24e cahier de la Cour des
comptes adressé au Parlement
de la Région de Bruxelles‐
Capitale et à l’Assemblée
réunie de la Commission
communautaire commune

Rapport de la Cour des comptes transmis au Parlement de la Région de Bruxelles‐Capitale et à l’Assemblée
réunie de la Commission communautaire commune
Bruxelles, octobre 2019

24E CAHIER ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE
ET À L’ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 2

TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE

4

RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE

5

I

Résultats de l’exécution du budget de la Région de Bruxelles‐Capitale pour l’année
2018
1 Avant‐propos
2 Détermination de l’objectif budgétaire
3 Soldes budgétaires des SGRBC et solde de financement établi par l’Institut des
comptes nationaux
4 Situation de la dette
5 Recettes
6 Dépenses
7 Fonds budgétaires
8 Conclusion

II Mission de certification
1 Certification des comptes généraux
2 Cadre réglementaire
3 Vote des comptes
4 Périmètre de consolidation ‐ Évolution
5 Comptes transmis en retard ou non transmis
6 Rapports prévus par l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017
7 Réconciliation budgétaire au sein des services du gouvernement de la Région de
Bruxelles‐Capitale et des organismes administratifs autonomes
III Certification des comptes généraux
1 Récapitulatif des derniers comptes certifiés
2 Entité régionale (compte général consolidé 2018)
3 Services du gouvernement (compte général 2018)
4 Actiris (compte général 2018)
5 Agence régionale pour la propreté (compte général 2018)
6 Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise (compte général 2018)
7 Agence du stationnement de la Région de Bruxelles‐Capitale (compte général 2018)
8 Bruxelles Environnement (compte général 2018)
9 Bruxelles Gaz Électricité (compte général 2018)
10 Brusoc (compte général 2018)
11 Bruxelles Prévention et Sécurité (compte général 2018)
12 Bureau bruxellois de la planification (compte général 2018)
13 Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (compte général 2018)
14 Conseil économique et social de la Région de Bruxelles‐Capitale
(compte général 2018)
15 Fonds bruxellois de garantie (compte général 2018)
16 Fonds du logement de la Région de Bruxelles‐Capitale (compte général 2018)
17 Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales
(compte général 2018)
18 Innoviris (compte général 2018)
19 Iristeam (compte général 2018)
20 Société de développement pour la Région de Bruxelles‐Capitale
(compte général 2017)
21 Société des transports intercommunaux de Bruxelles et Citeo
(compte général consolidé 2018)
22 Service d’incendie et d’aide médicale urgente (compte général 2018)

5
5
5
7
12
17
22
29
32
44
44
45
45
46
49
50
52
56
56
57
60
75
79
83
86
90
92
93
95
97
100
102
102
104
106
107
109
110
112
114

24E CAHIER ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE
ET À L’ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 3

23 Société du logement de la Région de Bruxelles‐Capitale (compte général 2018)
24 Port de Bruxelles (compte général 2018)
25 visit.brussels (compte général 2018)

119
121
123

IV Contrôle des comptes d’organisme hors certification
1 Société bruxelloise de gestion de l’eau (comptes annuels 2017)
2 Société d’aménagement urbain (comptes annuels 2016 et 2017)

124
124
128

V Audits thématiques
1 La situation administrative et pécuniaire des membres du personnel du Port de
Bruxelles
2 Les marchés publics de l’Agence régionale pour la propreté
3 Les marchés publics de la Société d’aménagement urbain

131
131
141
148

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE

155

Certification du compte général des années 2017 et 2018

155

24E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE ET À
L'ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 4

PRÉAMBULE
Le présent cahier adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Région de Bruxelles‐
Capitale et à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune comporte deux
parties.
La première concerne la Région de Bruxelles‐Capitale et comprend cinq chapitres. Le
premier chapitre, consacré aux Résultats de l’exécution des budgets de la Région de Bruxelles‐
Capitale pour l’année 2018, présente l’évolution des soldes budgétaires et de financement de
l’entité régionale, ainsi que des réalisations des recettes et des dépenses.
Les chapitres 2 et 3 sont consacrés à la certification des comptes généraux de l’entité
régionale, des services du gouvernement et des organismes administratifs. Le chapitre 4
expose la synthèse des derniers rapports de contrôle de deux organismes dont les comptes
ne doivent pas être certifiés.
Le dernier chapitre, qui se rapporte à des audits thématiques, comprend trois articles, relatifs
respectivement à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel du Port
de Bruxelles ainsi qu’aux marchés publics de l’Agence régionale pour la propreté et de la
Société d’aménagement urbain.
Enfin, la seconde partie du cahier est consacrée à la Commission communautaire commune.
La Cour n’a pu réaliser la certification des comptes généraux 2017 et 2018 de cette entité car
elle n’avait encore reçu aucun compte à la date de clôture du présent cahier.
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RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE
I

Résultats de l’exécution du budget de la Région de
Bruxelles‐Capitale pour l’année 2018

1

Avant‐propos

Dans le but d’informer le Parlement bruxellois, le présent article expose les résultats de
l’exécution du budget des services du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale
(SGRBC) pour l’année 2018, ainsi que l’évolution des soldes de financement de l’entité
régionale, et des recettes et des dépenses, qui sont notamment influencées, depuis 2015, par
la sixième réforme de l’État.
L’article présente également l’évolution de la dette régionale et de l’encours des
engagements.
Enfin, il fournit des commentaires plus détaillés sur les recettes et les dépenses de 2018, en
ce compris celles des fonds budgétaires.

2
2.1

Détermination de l’objectif budgétaire
Objectifs du programme de stabilité 2018‐2021 pour la Belgique

Conformément à l’accord de coopération du 13 décembre 20131, la section Besoins de
financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des finances (CSF) a formulé, en mars
2018, des recommandations sur l’objectif budgétaire de l’ensemble des pouvoirs publics et sa
répartition entre les différents niveaux de pouvoir2.
Sur la base de l’avis du CSF, le conseil des ministres fédéral du 27 avril 2018 a approuvé le
programme de stabilité 2018‐2021 de la Belgique. Pour l’année 2018, il préconise un solde de
financement pour l’ensemble des administrations publiques de ‐ 1,0 % du PIB.
Le comité de concertation a, pour sa part, uniquement approuvé la trajectoire du programme
de stabilité 2018‐2021, qui vise à atteindre l’équilibre structurel en 2020 pour l’ensemble des
différents niveaux de pouvoir, et pris acte de l’engagement des entités I et II de converger
vers l’équilibre structurel en 2020. Par contre, aucun accord n’a été conclu sur la répartition
des objectifs budgétaires annuels entre les différents niveaux de pouvoir pour les années 2018
et suivantes.
À ce sujet, la Commission européenne a indiqué que l’approbation, pour la première fois, par
le comité de concertation, de la trajectoire budgétaire globale du programme de stabilité
pour 2018 constituait une avancée mais qu’un accord formel sur les objectifs budgétaires
annuels des différents niveaux de pouvoir manquait encore. Elle a recommandé à la Belgique

1

Accord de coopération entre l’État fédéral, les communautés, les régions et les commissions communautaires relatif à la
mise en œuvre de l’article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique
et monétaire.
2

Conseil supérieur des finances, section Besoins de financement des pouvoirs publics, Trajectoire budgétaire en préparation
du programme de stabilité 2018‐2021, avis, mars 2018.
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de s’attacher, durant la période 2018‐2019, à poursuivre la mise en œuvre intégrale de l’accord
de coopération du 13 décembre 2013 précité3.
Clauses de flexibilité
En 2018, la Belgique n’a plus fait appel à l’application de la clause de flexibilité pour les
dépenses exceptionnelles liées à la sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et à
l’afflux de réfugiés4.
Par contre, comme l’indique le programme de stabilité 2018‐2021, le gouvernement fédéral et
les entités fédérées entendent œuvrer à un assouplissement de la clause de flexibilité, qui
permettrait de neutraliser, dans le cadre de l’effort budgétaire belge, certaines dépenses
d’investissement dites « stratégiques »5. Dans l’attente d’une décision des instances
européennes, le programme de stabilité n’a cependant pas tenu compte d’une neutralisation
éventuelle de certains investissements publics.
Dans son avis de novembre 2018 sur le projet de plan budgétaire 2019 de la Belgique, la
Commission européenne a confirmé qu’aucune demande formelle de recours à une flexibilité
pour investissements ne lui avait été adressée6 et que, de surcroît, la Belgique ne réunissait
pas, à ce moment, les conditions pour en bénéficier7.

2.2

Trajectoire de la Région de Bruxelles‐Capitale

Dans le cadre de l’accord de gouvernement 2014‐2019, le gouvernement bruxellois s’était
engagé à présenter chaque année un budget à l’équilibre. Cet équilibre n’a cependant été
atteint à l’ajustement du budget 20188 que par la neutralisation de dépenses d’investissement
stratégiques à hauteur de 349 millions d’euros, à savoir :




166 millions d’euros pour la transformation et l’élargissement du métro ;
129,5 millions d’euros pour les travaux aux tunnels, ponts et viaducs ;
53,5 millions d’euros pour les investissements en matière de sécurité.

Cette neutralisation ne s’inscrivait pas dans la logique du programme de stabilité et
dépendait d’une décision des instances européennes.

3
Commission européenne, Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Belgique pour
2018 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2018, recommandation COM (2018) 401
final, mai 2018.
4
Pour l’année 2017, la Commission européenne a fixé à 0,02 % du PIB, pour l’ensemble de la Belgique, les dépenses
supplémentaires pour les mesures de sécurité exceptionnelles prises dans le contexte de la menace terroriste, éligibles à
la clause de flexibilité.
5

Ces dépenses d’investissement stratégiques sont portées par les différents niveaux de pouvoir.

6

Tant pour 2018 que 2019.

7

Commission européenne, Avis concernant le projet de plan budgétaire de la Belgique, C(2018) 8011 final, novembre 2018 ;
Document de travail des services de la Commission européenne, SWD(2018) 511 final.

8

Hors incidence du facteur d’autonomie.
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3

Soldes budgétaires des SGRBC et solde de financement établi par
l’Institut des comptes nationaux

3.1

Soldes budgétaires des SGRBC

Le solde budgétaire, tel qu’il résulte de l’exécution du budget des voies et moyens et du
budget général des dépenses des SGRBC, correspond à la différence entre l’ensemble des
recettes9 et des dépenses, en termes de droits constatés.
Ce solde budgétaire est dit « net » lorsque les opérations relatives à la dette publique sont
exclues, à savoir, en recettes, le produit des emprunts et, en dépenses, les opérations
d’amortissement et de remboursement de la dette ainsi que, le cas échéant, de rachat de
titres publics10.
Le solde budgétaire résultant du compte d’exécution du budget 2018 n’intègre pas, à juste
titre, les opérations de recettes (enrôlements) et de dépenses (avances) relatives aux
centimes additionnels (CA) communaux et de l’agglomération, adossés au précompte
immobilier11 et à la taxe régionale sur les hôtels12. En effet, ces opérations ne sont pas
budgétaires mais des opérations pour compte de tiers13.
La Cour attire l’attention sur le fait que le calcul du solde budgétaire à l’ajustement
budgétaire 2018 (ex ante) les intégrait à tort. Elle avait d’ailleurs relevé cette incohérence
dans son rapport d’analyse sur les projets de budget ajusté 201814.
Les opérations de gestion en lien avec les centimes additionnels ont donc été soustraites des
opérations budgétaires proprement dites et isolées dans un tableau annexe.

9

Depuis l’exercice 2011, l’ensemble des produits d’emprunt sont imputés au budget.

10

Bien que la notion de solde budgétaire brut, intégrant les opérations de la dette, ne soit pas formellement utilisée, elle
sera néanmoins employée dans le présent article, comme il est d’usage dans les rapports de la Cour des comptes relatifs à
l’examen des projets de budgets des différentes entités fédérées.

11

Y compris la prime Be Home Schaerbeek.

12

La Région prélève auprès des contribuables des centimes additionnels sur les taxes entôlées et les reverse aux communes
et à l’Agglomération de Bruxelles, sous la forme d’avances mensuelles, dans l’attente d’une régularisation annuelle.

13

L’article 5 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité
et au contrôle (OOBCC) dispose que le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à dénouement
financier, réalisées pour compte propre avec des tiers. L’article 42 ajoute que « sont seuls imputés dans la comptabilité
budgétaire d’une année déterminée, en recettes : les droits constatés au profit du service pendant l’année budgétaire ».

14

Cour des comptes, Projets d’ordonnances contenant l’ajustement des budgets pour l’année 2018 et les budgets pour
l’année 2019 de la Région de Bruxelles‐Capitale, rapport adressé au Parlement de la Région de Bruxelles‐Capitale,
Bruxelles, novembre 2018. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Soldes budgétaires des SGRBC (hors opérations CA)

Recettes budgétaires*
Dépenses budgétaires* (liquidations)
Solde budgétaire brut (1)
Produits d’emprunts* (2)
Amortissements de la dette* (3)
Solde budgétaire net (4)=(1)-(2)+(3)

Budget ajusté
2018 (hors CA)
4.825,5
5.427,1
- 601,6
564,0
204,2
- 961,4

Exécution

Écart

4.675,5
5.026,1
- 350,6
453,0
204,0
- 599,5

- 149,9
-401,0
251,0
- 111,0
- 0,2
361,8

* Hors produits d’emprunts et amortissements du fonds de gestion de la dette régionale (prévision
budgétaire identique de 133,5 millions, non exécutée)

Source : calculs de la Cour des comptes
sur la base des données des budgets ajustés 2018
et du compte d’exécution du budget 2018 des SGRBC

(en millions d’euros)

Les soldes budgétaires brut et net résultant des prévisions budgétaires (budget ajusté)
s’établissaient aux montants respectifs de ‐ 601,6 millions d’euros et – 961,4millions d’euros.
L’incorporation au budget des voies et moyens et au budget général des dépenses des
opérations relatives aux centimes additionnels, fixées à 935,9 millions d’euros tant en
recettes15 qu’en dépenses16, n’avait pas d’incidence sur les soldes budgétaires prévus au
budget 2018 (ex ante).
Le solde budgétaire brut, tel qu’il résulte des données du compte d’exécution du budget des
SGRBC, s’établit à ‐ 350,6 millions d’euros, soit un déficit inférieur de 251,0 millions d’euros
à son estimation. Cette amélioration résulte de la sous‐utilisation des crédits de dépenses, à
hauteur de 401 millions d’euros, et de non‐réalisations de recettes à hauteur de 149,9 millions
d’euros17.
Quant au solde budgétaire net (qui exclut les opérations les opérations de la dette relevant
du groupe 9 de la classification économique SEC), il s’établit à ‐ 599,5 millions d’euros.
La Cour relève que ces soldes ainsi calculés sont surévalués d’un montant minimum de
312,7 millions d’euros. En effet, lors du contrôle du compte général 2018 de la Région, la Cour
a constaté les éléments ci‐après :






la non‐imputation du montant du solde de décompte à la charge de la Région, à la suite
de la fixation définitive du facteur d’autonomie (151,8 millions d’euros)18 ;
la non‐imputation en dépenses budgétaires (130,7 millions d’euros) de droits constatés
propres à l’exercice 2018, reportés au budget suivant ;
la non‐imputation en dépenses budgétaires de la prime régionale 2018 Be Home, octroyée
en compensation de la hausse du précompte immobilier, alors qu’un montant total de
22 millions d’euros a été payé en 2018 aux bénéficiaires, par le biais d’une réduction
portée à l’avertissement‐extrait de rôle du précompte immobilier ;
la non‐imputation en dépenses budgétaires (11,7 millions d’euros) du solde de décompte
positif entre les avances et les additionnels communaux prélevés au titre de la taxe
régionale 2017 sur l’hébergement touristique (City tax) ;

15
Les recettes totales de l’ajustement du budget des voies et moyens pour l’année budgétaire 2018, publiées au Moniteur
belge du 17 décembre 2018, s’élèvent à 5.894.867.000 euros, produits d’emprunts compris.
16

Les dépenses totales (liquidations) de l’ajustement du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018,
publiées au Moniteur belge du 11 janvier 2019, s’élèvent à 6.496.453.000 euros, en ce compris les amortissements de la
dette.

17

Dont 111 millions d’euros de produits d’emprunts.

18

Voir le point 3.2.3 Solde de financement SEC.
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la non‐imputation en recettes budgétaires (3,5 millions d’euros) de droits constatés, pour
le règlement de litiges.

Compte tenu de ces corrections, le solde budgétaire net s’établit à un montant de
‐ 912,2 millions d’euros.

3.2

Solde de financement

Le solde de financement détermine le besoin de financement net en termes SEC (système
européen des comptes). Il est calculé sur la base du solde budgétaire des SGRBC et des
recettes et dépenses des institutions appartenant au périmètre de consolidation de la Région,
moyennant, entre autres, la neutralisation d’opérations internes19. Ce résultat fait ensuite
l’objet d’un certain nombre de corrections liées à l’application des normes SEC.
L’Institut des comptes nationaux (ICN) établit, en octobre, le solde de financement SEC de
l’entité régionale pour l’année précédente, sur la base du rapportage des données du
regroupement économique des recettes et des dépenses des institutions faisant partie du
périmètre de consolidation, effectué au mois de mai auprès de la base documentaire
générale20 par l’administration des finances et du budget. Le regroupement économique sert
de base à l’ICN pour l’intégration des opérations budgétaires de chaque entité dans le compte
des administrations publiques.
Ce calcul est réalisé indépendamment du contrôle exercé par la Cour sur le compte général
de l’entité régionale bruxelloise, eu égard aux échéances actuelles de sa reddition21. L’Institut
n’est donc pas en mesure d’intégrer les constats formulés par la Cour dans le cadre de la
certification du compte général.
Le tableau suivant présente le calcul du solde de financement tel qu’établi par l’ICN dans sa
publication d’avril 201922. Celui‐ci publie deux soldes : l’un selon le concept SEC 2010, l’autre,
intégrant les avances (flux de trésorerie) en matière de centimes additionnels régionaux23.

19

La synthèse de l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses est réalisée selon les critères de la classification
économique et est dénommée « regroupement économique » (RE).
20

SPF Stratégie et Appui.

21

Le compte général doit être communiqué à la Cour des comptes pour certification avant le 31 août de l’année qui suit
celle à laquelle il se rapporte. La Cour doit communiquer ses observations au plus tard lors du dépôt au Parlement du projet
d'ordonnance contenant le budget, soit le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire.
22

Institut des comptes nationaux, Compte nationaux ; comptes des administrations publiques 2018, 18 avril 2019. La
détermination définitive du solde de financement de l’année 2018 par l’ICN interviendra cependant en avril 2020 sur la
base des chiffres actualisés, dits « de réalisation », transmis par l’entité.

23

Voir le point 3.2.3 Solde de financement SEC.
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Solde de financement de l’année 2018
ICN - clôture
définitiveoctobre 2019
Budget des SGRBC
Recettes (hors produits d’emprunts – codes 9)
Dépenses (hors amortissements dette – codes 9)
Solde budgétaire net
Entité régionale (clôture définitive du regroupement économique)
Recettes RE (hors emprunts)
Dépenses RE (hors amortissements dette)
Solde net à financer selon le regroupement économique (SNF RE)
Correction octrois de crédits et prises de participation (OCPP)
Solde OCPP SGRBC
Solde OCPP institutions consolidées
Total solde OCPP
Solde de financement du regroupement économique (SF RE)
Corrections SEC
- Différences de périmètre
- Différences de moment de comptabilisation
- Différences de contenu
- Autres différences
Total corrections SEC
Solde de financement SEC entité régionale (SF SEC)
Solde incorporant les avances en matière de CA régionaux

Source : calculs de la Cour des comptes sur la base
de la publication ICN du 18 octobre 2019, du compte général 2018
des SGRBC et de la clôture définitive de mai 2019 du regroupement
économique de la Région de Bruxelles‐Capitale

4.222,5
4.822,1
- 599,5
5.266,8
5.822,2
- 555,4
127,7
117,7
245,4
- 310,0
0,1
- 95,8
14,6
0,6
- 80,4
- 390,5
- 437,3

(en millions d’euros)

3.2.1 Solde net à financer24 selon le regroupement économique
Le passage du solde budgétaire net des SGRBC, tel qu’établi au point 3.1 Soldes budgétaires
des SGRBC, au solde net à financer de l’entité régionale selon le regroupement économique
(SNF RE) est réalisé en tenant compte des opérations nettes25 de l’ensemble des institutions
appartenant au périmètre de l’entité régionale, moyennant l’élimination d’opérations
internes, de transferts au sein de l’entité régionale et de l’application de certaines adaptations
techniques. Selon l’ICN, ce solde s’établit à ‐ 555,4 millions d’euros26.
3.2.2 Solde de financement du regroupement économique
Pour calculer le solde de financement du regroupement économique (SF RE) à partir du
SNF RE, les recettes et les dépenses en code 8 (octrois et remboursements de crédits,
participations et liquidations de participations et autres produits financiers) doivent être
éliminées.
Puisque le solde (dépenses moins recettes) de ces opérations pour l’ensemble de l’entité
régionale s’élève à 245,4 millions d’euros, le SF RE s’établit, selon l’ICN, à ‐ 310,0 millions
d’euros.

24

Le concept de « solde net à financer » se réfère traditionnellement à une optique de caisse. Il correspond au solde
budgétaire net majoré du solde des opérations de trésorerie et détermine théoriquement l’accroissement de la dette
publique. Dans de nombreuses publications, le solde net à financer est souvent confondu avec le solde budgétaire net ; il
se rapporte alors uniquement aux opérations budgétaires.
25

Opérations hors codes SEC 9 (produits d’emprunts et amortissements de la dette).

26

Le solde budgétaire net des institutions consolidées (54,9 millions d’euros) s’ajoute au solde budgétaire net des SGRBC.
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3.2.3 Solde de financement SEC
Le passage du SF RE au solde de financement SEC (SF SEC) s’effectue par le biais de
corrections appliquées par l’ICN, dont le montant s’élève à ‐ 80,4 millions d’euros. Les
corrections principales sont les suivantes :


la correction négative pour différence de « moment de comptabilisation »
(‐ 95,8 millions d’euros), laquelle inclut notamment :
o une correction de ‐ 151,8 millions d’euros relative à la fixation définitive du
facteur d’autonomie. Conformément à la méthodologie SEC27, le solde de
financement de la Région de Bruxelles‐Capitale 2018 est affecté négativement
par ce montant à rembourser à l’État fédéral28 ;
o une correction de 47,5 millions d’euros relative à l’impact des centimes
additionnels à l’impôt des personnes physiques29, résultant de ce que les
avances30 versées aux régions (et imputées en recettes) sont inférieures aux
montants réellement enrôlés durant la période, lesquels constituent seuls, au
regard du SEC, des recettes de l’exercice ;
o une correction de 30,7 millions d’euros pour le report d’enregistrement des
factures31 ;
o des corrections pour le glissement32 des impôts régionaux (‐ 4,3 millions d’euros)
et pour le retard d’un mois avec lequel le pouvoir fédéral transfère ces impôts
aux régions33 (‐ 5,8 millions d’euros) ;
o une correction de ‐ 14,3 millions d’euros pour droits d’émission, correspondant
à la différence entre le montant imputé en recettes (28,9 millions d’euros) au
Fonds Climat (produit de l’attribution onéreuse des quotas qui ne sont pas
alloués à titre gratuit) et le montant calculé en termes SEC par l’ICN
(14,6 millions d’euros). Ces produits sont considérés comme des impôts à la

27

Institut des comptes nationaux, L'imputation SEC du solde du décompte relative au financement des Communautés et des
Régions, avis, novembre 2017.
28

Durant la période 2015‐2017, les moyens transférés au titre de l’IPP régional ont été établis sur la base d’un pourcentage
provisoire fixé par l’article 5/2 de la loi spéciale de financement. Pour leur part, les montants transférés à la suite de la
régionalisation des dépenses fiscales s’appuyaient sur un montant provisoire, repris à l’article 35 decies. La loi stipule que
ces deux bases de calcul doivent être recalculées durant l’année 2017, sur la base des réalisations effectives de 2015. Le
nouveau taux et le nouveau montant sont appliqués à partir de 2018, avec effet rétroactif sur les années 2015‐2017. En ce
qui concerne la Région de Bruxelles‐Capitale, les moyens excédentaires se sont élevés respectivement à 115,6 et
36,2 millions d’euros, soit 151,8 millions d’euros au total. En base caisse, ces remboursements sont échelonnés
mensuellement à concurrence de maximum 2 % des versements mensuels (additionnels IPP, mécanisme de solidarité et
montant de transition) opérés par l’État fédéral aux régions (21,5 millions d’euros en 2018). En base SEC, le montant total
du solde du décompte doit cependant être enregistré dans les comptes de l’année 2018 de l’État fédéral et des régions,
conformément à l’avis de l’ICN du 24 novembre 2017.
29

L’IPP régional a été introduit à partir de l’exercice d’imposition 2015 (revenus 2014).

30

Pour éviter que les régions ne demeurent sans ressources, un système d’avances a été mis en place : le pouvoir fédéral
leur verse des avances mensuelles qui correspondent à 1/12e des ressources estimées pour l’année d’imposition et la région
concernée. Un premier décompte provisoire est effectué dès que le délai d’imposition normal (18 mois) est écoulé. Les
régularisations ultérieures donnent lieu à un décompte mensuel.
31

Soit la différence estimée entre les factures imputées à la charge du budget 2018 au lieu du budget 2017 (84,8 millions
d’euros) et les factures imputées à la charge du budget 2019 au lieu du budget 2018 (54,1 millions d’euros), selon les
données communiquées à l’ICN par les SGRBC.

32
Cette correction vise à tenir compte de l’écart entre la date de l'opération économique et la date à laquelle le montant
dû devient exigible. Dans la pratique, l'ICN utilise la méthode de la « caisse transactionnalisée » : les recettes sont
comptabilisées lors l'activité économique (dans le cas d’espèce, l’enrôlement) et non lorsqu’elles sont effectivement
perçues. Cela revient à effectuer un glissement d'un à deux mois sur les recettes de caisse.
33

Cette correction veut tenir compte des montants réellement perçus par le pouvoir fédéral durant les douze mois de
l'année concernée.

24E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE ET À
L'ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 12



production devant être répartis dans les comptes des années durant lesquelles
la production de gaz à effet de serre a eu lieu.
La correction positive pour « différence de contenu » (+ 14,6 millions d’euros) inclut
notamment :
o une correction de 34,6 millions d’euros pour l’enregistrement des swaps34 ;
o une correction de ‐ 16,7 millions d’euros pour intégrer, au sein du périmètre, des
mouvements internes qui n’ont pu être neutralisés35 ;
o une correction de ‐ 4,5 millions d’euros en ce qui concerne les recettes
provenant de Bruxelles‐Propreté relatives à la vente de certificats verts de
l’incinérateur exploité par Bruxelles‐Énergie.

En conclusion, l’application de ces corrections conduit à un solde de financement SEC de
‐ 390,5 millions d’euros. Compte tenu des avances en matière de centimes additionnels
régionaux36, ce solde s’établit à ‐ 437,3 millions d’euros. La prévision budgétaire du
gouvernement bruxellois aboutissait, quant à elle, à un solde de financement nul, qui
n’incluait ni le décompte lié à la fixation du facteur d’autonomie (151,8 millions d’euros), ni
certaines dépenses d’investissement stratégiques et de sécurité (349 millions d’euros),
lesquelles sont neutralisées.

4

Situation de la dette

Le tableau suivant présente l’évolution, sur la période 2015‐2018, de l’encours des différentes
composantes de la dette régionale.
Évolution de l’encours de la dette régionale
2015
Dette directe (à long terme)
Dette flottante (à court terme)
Dette régionale directe
Autres dettes régionales consolidées
Dette brute consolidée régionale (SEC
2010)
Dette brute consolidée selon l’ICN
Écart

(1)
(2)
(3)=(1)+(2)
(4)

2.668,8
81,6
2.750,4
2.009,9

2016
2.568,8
119,3
2.688,0
2.039,6

2.407,3
551,3
2.958,6
2.051,6

2018
2.656,3
708,4
3.364,7
2.189,3

Variation Variation
201720152018
2018
249,0
-12,5
157,1
626,8
406,1
614,3
137,7
179,3

(5)=(3)+(4)

4.760,3

4.727,6

5.010,2

5.554,0

543,8

793,6

(6)
(7) = (6)-(5)

4.780,4
20,1

4.661,8
- 65,8

4.909,9
- 100,3

5.494,3
- 59,7

584,4
40,6

713,9
- 79,7

Source tableau : calculs de la Cour des comptes sur la base
du rapport annuel 2018 de l’Agence de la dette de la Région
de Bruxelles‐Capitale et de la publication ICN d’octobre 2019

4.1

2017

(en millions d’euros)

Dette régionale directe

La dette régionale directe (dette des SGRBC) est composée de la dette à long terme (dette
directe stricto sensu) et de la dette à court terme (ou dette flottante, dont la durée des
emprunts est inférieure à un an). Au 31 décembre 2018, elle s’établit à 3.364,7 millions d’euros,
en progression de 406,1 millions d’euros (+ 13,7 %) par rapport à l’année précédente.

34

Cette correction vise à reclasser en opérations non financières (code SEC 8) les flux d’intérêts liés au aux opérations de
swap, enregistrés en code SEC 2.

35

Le SEC impose que les flux soient enregistrés au même moment pour toutes les unités impliquées (article 1.105 du
règlement 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes
nationaux et régionaux dans l’Union européenne).
36

Le montant de la correction apparaissant dans le tableau du calcul du solde opéré par l’ICN s’élève 47,5 millions d’euros.
La correction est toutefois prise en compte à hauteur de 46,8 millions d’euros à la suite du calcul alternatif soumis par le
CSF à l’ICN, dans le cadre de la détermination de ce montant, visant à « lisser » l’impact du rythme des enrôlements.
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L’orientation à la baisse de la dette à long terme (LT) observée les années précédentes s’est
inversée en 2018 (+ 249 millions d’euros, soit + 10,3 %, par rapport à 2017). En effet, la Région,
qui n’avait plus procédé à de nouveaux financements (consolidations) depuis 2012, a
emprunté partiellement à long terme en 2018 pour le financement des investissements de
grande ampleur et des dépenses en code 837, essentiellement composées d’octrois de crédit
à la Société du logement de la Région de Bruxelles‐Capitale [SLRB] (163,4 millions d’euros).
La dette flottante à court terme (CT) a, quant à elle, poursuivi sa progression en 2018
(+ 157,1 millions d’euros, soit + 28,5 %).
Durant la période considérée, la dette régionale directe s’est accrue de 614,3 millions d’euros
(+ 22,3 %). Cette hausse a essentiellement concerné sa composante CT (+ 626,8 millions
d’euros). En effet, compte tenu de taux courts particulièrement bas, l’Agence de la dette a,
dès 2014, mis en place une stratégie qui privilégie progressivement la reconstitution d’une
dette flottante38, pour autant qu’elle ne dépasse pas 20 %39 et que la duration du portefeuille
reste supérieure à huit ans.
Les tableaux ci‐après montrent l’évolution, durant la période 2015‐2018, des soldes
budgétaires nets ainsi que de ces mêmes soldes cumulés, puis la relation entre la variation
de la dette directe régionale et des soldes budgétaires cumulés.
Évolution des soldes budgétaires nets et soldes budgétaires nets cumulés entre 2015 et 2018
2015
Recettes (hors produits d’emprunts) (1)
Dépenses (hors amortissements de la dette) (2)
Soldes budgétaires nets (3)=(1)-(2)
Soldes budgétaires nets cumulés (4)

3.916,0
3.966,4
- 50,4
-

2016
4.131,5
4.287,7
- 156,1
- 206,5

2017
4.115,7
4.316,3
- 200,7
- 407,2

2018
(hors CA)
4.222,5
4.822,1
- 599,5
- 1.006,7

Source : calculs de la Cour des comptes,
sur la base des comptes d’exécutions du budget officiels
et des données SAP d’exécution des budgets

Variation
Variation
2018-2015 2018-2015
(%)
306,5
7,8 %
855,7
21,6 %
- 549,2
- 956,4

(en millions d’euros)

Entre 2015 et 2018, le déficit net a progressé de 549,2 millions d’euros. Cette hausse résulte
d’une croissance des dépenses supérieure à celle des recettes (au total : + 21,6 % contre
7,8 %). Cet écart est particulièrement marqué en 2018 (+ 11,7 % contre + 2,6 %).
Durant la même période, le solde net cumulé s’est détérioré de 956,4 millions d’euros.
Variation 2015‐2018 de la dette directe régionale et des soldes budgétaires nets cumulés
Dette directe (Agence de la dette)
Soldes budgétaires nets cumulés

Source : calculs de la Cour des comptes

Variation 2015-2018
614,3
- 956,4

(en millions d’euros)

37

Les articles dotés de codes 8 (octrois de crédits et prises de participations) sont considérés par le SEC 2010 comme des
opérations financières. Ils n’ont donc aucune incidence sur le budget et ne sont donc pas pris en compte dans le calcul du
solde de financement de la Région. En 2018, le montant des opérations en code 8 à financer (solde des dépenses moins les
recettes) était supérieur à celui de 2017 (+ 138 millions d’euros).
38
39

Essentiellement via le compte courant et le programme de billets de trésorerie.

En 2018, la dette flottante s’élève à 21,1 % de la dette directe totale. L’Agence de la dette tient cependant compte de
l’incidence des soldes créditeurs des organismes consolidés participant à la centralisation de trésorerie du centre de
coordination financière pour la Région de Bruxelles‐Capitale, dont l’effet positif est de 114,9 millions d’euros en 2018. La
part de la dette flottante est ainsi ramenée à 18,2 %.
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La variation des déficits nets cumulés entre 2015 et 2018 n’est pas équivalente à
l’augmentation de la dette régionale directe. La différence (342 millions d’euros) s’explique
par le fait que l’accroissement de la dette publique ne résulte pas seulement du solde
déficitaire des opérations budgétaires proprement dites, mais également du solde des
opérations de trésoreries enregistrées hors budget40, ainsi que d’une correction pour passer
du concept de « droits constatés »41 à celui de « caisse »42. En 2018, la Région a notamment
bénéficié de l’apport positif, en termes de trésorerie, du solde des entrées et sorties de fonds
relatives au mécanisme de gestion des centimes additionnels et autres fonds de tiers en
matière fiscale, ce qui lui a permis un recours moindre à l’emprunt.
La somme des trois éléments précités constitue le solde net à financer, qui détermine en
grande partie l’évolution réelle de la dette.

4.2

Autres dettes régionales consolidées

Selon la méthodologie SEC, les dettes des organismes du secteur des administrations
publiques (S.1312) doivent être consolidées avec la dette des services du gouvernement. Le
remplacement, en 2014, de la norme SEC 1995 par la norme SEC 2010 s’est, entre autres,
traduit par l’élargissement du périmètre. Depuis lors, les dettes à long terme d’une
quarantaine d’institutions sont ainsi consolidées avec la dette des SGRBC. Au 31 décembre
2018, l’encours de ces dettes consolidées s’établit, selon le rapport annuel 2018 de l’Agence
de la dette, à 2.189,3 millions d’euros, en hausse de 137,7 millions d’euros par rapport à l’année
précédente. Cet accroissement résulte essentiellement des dettes de la Société des transports
intercommunaux de Bruxelles [Stib] (+ 53 millions d’euros), du Fonds régional bruxellois de
refinancement des trésoreries [FRBRTC] (+ 23 millions d’euros) et de la SLRB (+ 77,3 millions
d’euros). Sur la période examinée (2015‐2018), cet encours a progressé de 179,3 millions
d’euros (+ 8,9 %). Il est majoritairement situé dans le secteur du logement (SLRB, Fonds du
logement et sociétés de crédit social), à concurrence de 1,2 milliard d’euros, et au FRBRTC, à
concurrence de 0,9 milliard d’euros, soit, ensemble, plus de 90 % du total en 2018.

4.3

Dette brute consolidée régionale

Selon le rapport annuel de l’Agence de la dette, la dette brute consolidée régionale au sens
du SEC 201043 s’établissait à 5.554,0 millions d’euros au 31 décembre 2018. Sur la période
considérée, cette dette a ainsi globalement augmenté de près de 793,6 millions d’euros
(+ 16,7 %), en raison de la croissance observée les deux seules dernières années
(+ 826,3 millions d’euros, dont + 676,7 millions d’euros pour la seule dette régionale directe,
liée à l’aggravation des déficits nets).

4.4

Dette brute consolidée ICN

Dans le tableau Évolution de l’encours de la dette régionale, les montants de la dette brute
consolidée publiés par l’ICN sur le site de la Banque nationale belge en octobre 2019 diffèrent
de ceux repris dans le rapport de l’Agence de la dette (écart de ‐ 59,7 millions d’euros, soit
‐ 1,1 %, en 2018). Cette différence porte sur l’encours de la dette directe CT à hauteur de
‐ 90,7 millions d’euros. En effet, contrairement à l’Agence de la dette régionale, l’ICN ne tient

40
Opérations qui transitent par la caisse mais sont enregistrées telles quelles hors budget, comme les opérations de caisse,
les différences d’émission et d’amortissement et, le cas échéant, les fonds de tiers.
41

Les opérations budgétaires sont imputées en termes de droits constatés.

42

Par exemple, la différence entre intérêts courus et intérêts dus aux échéances.

43

Somme de la dette régionale directe et des autres dettes régionales consolidées.
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pas compte des placements à terme y inclus44 et déduit les soldes (créditeurs) des organismes
faisant l’objet d’un contrat de cash pooling (centralisation de trésorerie) avec la Région.
En ce qui concerne les dettes LT des institutions à consolider, l’Agence de la dette s’est
attelée, en 2018, à réduire, tant pour l’année en cours que les années antérieures, les
différences (limitées) qui ne proviendraient pas uniquement du moment de la collecte
d’informations. Au 31 décembre 2018, l’écart entre ces deux sources s’élevait à 1,4 %
(30,9 millions d’euros).

4.5

Indicateur de la dette brute consolidée

Le ratio d’endettement permet de mesurer la capacité d’une entité à faire face à ses
engagements financiers futurs (dettes financières). Il s’agit du rapport entre l’encours total
de la dette brute consolidée calculé par l’ICN et les recettes totales en termes SEC du
périmètre de consolidation de la Région. Un ratio égal à 100 % signifie que le remboursement
de la dette nécessiterait d’y consacrer l’ensemble des recettes annuelles consolidées des
unités constituant le périmètre régional.
Ratio dette consolidée/recettes totales sur la période 2015‐2018
Dette brute consolidée ICN
Recettes totales SEC
Ratio dette brute consolidée ICN/recettes totales SEC

2015
4.780,4
4.059,9
117,7 %

2016
4.661,8
4.800,3
97,1 %

2017
4.909,9
4.656,0
105,5 %

2018
5.494,3
5.022,3
109,4 %

Source : calculs de la Cour des comptes, publication ICN d’octobre 2019
Ce ratio s’élève à 109,4 % en 2018, en hausse de 3,9 % par rapport à 2017, à la suite d’une
augmentation plus importante de la dette brute consolidée (+ 11,9 %) que des
recettes (+ 7,9 %). En 2017, l’évolution plus marquée du ratio (+ 8,3 %) résultait d’une hausse
conjuguée de l’encours de la dette (+ 5,3 %) et d’une baisse des recettes (‐ 3,0 %).

4.6

Charges d’intérêts de la dette directe

Évolution des charges d’intérêts
2015
Intérêts dette CT
Intérêts dette LT
Total intérêts débiteurs dette directe
Intérêts créditeurs
Total intérêts nets dette directe

3
124.080
124.083
- 11.791
112.292

Source : calculs de la Cour des comptes sur la base
des données d’exécution du budget SAP

2016
44
114.989
115.033
- 10.894
104.139

2017
30
114.725
114.755
- 12.899
101.855

2018
33
110.002
110.036
- 17.161
92.875

(en milliers d’euros)

Sur la période 2015‐2018, les charges d’intérêts débiteurs (dettes LT et CT)45 ont globalement
baissé de 18,4 millions d’euros (‐ 4,7 millions d’euros entre 2017 et 2018). Cette réduction
concerne essentiellement les intérêts de la dette LT, largement majoritaires. Le rapport
annuel de l’Agence de la dette souligne que la Région a, en 2018, adopté un profil de risque
défensif pour son portefeuille, en concluant les emprunts de 2018 pour une durée moyenne
assez longue (23,4 ans) et en maintenant à un niveau élevé (83,3 %), la partie fixe et protégée
du portefeuille. Ceci explique la baisse observée, malgré une hausse des taux à long terme.

44

20 millions d’euros en 2018.

45

Montants imputés au budget général des dépenses.
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En tenant compte des intérêts créditeurs46, la charge nette d’intérêts a baissé de 17,5 millions
d’euros sur la période considérée.
La Cour des comptes a contrôlé la dette à long terme et les instruments financiers utilisés
pour la gestion de la dette, dont les conclusions et recommandations ont été portées dans
ses rapports de contrôle et de certification du compte général 2018.

4.7

Dette garantie

La dette garantie est définie par l’ensemble des engagements conditionnels de la Région, qui
autorise certaines institutions régionales à contracter des engagements financiers
(emprunts, créances, loyers, etc.) avec sa garantie. Les amortissements et charges d’intérêts
sont à la charge des organismes, car la Région n’intervient qu’en cas de défaillance.
D’après le rapport annuel de l’Agence de la dette, l’encours total au 31 décembre 2018 des
garanties octroyées s’élève à 2.969,7 millions d’euros. Le compte général 2018 de la Région
mentionne un montant de 2.985,6 millions d’euros47.
Le programme de stabilité 2019‐2022 de la Belgique précise que, à la suite de la consolidation,
en 2014 et 2015, de nombreuses sociétés de la Région de Bruxelles‐Capitale dans le secteur
des administrations publiques (S.1312), une part importante des engagements conditionnels
de la Région portent sur des dettes qui sont consolidées dans le SEC : au 31 décembre 2018,
71,4 % des dettes garanties sont ainsi reprises dans le calcul de la dette brute consolidée des
comptes nationaux.
Le contrôle du compte général 2018 de la Région effectué par la Cour a déterminé des erreurs
dans les données du Tableau de synthèse des garanties, en ce qui concerne les montants au
31 décembre 2018 de l’encours des garanties48, des autorisations49 et des utilisations de
garanties50, comme le résume le tableau ci‐après.

46

Montants imputés au budget des voies et moyens.

47

Comprenant en plus l’encours du dossier Belgacom‐Connectimmo (8,2 millions d’euros) et de l’Agence bruxelloise pour
l’accompagnement de l’entreprise (7,8 millions d’euros.
48

Le total des dettes garanties de l’Agence de stationnement s’élève à 8,3 millions d’euros et non à 7,7 millions d’euros ;
l’encours est sous‐évalué de 0,6 million d’euros.
49

Une autorisation de 10 millions d’euros pour l’Agence bruxelloise de l’entreprise, octroyée par le dispositif du budget
2018, n’est pas reprise dans la colonne Autorisations.

50

Le montant de la garantie octroyée en 2018 au Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales
ne figure pas au tableau de synthèse, bien que cet organisme administratif autonome ait utilisé cette garantie à hauteur
de 507 millions d’euros.
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Encours dette garantie, octroi et utilisations de garanties
Encours
31/12/2018
Rapport 2018 Agence de la dette
Compte général 2018 RBC
Rapport de certification 2018 CdC

2.969,6
2.985,6
2.985,0

Autorisations
(budget
2018)
1.628,4
1.628,4
1.638,4

Source : rapport annuel 2018 de l’Agence de la dette
de la Région de Bruxelles‐Capitale, compte général 2018
et calculs de la Cour des comptes

5

Garanties
octroyées (en
2018)
132,0
132,0
639,0

Utilisations
garanties
(en 2018)
701,9
701,9
701,9

(en millions d’euros)

Recettes

5.1

Aperçu général de l’exécution du budget et évolution des
réalisations

Les tableaux ci‐dessous présentent les prévisions et réalisations de recettes par mission du
budget des voies et moyens (BVM) pour l’année 2018, à l’exclusion des recettes en matière de
centimes additionnels51.
Prévisions et réalisations de recettes du BVM 2018 (hors opérations CA)
BVM 2018

Prévisions

Mission 01 - Financement général
Mission 02 - Financement spécifique
Total
Produits d’emprunts
Total recettes voies et moyens

3.904,4
357,1
4.261,5
697,5
4.959,0

Réalisations
3.905,6
316,9
4.222,5
453,0
4.675,5

Source : calculs de la Cour des comptes, sur la base des comptes
d’exécution du budget et données SAP

Écart
- 1,2
40,1
38,9
244,5
283,4

Taux de
réalisation
100,0 %
88,8 %
99,1 %
64,9 %
94,3 %

(en millions d’euros)

En 2018, les recettes (droits constatés) imputées au budget des voies et moyens ont atteint
plus de 99 % des estimations ajustées. En tenant compte des produits d’emprunts, le taux de
réalisation retombe à 94,3 %, eu égard à la réalisation partielle des prévisions
correspondantes52.

51
52

Voir le point 3.1 Soldes budgétaires des SGRBC.

Des emprunts émis à plus d'un an ont été contractés à hauteur de 453 millions d’euros pour une prévision de 564 millions
d’euros ; par contre, aucune recette d’emprunts n’a été constatée dans le cadre d’opérations de gestion de la dette
(recettes affectées au Fonds de gestion de la dette régionale), pour une prévision de 133,5 millions d’euros.
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Le tableau suivant présente l’évolution par nature des réalisations de recettes pour la période
2016 à 2018 : recettes fiscales (hors CA)53, recettes transférées de l’État fédéral (part IPP)54,
recettes non fiscales générales55, recettes affectées aux fonds budgétaires.
Évolution 2016‐2018 des réalisations de recettes (hors CA) par nature
Nature des recettes
Recettes fiscales générales
Recettes transférées (part IPP)
Recettes non fiscales (hors recettes affectées)
Recettes affectées aux fonds budgétaires
Total (hors emprunts)
Taux de réalisation (hors emprunts)
Produits d’emprunts
Total des recettes des voies et moyens
Taux de réalisation total

2016
2.116,6
1.116,8
674,0
224,2
4.131,5
99,4 %
50,0
4.181,5
94,7 %

2017
2.310,6
1.043,8
624,5
136,7
4.115,7
99,4 %
50,0
4.165,7
94,8 %

Source : Cour des comptes, sur la base des données
SAP de l’exécution du budget

Évolution
2017/2016
194,1
- 72,9
- 49,5
- 87,5
- 15,9
0,0 %
0,0
- 15,9
0,1 %

2018
2.345,3
1.112,8
626,6
137,9
4.222,5
99,1 %
453,0
4.675,5
96,9 %

Évolution
2018/2017
34,7
69,0
2,0
1,2
106,9
- 0,3 %
403,0
509,9
2,1 %

(en millions d’euros)

Les recettes totales (hors emprunts) imputées au budget 2018 ont progressé de 106,9 millions
d’euros (+ 2,6 %) par rapport à l’année précédente. Cette augmentation résulte
essentiellement d’une hausse des recettes fiscales et des transferts fédéraux de la part IPP
(ensemble : + 103,7 millions d’euros). Le taux de réalisation affiche néanmoins une baisse de
0,3 % par rapport aux années 2016 et 2017.
Compte tenu du produit d’emprunts, les recettes imputées au budget des voies et moyens
augmentent de 509,9 millions d’euros (+ 12,2 %) par rapport à 2017. Le taux de réalisation
total (96,9 %) dépasse de 2 % les taux observés en 2016 et 2017.

53

Y compris l’IPP régional, répertorié comme une recette fiscale dans le budget régional (code d’activité 02) bien qu’il
s’agisse d’une recette transférée par l’État fédéral, au même titre que la part attribuée IPP pour les compétences
transférées.
54
Recettes du programme 060 Loi spéciale de financement, part relative aux impôts sur les personnes physiques, à l’exclusion
de l’IPP régional.
55

Toutes autres recettes, hors recettes affectées aux fonds budgétaires.
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5.2

Recettes fiscales générales

Évolution 2016‐2018 des recettes fiscales générales

Impôts régionaux (Pr 010)
Taux de réalisation
Droits d’enregistrement
Droits de succession et de donation
Taxes de circulation
Autres
Taxes régionales (Pr 020, 02156, 030, 040)
Taux de réalisation
Taxe régionale "forfaitaire"
Taxe régionale à charge des propriétaires d’immeubles bâtis
Prélèvement kilométrique poids lourds
Additionnels communaux taxe régionale sur les hôtels*
Amendes pour infractions aux prélèvements kilométriques
(entreprises)
Autres
IPP régional (Pr 060-partim)
Taux de réalisation
Total recettes fiscales
Taux de réalisation

2016

2017
1.295,5
100,6 %
554,0
507,0
176,7
57,7
136,4
103,7 %
8,8
96,0
10,5
12,5
0,0

Évolution
2016-2017
43,9
5,7 %
-19,5
61,7
-5,5
7,1
34,1
0,9 %
8,7
13,9
3,7
12,5
- 6,5

1.251,6
94,9 %
573,6
445,3
182,2
50,6
102,3
102,8 %
0,0
82,2
6,8
6,5
6,7
762,6
100,9 %
2.116,6
97,3 %

2018
1.393,2
102,9 %
569,0
573,6
188,6
61,9
116,1
105,2 %
0,0
97,2
10,2
0,6

Évolution
2017-2018
97,7
2,3 %
15,0
66,6
11,9
4,2
-20,3
1,5 %
- 8,8
1,1
- 0,4
- 12,5
0,6

8,5
878,7
100,8 %
2.310,6
100,8 %

1,8
116,1
- 0,5 %
194,1
3,5 %

8,2
836,0
100,6 %
2.345,3
102,1 %

- 0,3
- 42,7
0,2 %
34,7
1,3 %

* En 2017, ces recettes (non budgétaires) ont été imputées au compte d’exécution du budget

Source : Cour des comptes, sur la base des données
SAP de l’exécution du budget

(en millions d’euros)

En 2018, les recettes fiscales générales se sont élevées à 2.345,3 millions d’euros, en
progression de 34,7 millions d’euros (+ 1,5 %) par rapport à l’année 2017. Les prévisions ont
été réalisées à hauteur de 102,1 % des estimations.
5.2.1 Impôts régionaux
Les recettes d’impôts régionaux (1.393,2 millions d’euros) progressent de 97,7 millions
d’euros (+ 7,5 %) par rapport à l’année précédente et le taux de réalisation augmente
également de 2,3 %, pour s’établir à 102,9 %.
Entre autres, les droits de succession seuls dépassent les prévisions ajustées de 73,6 millions
d’euros, en raison notamment de perceptions importantes non attendues au mois de
décembre (92,7 millions d’euros). Par rapport à 2017, ils augmentent de 84,8 millions d’euros
(+ 20,2 %) alors que l’inverse se produit pour les droits de donation (‐ 18,2 millions d’euros,
soit ‐ 20,6 %). En hausse de 15,0 millions d’euros par rapport à l’année précédente, les droits
d’enregistrement totaux imputés atteignent 96,0 % des prévisions. Les recettes de taxes de
circulation dépassent les prévisions de 2 % et progressent de 11,9 millions d’euros (+ 6,7 %)
par rapport à 2017. Dans l’ensemble, les autres impôts régionaux évoluent peu.
5.2.2 Taxes régionales
Les recettes afférentes aux taxes régionales (116,1 millions d’euros) ont régressé de
20,3 millions d’euros (‐ 14,5 %) par rapport à 2017, tout en atteignant un taux de réalisation
de 105,2 % : en effet, les revenus de la taxe régionale à la charge des propriétaires d’immeubles
bâtis se sont élevés à 97,0 millions d’euros pour une prévision de 90,9 millions d’euros.

56

Le programme 21 Intérêts de retard, amendes et recettes exceptionnelles liés à la fiscalité est repris dans les recettes
fiscales bien que n'en faisant pas partie stricto sensu.
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La baisse constatée par rapport à 2017 s’explique essentiellement par les éléments suivants :


la non comptabilisation en recettes budgétaires 2018 des additionnels communaux sur
la taxe régionale sur les hôtels (à savoir des encaissements de 24,3 millions d’euros) alors
que cette même recette avait, à tort, été comptabilisée en 2017 (12,5 millions d’euros) ;
l’absence de recettes en 2018 au titre de la taxe régionale forfaitaire à la charge des chefs
de ménage, des entreprises et des indépendants, encore dénommée « taxe régionale
forfaitaire à charge des occupants d’immeubles bâtis », alors qu’en 2017, des droits
constatés avaient encore été enregistrés pour un total de 8,8 millions d’euros57, malgré
la suppression de cette taxe en 2016.



5.2.3 IPP régional
Les recettes imputées au budget des voies et moyens en matière d’IPP régional (taxe
additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques) s’élèvent à 836,0 millions
d’euros, pour une prévision de 831,2 millions d’euros. Elles se composent, d’une part, des
avances relatives à l’exercice d’imposition 2018 (804,4 millions d’euros) et, d’autre part, des
soldes de décomptes relatifs aux exercices d’imposition 2016 (9,5 millions d’euros) et
2017 (22,1 millions d’euros), soit un total de 31,6 millions d’euros.
Par ailleurs, les montants transférés de l’IPP régional sont des montants nets, après
déduction des dépenses fiscales régionales.
La Cour relève que ces dépenses n’ont été détaillées ni dans les documents budgétaires ni
dans le compte d’exécution du budget de la Région. Elles ont été fixées à 133,1 millions d’euros
dans le budget ajusté 2018 des voies et moyens de l’État.

5.3

Recettes transférées ‐ Loi spéciale de financement, part relative
aux impôts sur les personnes physiques

Évolution des recettes transférées (part IPP)
2016
413,7
439,2
37,7
226,2
177,2

336,9
457,4
39,1
210,4
166,4

Évolution
2016-2017
-76,8
18,2
1,4
-15,8
-10,8

49,0

44,0

Total recettes transférées - part IPP LSF

1.116,8

Taux de réalisation

100,0 %

Nouveau mécanisme de solidarité nationale
Prélèvements sur l’IPP fédéral
Moyens aux communes
Refinancement sixième réforme de l’État
- Compensation aux pertes de revenus d’impôts liées aux
navetteurs
- Compensation aux pertes de revenus liées aux
fonctionnaires internationaux

2017

2018
376,4
483,5
40,5
212,4
168,4

Évolution 20162017
39,5
26,0
1,4
2,0
2,0

-5,0

44,0

0,0

1.043,8

-72,9

1.112,8

69,0

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

Source : Cour des comptes sur la base des données SAP d’exécution du budget (en millions d’euros)
En 2018, les recettes transférées dans le cadre de la loi spéciale de financement (part IPP),
sous la forme de moyens versés par l’État fédéral pour le financement des compétences
transférées, s’élèvent à 1.112,8 millions d’euros (+ 69,0 millions d’euros, soit + 6,6 %, par
rapport à 2017). Les recettes imputées coïncident intégralement avec les prévisions
budgétaires58, comme lors des deux années précédentes.

57
58

Rectification du montant des droits constatés antérieurement.

Cour des comptes, Projets d’ordonnances contenant l’ajustement des budgets pour l’année budgétaire 2017 et les budgets
pour l’année budgétaire 2018 de la Région de Bruxelles‐Capitale, rapport adressé au Parlement de la Région de Bruxelles‐
Capitale, Bruxelles, novembre 2017. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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5.4

Recettes non fiscales

Évolution des recettes non fiscales (hors recettes affectées)
2016
Transfert en provenance de l’Agglomération de Bruxelles
Transfert en provenance de l’État fédéral visé par l’article 63,
alinéa 3, de la loi du 16 janvier 1989 (la mainmorte)
Versements en provenance d’organismes consolidés
Recettes de l’Union européenne
Autres recettes
dont refin. sixième réforme de l’État (hors mainmorte)
- Dotation pour l’amélioration de la sécurité
- Financement des primes linguistiques
- Dotation pour la mobilité
Total recettes non fiscales
Taux de réalisation

2017

254,5
91,7

287,9
101,1

Évolution
2016-2017
33,4
9,4

62,7
5,2
259,5
249,7
109,6
2,4
137,7
674,0
95,2 %

12,3
12,0
211,2
198,1
54,9
0,0
143,2
624,5
95,2 %

- 50,4
6,8
- 48,3
- 51,7
- 54,7
- 2,4
5,4
- 49,5
- 0,1 %

2018
255,9
100,3

Évolution
2017-2018
- 32,0
- 0,8

11,2
9,7
249,5
201,6
55,0
0,0
146,6
626,6
90,5 %

- 1,1
- 2,3
38,3
3,6
0,1
0,0
3,5
2,0
- 4,6 %

Source : Cour des comptes, sur la base des données SAP d’exécution du budget (en millions d’euros)
En 2018, les recettes non fiscales s’élèvent à 626,6 millions d’euros (90,5 % des prévisions).
Elles demeurent stables par rapport à l’année précédente.
Les recettes imputées relatives aux transferts provenant de l’Agglomération de Bruxelles sont
inférieures de 32 millions d’euros, tant aux prévisions ajustées qu’aux réalisations de 2017.
Cette sous‐perception s’explique par le fait que les revenus relatifs au précompte immobilier,
dont la gestion a été transférée de l’État fédéral à la Région en 2018, et auxquels sont adossés
les centimes additionnels à verser à l’Agglomération59, se sont établis en‐deçà des
estimations (24,5 millions d’euros au lieu de 28,8 millions d’euros).
Les versements du pouvoir fédéral en relation avec la compensation « mainmorte »60
coïncident avec les prévisions.
Les versements de nature diverse provenant des organismes consolidés s’élèvent à
11,2 millions d’euros, pour une prévision de 10,5 millions d’euros. Ils concernent
essentiellement le produit des certificats verts issus de l’incinérateur versé par l’Agence
régionale pour la Propreté (10,7 millions d’euros).
Les recettes relatives aux fonds structurels provenant de l’Union européenne (9,7 millions
d’euros) sont inférieures aux prévisions (24,4 millions d’euros). Elles se composent
exclusivement de recettes en capital pour les fonds structurels 2014‐2020 (prévision de
15,0 millions d’euros). En effet, les prévisions relatives aux recettes en capital pour l’ancienne
programmation 2007‐2013, fixées à 9,4 millions d’euros, ne se sont pas concrétisées. Dans ses
rapports sur les projets de budget initial et ajusté 2018, la Cour des comptes avait relevé la
surestimation des montants de droits constatés inscrits au budget 2018 pour cette
programmation, puisqu’aucun droit ne pouvait plus, être encore constaté à cette échéance.
Les autres recettes (249,5 millions d’euros, en hausse de 38,3 millions d’euros par rapport à
2017), sont constituées à hauteur de 201,6 millions d’euros de moyens transférés par le
pouvoir fédéral dans le cadre de la sixième réforme de l’État (juste financement des
institutions bruxelloises à partir de 2012). Ces transferts sont conformes aux prévisions, à
l’exception de celui relatif aux primes linguistiques (2,7 millions d’euros), lequel n’a pas été

59

Cette dernière les transfère ensuite à la Région, en compensation de l’exercice des compétences de l’Agglomération par
la Région.

60

Compensation de la non‐perception de centimes additionnels communaux sur le précompte immobilier de certains
immeubles immunisés en Région de Bruxelles‐Capitale.
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effectué. En effet, l’arrêté royal attribuant des subventions pour le financement des primes
linguistiques payées en 2016 par les institutions et services bruxellois n’a été pris61.
Les 48 millions d’euros restants concernent principalement :


les produits de la vente de terrains et de bâtiments existants à des entités exclues du
périmètre de consolidation (28,3 millions d’euros, dont 25 millions d’euros pour la vente
de l’ancien bâtiment d’Actiris) : en effet, la prévision de 47,6 millions d’euros n’a pas été
totalement réalisée, car la recette attendue de 24 millions d’euros pour la vente du
bâtiment CCN, prévue en deux phases étalées sur 2018‐2019, ne s’est pas concrétisée, en
raison du report de l’opération en sa totalité à 201962 ;
les produits divers (4,7 millions d’euros), dont près de 4,6 millions d’euros à titre de
régularisation de retenues pour dettes ONSS et précompte professionnel ;
le transfert provenant du pouvoir fédéral en compensation du transfert du personnel
fédéral, suite à la reprise du précompte immobilier par la Région : 2,7 millions d’euros ;
les intérêts de placement : 2,1 millions d’euros.





6

Dépenses

6.1

Aperçu général de l’exécution du budget et évolution des
réalisations

Le tableau ci‐après présente les prévisions et réalisations du budget ajusté des dépenses pour
l’année 2018, à l’exclusion des transferts en matière de centimes additionnels63.
Prévisions et réalisations de dépenses BGD 2018 (hors transferts CA)
Budget ajusté
2018
Volet engagement
Crédits dissociés
Crédits variables (fonds budgétaires)
Total crédits (hors amortissements)
Amortissements de la dette
Crédits totaux
Volet liquidation
Crédits dissociés
Crédits variables (fonds budgétaires)
Total crédits (hors amortissements)
Amortissements de la dette
Crédits totaux

Réalisations
2018

Écart

Taux de
réalisation

5.237,7
116,5
5.354,2
337,7
5.691,9

4.778,3
63,3
4.841,6
204,0
5.045,6

459,5
53,1
512,6
133,7
646,3

91,2 %
54,4 %
90,4 %
60,4 %
88,6 %

5.109,1
113,7
5.222,8
337,7
5.560,5

4.760,7
61,4
4.822,1
204,0
5.026,1

348,4
52,3
400,7
133,7
534,4

93,2 %
54,0 %
92,3 %
60,4 %
90,4 %

Source : budgets, compte d’exécution des budgets et données SAP

(en millions d’euros)

Les réalisations totales (hors amortissements de la dette) en matière d’engagements et de
liquidations de dépenses s’élèvent à respectivement 90,4 % et 92,3 % des crédits alloués pour
l’année budgétaire 2018. En tenant compte des amortissements, ces taux s’établissent

61
L’arrêté royal attribuant des subventions pour le financement des primes linguistiques payées en 2015 par les institutions
et services bruxellois n’a été promulgué que le 2 mai 2019. Le montant octroyé au SPRB (2,5 millions d’euros) se rapporte
à celui qui était prévu au budget 2017 de la Région.
62

Le compromis de vente a été signé le 30 avril 2019.

63

Voir le point 3.1 Soldes budgétaires des SGRBC.
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respectivement à 88,6 % et 90,4 %, en raison de la réalisation partielle des prévisions en la
matière64.
Pour les seuls crédits dissociés, les taux respectifs s’élèvent à 91,2 % et 93,2 %. Le faible taux
d’exécution des crédits variables65 (54,0 %), tant pour les engagements que les liquidations,
s’explique par la non‐exécution des crédits prévus pour charges d’intérêts inscrits au Fonds
de gestion de la dette régionale.
Les tableaux ci‐après présentent l’évolution des réalisations de dépenses dans l’optique des
engagements et des liquidations durant la période 2016‐2018.
Évolution des dépenses, optique des engagements
Engagements
Crédits dissociés
Crédits variables (fonds budgétaires)
Dépenses hors amortissements dette
Taux d’utilisation
Amortissements dette
Total dépenses
Taux d’utilisation

Réalisations
2016
4.634,5
43,4
4.677,9
89,1 %
156,0
4.833,9
87,3 %

Réalisations
2017*
5.048,1
39,2
5.087,3
91,2 %
205,7
5.293,1
89,5 %

Évolution
2017/2016
413,6
- 4,2
409,4
2,1 %
49,7
459,1
2,2 %

Source : comptes d’exécution des budgets et données SAP

Réalisations
2018
4.778,3
63,3
4.841,6
90,4 %
204,0
5.045,6
88,6 %

Évolution
2018/2017
- 269,9
24,1
- 245,7
- 0,8 %
-1,7
- 247,5
- 0,8 %

(en millions d’euros)

Évolution des dépenses, optique des liquidations
Liquidations
Crédits dissociés
Crédits variables (fonds budgétaires)
Dépenses hors amortissements dette
Taux d’utilisation
Amortissements dette
Total dépenses
Taux d’utilisation

Réalisations
2016
4.248,6
39,1
4.287,7
93,0 %
156,0
4.443,7
90,7 %

Réalisations
2017*
4.282,1
34,2
4.316,3
91,8 %
205,7
4.522,1
89,7 %

Évolution
2017/2016
33,5
-4,8
28,7
- 1,2 %
49,7
78,4
- 1,0 %

Réalisations
2018
4.760,7
61,4
4.822,1
92,3 %
204,0
5.026,1
90,4 %

Évolution
2018/2017
478,5
27,2
505,8
0,5 %
- 1,7
504,0
0,7 %

* Les réalisations 2017 comprennent un montant de dépenses de 26,8 millions d’euros pour le transfert
aux communes des additionnels communaux sur la taxe régionale sur les hôtels, lequel n’a pas été imputé
budgétairement en 2018.

Source : comptes d’exécution des budgets et données SAP

(en millions d’euros)

En 2018, les engagements totaux diminuent de 247,5 millions d’euros par rapport à l’année
2017 (‐ 220,7 millions d’euros, abstraction faite des transferts d’additionnels précités en 2017).
Les dépenses engagées hors amortissements de la dette connaissent une évolution de même
hauteur. Cette baisse a essentiellement pour origine le montant exceptionnellement élevé
des engagements imputés en 2017, à la suite de l’engagement de 462,6 millions d’euros relatif
au marché DBM66 de rénovation et maintenance du tunnel Léopold II. Abstraction faite de
ce montant, les engagements totaux progressent de 242 millions d’euros (+ 5,0 %) par
rapport à 2017 (hors transferts d’additionnels), dont près de 220 millions d’euros pour les
seuls crédits dissociés (hors crédits variables).

64

Des amortissements (remboursement en capital) d’emprunts de la dette directe ont été effectués à hauteur de
204 millions d’euros, conformément aux prévisions (crédits dissociés). Par contre, aucune opération d’amortissement
relevant des crédits variables du Fonds de gestion de la dette régionale n’y a été imputée, pour une prévision de
133,5 millions d’euros.

65

Les montants des crédits variables repris au compte d’exécution du budget 2018 (71,7 millions d’euros en engagement
et 68,8 millions en liquidation) diffèrent de ceux des crédits administratifs portés au budget ajusté (respectivement
250,2 et 247,4 millions d’euros). En excluant les crédits affectés au Fonds de gestion de la dette régionale, les crédits
variables inscrits au budget s’établissent à respectivement 76,5 et 73,7 millions d’euros.
66

Design, Build, Maintain.
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Les liquidations totales ont augmenté de 504,0 millions d’euros par rapport à l’année 2017
(+ 530,8 millions d’euros, abstraction faite des transferts d’additionnels précités en 2017).
Hors dépenses d’amortissements de la dette, la croissance est proche de ces montants
(+ 505,8 et + 532,6 millions d’euros). Pour les seuls crédits dissociés (non variables), elle
s’établit à 478,5 millions d’euros (505,3 millions d’euros).
L’évolution des dépenses par mission ainsi que l’explication des principales variations sont
décrites à l’annexe 1.

6.2

Sous‐utilisation des crédits de liquidation

En 2018, le total non‐utilisé des crédits de liquidation67 s’est élevé à 348,4 millions d’euros.
Pour apprécier l’incidence de la sous‐utilisation des crédits sur le fonctionnement
opérationnel de la Région (services du gouvernement), il convient de ne pas tenir compte :



des crédits relatifs à l’octroi de crédits et aux participations (codes SEC 8)68 qui n’ont pas
d’incidence sur le solde de financement ;
des dépenses relatives aux charges d’intérêts de la dette publique, sur lesquelles le
gouvernement a une influence limitée, car leur évolution dépend de facteurs externes.

La Cour constate que, pour atteindre l’objectif d’équilibre budgétaire qu’il s’était fixé, le
gouvernement n’a pas, contrairement à l’année précédente, pris de mesures conservatoires
particulières consistant à bloquer l’exécution de certains crédits69.
Comme le montre le tableau, la sous‐utilisation opérationnelle ainsi déterminée s’élève à
162,0 millions d’euros, soit 3,6 % des crédits de liquidation retenus70. Ce montant est
supérieur au montant fixé ex ante par le gouvernement (145 millions d’euros) dans le cadre
de la confection des budgets 2018, tant initial qu’ajusté71. Cette sous‐utilisation résulte de
plusieurs facteurs comme la surestimation des crédits, l’annulation de contrats ou le report
de contrats ou de chantiers, les retards de livraison, les engagements correspondants
contractés tardivement dans l’année, etc.

67

Hors crédits variables et amortissements de la dette.

68

Il s’agit principalement des sous‐utilisations suivantes :


provision pour un prêt au Fonds du logement de la Région de Bruxelles‐Capitale pour le financement de ses
missions, au programme 25.007 (125,0 millions d’euros) ;



octroi de crédits remboursables à la SCRL NEO, au programme 03.002 (19,2 millions d’euros) ;



participation dans le capital de citydev.brussels (SDRB) ou de ses filiales dans le cadre de la politique de
l’expansion économique, au programme 12.006 (10,0 millions d’euros) ;



participation dans le capital de la société régionale d’investissement de Bruxelles ou l’une de ses filiales dans le
cadre de la politique d’octrois de crédits aux entreprises, au programme 12.011 (10,0 millions d’euros) ;



participation dans les entreprises privées pour l’encouragement de la recherche scientifique à finalité
économique, au programme 14.002.

69

Sauf les dispositions habituelles de la circulaire de clôture du budget en ce qui concerne le monitorage strict de
l’évolution des recettes et des dépenses.

70
71

À savoir 3,4 % en 2017.

En outre, une sous‐utilisation de 35 millions d’euros était prévue pour l’ensemble des organismes administratifs
autonomes ; le total (180 millions d’euros) constituait une correction SEC lors du calcul ex ante du solde de financement.
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Sous‐utilisation opérationnelle 2018
Crédits de liquidation 2018
(hors amortissements)
5.109,1
120,5
341,2
4.647,4

Sous-utilisation totale
Charges d’intérêts de la dette publique
Octroi de crédits et de participations
Sous-utilisation opérationnelle

Source : compte d’exécution du budget et données SAP

Liquidations 2018
4.760,7
110,0
165,2
4.485,4

Solde
348,4
10,4
176,0
162,0

(en millions d’euros)

Le tableau ci‐après présente les principaux programmes connaissant cette sous‐utilisation
opérationnelle72.
Principaux programmes concernés par la sous‐utilisation opérationnelle (crédits dissociés hors crédits variables)
Mi Prog.

Intitulé

CL
2018
17,5
316,3

Liquidations Solde
2018
0,4 17,1
296,0 20,3

06

001

Support de la politique générale

16

004

Soutien aux politiques de partenariat via Actiris en matière d’insertion socioprofessionnelle et de recherche active d’emploi

19

002

Développement et gestion de l’infrastructure des transports routiers, ainsi que
l’insertion d’œuvres d’art

220,3

212,5

7,8

Soutien aux organismes chargés de l’exécution de la politique de logement social

124,1

115,4

8,8

Programmes européens
Politique de revitalisation des quartiers
Gestion de l’administration
Gestion du processus fiscal

27,0
52,1
21,4
43,5
822,1

17,6
9,4
46,8
5,3
15,4
6,1
16,8 26,6
720,8 101,3

25

005

002
27
006
001
31
002
TOTAL

Source : compte d’exécution du budget

(en millions d’euros)

Pour le programme 31.002, la sous‐utilisation résulte essentiellement de celle des crédits
(22,8 millions d’euros) prévus à l’allocation de base Autres prestations aux ménages en tant
que producteurs, à savoir la prime aux propriétaires d’une habitation utilisée comme
habitation principale en Région bruxelloise ou encore la prime Be Home, c’est‐à‐dire la
compensation versée aux propriétaires bruxellois pour l’augmentation du précompte
immobilier ; ces crédits n’ont été consommés qu’à hauteur de 0,1 million d’euros73. En effet,
bien que le montant total de cette prime ait été engagé en mai 2018, elle n’a pas été
directement versée aux propriétaires74 mais bien déduite de la facture du précompte
immobilier, impôt qui, en définitive, revient à la Région. En conséquence, cette non‐
imputation à la charge des crédits de liquidation a entraîné une surévaluation du solde
budgétaire, comme le relève le rapport de contrôle du compte général de la Région.
Par ailleurs, les crédits inscrits à ce programme pour les frais de fonctionnement généraux
(6,2 millions d’euros) ne sont utilisés qu’à hauteur de 2,5 millions d’euros, pour un montant
engagé de 3,9 millions d’euros.
Le descriptif des autres programmes concernés par cette sous‐utilisation opérationnelle est
repris à l’annexe 2.

72

La sélection reprend uniquement les programmes pour lesquels la sous‐utilisation des crédits est supérieure ou égale à
5 millions d’euros.
73

Liquidations de soldes de primes pour les années 2016 et 2017 (116.640 euros) et de certaines primes pour l’année 2018
(24.120,00 euros).
74

Les primes Be home 2016 et 2017 avaient été, ensemble, liquidées en 2017 par la Région à la charge des crédits du budget
des dépenses 2017.
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6.3

Compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de
l’État

6.3.1 Crédits pour les dépenses liées à la sixième réforme de l’État
Les crédits d’engagement et de liquidation (y compris les crédits variables des fonds
budgétaires) relatifs aux compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de
l’État ne sont pas tous identifiables par un libellé spécifique dans le budget 2018 des SGRBC.
Le tableau suivant présente les crédits recensés par la Cour des comptes75 et les dépenses
imputées à leur charge.
Crédits totaux sixième réforme de l’État (SGRBC) et réalisations

Volet engagement
Crédits dissociés
Crédits variables
Volet liquidation
Crédits dissociés
Crédits variables

Crédits sixième réforme de
l’État RE - Budget 2018
585,6
574,3
11,3
590,2
579,1
11,0

Réalisations 2018

Source : budgets, données SAP

577,8
566,9
10,9
561,6
554,1
7,5

Taux
98,7 %
98,7 %
96,9 %
95,2 %
95,7 %
67,9 %

(en millions d’euros)

Les principales sous‐utilisations en termes de liquidations sont décrites dans l’annexe 3.
6.3.2 Comptabilisation des opérations relatives aux compétences transférées encore
gérées par les institutions fédérales de sécurité sociale
En 2018, une part importante de la compétence transférée à la Région de Bruxelles‐Capitale
en matière de marché du travail76 a continué à être gérée par les institutions publiques de
sécurité sociale (IPSS) et le service public fédéral de programmation Intégration sociale. Par
contre, au sein de cette compétence, la Région a totalement pris en charge, à partir de 2017,
la gestion des titres‐services, via la subvention d’exploitation octroyée à leur société
émettrice.

75

En ce qui concerne le programme 12.003 Soutien au secteur agro‐alimentaire, à l’horticulture et aux secteurs connexes, les
crédits retenus correspondent à la différence entre les crédits et dépenses du budget ajusté 2018 et les crédits et dépenses
du budget 2014 (avant la sixième réforme de l’État) ; en ce qui concerne le programme 25 001 Support de la politique
générale, seuls sont pris en compte les crédits inscrits à l’allocation de base 25.001.08.10.1211 Dépenses de fonctionnement
liées à la régionalisation du bail dans le cadre de la VIème réforme d’État.

76

Dont seuls certains aspects de l’organisation et de la politique ont été transférés.

24E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE ET À
L'ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 27

Conformément au protocole horizontal du 17 décembre 201477, à l’arrêté royal du
19 décembre 201478 et à l’arrêté royal du 23 août 201479, les institutions publiques de sécurité
sociale gérant les compétences des entités fédérées ont, depuis l’année 2015, été financées,
selon leurs besoins, par des retenues prélevées sur les moyens IPP attribués aux entités
fédérées prévus par la loi spéciale de financement. Le service public fédéral (SPF) Finances
joue à cet égard un rôle central, d’une part, en retenant certains montants sur les transferts
qu’il est tenu d’effectuer aux entités fédérées et, d’autre part, en finançant les différents
opérateurs. Concrètement, les entités fédérées n’ont réellement perçu que le solde.
Pour la Région de Bruxelles‐Capitale, ces moyens en déduction desquels les dépenses
exécutées en 2018 par les institutions de sécurité sociale pouvaient être portées s’élèvent à
1.072,3 millions d’euros. Suite aux retenues opérées par le SPF Finances en vertu du protocole
horizontal (261 millions d’euros), les recettes réellement encaissées se chiffrent à
811,3 millions d’euros80.
L’ensemble des dépenses relatives au marché du travail qui ont été imputées à la charge du
budget 2018 des SGRBC, dont une part a été, en tout ou en partie, effectuée par les opérateurs
fédéraux, sont décrites à l’annexe 4.

6.4

Encours des engagements

L’annexe au compte d’exécution du budget fournit l’évolution, durant l’année 2018, de
l’encours des engagements des SGRBC, correspondant au total des engagements non encore
liquidés et imputés à la charge des budgets successifs de dépenses.

77

Protocole entre l’autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à
l’imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des
communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en
vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, de la loi spéciale du
12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone.
78

Arrêté réglant les prélèvements prévus à l'article 75, § 1 quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au
financement des communautés et des régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes
institutionnelles pour la Communauté germanophone. Cet arrêté a été modifié par un arrêté royal du 13 mai 2015.
79

Arrêté portant exécution de l’article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
communautés et des régions.

80

Plus exactement 806,5 millions d’euros, en raison de la retenue supplémentaire de 4,8 millions d’euros appliquée par
l’État fédéral en remboursement d’une partie de la retenue de 2 %, au titre de remboursement du montant de la
régularisation à la suite de la fixation du facteur d’autonomie, l’autre partie (16,6 millions d’euros) étant retenue sur les
transferts en matière d’IPP régional.
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Le tableau ci‐après présente l’évolution de l’encours total des engagements au terme des
années 2016 à 2018 (en ce compris les crédits liés à des fonds budgétaires).
Évolution de l’encours des engagements

Crédits dissociés
Crédits variables
Total

Encours au
31/12/2016
3.250,0
17,7
3.267,7

Encours au
31/12/2017
3.848,6
20,8
3.869,4

Variation
2017/2016
598,6
3,1
601,7

Encours au
31/12/2018
3.800,4
20,7
3.821,0

Source : annexe aux comptes d’exécution du budget 2016 à 2018 des SGRBC

Variation
2018/2017
- 48,2
- 0,2
- 48,3

(en millions d’euros)

L’encours total des engagements au 31 décembre 2018, tel que repris dans l’annexe du compte
d’exécution du budget 2018, s’élève à 3.821,0 millions d’euros81. Il a diminué de 48,3 millions
d’euros par rapport à l’encours au 31 décembre 2017, principalement en raison de l’annulation
d’engagements pris au cours d’années antérieures et devenus obsolètes.
Les principaux secteurs (programmes)82 présentant une importante variation d’encours83 en
2018 sont décrits à l’annexe 5.
La Cour des comptes attire cependant l’attention sur la surévaluation de l’encours d’un
montant déterminé de 348,9 millions d’euros, soit 9,1 % du total de l’encours comptabilisé
au 31 décembre 2018, telle qu’elle l’a relevée dans son rapport de certification du compte
général 2018. Cette surévaluation résulte des éléments suivants.




81

Des engagements s’élevant à un total de 400,1 millions d’euros ne sont plus valides au
31 décembre 2018, dont un montant de 383,7 millions d’euros déjà mentionné dans le
rapport de certification sur le compte général 2017. En effet, les engagements juridiques
pouvant justifier le maintien de cet encours n’ont pas été exécutés et n’ont donné lieu à
aucun paiement dans les cinq ans de leur prise de cours.
Un engagement de 46,8 millions d’euros a été imputé prématurément à la charge des
crédits du budget 2018. Il porte sur la totalité des crédits budgétaires réservés aux
Subsides aux pouvoirs subordonnés pour des infrastructures sportives communales
(PTIS)84. Toutefois, au 31 décembre 2018, il n’existait aucun engagement juridique à
l’égard des bénéficiaires pouvant justifier l’imputation d’un engagement budgétaire85. En
effet, un engagement s’effectue lorsque le montant du subside et l’identité du
bénéficiaire sont connus. L’engagement juridique n’existera qu’au moment de la
notification de la décision d’octroi du subside86.

Ce montant concorde avec les données comptables du système SAP.

82

Crédits dissociés.

83

Données de l’annexe au CEB et du système SAP.

84

Programme triennal d’investissement sportif.

85

Selon l’article 5, 2º, a), de l’OOBCC, seules peuvent être engagées à concurrence des crédits d’engagement prévus au
budget, les sommes résultant d’obligations nées ou contractées au cours de l’année budgétaire et, pour les obligations
récurrentes, dont les effets s’étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l’année budgétaire.
86

L’article 18, § 1er, de l’ordonnance du 31 mai 2018 relative à l’octroi de subsides aux investissements en infrastructures
communales prévoit que le gouvernement notifie l’octroi ou le refus du subside dans un délai de cinquante jours suivant la
demande d’octroi.
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7
7.1

L’omission d’imputation, en 2017, de l’engagement relatif à la totalité (136,0 millions
d’euros) du contrat d’acquisition des terrains des sièges de la VRT et de la RTBF (site
Reyers – projet Mediapark) entraîne, au 31 décembre 2018, une sous‐évaluation de
l’encours des engagements d’un montant de 98 millions d’euros87.

Fonds budgétaires
Introduction

Les fonds budgétaires (ou fonds organiques), tels que visés à l’article 8 de l’OOBCC, sont
alimentés par des recettes qui sont affectées à des dépenses spécifiques (crédits variables)
dont l’objet est défini par une ordonnance. Les recettes affectées sont imputées au budget
des voies et moyens sur la base des droits constatés alors que les dépenses y imputées sont
limitées par les montants des recettes affectées réellement encaissés durant l’année
budgétaire88, augmentés, le cas échéant, du solde reporté89 de l’exercice précédent. Les fonds
ne peuvent être financés par des crédits du budget général des dépenses.
Outre le montant des soldes disponibles reportés à l’année suivante, l’OOBCC a prévu un
second plafond en matière de dépenses, à savoir le montant des crédits administratifs inscrits
sur les allocations de base liées aux fonds budgétaires dans le budget général des dépenses.
De la sorte, chaque engagement et chaque liquidation ne peuvent dépasser le montant des
crédits variables fixé budgétairement, même lorsque le solde disponible des recettes
encaissées et affectées lui est supérieur.
Enfin, l’OOBCC dispose que le montant des engagements réduits ou annulés des fonds
budgétaires est restitué aux recettes disponibles.

7.2

Soldes reportés

Le tableau ci‐après présente l’évolution des soldes reportés pour les principaux fonds
budgétaires. Ces montants ont été communiqués par Bruxelles finances et budget
exclusivement à titre indicatif. En effet, à ce jour, les ordonnateurs gestionnaires de chaque
fonds n’ont pas validé les opérations de recettes et de dépenses aboutissant au report de
soldes. Les chiffres présentés demeurent donc provisoires et sujets à révision.
En principe, le solde reporté de chaque fonds devrait coïncider avec le solde financier du
compte bancaire ouvert par fonds budgétaire, conformément à l’article 8, § 1er, 2e alinéa, de
l’OOBCC. Or, tel n’est pas le cas, comme l’ont montré les contrôles relatifs aux comptes
généraux 2018 et précédents. En effet, les recettes disponibles des fonds ne sont pas
conservées sur les comptes bancaires spécifiques mais virées sur le compte du comptable
centralisateur des dépenses, au départ duquel sont effectuées les dépenses imputées sur les
fonds budgétaires, en contravention avec l’AGRBC du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs
financiers.

87

Seuls des engagements de 38 millions d’euros au total ont été imputés en 2017 et en 2018. L’encours s’élève à
27,4 millions d’euros au lieu de 125,4 millions.
88

Par contre, les recettes affectées aux fonds budgétaires sont bien imputées au budget des voies et moyens sur la base
des droits constatés (et non des montants perçus).

89

Le solde reporté (ou solde disponible) correspond à la somme des recettes disponibles du fonds au 1er janvier, augmenté
du montant des recettes réellement encaissées durant l’année budgétaire, diminué des dépenses imputées
budgétairement.

24E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE ET À
L'ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 30

Détail des soldes des principaux fonds budgétaires (optique liquidations)
Fonds budgétaires

Solde au
Solde au
31-12-2016 31-12-2017

Fonds d’aide aux entreprises
Fonds pour l’équipement et les déplacements
Fonds d’aménagement urbain et foncier
Fonds pour l’investissement et pour le remboursement des
charges de la dette dans le secteur du logement social
Fonds destiné à l’entretien, l’acquisition et l’aménagement
d’espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu’au
rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur
de la faune
Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales
Fonds de gestion de la dette régionale
Fonds relatif à la politique de l’énergie
Fonds d’Investissements fonciers
Fonds Climat
Fonds de la sécurité routière
Autres fonds
Total

Source : données de Bruxelles finances et budget,
compte d’exécution du budget et données SAP

Recettes
encaissées
2018

Dépenses
Solde au
imputées 31-12-2018
au
budget
2018
0,0
18,6
1,1
14,6
3,0
32,1
0,8
234,8

17,7
7,1
25,7
185,7

17,9
12,5
32,3
209,5

0,7
3,2
2,7
26,1

1,4

6,1

2,9

0,0

9,1

7,6
92,3
22,4
5,6
31,9
20,0
19,6
437,0

7,6
105,2
30,7
5,6
36,1
52,4
22,6
538,6

0,0
16,3
25,7
0,0
29,4
20,5
7,8
135,4

0,0
0,0
20,8
0,0
19,4
7,4
9,1
61,5

7,6
121,5
35,6
5,6
46,1
65,4
21,3
612,5

(en millions d’euros)

Entre les 31 décembre 2016 et 2017, les soldes reportés des fonds budgétaires ont augmenté
de près de 100 millions d’euros. Fin 2018, la variation annuelle était plus limitées
(+ 74 millions d’euros).
Cette progression est inhérente à la faiblesse des montants dépensés par rapport aux
montants encaissés.
L’augmentation du solde disponible en 2018 concerne principalement les fonds suivants :





Fonds pour l’investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le
secteur du logement social (+ 25,4 millions d’euros) ;
Fonds de gestion de la dette régionales (+ 16,3 millions d’euros) ;
Fonds Climat (+ 10,0 millions d’euros) ;
Fonds de la sécurité routière (+ 13,1 millions d’euros).

En ce qui concerne le Fonds Climat, des recettes encaissées et imputées au BVM pour un
montant de 29,4 millions d’euros y ont été affectées, dont 28,9 millions d’euros au titre de
Produit de l’attribution onéreuse des quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit. Il s’agit de
la troisième tranche octroyée à la Région dans le cadre de la mise aux enchères européenne
des quotas d’émission de gaz à effet de serre90. Ces recettes correspondent à la part
bruxelloise du produit des ventes aux enchères perçu entre le 1er novembre 2017 et le
31 décembre 2018. Or, selon l’interprétation de l’ICN, pour l’année 2018, seuls les revenus des
enchères relatifs à la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 peuvent être comptabilisés en
termes SEC (droits constatés), soit un montant total de 193,4 millions d’euros pour la
Belgique. La part de la Région de Bruxelles‐Capitale (7,54 %) s’élevant à 14,6 millions d’euros,
l’ICN a appliqué une correction négative de 14,3 millions d’euros au solde de financement
2018. Les dépenses imputées à ce fonds en 2018 (19,4 millions d’euros) consistent en une
subvention de fonctionnement (9,4 millions d’euros) à l’IBGE pour couvrir les dépenses
relevant du Fonds Climat, et en octrois de crédits (10 millions d’euros) à la SLRB dans le cadre
du mécanisme d’investissement en énergie photovoltaïque pour les logements sociaux.

90
En exécution de l’accord de coopération du 12 février 2018 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne
et la Région de Bruxelles‐Capitale relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013‐2020,
auquel l’ordonnance bruxelloise du 24 mai 2018 a porté assentiment. Fin juillet 2018, cet accord avait été approuvé par les
parlements de toutes les autres entités concernées.
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En ce qui concerne le Fonds de la sécurité routière, les recettes y affectées et imputées au
BVM s’élèvent en 2018 à 20,5 millions d’euros, comprenant essentiellement le transfert opéré
par le pouvoir fédéral pour les amendes pour infractions routières (16,4 millions d’euros),
toujours perçues par ce dernier en tant qu’opérateur technique. L’ICN a cependant apporté
une correction SEC positive (2,4 millions d’euros) au solde de financement de l’entité, pour
tenir compte du montant réel des droits constatés (18,8 millions d’euros). Les dépenses
imputées à ce fonds s’élèvent à 7,4 millions d’euros, pour un montant estimé à 10,8 millions
d’euros.

7.3

Incidence des opérations des fonds budgétaires sur les soldes
budgétaire et de financement

Le tableau ci‐après montre l’incidence des opérations des fonds budgétaires prévues et
imputées au budget, sur le solde budgétaire net puis le solde de financement SEC de l’entité
régionale, durant la période 2016‐2018.
Incidence des opérations des fonds budgétaires (FB) sur les soldes budgétaire et de financement

Recettes affectées (droits constatés) - hors produits
d’emprunts
Crédits variables (liquidations) - hors
amortissements
Résultat net des opérations des FB
Solde OCPP (codes 8)
Résultat net des opérations des FB - hors
OCPP
Corrections SEC (ICN) Fonds Climat et de Sécurité
routière
Résultat SEC des opérations des FB

2016
Budget
Réalisaajusté
tions
227,1
224,2

2017
Budget
Réalisaajusté
tions
155,4
136,7

2018
Budget
Réalisaajusté
tions
160,5
137,9

104,9

39,1

92,6

34,4

113,7

61,4

122,2
- 94,1
28,2

185,1
- 80,3
104,8

62,8
-25,8
37,1

102,2
- 27,4
74,8

46,8
- 17,0
29,8

76,4
- 17,5
58,9

-

- 27,0

-

- 14,0

-

- 11,9

28,2

77,8

37,1

60,8

29,8

47,0

Source : budgets ajustés, comptes d’exécution du budget
et données, données SAP et publication ICN d’octobre 2019

(en millions d’euros)

Calculé ex ante, le résultat des opérations des fonds budgétaires (hors opérations de la dette)
est positif chaque année, en raison de prévisions de recettes toujours supérieures à celles des
dépenses. Toutefois, ces soldes positifs ex ante s’amenuisent progressivement (122,2 millions
d’euros en 2016 contre 46,8 millions d’euros en 2018). En ce qui concerne les réalisations, le
boni est chaque année renforcé par rapport à celui résultant des prévisions (76,4 millions
d’euros contre 46,8 millions en 2018). Cela s’explique par un taux d’exécution des dépenses
invariablement inférieur à celui des recettes (90,9 % contre 42,8 % en moyenne sur la
période).
En faisant abstraction des octrois et remboursements de crédits, participations et
liquidations de participations (solde des codes 8), la même tendance est observée, bien que
d’une ampleur plus réduite. Il en va de même, après les corrections SEC apportées aux
montants imputés en recettes par la Région.
Le rapprochement de ces résultats en concept SEC avec les soldes de financement SEC91 ex
ante et ex post de la Région aboutit aux constatations suivantes :


91

chaque année, l’objectif d’équilibre budgétaire est tributaire de l’apport positif des fonds
budgétaires ;

Calcul intégrant les avances en matière de centimes additionnels régionaux.

24E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE ET À
L'ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 32



tel que calculés ex post par l’ICN, les soldes de financement sont également chaque
année, influencés positivement par le résultat SEC des opérations des fonds budgétaires.
Ainsi, en 2018, sans cet effet, le solde de financement de l’entité régionale s’établit à
‐ 484,3 millions d’euros au lieu de ‐ 437,3 millions d’euros.

Selon la Cour des comptes, cette incidence favorable des opérations des fonds budgétaires
sur les soldes de financement de la Région de Bruxelles‐Capitale résulte du faible taux
d’utilisation des crédits variables, qui sont surestimés chaque année. La moyenne annuelle
des recettes sur la période (166 millions d’euros) surpasse ainsi largement celles des dépenses
(45 millions d’euros).

8
8.1

Conclusion
Résultats budgétaires 2018 des services du gouvernement

Le compte d’exécution du budget 2018 des services du gouvernement se clôture par un solde
budgétaire net (hors opérations de la dette) de ‐ 599,5 millions d’euros alors que la prévision
budgétaire l’estimait à ‐ 961,4 millions d’euros. Le déficit moindre que prévu s’explique par
la sous‐utilisation des crédits de dépenses.
Ce montant doit cependant être relativisé au regard des constats de l’audit des comptes 2018,
selon lesquels le déficit budgétaire est plus élevé. Le montant de la sous‐évaluation du déficit
net identifié par la Cour s’élève à 312,7 millions d’euros. Cette sous‐évaluation résulte
notamment de la non‐imputation de dépenses propres à l’exercice et reportées à l’exercice
suivant et du solde à la charge de la Région, résultant du décompte issu de la fixation du
facteur d’autonomie définitif pour l’établissement de la part régionale de l’impôt des
personnes physiques (151,8 millions d’euros).

8.2

Solde de financement 2018 de l’entité régionale

Tel que calculé par l’ICN, le solde de financement 2018 de l’entité régionale s’établit à
‐ 437,3 millions d’euros (hors correction liée aux centimes additionnels régionaux). Le
gouvernement bruxellois avait, pour sa part, établi une prévision de solde de financement
nul, qui n’incluait ni le décompte lié à la fixation définitive du facteur d’autonomie, ni
certaines dépenses d’investissement de grande ampleur et pour le renforcement de la
sécurité, neutralisées pour un montant de 349 millions d’euros.
Cependant, dans l’attente d’une décision des instances européennes, le programme de
stabilité 2018‐2021 de la Belgique n’a pas tenu compte d’une telle neutralisation, qui, par
ailleurs, n’a fait l’objet d’aucune demande formelle en 2018 (recours à la clause de flexibilité
pour investissements publics) de la Belgique à la Commission européenne.

8.3

Dette

La dette régionale directe s’élève à 3.364,7 millions d’euros, en hausse de 406 millions par
rapport à 2017. Sur la période 2015‐2018, cette dette s’est accrue de 614,3 millions d’euros en
raison de l’accumulation des déficits budgétaires nets durant la même période
(956,4 millions d’euros). La différence (342 millions d’euros) s’explique par les corrections de
passage du résultat budgétaire (solde budgétaire net) au résultat financier (solde net à
financer).
La dette brute consolidée (somme de la dette régionale directe et des dettes des institutions
consolidées du secteur des administrations publiques S.1312) publiée par l’ICN sur le site de
la Banque nationale belge en octobre 2019 s’établit à 5.494,3 millions d’euros, en hausse de
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584,4 millions d’euros par rapport à 2017 (713,9 millions d’euros par rapport à 2015). Ces
augmentations sont le fait plus de la hausse de la dette régionale directe que des dettes des
institutions consolidées. Le ratio d’endettement (dette brute consolidée rapportée aux
recettes totales en termes SEC) s’élève à de 109,4 % en 2018 contre 105,5 % en 2017 ; un ratio
égal à 100 % signifie que le remboursement de la dette nécessite d’y consacrer l’ensemble des
recettes consolidées du périmètre.

8.4

Recettes

Les recettes totales (hors produits d’emprunts) imputées au budget des voies et moyens
s’élèvent à 4.222,5 millions, soit un taux global de réalisation de 99,1 % (99,4 % en 2017). Le
taux de perception des recettes fiscales propres (2.345,3 millions d’euros) s’établit à 102,1 %.
Par rapport à 2017, ces dernières sont en hausse de 34,7 millions d’euros en partie à cause de
la croissance des impôts régionaux (+ 97,7 millions d’euros) et, en partie, à cause d’une
diminution des taxes régionales et de l’IPP régional (‐ 63 millions d’euros au total). Les
recettes transférées (part IPP) progressent de 69,6 millions d’euros, conformément aux
prévisions établies dans le cadre de la loi spéciale de financement, tandis que les recettes non
fiscales et affectées demeurent globalement stables.

8.5

Dépenses

Les dépenses imputées au budget général des dépenses en termes d’engagement s’élèvent à
4.841,6 millions d’euros, hors amortissements de la dette, et en termes de liquidation, à
4.822,1 millions d’euros, ce qui correspond à des taux d’exécution des crédits budgétaires de
respectivement 90,4 % et 92,3 %. Par rapport à 2017, les engagements de dépenses ont
diminué de 245,7 millions d’euros et les liquidations, de 505,8 millions d’euros.
La sous‐utilisation totale des crédits de liquidation (hors fonds budgétaires) atteint
348,4 millions d’euros, et la sous‐utilisation opérationnelle (hors dépenses pour octrois de
crédits et prises de participation et charges d’intérêt), 162 millions d’euros. Elle dépasse de
17 millions d’euros le montant prévu par le gouvernement lors de l’élaboration du budget.

8.6 Encours des engagements
L’encours des engagements (engagements pris à la charge des budgets successifs non encore
liquidés) s’établit à 3.821,0 millions d’euros fin 2018, soit une baisse de 48,3 millions d’euros
par rapport à la fin 2017. Cette diminution est essentiellement due aux annulations
d’engagements d’années antérieures devenus obsolètes.
Toutefois, lors du contrôle du compte général 2018, la Cour a relevé la surévaluation de
l’encours pour un montant total déterminé de 348,9 millions d’euros, soit 9,1 % du total de
l’encours), en raison d’engagements qui ne sont plus valides au 31 décembre (400,1 millions
d’euros), d’engagements imputés prématurément (48,9 millions d’euros) ou d’omission
d’engagements antérieurs (‐ 98,0 millions d’euros).

8.7

Fonds budgétaires

Les montants indicatifs (non encore validés par les ordonnateurs gestionnaires) des soldes
reportés (recettes disponibles) des fonds budgétaires s’élèvent à un total de 612,5 millions
d’euros fin 2018, en hausse de 74 millions d’euros par rapport à 2017. L’importance de ce
montant résulte de l’infériorité récurrente des dépenses imputées sur ces fonds par rapport
aux recettes encaissées y affectées. Par ailleurs, la Cour a constaté que ces soldes ne
coïncident pas avec les soldes des comptes bancaires spécifiques ouverts par fond budgétaire.
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Chaque année, les opérations annuelles des fonds budgétaires ont une incidence positive sur
les soldes budgétaires nets et de financement, tant au niveau des prévisions que des
réalisations, où elle est encore renforcée par un taux d’exécution des dépenses
invariablement inférieur à celui des recettes. En 2018, l’incidence positive des fonds sur le
solde de financement est de 47 millions d’euros.
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Annexe 1 ‐ Évolution 2018/2017 des dépenses imputées par mission (crédits dissociés, amortissements inclus
‐ hors crédits variables)
Missions
Eng 2017 Eng 2018
MI01 Financement du Parlement de la Région
43,7
44,6
MI02 Financement du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
24,9
23,8
MI03 Initiatives communes du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
11,8
31,4
MI04 Gestion des ressources humaines et matérielles du SPRB, ainsi que la simplification administrative au niveau régional
165,7
142,5
MI05 Développement d’une politique d’égalité des chances
1,8
1,9
MI06 Gestion et contrôle financier et budgétaire
391,6
318,3
MI07 Gestion en matière de technologie de l’information et des communications (TIC)
61,8
66,2
MI08 Régie foncière : politique générale
42,4
34,3
MI09 Lutte contre l’incendie et Aide médicale urgente
99,7
104,7
MI10 Soutien et accompagnement des pouvoirs locaux
669,5
723,9
MI11 Financement des cultes et de l’assistance morale laïque
4,5
4,8
MI12 Soutien à l’économie et à l’agriculture
72,2
79,7
MI13 Promotion du commerce extérieur, attraction des investissements étrangers en Région de Bruxelles-Capitale et internationalisation des entreprises
11,2
20,5
MI14 Soutien à la recherche scientifique
41,1
53,5
MI15 Promotion de l’efficacité énergétique et régulation des marchés de l’énergie
12,5
10,0
MI16 Assistance et médiation dans l’offre et la demande d’emplois
932,3
943,6
MI17 Développement et promotion de la politique de mobilité
18,6
18,4
MI18 Construction et gestion du réseau des transports en commun
811,9
836,9
MI19 Construction, gestion et entretien des voiries régionales et des infrastructures et équipements routiers
630,7
138,7
MI20 Développement des transports rémunérés de personnes, à l’exclusion des transports en commun
2,6
2,9
MI21 Exploitation et développement du canal, du port, de l’avant-port et de leurs dépendances en vue d’une meilleure mobilité urbaine durable par une
20,0
17,0
approche multimodale et du développement économique créateur d’emplois
MI22 Politique en matière de production et de distribution d’eau, de réglementation technique relative à la qualité de l’eau potable, d’épuration des eaux
37,5
39,4
usées et d’égouttage
MI23 Protection de l’environnement, Conservation de la nature et le Bien-être animal
112,8
116,9
MI24 Enlèvement et traitement des déchets
168,6
153,5
MI25 Logement et habitat
98,2
300,6
MI26 Protection, conservation, restauration et promotion des Monuments et Sites
19,9
37,5
MI27 Politique de la Ville
322,8
185,4
MI28 Statistiques, analyses et planification
18,6
23,9
MI29 Tourisme, relations extérieures et promotion de l’image de la Région de Bruxelles-Capitale
37,9
38,3
MI30 Financement des Commissions communautaires
366,7
395,5
Mi31 Fiscalité
0,0
68,8
Mi32 Bruxelles Fonction publique
0,0
5,1
Total dépenses
5.253,6
4.982,3

Source : comptes d’exécution des budgets

(en millions d’euros)

Écart
Liq 2017
Liq 2018
Écart
0,9
43,7
44,6
0,9
- 1,1
24,8
23,8
- 1,0
19,6
9,5
23,1
13,6
- 23,2
164,8
141,4
- 23,4
0,0
1,9
2,0
0,1
- 73,2
410,0
318,4
- 91,6
4,4
59,3
63,3
4,0
- 8,1
35,8
28,4
- 7,3
5,0
99,7
101,2
1,5
54,4
653,6
689,5
35,9
0,3
4,5
4,8
0,3
7,5
67,9
78,6
10,7
9,3
9,6
20,0
10,4
12,3
41,7
53,7
12,0
-2,5
16,7
12,0
- 4,7
11,4
914,9
919,6
4,7
- 0,3
12,1
16,4
4,3
25,0
731,3
867,4
136,1
- 492,0
114,6
216,5
101,8
0,2
2,6
3,3
0,8
- 3,0
20,0
15,3
- 4,8
1,9

37,5

39,4

1,9

4,0
-15,1
202,4
17,6
- 137,4
5,3
0,3
28,8
68,8
5,1
-271,4

112,8
168,6
177,2
25,3
102,8
18,6
39,2
366,7
0,0
0,0
4.487,6

116,9
153,4
326,5
29,5
149,4
22,4
40,4
395,5
43,6
4,7
4.964,7

4,0
- 15,2
149,3
4,2
46,6
3,8
1,1
28,8
43,6
4,7
477,1
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Les principales variations de dépenses par ordre d’importance sont les suivantes.


Mission 25 Logement et habitat : + 202,4 millions d’euros en engagement et
+ 149,3 millions d’euros en liquidation, essentiellement au programme 005 Soutien aux
organismes chargés de l’exécution de la politique du logement social (+ 200,0 et
+ 151,6 millions d’euros). En termes d’engagement, la variation comprend des
subventions d’investissement (75 millions d’euros) et des octrois de crédits (117,1 millions
d’euros) octroyés à la SLRB dans le cadre du plan d’investissement pluriannuel du
logement social 2018‐2021, dont 42,1 millions d’euros pour un programme
complémentaire consacré à l’adaptation de la sécurité incendie des immeubles du
secteur du logement social. En termes de liquidations, la hausse précitée concerne, à
hauteur de 138,4 millions d’euros, les octrois de crédits à la SLRB dans le cadre des plans
pluriannuels d’investissements (nouveau plan 2018‐2021 et plans antérieurs), en ce
compris le programme complémentaire précité.



Mission 27 Politique de la Ville : ‐ 137,4 millions d’euros en engagement et + 46,6 millions
d’euros en liquidation, dont :
o ‐ 48,9 millions d’euros en engagement au programme 001 Développement
intégré, en raison de la diminution du montant de la subvention
d’investissement octroyée à la Fondation Kanal (50 millions d’euros au lieu de
100 millions d’euros en 2017) ;
o ‐ 55,4 millions d’euros en engagement au programme 002 Programmes
européens 2014‐2020, à la suite de l’arrêt de l’octroi de nouvelles subventions
dans le cadre de cette programmation ;
o + 25,0 millions d’euros en engagement et + 18,9 millions d’euros en liquidation
au programme 003 Régie foncière, en raison de l’octroi d’une subvention
d’investissement de 9 millions d’euros à la Société d’aménagement urbain et de
la hausse des dépenses en matière d’acquisition d’immeubles ;
o ‐ 78,4 millions d’euros en engagement au programme 006 Politique de
revitalisation des quartiers ; cette diminution résulte globalement, d’une part, de
la non‐reconduction en 2018 de crédits pour des engagements pluriannuels déjà
effectués en 2017, soit une diminution de 121,2 millions d’euros92, et, d’autre part,
de l’engagement de trois nouveaux contrats de quartiers durables en 2018
(42,4 millions d’euros) ;
o + 18,4 millions d’euros en engagement et + 17,6 millions d’euros en liquidation
imputés au nouveau programme 14 Fonctionnement BUP, consacré au
fonctionnement de la nouvelle structure Bruxelles Urbanisme et Patrimoine
créée au sein du SPRB93.



Mission 18 Construction et gestion du réseau des transports en commun : + 136,1 millions
d’euros en termes de liquidation dont :
 + 102,2 millions d’euros au programme 003 Politique de partenariat avec la
Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), se répartissant en
+ 63,8 pour la Dotation spéciale à la STIB pour les grands investissements dans
les transports publics qui ne sont pas couverts par Beliris et + 24,7 millions
d’euros pour la Dotation d’investissement à la STIB ;

92
À savoir 45,6 millions d’euros pour les subventions de fonctionnement aux communes et CPAS octroyées dans le cadre
du programme quadriennal 2017‐2020 de la politique de la Ville par le développement des quartiers ‐ Axe 2 et 75,6 millions
d’euros pour les cinq contrats de rénovation urbaine.
93

Ces hausses sont à relier partiellement aux diminutions (‐ 23,2 et ‐ 23,4 millions d’euros), relevées à la mission 04 Gestion
des ressources humaines et matérielles du SPRB, ainsi que la simplification administrative au niveau régional, au sein de
laquelle étaient inscrits antérieurement la majorité des crédits repris à ce nouveau programme 27.014 en 2018.
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o

+ 34,7 millions d’euros au programme 002 Développement et gestion de
l’infrastructure des transports publics ainsi que l’insertion d’œuvres d’art, dont
+ 24,4 millions d’euros pour les Dépenses pour travaux d’investissements des
ouvrages et équipements métro et prémétro.



Mission 19 Construction, gestion et entretien des voiries régionales et des infrastructures
et équipements routiers : ‐ 492,0 millions d’euros en engagement et + 101,8 millions
d’euros en liquidation, essentiellement au programme 002 Développement et gestion de
l’infrastructure des transports routiers, ainsi que l’insertion d’œuvres d’art (‐ 491,3 et
+ 100,2 millions d’euros). La réduction des engagements est inhérente à l’importance des
dépenses d’investissement engagées en 20117 (460,2 millions d’euros pour le seul contrat
de rénovation du tunnel Léopold II)94. La hausse des liquidations touche principalement
les dépenses d’investissement pour la grande rénovation totale des tunnels (+ 48,1
millions d’euros)95, les dépenses liées à l’entretien normal des routes et de leurs abords,
en ce compris l’acquisition de biens semi‐durables et les équipements électriques et
électromécaniques (+ 23,5 millions d’euros) et les dépenses pour travaux
d’investissements aux voiries et ouvrages routiers, en ce compris les équipements
électriques et électromécaniques (+ 19 millions d’euros).



Mission 31 Fiscalité : + 68,8 millions d’euros en engagement et + 43,6 millions d’euros en
liquidation. Ces augmentations résultent de ce que cette mission n’existait pas en 2017.
Elles sont (partiellement) compensées par la diminution des dépenses imputées à la
mission 06 Gestion et contrôle budgétaire et financier (‐ 73,2 et ‐ 91,6 millions d’euros)96
et à la mission 04 précitée, dont sont issus la majorité des crédits réinscrits à cette
nouvelle mission.



Mission 10 Soutien et accompagnement des pouvoirs locaux : + 54,4 millions d’euros en
engagement et + 35,9 millions d’euros en liquidation. La progression des engagements
concerne principalement le programme 006 Financement des investissements d’intérêt
publics (+ 37,7 millions d’euros), en raison notamment d’un engagement de 46,8 millions
d’euros relatif aux subsides aux pouvoirs subordonnés pour des travaux d’infrastructures
sportives communales selon un plan triennal d’investissement sportif, et le programme
007 Sécurité (+ 19,3 millions d’euros), à la suite de l’augmentation de la dotation à
Bruxelles Prévention et Sécurité. La variation des montants de liquidations s’explique
également, à hauteur de 15,0 millions d’euros, par la hausse de cette dernière dotation,
ainsi que par des augmentations à d’autres programmes, dont, entre autres, le
programme 002 Organisation des élections (+ 12,1 millions d’euros) pour dépenses
patrimoniales spécifiques relatives aux élections, et le programme 004 Financement
général des communes (+ 6,1 millions d’euros).

94

Les dépenses totales engagées en 2017 et 2018 pour la rénovation totale des grands tunnels se sont élevées à
respectivement 3,6 et 463,8 millions d’euros.

95

Les dépenses totales liquidées en 2017 et en 2018 pour la rénovation totale des grands tunnels se sont élevées à
respectivement 8,1 et 56,1 millions d’euros.
96

À savoir‐ 46,4 et ‐ 64,8 millions d’euros hors le transfert aux communes des additionnels communaux sur la taxe
régionale sur les hôtels, imputé en 2017 à l’allocation de base 06.003.27.02.0310.
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Annexe 2 – Commentaires sur les principales sous‐utilisations au
niveau des programmes
Principaux programmes concernés par la sous‐utilisation opérationnelle (crédits dissociés hors crédits variables)
Mi

Prog.

Intitulé

06

001

16

004

19

002

25

005

Support de la politique générale
Soutien aux politiques de partenariat via Actiris en matière
d’insertion socioprofessionnelle et de recherche active d’emploi
Développement et gestion de l’infrastructure des transports routiers,
ainsi que l’insertion d’œuvres d’art
Soutien aux organismes chargés de l’exécution de la politique de
logement social
Programmes européens
Politique de revitalisation des quartiers
Gestion de l’administration
Gestion du processus fiscal

27
31

002
006
001
002

TOTAL

Source : comptes d’exécution des budgets et données SAP

CL 2018
17,5
316,3

Liquidations
2018
0,4
296,0

Solde

220,3

212,5

7,8

124,1

115,4

8,8

27,0
52,1
21,4
43,5
822,1

17,6
46,8
15,4
16,8
720,8

9,4
5,3
6,1
26,6
101,3

17,1
20,3

(en millions d’euros)



Programme 06.001 : le crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses diverses
(16,9 millions d’euros) n’a pas été utilisé.



Programme 16.004 : la sous‐utilisation résulte essentiellement de l’inexécution partielle
(18,4 millions d’euros) du crédit relatif à la dotation à Actiris pour missions ‐ sixième
réforme de l’État (283,8 millions d’euros), en raison de la surestimation des besoins
(virtuels) de cet organisme pour les dépenses de la compétence « emploi », encore gérés
par les opérateurs techniques fédéraux dans le cadre de la sixième réforme de l’État.



Programme 19.002 : la principale sous‐utilisation au sein de ce programme concerne le
crédit pour les dépenses d’investissement pour la grande rénovation totale des tunnels
(5,4 millions d’euros non utilisés pour un crédit de 61,5 millions d’euros).



Programme 25.005 : la sous‐utilisation de 8,8 millions des crédits de ce programme (hors
codes 8) concerne, à hauteur de 5,8 millions d’euros, le crédit relatif à la subvention
d’investissement à la SLRB pour la construction de logements sociaux et moyens prévus
dans le cadre de l’Alliance Habitat.



Programme 27.002 : la sous‐utilisation de 9,4 millions d’euros est principalement
répartie entre les crédits pour les subventions de fonctionnement (3,7 millions d’euros)
et d’investissement (5,6 millions d’euros) dans le cadre de la programmation Feder 2014‐
2020.



Programme 27.006 : la sous‐utilisation touche notamment, à hauteur de 2,8 millions
d’euros, le crédit pour les subventions d’investissement aux communes pour les contrats
de quartiers.



Programme 31.001 : cette sous‐utilisation résulte principalement de l’inexécution
partielle des crédits pour les rémunérations au sens large (3,6 millions d’euros) et pour
les frais de fonctionnement (1,6 million d’euros).



Programme 31.002 : voir le point 6.2 Sous‐utilisation des crédits de liquidation.
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Annexe 3 – Commentaires sur les principales sous‐utilisations
des crédits pour la sixième réforme de l’état


Programme 12.015 Support des activités développées par le Fonds bruxellois de
participation : comme en 2016 et 2017, les crédits destinés à l’octroi de crédits au Fonds
bruxellois de participation et à la participation dans son capital, totalisant 1,5 million
d’euros, n’ont pas été utilisés.



Programme 16.004 Soutien aux politiques de partenariat via Actiris en matière d’insertion
socioprofessionnelle et de recherche active d’emploi : les crédits de liquidation pour la
dotation à Actiris pour missions ‐ sixième réforme de l’État (283,8 millions d’euros) ont
été sous‐utilisés à hauteur de 18,4 millions d’euros, comme mentionné à l’annexe 2.



Programme 16.011 Congé‐éduction payé : les liquidations opérées en matière de
remboursement aux entreprises privées des congés‐éducation payés accordés à leur
personnel se sont élevées à 11,1 millions d’euros pour un crédit de 14 millions d’euros.



Programme 17.007 Gestion, développement et promotion des compétences relatives à la
circulation et à la sécurité routière : les liquidations totales de ce programme ont atteint
7,5 millions d’euros pour un crédit de 10,8 millions d’euros. La sous‐utilisation concerne
essentiellement les subventions diverses allouées dans le cadre de la sécurité routière
aux communes, des zones de police, institutions et associations privées (1,7 million
d’euros), ainsi que les dépenses de toute nature (1,3 million d’euros).
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Annexe 4 – Détail des dépenses « sixième réforme de l’état »
relatives au marché du travail
Dépenses liées à la compétence marché du travail dans le budget des SGRBC
Mi

Prog

AB

Intitulé

04

002

08.12.1221

16

001
004

Toutes
15.04.4140

005

15.05.4141

009
010
011

Toutes
Toutes
38.01.3132

014

42.01.4511

Dépenses de fonctionnement payées au
pouvoir fédéral pour les prestations
fournies pour le compte de la Région sixième réforme de l’État
Transferts de revenus aux ménages
concernant l’interruption de carrière
Support de la politique générale
Dotation à Actiris pour missions – sixième
réforme de l’État
Dotation
à
Actiris
en
frais
de
fonctionnement – sixième réforme de
l’État
Titres-services
Fonds de l’expérience professionnelle
Remboursement aux entreprises privées
des congés-éducation payés accordés à
leur personnel – sixième réforme de l’État
Subventions à Bruxelles-Formation pour
la formation professionnelle dans le cadre
de la politique d’accompagnement des
chômeurs
Total

31.01.3431

Source : données SAP, exécution du protocole horizontal

CL

102

Prélèvements de
l’État
fédéral
0

7.303
4.479
283.845

Dépenses
réelles

Liquidations
totales
0

0

7.221

0

7.221

0
253.771

4.268
11.672

4.268
265.443

1.112

0

733

733

233.788
79
14.000

0
0
0

232.879
0
11.101

232.879
0
11.101

1.920

0

1.920

1.920

546.628

260.992

262.573

523.564

(en milliers d’euros)

Les dépenses qui ont fait l’objet de prélèvements (retenues) du pouvoir fédéral pour le
remboursement des opérateurs techniques ont été imputées au budget des SGRBC sous la
forme d’une dotation octroyée à Actiris97 pour Missions ‐ sixième réforme de l’État
(253,8 millions d’euros) et d’une subvention à l’Office national de l’emploi (Onem) Transferts
de revenus au ménage concernant l’interruption de carrière (7,2 millions d’euros), ces deux
organismes agissant au titre de bénéficiaires intermédiaires. Dans le compte d’exécution du
budget d’Actiris, les imputations en recettes et en dépenses d’un montant équivalent,
correspondant à la part retenue par l’État fédéral, sont des opérations « virtuelles » qui ne
génèrent aucun flux financier. Les dépenses sont toutefois imputées sous des codes
économiques adéquats, conformément à l’avis de l’ICN précité.
Reposant sur les besoins estimés des opérateurs fédéraux, ces dépenses devront encore faire
l’objet de régularisation en fonction des dépenses réelles comptabilisées par les opérateurs
sur la base des droits constatés. D’après les données de l’ICN, vers lequel le rapportage
spécifique de ces dépenses a été opéré via la base documentaire générale, les prélèvements
effectués par l’État fédéral pour rétribuer les opérateurs techniques seraient, pour l’année
2018, supérieurs de 2,4 millions d’euros aux droits effectivement constatés par ces derniers
dans leurs comptes provisoires 2018. Une correction SEC positive égale au montant précité a
dès lors été apportée au solde de financement 2018 de l’entité (publication ICN d’octobre
2019).
Pour le reste, en 2018, la Région a exposé des dépenses réelles pour la gestion de la
compétence « marché du travail » pour un montant total de 262,6 millions d’euros. En
particulier, une dotation de 232,3 millions d’euros, pour le paiement de l’intervention
régionale dans le financement des titres‐services, a été liquidée à la société émettrice retenue

97
Organisme administratif autonome compétent, dans le cadre des transferts de compétences de la sixième réforme de
l’État, pour la politique des groupes cibles (réductions ONSS/ORPSS et activation des allocations de chômage), la politique
d’intégration sociale, les agences locales pour l’emploi, l’outplacement, les bonus stage et démarrage, le bonus jeunes, les
conventions de premier emploi.
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pour l’exécution du marché public portant sur l’émission et l’impression des titres‐services
papier et électroniques en Région de Bruxelles‐Capitale98. Des dotations totalisant
12,4 millions d’euros ont été versées à Actiris pour le financement de certains pans de la
compétence emploi gérés en propre par cet organisme ou par le biais d’institutions
partenaires99. Enfin, les remboursements aux entreprises privées et ASBL opérés en
exécution du transfert de compétence congés‐éducation payés (droit à des formations dans
le secteur privé) ont atteint 11,1 millions d’euros.

98

Les dépenses en rapport avec le marché public Titres‐services, imputées au programme 16.001, se sont elles‐mêmes
élevées à près de 4 millions d’euros.

99

Les dépenses réelles imputées dans les comptes d’Actiris à ce titre se sont élevées à 5,7 millions d’euros.
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Annexe 5 – Détail des principales variations d’encours par
secteurs (programmes)


Le développement et la gestion de l’infrastructure des transports routiers
(programme 19.002) : ‐ 85,5 millions d’euros, essentiellement en raison de la baisse de
l’encours relatif aux dépenses pour travaux d’investissements aux voiries et ouvrages
routiers en ce compris les équipements électriques et électromécaniques (‐ 33,2 millions
d’euros) et de l’encours relatif aux dépenses d’investissement pour la grande rénovation
totale des tunnels (‐ 52,6 millions d’euros)100.



Le développement et la gestion de l’infrastructure des transports publics (programme
18.002) : ‐ 35,6 millions d’euros, principalement en ce qui concerne les dépenses pour
travaux d’investissements des ouvrages et équipements métro et prémétro (‐ 9,4 millions
d’euros, pour l’amélioration de la vitesse commerciale du réseau de surface tram et bus
(Avanti) (‐ 12 millions d’euros), ainsi que les transferts en capital à la Stib (‐ 16 millions
d’euros).



La politique de la ville (programme 27.001) : + 44,3 millions d’euros, résultant
principalement de l’encours issu de l’engagement de la subvention d’investissement à la
Fondation Kanal (50 millions d’euros), compte tenu du montant liquidé (5,5 millions
d’euros).



Les programmes européens (programme 27.002) : ‐ 22,1 millions d’euros, à la suite des
liquidations et annulations d’engagements antérieurs effectués, en la quasi absence de
nouveaux engagements, dans le cadre de la programmation Feder 2014‐2020.



Le financement des investissements d’intérêt public des pouvoirs locaux (programme
10.006) : + 30,4 millions d’euros. Cette augmentation résulte de la création d’encours liée
à l’engagement (46,8 millions d’euros) des subsides aux pouvoirs subordonnés pour des
infrastructures sportives communales, conjuguée à une diminution (‐ 19 millions
d’euros) de l’encours lié aux subventions d’investissement et autres transferts en capital
aux communes et organismes publics, à la suite des liquidations effectuées en l’absence
de nouveaux engagements.



La gestion du processus fiscal (programme 31.02) : + 24,1 millions d’euros, en raison de la
non‐imputation de la prime Be Home pour l’année 2018101.

100

Dont ‐ 33,3 millions d’euros pour l’encours portant sur le contrat DBM du tunnel Léopold II.

101

Voir le point 6.2 Sous‐utilisation des crédits de liquidation.
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La figure ci‐après présente la répartition, par programmes, de 90,7 % de l’encours au
31 décembre 2018, à la charge des crédits dissociés, hors fonds budgétaires.
Répartition de l’encours à la charge des crédits hors fonds budgétaires au 31 décembre 2018

1.400,0
1.191,1
1.200,0
1.000,0
655,1

800,0
600,0
388,6
400,0

288,6

199,8
200,0

153,5

113,1

63,4

73,6

142,9

128,1
48,9

0,0
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
03.002 10.006 14.002 18.002 18.003 19.002 25.005 26.002 27.001 27.002 27.006 27.010

Source : Cour des comptes, sur la base de l’annexe
au compte d’exécution du budget 2018

(en millions d’euros)
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II Mission de certification
1

Certification des comptes généraux

La loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables au budget, au contrôle des
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu’à l’organisation du
contrôle de la Cour des comptes confie à celle‐ci le contrôle de la comptabilité générale et
de la comptabilité budgétaire des régions et des communautés. Elle comporte, depuis 2014,
une disposition selon laquelle, au plus tard à partir des comptes de l’année budgétaire 2020,
le compte général de chaque communauté et région sera soumis pour certification à la Cour
des comptes102.
En ce qui concerne la Région de Bruxelles‐Capitale, l’ordonnance organique du 23 février
2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au
contrôle (OOBCC) précise que la Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la
fidélité du compte général de l’entité régionale et des comptes généraux des organismes
administratifs autonomes (OAA), c’est‐à‐dire qu’elle transmet au Parlement une « opinion
motivée et étayée » sur ces aspects des comptes103.
Sur la base des normes de l’Organisation internationale des institutions supérieures de
contrôle des finances publiques (Intosai), la Cour des comptes exprime, dans ses rapports de
certification, une opinion qui peut revêtir l’une des quatre formes suivantes :





opinion sans réserve ;
opinion avec réserve(s) ;
opinion défavorable ou opinion négative ;
impossibilité d’exprimer une opinion.

En raison du calendrier rigoureux imposé par l’OOBCC pour la transmission des
certifications (le 30 août pour les comptes des OAA104 et le 31 octobre pour le compte
consolidé), il est nécessaire que ces comptes soient approuvés par le gouvernement et
transmis à la Cour des comptes dans les délais prévus105.
De même, pour certifier le compte général consolidé de l’entité régionale, la Cour des
comptes doit avoir eu la possibilité d’examiner les comptes sous‐jacents des organismes
consolidés. La communication tardive ou hors délai de certains de ces comptes avait rendu

102
Article 10, § 1er/1, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables au budget, au contrôle des
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des
comptes, inséré par la loi du 10 avril 2014.
103
Articles 60 et 90 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle.
104

Une disposition dérogatoire reportant cette date limite au 31 octobre a été insérée dans l’ordonnance budgétaire du
21 décembre 2018 : « Article 121. Par dérogation à l’article 90, § 1er et § 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant
les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la transmission au Parlement de la certification par la
Cour des comptes du compte général de chaque organisme administratif autonome de première et de seconde catégorie a lieu
au plus tard le 31 octobre. »
105

Pour plus d’informations sur la certification, voir Cour des comptes, « Chapitre 2 Certification des comptes publics –
Incidence sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes », Rapport annuel 2011, p. 22‐33, et Cour des
comptes, « Chapitre 2 L’évolution du contrôle financier et les premières expériences en matière de certification des
comptes publics », Rapport annuel 2015, p. 19‐39. Disponibles sur www.courdescomptes.be.
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impossible l’expression d’une opinion sur les comptes consolidés des exercices 2012 à 2014106.
Par ailleurs, l’absence d’établissement, par le gouvernement, du compte 2016 du Siamu dans
les délais requis et le mode de comptabilisation retenu ont conduit la Cour des comptes à
émettre une déclaration d’abstention sur ce compte consolidé.

2

Cadre réglementaire

La Cour des comptes signale que sa mission de certification s’exerce dans un cadre juridique
incomplet, car plusieurs arrêtés d’exécution de l’OOBCC font défaut. En effet, en septembre
2019, plus de treize ans après l’adoption de l’OOBCC par le Parlement de la Région de
Bruxelles‐Capitale, plusieurs arrêtés d’exécution importants n’ont toujours pas été adoptés :








3

un arrêté déterminant les modalités de la constatation des droits (article 37),
particulièrement en recettes107 ;
un arrêté précisant la forme et le contenu de l’annexe au compte annuel (article 61). Cet
arrêté influence directement les degrés de précision de la comptabilité et de
transparence qui sont exigés des entités consolidées108 ;
un arrêté relatif aux pièces justificatives (article 40) ;
un arrêté précisant les modalités de la tenue et de la conservation des livres et journaux
comptables (article 41) ;
un arrêté précisant la procédure en cas de refus d’un visa d’engagement ou de liquidation
par les contrôleurs des engagements et des liquidations (article 74) ;
un arrêté organisant l’audit interne dans toute l’entité régionale (article 78) ;
un arrêté déterminant la forme et le contenu de l’inventaire du patrimoine immobilier
de la Région (article 105).

Vote des comptes

Intervenant après la certification des comptes généraux par la Cour des comptes et le dépôt
des projets d’ordonnance portant règlement définitif des budgets correspondants, le vote des
comptes par l’autorité budgétaire (le Parlement109) est nécessaire pour mettre un terme au
cycle budgétaire et comptable ainsi que pour régulariser les éventuels dépassements des
crédits de dépenses des budgets (vote de crédits complémentaires). En outre, la publication
de ces ordonnances permet d’assurer la publicité des comptes.

106

La transmission en temps utile des comptes 2015 des organismes a permis à la Cour des comptes d’exprimer une opinion
sur le compte consolidé 2015.

107

L’absence d’un tel arrêté peut provoquer des incohérences au sein de l’entité régionale dans la manière d’établir un droit
constaté et dans son rattachement à une année budgétaire, ainsi que dans la comptabilisation budgétaire des dépenses
et des recettes.
108
Outre le commentaire sur les règles d’évaluation et le rapport annuel sur les ventes et autres aliénations de biens
meubles et immeubles, déjà prévus dans l’OOBCC, la Cour des comptes recommande de prévoir au minimum dans cet
arrêté les états des immobilisations incorporelles, corporelles et financières (états exigés aussi bien des entreprises, des
associations et fondations, des organismes fédéraux que des communes bruxelloises), ainsi que des informations sur
l’exécution des autorisations d’octroi de la garantie régionale et sur l’état des fonds budgétaires.
109

Article 11, alinéa 2, 2º, de l’OOBCC.
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Le tableau ci‐après présente la situation au 30 septembre 2019 des projets d’ordonnance qui
n’ont pas encore été votés, ainsi que les comptes arrêtés et transmis au Parlement par le
gouvernement.
Projets d’ordonnance non encore votés par le Parlement
Organisme
Entité régionale
Services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (SGRBC)
Organismes administratifs autonomes de 1e catégorie
Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (Cirb)
Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de BruxellesCapitale (Siamu)
Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales
(FRBRTC)
Bruxelles Environnement (BE)
Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté (ARP)
Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation (Innoviris)
Fonds pour le financement de la politique de l’eau (FFPE)
Bureau bruxellois de la planification (perspective.brussels/BBP)
Bruxelles - Prévention & Sécurité (BPS)
Organismes administratifs autonomes de 2e catégorie
Actiris
Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC)
Agence bruxelloise pour l’entreprise (ABE/impulse.brussels)
Fonds bruxellois de garantie (FBG)
Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) et Citeo
Bruxelles Gaz Électricité (Brugel)
Iristeam
Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
(parking.brussels)
Port de Bruxelles
Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB)
Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRB)
Brusoc
Atrium, Agence régionale du commerce
Organismes hors entité régionale
Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale
(citydev.brussels/SDRB)
Commission communautaire commune

Non votés
par le
Parlement
2014 à 2017
2014 à 2017

Arrêtés par le
gouvernement

2008 à 2017
2008 à 2017

2008 à 2015
―

2008 à 2013

2012 et 2013

2008 à 2017
2008 à 2017
2008 à 2017
2008 à 2017
2017
2017

2008 à 2017
2008,
2015 et 2016
―
―
2017
―

2008 à 2013
2008 à 2017
2008 à 2017
2008 à 2017
2008 à 2015
2012 à 2017
2012 à 2017
2011 à 2017

―
2011 à 2017
―
―
―
―
2012 à 2014
―

2015 à 2017
2015 à 2017
2015 à 2017
2015 à 2017
2015 à 2017

―
―
―
2015 à 2017
―

2008 à 2017

―

2009 à 2016

―

2015 à 2017
2014 à 2017

Source : Cour des comptes et Bruxelles Finances et Budget

4

Périmètre de consolidation ‐ Évolution

Le périmètre de consolidation du compte général de l’entité régionale comprend :



les services du gouvernement (administration et cabinets ministériels) ;
les organismes administratifs autonomes (OAA) relevant des compétences de la Région,
c’est‐à‐dire les personnes morales qui, dans les comptes nationaux, sont classées dans le
sous‐secteur institutionnel des administrations d’États fédérés (S.1312) et répondent aux
conditions de l’article 85 de l’OOBCC.
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Le classement sectoriel des organismes selon le SEC est établi en Belgique par l’ICN110, qui
publie deux fois par an une liste des unités du secteur public111.
Cependant, des articles des ordonnances budgétaires limitent le champ d’application de
l’OOBCC et de ses arrêtés d’exécution. Par conséquent, il y a un décalage entre le périmètre
de consolidation de l’entité régionale et le périmètre de consolidation SEC112 défini par l’ICN
pour déterminer la dette publique et le déficit public (au sens des critères de Maastricht) de
la Région, le premier formant un sous‐ensemble du second.
Le tableau ci‐après présente l’évolution jusqu’à avril 2019 de la liste des unités publiques sur
lesquelles, selon l’ICN, la Région de Bruxelles‐Capitale exerce son contrôle, en indiquant
l’année du premier classement dans le S.1312 et l’année de la première application complète
de l’OOBCC.
Certaines unités sont précédées du signe †, qui indique qu’elles n’existent plus juridiquement
(clôture de liquidation ou fusion par absorption) à la date du 30 septembre 2019. Le signe ‡
renseigne les organismes inactifs. Le signe (*) indique les organismes qui ne figurent pas
encore sur la liste de l’ICN113.
Évolution du périmètre de consolidation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
†
24
25

110

Dénomination
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB)
Services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (SGRBC)
Organismes administratifs autonomes de 1e catégorie
Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (Cirb)
Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
(Siamu)
Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC)
Bruxelles Environnement (BE)
Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté (ARP)
Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation (Innoviris)
Fonds pour le financement de la politique de l’eau (FFPE)
Bureau bruxellois de la planification (perspective.brussels/BBP)
Bruxelles - Prévention & Sécurité (BPS)
Organismes administratifs autonomes de 2e catégorie
Actiris
Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC)
Fonds bruxellois de garantie (FBG)
Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib)
Citeo114
Bruxelles Gaz Électricité (Brugel)
Iristeam
Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.brussels)
Port de Bruxelles
Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB)
Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRB)
Brusoc
Fonds de participation – Bruxelles (Brupart)
visit.brussels
Bruxelles Démontage (BDBO)

ICN
2005
2005

OOBCC

2005
2005

2008
2008

2005
2005
2005
2005
2005
2017
2017

2008
2008
2008
2008
2008
2018
2018

2005
2005
2005
2005
2008
2012
2010
2014
2014
2014
2014
2012
2014
2016
2014

2008
2008
2008
2008
2008
2012
2012
2014
2015
2015
2015
2015

2008

2016

Article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Articles 16/10 et 16/11 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des
comptes.
111

En avril et en octobre.

112

Système européen des comptes nationaux et régionaux.

113

Depuis 2015, les listes ne reprennent que les unités actives au cours de l’année précédente (selon la Banque‐Carrefour
des entreprises).

114

Les comptes de Citeo sont établis de manière consolidée avec ceux de la Société des transports intercommunaux de
Bruxelles (Stib).
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26
27
‡
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
†
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

†

†

Dénomination
beezy.brussels, centre de référence professionnelle orienté vers les métiers de la
ville et la fonction publique
Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise (ABAE)
Organismes S.1312 hors entité régionale
Fonds de réserve de la Région de Bruxelles-Capitale
Sfar115
Bruxelles Infrastructure Finance (Brinfin)115
Sfar-Alsemberg115
Sfar-Chemin vert115
Sfar-Middelweg115
Sfar-Midi115
Sfar-Molenblok115
Sfar-Polders115
Sfar-Roue115
Bruxelles-Biogaz
Socodix-Le Foyer
Société régionale du crédit au logement (SRCL)
Le petit propriétaire
NEO SCRL
Centre bruxellois de la mode et du design “MAD Brussels” (CBMD)
Centre de formation des pompiers de Bruxelles (CFPB)
Werk centrale de l’emploi
Commissariat à l’Europe et aux organisations internationales
Bruxelles Compost
Bruxelles Énergie
Bruport Invest (BPI)
Homegrade (Le Centre urbain/CU)
Service social de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté
Service social du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale
Institut de formation en aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
(Ifamu-RBC)
École régionale d’administration publique (Érap)
Research in Brussels (RIB)
screen.brussels fund
Service social de Bruxelles Environnement
Jeunes sapeurs-pompiers de Bruxelles
Fondation Marc Sleen
Fondation Civa (Centre d’information, de documentation et d’exposition de la ville,
de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale)
Kanal
Theodiris
Unités interrégionales116
Belgian Mobility Card (BMC) [BRU/VG/RW/FED]
Theodorus II [BRU/CF/RW]
Theodorus III [FED/BRU/CF/RW]
Crédit pour habitations sociales [BRU/VG]
Fonds de participation (FP) [VG/RW/BRU/FED]
Flagey [BRU/VG/CF]
Fonds Starters [RW/VG/BRU/FED]
Partenariat interrégional Viapass [BRU/RW/VG]
Commission interrégionale de l’emballage (CIE) [RW/VG/BRU]
Maison du spectacle La Bellonne [BRU/CF/Cocof]
Fonds d’assainissement des sols des stations-services (Bofas) [BRU/RW/VG/FED]
Fonds de l’inspection automobile (FIA) [BRU/RW/VG]
WorldSkills Belgium [BRU/CF/RW]
Centre de référence bilingue du secteur des fabrications métalliques et de l’industrie
technologique à Bruxelles (Iris Tech+) [BRU/VG]
Centre de référence professionnelle bruxellois dans le secteur du transport et de la
logistique (Iris TL) [BRU/VG]
Synerjob [DG/BRU/RW/VG]
Structure de coordination de l’information patrimoniale (SCIP) [FED/VG/BRU/RW]

ICN
2014

OOBCC

2018

2018

2005
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2019
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018

Source : listes des unités publiques 2005 à avril 2019, Banque nationale de Belgique et Institut des
comptes nationaux

115

Filiales ou sous‐filiales consolidées de la Société régionale d’investissement de Bruxelles.

116

Ne sont reprises ici que les unités qui dépendent en partie de la Région de Bruxelles‐Capitale.

Dans les statistiques de l’ICN et les avis de la section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des
finances, le déficit et la dette des unités interrégionales sont repris dans l’Entité II (entités fédérées et pouvoirs locaux),
mais ne sont pas attribués ni répartis entre communautés et régions.
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5

Comptes transmis en retard ou non transmis

Les comptes généraux 2018 des organismes administratifs autonomes de 1e catégorie devaient
être envoyés à la Cour des comptes avant le 31 mai 2019, tandis que ceux des organismes de
2e catégorie devaient être établis par leur organe de gestion au plus tard le 31 mai 2019,
transmis au gouvernement pour approbation et, une fois approuvés, soumis sans délai par le
gouvernement à la Cour des comptes117. Le compte général 2018 de l’entité régionale devait,
quant à lui, être envoyé à la Cour des comptes avant le 31 août 2019.
La Cour des comptes doit, pour sa part, transmettre au Parlement les certifications de ces
comptes au plus tard le 31 octobre 2019, suite à la disposition dérogatoire de l’ordonnance
budgétaire du 21 décembre 2018104.
La transmission des comptes, tantôt tardive, tantôt incomplète, affecte les vérifications
auxquelles la Cour doit procéder, prolongeant ses travaux aux mois de juillet et d’août,
période de l’année où la disponibilité de ses interlocuteurs dans les services comptables et
financiers se réduit.
Le tableau ci‐après énumère les comptes que la Cour a reçus du gouvernement entre le
30 septembre 2018118 et le 30 septembre 2019. La date de réception indiquée est celle des
comptes complets.
Comptes reçus entre le 30 septembre 2018 et le 30 septembre 2019
Organisme
Entité régionale
Services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
(SGRBC)
Organismes administratifs autonomes de 1e catégorie
Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (Cirb)
Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale (Siamu)
Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries
communales (FRBRTC)
Bruxelles Environnement (BE)

Année

Approbation
gouvernement

Réception
Cour des
comptes
20/9/2019
29/5/2019
(à temps)

2018
2018

12/9/2019

2018
2018

16/5/2019
27/6/2019

20/8/2019
2/7/2019

2018

23/5/2019

5/6/2019

2018

16/5/2019

Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté (ARP)
Institution bruxellois pour la recherche et l’innovation
(Innoviris)
Fonds pour le financement de la politique de l’eau (FFPE)
Bureau bruxellois de la planification (perspective.brussels/BBP)

2018
2018

27/6/2019
23/5/2019

2018
2018

27/6/2019
9/5/2019

Bruxelles - Prévention & Sécurité (BPS)
Organismes administratifs autonomes de 2e catégorie
Actiris
Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale
(CESRBC)
Fonds bruxellois de garantie (FBG)
Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) et
Citeo
Bruxelles Gaz Électricité (Brugel)
Iristeam

2018

16/5/2019

28/5/2019
(à temps)
5/7/2019
27/5/2019
(à temps)
3/7/2019
24/5/2019
(à temps)
19/7/2019

2018
2018

13/6/2019
25/4/2019

2018
2018

13/6/2019
23/5/2019

18/6/2019
2/5/2019
(à temps)
18/6/2019
9/7/2019

2018
2018

23/5/2019
6/6/2019

9/7/2019
14/6/2019

117

Les comptes de la Société de développement pour la Région de Bruxelles‐Capitale (citydev.brussels) suivent le régime
des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie. Les comptes de la Société d’aménagement urbain, de la Société
bruxelloise de gestion de l’eau et de NEO SCRL doivent être transmis par ces organismes à la Cour des comptes au plus
tard le 31 mai.
118

Date de rédaction du tableau correspondant du « Point 5 Comptes transmis en retard ou non transmis », 23e cahier
adressé au Parlement de la Région de Bruxelles‐Capitale et à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune, p. 37.
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Organisme
Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
(parking.brussels)
Port de Bruxelles
Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB)
Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRB)
Brusoc

Année

Approbation
gouvernement

2018

16/5/2019

2018
2018
2018
2018

13/6/2019
27/6/2019
6/6/2019
16/5/2019

visit.brussels
2018
Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise 2018
(ABAE)
Fonds de participation – Bruxelles (Brupart)
2016
2017
2018
Bruxelles Démontage (BDBO)
2016
2017
2018
beezy.brussels, centre de référence professionnelle orienté vers 2017
les métiers de la ville et la fonction publique
2018
Organismes hors entité régionale
Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale 2018
(citydev.brussels/SDRB)
Société d’aménagement urbain (SAU)
2018
Société bruxelloise de gestion de l’eau (SBGE)
2018
NEO SCRL
2017
2018

Réception
Cour des
comptes
20/8/2019

6/6/2019
9/5/2019

18/6/2019
4/7/2019
14/6/2019
22/5/2019
(à temps)
14/6/2019
26/6/2019

Non approuvé

Non reçu

Non approuvé

Non reçu

Non approuvé

Non reçu

6/6/2019

14/6/2019

Non
Non
Non
Non

Non reçu
21/6/2019
16/5/2019
Non reçu

prévu
prévu
prévu
prévu

Source : Cour des comptes

6

Rapports prévus par l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017

Depuis le 1er décembre 2018, l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017119 prévoit que le
président du conseil d’administration ou le fonctionnaire dirigeant des organismes visés à
son article 2, ainsi que de toute autre structure ou organisme soumis à la législation sur les
marchés publics publient un rapport annuel dans les six mois de la fin de l’année civile.
Ce rapport doit comprendre :




un relevé détaillé des présences en réunion, des rémunérations et avantages de toute
nature ainsi que tous les frais de représentation octroyés à ses mandataires publics ;
une liste de tous les voyages auxquels chacun de ses mandataires publics a participé dans
le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
un inventaire de tous les marchés publics conclus.

Il doit être établi conformément au modèle arrêté par le gouvernement120, publié sur le site
internet (le 30 juin) et annexé aux comptes de l’entité concernée.

119

Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles‐Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre
2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois.

120

Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de l’article 7 de
l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017.
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À l’occasion de la certification des comptes généraux 2018 des services du gouvernement de
la Région de Bruxelles‐Capitale et des organismes administratifs autonomes, la Cour des
comptes a vérifié :




la présence de ce rapport en annexe des comptes officiellement transmis par le
gouvernement à la Cour des comptes ;
sa publication sur le site internet de l’organisme ;
sa conformité au modèle arrêté par le gouvernement.

Rapports prévus par l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017
Organisme

Annexé Caractère
Site
Commentaire
complet internet
Services du gouvernement de la
Oui
Non
Non
Le rapport a été annexé au compte général de
Région de Bruxelles-Capitale
l’entité régionale.
(SGRBC)
L’inventaire des marchés publics conclus ne
contient pas les marchés de Bruxelles Fiscalité
ni les marchés d’un montant inférieur à 8.500
euros.
Organismes
administratifs
autonomes (OAA) de 1e
catégorie
Centre d’informatique pour la
Oui
Oui
Oui
Région bruxelloise (Cirb)
Service d’incendie et d’aide
Non
Oui
Non
médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale (Siamu)
Fonds régional bruxellois de
L’organisme n’a conclu aucun marché public en
N/A
N/A
N/A
refinancement des trésoreries
2018.
communales (FRBRTC)
Bruxelles Environnement (BE)
Non
Non
Oui
L’inventaire des marchés publics ne comprend
pas la date ni le montant des marchés publics.
Bruxelles-Propreté,
Agence
Oui
Non
Oui
L’inventaire des marchés publics conclus ne
régionale pour la propreté (ARP)
mentionne pas les marchés dont le montant est
inférieur à 8.500 euros HTVA.
Institut
bruxellois
pour
la
Oui
Oui
Oui
recherche
et
l’innovation
(Innoviris)
Fonds pour le financement de la
N/A
N/A
N/A
L’organisme n’a conclu aucun marché public en
politique de l’eau (FFPE)
2018.
Bureau
bruxellois
de
la
Oui
Oui
Oui
Le rapport n’a pas été établi conformément au
planification
modèle arrêté par le gouvernement.
(perspective.brussels/BBP)
Bruxelles - Prévention & Sécurité Non
Non
Oui
La Cour des comptes a détecté des marchés qui
(BPS)
n’ont pas été repris dans l’inventaire des
marchés publics conclus.
Organismes
administratifs
autonomes (OAA) de 2e
catégorie
Actiris
Oui
Oui
Oui
Le nombre de présences renseigné pour
plusieurs mandataires n’est pas correct car il est
inférieur à leurs présences effectives.
Le rapport n’a pas été établi conformément au
modèle arrêté par le gouvernement.
Conseil économique et social de
Oui
Oui
Non
la Région de Bruxelles-Capitale
(CESRBC)
Fonds bruxellois de garantie
Oui
Oui
Oui
(FBG)
Société
des
transports
Oui
Oui
Oui
Les marchés relatifs aux projets d’infrastructure
intercommunaux de Bruxelles
dépassant le seuil européen pour marchés de
(Stib)
travaux ne sont pas repris dans cet inventaire.
Citeo
Oui
Oui
Non
Citeo ne dispose pas d’un site internet.
Bruxelles Gaz Électricité (Brugel)
Oui
Oui
Oui
Iristeam
Oui
Oui
Oui
Agence du stationnement de la
L’inventaire des marchés publics conclus n’a pas
Oui
Non
Oui
Région de Bruxelles-Capitale
été inclus dans le compte transmis par le
(parking.brussels)
gouvernement, mais a été publié sur le site
internet de l’organisme.
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Organisme

Annexé Caractère
Site
Commentaire
complet internet
Port de Bruxelles
Non
Non
Oui
La liste des voyages des mandataires publics ne
comprend pas la date de la décision de l’organe
de gestion.
L’inventaire des marchés publics conclus ne
comprend pas les marchés d’un montant
inférieur à 8.500 euros.
Société du logement de la Région
Oui
Non
Oui
L’inventaire des marchés publics ne comprend
de Bruxelles-Capitale (SLRB)
pas les montants engagés par marché, mais le
chiffre d’affaires par fournisseur. Il ne comprend
pas non plus la date des marchés publics.
Fonds du logement de la Région
Oui
Oui
Oui
de Bruxelles-Capitale (FLRB)
Brusoc
Non
Oui
Non
Les mandats des administrateurs et de
l’administrateur-délégué sont exercés à titre
gratuit.
visit.brussels
Non
Non
Non
Agence
bruxelloise
pour
Oui
Oui
Oui
l’accompagnement
de
l’entreprise (ABAE)
Total
16/22
16/22
15/22

Source : Cour des comptes
En conclusion, la Cour des comptes constate qu’en contravention à l’article 7 de l’ordonnance
du 14 décembre 2017, six rapports d’OAA n’ont pas été annexés aux comptes généraux
officiellement transmis et que, parmi les seize rapports communiqués, trois étaient
incomplets. Par ailleurs, sept rapports n’ont pas été publiés sur les sites internet.

7

Réconciliation budgétaire au sein des services du gouvernement
de la Région de Bruxelles‐Capitale et des organismes
administratifs autonomes

La Cour des comptes a réalisé un audit transversal portant sur la réconciliation entre le
résultat de la comptabilité générale avec le résultat budgétaire. Cet audit concerne les
services du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale (SGRBC) et les 22 organismes
administratifs autonomes (OAA) bruxellois du périmètre de consolidation.
Cette réconciliation est destinée notamment à garantir la concordance entre les écritures
comptables et budgétaires. À ce titre, elle constitue une des mesures de contrôle interne
indispensables permettant de garantir le respect des dispositions de l’article 35 de l’OOBCC
qui prévoit que « la comptabilité budgétaire est tenue en liaison et de manière intégrée avec la
comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l’exécution du budget de
chaque entité comptable. »
Par ailleurs, l’analyse exhaustive des éléments de réconciliation permettant le passage du
résultat économique au résultat budgétaire est nécessaire pour garantir que les règles de
comptabilisation et d’imputation prévues par le cadre légal et règlementaire sont respectées.
À l’occasion de son contrôle des comptes généraux 2018, la Cour des comptes a vérifié que
les entités ont effectué la réconciliation entre les résultats comptable et budgétaire et ont
expliqué les écarts mis en évidence par cette réconciliation.
Par ailleurs, après analyse des explications fournies par les entités et clôture de ses propres
travaux d’audit, elle a déterminé si les écarts étaient justifiés.
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Le tableau ci‐dessous présente les principaux résultats de cet audit.
Synthèse de l’audit transversal
Entité
SGRBC
Actiris
ABAE
Agence du stationnement
Brusoc
Bruxelles environnement
Brugel
BPS
Agence régionale pour la propreté (ARP)
BBP
Cirb
CESRBC
FBG
FLRB
FRBRTC
Innoviris
Iristeam
Port de Bruxelles
Siamu
Stib
Citeo
SLRB
visit.brussels
Total

Réalisation de
l’exercice de
réconciliation
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
20/23

Écarts totalement
expliqués par
l’entité
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
19/23

Écarts injustifiés121
relevés par la Cour
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
NA
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
16/23

Source : Cour des comptes, sur la base des données transmises par les entités

7.1

Réalisation de l’exercice de réconciliation et explication des écarts
par l’entité

En 2018, la plupart des entités bruxelloises ont procédé à la réconciliation entre résultats
comptable et budgétaire (20/23) et en ont expliqué la totalité des écarts (19/23).
Le FLRB n’a pas procédé à la réconciliation ni fourni d’explications. De surcroît, il ne tient
pas sa comptabilité budgétaire en liaison et de manière intégrée avec sa comptabilité
générale. En conséquence, la Cour n’a pas d’assurance raisonnable quant aux montants
figurant dans le compte d’exécution du budget et n’a pas pu se prononcer sur d’éventuels
écarts significatifs non valides.
De plus, certains OAA réalisent la réconciliation entre résultats budgétaire et économique
en fin de clôture comptable ou après l’établissement du compte général, de sorte qu’il n’est
plus possible de corriger les écarts non justifiés.

121

Soit les écarts expliqués par l’entité mais qui ne respectent pas le cadre légal et règlementaire.
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7.2

Identification par la Cour des comptes des écarts injustifiés

Pour 16 des 23 entités, la Cour a relevé des écarts injustifiés. Les cas les plus fréquemment
rencontrés concernent les points suivants.


Absence d’imputation du pécule de vacances
La dette pour pécule de vacances, résultant des prestations effectuées au cours de
l’exercice 2018, est généralement correctement enregistrée par les entités en
comptabilité générale. Toutefois, certaines entités ne l’imputent pas dans leur compte
d’exécution du budget (CEB). Par contre, celles‐ci enregistrent dans leur CEB 2018 le
montant du pécule relatif à l’exercice 2017 mais payé en 2018.
Ce mode d’imputation contrevient à l’article 36 de l’OOBCC qui dispose que « toute
opération est rattachée à l’exercice comptable durant lequel elle a lieu. Par ailleurs, pour
appartenir à un exercice comptable, les droits doivent avoir été constatés durant celui‐ci.
Toutefois, les droits constatés qui ne sont pas comptabilisés avant le 1er février de l’année
suivante, appartiennent à une année ultérieure. »
En effet, le droit au pécule de vacances doit être constaté au profit des agents des entités
dès le 31 décembre de chaque exercice. Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 2018
est surévalué du montant de la dette pour pécule enregistré en comptabilité générale à
la clôture de l’exercice. L’impact de ce mode d’imputation erroné sur le résultat
budgétaire consolidé s’élève à un montant identifié de ‐ 26.079.085 euros.
La raison la plus souvent invoquée par les entités pour ne pas imputer simultanément
en comptabilités générale et budgétaire la dette pour pécules de vacances est
l’insuffisance de crédits budgétaires de dépenses à l’instar d’Actiris qui, chaque année,
demande à la Région les crédits nécessaires pour imputer en dépenses la dette pécule de
vacances pour l’année en cours et qui voit sa demande systématiquement refusée.



Césure comptable
Des charges et des produits rattachés à l’exercice comptable principalement par le biais
des comptes Factures à établir et Factures à recevoir ne sont pas imputés simultanément
en dépenses et en recettes alors qu’il s’agit de véritables droits constatés de l’année.
Les raisons invoquées par les entités pour ne pas réaliser cette imputation simultanée
des droits constatés sont à nouveau l’insuffisance de crédits budgétaires de dépenses et
l’obligation de se conformer à la circulaire du ministre du Budget portant directives en
matière de clôture des opérations budgétaires et comptables de l’année budgétaire 2018.
En effet, cette dernière précise que « toutes factures, déclarations de créance ou tout autre
document en tenant lieu datées de l’année 2018 mais étant réceptionnées par la Direction
de la comptabilité en janvier 2019, seront rattachés à l’exercice comptable 2018 (en
comptabilité générale), mais devront être imputés sur les crédits de liquidation de l’année
budgétaire 2019, c.‐à‐d. le moment effectif de la liquidation dans la comptabilité
budgétaire. »
Elle ne respecte toutefois pas l’article 36 de l’OOBCC précité.
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La Cour des comptes constate également un manque de diligence de la part des OAA
dans la constatation des droits de l’année, tant en recettes qu’en dépenses122, de sorte
que ces droits ne peuvent pas être imputés avant le 1er février de l’année suivante.
L’impact de ces écarts injustifiés dus à la césure comptable s’élève à un montant identifié
de – 114.834.303 euros.

122

Retards dans l’établissement des factures de vente ou dans l’approbation des factures d’achat.
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III Certification des comptes généraux
En application des dispositions de l’article 60 et de l’article 90, § 1er et 2, de l’OOBCC, la Cour
des comptes a procédé au contrôle du compte général de l’entité régionale, des services du
gouvernement et des organismes administratifs autonomes de 1e et de 2e catégorie en vue de
leur certification.
Les conclusions des travaux réalisés dans le cadre de la certification des comptes généraux
figurant dans le présent cahier concernent le dernier contrôle réalisé par la Cour des
comptes. En conséquence, ces conclusions peuvent, dans certains cas, porter sur plusieurs
exercices comptables et budgétaires.

1

Récapitulatif des derniers comptes certifiés

Derniers comptes certifiés (sur lesquels une opinion a été transmise au Parlement)
Organisme
Entité régionale
Services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (SGRBC)
Organismes administratifs autonomes de 1e catégorie
Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (Cirb)
Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
(Siamu)
Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales
(FRBRTC)
Bruxelles Environnement (BE)
Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté (ARP)
Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation (Innoviris)
Fonds pour le financement de la politique de l’eau (FFPE)
Bureau bruxellois de la planification (perspective.brussels/BBP)
Bruxelles - Prévention & Sécurité (BPS)
Organismes administratifs autonomes de 2e catégorie
Actiris
Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC)
Fonds bruxellois de garantie (FBG)
Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) et Citeo123
Bruxelles Gaz Électricité (Brugel)
Iristeam
Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.brussels)
Port de Bruxelles
Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB)
Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRB)
Brusoc
visit.brussels
Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise (ABAE)
Organismes hors entité régionale
Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale
(citydev.brussels/SDRB)

Année
2018
2018

Opinion
Défavorable
Défavorable

2018
2018

Avec réserve
Abstention

2018

Sans réserve

2018
2018
2018
2018
2018
2018

Avec réserve
Avec réserves
Avec réserve
Sans réserve
Avec réserve
Sans réserve

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Avec réserves
Sans réserve
Avec réserve
Avec réserve
Avec réserve
Sans réserve
Défavorable
Avec réserve
Avec réserves
Avec réserves
Sans réserve
Sans réserve
Avec réserve

2016
2017124

Avec réserves
Avec réserves

Source : Cour des comptes

123
Les comptes de Citeo sont établis de manière consolidée avec ceux de la Société des transports intercommunaux de
Bruxelles.
124

Le compte général 2018 de la SDRB a été reçu et est en cours d’audit.
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2

Entité régionale (compte général consolidé 2018)

L’entité régionale regroupe les services du gouvernement (SGRBC) et les organismes
administratifs autonomes (OAA) de la Région de Bruxelles‐Capitale.

2.1

Présentation du compte général 2018

Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Montants
17.116.568
-319.666
8.867.985
9.249.095
9.093.350
-225.365

Total du bilan
Résultat comptable (perte)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

(en milliers d’euros)

2.2

Opinion de la Cour des comptes

La Cour des comptes a formulé une opinion défavorable sur le compte général 2018.
Une opinion défavorable est émise lorsqu’après avoir recueilli des éléments probants
suffisants et appropriés, des anomalies, prises individuellement ou en cumulé, ont à la fois
une incidence significative et un caractère diffus dans les états financiers.
L’opinion défavorable est justifiée par les motifs suivants.


Les éléments justifiant l’opinion défavorable formulée dans la certification du compte
général des SGRBC (voir ci‐dessus), l’opinion avec réserves formulée dans la certification
des comptes généraux de la Stib et du FLRB (voir le tableau ci‐dessous) justifient
également l’opinion défavorable formulée dans le cadre de la certification du compte
général de l’entité régionale.
Toutefois, l’imputation erronée d’opérations pour compte de tiers dans le CROB des
SGRBC (voir ci‐dessus) a été corrigée lors de l’introduction des données comptables des
SGRBC dans le processus de consolidation. En conséquence, l’opinion formulée dans le
cadre de la certification du compte général de l’entité régionale ne reprend pas cet
élément.



La Cour des comptes s’est abstenue de certifier le compte général du Siamu.



Les comptes généraux des OAA transmis par le gouvernement à la Cour des comptes
présentent les lacunes suivantes :
o 4 OAA n’ont pas établi de compte de récapitulation des opérations budgétaires ;
o 10 OAA n’ont pas établi d’annexe au compte d’exécution du budget mentionnant
les montants par mission et par programme.
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En raison des données sources en provenance des OAA qui ne respectent pas l’ensemble
des contrôles logiques et arithmétiques de l’annexe au CEB, les totaux généraux de
l’annexe au CEB sont erronés et ne donnent pas une image fidèle de l’évolution de
l’encours des engagements au cours de l’exercice.

Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


Seuls les comptes généraux de 5 des 23 OAA consolidés ont été transmis, complets, par
le gouvernement à la Cour des comptes dans les délais prévus par l’OOBCC (31 mai 2019).
De plus, 9 comptes ne sont parvenus, complets, qu’au‐delà du 30 juin 2019.



Les comptes généraux des OAA transmis par le gouvernement à la Cour des comptes
présentent plusieurs manquements :
o 6 OAA n’ont pas présenté de bilan ou de compte de résultats selon les tableaux de
synthèse du plan comptable normalisé fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 ;
o 9 OAA n’ont pas présenté leurs droits et engagements hors bilan selon les tableaux
de synthèse du plan comptable normalisé fixé par l’arrêté royal du 10 novembre
2009 ;
o 10 OAA n’ont pas établi de compte d’exécution du budget mentionnant les
montants budgétés et exécutés par mission et par programme.



Les corrections faites par le comptable régional sur les comptes des OAA établis et
approuvés par le gouvernement (données sources), qui ne concernent pas des
retraitements de consolidation, sont en contradiction avec l’OOBCC et les principes
d’une consolidation régulière.



Les retraitements pratiqués sur les données sources des comptes des entités consolidées
n’ont pas permis d’atteindre l’égalité des comptes de charges et de produits, d’une part,
et de créances et de dettes, d’autre part, portant sur des échanges financiers au sein de
l’entité régionale.

La Cour des comptes rappelle également les opinions formulées lors de la certification des
OAA, telles que récapitulées dans le tableau suivant.
Organismes administratifs
autonomes de 1ère catégorie
Service d’incendie et d’aide
médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale (Siamu)
Bruxelles-Propreté, Agence
régionale pour la propreté (ARP)

Centre d’informatique pour la
Région bruxelloise (Cirb)
Bruxelles Environnement (BE)

Opinion
Abstention

Justification de l’opinion
Déclaration d’abstention.

Avec quatre  Sous-estimation des droits hors bilan (3.671 milliers
réserves
d’euros) et surestimation des engagements hors bilan
(6.738 milliers d’euros).
 Sous-estimation
des
immobilisations
corporelles
(4.183 milliers d’euros), des charges d’amortissement
(1.742 milliers d’euros) et des fonds propres (5.925 milliers
d’euros), consécutive à des amortissements excessifs et à
une omission d’amortissements.
 Surestimation des créances de subsides à recevoir
(2.870 milliers d’euros).
 Sous-estimation du résultat budgétaire (1.762 milliers
d’euros), consécutive à la non-imputation de recettes
(12.915 milliers d’euros) et de dépenses (11.153 milliers
d’euros).
Avec une
 Sous-évaluation des dépenses (795 milliers d’euros).
réserve
Avec une
 Sous-évaluation des dépenses (1.201 milliers d’euros).
réserve

24E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE ET À
L'ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 59

Organismes administratifs
autonomes de 1ère catégorie
Institut bruxellois pour la
recherche et l’innovation
(Innoviris)
Bureau bruxellois de la
planification
(perspective.brussels/BBP)
Fonds régional bruxellois de
refinancement des trésoreries
communales (FRBRTC)
Fonds pour le financement de la
politique de l’eau (FFPE)
Bruxelles - Prévention & Sécurité
(BPS)

Organismes administratifs
autonomes de 2e catégorie
Agence du stationnement de la
Région de Bruxelles-Capitale
(parking.brussels)

Fonds du logement de la Région
de Bruxelles-Capitale (FLRB)

Actiris

Société du logement de la Région
de Bruxelles-Capitale (SLRB)

Fonds bruxellois de garantie
(FBG)

Opinion

Justification de l’opinion

Avec une
réserve

 Sous-évaluation des dépenses (913 milliers d’euros) et des
charges (486 milliers d’euros).

Avec une
réserve

 Sous-évaluation des dépenses et des charges (169 milliers
d’euros), consécutive au non-enregistrement de factures à
recevoir.
Sans réserve Néant.
Sans réserve Néant.
Sans réserve Néant.

Opinion

Justification de l’opinion

Défavorable  Sous-évaluation des créances de redevances forfaitaires de
stationnement (2.581 milliers d’euros), en raison des
lacunes du logiciel de gestion durant les années
précédentes.
 Sous-évaluation
des
créances
et
des
recettes
(2.655 milliers d’euros), en raison de retards dans la
transmission de relevés par les communes.
 Imputation erronée de dépenses sur un code économique
hors solde de financement (1.508 milliers d’euros).
 Non-imputation budgétaire d’annulations de créances
considérées comme irrécouvrables (1.477 milliers d’euros).
 Surévaluation des provisions pour risques et charges
(644 milliers d’euros).
 Surévaluation des immobilisations corporelles (532 milliers
d’euros), en raison de durées d’amortissement erronées.
 Sous-évaluation des dépenses (229 milliers d’euros) et des
charges (81 milliers d’euros), consécutive à la nonimputation et à la non-comptabilisation de factures à
recevoir.
 Non-imputation budgétaire de la régularisation des
versements fiscaux anticipés (200 milliers d’euros).
 Compensation entre recettes et dépenses (539 milliers
d’euros).
 Non-comptabilisation en classe 0 des droits et engagements
hors bilan. Sous-évaluation de la caution solidaire de
l’actionnaire unique (3.460 milliers d’euros).
Avec trois  Absence de comptabilité budgétaire tenue en liaison et de
réserves
manière intégrée avec la comptabilité générale. Absence de
réconciliation des résultats comptable et budgétaire.
Impossibilité d’obtenir une assurance raisonnable quant
aux montants figurant dans le compte d’exécution du
budget.
 Absence de visa des engagements et liquidations. Pas de
procédure
générale
de
suivi
des
engagements.
Impossibilité
d’obtenir
une
assurance
raisonnable
concernant les imputations sur les crédits d’engagement.
 Sous-évaluation de l’encours des engagements d’un
montant identifié de 12.473 milliers d’euros, consécutive à
l’absence d’une procédure générale de suivi des
engagements juridiques.
Avec deux  Sous-évaluation du résultat comptable (7.778 milliers
réserves
d’euros), consécutive à une proratisation erronée de
charges à imputer.
 Sous-évaluation du résultat budgétaire (3.008 milliers
d’euros), consécutive à la non-imputation de factures à
établir.
Avec deux  Sous-évaluation des dépenses (22.464 milliers d’euros),
réserves
consécutive à la non-imputation de subventions pour des
projets réceptionnés en 2018 ou antérieurement.
 Imputation incomplète sur les crédits d’engagement en
raison de l’absence d’imputation des engagements
concernant les dépenses pour lesquelles l’engagement et la
liquidation doivent être enregistrés simultanément. Sousévaluation de l’encours des engagements, consécutive à
des encours négatifs sur certaines allocations de base
(19.176 milliers d’euros).
Avec une
 Sous-évaluation des dettes (154 milliers d’euros).
réserve
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Organismes administratifs
autonomes de 2e catégorie
Société des transports
intercommunaux de Bruxelles
(Stib) et Citeo
Bruxelles Gaz Électricité (Brugel)
Port de Bruxelles

Opinion

Justification de l’opinion

Avec une
réserve

 Sous-évaluation
des
dépenses
d’investissement
(59.918 milliers d’euros) et des recettes d’emprunt (60.000
milliers d’euros), consécutive à la non-imputation
budgétaire d’un leasing financier.
 Sous-évaluation des dépenses (105 milliers d’euros).

Avec une
réserve
Avec une
réserve
Avec une
réserve

 Sous-évaluation des provisions pour litiges (7.208 milliers
d’euros).
Agence bruxelloise pour
 Sous-évaluation des dépenses (1.657 milliers d’euros),
l’accompagnement de l’entreprise
consécutive à la non-imputation de la dette pour pécule de
(ABAE)
vacances.
Conseil économique et social de la Sans réserve Néant.
Région de Bruxelles-Capitale
(CESRBC)
Iristeam
Sans réserve Néant.
Brusoc
Sans réserve Néant.
visit.brussels
Sans réserve Néant.

3

Services du gouvernement (compte général 2018)

Les services du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale (SGRBC)125 sont
l’administration dont le gouvernement dispose en propre.

3.1

Présentation du compte général 2018

Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (perte)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
14.690.583
-527.360
4.675.546
5.045.603
5.026.144
-350.598

(en milliers d’euros)

3.2

Opinion de la Cour des comptes

La Cour des comptes a formulé une opinion défavorable sur le compte général 2018.
Une opinion défavorable est émise lorsqu’après avoir recueilli des éléments probants
suffisants et appropriés, des anomalies, prises individuellement ou en cumulé, ont à la fois
une incidence significative et un caractère diffus dans les états financiers.
L’opinion défavorable est justifiée par les motifs suivants.


125

Le SPRB n’a enregistré le décompte de 151,8 millions d’euros dans le cadre de la sixième
réforme de l’État (facteur d’autonomie) ni en charges ni en dépenses. Les 21,5 millions
d’euros que le SPF Finances a déjà retenus en 2018 en termes de caisse pour ce décompte
ont été déduits indûment des produits. Le SPRB n’a pas enregistré en dettes les
130,4 millions d’euros que le SPF Finances n’a pas encore retenus en termes de caisse.

Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d’appellation du
ministère de la Région de Bruxelles‐Capitale.
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Le rapportage que Bruxelles Fiscalité met à la disposition de la comptabilité présente des
lacunes, ce qui a conduit à des erreurs dans les comptabilités générale et budgétaire.
o Les 21,9 millions d’euros relatifs aux primes Be Home qui ont été déduits
directement des impositions pour le précompte immobilier en 2018 n’ont pas été
repris dans ce rapportage. Ainsi, les résultats comptable et budgétaire sont
surestimés à concurrence de 21,9 millions d’euros. Comme ces retenues n’ont pas
été déduites des créances, ces dernières sont surestimées du montant précité.
o En ce qui concerne les centimes additionnels à la City tax, il est ressorti du
décompte 2017 que les montants perçus ont été inférieurs de 11,7 millions d’euros
aux avances déjà versées aux communes. En l’absence d’un rapportage clair, ce
montant n’a été repris ni en charges ni en dépenses. Le montant de 0,8 million
d’euros auquel les communes ont encore droit pour 2017 n’a pas encore été
enregistré en dettes.
o En ce qui concerne les créances fiscales, 16,5 millions d’euros concernent la taxe
régionale forfaitaire supprimée depuis l’exercice d’imposition 2016, 3,2 millions
d’euros la taxe sur le déversement des eaux usées supprimée depuis 2006,
3,5 millions d’euros les amendes relatives au prélèvement kilométrique et
7,6 millions d’euros les amendes administratives de Bruxelles Environnement. Bien
que la perception de ces créances soit incertaine, le rapportage de Bruxelles
Fiscalité ne contient aucun élément permettant à la comptabilité d’appliquer des
réductions de valeur adéquates.
o Bruxelles Fiscalité n’a pas achevé l’analyse qui devait faire la clarté sur le fait qu’une
partie des paiements relatifs aux impôts toujours gérés dans l’ancien système ne
pouvait pas encore être déduite des créances. Fin 2018, les montants non identifiés
afférents à ces impôts s’élevaient à 12,4 millions d’euros.
o Bruxelles Fiscalité a effectué l’analyse précitée pour les taxes gérées dans le
nouveau programme Apollo. Pour la taxe régionale forfaitaire, des corrections
proposées de 0,8 million d’euros n’ont pas été comptabilisées pour les paiements,
car elles impliquent des encaissements supérieurs de 0,8 million d’euros à ce qui a
été perçu sur le compte bancaire.
o Le rapportage ne permet pas de déterminer si les réductions de droits constatés
ont trait à l’année même ou à des années antérieures.



Deux contrats de produits dérivés n’ont pas été repris à leur valeur nominale
(150 millions d’euros) dans les droits et engagements hors bilan.



Aucun engagement budgétaire relatif au contrat d’acquisition des terrains des sièges de
la VRT et de la RTBF (site Reyers) n’a été imputé préalablement à sa conclusion, en
méconnaissance de l’article 54, alinéa 1er, de l’OOBCC. Seuls des engagements de
38 millions d’euros ont été imputés en 2017 et en 2018, ce qui entraîne une sous‐
évaluation des engagements de dépenses de l’année et de l’encours des engagements de
98 millions d’euros.
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Des erreurs et omissions dans l’enregistrement de dépenses induisent la non‐imputation
en dépenses budgétaires de droits à la charge de la Région propres à l’exercice, à
concurrence d’un montant identifié de 121,7 millions d’euros.
o En l’absence de crédits budgétaires disponibles ou d’instructions communiquées
par le gouvernement, des droits à la charge de la Région, constituant des dettes
propres à l’exercice, d’un montant identifié de 114,8 millions d’euros, n’ont pas été
liquidés, ni imputés au compte d’exécution du budget 2018.
o Les charges relatives au pécule de vacances, d’un montant de 6,9 millions d’euros,
pour lequel 2018 constitue l’année de référence, n’ont été imputées en dépenses
qu’en 2019.



L’encours des engagements est surévalué d’un montant déterminé de 446,9 millions
d’euros, soit 22,4 % de l’encours total, en raison d’engagements qui ne sont plus valides
(400,1 millions d’euros) et d’autres qui sont anticipés sur 2018 (46,8 millions d’euros).



Des totaux de 546,8 millions d’euros de dépenses et de 934,3 millions d’euros de recettes
ont été imputés budgétairement, alors qu’il s’agissait d’opérations pour compte de tiers
(avances aux communes ainsi que service des additionnels communaux et
d’agglomération au précompte immobilier et à la taxe régionale sur les établissements
d’hébergement touristique par Bruxelles Fiscalité), donc non budgétaires.
Bien qu’elles aient été retirées et présentées séparément du compte d’exécution du
budget, ces opérations ont été maintenues dans le compte de récapitulation des
opérations budgétaires (CROB). En conséquence, les totaux des dépenses et des recettes
du CROB sont surévalués de 546,8 millions d’euros en dépenses et de 934,3 millions
d’euros en recettes. Le résultat budgétaire du CROB est surévalué de 387,5 millions
d’euros.

Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


Des charges ont été comptabilisées en immobilisations, ce qui entraîne une
surévaluation du résultat comptable de 4,9 millions d’euros.



Suite à une erreur de valorisation des immobilisations financières, la participation dans
Bruxelles Prévention & Sécurité est sous‐évaluée de 15,3 millions d’euros.



Dans l’annexe du compte général, la ligne relative à la participation dans NEO affiche un
capital non appelé de la Région de zéro euro. Cependant, il n’est pas tenu compte des
libérations futures du capital variable prévue par la convention d’associés de 2014. Dès
lors, le capital non appelé devrait afficher un montant de 125,6 millions d’euros.



Plusieurs litiges pour lesquels les SGRBC s’étaient portés à la cause, concernant des taxes
communales dont la Région a contesté l’enrôlement, ont fait l’objet de jugements en
première instance. Ces derniers donnent partiellement raison à la Région, mais aucun
produit n’a été comptabilisé. En conséquence, les résultats comptable et budgétaire sont
sous‐évalués d’un montant de 3,5 millions d’euros.
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L’enregistrement en comptabilités générale et budgétaire des intérêts reçus et payés
pour les opérations de swap dont les jambes débitrices et créditrices sont dues le même
jour, est effectué sur une base nette, en contravention à l’article 25 de l’arrêté royal du
10 novembre 2009. En conséquence, bien que les résultats comptable et budgétaire n’en
soient pas modifiés, les charges/dépenses et les produits/recettes d’intérêts sont sous‐
évalués de 6,8 millions d’euros, ainsi que des montants complémentaires de 1,9 million
d’euros de charges et de produits de régularisation, selon les calculs de la Cour des
comptes.



En essayant de corriger l’erreur de 2017 et de lisser les primes d’émission sur emprunts
2018, les SGRBC ont respectivement oublié de reconstituer le produit à reporter de 2017
et inversé le sens des écritures comptables. En conséquence, selon les calculs de la Cour
des comptes, le résultat comptable de l’exercice est surévalué de 10 millions d’euros et
les produits à reporter sous‐évalués du même montant.



Les clauses de terminaison anticipée (early termination options) incluses dans les
contrats de produits dérivés n’ont pas été valorisées à la clôture de l’exercice. Par ailleurs,
les contrats de produits dérivés concernés n’ont pas été rapportés à leur juste valeur dans
les comptes de droits et engagements hors bilan.



Bien que les emphytéoses pour les bâtiments place Royale et Civa constituent des
leasings financiers, les opérations y afférentes continuent à être enregistrées comme des
charges/dépenses de location.



Les SGRBC n’ont pu confirmer l’existence d’une dette de 6,6 millions d’euros au profit
de la Société régionale d’investissement de Bruxelles.



À la suite d’une erreur de calcul, le solde non utilisé de la ligne de crédit auprès du
caissier a été surévalué de 3 millions d’euros, entraînant une surévaluation des comptes
hors bilan y relatifs pour le même montant.



Les données relatives aux autorisations, à l’octroi et à l’utilisation de garanties n’ont pas
fait l’objet d’un rapportage adéquat dans le compte général.
o La colonne Autorisations du tableau ne mentionne pas un montant de 10 millions
d’euros pour l’ABAE alors que le dispositif du budget ajusté 2018 octroyait une
autorisation de garanties pour cette société.
o Bien que le FRBRTC ait utilisé la garantie régionale à hauteur de 507 millions
d’euros correspondant au montant des emprunts à court terme au 31 décembre
2018, le tableau de synthèse des garanties ne mentionne erronément aucune
garantie octroyée sous la colonne ad hoc.



La comptabilisation en droits et engagements hors bilan des litiges est erronée. Les
litiges en tant que demandeur sont surévalués de 6,8 millions d’euros et ceux en tant que
défendeur sont sous‐évalués de 2,8 millions d’euros.



Une mauvaise interprétation d’un tableau relatif aux dossiers de litiges en matière de
précompte immobilier transmis au SPF Finances a entraîné indûment une amélioration
du résultat de 3,2 millions d’euros et une sous‐estimation des dettes de 2,1 millions
d’euros.
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Les interventions régionales dans les titres‐services remis en décembre 2018 à la société
émettrice des titres‐services n’ont été prises en charges et imputées en dépenses qu’en
2019. En conséquence, les résultats comptable et budgétaire de l’exercice sont surévalués
de 8,91 millions d’euros.



Bien que les comptes bancaires des régisseurs d’avances ouverts au nom de la Région
appartiennent aux valeurs disponibles des SGRBC, les opérations réalisées à partir de ces
comptes bancaires ne sont pas comptabilisées. En effet, seuls les avances et le transfert
de fin d’année sont enregistrés dans les comptabilités générale et budgétaire.
Ce mode de comptabilisation contrevient à l’article 32 de l’OOBCC, qui prévoit
l’enregistrement de toutes les opérations de l’entité. Par ailleurs, les transferts de fonds
(montant net : 1.517.509,79 euros) entre les comptes bancaires gérés par le comptable
centralisateur des dépenses et les comptes bancaires ouverts au nom de la Région gérés
par les régisseurs d’avances, sont des virements internes aux SGRBC. Ils ne doivent donc
être ni enregistrés en charges ou en produits, ni imputés en dépenses ou en recettes, car
ils ne sont pas des opérations budgétaires au sens de l’article 5 de l’OOBCC.



La Cour a identifié plusieurs erreurs de classification économique aussi bien en recettes
qu’en dépenses.



Les crédits d’engagement et de liquidation variables repris au compte d’exécution du
budget diffèrent des montants des crédits administratifs du budget général des dépenses
de respectivement 178,5 et 178,6 millions d’euros.



La réconciliation entre les résultats économique et budgétaire présentée dans l’annexe
au compte général 2018 est effectuée sur les données du CROB au lieu du CEB. En effet,
c’est celui‐ci qui constitue la synthèse de référence en matière d’imputation budgétaire.



Les SGRBC ne sont pas en mesure de justifier les soldes qui auraient dû être conservés
sur ces comptes bancaires affectés, c’est‐à‐dire la situation réelle du disponible des fonds
budgétaires. De plus, les recettes perçues sur les comptes bancaires affectés aux fonds
budgétaires n’y sont pas conservées mais virées sur le compte bancaire centralisateur des
dépenses, à intervalle régulier.



Pour l’exercice 2018, 141 comptes annuels de comptables de recettes et 25 comptes
trimestriels de régisseurs d’avances n’ont pas été transmis à la Cour des comptes. Par
ailleurs, 38 comptes annuels de comptables de recettes pour l’exercice 2017 et 20 comptes
annuels de comptables de recettes pour l’exercice 2016 n’ont pas été transmis à la Cour
des comptes.



Le relevé récapitulatif annuel des engagements n’a pas été transmis à la Cour des
comptes pour les exercices 2008 à 2018.



Les SGRBC doivent mettre en place les mesures de contrôle interne nécessaires afin de
garantir l’antériorité de l’engagement comptable par rapport à l’engagement juridique,
pour toutes les dépenses devant faire l’objet d’un engagement ordinaire.
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Comme les exercices précédents à l’exception de l’exercice 2017, les SGRBC ne procèdent
pas dans le cadre de leurs travaux de clôture à la réconciliation entre les relevés
récapitulatifs 325, reprenant de manière synthétique les fiches fiscales individuelles
établies, et les données de gestion. Par ailleurs, la réconciliation entre ces données de
gestion et les comptes de charges (126,6 millions d’euros) n’est pas non plus réalisée. De
plus, ni l’ensemble des récapitulatifs des secrétariats sociaux, ni toutes les données de
gestion (statistiques du personnel, relevé des chèques‐repas octroyés, table de
correspondance, etc.) ne lui ont été fournis.
Pour rappel, ces exercices de réconciliation font partie des mesures de contrôle interne
indispensables permettant de corroborer les charges de personnel. Cet exercice est
d’autant plus important depuis que le SPRBF dispose de son propre secrétariat social,
distinct de celui des autres SGRBC.



3.3

Bien que le compte général officiellement transmis à la Cour des comptes ait été présenté
conformément aux modèles prévus par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 (PCN), la
comptabilité a été tenue selon un plan comptable inspiré par le plan comptable
minimum normalisé (PCMN). Toutefois, plusieurs erreurs de correspondance/spécialité
entre les deux référentiels ont été détectées.

Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle

Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des comptes
mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes aux
SGRBC et aux ministres concernés.


L’examen des inventaires relatifs aux immobilisations incorporelles et corporelles a
révélé que les ponts et les tunnels n’ont pas été inventoriés et évalués distinctement,
alors qu’ils sont individualisables et qu’ils ont des caractéristiques techniques différentes
(construction en briques, en acier, en béton, longueur et largeur).



Un désaccord existe entre les SGRBC et l’ABAE concernant le transfert du patrimoine
relatif aux missions du service Bruxelles Invest & Export (BI&E). Les SGRBC estiment que
ce transfert ne couvre pas les soldes des comptes bancaires ouverts au nom de la Région
et gérés par les attachés économiques et commerciaux (2,2 millions d’euros), tandis que
l’ABAE attend une décision formelle de transfert du gouvernement pour prendre le
produit du transfert à son résultat comptable.



En contradiction avec l’article 68 de l’OOBCC, le centre de coordination financière pour
la Région (CCFB) n’a pas conclu de convention de centralisation des comptes financiers
avec cinq OAA (le Fonds pour le financement de la politique de l’eau, le Fonds bruxellois
de garantie, Citeo, Brusoc et Bruxelles Démontage).



Aucune provision n’a été constituée pour prévenir les risques de pertes et de charges
découlant, pour les SGRBC, de grosses réparations et gros entretiens.



Les réponses communiquées par plusieurs cabinets ministériels aux demandes
formulées par BFB, concernant la mise à disposition d’un état récapitulatif de tous les
dossiers de litiges en cours au 31 décembre 2018, sont lacunaires et difficilement
exploitables. En effet, de manière récurrente, les cabinets ministériels transmettent les
informations relatives aux litiges de leur(s) administration(s) et non celles concernant
les litiges qu’ils gèrent directement. Par ailleurs, le cabinet du ministre‐président n’a pas
répondu à la demande de BFB. Finalement, le cabinet de tutelle n’a pas communiqué le
fichier des amendes avions mis à jour (le montant s’élevait à 3,7 millions d’euros au

24E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE ET À
L'ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 66

31 décembre 2017). Ces manquements sont de nature à sous‐évaluer le montant des
provisions nécessaires pour couvrir les risques de litiges en cours, ainsi que les montants
enregistrés hors bilan au titre de demandeur ou de défendeur.


En 2018, deux émissions obligataires de respectivement 25 et 10 millions d’euros n’ont
pas été conclues dans le strict respect des délégations de pouvoirs (absence
d’autorisations écrites du ministre des Finances). Suite au contrôle sur place, les SGRBC
ont fait signer, en juillet 2019, les deux contrats par le ministre en fonction à la date de
leur conclusion.



Trois avances versées sur le compte bancaire d’un régisseur d’avances des SGRBC ont
dépassé la limite des avances aux régisseurs des SGRBC, qui est fixée à 5.000 euros par
l’article 40, § 1er, de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du
19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers. Par ailleurs, les comptes bancaires de
deux régisseurs d’avances des cabinets ont dépassé la limite de solde de 50.000 euros
fixée par l’article 40, § 3, de l’arrêté précité, en raison respectivement d’un double
versement et d’un versement excédentaire ordonnés par l’organe de surveillance des
comptables‐trésoriers.



La
liste
complète
de
tous
les
ordonnateurs
avec
les
limites
(administratives/temporelles/montants) de leurs délégations n’est pas centralisée de
manière appropriée. De plus, les arrêtés de délégation ne sont pas transmis
systématiquement au comptable régional et aux contrôleurs des engagements et des
liquidations. Enfin, certains arrêtés de délégation ont été signés par des directeurs
généraux, en contravention avec l’arrêté sur les acteurs financiers, qui impose que tout
ordonnateur délégué ou subdélégué soit désigné respectivement par un arrêté du
gouvernement ou par un ordonnateur secondaire (ministre).



Les services du gouvernement accordent à sept membres du personnel de grade A5 à A7
(directeur général à secrétaire général) une voiture de fonction, pour lesquels est retenu
fiscalement un avantage en nature. Cependant, la Cour des comptes constate qu’il
n’existe pas de base réglementaire pour l’octroi de cet élément accessoire à la
rémunération.



Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017126 n’a pas été annexé
au compte général des SGRBC, mais au compte général de l’entité régionale. Toutefois,
ce rapport n’a pas été publié sur le site internet des SGRBC, et l’inventaire des marchés
publics conclus ne contient pas les marchés de Bruxelles Fiscalité ni les marchés d’un
montant inférieur à 8.500 euros.

126

Ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois.
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3.4

Suivi des observations des années précédentes

Des problèmes soulevés par la Cour des comptes lors de ses contrôles précédents ont été
réglés.
Observations des années précédentes résolues
Première
occurrence
2017

Observation

Recommandation

Réponse des SGRBC

Erreur
de
valorisation
des
immobilisations corporelles suite
à
l’acquisition
du
bâtiment
boulevard Anspach 65.

Enregistrer
un
produit
exceptionnel de 10,2 millions
d’euros en contrepartie de l’actif
immobilisé.

Le bâtiment a été vendu en
2018 pour un prix de 25
millions d’euros, avec un
produit de plus-value de
cession de 24,9 millions
d’euros.

2017

Enregistrement erroné en dettes Procéder au reclassement de ces Un compte de dettes à plus
à un an au plus d’échéance des cautions.
d’un an et un autre de
cautions reçues des entreprises
dettes à un an au plus ont
de titres-services.
été utilisés en 2018 pour la
comptabilisation de ces
cautions.

2016

Non-comptabilisation, en droits et
engagements hors bilan, du
montant des fonds de réserves
constitués et de la valeur
actualisée des engagements de
pensions qui incombent à la
Région (ex-compétences ainsi
qu’ex-agents d’agglomération et
provinciaux).

2016

Sous-évaluation de l’encours des Améliorer la communication des Pas d’erreur détectée en
garanties présenté en droits et informations nécessaires et la 2018.
engagements hors bilan.
coordination
entre
les
bénéficiaires de garanties et
BFB.

2017

Utilisation d’un même compte de
charges de services et biens
divers et d’un même compte
d’actifs
immobilisés
pour
l’enregistrement de dépenses se
rattachant à 2017 mais imputées
en 2018, de factures à recevoir et
de charges à reporter et à
imputer.

Plusieurs
comptes
de
charges
et
d’actifs
immobilisés ont été utilisés
en 2018.

2017

Différence entre les récapitulatifs
ONSS/précompte professionnel et
les comptes de dettes relatives
aux cotisations sociales.

Procéder à la réconciliation Pas
de
différence
documentée de ses dettes significative identifiée en
sociales avec les confirmations 2018.
externes reçues.
Correction des différences
Identifier
et
justifier
les de 2017.
différences éventuelles.

Comptabiliser le montant du Comptabilisation hors bilan
réserves
et
des
fonds de réserves constitué et la des
valeur
actualisée
des engagements en 2018.
engagements de pensions des
ex-agents
provinciaux
qui
incombent à la Région.

Source : rapports de contrôle de la Cour des comptes
Plusieurs problèmes relevés par la Cour des comptes n’ont pas encore été résolus.
Observations des années précédentes non résolues
Première
occurrence
2015

Observation

Recommandation

Réponse des
SGRBC
direction
de
la
Les ponts et les tunnels n’ont pas Procéder à l’analyse et à La
été
inventoriés
et
évalués l’évaluation individuelles de ces comptabilité ne reçoit pas
distinctement.
ponts et tunnels.
les informations qui lui
permettent
d’effectuer
cette individualisation. Les
factures reçues des tiers ne
sont pas accompagnées
d’un état d’avancement
détaillé.
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Première
occurrence
2016

Observation

Recommandation

Réponse des
SGRBC
Rapportage
inadéquat,
dans Inclure les équipements dans la Nous avons choisi, dans les
l’annexe du compte général, valeur comptable nette des annexes
au
compte
d’une
donnée
relative
aux tunnels.
général,
de
présenter
immobilisations corporelles.
séparément le gros-œuvre
des équipements. Cela a
été explicité dans l’annexe
et
les
graphiques
correspondants ont été
corrigés. Le chapitre sur les
tunnels ne reprend que le
gros-œuvre.

2016

Erreurs
de
certaines
financières.

valorisation
de Poursuivre
l’amélioration
du
immobilisations processus de revue de la
valorisation des immobilisations
financières.

Nous soulignons que la très
grande
majorité
des
données
relatives
aux
immobilisations financières
est correcte.

2016

Rapportage
inadéquat
dans
l’annexe du compte général de
plusieurs données relatives aux
immobilisations financières.

S’assurer de la cohérence,
notamment
interne,
des
informations présentées dans le
compte général.

2016

Sur les 11,7 millions d’euros de
créances contestées relatives à
l’entretien des espaces verts par
Bruxelles Environnement, 0,8
million d’euros n’a pas encore été
comptabilisé
en
créances
douteuses. Il n’existe pas de
procédure spécifique pour les
réductions de valeur concernant
les dossiers de litiges.

Les créances faisant l’objet d’un
litige
doivent
être
immédiatement comptabilisées
intégralement en tant que
créances douteuses. En cas de
litige, la procédure relative aux
créances douteuses ne convient
pas
pour
déterminer
une
réduction de valeur adéquate. Il
est préférable d’élaborer une
procédure spécifique à cet effet.

2010

Plusieurs créances de faible Analyser
les
créances, Un travail de nettoyage des
montant n’ont toujours pas été déterminer celles qui sont créances sera effectué dans
annulées.
irrécouvrables et les annuler.
le cadre de la migration
vers SAP HANA.

2016

Bruxelles Fiscalité ne dispose pas
d’une balance âgée permettant la
réalisation d’une évaluation de la
recouvrabilité
des
créances
fiscales en souffrance. Bien qu’il
s’agisse en grande partie de
dossiers anciens ou contestés, le
SPRB n’a acté aucune réduction
de valeur.

Bruxelles Fiscalité doit fournir à
la direction de la comptabilité les
informations nécessaires pour
pouvoir
comptabiliser
les
réductions de valeur adéquates
sur ses créances.

2010

Le
solde
du
compte
de
régularisation pour les paiements
(non identifiés) reportés de
Bruxelles
Fiscalité
augmente
d’année en année. Ni la direction
de la comptabilité ni Bruxelles
Fiscalité n’ont pu fournir les
détails
nécessaires
pour
déterminer la composition de ce
solde.

Prendre des mesures pour
apurer le solde des paiements
(non identifiés) reportés en
matière de créances fiscales et
prévoir les contrôles nécessaires
permettant
d’étayer
systématiquement
la
concordance entre les détails
dont disposent l’administration
et la comptabilité centrale.

2015

Comptabilisation partielle des
amendes administratives pour
nuisances sonores des avions.
Aucun reclassement en créances
douteuses et aucune réduction de
valeur appliquée.

Enregistrer l’ensemble des droits
constatés. Analyser les créances,
procéder
à
leur
éventuel
reclassement
en
créances
douteuses
et
prendre
les
réductions de valeur nécessaires
en
fonction
du
risque
d’irrécouvrabilité.

Il existe bien une procédure
précisant
les
modalités
suivant lesquelles certaines
créances
deviennent
douteuses et décrivant les
schémas comptables. Une
adaptation
de
cette
procédure sera le cas
échéant prévue afin de
tenir plus spécialement
compte des créances en
contentieux.
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Première
occurrence
2017

Observation

Recommandation

Réponse des
SGRBC

Bruxelles Fiscalité utilise FOX et
SAP Apollo pour gérer ses taxes.
Comme ces deux systèmes ne
disposent pas d’un module
comptable ni d’une interface avec
le système comptable, le suivi de
ces taxes subit un certain nombre
de limitations. Cette situation
comporte un risque pour le suivi,
d’autant plus que Bruxelles
Fiscalité
est,
depuis
2018,
responsable de la perception et
du reversement des centimes
additionnels
communaux
au
précompte immobilier.

Bruxelles Fiscalité doit prendre
des mesures afin de permettre
un suivi, comme l’élaboration
d’une balance âgée, la possibilité
de consulter le solde en
souffrance d’un impôt ou la mise
en
place
d’une
clôture
mensuelle.

2017

Après que la Cour a, dans son
rapport sur les comptes 2016,
souligné le solde croissant des
paiements non identifiés, le SPRB
a fait procéder à une analyse, qui
a révélé que le rapportage dans
SAP Apollo et FOX générait des
erreurs. La comptabilité n’a pas
apporté toutes les corrections sur
les taxes gérées dans SAP Apollo.
Pour celles gérées dans FOX, des
corrections ont été proposées,
mais elles n’ont pas été intégrées
dans la comptabilité.

La
Cour
des
comptes
recommande de renforcer le
système de contrôle interne et la
gestion des risques afin de
pouvoir détecter les erreurs
éventuelles
à
temps.
Le
rapportage fourni par Bruxelles
Fiscalité doit être complet, fiable
et précis. Tant le SPRB que
Bruxelles
Fiscalité
doivent
effectuer
les
contrôles
nécessaires à cet effet. Enfin, le
SPRB doit examiner si des
corrections doivent encore être
apportées dans la comptabilité
en ce qui concerne les taxes
gérées dans SAP Apollo et dans
FOX.

2016

Non-comptabilisation
de Comptabiliser parmi les valeurs La réponse est reprise dans
plusieurs comptes bancaires.
disponibles tous les comptes le corps du texte.
bancaires ouverts au nom de la
Région.

2015

Absence
de
convention
de Conclure
les
conventions
centralisation de la trésorerie prévues par l’article 68, § 4, de
(CCFB) avec cinq OAA (le Fonds l’OOBCC.
pour le financement de la
politique de l’eau, le Fonds
bruxellois de garantie, Citeo,
Brusoc et Bruxelles Démontage).

2016

Erreurs d’encodage et nonrespect
de
la
procédure
comptable
relative
à
la
constitution
et
à
la
comptabilisation des provisions
pour risques et charges.

Améliorer le processus de revue Nous allons travailler pour
du calcul et de l’enregistrement l’amélioration
de
la
des provisions.
procédure d’inventorisation
Accroître la coordination entre des données. Nous tenons
les
services
gestionnaires, tout de même à souligner la
de
récolte
notamment
des
cabinets difficulté
d’informations
fiables,
ministériels, et BFB.
surtout dans le respect des
délais pour la finalisation de
la clôture.

2017

Lorsque les jambes débitrices et
créditrices sont dues le même
jour, les intérêts reçus et payés
pour les opérations de swap sont
comptabilisés sur une base nette,
en contravention avec l’article 25
de l’arrêté royal du 10 novembre
2009.

Revoir
le
mode
de La remarque a été prise en
comptabilisation
de
ces compte
pour
le
opérations afin d’éviter toute paramétrage de la nouvelle
compensation
entre
les application
HANA ;
en
montants.
2019,
nous
allons
demander à l’agence de la
dette
de
nous
communiquer
les
informations utiles pour
régularisation.

2017

Erreur de comptabilisation des Comptabiliser les différences
différences
d’émission
sur d’émission prorata temporis sur
emprunts, en contravention avec la durée de l’emprunt.
l’article 24 de l’arrêté royal du 10
novembre 2009.

Le
FFPE
et
Bruxelles
Démontage
sont
des
coquilles vides. Les autres
organismes cités feront
l’objet
d’une
note
au
gouvernement afin de les
exclure
du
champ
d’application du CCFB.
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Première
occurrence
2017

Observation

Recommandation

Réponse des
SGRBC
Comptabilisation d’emphytéoses Comptabiliser ces emphytéoses Les SGRBC continuent à
constituant
des
leasings en
tant
que
locations- soutenir qu’il s’agit plutôt
financiers comme des locations, financements
(leasings de leasings opérationnels ;
au lieu d’actifs immobilisés, de financiers).
de ce fait, les montants
dettes à plus d’un an et à un an
versés au titre de loyers
d’échéance, avec des charges
sont à considérer comme
d’intérêts
et
des
des charges.
remboursements de dette.

2016

Non-justification d’une dette de Analyser cette dette et procéder Les contacts ont été pris. La
6,62 millions d’euros envers la aux écritures de correction dette n’est pas justifiée ;
SRIB.
nécessaires.
les
montants
seront
reversés
en
recettes.
Décision du gouvernement
attendue
pour
la
régularisation.

2017

Surévaluation hors bilan de la
part non utilisée de la ligne de
crédit auprès du caissier.

2016

Rapportage
inadéquat
dans
l’annexe du compte général de
plusieurs données relatives à
l’octroi et à l’utilisation de
garanties.

S’assurer de la cohérence,
notamment
interne,
des
informations présentées dans le
compte général.

2017

Les interventions régionales dans
les titres-services remis en
décembre 2018 à la société
émettrice
des
titres-services
n’ont été prises en charges et
imputées en dépenses qu’en
2019.

Comptabiliser et imputer ces Une vérification sera faite
interventions
régionales
sur auprès de BEE.
l’année de rentrée des titresservices à la société émettrice.

2016

Comptabilisation inadéquate des Procéder à l’analyse de ces La réponse est reprise dans
avances
aux
régisseurs avances
et
aux
écritures le corps du texte.
d’avances.
nécessaires.

2016

Seul le montant net de l’impôt
régional des personnes physiques
est
indiqué
(centimes
additionnels moins dépenses
fiscales).

2012

Utilisation inappropriée de codes Ne
plus
utiliser
de
code Ce
problème
sera
économiques 0 À ventiler en économique 0 À ventiler lors de complètement résolu lors
recettes et en dépenses.
l’imputation budgétaire.
du
passage
sur
la
plateforme où les codes
économiques non ventilés
ne sont pas utilisés. En
2019,
les
montants
concernés au budget du
SPRB sont marginaux.

2017

Engagement
budgétaire Imputer un engagement de 98 Nous sommes dépendants
décisions
du
insuffisant
pour
le
contrat millions d’euros, à indexer selon des
d’acquisition des terrains des les dispositions du contrat.
gouvernement.
sièges de la VRT et de la RTBF.

2010

Report de l’imputation du pécule Imputer
budgétairement
le Nous sommes dépendants
de vacances.
pécule de vacances sur l’année des
décisions
du
de référence.
gouvernement.

2008

En
l’absence
de
crédits Enregistrer les droits constatés Nous sommes dépendants
budgétaires
disponibles
ou conformément aux articles 36 et des
décisions
du
d’instructions communiquées par 42 de l’OOBCC.
gouvernement.
le gouvernement, des droits à la
charge de la Région, constituant
des dettes propres à l’exercice,
n’ont pas été liquidés, ni imputés
au
compte
d’exécution
du
budget.

2010

Des dépenses ont été imputées Procéder à l’analyse de ces
avec des erreurs de classification dépenses et corriger les codes
économique.
économiques utilisés.

Indiquer
le
montant
des
dépenses fiscales dans l’annexe
aux
comptes
à
titre
d’information.

Le document devra être
rajouté au budget des voies
et moyens, et l’exécution
devra figurer en annexe du
compte général.
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Première
occurrence
2017

Observation
L’encours des engagements est
surévalué
en
raison
de
l’anticipation et de la nonannulation de certains d’entre
eux.

Recommandation

Réponse des
SGRBC
Dans le cadre des opérations Ce
travail
est
d’inventaire
et
de
clôture régulièrement.
budgétaire,
analyser
les
engagements
ouverts
et
procéder aux annulations et aux
corrections nécessaires.

fait

2017

Présence
d’opérations
pour
compte de tiers (additionnels
communaux et d’agglomération)
en dépenses et en recettes dans
le compte de récapitulation des
opérations budgétaires.

2016

Absence de justification et de Présenter une situation des Ce travail est en cours de
présentation d’une situation des fonds budgétaires, reprenant les mise en œuvre.
fonds budgétaires.
opérations
de
recettes
et
dépenses et les crédits (soldes)
er
disponibles au 1 janvier et au
31
décembre,
tant
en
engagement qu’en liquidation.

Comptabiliser les opérations Cette remarque sera prise
pour compte de tiers uniquement en compte dès 2019.
dans la comptabilité générale,
dans des comptes de créances et
de dettes.

Réserver un compte bancaire par
fonds
budgétaire
à
la
centralisation
et
à
la
conservation
des
montants
perçus des recettes affectées
aux fonds budgétaires.
2017

Le relevé récapitulatif annuel des Établir et transmettre ce relevé. Le SPRB transmettra le
engagements
n’a
pas
été
document qui est disponible
transmis à la Cour des comptes
dans
le
système
pour les exercices 2008 à 2018.
informatique ; nous tenons
à
souligner
que
ce
document, qui a été remis
avec les premiers comptes,
n’est plus remis car nous
avons estimé que la Cour y
avait accès car disponible
dans le système SAP.

2017

Absence d’une base de données
reprenant la liste complète de
tous les ordonnateurs avec les
limites de leurs délégations.

Établir une liste de référence de
tous
les
ordonnateurs
en
dépenses et en recettes, avec les
limites de leurs délégations.
Documenter la manière dont ces
limites sont appliquées dans le
système comptable SAP.

2015

Absence
de
réconciliation
salariale entre les relevés fiscaux
récapitulatifs, les comptes de
charges et les données issues du
logiciel de gestion.

Mettre en place les activités de
contrôle qui permettent de
garantir le lien entre les données
de gestion, la balance générale
et les fiches fiscales.

2017

Enregistrement
de
certains
produits effectués sur la base des
paiements reçus et non sur celle
des déclarations de créance
émises
ou
des
pièces
justificatives
probantes
(conventions ACS).

Procéder à l’enregistrement des Décision du gouvernement
produits/recettes
dès
la attendue.
constatation
du
droit,
notamment lors de l’émission
des déclarations de créance.

2017

Présence
d’erreurs
de Procéder à l’analyse de cette Le passage dans SAP HANA
correspondance/spécialité entre correspondance
et
aux nous permettra d’améliorer
le plan comptable des SGRBC et corrections nécessaires.
encore ces liens PCMN-PCN.
le PCN.

La liste des arrêtés de
délégations dont le CEL a
connaissance
a
été
transmise à la Cour des
comptes le 13 septembre.
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Première
occurrence
2010

Observation
Cadre réglementaire lacunaire.

Recommandation

Réponse des
SGRBC
Prendre les AGRBC d’exécution Une réponse a déjà été
127
apportée par le passé à
manquants .
cette
remarque ;
les
arrêtés manquants sont en
cours de rédaction. Pour
l’arrêté modalités CEL, une
proposition a été faite en
2017 et pourrait être
relancée.

Source : rapports de contrôle de la Cour des comptes

3.5

Impact estimé des constats relevés et synthèse des observations

Sur la base des seuls éléments identifiés par la Cour des comptes pour l’exercice 2018, l’impact
sur les résultats comptable et budgétaire se présente comme suit.
Impact estimé des ajustements identifiés
Constat
Données du compte général (a)
Charges comptabilisées en immobilisations
Immobilisations financières
Prime Be Home
City tax
Litiges (provisions)
Litiges (absence de droits constatés)
Provisions pour risques sur garanties accordées
Comptabilisation des différences d’émission
Dossiers de litiges précompte immobilier
Césure : interventions régionales dans les titres-services
Amendes avions
Décompte facteur d’autonomie
Dette pour pécule de vacances
Césure
Total des ajustements (b)
Résultats corrigés (a+b)

Source : calculs de la Cour des comptes

Résultat
comptable
-527,4
-4,9
-0,3
-21,9
-11,7
-0,5
3,5
-0,4
-10,0
-3,2
-8,9
-130,4

-188,7
-716,1

Solde
budgétaire
-350,6

-21,9
-11,7
3,5

-8,9
1,2
-151,8
-6,9
-114,8
-311,3
-661,9

(en millions d’euros)

Seuls les ajustements identifiés sur le solde budgétaire sont susceptibles d’influencer le solde
de financement.

127

Ces arrêtés concernent notamment les articles 36, 37, 40, 47, 61 et 105 de l’OOBCC et l’article 21 de l’AGRBC du
15 juin 2006 relatif au contrôle des engagements et des liquidations.
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Les remarques formulées dans le présent rapport peuvent être synthétisées comme suit.
Synthèse des observations de l’année en cours
Observation
Il manque les chiffres comparatifs de
l’exercice précédent dans le CROB.
Des charges ont été comptabilisées
en immobilisations.

Recommandation

Toutes les opérations ne sont pas
reprises dans le rapportage mis à la
disposition de la comptabilité par
Bruxelles Fiscalité.
Les 21,9 millions d’euros pour la
prime Be Home qui ont été déduits
directement des impositions en 2018
n’ont pas été repris dans les tableaux
transmis par Bruxelles Fiscalité. Ces
retenues ou réductions ne figurent
donc ni dans la comptabilité générale
ni dans la comptabilité budgétaire. Le
montant n’a pas non plus été déduit
des créances, qui sont dès lors
surestimées à concurrence de 21,9
millions d’euros.
Les décomptes établis en 2018 pour
les centimes additionnels à la City tax
de 2017 n’ont pas été repris dans le
rapportage à la comptabilité. Le
montant de 0,8 million d’euros de
centimes additionnels à verser aux
communes n’a pas été enregistré en
tant que dette. La différence de 11,7
millions d’euros entre les centimes
additionnels effectivement perçus et
les avances octroyées n’a été
enregistrée ni en dépenses ni en
charges.
Pour les fonds de tiers, aucune
procédure n’a pu être produite fixant
de manière claire et univoque à l’aide
de schémas toutes les étapes à suivre
à cet effet par Bruxelles Fiscalité et
par Bruxelles Finances et Budget.
La connaissance du logiciel FOX est
concentrée auprès de deux membres
du personnel qui partiront à la
retraite dans quelques années. Cette
situation comporte des risques quant
à la continuité du programme.
Les tableaux transmis chaque année
à la comptabilité par Bruxelles
Fiscalité ne permettent pas de
déterminer si les réductions de droits
constatés portent sur l’année même
ou sur des années antérieures, ce qui
rend toute imputation correcte
impossible.
Les travaux de réconciliation des
comptes de tiers entre l’ABAE et le
SPRB ont mis en évidence une
différence d’interprétation à propos
du transfert du patrimoine de BI&E.

Prévoir un contrôle interne
strict qui garantit que toutes
les opérations sont reprises
dans le système de gestion et
que celles-ci apparaissent
correctement
dans
le
rapportage adressé à la
comptabilité.

Réponse des SGRBC
L’information sera rajoutée dans le
compte général 2019.
Il est difficile de faire des corrections
de code économique à postériori.
Nous avons énormément travaillé au
suivi de cette demande avec les
services, les inspecteurs de finances
et les CEL pour détecter ces soucis
au
moment
où
l’engagement
comptable est fait dans le système ;
nous avons également travaillé à la
formation des agents comptables
afin qu’ils puissent détecter ces
problèmes lors de la liquidation.
Nous continuons à travailler dans ce
sens.

Élaborer
des
procédures
claires et détaillées validées
tant par Bruxelles Finances et
Budget que par Bruxelles
Fiscalité.
Bruxelles Fiscalité doit veiller
à conserver suffisamment de
connaissances au sujet de
FOX ou veiller à une migration
complète vers SAP Apollo.
Les tableaux doivent opérer
une distinction permettant
une imputation correcte.

L’ABAE et le SPRB doivent
définir
un
traitement
comptable commun lié à ce
transfert.

L’ABAE va rembourser les sommes
dues ; une note au gouvernement
est en préparation.
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Observation
Non-respect des délégations de
pouvoirs en matière de gestion de la
dette directe.
Absence de valorisation et de
comptabilisation
des
early
termination options.
Absence de comptabilisation en droits
et engagements hors bilan du produit
dérivé de couverture de l’inflation
(cap spread).
Omission de comptabilisation des
achats payés à partir des comptes
bancaires gérés par les régisseurs
d’avances.
Dépassements
des
limites
des
avances aux régisseurs et de
détention
simultanée
par
des
régisseurs.
Le décompte de 151,8 millions
d’euros pour le facteur d’autonomie
n’a pas été imputé au budget et
aucune dette n’a été comptabilisée
pour le montant de 130,0 millions
d’euros que le SPF Finances n’a pas
encore retenu d’un point de vue de
caisse.
Discordance des montants des
crédits de dépenses entre le CEB et le
budget.

La
procédure
d’engagement
budgétaire
présente
plusieurs
lacunes.

Absence des marchés de Bruxelles
Fiscalité et des marchés inférieurs à
8.500 euros dans l’inventaire des
marchés publics du rapport prévu à
l’article 7 de l’ordonnance du
14 décembre 2017.
Octroi de sept voitures de fonction en
l’absence de base réglementaire.

Recommandation
Appliquer les dispositions de
l’arrêté
ministériel
du
10 novembre 2017.
Le comptable régional, en
association avec l’agence de
la dette, doit arrêter des
schémas d’évaluation et de
comptabilisation des ETO.
Comptabiliser
ce
produit
dérivé à sa valeur nominale
en classe 0.

Réponse des SGRBC
Le texte du rapport précise que la
situation a été régularisée en février
2019.

Soumettre
les
dépenses
payées via les comptes
bancaires
du
régisseur
d’avances au visa du CEL.

La réponse est reprise dans le corps
du texte.

Le SPRB doit veiller à
enregistrer
toutes
les
opérations
dans
la
comptabilité.

La régularisation comptable sera
faite en 2019.

Aligner les montants des
crédits variables sur ceux des
crédits
administratifs
du
budget final (budget ajusté et
reventilé) dans le CEB.

Nous allons désormais indiquer dans
le CEB et son annexe les montants
votés par le parlement. Ces
montants diffèrent de SAP qui
reprendra toujours le montant des
crédits consommables par les
services.
Procédure de refus à développer.

Mettre en place les mesures
de
contrôle
interne
nécessaires afin de garantir
l’antériorité de l’engagement
comptable par rapport à
l’engagement juridique pour
toutes les dépenses devant
faire l’objet d’un engagement
ordinaire.
Inclure
les
marchés
de
Bruxelles Fiscalité. Annexer le
rapport au compte général
des SGRBC.

Inventaire des montants < 8500
tous les 3 ans (reporting légal),
prochain inventaire en 2021, les
délais pour le faire en 2018 étaient
trop courts.
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4

Actiris (compte général 2018)

Actiris est un organisme administratif autonome de seconde catégorie, régi par l’ordonnance
du 18 janvier 2001128.
En vertu de l’ordonnance précitée, Actiris est chargé de mettre en œuvre la politique
régionale de l’emploi et d’assurer le bon fonctionnement du marché de l’emploi en Région
de Bruxelles‐Capitale. Il prend, à cet effet, toutes les initiatives utiles.

4.1

Présentation du compte général 2018

Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
210.911.251
9.618.673
684.663.773
670.777.797
665.186.839
19.476.934

(en euros)

4.2

Opinion de la Cour des comptes

La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserves sur le compte général 2018.
Les réserves sont justifiées par les motifs suivants.


En raison de la méthode retenue pour identifier et comptabiliser les charges à imputer,
plusieurs d’entre elles ont été improprement proratisées sur l’exercice 2018. Selon les
calculs de la Cour des comptes, le résultat comptable de l’exercice est sous‐évalué de
7.777.732 euros.



Plusieurs pièces comptabilisées en factures à établir n’ont pas fait l’objet, à tort, d’une
imputation budgétaire pour un montant détecté de 3.008.170 euros, avec, pour
conséquence, une sous‐évaluation du résultat budgétaire du même montant.

Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


128

Actiris ne dispose pas d’inventaire détaillé par tiers des avances récupérables liées au
programme d’emploi ACS présentes dans son logiciel de gestion (6,8 millions d’euros).
De plus, l’organisme ne procède pas à la réconciliation entre ces données et sa
comptabilité à la clôture de l’exercice, ni à leur confirmation avec les tiers bénéficiaires,
afin de se conformer à l’article 4 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan
comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission
communautaire commune.

Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d’Actiris, telle que modifiée par l’ordonnance
du 8 décembre 2016.
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Le principe de césure comptable et budgétaire n’est pas appliqué rigoureusement :
o absence de comptabilisation de charges à reporter pour 525 milliers d’euros et
d’une facture à établir pour 245 milliers d’euros ;
o comptabilisation erronée de factures à recevoir pour 487 milliers d’euros ;
o absence d’imputation de factures à recevoir pour 183 milliers d’euros et de charges
à imputer pour 166 milliers d’euros.



En raison d’un choix incorrect de comptabilisation pour la reprise d’une provision pour
gros travaux de 1,86 million d’euros, le bénéfice de l’exercice à affecter est sous‐évalué à
hauteur de ce montant.



Bruxelles Environnement (BE) a conclu plusieurs conventions d’emplois subventionnés
avec Actiris et, selon les calculs de BE, un montant de plus de 1,2 million d’euros resterait
impayé pour la période 1998 à 2018. Actiris a enregistré une provision pour ce montant.
Malgré la rencontre entre les services gestionnaires des deux organismes en novembre
2016, aucune solution de règlement à l’amiable n’a pu être trouvée. Dès lors, BE a cité
Actiris devant le tribunal de première instance de Bruxelles, en 2018, afin d’obtenir le
paiement des montants qu’il estime dus.
Depuis plusieurs années, considérant les impacts potentiels sur le compte consolidé de
la Région de Bruxelles‐Capitale mais également sur les comptabilités économiques et
budgétaires d’Actiris et de BE, la Cour des comptes recommande à ces derniers et au
comptable régional d’accorder leurs positions et de passer les écritures de correction
nécessaires. En effet, la Région devra, au travers de ces deux organismes, supporter une
charge/dépense à hauteur de 1,2 million d’euros.
Ce défaut de collaboration aura uniquement pour conséquence de faire supporter à
l’entité régionale des frais d’avocat et de procédures, quelle que soit l’issue juridique.



Pour certaines opérations soumises aux cofinancements européens relatives à la période
2016‐2017, Actiris n’a pas procédé, en 2018, aux écritures d’élimination des soldes du
préfinancement reçu et des créances ouvertes. Ce manquement n’influence pas les
résultats comptable et budgétaire de l’exercice, mais il surévalue le bilan de l’organisme
de 690.842 euros.



Dans le cadre de l’avenant à sa convention de coopération public‐public avec Bruxelles
Formation, Actiris a liquidé erronément un montant de 320.000 euros alors qu’il
s’agissait de la réaffectation de moyens déjà octroyés en 2017. Par ailleurs, en
contravention avec l’article 36 de l’OOBCC, la liquidation de la subvention totale
(2.577.551 euros) est intervenue au‐delà du délai légal.



Plusieurs erreurs de classification économique tant en recettes qu’en dépenses ont été
détectées.



La dette pour pécule de vacances (3.719.196 euros) résultant des prestations effectuées
au cours de l’exercice 2018, a bien été enregistrée en comptabilité générale, mais elle n’a
pas fait l’objet d’imputation budgétaire dans le compte d’exécution du budget (CEB). Par
contre, l’organisme a imputé dans son CEB 2018 le montant du pécule relatif à l’exercice
2017 mais payé en 2018 (3.497.086 euros). Ce mode d’imputation est en contradiction
avec l’article 36 de l’OOBCC : en effet, le droit au pécule de vacances doit être constaté
au profit des agents dès le 31 décembre de chaque exercice.
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Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 2018 est surévalué du montant de la dette
pour pécule enregistrée en comptabilité générale à la clôture de l’exercice, soit
3.719.196 euros. La correction de cette irrégularité aurait cependant un impact limité sur
le solde de financement de l’organisme.


Actiris doit mettre en place les mesures de contrôle interne nécessaires afin de garantir
l’antériorité de l’engagement comptable par rapport à l’engagement juridique, pour
toutes les dépenses devant faire l’objet d’un engagement ordinaire.



En contradiction avec l’article 4 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, Actiris n’a pas
effectué de contrôle physique complet de ses actifs immobilisés à la clôture de l’exercice
comptable.
L’inventaire physique est également une des mesures de contrôle interne indispensable
pour s’assurer de l’existence et de la valorisation comptable correcte de ces rubriques du
bilan.



La délégation de la compétence d’abandon de créances pour les montants inférieurs à
12.500 euros par le comité de gestion à la direction générale est irrégulière au regard de
l’article 49 de l’OOBCC. En effet, aucune délégation n’est prévue par la législation
actuelle pour ce type d’opérations.



Pour les programmes d’emploi (CPE, PTP, ACS et contrat d’insertion), dont il est l’organe
subsidiant et le bénéficiaire, Actiris enregistre respectivement les charges/dépenses et
les produits/recettes qui y sont liés (plus 2 millions d’euros en 2018). Cependant, ces
opérations de nature interne qui sont sans contrepartie avec un tiers et n’entraînent
aucun mouvement financier ne doivent pas être reprises dans les comptabilités générale
et budgétaire mais doivent être gérées via une comptabilité analytique.



Bien que le compte général officiellement transmis à la Cour des comptes contienne des
comptes annuels présentés selon les tableaux de synthèse du plan comptable normalisé
(PCN) fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009, la comptabilité a été tenue selon un
plan comptable inspiré par le plan comptable minimum normalisé (PCMN). Toutefois,
plusieurs erreurs de correspondance/spécialité entre les deux référentiels ont été
détectées.

4.3

Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle

Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des comptes
mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.


En raison du manque de diligence de plusieurs services gestionnaires (projets cofinancés,
en ce compris le Fonds social européen, subventions ONE, interventions Edenred),
Actiris enregistre certains produits sur la base des paiements reçus et non sur celle des
déclarations de créance émises ou des pièces justificatives probantes (conventions,
arrêtés de subvention, accords de coopération). Par ailleurs, l’organisme émet parfois les
pièces justificatives très tardivement par rapport à la date de réception du montant sur
son compte bancaire.
Cette méthode de comptabilisation présente un risque important pour l’exhaustivité des
produits et le suivi de leurs encaissements : en effet, l’identification des différences entre
les montants réclamés et ceux finalement reçus doit permettre de déterminer les droits
restants à recevoir. En outre, les déclarations de créance éventuellement émises en fin

24E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE ET À
L'ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 78

d’exercice et dont le paiement n’est reçu qu’au cours de l’exercice suivant feront dès lors
l’objet d’un enregistrement sur un exercice comptable et budgétaire incorrect.


Actiris accorde à deux mandataires de grade A5 et A4+ une voiture de fonction, pour
lesquels un avantage en toute nature est retenu fiscalement. Cependant, aucune
procédure écrite relative à l’octroi ou à l’utilisation des voitures de fonction n’a été
établie. Par ailleurs, la Cour des comptes constate qu’il n’existe pas de base réglementaire
pour l’octroi de cet élément accessoire à la rémunération.
Pour rappel, en vertu des arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale
du 21 mars 2018129, le statut administratif et pécuniaire d’Actiris est celui applicable aux
agents et aux membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la
Région. Selon les calculs effectués par la Cour des comptes, les charges annuelles de ces
voitures pour l’organisme sont de 16.070 euros130.
La Cour des comptes observe que tout avantage octroyé en dehors du statut du personnel
doit reposer sur une base réglementaire adoptée par le gouvernement et prévoyant des
conditions d’octroi objectivées, transparentes et homogènes.
Actiris précise que l’octroi de voitures de fonction existait avant la prise de fonction des
actuels directeur général et directeur général adjoint. Ils ont repris les acquis existants,
qu’ils considèrent maintenant comme des acquis selon le droit du travail. L’organisme
indique s’aligner sur les autres organismes d’intérêt public pour l’octroi de voitures de
fonction ; elles seront reprises dans la car policy qui va être élaborée.
Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017131 a été annexé au
compte général officiellement transmis. Toutefois, le nombre de présences renseigné
pour plusieurs mandataires n’est pas correct car il est inférieur à leurs présences
effectives.
De plus, il n’a pas été établi conformément au modèle arrêté par le gouvernement132.

129

Arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des
organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles‐Capitale et relatif à la situation administrative et pécuniaire des
membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles‐Capitale.
130

Charges de location et d'amortissement.

131

Ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois.
132

Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de l’article 7 de
l’ordonnance du 14 décembre 2017.
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Actiris doit procéder à la réconciliation documentée de ses dettes sociales avec les
confirmations externes reçues. De plus, les différences éventuellement identifiées
doivent être justifiées (109.680 euros selon les calculs de la Cour des comptes).



L’amélioration du contrôle interne des cartes carburant (huit cartes carburant pour un
total de dépenses de 4.253 euros en 2018) doit être poursuivie, notamment en établissant
une procédure écrite de contrôle de leur utilisation.



Selon le CEB, Actiris a dépassé la limite des crédits en engagement et en liquidation sur
les allocations de base suivantes :
o 01.001.07.01.11.11 Rémunérations : de 181.736 euros ;
o 18.011.27.01.43.59
Réductions
ONSS‐transferts
pouvoirs
locaux :
2.412.806,05 euros, liées à la sixième réforme de l’État (dépenses virtuelles).

de

Ni le montant global des crédits ni le montant par mission n’ont toutefois été dépassés.

5

Agence régionale pour la propreté (compte général 2018)

Bruxelles‐Propreté, Agence régionale pour la propreté (ARP), est un organisme administratif
autonome de première catégorie, créée par l’ordonnance du 19 juillet 1990133.
Elle s’occupe de la propreté publique et de la gestion des déchets dans la Région de Bruxelles‐
Capitale.

5.1

Présentation du compte général 2018

Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (perte)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
208.895.962
-19.575.611
233.127.615
257.789.141
257.734.924
-24.607.308

(en euros)

5.2

Opinion de la Cour des comptes

La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserves sur le compte général 2018.
Les réserves sont justifiées par les motifs suivants.
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Les droits hors bilan enregistrés en comptabilité sont sous‐estimés de 3.671.190 euros et
les engagements hors bilan surestimés de 6.738.417 euros.

Ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l’Agence régionale pour la propreté.
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L’Agence amortit ses bâtiments linéairement sur 30 ans, à un taux de 3,3 %, alors que la
circulaire du 15 novembre 2007134 prévoit un taux linéaire de 2 % sur 38 ans, avec une
valeur résiduelle de 24 %. Par ailleurs, elle a omis d’amortir en 2018 les biens immeubles
relatifs aux installations DéNOx ainsi que les immobilisations du compte 265000 Frais
d’aménagement d’immeubles pris en location. Il en résulte une sous‐estimation cumulée
des immobilisations corporelles, des fonds propres et des charges d’amortissement,
respectivement de 4.182.964, 5.925.208 et 1.742.244 euros.



L’Agence a comptabilisé en 416010 Autres créances Recypark et en 416100 Créances
diverses Buda, des engagements régionaux en matière de subsides d’investissement et ce,
en l’absence de droit constaté. Ils auraient dès lors dû être enregistrés uniquement dans
les comptes hors bilan. Le solde cumulé de ces deux comptes s’élève à 2.754.136 euros au
31 décembre 2018. Il subsiste également, dans le compte 416000 Autres créances, un
montant de 115.905 euros relatif au projet Écopôle, pour lequel l’ARP ne recevra plus de
subsides d’investissement régionaux et qui devait donc être soldé. Il en résulte une
surestimation totale des créances sur ces trois comptes de 2.870.041 euros.



En matière de césure budgétaire, des droits constatés en 2018 en comptabilité
économique n’ont pas été imputés en recettes au compte d’exécution 2018 pour un
montant établi à 12.914.776 euros. Par ailleurs, les droits à charge de l’organisme,
constituant des dettes propres à l’exercice 2018, qui, faute de crédits de liquidation
disponibles ou d’approbation avant le 1er février 2019, ont été imputés en 2019, s’élèvent
à un montant établi à 11.153.112 euros. Il en résulte une sous‐estimation du résultat
budgétaire de 1.761.664 euros.

Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


En matière de césure comptable, l’Agence n’a pas rattaché à l’exercice des charges dont
les droits auraient dû être constatés en 2018 à hauteur d’un montant établi à
1.592.272 euros. En outre, elle a erronément enregistré deux fois une même facture de
184.548 euros en Factures à recevoir. Par ailleurs, elle a rattaché à l’exercice 2018 des
produits pour un montant de 383.533 euros alors qu’ils concernent des prestations de
2019. Par contre, elle n’a pas rattaché les produits octroyés par la Région pour sa bonne
gestion financière durant 2018, lesquels se montent à 128.831 euros. Il en résulte une
surestimation globale du résultat comptable d’un montant établi à 1.662.426 euros.



Il subsiste, dans le compte 493100 Produits à reporter, un solde créditeur de 109.950 euros
qui concerne une tranche de subside de fonctionnement relatif au projet Parc à
conteneurs alors que cette tranche lui a été versée par la Région en 2016. Il en résulte une
surestimation des produits à reporter et une sous‐estimation du résultat comptable de
109.950 euros.



L’Agence a maintenu dans le compte 492100 Charges à imputer la totalité des soldes des
subventions aux communes relatives aux projets innovants de 2017, soit 781.721 euros,
alors qu’elle a liquidé des tranches relatives à 2017 en 2018 pour un montant de
231.625 euros. Il en résulte une surestimation des charges à imputer et une sous‐
estimation du résultat comptable de 231.625 euros.

134

Circulaire du ministre des Finances et du Budget du 15 novembre 2007 visant à faire appliquer les règles comptables
prévues par l’OOBCC.
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L’ARP a sous‐estimé l’encours d’engagements au 31 décembre de l’annexe au compte
d’exécution du budget de 196.361 euros.



Il existe des problèmes de spécialité comptable dans les comptes sous format PCN tant
au niveau du bilan que du compte de résultats.



Hormis pour les véhicules, l’ARP ne réalise pas la réconciliation entre les inventaires
physique et comptable. La valeur comptable nette des immobilisations ne peut donc être
confirmée par une telle mesure de contrôle interne.



L’ARP enregistre certains de ses produits sur la base des paiements reçus et non sur celle
de droits constatés. Il s’agit notamment des subsides Actiris, qui s’élèvent à
6.957.532 euros en 2018.



Bien que l’Agence sépare clairement les fonctions des divers acteurs financiers dans sa
procédure de paiement, elle utilise un système de paiement qui permet d’effectuer des
virements manuels en dehors de l’exécution de fichiers de paiements importés du
logiciel comptable. Dès lors, puisqu’elle autorise le comptable‐trésorier ou son suppléant
à effectuer des opérations bancaires seul et sans limite de montant, elle ne maîtrise pas
le risque de fraude.



L’ARP a envoyé en retard, le 6 mai 2019, les relevés récapitulatifs des comptes du
comptable‐trésorier à l’organe de surveillance. L’organe de surveillance ne les a pas
encore transmis à la Cour des comptes.

5.3

Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle

Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des comptes
mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.
5.3.1 Procédures
 Certains immeubles, installations, machines et pièces d’outillage ne font pas l’objet d’un
inventaire physique annuel.


L’ARP ne réconcilie pas le revenu imposable déclaré dans les relevés fiscaux avec les
traitements enregistrés en comptabilité, ni les enregistrements comptables avec les
relevés ONSS.



Le passage de la comptabilité de l’Agence sur la plateforme SAP régionale a engendré
des problèmes de mise à la disposition de son logiciel de facturation d’informations
relatives aux soldes des comptes clients, de sorte que l’organisme n’a pu envoyer aucun
rappel de factures de janvier à août 2019.



Le marché public de renouvellement des services de contentieux de recouvrement
judiciaire n’a pu être lancé qu’au mois de septembre 2019 à la suite de divers problèmes
dans son processus d’élaboration et d’autorisation. Depuis le 1er janvier 2019, l’Agence
n’obtient donc plus d’aide d’un huissier pour le recouvrement de ses créances et ne
dispose pas des ressources nécessaires en interne pour effectuer elle‐même ce travail.
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5.3.2 Achats par cartes carburant
Cartes carburant nominatives attribuées aux titulaires de véhicules de fonction
L’Agence s’assure de manière systématique que sa prise en charge des dépenses de carburant
par carte nominative ne dépasse pas la limite135 des 1.500 litres par an et par agent.
Toutefois, elle ne contrôle pas systématiquement les consommations moyennes de carburant
par véhicule, comme recommandé par la Cour des comptes dans son rapport précédent136.
En effet, ce contrôle n’est pas toujours concluant car :




certains agents utilisent ponctuellement leur carte bancaire personnelle pour leurs
achats de carburant avant d’atteindre la limite des 1.500 litres ;
la carte de carburant de l’Agence est utilisée lorsque l’agent obtient une voiture de
remplacement ;
la qualité du kilométrage encodé à la pompe reste irrégulière.

Ces éléments faussent dès lors les consommations moyennes par véhicule qui seraient
calculées sur la seule base des données transmises par le fournisseur de carburant.
L’Agence propose toutefois que chaque titulaire d’une carte personnelle remplisse à l’avenir
un formulaire justifiant chaque retrait avec la carte de l’ARP (véhicule utilisé, kilométrage,
etc.) à remettre chaque trimestre au service gestion du parc automobile, en vue d’un contrôle
systématique.
Cartes carburant liées aux véhicules de service
La mise en œuvre de la solution évoquée par l’Agence à l’issue du contrôle précédent137 est à
l’arrêt depuis la fin du marché de programmation et de développement informatique
intervenue le 10 juin 2019. En conséquence, elle n’a pas encore pu mettre en œuvre un
contrôle analytique et standardisé des consommations, complémentaire à celui des
surveillants.
5.3.3 Voitures de fonction
Au 31 décembre 2018, l’ARP accorde une voiture de fonction à 73 agents (pour lesquels un
avantage de toute nature est retenu fiscalement) en vertu d’un règlement interne d’octroi et
d’utilisation des véhicules.
Ce règlement est en cours de modification. En effet, il est prévu de créer, au 1er janvier 2021,
un pool de voitures de service pour les agents des services verbalisation, pouvoirs locaux et
audit du personnel. À cette date, des voitures ne seraient donc plus attribuées à leurs
40 agents.
Cependant, la Cour des comptes constate qu’il n’existe pas de base réglementaire pour
l’octroi de cet élément accessoire à la rémunération.
Pour rappel, le statut administratif et pécuniaire du personnel de l’ARP est fixé par l’arrêté
du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale (RBC) du 29 octobre 2011.

135

Fixée par le règlement interne d’octroi et d’utilisation des véhicules.

136

Cour des comptes, 23e cahier adressé au Parlement de la Région de Bruxelles‐Capitale et à l’Assemblée réunie de la
Commission communautaire commune, Fascicule Ier, p. 94. Disponible sur www.courdescomptes.be.
137

À savoir le transfert automatique des données kilométriques provenant des feuilles de route dans le logiciel
d’immobilisation et de gestion de flotte automobile.
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L’Agence précise toutefois que si la thématique des voitures de fonction n’est pas réglée dans
le statut administratif et pécuniaire qui lui est applicable, le gouvernement de la RBC a, dans
son arrêté du 15 décembre 2011, accepté d’indemniser ses contrôleurs en raison de la charge
fiscale liée à la mise à disposition d’un véhicule de service138.
Lorsque l’Agence a présenté ce projet d’arrêté à son ministre de tutelle, elle a fait le point sur
la situation et l’a informé que depuis septembre 2009, ces agents pouvaient utiliser la voiture
mise à leur disposition à des fins personnelles. L’utilisation des voitures à titre privé était
donc connue de cette autorité depuis début 2011.
Par ailleurs, le texte a, en 2011, fait l’objet d’un avis de l’Inspection des finances, d’un protocole
en comité Secteur XV139, d’un accord du ministre du Budget et du ministre de la Fonction
publique.
5.3.4 Respect des dispositions de l’ordonnance du 14 décembre 2017140
Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance a été annexé au compte général officiellement
transmis.
Toutefois, l’inventaire des marchés publics conclus ne mentionne pas les marchés dont le
montant est inférieur à 8.500 euros HTVA.

6

Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise
(compte général 2018)

Créée à l’issue de la fusion d’Atrium141, d’ABE142 et de BI&E143, par l’ordonnance du 18 mai
2017144, l’Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise (ABAE) est un organisme
administratif autonome de seconde catégorie.

6.1

Présentation du compte général 2018

Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
14.691.320
4.413.282
36.680.727
34.793.174
32.340.681
4.340.046

(en euros)

138

Ces contrôleurs n’étaient pas autorisés à utiliser leur véhicule à des fins personnelles, mais exclusivement à des fins liées
à leur service, ce qui impliquait toutefois la réalisation de déplacements du domicile au lieu du travail.

139

N° 2011/2.

140

Ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois.

141

Agence régionale du commerce.

142

Agence bruxelloise pour l’entreprise.

143

Service Bruxelles Invest & Export du service public régional de Bruxelles.

144

Ordonnance du 18 mai 2017 portant création de l’Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise.
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6.2

Opinion de la Cour des comptes

La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserve sur le compte général 2018.
La réserve est justifiée par le motif suivant.
La dette pour pécule de vacances résultant des prestations effectuées durant l’exercice 2018
a bien été enregistrée en comptabilité générale, mais elle n’a pas fait l’objet d’une imputation
budgétaire dans le compte d’exécution du budget.
Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 2018 est surévalué de 1.657.288 euros.
Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


Le patrimoine immobilisé n’a pas fait l’objet d’un inventaire physique à la clôture de
l’exercice 2018. Or, cette procédure est notamment destinée à fournir l’assurance, lors de
l’établissement des comptes, que la valorisation comptable de cette rubrique du bilan
est correcte.
Du matériel de bureau a été erronément comptabilisé en charges. En raison de sa nature
et du montant, ce matériel aurait dû être comptabilisé en immobilisations corporelles.
Il en résulte une sous‐estimation du résultat comptable de 28.432 euros.



L’article 18, § 2, de l’ordonnance portant création de l’ABAE prévoit que « le
gouvernement transfère à l’Agence les biens, droits et obligations relatifs aux missions
du service Bruxelles Invest & Export (BI&E) de l’administration ».
L’analyse des écritures enregistrées dans la comptabilité du service public régional de
Bruxelles (SPRB) et dans celle de l’ABAE met en évidence une différence d’interprétation
à propos de ce transfert.
Le SPRB a soldé, dans ses comptes, les actifs immobilisés, les créances et les dettes liés
aux missions de BI&E. En ce qui concerne les soldes des comptes bancaires des attachés
économiques et commerciaux (AEC), une créance de 2.148.009 euros reste ouverte dans
ses comptes145. Par prudence, le SPRB a acté une réduction de valeur du même montant.
Ne partageant pas l’interprétation du SPRB au sujet de l’article 18, § 2, l’ABAE n’a pas
comptabilisé de dette envers le SPRB mais un produit exceptionnel de 2.207.245 euros
correspondant à la totalité de l’apport (actifs immobilisés, créances et dettes liés aux
missions de BI&E et soldes des comptes bancaires des AEC).
Parallèlement, l’Agence a provisionné la totalité de cet apport dans l’attente d’une
décision formelle du gouvernement de transfert du patrimoine de BI&E.

145

Le SPRB considère que les comptes bancaires gérés par les AEC étaient ouverts à son nom et non à celui de BI&E, et
qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 18, § 2, de l’ordonnance précitée.
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La Cour a constaté plusieurs problèmes de comptabilisation liés à la césure.
o Des charges (180.967 euros) et produits (179.438 euros) ont été comptabilisés
erronément dans les comptes de régularisation au lieu d’être enregistrés,
respectivement, en factures à recevoir et factures à établir. De plus, ils n’ont pas
fait l’objet d’une imputation budgétaire.
o Le principe de césure comptable n’est pas appliqué rigoureusement.
Des factures datées de 2018 et portant sur des prestations relevant de cet exercice
ont été comptabilisées sur l’exercice 2019. Il en résulte une surestimation des
résultats économique et budgétaire de 73.538 euros.
Les produits liés à la refacturation de frais de participation pour un événement
programmé en 2019 n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au compte de
régularisation Produits à reporter. Il en résulte une surestimation du résultat
économique 2018 de 127.575 euros.
Des charges de toute nature afférentes à l’exercice 2019, pour un montant total de
226.543 euros, n’ont pas été enregistrées au compte de régularisation Charges à
reporter mais entièrement prises en charges sur l’exercice 2018. Dès lors, le résultat
économique est sous‐estimé de 226.543 euros.
o La comptabilisation des tranches libérées en 2018 pour le subside REREB‐Resilient
Retail for Brussels ne respecte pas les règles d’évaluation fixées par l’organisme. Des
avances d’un montant de 31.721 euros ont été comptabilisées en produits alors que
les conditions de constatation des droits n’étaient pas réunies. Il en résulte une
surestimation des produits de 31.721 euros.
o Des charges ont été comptabilisées et payées deux fois, ce qui entraîne une sous‐
estimation du compte des résultats économique et budgétaire de 33.941 euros.



L’encours des engagements ne correspond pas aux engagements réels non liquidés au
31 décembre 2018. L’ABAE a entrepris un travail d’analyse de cet encours après la clôture
des comptes 2018. Il en ressort que l’encours au 31 décembre 2018 est surestimé de
1.404.517 euros.



Le compte annuel de gestion des comptables‐trésoriers n’a pas été transmis à la Cour
des comptes pour l’exercice 2018 par l’organe de surveillance.



Le relevé récapitulatif annuel des engagements n’a pas été transmis à la Cour des
comptes pour l’exercice 2018.
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6.3

Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle

Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des comptes
mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.


L’Agence doit mettre en place les mesures de contrôle interne nécessaires garantissant
l’antériorité de l’engagement comptable par rapport à l’engagement juridique pour
toutes les dépenses devant faire l’objet d’un engagement ordinaire.



L’ABAE accorde une voiture de fonction à huit membres du personnel contractuel, pour
lesquels sont retenus fiscalement un avantage en nature. L’utilisation de ces véhicules
de fonction n’est pas encadrée par un règlement harmonisé au sein de l’ABAE mais régi
par les règles qui prévalaient chez ABE et Atrium.

7

Agence du stationnement de la Région de Bruxelles‐Capitale
(compte général 2018)

L’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles‐Capitale (parking.brussels) est un
organisme administratif autonome de seconde catégorie, créé par un acte authentique du
12 janvier 2011, en exécution de l’ordonnance du 22 janvier 2009146. Elle a la forme d’une
société anonyme de droit public, dont la Région de Bruxelles‐Capitale est l’actionnaire
unique.
Sa mission est d’exécuter la politique de stationnement de la Région et d’en assurer le bon
fonctionnement. Fin 2018, la majeure partie de son activité était consacrée à l’exercice des
missions de contrôle et de perception de la redevance régionale de stationnement sur le
territoire de sept communes147.

7.1

Présentation du compte général 2018

Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
14.616.965
76.120
26.768.706
23.791.593
21.333.854
5.434.852

(en euros)

7.2

Opinion de la Cour des comptes

La Cour des comptes a formulé une opinion défavorable sur le compte général 2018.

146

Article 25, § 1er, de l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création
de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles‐Capitale.
147

Berchem‐Sainte‐Agathe (depuis 2014), Molenbeek‐Saint‐Jean et Ganshoren (depuis 2015), Forest (depuis 2016),
Anderlecht (depuis 2017), Jette et Evere (depuis 2018).
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Une opinion défavorable est émise lorsqu’après avoir recueilli des éléments probants
suffisants et appropriés, des anomalies, prises individuellement ou en cumulé, ont à la fois
une incidence significative et un caractère diffus dans les états financiers.
L’opinion défavorable est justifiée par les motifs suivants.


En raison des lacunes du logiciel de gestion des redevances de stationnement durant les
années précédentes, le total des créances de redevances forfaitaires de stationnement et
d’amendes administratives comptabilisées est sous‐évalué d’un montant de 2,5 millions
d’euros par rapport aux données de ce logiciel.



Les communes qui exercent directement les missions de contrôle et de perception des
redevances de stationnement n’ont pas toutes transmis leurs relevés annuels des coûts
et recettes liés à ces missions ; ces retards entraînent une sous‐évaluation des créances
et des recettes d’un montant estimé par la Cour des comptes à 2,7 millions d’euros sur la
base des montants confirmés des relevés transmis durant les années précédentes.



La location des logiciels de gestion du contrôle du stationnement (1,51 million d’euros) a
été imputée sur une dépense de code économique 91.70 (hors solde de financement) au
lieu du code 12.11.



Les annulations des créances de recettes de stationnement considérées comme
irrécouvrables n’ont pas été imputées budgétairement et n’ont pas été décidées par le
conseil d’administration, en contravention à l’article 49 de l’OOBCC. Il en résulte une
surévaluation du résultat budgétaire de 1.477.132 euros.



Les provisions pour charges de rétrocession de recettes de stationnement aux communes
sont surévaluées d’un montant identifié de 644 milliers d’euros, car leur méthode de
calcul ne tient pas compte des futurs coûts de recouvrement des recettes non encore
perçues, qui viendront en déduction des montants à rétrocéder aux communes. Il en
résulte une sous‐évaluation du résultat comptable du même montant.



En raison d’un paramétrage incorrect du nouveau logiciel comptable, les horodateurs
repris des communes sont amortis sur une durée de dix ans à compter de la date de leur
reprise, comme s’ils avaient été cédés neufs, alors que jusqu’à l’exercice 2017, la durée
d’amortissement résiduelle tenait compte de l’année de mise en service par les
communes. Il en résulte une surévaluation de l’actif et du résultat comptable de
597 milliers d’euros.
De plus, des aménagements de biens loués sont sous‐évalués de 65 milliers d’euros en
raison de leur amortissement sur une durée de cinq ans au lieu de la durée restante du
bail ou de celle des aménagements de biens propres. Il en résulte une sous‐évaluation de
l’actif et du résultat comptable du même montant.



Plusieurs pièces comptabilisées en factures à recevoir n’ont pas, à tort, fait l’objet d’une
imputation budgétaire pour un montant détecté de 147.767 euros. De plus, des factures
à recevoir n’ont pas été comptabilisées pour un montant détecté de 81.325 euros. Il en
résulte une surévaluation du résultat budgétaire de 229.092 euros et du résultat
comptable de 81.325 euros.
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La régularisation des versements fiscaux anticipés a été comptabilisée en diminution des
charges de l’exercice mais n’a pas été imputée budgétairement. Il en résulte une sous‐
évaluation du résultat budgétaire de 199.687 euros.



Le remboursement des avances excédentaires versées par les communes durant les
années antérieures est imputé en diminution des recettes au lieu de l’être en dépenses.
Ce mode de comptabilisation, sans impact sur le résultat budgétaire, méconnaît le
principe budgétaire de non‐compensation entre recettes et dépenses et entraîne une
contraction erronée des dépenses et des recettes de l’exercice 2018 de 538.531 euros.



Les droits et engagements hors bilan ont été repris dans la synthèse des droits et
engagements hors bilan mais n’ont pas été comptabilisés dans les comptes de la classe 0.
De plus, le montant de la caution solidaire de l’actionnaire unique (Région) est sous‐
évalué de 3,46 millions d’euros, car il ne reprend que les emprunts de l’Agence au lieu
du montant de toutes ses obligations.

Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


Suite à une erreur de calcul, la dette pour pécule de vacances comptabilisée au
31 décembre 2018 est surévaluée d’un montant de 15.915 euros.
Les dettes pour pécule de vacances corrigées de l’erreur mentionnée ci‐dessus
(394.085 euros) et pour jours de congé non pris (78.376 euros), résultant des prestations
effectuées durant l’exercice 2018, ont bien été enregistrées en comptabilité générale,
mais elles n’ont pas fait l’objet d’une imputation budgétaire dans le compte d’exécution
du budget (CEB). Par contre, l’organisme a imputé dans son CEB 2018 le montant du
pécule relatif à l’exercice 2017, lequel a cependant été payé en 2018 (380.890 euros). Ce
mode d’imputation est en contradiction avec l’article 36 de l’OOBCC : en effet, le droit
au pécule de vacances et aux jours de congé non pris doit être constaté au profit des
agents dès le 31 décembre de chaque exercice.
Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 2018 est surévalué du montant des dettes
pour pécule et pour jours de congé non pris enregistrées en comptabilité générale à la
clôture de l’exercice, soit 472.461 euros. La correction de cette irrégularité aurait
cependant un impact limité sur le solde de financement de l’organisme.



Les charges à imputer sont sous‐évaluées d’un montant identifié de 57 milliers d’euros,
avec, pour conséquence, une surévaluation du résultat comptable du même montant.



Les intérêts des emprunts dont la date d’échéance est le 31 décembre 2018 (43.943 euros)
n’ont été liquidés qu’en 2019. En conséquence, le résultat budgétaire est surévalué du
même montant.
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Les rétrocessions aux communes dont le versement a été suspendu par le conseil
d’administration n’ont pas été liquidées. Il en résulte une surévaluation du résultat
budgétaire de 31.880 euros.



Les comptes annuels de gestion pour les exercices 2011 à 2017 et de fin de gestion des
comptables‐trésoriers n’ont pas été transmis à la Cour des comptes.

7.3

Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle

Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des comptes
mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.


L’Agence ne dispose toujours pas d’engagement écrit du Parc des expositions de
Bruxelles (Brussels Expo) sur l’utilisation de la somme de 4 millions d’euros versée en
2016 dans le cadre de l’aménagement d’un parking souterrain à l’emplacement de l’actuel
parking C du Heysel.



Plusieurs arrêtés du gouvernement relatifs au personnel font défaut ou sont devenus
partiellement obsolètes (cadres linguistiques, concordance avec les arrêtés de 2018,
description de fonctions des stewards de stationnement, chèques‐repas, base de données
commune concernant le personnel, service des plaintes, harcèlement, assistance en
justice, contrôle médical, télétravail).



L’Agence accorde à deux membres du personnel de grade A5 et A4+ une voiture de
fonction, pour lesquels un avantage en nature est retenu fiscalement. Cependant, la Cour
des comptes constate qu’il n’existe pas de base réglementaire pour l’octroi de cet élément
accessoire à la rémunération.
Pour rappel, en vertu des arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale
du 2 mai 2013148, le statut administratif et pécuniaire des mandataires de l’Agence est
celui applicable à ses agents et aux membres de son personnel contractuel. Selon les
calculs effectués par la Cour, les charges annuelles de ces voitures pour l’Agence s’élèvent
à 13.985 euros.
L’Agence précise qu’à la fin 2018, il ne restait qu’une seule voiture de fonction.



Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017149 a été annexé au
compte général officiellement transmis. Toutefois, bien que ce rapport ait été publié
dans son intégralité sur le site internet de l’organisme, l’inventaire de tous les marchés
publics conclus n’a pas été inclus dans le compte transmis par le gouvernement.

148

Arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de
l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles‐Capitale, fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel
contractuel de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles‐Capitale et fixant les modalités de désignation de
mandataires dans les organismes d’intérêt public, en exécution de l’article 35 de l’arrêté du gouvernement de la Région de
Bruxelles‐Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l’Agence du stationnement de
la Région de Bruxelles‐Capitale.
149

Ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois.
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8

Bruxelles Environnement (compte général 2018)

Bruxelles Environnement (BE)150 est un organisme administratif autonome de première
catégorie, créé par l’arrêté royal du 8 mars 1989.

8.1

Présentation du compte général 2018

Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
124.452.101
10.666.649
154.120.036
155.813.747
148.194.480
5.925.556

(en euros)

8.2

Opinion de la Cour des comptes

La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserve sur le compte général 2018.
La réserve est justifiée par le motif suivant.
Des dépenses budgétaires de 2018 ont été reportées sur l’exercice 2019 pour un montant
établi à 1.201.147 euros, faute de crédits budgétaires disponibles ou d’engagements préalables.
Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


BE a conclu plusieurs conventions d’emplois subventionnés avec Actiris. Selon les calculs
de BE, un montant de plus de 1,2 million d’euros resterait impayé par Actiris pour la
période 1998 à 2018. Ce montant a été intégralement provisionné par Actiris durant les
exercices 2017 et 2018.
Malgré la rencontre des services gestionnaires des deux organismes en novembre 2016,
aucun règlement à l’amiable n’a pu être trouvé. Dès lors, BE a cité Actiris devant le
tribunal de première instance de Bruxelles, en 2018, afin d’obtenir le paiement des
montants qu’il estime lui être dus.
Depuis plusieurs années, considérant les impacts potentiels sur le compte consolidé de
la Région de Bruxelles‐Capitale ainsi que sur les comptabilités économiques et
budgétaires d’Actiris et de BE, la Cour des comptes recommande à ces derniers et au
comptable régional d’accorder leurs positions et de passer les écritures de correction
nécessaires. En effet, la Région devra, au travers de ces deux organismes, supporter une
charge/dépense à hauteur de 1,2 million d’euros.
Ce défaut de collaboration aura uniquement pour conséquence de faire supporter à
l’entité régionale des frais d’avocat et de procédures, quelle que soit l’issue juridique.

150

Ordonnance du 3 mai 2018 modifiant la dénomination de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
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BE n’a pas comptabilisé de provisions relatives aux litiges en cours avec des membres du
personnel congédiés alors qu’elles sont prévues dans ses règles d’évaluation. Les
provisions sont sous‐évaluées de 104.000 euros au 31 décembre 2018.



La dette pour pécule de vacances (2.531.864 euros) résultant des prestations effectuées
durant l’exercice 2018 a bien été enregistrée en comptabilité générale, mais elle n’a pas
fait l’objet d’imputation budgétaire dans le compte d’exécution du budget (CEB). Par
contre, BE a imputé dans son CEB 2018 le montant du pécule relatif à l’exercice 2017 mais
payé en 2018, soit 2.338.554 euros.
Ce mode d’imputation contrevient à l’article 36 de l’OOBCC : en effet, le droit au pécule
de vacances est constaté au profit des agents de l’organisme dès le 31 décembre de chaque
exercice.
Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 2018 est surévalué du montant de la dette
pour pécule de vacances enregistrée en comptabilité générale à la clôture de l’exercice,
soit 2.531.864 euros. La correction de cette irrégularité aurait cependant un impact limité
sur le solde de financement de l’organisme.



BE ne respecte pas le prescrit de l’article 36 de l’OOBCC relatif à la césure budgétaire
tant en dépenses (2.145.265 euros) qu’en recettes (110.017 euros), car il se conforme aux
directives de la circulaire de clôture du ministre du Budget.



Le compte annuel de gestion du comptable‐trésorier pour l’exercice 2018 n’a pas été
transmis à la Cour des comptes par l’organe de surveillance.

8.3

Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle

Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des comptes
mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.


BE doit mettre en place les mesures de contrôle interne nécessaires garantissant que tout
engagement comptable soit préalable à l’engagement juridique.



BE n’a pas été en mesure de démontrer l’existence d’un contrôle interne sur les prises de
carburant. En 2019, BE a mis ou mettra en place un certain nombre d’actions afin
d’améliorer le contrôle interne du suivi de carburant par véhicule.



BE accorde au directeur général une voiture de fonction, dont l’octroi a été approuvé par
la ministre chargée de l’Environnement et de l’Énergie par courrier du 22 octobre 2013.
Cependant, il n’existe pas de base réglementaire pour l’octroi de cet élément accessoire
à la rémunération.
Pour rappel, en vertu des arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale
du 21 mars 2018151, le statut administratif et pécuniaire de BE est celui applicable aux
agents et aux membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la

151

Arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des
organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles‐Capitale et relatif à la situation administrative et pécuniaire des
membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles‐Capitale.
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Région. Selon les calculs effectués par la Cour des comptes, les charges annuelles de ces
voitures pour l’organisme sont de 8.575 euros152.
La Cour des comptes observe que tout avantage octroyé en dehors du statut du personnel
doit reposer sur une base réglementaire adoptée par le gouvernement et prévoyant des
conditions d’octroi objectivées, transparentes et homogènes.

9

Bruxelles Gaz Électricité (compte général 2018)

Bruxelles Gaz Électricité (Brugel) est un organisme administratif autonome de seconde
catégorie153, créé par l’ordonnance du 14 décembre 2006154. Elle constitue l’autorité régionale
de régulation des marchés de l’énergie.

9.1

Présentation du compte général 2018

Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
5.362.124
440.358
4.324.737
4.085.301
3.850.314
474.423

(en euros)

9.2

Opinion de la Cour des comptes

La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserve sur le compte général 2018.
La réserve est justifiée par le motif suivant.
Un total de 104.551 euros (dont 59.819 euros en application de la circulaire de clôture, mais
en infraction à l’OOBCC) de dépenses d’acquisitions de biens et de services afférentes à
l’exercice 2018 a été indûment imputé sur des crédits budgétaires de 2019.

152

Charges de location et d'amortissement.

153

Contrairement aux autres organismes administratifs autonomes de seconde catégorie, le budget n’est pas établi
directement par le conseil d’administration mais il est fixé par le Parlement sur proposition de ce conseil.

154
Article 30 bis, § 1er, de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de
Bruxelles‐Capitale, inséré par l’ordonnance du 14 décembre 2006 modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril
2004 relatives à l’organisation du marché de l’électricité et du gaz en Région de Bruxelles‐Capitale et abrogeant
l’ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d’électricité et l’ordonnance du 11 mars 1999
établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique et modifié par l’ordonnance du 20 juillet
2011 modifiant l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles‐
Capitale et l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.
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Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


Les factures à recevoir sont surévaluées d’un montant de 8.632 euros. En effet, les
opérations relatives aux factures à recevoir au 31 décembre 2017 n’ont pas été extournées
au début de l’exercice 2018, lors de la réception effective des factures.



La Cour a identifié les problèmes de césure suivants.
o La dotation pour bonne gestion financière versée en 2019 dans le cadre de la
centralisation des trésoreries régionales et calculée sur la base des flux financiers
et des prévisions de trésorerie de 2018 (8.424 euros) a été prise en produits sur
l’exercice 2019 alors que ce produit relève intégralement de l’exercice 2018.
o La dette pour pécule de vacances (84.332 euros) résultant des prestations effectuées
durant l’exercice 2018 a bien été enregistrée en comptabilité générale, mais elle n’a
pas fait l’objet d’une imputation budgétaire dans le compte d’exécution du budget
(CEB). Par contre, l’organisme a imputé dans son CEB 2018 le montant du pécule
relatif à l’exercice 2017 mais payé en 2018 (76.771 euros).

10 Brusoc (compte général 2018)
Brusoc est un organisme administratif autonome de seconde catégorie, société anonyme
résultant de la modification, le 12 novembre 2001, de la raison sociale de la société United
Team Management (UTM), constituée par acte du 9 décembre 1998 et détenue à 100 %, à la
date de clôture des comptes, par la Société régionale d’investissement de Bruxelles (SRIB).
La mission de Brusoc est de soutenir la création et le développement de très petites
entreprises et d’appuyer les initiatives d’économie sociale d’insertion de la Région de
Bruxelles‐Capitale.

10.1 Présentation du compte général 2018
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (perte)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
14.169.903
-180.532
4.541.057
2.948.018
2.948.018
1.593.039

(en euros)

10.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2018.
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Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


La valorisation des participations financières de Brusoc sur la base des fonds propres,
conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant
le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la
Commission communautaire commune, aboutirait à un montant de 391.384,39 euros.
Cependant, par principe de prudence, Brusoc ne comptabilise pas de plus‐values sur ses
participations. Il les valorise sur la base de leur valeur d’acquisition, comme le prévoient
les dispositions de l’arrêté du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés qui
lui est applicable, mais sans utiliser la possibilité d’acter des plus‐values définie à
l’article 57 de cet arrêté. Cette différence de référentiel comptable induit une sous‐
estimation des immobilisations financières à l’actif et des plus‐values de réévaluation au
passif de 274.384 euros.



Les créances ouvertes relatives aux subventions de la Région de Bruxelles‐Capitale (RBC)
sont surévaluées de 185.200 euros, car Brusoc ne dispose pas des éléments permettant la
constatation des droits relatifs aux soldes de ces subventions à la clôture de l’exercice.



Le solde de subventions non liquidées par la RBC (7.050.915 euros) ne figure pas en droits
et engagements hors bilan.



Le compte d’exécution du budget n’est pas établi dans la même forme que le budget.



Des tranches non libérées (10.787 euros) de prêts octroyés en 2018 n’ont pas fait l’objet
d’une imputation budgétaire en dépenses d’engagement sur l’exercice 2018.



Le compte annuel de gestion du comptable‐trésorier n’a pas été transmis à la Cour des
comptes.



L’annulation des droits constatés pour les prêts irrécouvrables n’est pas soumise à une
décision de l’organe de gestion, en contravention aux dispositions de l’article 49 de
l’OOBCC.

10.3 Autre commentaire formulé dans le rapport de contrôle
La remarque suivante n’a pas été reprise dans le rapport sur la certification des comptes mais
signalée uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.
Se référant à l’article 26 de ses statuts coordonnés, selon lequel le mandat des
administrateurs est exercé gratuitement, Brusoc n’a pas publié, pour l’exercice 2018, le
rapport prévu par les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017 sur la
transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois.
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11

Bruxelles Prévention et Sécurité (compte général 2018)

Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) est un organisme administratif autonome de première
catégorie, créé par l’ordonnance du 28 mai 2015155.
BPS a pour objectif principal de coordonner les politiques de prévention et de sécurité dans
la région bruxelloise. Ses missions consistent également à élaborer le plan global de sécurité
et de prévention et le rapport annuel de l’Observatoire bruxellois de la prévention et de la
sécurité, ainsi qu’à exercer la tutelle sur les budgets des zones de police et à encourager la
mutualisation des services administratifs de ces dernières.

11.1 Présentation du compte général 2018
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
113.903.656
27.697.772
124.828.409
79.413.898
106.600.325
18.228.084

(en euros)

11.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2018.
Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


BPS a appliqué un taux d’amortissement de 20 % aux actifs de la rubrique 26 Autres
immobilisations corporelles alors que ses règles d’évaluation prévoient un taux de 10 %.
La charge d’amortissement 2018 est surévaluée de 481.360 euros.



Le compte de dettes ONSS présente un solde débiteur de 331.179 euros au 31 décembre
2018 alors que le décompte annuel du secrétariat social renseigne un solde de
107.651 euros. Par ailleurs, le compte fournisseur du secrétariat social affiche un solde
créditeur de 233.555 euros au 31 décembre 2018 alors que le décompte annuel du
secrétariat social ne renseigne aucune dette ouverte.



Des charges relatives à des prestations 2018, pour un montant établi à 114.752 euros, ont
été enregistrées en comptabilités générale et budgétaire 2019 alors que les conditions
pour que les droits puissent être constatés en 2018 étaient réunies.



Des honoraires d’architecte d’un montant total de 75.020 euros ont été comptabilisés en
charges 2018 alors qu’ils auraient dû être activés. En outre, l’utilisation du code
économique 1211 Frais généraux de fonctionnement n’est pas appropriée.



La dette pour pécule de vacances (145.892 euros) résultant des prestations effectuées
durant l’exercice 2018 a bien été enregistrée en comptabilité générale, mais elle n’a pas

155

Ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d’intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et
de sécurité de la Région de Bruxelles‐Capitale.
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fait l’objet d’une imputation budgétaire dans le compte d’exécution du budget (CEB).
Par contre, BPS a imputé dans son CEB 2018 le montant du pécule relatif à l’exercice 2017
mais payé en 2018 (84.633 euros). Le mode d’imputation du pécule de vacances est en
contradiction avec l’article 36 de l’OOBCC : en effet, le droit au pécule de vacances doit
être constaté au profit des agents dès le 31 décembre de chaque exercice. Dès lors le
résultat budgétaire de l’exercice 2018 est surévalué du montant de la dette pour pécule
enregistrée en comptabilité générale à la clôture de l’exercice, soit 61.259 euros. La
correction de cette irrégularité aurait cependant un impact limité sur le solde de
financement de l’organisme.


BPS a repris un encours d’engagements de 107.590.159 euros du Service public régional
de Bruxelles alors que ce dernier a clôturé 108.116.059 euros d’engagements en vue de
leur reprise par BPS. L’organisme n’a pas justifié ces 525.900 euros d’engagements non
repris.



L’organisme n’a pas systématiquement respecté les clauses des arrêtés de
subventionnement aux communes, aux zones de police et aux organismes administratifs
autonomes. Ainsi, des subsides ont été octroyés alors que les déclarations de créances
lui ont été transmises hors délais ou que des pièces justificatives manquaient.
L’organisme a insuffisamment documenté les contrôles qu’il a effectués.



La séparation des tâches du cycle des paiements n’est pas correctement assurée. Le
comptable‐trésorier prépare les enveloppes de paiement, les exécute dans le système de
paiement bancaire puis enregistre les opérations bancaires dans le système comptable.
Par ailleurs, le système de paiement bancaire permet au comptable‐trésorier d’introduire
et d’exécuter des virements dits « manuels », sans limite de montant et en dehors du
système d’enveloppes de paiement. Confier à un seul agent l’ensemble des tâches
d’exécution des paiements et leur enregistrement dans la comptabilité représente une
faille importante dans le contrôle interne de BPS et donc dans sa maîtrise du risque de
fraude.



À l’exception des avances de fonds et des transferts sur le compte centralisateur en fin
d’année, les dépenses effectives réalisées à partir du compte bancaire du régisseur
d’avance (y compris celles réalisées au moyen des cartes de crédits) ne sont pas
enregistrées dans les comptabilités générale et budgétaire.

11.3 Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle
Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des comptes
mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.


Le compte général officiellement transmis à la Cour des comptes ne présente pas les
comptes annuels selon les tableaux de synthèse du plan comptable normalisé (PCN) fixé
par l’arrêté royal du 10 novembre 2009, mais selon un plan comptable inspiré par le plan
comptable minimum normalisé (PCMN).



Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence
des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois n’a pas été annexé au
compte général officiellement transmis à la Cour des comptes. Toutefois, BPS l’a publié
sur son site internet.
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L’inventaire des marchés publics 2018 publié par l’organisme n’est pas exhaustif.



BPS accorde à deux mandataires publics de grade A5 un véhicule de fonction pour
lesquels un avantage en toute nature est retenu fiscalement. Pour l’octroi d’un véhicule
de fonction, BPS se base sur la circulaire de 2013 relative aux véhicules de service et
véhicules de service personnels du SPRB.
Il n’existe pas de base réglementaire pour l’octroi de cet élément accessoire à la
rémunération.
Pour rappel, en vertu des arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale
du 21 mars 2018156, le statut administratif et pécuniaire de BPS est celui applicable aux
agents et aux membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la
Région. Selon les calculs effectués par la Cour des comptes, les charges annuelles de ces
voitures pour l’organisme sont de 12.609 euros157.
La Cour des comptes observe que tout avantage octroyé en dehors du statut du personnel
doit reposer sur une base réglementaire adoptée par le gouvernement et prévoyant des
conditions d’octroi objectivées, transparentes et homogènes.

12 Bureau bruxellois de la planification (compte général 2018)
Le Bureau bruxellois de la planification (BBP)158 est un organisme administratif autonome de
première catégorie, créé par l’ordonnance du 29 juillet 2015159.
Le BBP a reçu les missions suivantes : statistiques et évaluation, planification et stratégie
territoriale, observatoire sectoriel du territoire et sensibilisation du public, et octroi de
subventions aux communes et à des ASBL dans le cadre de ces missions.

12.1 Présentation du compte général 2018
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
12.668.390
3.760.237
22.606.805
26.123.584
19.401.480
3.205.325

(en euros)

156
Arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des
organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles‐Capitale et relatif à la situation administrative et pécuniaire des
membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles‐Capitale.
157

Charges de location et d'amortissement.

158

Aussi dénommé « perspective.brussels ».

159

Ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de la planification.
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12.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserve sur le compte général 2018.
La réserve est justifiée par le motif suivant.
Un ensemble de pièces afférentes à des prestations de l’exercice 2018 n’ont pas fait l’objet
d’un enregistrement adéquat. Il en résulte que le compte de passif Factures à recevoir est
sous‐évalué de 168.653 euros et que les résultats comptable et budgétaire sont surévalués du
même montant.
Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


Du matériel informatique de seconde main obtenu à titre gratuit est surévalué de
20.127 euros suite à son amortissement sur la même durée que celle du matériel neuf. De
plus, des aménagements de biens loués sont sous‐évalués de 24.023 euros suite à leur
amortissement sur une durée de cinq ans au lieu de la durée restante du bail ou de celle
des aménagements de biens propres.



Le remboursement de la rémunération d’un agent détaché auprès d’un cabinet d’un
membre du gouvernement fédéral est comptabilisé et imputé sur la base des
remboursements perçus au lieu des déclarations de créance émises. Ce décalage entraîne
une surévaluation des résultats comptable et budgétaire de 50.855 euros à la clôture 2018.



La retenue de 13,07 % sur les pécules de vacances, d’un montant de 53.967 euros, a été
maintenue en dettes au lieu d’être enregistrée comme un produit et une recette.



Un montant identifié de 999.321 euros de frais d’études, de consultance et de gestion
informatique a été comptabilisé dans un compte de classe 60 Approvisionnements et
marchandises au lieu de la classe 61 Services et biens divers.



Suite à une erreur de calcul, la dette pour pécule de vacances comptabilisée au
31 décembre 2018 est surévaluée d’un montant de 43.583 euros.



La dette pour pécule de vacances corrigée de l’erreur mentionnée ci‐dessus
(461.534 euros) résultant des prestations effectuées au cours de l’exercice 2018 a bien été
enregistrée en comptabilité générale, mais elle n’a pas fait l’objet d’une imputation
budgétaire dans le compte d’exécution du budget (CEB). Par contre, l’organisme a
imputé dans son CEB 2018 le montant du pécule relatif à l’exercice 2017 qui a cependant
été payé en 2018 (412.907 euros). Ce mode d’imputation est en contradiction avec
l’article 36 de l’OOBCC : en effet, le droit au pécule de vacances doit être constaté au
profit des agents dès le 31 décembre de chaque exercice.
Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 2018 est surévalué du montant de la dette
pour pécule enregistrée en comptabilité générale à la clôture de l’exercice, soit
461.534 euros. La correction de cette irrégularité aurait cependant un impact limité sur
le solde de financement de l’organisme.
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Le compte annuel de gestion du comptable‐trésorier et trois comptes trimestriels du
régisseur d’avances n’ont pas été transmis à la Cour des comptes pour l’exercice 2017.
Le compte annuel de gestion du comptable‐trésorier et les quatre comptes trimestriels
du régisseur d’avances n’ont pas été transmis à la Cour des comptes pour l’exercice 2018.



Bien que le compte bancaire de régisseur d’avances ouvert au nom de l’organisme
appartienne aux valeurs disponibles du BBP, les opérations réalisées à partir de ce
compte bancaire ne sont pas comptabilisées. En effet, seuls les avances et le transfert de
fin d’année sont enregistrés dans les comptabilités générale et budgétaire.
Ce mode de comptabilisation contrevient à l’article 32 de l’OOBCC, qui prévoit
l’enregistrement de toutes les opérations de l’entité. Par ailleurs, les transferts de fonds
(montant net : 21.255,16 euros) entre les comptes bancaires gérés par le comptable
centralisateur des dépenses et le compte bancaire ouvert au nom du BBP géré par les
régisseurs d’avances sont des virements internes. Ils ne doivent donc être ni enregistrés
en charges ou en produits, ni imputés en dépenses ou en recettes, car ils ne sont pas des
opérations budgétaires au sens de l’article 5 de l’OOBCC.



Les notes de crédit sur dépenses et les corrections de doubles imputations budgétaires
n’ont pas été approuvées par un ordonnateur compétent.



Le BBP n’a pas établi d’inventaire physique de ses actifs immobilisés.



Plusieurs erreurs de classification comptable par rapport au plan comptable normalisé
(PCN) de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 ont été identifiées (dettes non ventilées par
nature et par tiers, ainsi que l’encours des engagements budgétaires non ventilé par
nature économique).



Plusieurs erreurs de classification économique en dépenses ont été identifiées.

12.3 Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle
Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des comptes
mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.


Plusieurs dépenses payées par carte de crédit ou par carte de débit n’ont pas été validées
a posteriori par l’ordonnateur compétent ou n’ont pas été soumises au visa du contrôleur
des engagements et des liquidations.



Lorsqu’il a procédé à la réconciliation salariale de l’exercice 2018, l’organisme a identifié
plusieurs différences entre sa balance générale et le relevé de son secrétariat social, dont
le total s’élève, selon les calculs de la Cour des comptes, à 16.642,70 euros. Cependant, la
Cour des comptes constate qu’il n’a pas été possible pour l’organisme de déterminer la
source des discordances et d’en analyser les causes.
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La Cour des comptes considère que la réconciliation salariale est une mesure de contrôle
interne indispensable et que la simple identification des différences éventuelles est
insuffisante. En effet, ces dernières doivent faire l’objet d’une analyse spécifique pour en
déterminer les causes.



Le BBP accorde à trois mandataires de grade A4 une voiture de fonction, pour lesquels
un avantage en toute nature est retenu fiscalement. Bien qu’une procédure écrite relative
aux voitures de fonction ait été établie en 2019, la Cour des comptes constate qu’il
n’existe pas de base réglementaire pour l’octroi de cet élément accessoire à la
rémunération.
Pour rappel, en vertu des arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale
du 21 mars 2018160, le statut administratif et pécuniaire du BBP est celui applicable aux
agents et aux membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la
Région. Selon les calculs effectués par la Cour des comptes, les charges annuelles de ces
voitures pour l’organisme sont de 20.071 euros.
La Cour des comptes observe que tout avantage octroyé en dehors du statut du personnel
doit reposer sur une base réglementaire adoptée par le gouvernement et prévoyant des
conditions d’octroi objectivées, transparentes et homogènes.

13 Centre
d’informatique
(compte général 2018)

pour

la

Région

bruxelloise

Le Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (Cirb) est un organisme administratif
autonome de première catégorie, créé par la loi du 21 août 1987161.

13.1 Présentation du compte général 2018
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
38.104.376
1.090.459
54.150.807
52.241.838
54.150.807
0

(en euros)

13.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserve sur le compte général 2018.

160

Arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents
des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles‐Capitale et relatif à la situation administrative et pécuniaire des
membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles‐Capitale.
161

Loi modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives
à la Région bruxelloise.
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La réserve est justifiée par le motif suivant.
Le Cirb a enregistré en 2018 des charges pour un montant identifié de 795.211 euros en
comptabilité générale, sans les imputer en dépenses budgétaires. Ces dépenses ont été
imputées dans le compte d’exécution du budget 2019.
Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur le point suivant.


L’organisme a enregistré erronément par deux fois la même facture en charges à reporter.
Dès lors, les charges à reporter sont surévaluées d’un montant de 249.818 euros, tandis
que les services et biens divers sont sous‐évalués du même montant.



La Cour a identifié les problèmes de césure suivants.



o

La dotation pour bonne gestion financière versée en 2019 dans le cadre de la
centralisation des trésoreries régionales et calculée sur la base des flux financiers et
des prévisions de trésorerie de 2018 (16.238,76 euros) a été prise en produits sur
l’exercice 2019 alors que ce produit relève intégralement de l’exercice 2018.

o

Des factures d’un montant identifié de 5.299,71 euros n’ont pas été enregistrées en
comptabilité générale en 2018, alors qu’elles concernent des charges qui auraient dû
être comptabilisées sur cet exercice.

o

La dette pour pécule de vacances (17.963 euros) résultant des prestations effectuées
durant l’exercice 2018 a bien été enregistrée en comptabilité générale, mais elle n’a
pas fait l’objet d’une imputation budgétaire dans le compte d’exécution du budget
(CEB). Par contre, l’organisme a imputé dans son CEB 2018 le montant du pécule
relatif à l’exercice 2017 mais payé en 2018 (29.496 euros).

L’organisme ne réalise pas d’inventaire physique systématique pour confirmer
l’inventaire comptable. L’absence d’inventaire physique complet ne permet pas de
s’assurer de l’existence et de l’exhaustivité des actifs repris au bilan de l’institution.
Par ailleurs, les informations sur les inventaires physiques réalisés ne remontent pas
toujours au département comptable pour mettre les comptes en concordance avec les
données de l’inventaire.

13.3 Autre commentaire formulé dans le rapport de contrôle
La remarque suivante n’a pas été reprise dans le rapport sur la certification des comptes mais
signalée uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.
L’entité accorde une voiture de fonction à deux mandataires, pour lesquels un avantage en
nature est retenu fiscalement.
Ces véhicules sont mis à la disposition des mandataires sur la base d’une circulaire interne
au Cirb relative à l’utilisation des véhicules de service. Cependant, la Cour des comptes
constate qu’il n’existe pas de base réglementaire pour l’octroi de cet élément accessoire à la
rémunération.
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Pour rappel, en vertu des arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du
21 mars 2018, le statut administratif et pécuniaire de l’entité est celui applicable aux agents
et aux membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région de
Bruxelles‐Capitale.
Selon les calculs effectués par la Cour des comptes, le coût annuel de ces voitures pour l’entité
est de 9.161,28 euros.

14 Conseil économique et social de la Région de Bruxelles‐Capitale
(compte général 2018)
Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles‐Capitale (CESRBC) est un
organisme administratif autonome de seconde catégorie, créé par l’ordonnance du
8 septembre 1994162.
Sa mission est de transmettre des études, avis et recommandations au gouvernement dans
les matières ayant une incidence sur la vie économique et sociale de la Région.

14.1 Présentation du compte général 2018
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
2.304.359
147.169
2.956.067
2.807.961
2.807.96
148.106

(en euros)

14.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2018.
Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.
Le compte général officiellement transmis à la Cour des comptes n’est pas présenté selon les
tableaux de synthèse du plan comptable normalisé (PCN) fixé par l’arrêté royal du
10 novembre 2009, mais selon un plan comptable inspiré par le plan comptable minimum
normalisé (PCMN).

15 Fonds bruxellois de garantie (compte général 2018)
Le Fonds bruxellois de garantie (FBG) est un organisme administratif autonome de seconde
catégorie, créé par l’ordonnance du 22 avril 1999163.

162
163

Ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles‐Capitale.

Ordonnance du 22 avril 1999 modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds
bruxellois de garantie.
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Il a pour mission d’octroyer sa garantie à des prêts accordés par des organismes de crédit aux
conditions définies par cette ordonnance.

15.1 Présentation du compte général 2018
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
3.360.082
162.199
1.613.925
1.055.079
1.055.079
558.846

(en euros)

15.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserve sur le compte général 2018.
La réserve est justifiée par le motif suivant.
Les résultats comptable et budgétaire sont surévalués d’un montant de 153.951 euros en
raison de la non‐inscription en dettes du montant minimal de l’intervention future du FBG
consécutive à la dénonciation d’un crédit. Celui‐ci a fait l’objet d’un accord pour solde de
tout compte, accepté par le FBG, ce qui rend appelable une partie de la garantie octroyée par
le FBG. En outre, ce montant minimal a été maintenu dans le calcul de l’encours des garanties
octroyées, ce qui surévalue celui‐ci d’un montant de 153.951 euros.
Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


Le mode de comptabilisation des primes obtenues pour l’octroi de la garantie du FBG
(non‐étalement des primes sur la durée des garanties octroyées) induit une
surévaluation des produits de l’exercice et une sous‐évaluation de la prise en produits
des subventions régionales. En conséquence, le résultat comptable est surévalué d’un
montant identifié de 8.608 euros.



L’encours des garanties octroyées est surévalué d’un montant identifié de 77.333 euros,
en raison de la non‐prise en compte de remboursements effectués après la dénonciation
d’un crédit garanti.



La comptabilité budgétaire n’est pas tenue de manière intégrée et simultanée avec la
comptabilité générale.



Les comptes annuels de gestion pour les années 2008 à 2018 et de fin de gestion au 30 juin
2016 des comptables‐trésoriers n’ont pas été transmis par l’organe de surveillance à la
Cour des comptes.



Les contrôleurs des engagements et des liquidations désignés au sein du service public
régional de Bruxelles n’assument pas les tâches qui leur sont dévolues par le
gouvernement au sein du FBG. Par conséquent, le relevé récapitulatif annuel des
engagements n’a pas été transmis à la Cour des comptes pour les exercices 2013 à 2018.
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15.3 Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle
Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des comptes
mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.


En contravention à l’article 89 de l’OOBCC, ni le FBG ni, dans le cadre de la gestion
opérationnelle, la Société régionale d’investissement de Bruxelles n’ont formellement
désigné d’ordonnateur délégué, de comptable ni de comptable‐trésorier.



En contravention à l’article 68 de l’OOBCC, le FBG n’a pas confié ses comptes financiers
au caissier de la Région et n’a pas conclu de convention de centralisation avec le centre
de coordination financière, laquelle aurait permis de diminuer la dette publique
régionale de 3.360.082 euros.



Les opérations de crédit et les personnes éligibles à la garantie du FBG sont définies par
référence à une loi abrogée depuis 2005164. Les règlements généraux du FBG165 ne
définissent plus les opérations et les personnes éligibles en référence à la loi du 4 août
1978, aux ordonnances du 1er avril 2004, du 13 décembre 2007 ou du 3 mai 2018166 : il est
donc possible que des garanties aient été octroyées depuis 2004 hors des conditions
autorisées par la loi de 1978.



Les mandats des membres du conseil d’administration, excepté sa présidente, sont tous
arrivés à échéance. Au 31 mai 2019, le gouvernement n’avait ni renouvelé leur mandat ni
nommé leurs successeurs167.

16 Fonds du logement
(compte général 2018)

de

la

Région

de

Bruxelles‐Capitale

Le Fonds du logement de la Région de Bruxelles‐Capitale (FLRBC) est une société
coopérative créée en 1989 par le mouvement familial, à savoir la Ligue des familles et le
Gezinsbond.
Le FLRBC poursuit un but social qui consiste à garantir à son public cible le droit
fondamental de mener une vie conforme à la dignité humaine (article 23 de la Constitution),
ce qui inclut le droit à un logement convenable.
Avec le soutien de la Région de Bruxelles‐Capitale et dans le cadre de son but social, le FLRBC
poursuit des missions d’utilité publique et offre aux ménages à revenus moyens ou modestes
des crédits hypothécaires, des opérations de construction/rénovation‐vente, une aide
locative, ou encore une intervention pour la constitution d’une garantie locative sous forme
de prêt ou par le biais du fonds mutualiste Brugal.

164

L’article 7 de l’ordonnance du 22 avril 1999 précitée fait référence aux articles 1er, 2 et 4 de la loi du 4 août 1978 de
réorientation économique. Or, pour la Région de Bruxelles‐Capitale, cette loi a été abrogée avec effet au 15 novembre
2005 par l’article 19 de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en
faveur des micro, petites ou moyennes entreprises.
165

Portés par les arrêtés du gouvernement du 5 avril 2004, du 18 juin 2008 et du 20 juin 2013.

166

Ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l’expansion économique.
Ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

167

En vertu de l’article 12 de l’ordonnance du 22 avril 1999 précitée, les membres du conseil d’administration continuent à
exercer leurs fonctions jusqu’à ce renouvellement ou cette nomination.
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16.1 Présentation du compte général 2018
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
1.584.121.562
5.851.665
315.316.236
279.174.110
305.322.386
9.993.849

(en euros)

16.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserve sur le compte général 2018.
Cette réserve est justifiée par les motifs suivants.


Le compte d’exécution du budget ne repose pas sur une comptabilité budgétaire qui est
tenue de manière intégrée avec la comptabilité générale et qui permet un suivi
permanent de l’exécution du budget. Le compte d’exécution du budget du FLRBC a été
établi manuellement à partir de la comptabilité générale et de tableaux extracomptables.
En 2018, le FLRBC ne disposait pas encore d’une procédure générale de suivi de ses
engagements juridiques et son application informatique ne lui permettait pas
d’enregistrer ni de suivre les engagements. Il n’y a pas eu de contrôle des engagements
et des liquidations tel que prévu à l’article 74 de l’ordonnance organique portant les
dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. Le FLRBC ne tient
pas encore une comptabilité budgétaire telle que définie dans l’OOBCC. Il s’est en
revanche employé à intégrer sa comptabilité budgétaire dans le nouveau logiciel ERP.
Le FLRBC a confectionné son compte d’exécution du budget de manière telle qu’il
n’existe pas d’assurance raisonnable quant aux montants qui y sont repris (en
engagements et en liquidations). Les données disponibles ne permettent pas d’en
estimer l’incidence totale.



L’encours des engagements (115.179.064,98 euros) ne reprend pas l’intégralité des
engagements juridiques. Il y manque les engagements juridiques relatifs au projet
Lemaire à Molenbeek‐Saint‐Jean et l’emphytéose conclue avec la commune d’Ixelles, par
laquelle le FLRBC s’est engagé à réaliser dans le futur deux rachats pour un montant
estimé de 8.639.092 euros et de 3.834.111 euros. En outre, il n’existe pas d’assurance
raisonnable quant aux montants repris, étant donné que le FLRBC ne dispose pas d’une
procédure générale de suivi des engagements juridiques (cf. supra). L’incidence n’a pas
pu en être estimée.

Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


Le compte d’exécution du budget comporte plusieurs dépassements de crédits, tant en
engagements (1.490.915,29 euros au total) qu’en liquidations (4.646.004,02 euros au
total). Le total des crédits d’engagement et de liquidation n’est toutefois pas dépassé.
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L’article 53 de l’OOBCC dispose que l’approbation des contrats et marchés publics de
travaux, de fournitures et de services ainsi que les arrêtés d’octroi de subventions ne
peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés publics et arrêtés aient fait l’objet
d’un engagement comptable. L’engagement comptable des marchés publics n’intervient
qu’après la notification, faute d’une procédure générale en matière d’obligations (cf.
supra).



Le compte général que le FLRBC a officiellement transmis à la Cour ne comporte pas de
comptes annuels présentés selon les tableaux de synthèse du plan comptable normalisé
(PCN) fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009, mais selon un plan comptable inspiré
par le plan comptable minimum normalisé (PCMN).
Le compte général n’a pas été établi conformément aux règles d’évaluation de l’arrêté
royal du 10 novembre 2009.
Le compte général ne contient aucun rapport sur les ventes et autres aliénations de biens
meubles et immeubles qui ont éventuellement eu lieu en cours d’année.
Le compte général ne comporte pas d’annexe au compte d’exécution.



Le rapport annuel rédigé dans le cadre de l’ordonnance du 14 décembre 2017 sur la
transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois n’est
pas conforme au modèle préconisé par l’arrêté d’exécution du 4 octobre 2018.



L’organe de surveillance n’a pas transmis à la Cour les comptes annuels de gestion des
comptables justiciables pour l’année 2018.

17 Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries
communales (compte général 2018)
Le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC), créé
par l’ordonnance du 8 avril 1993, est un organisme administratif autonome de première
catégorie.
Le FRBRTC est chargé du financement des communes bruxelloises en difficulté (mission 1),
intervient comme centre de coordination financier pour les communes et les CPAS de la
région (mission 2) et finance certains investissements des communes (mission 5). Le FRBRTC
fait appel au marché des capitaux pour réduire le coût des crédits demandés par les
communes.

17.1 Présentation du compte général 2018
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
814.078.218
0
786.732.381
786.742.465
786.742.465
-10.084

(en euros)
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17.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2018.

17.3 Autres commentaires repris dans le rapport sur la certification
Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


Le compte général officiellement transmis à la Cour par le FRBRTC ne comporte pas de
comptes annuels présentés selon les tableaux de synthèse du plan comptable normalisé
(PCN) fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009, mais selon un plan comptable inspiré
par le plan comptable minimum normalisé (PCMN). Il manque par ailleurs des chiffres
comparatifs de l’exercice précédent.



Le FRBRTC a omis de transmettre le compte de récapitulation des opérations
budgétaires. Ce compte, qui regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes réparties
selon leur classification économique, doit être établi en vertu de l’article 59 de l’OOBCC.



La comptabilité budgétaire n’est pas tenue de manière intégrée et simultanée avec la
comptabilité générale, comme le prévoit l’article 35 de l’OOBCC.

18 Innoviris (compte général 2018)
L’Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation (Innoviris) est un organisme
administratif autonome de première catégorie, créé par l’ordonnance du 26 juin 2003168.
La mission d’Innoviris est de soutenir et de stimuler la recherche, le développement et
l’innovation en Région de Bruxelles‐Capitale à travers le financement de projets novateurs
menés par des entreprises, des organismes de recherche et le secteur non marchand.

18.1 Présentation du compte général 2018
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
74.656.827
10.460.108
51.615.905
52.007.435
43.777.777
7.838.128

(en euros)

168

Ordonnance portant création de l'Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles.
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18.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserve sur le compte général 2018.
La réserve est justifiée par le motif suivant.
Des dépenses de l’année 2018, pour un montant total de 913.456 euros, ont été enregistrées
en comptabilité budgétaire en 2019 alors que les droits auraient pu être constatés avant le
31 décembre 2018. En outre, parmi ces dépenses, des déclarations de créances, pour un
montant total de 485.564 euros, n’ont pas été comptabilisées en charge sur l’exercice 2018. Il
en résulte une sous‐estimation totale des dépenses budgétaires de 913.456 euros et des
charges de l’exercice de 485.564 euros.
Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


Le solde de comptes 61 Services et biens divers laisse apparaître un solde créditeur de
1.054.317 euros suite à une mauvaise classification due au changement de système
comptable. En effet, un montant créditeur de 3.775.015 euros a été enregistré au compte
610999000 intitulé « Correction. charges. exercice NR » alors qu’il concerne
majoritairement les comptes 60 Approvisionnements et marchandises.



Le compte d’attente 6199999999, pour un montant de 220.283 euros, n’a pas été soldé
en fin d’exercice.



Les recettes relatives aux intérêts sur avances récupérables ne sont pas enregistrées sur
la base des droits constatés. Il en résulte une sous‐évaluation des recettes et du résultat
budgétaire de 75.973 euros.



La dette pour pécule de vacances, à hauteur de 422.923 euros, résultant des prestations
effectuées au cours de l’exercice 2018 n’a pas fait l’objet d’imputation budgétaire dans le
compte d’exécution du budget.



Le remboursement de trop perçu par les bénéficiaires de subsides, pour un montant de
235.207 euros, a été imputé en comptabilité budgétaire sur le code économique 86.10. Il
s’agit cependant de recettes à imputer sur le code économique 38 Autres transferts des
revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des
ménages et subsides reçus.



L’absence de procédure d’engagement préalable pour les dépenses courantes relatives à
la mission 01 Soutien aux missions de base. Elles sont imputées au compte d’exécution
du budget simultanément aux liquidations.



Les arrêtés de subventions d’Innoviris prévoient que les subsides sont accordés à la
charge d’une année budgétaire déterminée. Or, pour la plupart des projets subsidiés, la
liquidation de la subvention s’étale sur plusieurs années, ce qui ne satisfait pas aux
conditions de ces arrêtés.



Les comptes du comptable‐trésorier n’ont pas été transmis à la Cour des comptes pour
les années 2017 à 2018.



Le relevé des engagements prévu par l’article 75 de l’OOBCC n’a pas été transmis à la
Cour des comptes.
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18.3 Autre commentaire formulé dans le rapport de contrôle
La remarque suivante n’a pas été reprise dans le rapport sur la certification des comptes mais
signalée uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.
Innoviris a accordé à chacun de ses deux fonctionnaires dirigeants une voiture de fonction,
pour lesquels est retenu fiscalement un avantage en nature.
Cependant, aucune procédure écrite relative aux voitures de fonction n’a été établie. Par
ailleurs, la Cour des comptes constate qu’il n’existe pas de base réglementaire pour l’octroi
de cet élément accessoire à la rémunération.
Pour rappel, en vertu des arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du 21
mars 2018169, le statut administratif et pécuniaire d’Innoviris est celui applicable aux agents
et aux membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région de
Bruxelles‐Capitale.
Selon les calculs effectués par la Cour des comptes, le coût annuel de ces voitures pour l’entité
est de 20.832 euros.

19 Iristeam (compte général 2018)
L’ASBL Iristeam est un organisme administratif autonome de seconde catégorie, créé par un
acte authentique du 27 novembre 2006, avec pour mission « le soutien en ressources
humaines de ses membres en ce qui concerne leurs activités en matière de gestion de
l’information, de cartographie digitale, de télécommunication, d’ICT170 et de questions
connexes ».

19.1 Présentation du compte général 2018
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
8.630.514
0
41.372.177
40.889.908
40.874.957
497.220

(en euros)

19.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2018.

169

Arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents
des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles‐Capitale et relatifs à la situation administrative et pécuniaire des
membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles‐Capitale.
170

Technologies de l’information et de la communication.
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Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur le point suivant.
Des dépenses pour salaire variable (bonus pour les directeurs, managers et référents)
enregistrées en 2018 pour un montant total de 279.485 euros ne réunissent pas les conditions
nécessaires à la constatation des droits sur cet exercice. Elles auraient dès lors dû être
imputées au compte d’exécution du budget 2019.

20 Société de développement pour la Région de Bruxelles‐Capitale
(compte général 2017)
La Société de développement pour la Région de Bruxelles‐Capitale (SDRB) est un organisme
administratif autonome de seconde catégorie, créé par l’ordonnance du 20 mai 1999171.
Les deux principales missions de la SDRB consistent à mettre des infrastructures d’accueil à
la disposition des entreprises en vue de promouvoir le développement économique régional
(expansion économique) et à produire des logements neufs pour les ménages à revenus
moyens dans des quartiers caractérisés par un déficit en constructions résidentielles
(rénovation urbaine). La troisième mission de la SDRB porte sur la mise en œuvre d’ouvrages
de projets mixtes en tant qu’opération régional, pour remailler ou redynamiser un quartier.

20.1 Présentation du compte général 2017
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
538.188.747
6.130.856
61.884.087
52.673.077
51.764.129
10.119.959

(en euros)

20.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserves sur le compte général 2017.
Les réserves sont justifiées par les motifs suivants.


Les garanties bancaires souscrites par la SDRB, évaluées par l’organisme à
18.282.386 euros au 31 décembre 2017, sont mentionnées à l’annexe des comptes annuels
mais n’ont pas été comptabilisées dans les comptes d’engagements hors bilan de
l’organisme.



La SDRB déroge à ses règles d’évaluation et à l’arrêté royal du 10 novembre 2009 en
matière de valorisation de ses participations financières, qui sont, par conséquent,
surévaluées de 1.921.617 euros.

171

Ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de développement pour la Région de Bruxelles‐Capitale.

24E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE ET À
L'ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 111

Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


Les tableaux issus du logiciel de gestion des inventaires présentent des écarts avec les
données qui figurent dans la comptabilité. La SDRB n’a pas documenté ces écarts.



L’organisme ne réalise pas d’inventaire physique annuel de ses actifs immobilisés et de
ses stocks.



La plus‐value de réévaluation relative au bien immobilier situé Jules Bordet est
surévaluée de 133.395 euros.



Des avances récupérables d’un montant total de 288.784 euros, datant de 2015, figurent
dans les créances à court terme alors que l’organisme n’a pu justifier leur maintien en
créances.



À la suite à une erreur de comptabilisation d’une convention de prêt, les créances sont
surévaluées de 49.579 euros.



La quote‐part de 43.412 euros relative à l’année 2018 du canon annuel du bail
emphytéotique du terrain dit « Paepsem », payé anticipativement en 2017, n’a pas fait
l’objet d’une écriture de charges à reporter dans la comptabilité 2017.



La SDRB a comptabilisé l’ensemble des subsides perçus pour ses projets immobiliers
dans la rubrique 15 Subsides en capital, même lorsqu’ils ne concernent pas des
immobilisations corporelles.



La SDRB n’a pas pu fournir la liste des garanties de cautionnement souscrites par les
locataires à son bénéfice. Ces cautionnements ne figurent pas dans la comptabilité.



Les soldes débiteurs des comptes de dettes, soit 1.078.673 euros, n’ont pas été reclassés
dans un compte d’actif du bilan.



L’annulation de 39.623 euros de créances devenues irrécouvrables n’a pas été imputée en
comptabilité budgétaire.



La SDRB a procédé à une réconciliation partielle des résultats comptable et budgétaire.
Sur un total de 3.989.103 euros d’opérations comptables sans impact sur le budget, un
solde identifié de 230.102 euros n’est pas documenté. Cette réconciliation exhaustive
constitue une des mesures de contrôle interne indispensables permettant de garantir le
respect des dispositions de l’article 35 de l’OOBCC.



La séparation des fonctions du cycle des paiements n’est pas correctement assurée :
l’ordonnateur valide, seul, les propositions de paiement dans le logiciel bancaire pour
exécution par la banque, au lieu du comptable trésorier.
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20.3 Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle
Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des comptes
mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.


Le compte général officiellement transmis à la Cour des comptes n’est pas présenté selon
les tableaux de synthèse du plan comptable normalisé (PCN) fixé par l’arrêté royal du
10 novembre 2009, mais selon un plan comptable inspiré par le plan comptable
minimum normalisé (PCMN).



Le récapitulatif annuel des engagements n’a pas été transmis officiellement à la Cour des
comptes.

21 Société des transports intercommunaux de Bruxelles et Citeo
(compte général consolidé 2018)
La Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) et Citeo sont des organismes
administratifs autonomes de seconde catégorie.
La Stib a été créée par l’ordonnance du 22 novembre 1990172. Elle est chargée d’organiser
l’exploitation des transports publics sur le territoire de la Région de Bruxelles‐Capitale.
La société anonyme de droit public Citeo a été créée par l’ordonnance du 19 avril 2007173 pour
favoriser l’augmentation des investissements dans les infrastructures de transport en
commun dans la capitale.

21.1 Présentation du compte général consolidé 2018
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
2.677.053.709
20.012.708
1.105.799.796
1.270.967.112
1.063.927.060
41.872.736

(en euros)

21.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserve sur le compte général consolidé
2018.
La réserve est justifiée par le motif suivant.
En 2018, comme recommandé par la Cour des comptes dans son rapport de contrôle du
compte général 2017, la Stib a réexaminé le traitement comptable de la convention
d’emphytéose portant sur le bâtiment Belgolaise, conclue fin 2017, et a décidé de considérer

172
173

Ordonnance relative à l’organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles‐Capitale.

Portant des dispositions diverses en matière de service public de transport en commun urbain dans la Région de
Bruxelles‐Capitale.
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l’opération comme un leasing financier immobilier. Elle a dès lors enregistré, d’une part, un
solde de 59.917.808 euros en immobilisations corporelles et, d’autre part, une dette de
60.000.000 euros au passif du bilan. Toutefois, en contravention à l’article 38 de l’OOBCC, la
Stib n’a pas simultanément inscrit en comptabilité budgétaire cette opération en dépenses
d’investissement et en recettes d’emprunt. Il en résulte une sous‐estimation des dépenses
(code 7) de 59.917.808 euros et des recettes (code 9) de 60.000.000 euros au compte
d’exécution du budget 2018 (CEB).
Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


En matière de recettes de surtaxes, la Stib a commis une erreur dans la méthode
d’enregistrement qu’elle applique habituellement. Il en résulte une sous‐estimation des
recettes budgétaires à hauteur de 5.726.541 euros.



Suite à l’intégration de la comptabilité budgétaire dans le module comptable SAP, une
erreur de programmation a conduit à l’imputation au CEB d’un montant de dépenses
excédentaires estimé à 4 millions d’euros.



Les produits provenant de récupérations sur salaires de dépenses relatives à la masse
d’habillement ont erronément été considérés comme non relevants au point de vue
budgétaire. Il en résulte une sous‐estimation des recettes budgétaires de 1.065.832 euros.



La Stib n’a pas reçu au terme de l’exercice les avertissements extrait‐de rôle pour certains
immeubles ; elle a dès lors enregistré pour ces biens des charges/dépenses pour
1.043.370 euros et des produits/recettes pour 747.000 euros sur la base d’estimations. Ce
mode de comptabilisation ne respecte pas le principe d’enregistrement sur la base des
droits constatés puisque l’obligation en requiert l’enrôlement. Il en résulte une sous‐
estimation nette du résultat comptable et budgétaire d’un montant estimé à
300.000 euros.



La Stib n’a pas été en mesure d’expliquer certains écarts entre les montants inscrits dans
ses comptes de classe 0 relatifs aux engagements de la Région en matière de subsides
d’investissements et ces mêmes engagements enregistrés par la Région. Les écarts
inexpliqués s’élèvent à un montant global de 1.450.000 euros en valeur absolue.



L’encours des engagements de l’annexe au CEB au 31 décembre 2018 est sous‐estimé d’un
montant de 746.633 euros, résultant d’une mauvaise prise en compte, par le système
comptable, d’annulations d’engagements.



Plusieurs erreurs de classification économique tant en recettes qu’en dépenses ont été
détectées, dans le CEB.



Bien que le compte général officiellement transmis à la Cour des comptes contienne des
comptes annuels présentés selon les tableaux de synthèse du plan comptable normalisé
(PCN) fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009, la comptabilité a été tenue selon un
plan comptable inspiré par le plan comptable minimum normalisé (PCMN). Toutefois,
plusieurs erreurs de correspondance/spécialité entre les deux référentiels ont été
détectées.
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Le rôle attribué au comptable‐trésorier dans les procédures de paiement de la Stib ne
respecte pas l’article 69 de l’OOBCC. Par ailleurs, les fonctions d’autorisation des
dépenses et de validation des paiements ne sont pas parfaitement séparées.



Les relevés récapitulatifs des comptes des comptables‐trésoriers de la Stib et de Citeo
ont été transmis à la Cour des comptes directement par ces organismes, sans contrôle
préalable par l’organe de surveillance. Par ailleurs, le comptable‐trésorier de Citeo n’a
pas été désigné officiellement.

21.3 Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle
Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des comptes
mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.


En contravention à l’article 68 de l’OOBCC, Citeo n’a pas conclu de convention de
centralisation de sa trésorerie avec le centre de coordination financière.



La Stib et Citeo ont chacune établi le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du
14 décembre 2017174 pour l’année 2018. L’inventaire des marchés publics de la Stib ne
reprend toutefois pas les marchés de travaux relatifs aux projets d’infrastructure dont le
montant dépasse le seuil européen.

22 Service
d’incendie
(compte général 2018)

et

d’aide

médicale

urgente

Le Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) est un organisme administratif
autonome de première catégorie, créé par l’ordonnance du 19 juillet 1990175.
Le Siamu est chargé de la lutte contre l’incendie et l’aide médicale urgente, et de missions en
matière de prévention de l’incendie. Il peut également réagir à des demandes d’intervention
technique pour autant qu’elles présentent un caractère d’urgence.

22.1 Présentation du compte général 2018
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (bénéfice)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
105.248.895
4.635.003
122.688.804
111.820.181
112.294.321
10.394.483

(en euros)

174
Ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois.
175

Ordonnance portant création d’un Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles‐Capitale.
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22.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une déclaration d’abstention sur le compte général 2018.
Une déclaration d’abstention est émise lorsque les données fournies sont insuffisantes et
qu’il devient donc impossible d’émettre un avis sur l’image fidèle des comptes annuels ou
consolidés, ou lorsque la situation de l’entité est caractérisée par de multiples incertitudes
affectant de façon significative les comptes annuels.
L’abstention est justifiée par les motifs suivants.


Le solde de 3.304.369 euros qui figurait dans la rubrique 33 Stocks au 31 décembre 2017 a
augmenté de 608.120 euros pour atteindre 3.912.489 euros au 31 décembre 2018. Cette
rubrique ne présente pas une image fidèle pour les raisons suivantes.
o Le Siamu a procédé à un inventaire physique de ses stocks. Cependant, les données
issues du logiciel de gestion des stocks présentent des discordances avec cet
inventaire.
o Les approvisionnements sont automatiquement transférés dans la rubrique des
stocks et intégrés dans leur module de gestion. Par contre, l’enregistrement des
sorties de stocks ne se fait pas de manière automatisée et n’est pas organisée de
manière structurée, ce qui peut être une source d’erreur et à l’origine d’un risque
de surévaluation des stocks.
o Le logiciel de gestion des stocks renseigne uniquement une valeur totale par type
d’article, sans possibilité de déterminer la valeur d’entrée et de sortie des éléments
des stocks.
o À l’exception du stock de carburant, l’organisme n’a pas mis ses comptes en
concordance avec l’inventaire physique.



Les comptes clients se chiffrent à 9.455.019 euros au 31 décembre 2018. Ces comptes n’ont
pas fait l’objet des corrections et apurements nécessaires.
o La balance des comptes clients affiche 68.108 postes non soldés au 31 décembre
2018, soit une augmentation de 31.570 postes par rapport à l’exercice précédent.
o Un total de 4.444 postes clients créditeurs, d’un montant global de 223.158 euros,
n’ont pas fait l’objet d’une analyse approfondie et n’ont pas été reclassés dans un
compte de passif afférent aux clients créditeurs.
o Les comptes de créances douteuses et réduction de valeur actées sont à zéro au 31
décembre 2018. Aucun transfert en créances douteuses n’a été effectué en 2018.
L’organisme n’a pas repris les créances douteuses comptabilisées en 2016, soit
1.325.705 euros, qui avaient été retransférées dans les comptes centralisateurs
clients lors de la réouverture des comptes au 1er janvier 2017, alors que le risque de
non‐recouvrement n’avait pas évolué.
o À l’exception de l’envoi d’un premier courrier de rappel, la procédure de relance
des créances impayées n’a pas été mise en œuvre en 2018. Hormis trois dossiers,
aucune nouvelle demande de recouvrement n’a été transmise à l’huissier depuis le
1er janvier 2017.
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Le Siamu a droit à une indemnisation du Fonds d’aide médicale urgente pour les
prestations d’intervention qui n’ont pas été payées par les clients à condition qu’un
rappel de paiement ait été envoyé par pli recommandé. Puisque l’organisme n’a
envoyé aucun rappel en 2018, il n’a pu bénéficier de cette indemnisation.


Les droits et engagements hors bilan ne figurent pas dans la classe 0 Droits et
engagements hors bilan. Or, cette rubrique doit au minimum contenir l’encours des
engagements budgétaires, d’un montant de 8.636.974 euros, au 31 décembre 2018.



Le Siamu n’a pas réconcilié les montants comptabilisés en dettes et charges salariales
avec les données issues du logiciel de gestion des rémunérations, car le relevé
récapitulatif 325 reprend de manière synthétique les fiches fiscales individuelles établies,
et les confirmations de soldes externes. Par ailleurs, l’organisme n’a pas demandé de
confirmation du solde de ses dettes salariales, au 31 décembre 2018, auprès de l’ORPSS et
du SPF Finances.
La Cour des comptes a déterminé les écarts suivants, que l’organisme n’a pas pu justifier.
o Le précompte professionnel se chiffre à 28.414.157 euros dans la comptabilité 2018
alors que le relevé récapitulatif 325 établi par le Siamu s’élève à 25.261.595 euros,
soit un écart de 3.152.562 euros. Par ailleurs, le montant du précompte
professionnel issu du logiciel de gestion des rémunérations est de 25.614.953 euros,
enregistrant un écart de 353.358 euros avec le relevé récapitulatif 325.
o Les rémunérations brutes se chiffrent à 85.236.775 euros dans la comptabilité 2018
tandis que le montant total des rémunérations brutes issu du logiciel de gestion
des rémunérations s’élève à 80.937.406 euros, marquant un écart de 4.299.369
euros.
o Le Siamu a enregistré 9.744.614 euros de charges patronales sur l’exercice 2018 alors
qu’elles se chiffrent à 9.912.571 euros selon le logiciel de gestion des rémunérations,
manifestant un écart de 167.957 euros.

Sans remettre en cause la déclaration d’abstention exposée ci‐dessus, la Cour des comptes
attire l’attention sur les constatations suivantes qui auraient justifié des réserves sur le
compte général du Siamu.


Des taux d’amortissement appliqués par le Siamu ne respectent pas ses règles
d’évaluation et diffèrent de ceux prescrits par la circulaire du 15 novembre 2007 visant à
faire appliquer les règles comptables prévues par l’OOBCC. Selon les calculs de la Cour
des comptes, la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et les charges
sont respectivement sous‐évaluées de 12.209.545 euros et 366.893 euros au 31 décembre
2018. Par ailleurs, le Siamu n’a pas effectué de contrôle physique complet de ses actifs
immobilisés à la clôture de l’exercice comptable.



Des factures émises en janvier 2019, relatives à des prestations 2018, ont bien été
rattachées à l’exercice comptable 2018, mais n’ont pas été imputées au compte
d’exécution du budget 2018. Les recettes budgétaires de l’exercice 2018 sont donc sous‐
évaluées de 1.280.599 euros.
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Par ailleurs, la Cour des comptes attire également l’attention sur plusieurs autres points.


L’intégralité des actifs du compte 2700000 Bâtiments en construction, soit 619.043 euros,
auraient dû être reclassés dans d’autres comptes de la rubrique des immobilisations
corporelles et faire l’objet d’un amortissement de 10 %. Les charges d’amortissement 2018
sont donc sous‐évaluées de 61.904 euros.



Les salaires du mois de janvier 2019, payés anticipativement en décembre 2018, ont été
enregistrés au débit du compte 455000 Rémunérations nettes à concurrence de
566.081 euros. Ils auraient dû être comptabilisés dans la rubrique 41 Autres créances. Les
rubriques 41 Autres créances et 45 Dettes salariales sont donc sous‐évaluées de ce
montant.



Le compte de dettes relatif aux factures à recevoir présente un solde créditeur de
775.268 euros au 31 décembre 2018. Les éléments constitutifs de ce solde, dont un
montant de ‐249.445 euros relatif à 2017, n’ont pas été justifiés par l’organisme.



Les saisies sur salaires ont fait l’objet d’un double enregistrement en charges salariales
et dépenses budgétaires, à la suite d’une erreur dans le schéma de comptabilisation. Les
charges et les dépenses budgétaires sont donc surévaluées de 321.213 euros en 2018.



Le Siamu a enregistré 229.785 euros d’intérêts de retard et 148.362 euros
d’accroissements d’impôt relatifs à des déclarations tardives du précompte
professionnel. Il les a enregistrés au débit d’un compte de dettes salariales au lieu d’un
compte de charges, sans incidence sur les dépenses budgétaires. Les dépenses
budgétaires et les charges 2018 sont donc sous‐évaluées de 378.147 euros.



Des prestations 2018 facturées en janvier 2019 ont été enregistrées dans les comptabilités
générale et budgétaire 2019, alors que les conditions étaient remplies pour que le droit
puisse être constaté en 2018. Les produits et recettes budgétaires 2018 sont donc sous‐
évalués de 178.630 euros.



Un précompte immobilier de 11.594 euros et des avertissements extraits de rôle 2018,
d’un montant global de 63.059 euros, n’ont pas été enregistrés en comptabilités générale
et budgétaire 2018, alors que les conditions étaient réunies pour que le droit puisse être
constaté sur cet exercice. Il en résulte une sous‐évaluation des charges et dépenses
budgétaires de 178.652 euros en 2018.



Le Siamu a apuré les soldes ouverts de deux comptes de régularisation via leur transfert
en charges et produits sans affecter le budget et ce, alors qu’il s’agit de droits constatés
qui aurait dû faire l’objet d’un enregistrement au compte d’exécution (CEB) du budget
2018. Il en résulte une surévaluation du solde budgétaire 2018 de 96.069 euros.



La dette pour pécule de vacances (3.522.093 euros) résultant des prestations effectuées
durant l’exercice 2018 a bien été enregistrée en comptabilité générale, mais elle n’a pas
fait l’objet d’une imputation budgétaire dans le CEB. Par contre, le Siamu a imputé dans
son CEB 2018 le montant du pécule relatif à l’exercice 2017 mais payé en 2018
(3.473.587 euros). Ce mode d’imputation est en contradiction avec l’article 36 de
l’OOBCC : en effet, le droit au pécule de vacances doit être constaté au profit des agents
dès le 31 décembre de chaque exercice. Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 2018
est surévalué du montant de la dette pour pécule enregistrée en comptabilité générale à
la clôture de l’exercice, soit 3.522.093 euros. La correction de cette irrégularité aurait
cependant un impact limité sur le solde de financement de l’organisme. En effet, ce
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dernier serait égal à la différence entre la dette pour pécules de vacances de l’année 2018
et celle de l’année 2017, soit 48.505 euros, selon les calculs de la Cour des comptes.


Le compte général officiellement transmis à la Cour des comptes ne présente pas les
comptes annuels selon les tableaux de synthèse du plan comptable normalisé (PCN) fixé
par l’arrêté royal du 10 novembre 2009, mais selon un plan comptable inspiré par le plan
comptable minimum normalisé (PCMN).

22.3 Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle
Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des comptes
mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.


Le relevé récapitulatif annuel des engagements n’a pas été transmis à la Cour des
comptes pour les exercices 2008 à 2018.



Sur la base d’un échantillon de 38 pièces sélectionnées sur l’exercice 2018 dans la
rubrique 61 Biens et services divers, la Cour des comptes relève les constats suivants.
o La date de l’engagement est postérieure à celle de la facture dans 26 cas, pour un
total de 2.483.264 euros.
o Le paiement est postérieur à la date d’échéance de la facture à 22 reprises, pour un
montant total de 2.381.552 euros.
o Deux factures, pour un montant total de 131.245 euros, ont été approuvées par un
agent du service dépenses/budget à la place du contrôleur des engagements et des
liquidations et de l’ordonnateur, sans y être habilité.



Le Siamu n’a déclaré le précompte professionnel de 1.733.833 euros relatif au pécule de
vacances 2018 que le 7 janvier 2019. Cette transmission tardive est susceptible de faire
l’objet d’intérêts de retard de la part du SPF Finances. Celui‐ci a déjà ainsi réclamé un
montant global de 378.145 euros en 2018 pour la transmission tardive des déclarations du
précompte professionnel relatives à la période 2016‐2017.



Le Siamu facture les transports en ambulance avec un délai de plusieurs mois à dater de
la prise en charge. Ainsi, les factures du mois d’octobre 2018 n’ont été facturées qu’en
février 2019. Par ailleurs, le Siamu a facturé tardivement l’intégralité des factures pour la
prévention, le 31 décembre 2018.



Le Siamu ne dispose d’aucune convention réglant les modalités d’accord et de
remboursement de l’assurance soins de santé par l’ASBL Service social. Le Siamu lui a
refacturé 427.935 euros en 2018. Fin septembre 2019, l’ASBL n’avait effectué aucun
remboursement. Le Siamu n’a pu démontrer avoir envoyé des rappels de paiement pour
ces factures.



Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017176 n’a pas été annexé
au compte général officiellement transmis, ni publié par l’organisme. Ce rapport, établi

176

Ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois.
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conformément au modèle arrêté par le gouvernement, a été cependant été transmis à la
Cour des comptes, qui n’a pas de remarque à formuler sur son contenu.

23 Société du logement de la Région de Bruxelles‐Capitale
(compte général 2018)
La Société du logement de la Région de Bruxelles‐Capitale (SLRB) a été créée par l’article 7
de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes
d’intérêt public. Elle est un organisme administratif autonome de seconde catégorie.
L’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le code bruxellois du logement, telle que complétée
par l’ordonnance du 1er avril 2004, fixe le cadre général du secteur du logement social pour la
Région de Bruxelles‐Capitale. Elle jette les bases légales de la SLRB et définit, entre autres,
l’objet et les missions de l’organisme.

23.1 Présentation du compte général 2018
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
1.708.475.832
9.948.740
359.734.539
299.240.054
342.629.243
17.105.296

(en euros)

23.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserves sur le compte général 2018.
Les réserves sont justifiées par les motifs suivants.


La SLRB subventionne des projets réceptionnés par la filiale Sfar de la SRIB. Ces
subventions sont versées et imputées sur 27 ans. Le projet Molenblok, qui a nécessité
une subvention de 4.875.930 euros, a ainsi été réceptionné en 2018. La SLRB a seulement
imputé 180.590 euros dans le compte d’exécution de 2018. La Cour estime néanmoins
que les conditions d’un droit constaté fixées par l’article 37 de l’OOBCC sont remplies et
que la subvention doit dès lors être imputée intégralement dans l’année de sa réception.
Quatre projets avaient déjà été réceptionnés avant 2018. Le solde des subventions à
verser s’élève à 22.464.482,56 euros au 31 décembre 2018. Ce montant n’a pas encore été
repris dans le compte d’exécution du budget.



L’exécution des crédits d’engagements n’est pas complète, car la SLRB n’enregistre pas
toujours (à temps) les engagements pour les opérations dont l’engagement et la
liquidation doivent être imputés simultanément. Par conséquent, l’encours des
engagements au 31 décembre 2018 est également incomplet.
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La Cour des comptes attire également l’attention sur plusieurs points importants, qui ne
portent toutefois pas préjudice à l’opinion mentionnée ci‐dessus :


Le compte d’exécution comporte 17.911.989 euros de recettes et 19.307.736 euros de
dépenses pour le compte des sociétés immobilières de service public (Sisp). Ces
opérations ne sont pas conformes à la définition d’« opération budgétaire » donnée par
l’article 5 de l’OOBC. Elles n’ont pas été réalisées pour compte propre et ne doivent pas
figurer dans le compte d’exécution.



Le compte d’exécution du budget comporte plusieurs dépassements de crédits, tant en
engagements (5.937.785,44 euros au total) qu’en liquidations (26.813.559,79 euros au
total). Le total des crédits d’engagement et de liquidation n’est toutefois pas dépassé.



Les droits mentionnés dans les arrêtés ministériels de dotation ou de subvention qui
n’ont pas encore été enregistrés comme droits constatés en fin d’année sont repris dans
les droits et engagements hors bilan à hauteur de 4.700.600,00 euros. Ce montant a été
surestimé à concurrence de 2.492.284,40 euros.



La SLRB ne procède pas à la réconciliation du résultat économique et du résultat
budgétaire.



Le gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale a approuvé le programme
quadriennal 2018‐2021 le 8 mars 2018 pour un budget total de 300 millions d’euros. Le
montant engagé en 2018 s’est élevé à 150 millions d’euros. Les 150 millions d’euros
restants seront engagés en 2019.



L’article 53 de l’OOBC dispose que l’approbation des contrats et marchés publics de
travaux, de fournitures et de services ainsi que les arrêtés d’octroi de subventions ne
peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés publics et arrêtés aient fait l’objet
d’un engagement comptable. La SLRB n’a effectué l’engagement comptable de plusieurs
marchés publics qu’après la notification.



Le compte général officiellement transmis à la Cour par la SLRB ne comporte pas de
comptes annuels présentés selon les tableaux de synthèse du plan comptable normalisé
(PCN) fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009, mais selon un plan comptable inspiré
par le plan comptable minimum normalisé (PCMN).
Le compte général n’a pas été établi conformément aux règles d’évaluation reprises dans
l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
Le compte général ne contient aucun rapport sur les ventes et autres aliénations de biens
meubles et immeubles qui ont eu lieu en cours d’année.



L’organe de surveillance n’a pas transmis à la Cour des comptes les comptes annuels de
gestion des comptables publics pour l’année 2018.
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24 Port de Bruxelles (compte général 2018)
La Société régionale du Port de Bruxelles est un organisme administratif autonome de
seconde catégorie, régie par l’ordonnance du 3 décembre 1992177.
Le Port de Bruxelles est le gestionnaire du domaine portuaire, situé le long du canal Anvers‐
Bruxelles‐Charleroi, qui traverse Bruxelles, et de sa voie d’eau. Il a également un rôle de
facilitateur logistique pour la Région de Bruxelles‐Capitale, avec, pour objectif principal, de
favoriser un report modal de la route vers des modes de transport plus respectueux de
l’environnement, tels que la voie d’eau et le rail.

24.1 Présentation du compte général 2018
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (perte)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
385.134.906
-3.578.134
29.424.143
22.864.194
26.662.827
2.761.316

(en euros)

24.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserve sur le compte général 2018.
La réserve est justifiée par le motif suivant.
Les provisions pour litiges sont sous‐évaluées de 7.208.383 euros au 31 décembre 2018 pour
les motifs ci‐dessous.


Un litige estimé par l’avocat du Port de Bruxelles à 8.538.058 euros n’a pas été
provisionné dans la comptabilité 2018, alors que les règles d’évaluation de l’organisme
prévoient une provision de 50 % du montant estimé des litiges.



Une provision pour litige en cours est revue à la baisse de 2.939.354 euros depuis
l’exercice 2017. L’organisme n’a pas justifié cette diminution.

Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


177

Lors de la facturation de la redevance pour l’utilisation de l’eau du canal, le Port de
Bruxelles applique une majoration des tarifs de 10 % par rapport à ceux prévus par le
décret du 21 décembre 1990 de la Région flamande. Cette majoration, qui n’a pas fait
l’objet d’une convention entre le Port de Bruxelles et ses clients, représente un produit
complémentaire de 85.812 euros en 2018.

Ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l’exploitation et au développement du canal, du port, de l’avant‐port et de
leurs dépendances dans la Région de Bruxelles‐Capitale.
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La valeur nette comptable du subside perçu pour les constructions est supérieure de
77.848 euros à celle des immobilisations auxquelles il se rapporte.



Le maintien d’une caution de 74.797 euros au débit du compte 418000 Cautionnements
versés en numéraires n’était plus justifiée au 31 décembre 2018.



Un reliquat de 52.628 euros figure au crédit du compte 46 Cautionnements reçus en
numéraires depuis plusieurs années, sans justification.



Un montant de 52.167 euros a été comptabilisé au crédit du compte 444000 Factures à
recevoir alors que les conditions n’étaient pas remplies pour constater le droit sur
l’exercice 2018.



Des factures d’un montant global de 253.213 euros été imputées en dépenses budgétaires
2019 alors que les conditions pour que le droit puisse être constaté sur l’exercice 2018
étaient réunies.



La dotation Bonus‐malus, d’un montant de 155.387 euros, attribuée à l’organisme pour
les prestations 2017 n’a pas été imputée en recettes budgétaires 2018, à la suite d’une
erreur lors de l’enregistrement de cette opération.



L’organisme n’a pas procédé à la réconciliation du résultat de la comptabilité générale
avec le résultat budgétaire.



Sur un échantillon de cinquante‐cinq opérations de dépenses analysées, onze présentent
un bulletin d’engagement postérieur à la date de la facture. Les dépenses concernées
atteignent un total de 1.612.681 euros.



L’affectation du résultat n’a pas été prise en compte dans les comptes annuels présentés
selon les tableaux de synthèse du plan comptable normalisé (PCN).

24.3 Autre commentaire formulé dans le rapport de contrôle
La remarque suivante n’a pas été reprise dans le rapport sur la certification des comptes mais
signalée uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.
Le Port de Bruxelles accorde à quatre mandataires (un titulaire du grade A5, un du grade A4+
et deux du grade A4) une voiture de fonction, pour lesquels un avantage en toute nature est
retenu fiscalement. Cependant, aucune procédure écrite relative à l’octroi ou à l’utilisation
des voitures de fonction n’a été établie.
Par ailleurs, la Cour des comptes constate qu’il n’existe pas de base réglementaire pour
l’octroi de cet élément accessoire à la rémunération.
Pour rappel, en vertu des arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du 21
mars 2018178, le statut administratif et pécuniaire du Port de Bruxelles est celui applicable aux
agents et aux membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la

178

Arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des
organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles‐Capitale et relatif à la situation administrative et pécuniaire des
membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles‐Capitale.

24E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE ET À
L'ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 123

Région. Selon les calculs effectués par la Cour des comptes, les charges annuelles de ces
voitures pour l’organisme sont de 22.113 euros179.
La Cour des comptes observe que tout avantage octroyé en dehors du statut du personnel
doit reposer sur une base réglementaire adoptée par le gouvernement et prévoyant des
conditions d’octroi objectivées, transparentes et homogènes.

25 visit.brussels (compte général 2018)
Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, la Région de Bruxelles‐Capitale a obtenu la
compétence intégrale en matière de tourisme. visit.brussels a été créée en 2015 dans la foulée
sous la forme d’un organisme administratif autonome de seconde catégorie.
La principale mission de visit.brussels consiste à organiser et soutenir des événements liés
au tourisme.

25.1 Présentation du compte général 2018
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci‐après.
Comptabilité générale
Comptabilité budgétaire

Total du bilan
Résultat comptable (perte)
Total des recettes
Total des dépenses (engagements)
Total des dépenses (liquidations)
Résultat budgétaire

Montants
10.949.332
-178.401
29.372.741
28.145.545
29.370.151
2.590

(en euros)

25.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2018.

25.3 Autres constatations
Sans remettre en cause son opinion exposée ci‐dessus, la Cour des comptes attire l’attention
sur les points suivants.


L’organisme n’a pas joint un rapport annuel écrit aux comptes annuels pour l’exercice
2018, contrairement aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 12 janvier 2006 sur
la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois. Le
rapport n’a pas non plus été mis sur le site web de l’organisme.



visit.brussels n’a pas fait établir de comptes par un comptable justiciable pour les années
2016 à 2018.

179

Charges de location.
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IV Contrôle des comptes d’organisme hors certification
1

Société bruxelloise de gestion de l’eau (comptes annuels 2017)

1.1

Introduction

1.1.1 Statut et missions
La Société bruxelloise de gestion de l’eau (SBGE) a été constituée en vertu de l’article 19, § 1,
de l’ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l’eau. Il s’agit
d’une société anonyme de droit public, dont les actionnaires ne peuvent être que des
personnes morales de droit public actives en Région de Bruxelles‐Capitale. Elle est soumise
au code des sociétés et à ses arrêtés d’exécution, sauf dérogation prévue dans l’ordonnance
constitutive et justifiée par la spécificité de la mission d’intérêt général dont elle est chargée.
Les actes de la SBGE sont réputés commerciaux, au sens des articles 2 et 3 du code de
commerce.
Le gouvernement exerce un contrôle sur la SBGE à l’intervention de deux commissaires, qu’il
nomme et qui veillent au respect de la loi, du contrat de gestion et de l’intérêt général.
1.1.2 Portée du contrôle
En vertu de l’article 29 de l’ordonnance qui fonde son contrôle, la Cour des comptes a
contrôlé les comptes 2017 de la SBGE, attestés sans réserve par son réviseur.

1.2

Présentation des comptes annuels 2017

Au 31 décembre 2017, le bilan et le compte de résultats de la SBGE se présentent
synthétiquement de la manière suivante180.
Synthèse du bilan
ACTIF
Actifs immobilisés
Actifs circulants
TOTAL DE L’ACTIF

20/28
29/58
20/58

2016
221.755.864
81.305.182
303.061.046

2017
237.679.871
55.948.365
293.628.236

Variation
Variation %
15.924.007
7%
-25.356.817
-31 %
-9.432.810
-3 %

PASSIF
Capitaux propres
Provisions et impôts différés
Dettes
TOTAL DU PASSIF

10/15
16
17/49
10/49

2016
170.483.149
0,00
132.577.897
303.061.046

2017
181.412.957
1.308
112.213.971
293.628.236

Variation
Variation %
10.929.808
6%
_
1.308
-20.363.926
-15 %
-9.432.810
-3 %

Source : comptes annuels de la SBGE

180

La SBGE ne dispose pas de comptabilité budgétaire.

(en euros)
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Synthèse du compte de résultats
COMPTE DE RÉSULTATS
Produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Bénéfice (perte) courante avant impôts
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Bénéfice (perte) de l’exercice avant impôts
Impôts sur le résultat
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter

Source : comptes annuels de la SBGE

1.3

Comptabilité générale

1.3.1

Station d’épuration nord

70/74
60/64
75
65
76
66
67/77

2016
86.982.365
58.238.038
28.744.327
9.838
2.806.577
25.947.588
1.536
28.074.349
-2.125.225
5.088
-2.120.137

2017
75.204.152
61.632.563
13.571.589
1.409
2.600.929
10.972.069
7.862
48.519
10.931.412
-1.604
10.929.808

Variation
-11.778.213
3.394.525
-15.172.738
-8.429
-205.648
-14.975.519
6.326
-28.025.830
13.056.637
-6.692
13.049.945

Variation %
-14 %
6%
-53 %
-86 %
-7 %
-58 %
412 %
-100 %
-614 %
-132 %
-616 %

(en euros)

Factures à recevoir
Situation comptable en 2016181
Le 1er juillet 2016, la SBGE et Aquiris ont conclu une convention transactionnelle « mettant
fin définitivement et irrévocablement à tout différend qui oppose les parties » depuis l’entrée
en vigueur du contrat de concession de la station d’épuration nord confiée à Aquiris.
En 2016, dans le cadre de cet accord transactionnel, la SBGE a comptabilisé une charge
exceptionnelle de 26.483.506 euros, qui correspond au montant maximal qu’Aquiris est
autorisé à refacturer pour les surcoûts exposés entre 2009 et 2016 (article 9 de l’accord
transactionnel).
Lors du contrôle des comptes 2016182, la Cour avait constaté qu’une part de cette charge
exceptionnelle était constituée de coûts d’exploitation (2.892.429 euros) couvrant des frais
de location d’ozonateur et de renouvellement d’équipements pour la période de mars 2016 à
mars 2027, mais qui avaient été enregistrés intégralement sur l’exercice 2016 au compte
Factures à recevoir.
Situation comptable en 2017
La SBGE et Aquiris ont convenu en 2017 que ces dépenses feraient l’objet d’une facturation
annuelle par Aquiris, soit onze annuités d’un montant de 262.948 euros.
À la clôture des comptes 2017, la SBGE a procédé à une correction partielle du compte
Factures à recevoir à hauteur de la facturation annuelle couvrant la période de mars 2016 à
février 2017, soit une diminution de 262.948 euros.
Dès lors, un montant de 2.629.481 euros, relatif aux annuités futures, reste présent dans le
compte Factures à recevoir à la clôture des comptes 2017.

181

Pour les rétroactes complets, voir Cour des comptes, « Société bruxelloise de gestion de l’eau », 21e cahier adressé au
Parlement de la Région de Bruxelles‐Capitale et à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune,
Fascicule Ier, Doc. parl. Rég. Br., A‐393/1 (2015/2016) B‐58/1 (2015/2016), p. 155‐161. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
182

Cour des comptes, « Société bruxelloise de gestion de l’eau (compte général 2016) », 23e cahier adressé au Parlement
de la Région de Bruxelles‐Capitale et à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, p. 99‐103.
Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Puisque ce solde ne concerne pas l’exercice 2017, la SBGE aurait dû l’éliminer du compte
Factures à recevoir, via le compte de résultats, comme la Cour l’a préconisé dans son rapport
d’audit des comptes 2016.
Réponse de l’organisme
Le conseil d’administration de la SBGE a, lors de la séance de décembre 2018, décidé de suivre
la recommandation de la Cour des Comptes et s’est prononcé sur la nécessité d’acter une
opération de correction de l’écriture comptable relative à l’ozonateur sur 2018.
Factures à établir
À l’instar de la correction partielle des factures à recevoir liées à l’article 9 de l’accord
transactionnel, les factures à établir liées à cet accord et comptabilisées initialement en 2016
(419.709 euros) ont été diminuées de 41.282,84 euros en 2017. Cette réduction correspond à
15,70 % des frais de location d’ozonateur et de renouvellement d’équipements facturés par
Aquiris pour la période de mars 2016 à mars 2017.
Comme lors du contrôle des comptes 2016, la Cour des comptes estime que le solde des
factures à établir portant sur la refacturation de coûts futurs n’est pas justifié. Dès lors, le
compte Factures à établir est surestimé de 378.426,20 euros.
1.3.2 Mise à niveau de la station d’épuration sud
En juillet 2013, un marché public de travaux concernant la mise à niveau de la station
d’épuration sud a été attribué par la SBGE pour un montant de 72.815.000 euros HTVA. Le
chantier, constitué de plusieurs phases, a débuté en janvier 2014 et devait durer 1.220 jours
calendrier, soit une fin prévue initialement à la mi‐2017.
La première phase, dite « phase A », consistant à mettre en place un nouveau système de
décantation, a été mise en exploitation183 à partir d’aout 2016.
Cependant, la mise en exploitation du dispositif de décantation n’a fait l’objet ni d’une
activation comptable ni d’amortissements en 2016 et en 2017.
Suite à la réception tardive de cette information, la direction financière a déterminé les actifs
concernés par la phase A et procédé à la comptabilisation d’amortissements exceptionnels y
relatifs à la clôture des comptes 2018.
Compte tenu de cette mise en exploitation à partir du mois d’août 2016, il en résulte qu’au
31 décembre 2017, les immobilisations en cours (270001 Immo Step sud) sont surévaluées d’un
montant estimé à 19.678.895 euros et, corollairement, les immobilisations comptabilisées
dans le compte 221500 Step sud sont sous‐évaluées du même montant.
Quant aux charges liées aux amortissements de ces actifs, elles sont sous‐évaluées d’un
montant estimé à 1.909.500 euros184 au 31 décembre 2017.

183

Cette mise en exploitation a fait l’objet d’un constat d’achèvement tel que prévu dans les clauses administratives du
cahier spécial des charges. Le début de l’exploitation de la phase A a été signifié officiellement à Bruxelles Environnement
le 22 novembre 2016.

184

Ce montant correspond aux amortissements qui auraient dû être comptabilisés pour les exercices 2016 (561.618 euros)
et 2017 (1.347.882 euros).

24E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE ET À
L'ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 127

1.3.3 Relations financières avec Aquafin
Conventionnellement, la SBGE refacture chaque année à Aquafin185 une partie des frais
supportés pour les installations sous gestion186. Les taux de refacturation s’élèvent à 11,68 %
pour les installations du sous‐bassin sud et à 15,70 % pour celles du sous‐bassin nord.
La SBGE ne facturant les prestations de l’exercice que l’année suivante, elle constitue, à la
clôture, un produit à imputer équivalent aux montants qui vont être refacturés à Aquafin
ultérieurement.
En 2016, la Cour des comptes avait constaté que le produit à imputer n’avait pas été
correctement calculé.
À la suite de ce constat et des recommandations formulées, la SBGE a mis en place, en 2017,
un outil de gestion extracomptable pour estimer correctement les montants à comptabiliser
au 31 décembre 2017.
Cependant, la SBGE n’a pas tenu compte d’un ensemble de charges187 à refacturer (soit
3.243.757 euros aux taux précités) dans le calcul de ce produit à imputer.
Il en résulte une sous‐évaluation des produits d’exploitation de 379.142,72 euros.
1.3.4 Provisions pour pécule de vacances
La provision pour pécule de vacances est surestimée de 280.072,42 euros.
En effet, à la clôture des comptes 2017, la SBGE a comptabilisé une provision pour pécule de
vacances d’un montant de 431.259,51 euros, alors que ce pécule a été payé en mai 2018 pour
un montant de 151.187,08 euros.
Réponse de l’organisme
Suivant l’observation de la Cour des comptes, la SBGE a comptabilisé, à la clôture des
comptes 2018, la provision pour pécule de vacances.

185

Société de traitement des eaux usées en Flandre.

186

La convention, du 21 décembre 2007, qui lie la SBGE et Aquafin liste un certain nombre d’ouvrages concernés par la
refacturation :

187



la station d’épuration sud ainsi que huit collecteurs, dont celui du Verrewinkelbeek, se situent dans le sous‐bassin
sud ;



la station d’épuration nord ainsi que trois collecteurs se situent dans le sous‐bassin nord.

Enregistrées au compte Factures à recevoir.
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2

Société d’aménagement urbain (comptes annuels 2016 et 2017)

2.1

Introduction

2.1.1 Statut et missions
Entrée en vigueur le 1er janvier 2016, l’ordonnance du 29 juillet 2015188 modifie celle du
20 juillet 2005189 relative à la Société d’acquisition foncière (SAF) et crée la société
d’aménagement urbain (SAU).
Ses modifications principales190 portent notamment sur la dénomination sociale, la
composition du conseil d’administration et les règles de délégation de pouvoir.
La SAU est une société anonyme de droit public. En vertu de l’article 3 de l’ordonnance, pour
tout ce qui n’est pas réglé par celle‐ci, la SAU est régie par les dispositions du code des
sociétés qui s’appliquent aux sociétés anonymes.
Le gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale exerce un contrôle sur la SAU à
l’intervention de deux commissaires qu’il nomme et qui veillent au respect de la loi, des
statuts de la société et de l’intérêt général.
La SAU a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en association, sous
quelque forme que ce soit, avec des tiers :



de réaliser toutes opérations de vente, de cession, de promotion, de développement et
d’investissement en matière immobilière ;
d’exercer la gestion de tous biens immeubles ou de tous droits réels immobiliers, en ce
compris la délégation de cette gestion.

2.1.2 Portée du contrôle
En vertu de l’article 21 de l’ordonnance191 du 8 février 2007 qui fonde son contrôle, la Cour
des comptes a contrôlé les comptes 2016 et 2017 de la SAU, attestés sans réserve par le
réviseur d’entreprises, qui lui ont été transmis officiellement par le directeur de la société,
respectivement le 26 septembre 2017 et le 18 septembre 2018.

188
Ordonnance du 29 juillet 2015 modifiant l'ordonnance du 20 juillet 2005 relative à la Société d'acquisition foncière et
créant la Société d'aménagement urbain.
189
La Société d’acquisition foncière a été créée par l’ordonnance du 20 juillet 2005 et modifiée par l’ordonnance du 8 février
2007.
190

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été convoquée pour adapter les statuts de la société à
l’ordonnance du 29 juillet 2015.

191

Ordonnance du 8 février 2007 modifiant l’ordonnance du 20 juillet 2005 relative à la Société d’acquisition foncière.
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2.2

Présentation des comptes annuels 2016 et 2017

L’examen des comptes annuels 2016 et 2017 n’appelle pas d’observation particulière.
Les bilans et les comptes de résultats de la SAU se présentent synthétiquement de la manière
suivante.
Synthèse des bilans
PCMN
20/28
29/58
20/58
10/15
16
17/49
10/49

Bilan
Actif
Actifs immobilisés
Actifs circulants
Total
Passif
Capitaux propres
Provisions et impôts différés
Dettes
Total

2016

2017

Variation

%

143.714.947
15.706.061
159.421.008

141.673.171
20.967.177
162.640.348

-2.041.776
5.261.116
3.219.340

-1 %
33 %
2%

156.332.381
2.496.302
592.326
159.421.008

156.546.764
2.496.302
3.597.282
162.640.348

214.383
0
3.004.956
3.219.340

0%
0%
507 %
2%

Source : comptes annuels de la SAU

(en euros)

Synthèse des comptes de résultats
COMPTE DE RÉSULTATS
Produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
RÉSULTAT DE L’EXERCICE AVANT
IMPÔTS
Impôts sur le résultat
RÉSULTAT DE L’EXERCICE À AFFECTER

70/74
60/64
70/64
75
65
75/65
76
66
76/66
70/66
67/77

2016
3.259.102
4.038.988
-779.886
177.096
12.187
164.909
22.738
0
22.738
-592.239

2017
5.271.242
5.103.203
168.039
162.332
11.844
150.488
22.738
960.580
-937.842
-619.315

-221
-592.460

-322
-619.638

Source : comptes annuels de la SAU

2.3

Variation Variation %
-2.012.140
-62 %
-1.064.215
-26 %
-947.925
122 %
14.763
8%
342
3%
14.421
9%
0
0%
-960.580
_
960.580
4.225 %
27.076
-5 %
101
27.177

-46 %
-5 %

(en euros)

Rapport annuel de transparence

Conformément aux dispositions légales192, un relevé des mandats attribués aux membres du
conseil d’administration a été établi pour l’exercice 2017 et annexé aux comptes annuels.
Toutefois, la Cour des comptes constate que la SAU n’a pas rédigé le rapport annuel de
transparence tel que prévu par l’ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois. L’article 7 de l’ordonnance
précise que les organes de gestion des institutions publiques doivent, dans les trois mois de
la fin de l’année civile, publier un rapport annuel, qui comprend :




192

un relevé détaillé des rémunérations et avantages de toute nature ainsi que de tous les
frais de représentation octroyés à ses mandataires publics ;
une liste des voyages auxquels chacun a participé dans le cadre de ses fonctions ;
un inventaire de tous les marchés publics conclus par l’institution en précisant, pour
chaque marché, les bénéficiaires et les montants engagés.

Article 100, § 1er, 6°/3, du code des sociétés.
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Dans sa réponse, le directeur de la SAU fournit les précisions suivantes :
« La SAU a pris bonne note de la remarque de la Cour à ce sujet et s’est depuis mise en
conformité.
Différents éléments méritent d’être à nouveau précisés :




les rémunérations attribuées aux membres des organes de gestion respectent les plafonds
définis par l’arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles‐Capitale du 7 septembre 2017
portant exécution de l’article 5 de l’ordonnance du 12 janvier 2016 ;
aucun avantage de toute nature, ni frais de représentation n’a été accordé aux membres
des organes de gestion lors de l’exercice ;
aucun membre des organes de gestion n’a participé à un voyage dans le cadre de ses
fonctions lors de l’exercice. »

24E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES‐CAPITALE ET À
L'ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 131

V Audits thématiques
1
1.1

La situation administrative et pécuniaire des membres du
personnel du Port de Bruxelles
Introduction

La Cour des comptes a réalisé un audit de légalité et de régularité de la situation
administrative et pécuniaire des membres du personnel du Port de Bruxelles.
1.1.1 Réglementation applicable
La Société régionale du Port de Bruxelles a été créée par une ordonnance du 3 décembre
1992193 comme organisme public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d’intérêt public. Au sens de l’ordonnance organique du
23 février 2006194, le Port est un organisme administratif autonome de deuxième catégorie.
Ses statuts, qui désignent la Société sous le nom de « Port de Bruxelles », ont été adoptés par
l’arrêté de l’exécutif de la Région de Bruxelles‐Capitale du 15 janvier 1993195.
Pour la gestion de son personnel statutaire et contractuel, le Port de Bruxelles est soumis aux
arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du 21 mars 2018196. Les cadres
linguistiques, fixés par l’arrêté du 26 avril 2012197, avaient été prolongés jusqu’au 6 juin 2019
par l’arrêté du 21 mars 2018198.
Entretemps, un audit organisationnel et financier avait été attribué à la société Ernst & Young
pour évaluer la manière dont le Port de Bruxelles satisfaisait aux objectifs qui lui sont assignés
et évaluer l’utilité éventuelle de réorganiser tout ou partie de ses missions. En raison de la
réorganisation des services découlant de cet audit, les nouveaux cadres linguistiques n’ont
pas encore été fixés.
Le Port a pour mission la gestion, l’exploitation et le développement du canal, du port, de
l’avant‐port, des installations portuaires et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles‐
Capitale.

193

Ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l’exploitation et au développement du canal, du port, de l’avant‐port et de
leurs dépendances dans la Région de Bruxelles‐Capitale.

194
Ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au
contrôle.
195
Arrêté de l’exécutif de la Région de Bruxelles‐Capitale du 15 janvier 1993 portant adoption des statuts du Port de
Bruxelles, entré en vigueur le 1er juin 1993 (en même temps que l’ordonnance du 3 décembre 1992).
196
Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire
des agents des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles‐Capitale et arrêté du gouvernement de la Région de
Bruxelles‐Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel
des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles‐Capitale.
197

Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du 26 avril 2012 fixant les cadres linguistiques du Port de
Bruxelles.
198

Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du 21 mars 2018 portant prolongation des cadres
linguistiques du Port de Bruxelles.
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1.1.2 Méthode de contrôle
Sur la base d’entretiens et d’un échantillon aléatoire de 50 dossiers, la Cour des comptes a
examiné la concordance entre le barème octroyé aux agents et les pièces justificatives
présentes dans les dossiers individuels.
La Cour a aussi analysé d’autres éléments, relatifs notamment à l’effectif, au plan de
personnel, à certains accessoires à la rémunération (allocation de garde, téléphones mobiles,
tablettes, connexions internet, voitures de fonction), aux recrutements statutaires et aux
engagements contractuels.
Ce faisant, la Cour a respecté les dispositions en matière de protection des données à
caractère personnel.
1.1.3 Communication des résultats de l’audit
L’avant‐projet de rapport a été adressé au directeur général du Port de Bruxelles par courrier
du 15 mai 2019. La Cour a reçu la réponse de l’administration le 18 juin 2019.
Le projet de rapport a été communiqué au ministre compétent pour le Port et au ministre
chargé de la Fonction publique par courriers du 28 août 2019. Ceux‐ci ont répondu le 18
octobre qu’ils prenaient acte des constats et recommandations de la Cour mais qu’ils
n’avaient pas de remarques particulières à formuler. Le ministre compétent pour la Fonction
publique a déclaré qu’il ne manquerait pas de se concerter avec le ministre compétent pour
le Port.
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1.2

Besoins en personnel

1.2.1

Organigramme des services199

Organigramme

Source : Port de Bruxelles
1.2.2 Plan de personnel et effectifs
Le plan de personnel 2018 est fixé par une décision d’approbation du conseil d’administration
publiée au Moniteur belge le 13 février 2018. Il compte 171,8 équivalents temps plein (ETP),
dont 67 % de statutaires et 33 % de contractuels.
Au 1er mars 2018, l’organigramme de l’organisme compte 128 agents : 82 statutaires200 (soit
64,06 %), 33 contractuels (25,78 %) et 13 convention premier emploi (CPE)/garantie jeune :
10,15 %.
Par ailleurs, 6 personnes sont mises à la disposition du Port : 1 capitaine par le service public
fédéral Défense, 4 informaticiens par Iristeam et un employé sous statut « article 60 »201
sélectionné par le CPAS de la ville de Bruxelles.
La Cour des comptes constate que le plan de personnel 2018 prévoit 171,8 ETP alors que
l’organigramme compte 128 membres. L’administration explique cette différence par le fait

199

Organigramme existant lors des travaux d’audit. Dans la note présentée le 25 avril 2019au gouvernement de la Région
de Bruxelles‐Capitale, le Port annonce avoir achevé un nouvel organigramme intégrant les recommandations formulées
par Ernst & Young dans son audit organisationnel et financier.
200
Le plan de personnel comptabilise dans les statutaires les quatre mandataires (dont les mandats viennent d’être
renouvelés pour une durée de cinq ans à partir du 1er janvier 2019).
201

Mise à l’emploi des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ou d’une aide sociale.
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que de nombreux agents sont comptabilisés deux fois dans le plan de personnel (une
première comme contractuel et une deuxième comme statutaire en cas de procédure de
statutarisation en cours). Il en va de même pour les promotions, examens d’accession au
niveau supérieur ou requalifications de niveau en application du nouveau statut du
personnel (agents de niveau E requalifiés en niveau D).
La double comptabilisation pour les membres du personnel statutarisés dans l’année est
toutefois supprimée à partir du plan de personnel 2019, puisque le nouveau statut de 2018 ne
requiert plus de faire la distinction entre personnel contractuel et statutaire202.
La Cour rappelle que le plan de personnel est censé exprimer le nombre de membres du
personnel jugés nécessaires à l’exécution des missions assignées à l’organisme. Comptabiliser
deux fois certains agents rend cet exercice inopérant car il est alors impossible de calculer le
taux de couverture du plan de personnel et, de ce fait, d’examiner l’adéquation entre la
situation réelle et les besoins estimés.
1.2.3 Besoins exceptionnels et temporaires
Pour autoriser le recrutement d’agents contractuels, la réglementation prévoit l’hypothèse
de « besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu’il s’agisse soit de la mise en œuvre
d’actions limitées dans le temps, soit d’un surcroît extraordinaire de travail »203. Les contrats
répertoriés comme besoins exceptionnels et temporaires (CBET) dans le registre du
personnel communiqué par l’administration représentent 25,78 % de l’effectif.
La Cour des comptes constate, d’une part, que 29 CBET sur 33 sont passés sous contrat à
durée indéterminée et, d’autre part, que certains de ces contrats durent depuis de
nombreuses années204, ce qui est en contradiction avec les termes de la réglementation.
Dans sa réponse, le Port précise toutefois que certains de ces contrats de travail ont été
conclus en vertu de l’ancien article 2, 5°, de l’arrêté du gouvernement de la Région de
Bruxelles‐Capitale du 27 mars 2014 portant réglementation de la situation administrative et
pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la
Région de Bruxelles‐Capitale, qui a été abrogé le 25 novembre 2015205.
En outre, le Port mentionne les délais extrêmement longs des procédures de recrutement
statutaire, qui n’aboutissent pas toujours. Il évoque également le nouvel organisme
talent.brussel, en signalant qu’il n’est peut‐être pas encore opérationnel à 100 % pour garantir
un traitement rapide et équitable des demandes de recrutement introduites par tous les
organismes bruxellois.

202

Depuis la fin des travaux d’audit, le plan de personnel 2019 a été publié au Moniteur belge du 19 mars 2019. La distinction
entre personnel contractuel et statutaire n’y apparaît effectivement plus et le total d’ETP s’élève désormais à 138.
203

Article 2, 1°, de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région de
Bruxelles‐Capitale.
204
205

Voir ci‐après le tableau Nombre de contrats de travail classés par date de prise d’effet.

« remplir un emploi devenu vacant qui n'a pu être pourvu par nomination ou de promotion, après avoir organisé une
procédure de sélection, en application de l'article 80, § 2 du statut ».
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Nombre de contrats de travail classés par date de prise d’effet
1996
2
2010
2

1998
2
2011
1

2001
1
2012
1

2002
1
2013
2

2005
2
2014
2

2006
2
2015
3

2007
1
2016
3

2008
3
2017
2

2009
2
2018
1

Par ailleurs, la Cour constate une incohérence réglementaire dans le statut 2018 dans les
hypothèses de recours aux contrats de travail206 : l’article 2 en prévoit cinq, dont la
numérotation n’est pas cohérente, et la version en langue française ne correspond pas à la
version en langue néerlandaise, ce qui rend les articles 6207, 9, § 4208, et 13209
incompréhensibles.
Art. 2. Des personnes peuvent être engagées
sous contrat de travail aux fins exclusives de:
1. répondre à des besoins exceptionnels et
temporaires en personnel, qu’il s’agisse soit de
la mise en œuvre d’actions limitées dans le
temps, soit d’un surcroît extraordinaire de
travail;
1. remplacer des membres du personnel en
cas d’absence totale ou partielle, qu’ils soient
ou non en activité de service, quand la durée
de cette absence implique un remplacement;
2. accomplir
spécifiques;

des

tâches

auxiliaires

ou

3. pourvoir dans l’attribution d’emplois de
mandats en vertu du livre IV du statut. Les
dispositions du présent arrêté s’appliquent aux
titulaires de mandat dans la mesure où cellesci ne s’écartent pas du livre IV du statut.
4. permettre à de jeunes chercheurs
d’emploi, dans le cadre de mesures fédérales
ou régionales visant à leur mise au travail, de
faire leur entrée sur le marché du travail.

Art. 2. Bij arbeidsovereenkomst kunnen
personen
in
dienst
worden
genomen
uitsluitend om :
2.
aan
uitzonderlijke
en
tijdelijke
personeelsbehoeften te voldoen, hetzij voor in
de tijd beperkte acties, hetzij voor een
buitengewone toename van het werk :
3. personeelsleden te vervangen bij gehele of
gedeeltelijke afwezigheid, ongeacht of ze in
dienstactiviteit zijn of niet, wanneer de duur
van die afwezigheid tot vervanging noopt :
4. bijkomende of specifieke taken te
vervullen;
5. te voorzien in de toekenning van
mandaatfuncties in navolging van boek IV van
het statuut. De bepalingen van dit besluit zijn
op de mandaathouders van toepassing voor
zover boek IV van het statuut niet afwijkt van
dit besluit.
5. jonge werkzoekenden toe te staan om hun
intrede te maken op de arbeidsmarkt, in het
kader
van
federale
of
gewestelijke
maatregelen die hun tewerkstelling beogen.

Dans sa réponse, le Port indique qu’il a déjà signalé cette incohérence à l’autorité politique,
et qu’elle devrait être corrigée dans le prochain statut, dont le texte a été soumis au conseil
d’administration pour avis.
1.2.4 Procédure de recrutement et engagement contractuel
Dans les 50 dossiers individuels examinés, la Cour relève que 6 dossiers (contractuels non
CPE) ne contenaient aucune trace de la publicité de l’emploi à pourvoir ni d’une comparaison
des titres et mérites. En outre, pour 1 d’entre eux, l’administration a réalisé, à la fin de la
sélection, que le lauréat n’avait pas le diplôme requis dans l’offre d’emploi et l’a requalifié en
niveau D, alors que le besoin initial et publié était un niveau C. L’administration gagnerait à
demander une copie du diplôme dans le dossier de candidature, pour le vérifier dès le stade

206

Article 2 de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de
Bruxelles‐Capitale.
207

« Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, 2° et 5° sont engagés dans un grade de rang 1. »

208

« Par dérogation, au paragraphe 3, 1°, l'épreuve écrite anonyme consiste d'office en un bilan de compétences effectué par
Actiris pour la catégorie de contractuels visée à l'article 2, 5°. »

209

« Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la mutation interne volontaire,
sauf le personnel contractuel visé à l'article 2, 2° et 3°. »
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d’examen de recevabilité. Dans sa réponse, le Port signale que depuis les échanges à ce sujet
lors de l’audit, une telle procédure a été mise en place.
Par ailleurs, la Cour a examiné les dossiers de procédure ayant conduit à une entrée en service
en 2017, à savoir trois procédures statutaires et trois contractuelles.
Le Port ne tient pas de dossier centralisant l’entièreté des pièces d’une procédure. Les pièces
peuvent être retrouvées, mais sont disséminées en plusieurs endroits. L’administration
gagnerait à améliorer sa gestion documentaire, notamment en centralisant dans un seul
dossier l’ensemble des documents d’une procédure. Dans sa réponse, le Port signale qu’à la
suite des travaux d’audit, un dossier de procédure est désormais systématiquement
constitué.
Les trois recrutements statutaires font tous suite à la consultation des réserves de lauréats
constituées par le Selor et relevant d’autres autorités publiques210.
Concernant les trois procédures contractuelles, la Cour a relevé les éléments suivants :
 les emplois à pourvoir, qui étaient à caractère permanent, n’ont cependant pas fait l’objet
d’un recrutement statutaire en raison soit de l’absence de lauréat après une procédure
auprès du Selor, soit d’un délai estimé trop long eu égard à l’urgence du besoin ;
 l’examen de la recevabilité des candidatures n’a pas fait l’objet d’une formalisation dans
un document écrit, ni d’un procès‐verbal acté par l’autorité compétente. En l’absence de
document faisant état de l’examen des conditions de recevabilité, la vérification et le
contrôle interne n’ont pu être réalisés ;
 les résultats des épreuves écrite et orale ne font pas l’objet d’un procès‐verbal daté et signé
par les membres de la commission de sélection ;
 dans l’un des dossiers, cinq ans d’ancienneté ont été accordés au membre du personnel,
alors que l’offre d’emploi sur base de laquelle il a été engagé n’exigeait qu’un an
d’expérience211 (deux offres d’emploi avaient été publiées : la première requérait cinq ans
d’expérience, mais en raison du faible nombre de candidats, une seconde publication
avait été faite pour diminuer l’expérience requise à un an) ;
 dans un autre dossier, le membre du personnel engagé ne faisait pas partie des candidats
qui avaient postulé et ne remplissait pas les conditions requises dans l’offre d’emploi
(ancien CPE).
La Cour des comptes rappelle que le Port est tenu de respecter le principe d’égalité d’accès
aux emplois publics, lequel implique de publier les emplois vacants, de vérifier en temps utile
les conditions d’engagement et de recrutement, et de comparer les titres et mérites des
candidats y répondant.
Il importe également que l’entièreté de la procédure, en particulier l’examen de la
recevabilité des candidatures, fasse l’objet d’une formalisation, d’un contrôle interne et d’une
décision émanant de l’autorité compétente.

210
En application de l’article 49 bis de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du 27 mars 2014 portant
le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles‐Capitale.
211

Voir le point 3.1 Fixation de l’ancienneté pécuniaire, alinéa 1.
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Dans sa réponse, le Port précise qu’à la suite des échanges avec la Cour lors de l’audit, les
dossiers de procédure sont davantage structurés et prévoient systématiquement un double
regard, une validation par le conseil de direction à chaque étape de la procédure (sélection
de curriculum vitae, validation des résultats de l’épreuve écrite anonyme, validation de la
commission de sélection) ainsi qu’un classement plus rigoureux de toutes les pièces.

1.3

Rémunération

1.3.1 Fixation de l’ancienneté pécuniaire
L’article 456 du statut énonce que « Les services accomplis dans d’autres services publics ou
dans le secteur privé ou en tant qu’indépendant sont également admis à condition que ces
services aient constitué une exigence requise lors du recrutement et à concurrence du nombre
d’années d’expérience exigées lors du recrutement. »
Sur les 50 dossiers examinés, 11212 présentent certains problèmes en matière d’ancienneté
valorisée lors du recrutement ou de l’engagement.
De manière générale, l’administration ne dispose pas d’un document type reprenant les
éléments de carrière (y compris antérieurs au Port) justifiant l’octroi de l’échelle pour chaque
membre du personnel213. À la suite de ce constat communiqué lors des travaux d’audit,
l’administration du Port a annoncé un marché public portant sur un logiciel relatif à la
gestion des carrières, qui intégrera l’automatisation de fiches de carrière.
Lors de l’examen de l’échantillon de 50 dossiers individuels, la Cour a fait les constatations
suivantes :
 dans 1 dossier : des services antérieurs ont été valorisés comme ayant été accomplis dans
le secteur public, alors qu’ils l’ont été dans le secteur privé ;
 dans 4 dossiers : des services antérieurs ont été valorisés alors que les pièces justificatives
manquaient ou étaient insuffisantes ;
 dans 3 dossiers : sur la base des éléments du dossier, la Cour a calculé une ancienneté
différente de celle accordée par l’administration ;
 dans 5 dossiers : l’offre d’emploi n’est pas disponible dans le dossier et rend donc
impossible la vérification de l’ancienneté accordée, puisque la réglementation prévoit que
les services antérieurs privés ne sont valorisables qu’à condition qu’ils constituent une
exigence requise lors du recrutement ;
 dans 2 dossiers : les services antérieurs dans le secteur privé ont été valorisés alors que
l’offre d’emploi ne requérait aucune expérience.
La Cour des comptes recommande à l’administration de toujours s’assurer de la présence et
du caractère complet des attestations de services antérieurs, ainsi que de leur concordance
avec la réglementation et les exigences requises par la réglementation et les conditions de
recrutement lors de la procédure de recrutement ou de l’engagement. Puisque le statut du
personnel actuel prévoit toujours que les services antérieurs privés ne sont valorisables que
s’ils ont constitué une exigence requise lors du recrutement, la Cour préconise de conserver
l’offre d’emploi dans le dossier du membre du personnel concerné.

212
213

Dont 7 sont relatifs à une entrée en service remontant à plus de dix ans et 4 dans les dix dernières années.

Certains dossiers comprennent un tableur Excel destiné à Capelo (banque de données permettant de récolter et de gérer
électroniquement toutes les données de carrière du personnel du secteur public et constituant le fondement d'un dossier
électronique de pension), lequel reprend les éléments de carrière au Port et sa projection jusqu’à la date de la mise à la
pension estimée du membre du personnel.
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1.3.2 Allocation de garde
La Cour relève que le Port accorde des allocations de garde sur la base d’un régime différent
de ce que prévoit le statut, et sans que le ministre n’ait accordé un régime plus favorable.
Le statut prévoit en effet une allocation de garde pour le membre du personnel qui, dans le
cadre d’un système de garde organisé, doit rester appelable en dehors de ses prestations en
vue de prestations éventuelles. L’article 364 (ancien article 390) prévoit un congé
compensatoire ou une allocation équivalente à 8 heures pour une garde de 7 jours
consécutifs.
Cependant, le statut énonce que selon l’organisation du travail propre à l’organisme, le
ministre fonctionnellement compétent peut accorder un régime de congé plus favorable.
Lors des travaux d’audit, une telle dérogation n’existait pas pour le Port.
Pourtant, c’est une allocation équivalente à 19 heures 30 et un congé compensatoire de
4 heures que le Port accorde pour une semaine de garde du lundi au dimanche. La base
réglementaire communiquée à la Cour par l’administration pour justifier ce régime
dérogatoire consiste en une décision du conseil d’administration du Port du 15 avril 1966,
laquelle fait pourtant référence à d’autres montants (compensation équivalente à 58 heures
30). Le régime de garde appliqué ne correspond donc ni à cette décision, ni au statut.
Ce problème serait en voie d’être résolu car, conformément à ce que le statut prévoit, le Port
a demandé un régime dérogatoire au ministre. L’arrêté ministériel concerné était en cours
d’élaboration lors des travaux d’audit.
1.3.3 Véhicules de fonction
Les quatre mandataires du Port (un titulaire du rang A5, un du rang A4+ et deux du
rang A4)214 bénéficient d’un véhicule de fonction. Les seuls documents communiqués par le
Port comme fondement de cet avantage sont les documents approuvés par le conseil
d’administration pour la passation et l’attribution du marché public relatif au leasing de
véhicules pour différentes directions et pour les mandataires du Port (fin 2015, début 2016).
La Cour recommande que tout avantage octroyé en dehors du statut du personnel soit
autorisé sur une base réglementaire adoptée par l’organe compétent et prévoyant des
conditions d’octroi objectivées, transparentes et homogènes.

1.4

Carrière

Sur les 50 dossiers individuels examinés, la Cour relève que 4 dossiers de contractuels
présentent des irrégularités :
 1 contrat de travail comporte deux avenants, qui font passer le membre du personnel
successivement du niveau C au niveau B et ensuite du niveau B au A, sans que la publicité
de la vacance d’un emploi de niveau B et A n’ait été assurée, ni de comparaison des titres
et mérites effectuée ;

214

Trois membres du personnel supplémentaires (un capitaine, un responsable financier et un responsable de la direction
technique) en ont bénéficié auparavant jusque, respectivement, décembre 2017, octobre 2016 et décembre 2013.
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 1 membre du personnel a été engagé contractuellement suite à une offre d’emploi
requérant un niveau B, mais a signé un contrat de travail de niveau A au seul motif qu’il
était titulaire d’un diplôme de niveau A ; l’emploi a donc été pourvu sans que la publicité
de la vacance d’un emploi de niveau A n’ait été assurée, ni de comparaison de titres et
mérites effectuée ;
 2 dossiers comportent un avenant au contrat de travail pour avancement de grade et
octroi de l’échelle de traitement correspondante, en dehors de toute base reglementaire
donnant accès à ces grades de promotion pour les contractuels, et sans publicité de la
vacance d’emploi, ni comparaison de titres et mérites. Les décisions concernées (mars et
avril 2004) font explicitement référence au « haut niveau de prestations » et à
« l’investissement personnel constant » des intéressés, plutôt qu’aux dispositions et
conditions réglementaires.

1.5

Conclusions et recommandations

En matière de gestion administrative et pécuniaire du personnel du Port de Bruxelles, la Cour
des comptes a, dans un échantillon de dossiers, relevé certaines dérogations non justifiées
au statut du personnel.
Ces dérogations constituent une rupture d’égalité entre les candidats à une fonction au Port
ou entre les agents du Port, ou elles représentent l’octroi d’avantages dépourvus de base
règlementaire.
Dès lors, la Cour formule les principales recommandations suivantes.
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Points audités

Effectif
contractuel
Recrutement et
engagement

N°
du
point
2.3

2.4

Constatations

Recommandations

25 % de l’effectif total sont occupés sous contrat de travail, qui ne respecte
pas toujours les hypothèses prévues par le statut pour autoriser un
engagement contractuel.

Les dispositions du statut qui définissent de manière exhaustive les différentes
hypothèses dans lesquelles un contrat de travail peut être conclu doivent être
respectées.

Les pièces des procédures de recrutement/engagement sont disséminées.

Le Port doit améliorer sa gestion documentaire, notamment en centralisant
l’entièreté des documents d’une procédure dans un seul dossier et en tenir
copie dans le dossier individuel de chaque membre du personnel.

Certains dossiers de procédure d’engagement ne contiennent pas trace de la
publicité de l’emploi à pourvoir ni de la comparaison des titres et mérites.

Le Port est tenu de respecter le principe d’égalité d’accès aux emplois publics,
lequel implique de publier les emplois vacants, de vérifier si les conditions
d’engagement et de recrutement sont remplies et de comparer les titres et
mérites des candidats y répondant.

L’examen de la recevabilité des candidatures n’est pas toujours effectué dans
des conditions qui permettent la vérification et le contrôle interne.

L’entièreté de la procédure, en particulier l’examen de la recevabilité des
candidatures, doit faire l’objet d’une formalisation, d’un contrôle interne et
d’une décision formelle émanant de l’autorité compétente.

Les résultats des épreuves écrite et orale ne sont pas toujours formalisés.

Les résultats des différentes épreuves doivent être actés dans un procèsverbal daté et signé par les membres de la commission de sélection.

Un dossier de recrutement révèle des problèmes liés au diplôme du candidat.

Le diplôme est une pièce requise au dossier personnel et sa vérification serait
plus efficiente au stade de la recevabilité plutôt qu’en fin de procédure.

Ancienneté
pécuniaire

3.1

Les dossiers examinés révèlent des problèmes en matière d’ancienneté
valorisée lors du recrutement ou de l’engagement.

La présence et le caractère complet des attestations de services antérieurs
doivent toujours être vérifiés ; ils ne doivent être valorisés que s’ils concordent
avec la réglementation et, le cas échéant, avec les exigences requises lors du
recrutement/engagement. Dans ce cadre, l’offre d’emploi devrait toujours être
conservée dans le dossier du membre du personnel concerné.

Accessoires à la
rémunération

3.3

Certains avantages sont octroyés sans base règlementaire, notamment sur la
base d’une décision émanant du conseil de direction pour lequel aucune
attribution de compétence en cette matière n’a pu être communiquée.

Tout avantage octroyé en dehors du statut du personnel doit se fonder sur une
base réglementaire adoptée par l’organe compétent.

Carrière du
personnel
contractuel

4

La Cour a relevé des irrégularités en matière de gestion des carrières
contractuelles.

Il convient de respecter le principe de l’égal accès aux emplois publics, lequel
implique une publicité des emplois vacants et une comparaison des titres et
mérites, ainsi que les dispositions statutaires relatives à la carrière pécuniaire
du personnel contractuel.
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2
2.1

Les marchés publics de l’Agence régionale pour la propreté
Introduction

2.1.1 Objet de l’audit
La Cour des comptes a procédé à un contrôle des marchés publics passés par l’Agence
régionale pour la propreté (ARP), organisme de première catégorie215 créé par une
ordonnance du 19 juillet 1990.
Les nombreuses missions de l’ARP consistent notamment en la collecte et le traitement des
déchets municipaux, l’exécution de la politique des déchets, le nettoyage de la voirie, la
collecte sélective et le recyclage des déchets, ainsi que la gestion des parcs à conteneurs.
La mise en œuvre de ces missions nécessite la passation de nombreux marchés publics pour
le compte propre de l’Agence, qui, par ailleurs, intervient comme centrale de marchés pour
les communes de la Région de Bruxelles‐Capitale.
2.1.2 Méthode
La Cour a demandé à l’ARP de lui produire des documents et des données216 portant sur les
marchés en cours d’exécution afin de procéder à un échantillonnage non statistique, orienté
sur la base d’une analyse préalable des risques. L’ARP a transmis des informations portant
sur 279 marchés.
Le contrôle a été effectué sur la base d’un échantillon de 85 marchés passés de 2012 à 2017.
Ils représentent 30 % du nombre et 62,5 % de la valeur totale (121,4 millions d’euros) des
279 marchés. Une procédure contradictoire a été mise en œuvre au terme de l’audit. Le
présent article intègre les éléments évoqués dans ce cadre, tant par l’ARP que par la secrétaire
d’État chargée de la Propreté publique et de la Collecte et du Traitement des déchets.

2.2

Contrôle interne

2.2.1 Processus suivi de l’identification du besoin à la notification du marché
La Cour des comptes constate que la note de procédure relative à l’achat de biens et de
service prévoit les contrôles adéquats et respecte les règles délégations internes. Elle relève
que la décision d’attribution est prise par l’autorité compétente, si nécessaire après avis de
l’Inspection des finances, moyennant le visa du contrôleur des engagements, qui, cependant,
en méconnaissance de l’article 74 de l’ordonnance du 23 février 2006, ne vise pas la
notification des marchés.
La Cour des comptes rappelle qu’à peine de nullité, le contrôleur des engagements doit viser
la notification des contrats et marchés publics. Dans sa réponse, l’ARP précise que les
documents types, établis par le service juridique, ont été adaptés pour garantir que le
contrôleur des engagements vise la notification de l’approbation des contrats et des marchés
publics, et qu’il vise désormais effectivement la notification des marchés.

215

Au sens de l’ordonnance organique du 26 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité
et au contrôle.
216

Il s’agit de documents tels que le registre des marchés publics, l’organigramme, les procédures relatives au cycle des
achats, les délégations de signatures (pour ce qui a trait aux achats), les documents types ou modèles, la liste des services
qui passent des marchés, la liste des intervenants dans la passation et l’exécution des marchés, le dictionnaire des
engagements, la liste des fournisseurs, un extrait des comptes de charges (classes 60 et 61), ainsi que des investissements
(classe 2) et une liste des litiges liés à la passation ou à l’exécution d’un marché.
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2.2.2 Registre des marchés publics
L’ARP tient un registre qui donne un aperçu des marchés passés ou en cours d’exécution et
permet notamment de bien planifier le lancement de la procédure de passation des marchés
successifs.
Jusqu’en mars 2018, ce registre n’était pas utilisé pour satisfaire à l’exigence de l’ordonnance
du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires
publics bruxellois, dont l’article 7 prévoit de publier chaque année un rapport qui dresse,
entre autres, un inventaire de tous les marchés publics passés durant l’exercice. Ce rapport
doit préciser, pour chaque marché, le bénéficiaire et le montant engagé.
Suite aux remarques formulées par la Cour des comptes durant l’audit, l’ARP a, en mars 2018,
publié, sur son site internet, l’inventaire des marchés passés en 2015 et 2016. La Cour relève
que les marchés passés en 2017 doivent encore être publiés et que l’inventaire publié est
incomplet : il ne comprend pas les achats réalisés auprès de centrales d’achat217. Elle
recommande donc de le compléter. Dans sa réponse, l’ARP précise que, conformément à la
recommandation de la Cour, l’inventaire des marchés publics pour l’année 2017 a été réalisé
et publié.
La Cour relève cependant que l’inventaire publié ne reprend pas les commandes réalisées via
des marchés passés par une centrale d’achat.

2.3

Motivation des marchés attribués à un fournisseur unique

L’ARP se trouve parfois en situation de devoir confier des marchés successifs à un fournisseur
ou prestataire de services déterminé (« fournisseur unique ») pour pouvoir conserver une
technologie ou un logiciel (extension, maintenance ou mise à jour) précédemment acquis.
La Cour des comptes a examiné le bien‐fondé de l’évocation d’un fournisseur unique218 pour
recourir à la procédure négociée et attribuer des marchés subséquents à un même
fournisseur. S’agissant d’une exception au principe de mise en concurrence, les conditions
d’application de cette hypothèse sont en effet de stricte interprétation et la charge de la
preuve de l’applicabilité de l’exception revient entièrement au pouvoir adjudicateur219.

217

Pour un montant de l’ordre de 600.000 euros par an.

218

Article 26, § 1er, 1°, f), de la loi du 15 juin 2006 : le marché peut être traité par procédure négociée sans publicité lorsque
les travaux, fournitures ou services ne peuvent, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits
d'exclusivité, être confiés qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé.
219

Pour la mise à jour et la maintenance de la technologie ou des logiciels, l’ARP peut conclure des marchés passés par
procédure négociée sans publicité sur la base de cette hypothèse, à condition d’établir les points suivants :
1)

la conservation de la technologie ou du logiciel est la solution la plus raisonnable par rapport à l’ampleur des
modifications techniques, budgétaires ou organisationnelles qui découleraient d’un changement de technologie ou
de logiciel. Il convient donc de motiver en quoi un changement de fournisseur entraînerait une incompatibilité ou des
difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien disproportionnées ;

2)

une seule entreprise est à même de fournir la prestation souhaitée (vérification à faire par l’ARP au niveau européen).
Si d’autres entreprises peuvent réaliser la maintenance, une mise en concurrence doit être organisée.
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En ce qui concerne la conservation de la technologie ou du matériel existant, la Cour des
comptes estime que la motivation avancée par l’Agence est insuffisante, voire absente,
lorsque :


elle n’invoque pas les difficultés, incompatibilités, ou problèmes de continuité de service
que le changement de technologie impliquerait et se contente d’affirmer « qu’aucune
indication ne justifie qu’il faille changer de système » ;
l’objet même du marché implique directement de solliciter l’intervention d’un
prestataire déterminé, sans même envisager le changement de technologie.



En outre, la Cour des comptes constate qu’une commande initiale passée en dehors de toute
procédure de marché public a, par la suite, donné lieu à quatre marchés successifs attribués
au même prestataire sans mise en concurrence. Elle rappelle l’obligation de respecter les
exigences légales relatives au recours à la procédure négociée, sans publicité et sans mise en
concurrence, justifiée par l’hypothèse du fournisseur unique. Dans sa réponse, l’ARP précise
qu’elle tiendra compte des remarques de la Cour.

2.4

Subdivision du prix en tant que critère d’attribution

Dans de nombreux cas, le prix, en tant que critère d’attribution, est subdivisé en sous‐
critères220. Or, la pondération accordée aux différents sous‐critères modifie ou peut modifier
leur valeur respective réelle : les résultats attribués aux différentes offres ne reflètent donc
pas leur véritable écart de prix. En outre, pareille pratique est de nature à encourager la
spéculation des soumissionnaires.
La Cour des comptes recommande d’évaluer les offres uniquement sur la base des quantités
présumées. Dans sa réponse, l’ARP mentionne qu’elle a, depuis lors, adapté ses critères
d’attribution pour tenir compte de cette recommandation.

2.5

Critères d’attribution et modalités d’évaluation

Pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité, l’ARP n’a pas fixé de
critères d’attribution alors qu’il est de bonne gestion de le faire, même si la loi du 17 juin 2013
ne l’impose pas. La loi du 17 juin 2016221 rend désormais obligatoire l’indication des critères
d’attribution dans les documents de marché.
Les procédures de l’ARP ne prévoient pas de fixer la méthode d’évaluation des critères
d’attribution de manière anticipative, avant l’ouverture des offres : elle n’est déterminée que
lors de leur analyse.
Conformément à une recommandation de la Cour de justice de l’Union européenne222, la
Cour des comptes souligne qu’il est préférable de fixer la méthode d’évaluation des critères
d’attribution avant l’ouverture des offres, pour garantir l’égalité de traitement des
soumissionnaires.
Par ailleurs, la Cour des comptes constate certains manquements dans l’application des
critères d’attribution tels qu’une pondération non prévue introduite lors de l’analyse des
offres, le non‐respect de la pondération des critères d’attribution annoncée dans le cahier

220

La subdivision est introduite par le CSC ou le formulaire d’offre.

221

Notamment l’article 81, § 3.

222

Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 14 juillet 2016, TNS Dimarso NV, C‐6/15, point 31.
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spécial des charges (CSC) lors de l’évaluation des offres ou le non‐respect des critères
d’attribution implicites du CSC dans la décision d’attribution.

2.6

Concurrence effective et spécifications techniques

La Cour des comptes constate que, malgré le recours fréquent à des procédures ouvertes, de
nombreux marchés ont été attribués à la seule offre restant en lice après la sélection
qualitative et l’examen de la régularité. C’est le cas pour 33 des 79 marchés de l’échantillon
examiné ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, dont 26 n’ont fait l’objet que d’une
seule offre. La Cour a déterminé différents facteurs susceptibles d’expliquer cette situation :
l’imposition de spécifications techniques restrictives ; le rejet de nombreuses candidatures à
la suite de l’absence de déclaration sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire s’engage à
respecter et à faire respecter, par ses fabricants et fournisseurs, les conventions
fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) ; le non‐recours à la faculté
de faire compléter ou expliciter les documents reçus prévue par la réglementation223 ; le
recours au statut d’irrégularité substantielle pour certains points qui ne le justifient pas224.
La Cour des comptes recommande donc d’éviter des exigences qui limitent la concurrence
de manière déraisonnable. En ce qui concerne le respect des conventions fondamentales de
l’OIT, elle estime préférable de les prévoir dans les conditions de marché. Dans sa réponse,
l’ARP mentionne que certaines exigences ont été assouplies suite à ces conseils et que la
mention « sous peine de nullité de l’offre » a été supprimée de ses CSC lorsqu’elle n’est pas
indispensable.

2.7

Avis d’attribution de marché

La réglementation impose la publication d’un avis d’attribution de marché qui doit être
envoyé au Journal officiel de l’Union européenne dans les 48 jours de la conclusion du
marché225. L’obligation s’applique à tous les marchés dont la valeur estimée atteint les seuils
européens, à l’exception de ceux déclarés secrets226 et des accords‐cadres227.
La Cour des comptes constate que l’avis d’attribution ne figure pas dans certains dossiers, ou
qu’il a été envoyé avec un retard parfois supérieur à un an. Elle rappelle la nécessité de
respecter des exigences légales, notamment les délais, en matière de publication de l’avis
d’attribution de marché. Dans sa réponse, l’ARP précise que les avis d’attribution sont
désormais établis systématiquement, au fur et à mesure de la clôture des dossiers, et que le
retard dans la publication des avis de marché attribué est résorbé.

223

Telle que prévue par l’article 59 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 précité.

224

Une telle sanction ne doit être réservée qu’aux éléments essentiels du marché et paraît excessive au regard des objectifs
poursuivis.
225

Article 38 de l’arrêté royal précité du 15 juillet 2011, qui s’applique aux marchés de l’ARP examinés.

226

Au sens de l'article 26, § 1er, 1°, b, de la loi du 15 juin 2006 précitée.

227
Pour les marchés soumis à la nouvelle loi du 17 juin 2016, l’obligation de publier un avis d’attribution de marché
s’applique aux marchés publics et aux accords‐cadres dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la
publicité européenne. L'avis d’attribution doit être envoyé au plus tard dans les 30 jours qui suivent la conclusion du marché
ou de l’accord‐cadre (article 62 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics).
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2.8

Marchés informatiques

La Cour des comptes constate que des marchés informatiques ont été passés par procédure
négociée sans publicité motivée par l’existence d’un prestataire unique, avec, dans chaque
cas, la mention de la marque du logiciel dans l’objet du marché. Elle estime que la motivation
avancée pour justifier le recours à cette hypothèse ne suffit pas à démontrer l’absence d’autre
possibilité, ni l’obligation de faire appel au prestataire existant.
Pour des marchés informatiques passés avec une publicité européenne, la Cour relève que,
malgré les nombreuses demandes d’obtention du CSC, la raison de l’absence d’offres
concurrentes n’a pas été établie ni analysée, en dépit de la demande, formulée par la
secrétaire d’État en 2012, de réaliser un audit de l’informatique de l’ARP.
La Cour des comptes a déterminé plusieurs éléments susceptibles de décourager la
concurrence.
Ainsi, il est exigé des soumissionnaires que le ratio de leur chiffre d’affaires relatif à des
services similaires à ceux faisant l’objet du marché par rapport à leur chiffre d’affaires total
ne soit pas inférieur à 20 %. Cette disposition exclut de facto toutes les sociétés informatiques
de grande envergure. La Cour considère qu’il s’agit d’une restriction artificielle de la
concurrence au sens de l’article 5 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
La courte durée de certains marchés de services n’encourage pas un soumissionnaire à
s’investir : il doit en effet prendre connaissance d’un environnement complexe alors qu’il
n’aura, au mieux, que deux ans pour amortir son investissement.
Le choix de certains critères d’attribution, tels que le délai de démarrage des prestations
après la notification de l’attribution du marché, favorise également le prestataire en place228.
Le CSC du marché pour la gestion du développement manque aussi de clarté. Toutes les
applications utilisées par l’ARP sont mentionnées, sans préciser celles sur lesquelles le
prestataire doit intervenir, alors que certaines, sur lesquelles aucune intervention n’est
attendue, relèvent d’une exclusivité.
La Cour des comptes recommande donc de concevoir les marchés informatiques de manière
à permettre une réelle mise en concurrence. Dans sa réponse, l’ARP expose que le recours à
la procédure négociée sans publication préalable pour les contrats de maintenance s’explique
par la propriété exclusive des codes sources détenue par les prestataires.
L’Agence ajoute avoir analysé les raisons expliquant la réception, le cas échéant, d’une offre
unique : les causes principales en seraient l’obligation de mettre à sa disposition du personnel
à temps plein, ainsi que le manque de certification ou de compétence du personnel
disponible. Elle expose que sa volonté de ne pas procéder à un allotissement de ces marchés
(pour des raisons d’organisation et éviter le risque que certains lots ne soient pas attribués)
explique également cette situation. Elle affirme avoir questionné en vain les
soumissionnaires consultés sur les causes de non‐remise d’offre et que, suite à un appel
d’offre de 2012, des mesures ont été prises pour augmenter la publicité de ses marchés, d’en
réduire certaines exigences et d’en allonger la durée.

228

Si un nouveau prestataire est désigné, il aura nécessairement besoin d’un certain temps pour prendre connaissance de
l’environnement informatique.
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S’agissant des marchés de services relatifs à la maintenance de logiciels, la Cour des comptes
recommande de les inclure dans le marché initial relatif à l’acquisition du logiciel.

2.9

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes recommande d’analyser systématiquement la question de
l’insuffisance, voire de l’absence de concurrence effective qui caractérise de nombreux
marchés pourtant passés par procédure ouverte. Elle préconise de tenter de remédier aux
raisons pour lesquelles des candidats potentiels s’abstiennent de déposer offre.
De plus, la Cour des comptes suggère à l’ARP d’utiliser davantage la faculté de faire compléter
ou expliciter les documents reçus avant de conclure au rejet des offres. Enfin, elle rappelle
qu’il importe de respecter les exigences légales relatives au recours à la procédure négociée
sans publicité et sans mise en concurrence, justifiée par l’hypothèse du fournisseur unique.
Enfin, considérant la spécificité et l’importance financière des marchés informatiques, la
Cour des comptes invite l’ARP à développer une pratique exemplaire pour les acquisitions
de technologie ou de logiciels nécessitant, par la suite, des marchés successifs susceptibles
d’être attribués au fournisseur initial. En particulier, elle recommande de revoir la rédaction
des CSC des marchés de service relatifs au développement informatique ou à la gestion du
système et du réseau attribués dans le cadre de procédures ouvertes, sans concurrence
effective. La Cour recommande encore d’inclure dans le marché initial les services relatifs à
la maintenance des logiciels.

2.10 Réponse de la secrétaire d’État chargée de la Propreté publique, de
la Collecte et du Traitement des déchets
La secrétaire d’État répond qu’un courrier a été adressé à la direction générale de l’ARP,
lequel contient (entre autres) les instructions suivantes :



prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’absence de concurrence effective dans
certains marchés, notamment en améliorant la manière de rédiger les CSC ;
développer une pratique idoine dans le cadre des marchés relatifs au système
informatique de l’Agence pour ne plus systématiquement recourir au même fournisseur.

La secrétaire d’État précise qu’elle a demandé à l’ARP de lui adresser, à brève échéance, une
feuille de route qui satisfasse aux observations et recommandations de la Cour, et qu’elle
étudiera, sur cette base, l’opportunité de prendre des mesures complémentaires. Enfin, elle
évoque l’accord du gouvernement régional du 19 juillet 2018 portant sur le nouveau plan de
personnel de l’ARP, lequel prévoit la mise en place d’un conseiller adjoint responsable de la
cellule achats et chargé, entre autres, de la supervision technique de tous les marchés publics.
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2.11 Synthèse des constats et recommandations
2.1

Points audités
Procédure suivie jusqu’à
la notification du marché

Constatations
Le visa des contrôleurs des
engagements est porté sur la
décision d’attribution mais non sur
la notification.
Le registre existant n’est publié
qu’en partie.

2.2

Registre des marchés
publics

3

Motivation des marchés
attribués à un fournisseur
unique

La motivation avancée par l’ARP est
insuffisante pour justifier le recours
à cette procédure d’attribution
exceptionnelle.

4
6

Subdivision du prix en
tant que critère
d’attribution
Concurrence effective

8

Marchés informatiques

Dans certains cas, le prix, en tant
que
critère
d’attribution,
est
subdivisé en sous-critères.
De nombreux marchés ont été
attribués à la seule offre restant en
lice après la sélection qualitative et
l’examen de la régularité.
Les marchés de services ou de
fournitures passés par l’ARP pour
satisfaire ses besoins informatiques
devraient davantage faire l’objet
d’une mise en concurrence.

Recommandations
Prévoir que le contrôleur des
engagements vise la notification de
l’approbation
des
contrats
et
marchés publics.
Compléter
la
publication
de
l’inventaire des marchés publics
pour se conformer à l’ordonnance du
12 janvier 2006.
Respecter les exigences légales
relatives au recours à la procédure
négociée sans publicité et sans mise
en
concurrence,
justifiée
par
l’hypothèse du fournisseur unique.
Calculer le prix global d’une offre
uniquement sur la base des
quantités présumées.
Déterminer
les
raisons
pour
lesquelles des candidats potentiels
s’abstiennent de déposer offre et
tenter d’y remédier.
Concevoir les CSC de manière à
permettre une mise en concurrence
réelle.
Inclure les marchés de services
relatifs à la maintenance des
logiciels
dans
leurs
marchés
d’acquisition.
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3

Les marchés publics de la Société d’aménagement urbain

3.1

Objet du contrôle

Parallèlement au contrôle des comptes 2016‐2017229, la Cour a procédé à l’analyse des mesures
de contrôle interne mises en place par la Société d’aménagement urbain (SAU) dans le cadre
de la gestion des marchés publics et au contrôle succinct d’un échantillon limité de marchés
conclus, ou en cours, en 2016‐2017.

3.2

Contrôle interne

3.2.1 Mesures développées par la SAU
La procédure d’achat est décrite dans une note qui distingue les étapes à respecter et les
personnes responsables, selon que les marchés s’intègrent dans les projets immobiliers de la
SAU ou qu’ils concernent des marchés de fonctionnement, avec une attention particulière
pour les marchés récurrents. La marche à suivre en cas de modifications apportées aux
marchés en cours d’exécution n’y figure pas et les documents types, notamment pour les
clauses administratives des cahiers spéciaux des charges, ne sont pas établis. À l’issue de
l’audit, la SAU a précisé que des documents types relatifs aux modifications figurent sur la
plateforme 3P utilisée pour la constitution et le suivi des marchés publics et qu’elle veillera à
les intégrer dans les nouvelles procédures en cours d’élaboration.
Faute de juriste affecté au contrôle des marchés publics au sein de l’organisme, le contrôle
juridique n’est pas explicitement prévu. Il est néanmoins assuré par les échanges entre les
gestionnaires de projet à propos des questions éventuellement soulevées par le
directeur (juriste). Depuis la réalisation de l’audit, un juriste spécialisé en marchés publics a
été recruté.
En matière de délégations, la procédure prévoit l’approbation, par le conseil
d’administration, des marchés qui excèdent le montant de 209.000 euros HTVA, tandis que
les autres sont approuvés par le directeur.
3.2.2 Constats
Toutes les règles prévues dans la note précitée ont été respectées dans les marchés contrôlés.
Malgré l’utilisation d’un logiciel de gestion des marchés publics, le registre des marchés
publics pour la période contrôlée, fourni à la demande de la Cour, n’est pas complet : il ne
comprend pas toutes les dépenses dont le montant à approuver excède 8.500 euros HTVA230.
La Cour des comptes considère que la tenue d’un registre des marchés publics permet de
limiter les risques de fractionnement231, de dépenses réalisées en dehors d’une procédure et
de non‐remise en concurrence de marchés. Or, ces deux derniers risques sont avérés. La
tenue d’un registre des marchés publics est d’autant plus indispensable que la loi du 17 juin

229

Voir l’article Société d’aménagement urbain (comptes annuels 2016 et 2017) du présent cahier, p. 128.

230

Seuil des marchés passés par simple facture acceptée pour les dépenses soumises à la loi du 15 juin 2006. Ce seuil a été
porté à 30.000 euros HTVA par la loi du 17 juin 2016.
231

Aucun fractionnement de marchés n’a cependant été observé lors de l’analyse.
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2016232 impose des obligations statistiques pour tous les marchés, à l’exception de ceux de
faible montant233.
Enfin, des documents présents dans les dossiers administratifs contiennent des ratures ou
des modifications et/ou ne sont ni datés ni signés. Il n’est donc pas garanti qu’il s’agisse de
leur version définitive, telle qu’approuvée, selon leur montant, par le directeur ou le conseil
d’administration.

3.3

Analyse des marchés

3.3.1 Échantillon
Le contrôle a porté sur 25 marchés conclus ou en cours en 2016 et 2017 pour un montant total
de 7 millions d’euros HTVA. Parmi ceux‐ci, figurent :





le marché de travaux de restauration de bâtiments classés de l’hippodrome de Boitsfort,
attribué au montant de 3,9 millions d’euros HTVA, au terme d’une procédure ouverte ;
3 marchés, passés par procédure négociée avec publicité, relatifs à des missions d’auteur
de projet, pour un montant total de 2,7 millions d’euros HTVA ;
4 marchés attribués par procédure négociée sans publicité, pour un montant de
0,3 million d’euros HTVA ;
17 dépenses de faible montant pour un montant total de 84 milliers d’euros HTVA.

Par ailleurs, la Cour a sélectionné des dépenses dans la comptabilité pour vérifier si elles
constituaient des marchés publics et, dans l’affirmative, si une mise en concurrence avait été
réalisée, de manière suffisamment récente dans les cas de marchés récurrents.
Enfin, pour ses achats informatiques, la SAU utilise la plateforme informatisée du Centre
d’informatique pour la Région bruxelloise agissant en tant que centrale d’achat. Le risque de
commandes non prévues au cahier spécial des charges (CSC) ou à d’autres conditions que
celles prévues par la centrale est évalué comme faible.
Compte tenu de leur date de lancement, tous les marchés examinés sont soumis à la loi du
15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services et à ses arrêtés d’exécution234.
3.3.2 Risques essentiels identifiés
Compte tenu de leurs spécificités et des mesures de contrôle interne mises en place, les
marchés publics conclus par la SAU présentent les risques majeurs suivants235 :


marchés d’auteurs de projet : risque d’une inégalité de traitement dans le classement des
offres compte tenu des critères subjectifs propres à ce type de marché ;

232

L’article 165, § 2 prévoit que « pour le 15 mars 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les adjudicateurs
transmettent au point de contact visé à l’article 163, § 2, la valeur totale des marchés d’un montant inférieur aux seuils fixés
pour la publicité européenne. » Cet article n’est pas applicable aux marchés de faible montant (article 92 de la loi précitée).

233

Le seuil des marchés de faible montant est passé de 8.500 euros HTVA à 30.000 euros HTVA dans la législation de 2016.

234

Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et arrêté royal du
14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.
235

Indépendamment du risque général de non‐respect de la réglementation des marchés public inhérent à tout marché
public.
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marchés de travaux et d’auteur de projet : risque de surcoût et de modifications
substantielles non autorisées par la réglementation en raison du caractère complexe des
marchés et de la présence de nombreux intervenants236 ;
marchés de faible montant : risques de fractionnement et d’absence de mise en
concurrence237 ;
marchés récurrents : risque de non remise en concurrence des marchés238.

3.3.3 Conception des marchés publics
Marchés de désignation d’un auteur de projet
Le montant des trois marchés de désignation d’auteur de projet a été sous‐estimé239, ce qui
amène :




un niveau de publicité insuffisant : ainsi, le marché relatif à la désignation d’un auteur
de projet pour la restauration de l’hippodrome de Boitsfort (phase 2) a été conclu par
procédure ouverte avec publicité belge sur la base d’une estimation à 200.000 euros
HTVA correspondant à 10 % du montant estimé des travaux240. Après désignation du
prestataire de service, le projet s’élève à 3,4 millions d’euros HTVA, soit des honoraires
désormais estimés241 à 340.000 euros HTVA, dépassant le seuil à partir duquel une
publicité européenne est obligatoire242 ;
des travaux supplémentaires décidés après désignation de l’auteur de projet, lesquels ont
entraîné des demandes d’indemnités de sa part243.

Toutefois, dans sa réponse, la SAU souligne qu’elle est souvent confrontée à des inconnues
dans des projets complexes portant sur des bâtiments classés et en mauvais état. Dans de tels
projets aléatoires dont l’estimation s’approche d’un seuil autorisant une procédure, la Cour
recommande d’éviter d’y recourir et de choisir un niveau de publicité plus élevé.
Par ailleurs, les cahiers des charges d’auteur de projet comportent le risque244 que la SAU soit
obligée d’attribuer le marché à un auteur de projet dont l’offre contient un projet
architectural trop ambitieux qui n’est pas en adéquation avec les montants qu’elle a estimés.

236

Risque avéré, voir les points 3.5.1 Marché de l’hippodrome de Boitsfort et 3.5.2 Marchés de mission d’auteurs de projets
dans les projets immobiliers de la SAU.
237

L’absence de mise en concurrence est avérée, voir le point 3.4.2 Autres marchés.

238

Risque avéré, voir le point 3.3.2 Autres marchés.

239

Soit que la partie variable (5 % des honoraires relatifs au montant adjugé des travaux) était inférieure au montant estimé
lors de la rédaction du CSC, soit que des modifications aux plans ont été apportées du fait de la volonté de réaliser des
travaux complémentaires.

240

En réalité, 5 % des honoraires (partie fixe) sont déterminés sur la base du montant estimé des travaux au stade de la
rédaction du CSC et le restant (5 %) sur la base du montant adjugé des travaux (partie variable), montant non connu au
stade du lancement du marché et du choix de la procédure.
241

Il s’agit du montant des honoraires proportionnel au montant adjugé et non de celui des travaux exécutés. Dès lors, le
montant des honoraires peut encore augmenter si des modifications interviennent en cours d’exécution.

242

Soit 209.000 euros HTVA au moment de la publication de l’avis de marché.

243

Voir le point 3.5 Exécution des marchés.

244
Ce risque est lié à un sous‐critère d’attribution (la pertinence des montants annoncés et leur adéquation à la réalité des
travaux envisagés), lequel n’est pondéré qu’à hauteur de 5 points sur 100. Cette faible pondération présente le risque de
ne pas pouvoir exclure un projet trop ambitieux qui serait retenu s’il obtenait, pour le reste, des cotations le hissant en haut
du classement.
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Autres marchés
L’estimation de la majorité des marchés examinés dont le montant est supérieur à
8.500 euros HTVA s’est révélée significativement différente du montant attribué et/ou
exécuté. Or, l’estimation est une phase obligatoire et importante du marché245 puisqu’elle
conditionne le choix de la procédure, notamment du niveau de publicité.
Dans un marché à bordereau de prix conclu par procédure négociée, les prestations
exécutées sont supérieures aux prestations estimées et auraient donné lieu, si elles avaient
été connues, à une procédure avec publicité246. Dans ce marché, les quantités présumées
auraient dû figurer dans le formulaire d’offre joint au CSC.
Dans deux marchés, le niveau d’exigence approprié n’est pas défini pour des exigences de
sélection qualitative, en méconnaissance de l’article 58 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011247.
Dans ces cas, aucun soumissionnaire ne peut être écarté s’il a produit un chiffre d’affaires ou
une liste de marchés similaires, même si ceux‐ci sont jugés insuffisants.
Au moins quatre marchés doivent faire l’objet d’une remise en concurrence car leur durée
excède quatre ans.
3.3.4 Attribution des marchés
Marchés de désignation d’un auteur de projet
Les décisions prises dans le cadre de ces marchés, tant dans la phase de sélection des
candidats que dans celle d’analyse des offres, doivent être suffisamment encadrées en raison
du risque théorique inhérent à l’utilisation de critères et de sous‐critères essentiellement
subjectifs248, tels que la qualité de la réflexion, la qualité de l’approche spatiale ou la qualité
architecturale249.
La sélection qualitative des marchés audités est réalisée par un technicien, dont le rapport
est contresigné, ou non, par un autre attaché technique.
Pour l’attribution, un comité d’avis, composé d’experts internes et externes à la SAU, a été
constitué pour chacun des marchés examinés. La Cour considère qu’il s’agit d’une bonne
pratique, notamment pour pallier la difficulté d’évaluer les offres à la lumière du caractère
subjectif des (sous)‐critères d’attribution.
Néanmoins, l’intervention du comité d’avis diffère selon les cas : soit il cote explicitement les
différents critères, auquel cas ces cotes apparaissent telles quelles dans le rapport
d’attribution, soit il ne le fait pas et un attaché technique les attribue sur la base du rapport
de ce comité, avec parfois le contreseing d’un autre technicien250. Dans sa réponse, la SAU
indique qu’une approche au cas par cas semble plus pertinente qu’une approche
systématique qui tient moins compte des singularités. Elle précise en outre que les marchés
font l’objet d’une procédure d’approbation interne qui compte au minimum trois échelons
de validation.

245

Elle a d’ailleurs été érigée en principe fondamental dans la loi du 17 juin 2016 (article 16).

246

Le marché était estimé à 60.000 euros. Aucune quantité présumée n’était fixée dans le CSC (alors que le marché est un
marché à bordereau de prix), il a été exécuté pour un montant de 102.397 euros HTVA, soit largement supérieur au seuil
de la procédure négociée sans publicité (85.000 euros HTVA).
247

Ou de l’article 65 de l’arrêté du 18 avril 2017.

248

Puisque, contrairement à d’autres critères (prix, délai, etc.), ils ne sont pas mathématiquement quantifiables.

249

Qui représentent 80 % ou 90 % de la pondération des critères d’attribution.

250

Ce qui, selon la Cour, constitue une bonne pratique.
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Autres marchés
Les marchés d’un montant supérieur à 8.500 euros HTVA recensés dans la liste des marchés
présentent, sauf exception, un nombre suffisant d’offres. Par contre, les preuves de mise en
concurrence, ou la justification de l’absence de mise en concurrence, n’ont pu être fournies
pour huit dépenses de faible montant relevant de la loi sur les marchés publics251.
L’évaluation des offres a été correctement réalisée et est bien documentée, à l’exception des
preuves de la vérification des causes d’exclusion dans le chef de l’adjudicataire252, lesquelles
ne figurent pas dans les dossiers.
3.3.5 Exécution des marchés
Marché de l’hippodrome de Boitsfort
Le marché de travaux de restauration de bâtiments classés de l’hippodrome de Boitsfort a
connu de nombreuses modifications253 qui ont entraîné un surcoût de 1,1 million d’euros
HTVA, soit 30 % de plus que le montant du marché attribué initialement. Il s’explique en
grande partie parce que l’affectation du site n’était pas connue au moment du lancement du
marché.
Les modifications en cours d’exécution de marché sont strictement encadrées par la
réglementation car elles affectent les principes de concurrence et d’égalité de
traitement (le marché exécuté n’est plus exactement celui qui a été soumis au jeu de la
concurrence) et le principe du forfait. Ainsi, les modifications peuvent relever des articles
suivants :




article 37 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 : il s’agit de modifications unilatérales du
pouvoir adjudicateur qui doivent demeurer dans l’objet du marché, donner lieu à une
juste compensation et ne pas dépasser 15 % de la valeur du marché initial. Cette limite
de 15 % s’apprécie en termes de valeur absolue des modifications à la hausse et à la baisse
et non en les compensant ;
article 26, § 1er, 2°, a), de la loi du 15 juin 2006 : il s’agit d’une situation dans laquelle la
procédure négociée sans publicité est admise pour contracter directement avec
l’adjudicataire d’un marché de travaux lorsque des travaux complémentaires sont
devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue. Ces modifications ne
peuvent au total dépasser 50 % du montant du marché initial et doivent concerner des
travaux qui ne peuvent être séparés techniquement ou économiquement du marché
initial sans inconvénient majeur, ou, si c’est le cas, elles doivent être strictement
nécessaires à son perfectionnement.

En l’espèce, d’une part, les modifications relevant de l’article 37 atteignent, en valeur, 19 %
du montant du marché initial. Elles sont donc supérieures au seuil maximal admis de 15 %.
D’autre part, une grande partie des modifications au titre de travaux complémentaires ne
respectent pas la condition de la circonstance imprévue de l’article 26, § 1er, 2°, a). En effet,
elles découlent d’une conception du marché limitée aux travaux nécessaires à la restauration,
sans tenir compte d’un projet de réaffectation du site. Lorsque ce dernier a été connu (après
l’attribution du marché), des travaux modificatifs et/ou supplémentaires ont été demandés
à l’adjudicataire. Cette situation ne correspond pas à la définition de la circonstance

251

Et donc soumises au principe de mise en concurrence et de non‐discrimination entre les opérateurs économiques (titre II
de la loi du 15 juin 2006 et titre I de la loi du 17 juin 2016 précitées).
252

Conformément à l’article 61, § 4, alinéa 4, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 et à l’article 73, § 3, de la loi du 17 juin 2016,
le pouvoir adjudicateur doit vérifier l’absence de causes d’exclusion dans le chef du soumissionnaire susceptible d’être
désigné comme adjudicataire du marché avant de prendre sa décision d’attribution.
253

Le marché a fait l’objet de 56 décomptes.
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imprévisible que donne la directive européenne 2014/24, à savoir une circonstance qu’un
pouvoir diligent ne pouvait prévoir254.
Par ailleurs, si les procès‐verbaux de réunion de chantier attestent que les prix ont été
discutés et contrôlés par l’auteur de projet et le fonctionnaire dirigeant du marché, les
documents justificatifs des prix convenus afférents à toutes ces modifications ne sont pas
tous présents dans le dossier administratif.
Marchés de mission d’auteurs de projets dans les projets immobiliers de la SAU
Les marchés d’auteurs de projets ont fait l’objet de prestations supplémentaires, parfois
importantes, qui ont souvent pour origine des travaux qui n’avaient pas été prévus. Ces
derniers ont donné lieu à des demandes d’indemnités dans deux des trois marchés d’auteurs
de projets au motif de circonstances imprévisibles255. Or, les motifs invoqués pour justifier
ces demandes d’indemnités ne peuvent être qualifiés de circonstances imprévisibles au sens
de la réglementation : il s’agit plutôt de modifications unilatérales réalisées à la demande du
pouvoir adjudicateur, lesquelles devaient être limitées à 15 % du montant initial du
marché256. Toutefois, ce plafond n’est pas respecté puisqu’elles représentent 17 % et 43 % du
montant initial du marché. Dans un cas, la modification257 au contrat initial a été conclue via
un avenant, mais ces prestations auraient dû faire l’objet d’une procédure distincte avec mise
en concurrence plutôt que d’être attribuées, via un avenant, au prestataire déjà en place.
Dans sa dépêche, la SAU justifie les modifications par le fait qu’elles ont été réalisées sur la
base d’évolutions contextuelles (politique et économique) qu’elle ne pouvait prévoir au
moment du lancement du marché et que l’extension du marché ne pouvait, selon elle,
raisonnablement être exécutée par un autre adjudicataire pour des raisons techniques et
budgétaires.
La SAU indique également qu’elle entend favoriser la prévision de clauses de réexamen dans
les marchés de ce type, comme le permet la nouvelle réglementation relative aux marchés
publics.
Tous les CSC des marchés audités prévoyaient un comité d’accompagnement258 pour valider
les différentes phases (esquisse, avant‐projet, demande de permis, etc.) réalisées par le
prestataire. Aucun procès‐verbal de ce comité n’a pu être fourni. Cependant, la SAU précise
que la mise en œuvre et le travail de ces comités ont bien eu lieu.

254

Dans la directive 2014/24, cette situation ne constitue plus une des hypothèses permettant le recours à la procédure
négociée sans publication préalable (énumérées à l’article 32) mais elle est intégrée comme telle dans l’article 72 et
constitue un type de modification autorisée. La directive a été transposée dans la loi du 17 juin 2016.

255

Sur la base de l’article 56 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (pris en exécution de la loi du 15 juin 2006).

256

Conformément aux dispositions de l’article 37 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, qui précise les conditions cumulatives
que ces modifications unilatérales doivent satisfaire pour être autorisées.

257
258

Pour un montant de 26.500 euros HTVA.

Composé de représentants de la SAU et, selon le cas, de la Région de Bruxelles‐Capitale, de la direction des monuments
et sites, etc.
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3.4

Conclusions et synthèse des observations

La SAU dispose d’un contrôle interne satisfaisant dans la phase d’attribution de ses marchés
publics. Au terme du contrôle succinct d’un échantillon limité de marchés, la Cour n’a pas
observé d’irrégularités dans leur attribution, mais elle en a, par contre, décelé dans
l’exécution des marchés, le plus souvent consécutives à des lacunes dans leur conception.
Points audités
Constats
2.2
2.2

Conception des
marchés
Attribution des
marchés

3.3
3.4

3.4

Exécution des
marchés

3.5

Observation
Recommandation
Le registre des marchés publics n’est pas Compléter le registre des marchés publics.
complet.
Des documents présents dans les dossiers Inclure dans les dossiers administratifs les
administratifs contiennent des ratures ou documents dans leur version définitive.
des modifications et/ou ne sont pas datés
et signés.
L’estimation n’a pas été correctement Estimer correctement les marchés publics.
effectuée dans de nombreux marchés.
La preuve de consultation de plusieurs Conserver dans les dossiers administratifs
opérateurs économiques ou la justification les preuves de la consultation de la
de l’absence de mise en concurrence n’a concurrence ou la justification de l’absence
pu être apportée.
de concurrence et les preuves des
La preuve de la vérification de l’absence de vérifications effectuées en matière de
causes d’exclusion dans le chef de droits d’accès.
l’adjudicataire des marchés ne figure pas
dans les dossiers administratifs.
Le mode de fonctionnement du comité Établir le lien entre les avis du comité
d’avis instauré pour aider le pouvoir d’avis et le rapport d’attribution et mettre
adjudicateur à évaluer les offres dans les en place le comité d’accompagnement de
marchés d’auteur de projet diffère d’un l’exécution du marché lorsqu’il est prévu
marché à l’autre et le lien entre ses avis et au CSC.
l’évaluation des offres contenue dans le
rapport d’attribution n’est pas toujours
établi. En matière d’exécution, le comité
d’accompagnement qui doit valider les
documents d’exécution, n’a pas été mis en
œuvre dans les marchés audités.
Des
modifications
irrégulières
sont Respecter les conditions réglementaires
intervenues en cours d’exécution des afférentes à chaque type de modification.
marchés.
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
Certification du compte général des années 2017 et 2018
En vertu des dispositions de l’ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (ci‐après : l’ordonnance), le Collège
réuni doit arrêter chaque année le compte général de la Commission communautaire
commune et l’envoyer à la Cour des comptes pour certification avant de le transmettre à
l’Assemblée réunie. Cette certification suppose que la Cour des comptes rende une opinion
motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général transmis259.
Conformément à l’article 58 de l’ordonnance, le compte général se compose du compte
annuel (bilan, compte de résultats, compte de récapitulation des opérations budgétaires et
annexe) et du compte d’exécution du budget et son annexe. Le compte annuel doit être établi
en application des dispositions de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable
applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission
communautaire commune.
Bien que l’article 59 de l’ordonnance dispose que le compte général doive être envoyé à la
Cour des comptes avant le 31 août de l’année qui suit celle à laquelle il se rapporte, la Cour
n’avait pas encore reçu les comptes 2017 et 2018 à la date de clôture du présent cahier.

259

Article 59, alinéa 2, de l’ordonnance.

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue de votre choix
sur le site internet de la Cour des comptes.
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