délai), soit il ne l’est pas et le délai ne peut être calculé qu’après
l’arrivée des renseignements complémentaires demandés (deuxième délai).
116 La colonne « Nombre de dossiers payés entre 2014 et 2019, dépassant le délai réglementaire » indique, pour tous
les dossiers de l’échantillon, le nombre de dossiers dont le délai de traitement a été dépassé.
117 La colonne « Nombre de dossiers payés en 2018 et 2019 dépassant le délai réglementaire » indique la même
chose, mais pour les dossiers plus récents de l’échantillon (paiements effectués en 2018 et 2019). En effet, comme
l’échantillon reprend des dossiers dont le paiement est intervenu majoritairement avant 2018 (71 % des dossiers
en embellissement des façades et 64 % en rénovation de l’habitat), il a été vérifié pour des dossiers plus récents si
la situation avait évolué.
118 Pour le paiement de l’avance, il n’y a pas de délai précis fixé (pour rappel, si le montant des travaux acceptés
dépasse 2.500 euros et si les revenus du bénéficiaire n’excèdent pas 35.000 euros, la moitié de l’estimation de
la prime peut lui être liquidée dès la notification de la promesse provisoire et la production d’une facture de
l’entrepreneur).
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Tableau 5 – E
 xamen des délais pour les primes de rénovation de l’habitat
Nombre de dossiers payés119
entre 2014 et 2019, dépassant
le délai réglementaire120

Nombre de dossiers payés
en 2018 et 2019 dépassant
le délai réglementaire121

Délai de 30 jours entre l’arrivée du
dossier à BUP et la déclaration de
BUP qu’il est complet

7
(sur 10 dossiers concernés)

4

Délai de 3 mois pour que le
demandeur complète le dossier
déclaré incomplet par BUP

0
(sur 18 dossiers concernés)

0

Délai de 2 ans pour exécuter les
travaux (peut être prolongé)

2
(sur 28) dépassent le délai
de 2 ans sans demande de
prolongation

0

Délai de 45 jours entre la
transmission des justificatifs et
une visite de contrôle sur place
de BUP

1
(mais seul ce dossier a les
éléments qui permettent de
calculer le délai)

1

Délai de 30 jours entre la visite sur
place et l’octroi de la promesse
définitive

1
(mais seuls 3 dossiers ont les
éléments qui permettent de
calculer le délai)

0

Délai de 30 jours pour payer la
prime ou son solde122 à dater de la
promesse définitive

0
(sur 28 dossiers concernés)

0

Délais

Source : Cour des comptes
3.3.2
Examen de délais de bonne gestion
Le délai entre le moment où les justificatifs sont parvenus à l’administration et le paiement
du solde, qui n’est pas fixé par la réglementation, a également été calculé.
En embellissement des façades, le délai est long (plus de 120 jours) dans 2 dossiers sur 19123.
Il s’agit toutefois de dossiers plus anciens, déclarés complets en 2015 et 2016.

119 La colonne « Nombre de dossiers payés entre 2014 et 2019, dépassant le délai réglementaire » indique, pour tous
les dossiers de l’échantillon, le nombre de dossiers dont le délai de traitement a été dépassé.
120 Comme dans le tableau précédent, le nombre de dossiers concernés à chaque étape de l’examen des délais n’égale
pas nécessairement le nombre des dossiers de l’échantillon.
121 La colonne « Nombre de dossiers payés en 2018 et 2019 dépassant le délai réglementaire » indique la même
chose, mais pour les dossiers plus récents de l’échantillon (paiements effectués en 2018 et 2019). En effet, comme
l’échantillon reprend des dossiers dont le paiement est intervenu majoritairement avant 2018 (71 % des dossiers
en embellissement des façades et 64 % en rénovation de l’habitat), il a été vérifié, pour des dossiers plus récents, si
la situation avait évolué.
122 Pour le paiement de l’avance, il n’y a pas de délai précis fixé (pour rappel, 90 % de l’estimation peut être liquidée
au bénéficiaire dès la notification de la promesse provisoire et la production d’une facture de l’entrepreneur). Les
6 avances de l’échantillon ont été payées dans un délai compris entre 5 et 33 jours.
123 19 dossiers car 9 sur les 28 de l’échantillon ne présentent pas les éléments nécessaires au calcul.
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En rénovation de l’ habitat, le délai est long aussi (plus de 180 jours124) dans 4 125 dossiers
sur 19126. Il s’agit toutefois également de dossiers plus anciens, déclarés complets en 2012,
2015 et 2016.
3.3.3
Causes des retards
La durée de traitement des dossiers dépend de plusieurs facteurs, comme exposé ci-après.
•

•

•

Les ressources disponibles : l’IBSA avait relevé que les ressources humaines étaient
limitées127 et que les outils informatiques étaient défaillants128. Lors de l’audit,
l’administration a confirmé que des départs d’agents au sein du service avaient encore
compliqué ce contexte particulier mais qu’actuellement, l’équipe était presque au
complet 129. Par contre, comme le logiciel HSA est toujours en place et qu’il n’est pas
performant 130, la charge de travail n’a pas été allégée.
L’efficience de l’organisation du travail : l’IBSA avait également conclu que cette
organisation devait être revue131. L’examen des dossiers lors de l’audit a permis de
constater la complexité du processus de subventionnement qui génère de longs délais
de traitement. Entre le moment de la demande de prime et son paiement (soit du début
à la fin du processus), il faut compter 498 jours en moyenne pour l’embellissement des
façades et 642 pour la rénovation de l’habitat132. L’administration a récemment entamé
des actions pour améliorer son organisation, en revoyant les procédures et en mettant
en place des coordinateurs, chargés de superviser et de répartir les dossiers133.
Le niveau de développement et de mise en œuvre de procédures de suivi des dossiers :
plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’obtenir des renseignements complémentaires
de la part des bénéficiaires, le suivi des réponses attendues n’est pas systématique et
n’est pas formalisé dans une procédure134. Il n’existe en outre pas d’outil qui permette
de surveiller le moment où les pièces doivent rentrer. Cette surveillance dépend donc
uniquement de l’attention que les agents gestionnaires peuvent y consacrer. Enfin,
cette tâche n’est pas supervisée. Cette absence de suivi systématique peut rendre les
subsides inefficaces et/ou inefficients lorsque le non-respect des délais aboutit à la perte

124 Il a été tenu compte, pour juger de la longueur du délai, de la complexité de la matière. Les subventions à la
rénovation de l’habitat étant plus complexes que celles d’embellissement des façades, un délai de plus de 180 jours
est considéré comme long pour la rénovation de l’habitat, tandis qu’en embellissement des façades, ce délai est
déjà estimé comme long au-delà de 120 jours.
125 Ou 7 dossiers sur 19 si on ramène le délai à 120 jours comme en embellissement des façades.
126 19 dossiers car 9 sur les 28 de l’échantillon ne présentent pas les éléments nécessaires au calcul.
127 Le service gérant les primes à l’embellissement des façades et à la rénovation de l’habitat a hérité cette matière
de l’administration du logement, où le retard de traitement était endémique. En outre, la charge de travail s’est
accrue lors du transfert de la matière de l’administration du logement au service gérant actuellement les primes
car le personnel s’occupant de matières transversales, telles que la comptabilité et les remboursements, n’a pas
été transféré (rapport de l’IBSA précité, pages 39 et 47).
128 Notamment, le logiciel HSA, fort rigide (voir le point 2.2 Outil informatique), a connu de nombreuses pannes.
129 Huit ETP sont partis. Ils ont été remplacés par sept ETP. Le service espère recevoir un huitième ETP pour compenser
totalement ces départs.
130 Voir le point 2.2 Outil informatique.
131 Les agents avaient développé au fil du temps certaines pratiques inadaptées dans le traitement des dossiers, que le
management ne parvenait pas à modifier.
132 Selon l’examen de l’échantillon de dossiers.
133 Voir le point 3.1.1.2 Conclusions et recommandations.
134 Même si les délais de réponse sont fixés dans les modèles de lettres qui sont adressées aux bénéficiaires, soit
conformément à la réglementation, soit quand la réglementation ne le précise pas, en fonction des nécessités du
processus de subventionnement.
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•

de la prime : dans ce cas, tout le processus de subventionnement n’aboutit finalement
qu’au mécontentement du bénéficiaire et à la mise en œuvre éventuelle du processus
de recouvrement du subside si une avance a été versée135. L’administration a cependant
signalé que le logiciel qui remplacera HSA intégrera un système d’alertes automatiques
à diverses étapes du processus de subventionnement afin de simplifier le travail des
agents.
L’absence de crédits budgétaires : l’insuffisance de ceux-ci postpose les paiements136.

L’évolution du délai de traitement des dossiers n’a pu être examinée en détail faute de
données disponibles. Selon l’administration, le retard se résorbe. Les dossiers qui n’ont
pas encore pu être traités dans les délais ne sont plus que ceux des agents ayant quitté
le service et qui ont été redistribués aux agents restant ; ces derniers ont pour consigne
d’ instruire en priorité leurs propres dossiers. En tout état de cause, les seules données
disponibles permettent de constater qu’au 6 décembre 2019, les justificatifs de 327 dossiers
ainsi redistribués devaient encore être examinés pour fixer le montant définitif de la prime
et qu’ il y avait un retard de traitement de plusieurs mois137.
3.3.4
Conclusions et recommandations
L’administration a signalé que le retard de traitement qui persistait depuis plusieurs années
était en bonne partie résorbé. L’absence de données utiles n’a toutefois pas permis d’analyser
tous les délais et de corroborer la réduction générale du nombre de dossiers en retard. Sur
la base de données partielles, il apparaît qu’au 6 décembre 2019, 327 dossiers connaissent
encore des retards de traitement.
L’administration ne dispose pas actuellement d’outil performant pour alléger sa charge de
travail et suivre l’état d’avancement des dossiers, ce qui induit le risque que ceux-ci traînent
et que les délais fixés ne soient pas respectés, avec pour conséquence un risque de perdre le
droit à la prime.

Recommandation 10
La Cour des comptes recommande de développer un outil permettant un suivi proactif
de l’état d’avancement des dossiers en vue d’éviter des retards de traitement inutiles.
Une procédure devrait être mise en place de manière à ne pas laisser en l’état des dossiers
dont le délai expire. Ainsi, il pourrait être convenu d’envoyer rapidement des rappels aux
bénéficiaires, pour pouvoir poursuivre le traitement des dossiers.
Lors du débat contradictoire, l’administration a indiqué qu’elle programme de travailler
avec des outils intégrés et utilisables par tous et connectés aux sources authentiques
nécessaires au traitement des dossiers, permettant d’extraire des informations de gestion.

135 Les travaux doivent être réalisés dans un certain délai (en général, deux ans) sous peine de perdre les primes
allouées. L’administration a signalé rappeler ce délai aux bénéficiaires à l’approche de son expiration mais l’examen
des dossiers n’a pas permis de le constater, ce qui vient renforcer le constat portant sur l’absence d’outil permettant
de suivre l’état d’avancement des dossiers (voir le point 2.2 Outil informatique).
136 Voir le point 2.3.2 Insuffisance de crédits.
137 En embellissement des façades, le service devait encore instruire des dossiers réceptionnés depuis le mois
de juin 2019 ; en rénovation, depuis le mois d’avril 2019.
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Chapitre 4

Conclusions et
recommandations générales
Dans la mesure où l’administration ne dispose pas des outils appropriés, la Cour des comptes
n’a pas pu s’assurer de la régularité des subventions. En effet :
•
•

les procédures et la jurisprudence ne sont que partiellement formalisées et centralisées
et de ce fait, certaines pratiques ne sont pas harmonisées ;
les rapports de contrôle qui devraient être établis par l’administration lors des visites
sur chantier et lors du calcul des primes sont quasi inexistants dans les dossiers, ce
qui oblige tout contrôleur interne ou externe à recalculer intégralement les postes de
travaux pour vérifier l’exactitude des primes.

Des erreurs de subventionnement, possibles ou avérées, ont toutefois pu être relevées dans
1/5e des dossiers de l’échantillon. En outre, HSA applique une méthode de calcul erronée à
l’un des postes de travaux à prendre en compte dans le calcul des primes, ce qui entraîne un
subventionnement excédentaire de ce poste.
Par ailleurs, l’absence d’un logiciel efficace, générant des données transversales, utiles au
pilotage des processus et à une gestion proactive des dossiers, complique la mise en œuvre
des missions de l’administration. En effet :
•
•

•
•

•
•

les agents doivent se plier aux contraintes du logiciel existant, ce qui diminue le temps
disponible pour d’autres tâches de contrôle ;
le suivi de l’état d’avancement des dossiers ne peut s’opérer de manière transversale, et
par conséquent les délais de traitement ne peuvent être surveillés et le besoin en crédits
ne peut être déterminé aisément ;
l’automatisation de certaines procédures fait défaut, ce qui peut allonger les délais de
traitement ;
les échanges d’informations entre administrations gérant les subventions portant sur le
bâti sont réduits ou inexistants, ce qui accroît le risque de cumul interdit de subventions
ou de subventionnement excédentaire de mêmes dépenses ;
l’analyse des effets de la réglementation est impossible ;
le suivi et le transfert d’informations entre services, relatives au recouvrement, est fait
de manière manuelle, ce qui peut entraîner des erreurs.

L’administration a l’ intention de remplacer le logiciel existant. Le marché public n’a
néanmoins pas encore été lancé. Il convient d’ implémenter au plus tôt ce nouveau logiciel
capable de décharger l’administration d’une partie des tâches qu’elle doit effectuer
manuellement et de fournir des données de gestion, de manière à pouvoir contribuer à
rencontrer les constats d’audit énoncés ci-dessus.
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Par ailleurs, l’administration a récemment mis en place certaines mesures de contrôle
interne, notamment la désignation de deux coordinateurs chargés de superviser les
dossiers. Elle n’avait pas pu, jusqu’ ici, pleinement se consacrer à ce contrôle étant donné
que ses ressources étaient principalement affectées à la résorption du retard de traitement
des dossiers, existant depuis plusieurs années
En outre, l’administration doit poursuivre la réforme de la réglementation, en s’appuyant
notamment sur les résultats du présent audit.
Lors du débat contradictoire, l’administration a indiqué « que l’ensemble de ce travail
d’analyse approfondi contribue au fonctionnement d’amélioration continue mis en place ».
Elle a aussi précisé « que la plupart des remarques touchent à des fonctionnements mis
en place dans une période antérieure à la création d’Urban en tant qu’entité intégrée »
et qu’elle a « déjà identifié certaines des problématiques soulevées par la Cour et a entamé
de nombreuses actions visant à les résoudre tant au niveau des ressources humaines, de la
gestion informatiques que du contrôle interne ».
Enfin, l’administration tient à préciser qu’elle « sera particulièrement attentive et proactive
dans la mise en œuvre des différentes recommandations émises par la Cour ».

Réponse du ministre-président
Dans sa réponse, le ministre-président insiste sur l’évolution favorable de la réforme visant
à harmoniser les primes à l’embellissement des façades et à la rénovation de l’ habitat avec
celles dédiées aux économies d’énergie. Il envisage l’aboutissement de la phase principale
de cette réforme pour la fin janvier 2022.
Il insiste également sur les mesures déjà prises par son administration en matière de gestion
des primes ainsi que sur l’approche globale envisagée, censée supprimer les problèmes de
cumul des primes et viser une harmonisation des bonnes pratiques et des réponses déjà
apportées suite aux recommandations de l’audit.
En conclusion, le ministre-président assure que les recommandations de la Cour seront
complétement prises en compte.
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Tableau des principaux constats et recommandations
Références

Constats

Recommandations
Outil informatique

2.2

Le logiciel HSA comporte plusieurs •
faiblesses qui ont des conséquences
négatives sur le travail de l’administration,
car il ne peut, entre autres, générer des
données de gestion (ces conséquences
sont développées aux points 2.3.2,
3.1.4.1, 3.1.5.4, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.3).

Mettre en œuvre rapidement un
logiciel performant.

Gestion budgétaire
2.3

L’évaluation précise des besoins de crédits •	Faire en sorte que le logiciel en
budgétaires est compliquée par nature.
préparation soit capable de fournir
La complexité de cette évaluation est
aisément des informations de gestion
renforcée par l’absence d’outil de gestion
en la matière.
permettant d’évaluer l’état d’avancement
des dossiers en cours.
Homogénéité de la mise en œuvre du subventionnement

3.1.1.

Les procédures et la jurisprudence, •	Poursuivre l’amélioration du contrôle
destinées
à
homogénéiser
et
interne.
assurer la transparence des actes de •	
Rendre facilement accessibles les
l’administration, sont en cours de
documents servant de balises au
formalisation et de centralisation.
travail des agents.
L’administration a mis en place des
procédures de contrôle interne qu’elle
doit encore développer.
Absence des rapports de contrôle

3.1.2, 3.1.3

L’absence quasi généralisée de rapports •	Instaurer des rapports de contrôle
de contrôle des pièces justificatives et
des pièces justificatives permettant
de visites sur les chantiers ne permet
la compréhension des calculs de
pas de s’assurer que les primes ont été
subventionnement et l’exercice d’un
correctement calculées et de prendre
contrôle interne et externe efficace et
connaissance des éventuels problèmes
efficient.
rencontrés.
•	Organiser les contrôles sur place
sur la base d’une analyse de risque
particulière à chaque dossier de prime.
Établir des rapports de contrôle,
également versés aux dossiers,
suffisamment explicites pour que le
contrôle interne ou externe puisse
s’exercer. Évaluer régulièrement la
méthode d’analyse de risques pour
pouvoir l’adapter s’il y a lieu.
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Références

Constats

Recommandations

Exactitude du subventionnement
3.1.4

Le logiciel HSA ne calcule pas • Renforcer le contrôle interne.
correctement le poste « autres travaux ». •	Donner les moyens à celui-ci de
En outre, bien que la Cour n’ait pas la
s’exercer.
certitude d’avoir détecté toutes les
erreurs de subventionnement dans
l’échantillon de dossiers, elle a néanmoins
identifié 10 dossiers où :
•	des factures n’étaient pas prises en
compte pour le montant attendu ;
•	des superficies ou des quantités ne
correspondaient pas aux documents
du dossier ;
•	le taux de subventionnement n’était
pas correctement justifié.
Subventions multiples

3.1.5

Les réglementations de divers secteurs
subventionnant le bâti envisagent
le cumul de subventions de manière
imparfaite car elles vont en sens divers.
Les bénéficiaires ne sont en outre
pas nécessairement bien informés de
leurs obligations et les possibilités de
contrôle des services gérant des subsides
analogues sont très réduites. Or, l’examen
des dossiers indique que le cumul
de subventions de mêmes dépenses
est avéré, sans que l’administration
contrôle que ce cumul soit conforme aux
réglementations.

•

•
•
•

Procéder à une analyse de risques
visant tous les secteurs pour
déterminer les mesures à prendre
afin de maîtriser les risques liés au
cumul de subventions.
Harmoniser les réglementations.
Informer systématiquement les
bénéficiaires de leurs obligations.
Développer l’échange d’informations
entre les services concernés.

Recouvrement des subsides
3.2

Le recouvrement s’opère suivant une •
procédure qui n’est pas formalisée et •
qui ne peut pas toujours être suivie
rigoureusement, en raison notamment •
d’une charge de travail trop importante.
En outre, cette procédure est basée
uniquement sur des tâches manuelles
qui ne donnent pas l’assurance d’une
exécution correcte. Enfin, le travail du
comptable n’est pas supervisé.

Formaliser la procédure.
Mettre en œuvre les ressources
nécessaires.
Superviser
le
processus
de
recouvrement.

Délais de parcours des dossiers
3.3

Sur la base de données partielles, il •
apparaît que 327 dossiers sont encore
en retard de paiement. L’administration
ne dispose pas actuellement d’outil •
performant pour alléger sa charge de
travail et suivre l’état d’avancement des
dossiers, ce qui induit le risque que ceuxci traînent, voire soient oubliés, et que les
délais fixés ne soient pas respectés. Dans
certains cas, le droit aux primes pourrait
être perdu.

Développer un outil et mobiliser les
moyens permettant un suivi proactif
de l’état d’avancement des dossiers.
Arrêter et appliquer une procédure
pour ne pas laisser en l’état des
dossiers dont le délai expire.

Annexes
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Annexe 1
Réponse du ministre-président
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Annexe 2
Méthode de sélection des dossiers

Sélection des dossiers pour le contrôle du subventionnement
Selon les données transmises à la Cour par la DRU, la population totale de dossiers introduits
(en cours ou terminés) s’élève à 8.752 dossiers de primes à la rénovation et à 2.608 dossiers
de primes à l’embellissement de façades pour la législature, selon la ventilation suivante.
Nombre de dossiers
Années
Nombre de dossiers rénovation
Nombre de dossiers façades

2014

2015

2016

2017

2018

2019138

Total

1.659

1.666

1.890

1.605

1.486

446

8.752

546

471

542

522

423

104

2.608

Étant donné le nombre important de dossiers, un échantillonnage a été effectué. Cet
échantillon est aléatoire. Il a été tiré sur la population des dossiers terminés, de manière
à pouvoir vérifier l’exactitude du subventionnement sur la base des pièces justificatives
parvenues à l’administration139. Le nombre de dossiers sélectionnés s’élève ainsi à :
•
•

25 pour la rénovation à l’habitat ;
25 pour l’embellissement des façades.

Par ailleurs, 6 dossiers en dehors de cet échantillon ont également été examinés (3 en
rénovation et 3 en embellissement des façades). Ils ont servi de test à la sélection des dossiers.
En outre, ont également été examinés 5 dossiers plus récents de chaque sorte (soit 10 dossiers
instruits en 2019) afin d’examiner les éventuelles modifications dans les procédures de
contrôle de l’administration.
Enfin, 10 dossiers refusés par l’administration (5 en rénovation et 5 en embellissement
de façades) et 10 dossiers de rénovation de l’ habitat sujets à des récupérations140 ont été
également audités.

Sélection des dossiers en vue de l’examen du cumul de subventions
Un croisement de données de différentes allocations de base a été réalisé à partir des
paiements encodés dans le logiciel comptable SAP.
Ce croisement s’est révélé complexe à réaliser en raison du nombre de champs concernés, et
donc du nombre d’opérations à traiter du point de vue informatique.

138 Situation arrêtée au 24 mars 2019.
139 La réglementation autorise le paiement d’avances, pour lesquelles aucun justificatif ne doit être introduit.
140 Il n’y avait qu’un seul dossier en embellissement des façades sur les 149 du listing des recouvrements.
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Par ailleurs, un test sur un plus petit nombre d’opérations a fait apparaître que :
•

•

croiser les allocations relatives aux subsides octroyés à des propriétaires publics pour
des travaux réalisés sur des biens classés (26.002.52.01.63.21) avec les autres allocations
concernées aboutissait à un trop grand nombre d’occurrences. Il n’a pas été jugé porteur
de poursuivre car, faute d’identification des biens concernés dans SAP, ces occurrences
risquaient de concerner des biens différents et donc ne pas constituer en soi des cumuls
de subventions141 ;
croiser les allocations d’économies d’énergie (6 allocations du programme 9 de la
mission 15) avec les autres allocations concernées était trop compliqué à traiter du point
de vue informatique. L’une de ces allocations a toutefois été récupérée dans les résultats
obtenus, comme il est expliqué un peu plus bas142.

Le croisement a dès lors été ciblé, pour la période 2014 à 2018143, sur les allocations de base
suivantes :
•
•
•

26.002.51.01.5310, pour les subsides octroyés à des propriétaires privés pour des travaux
réalisés sur des biens classés ;
27.009.32.01 5310, pour les subsides à l’embellissement des façades ;
27.009.32.02 5310 pour les subsides à la rénovation.

Il a été décidé d’adopter comme identifiant commun le numéro de compte bancaire des
bénéficiaires144, qui semble le plus adéquat pour déterminer le nombre d’occurrences et
ainsi juger du risque de cumul de subventions145.
Les résultats obtenus font apparaître que 49 paiements ont été effectués pour 9 propriétaires
privés. Ils sont imputés sur 4 allocations budgétaires :
•
•
•
•

26.002.51.01.5310 (biens classés – 14 paiements) ;
27.009.32.01.53.10 (embellissement des façades – 11 paiements) ;
27.009.32.02.53.10 (rénovation de l’habitat – 8 paiements) ;
15.009.32.01.53.10 (l’une des allocations d’économie d’énergie, écartée lors du ciblage –
16 paiements)146.

141 Par exemple, les agences immobilières sociales peuvent obtenir des subventions pour de très nombreux biens.
142 Voir la note de bas de page 146.
143 L’année 2019 a été écartée car les subsides d’économie d’énergie ne sont plus enregistrés sur la plateforme SAP du
SPRB, comme les autres subsides, ce qui aurait compliqué davantage le croisement des données.
144 Il a fallu se baser sur les bénéficiaires de subvention et non sur les biens, ceux-ci n’étant pas renseignés dans SAP.
145 Le nom, par exemple, ne convenant pas car il présente souvent des différences orthographiques notables.
146 Bien que non sélectionnée lors du croisement, elle apparaît lors de l’affichage du résultat. En effet, des propriétaires,
ciblés parce qu’ils avaient demandé plus qu’une subvention des biens classés, à rénover ou pour l’embellissement
des façades, ont également demandé des subventions d’économie d’énergie.
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Ces 49 paiements apparaissaient dans SAP comme liés à 9 bénéficiaires de subvention147, ce
qui indiquait un risque de cumul interdit de subventions, des pièces justificatives identiques
étant susceptibles de se retrouver dans des dossiers de subside différents. L’administration a
transmis 35 dossiers, dont 16 ont été éliminés de l’échantillon après examen car il s’est avéré
qu’ ils ne présentaient finalement pas le risque de cumul interdit de subventions détecté.
L’examen a en définitive porté sur 19 dossiers correspondant à 6 biens (pour 6 propriétaires).

147 Pour rappel, il a fallu se baser sur les bénéficiaires de subvention et non sur les biens, ceux-ci n’étant pas renseignés
dans SAP.
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La demande est introduite auprès de l’administration via un formulaire standardisé. Elle
est accompagnée de différents documents (extrait de matrice cadastrale, devis des travaux,
copie du permis d’urbanisme si nécessaire, avertissement-extrait de rôle lorsque les revenus
sont inférieurs à 40.000 euros, etc.).
L’administration, après avoir examiné la demande, la déclare complète ou non (dans ce
cas, le demandeur est invité par courrier à transmettre les renseignements manquants). Si
le demandeur n’apporte pas de réponse dans le délai requis, la demande devient caduque.
L’administration se rend une première fois sur place puis notifie au demandeur la promesse
provisoire d’octroi de la prime (qui détaille le montant estimé de la prime), accompagnée
de l’autorisation de commencer les travaux (les travaux ne peuvent commencer avant cette
notification, hormis s’ il s’agit du placement préalable d’échafaudages qui est « toléré »).
Une avance de 50 % du montant de la prime peut alors être octroyée dans certaines
conditions.
Une fois les travaux effectués, l’administration se rend une nouvelle fois sur place pour
contrôler leur bonne exécution et adresse au bénéficiaire la promesse définitive d’octroi de
la prime (qui détaille le calcul définitif de la prime).
La prime est ensuite liquidée et le processus d’octroi de prime prend fin.

(1)

La réglementation ne prévoit pas ce qui arrive si les informations ne parviennent pas à ce stade, contrairement à ce qu’elle prévoit en début de processus, lors de l’introduction de la demande de prime.

Schéma 2 – Processus de subventionnement pour les primes à la rénovation de l’habitat
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La demande est introduite auprès de l’administration via un formulaire standardisé. Elle
est accompagnée de divers documents (extrait de matrice cadastrale, devis des travaux,
copie du permis d’urbanisme si nécessaire, avertissement-extrait de rôle lorsque les revenus
sont inférieurs aux plafonds fixés dans l’arrêté, etc.).
L’administration, après avoir examiné la demande, la déclare complète ou non (dans ce cas,
le demandeur est invité par courrier à transmettre les renseignements manquants). Si le
demandeur n’apporte pas de réponse dans le délai requis, la demande devient caduque
Si la demande est complète, l’administration notifie au demandeur la promesse provisoire
d’octroi de la prime148 (qui détaille le montant estimé de la prime), accompagnée de
l’autorisation de commencer les travaux (les travaux ne pouvant commencer avant cette
notification).
Dans certaines conditions, une avance de 90 % du montant de la prime peut alors être
octroyée.
Une fois les travaux effectués, le bénéficiaire transmet ses justificatifs à l’administration (la
possibilité de demander des informations complémentaires au bénéficiaire est également
prévue à ce stade). L’administration se rend sur place pour contrôler l’exécution des travaux ;
elle adresse ensuite au bénéficiaire la promesse définitive d’octroi de la prime (qui détaille
le calcul définitif de celle-ci).
La prime est liquidée et le processus d’octroi de la prime décrit par l’arrêté du
4 octobre 2007 prend fin.

148 L’arrêté intitule ce courrier de notification « accusé de réception du dossier complet » (article 15).
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Annexe 4
Délais fixés par la réglementation
Pour l’embellissement des façades, les délais sont les suivants149 :
•

•
•

•

•

•

•

l’administration doit signifier au demandeur si sa demande est complète ou non dans
les 15 jours ouvrables de l’envoi du dossier par recommandé ou de son dépôt au guichet
(si le dossier n’est pas complet, le demandeur est invité à le compléter et s’il ne le fait
pas dans les 60 jours ouvrables à dater de cette invitation, la demande de subvention est
caduque150) ;
une visite de contrôle sur place doit être effectuée par l’administration dans les 20 jours
de l’envoi du courrier informant le demandeur que sa demande est complète ;
la promesse provisoire d’octroi de la prime (qui estime le montant qui sera à liquider sur
la base des devis), accompagnée de l’autorisation de commencer les travaux, est notifiée
au demandeur dans les 20 jours ouvrables à dater de la visite de contrôle sur place (les
travaux ne peuvent commencer avant cette autorisation sous peine de déchéance du
droit à la prime) ;
si le montant des travaux acceptés dépasse 2.500 euros et si les revenus du bénéficiaire
n’excèdent pas 35.000 euros, la moitié de l’estimation de la prime peut lui être liquidée dès
la notification de la promesse provisoire et la production d’une facture de l’entrepreneur ;
le bénéficiaire doit avoir réalisé les travaux et transmis les justificatifs à l’administration
dans un délai de deux ans à dater de la notification de la promesse provisoire (ce délai
peut être prolongé d’un an en cas de force majeur) ;
dans les 20 jours ouvrables qui suivent la visite de contrôle sur place de l’administration
pour vérifier la qualité des travaux, la promesse définitive d’octroi de prime (qui
établit le montant à liquider sur la base des factures de l’entrepreneur) est adressée au
bénéficiaire ;
la prime (ou son solde si une avance a été payée) est liquidée dans les soixante jours
ouvrables à dater de l’envoi de la promesse définitive.

Pour la rénovation de l’ habitat, le processus est à peu près similaire (il condense ou supprime
toutefois certaines étapes)151 :
•

l’administration doit signifier au demandeur par courrier si sa demande est complète
ou non dans les 30 jours (si le dossier n’est pas complet, le demandeur est invité à le
compléter et s’il ne le fait pas dans les 3 mois, la demande de subvention est caduque152) ;
le courrier précité (la promesse provisoire153) estime le montant de la prime sur la base
des devis et autorise le bénéficiaire à commencer les travaux (les travaux ne peuvent
commencer avant cette autorisation sous peine de déchéance du droit à la prime) ;

149 Arrêté du 2 mai 2002, articles 13, § 3, 14, 15, § 2, 16, 17 et 18.
150 La réglementation ne précise pas ce qui se passe si le demandeur complète sa demande dans les 3 mois mais
qu’elle est toujours jugée incomplète. Elle ne fixe pas non plus de délai à l’administration pour examiner les pièces
complémentaires.
151 Arrêté du 4 octobre 2007, articles 15, 16, 18 et 20.
152 La réglementation ne précise pas ce qui se passe si le demandeur complète sa demande dans les 3 mois mais
qu’elle est toujours jugée incomplète. Elle ne fixe pas non plus de délai à l’administration pour examiner les pièces
complémentaires.
153 Pour rappel, l’arrêté intitule ce courrier « accusé de réception du dossier complet » (article 15).
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•
•

•

•

•

90 % de l’estimation peut être liquidée au bénéficiaire dès la notification de la promesse
provisoire et la production d’une facture de l’entrepreneur ;
le bénéficiaire doit avoir réalisé les travaux et transmis les justificatifs à l’administration
dans un délai de deux ans à dater de la notification de la promesse provisoire (ce délai
peut être prolongé de deux ans en cas de force majeure) et si des renseignements
complémentaires doivent être obtenus, le bénéficiaire doit les transmettre dans les
3 mois à dater du courrier qui les demande154 ;
dans les 15 jours qui suivent la transmission des justificatifs, l’administration doit avertir
le bénéficiaire de la date de sa visite de contrôle sur place pour vérifier la qualité des
travaux (la visite doit avoir lieu dans les 30 jours à dater du courrier) ;
dans les 30 jours calendrier à dater de cette visite, la promesse définitive d’octroi de la
prime (qui établit le montant à liquider sur la base des factures de l’entrepreneur) est
adressée au bénéficiaire ;
la prime (ou son solde si une avance a été payée) est liquidée dans les 30 jours à dater de
l’envoi de la promesse définitive.

154 La réglementation ne précise pas ce qui se passe si le demandeur complète sa demande dans les 3 mois mais
qu’elle est toujours jugée incomplète. Elle ne fixe pas non plus de délai à l’administration pour examiner les pièces
complémentaires.
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