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La gestion des inventaires au
sein du service public de Wallonie
La mise en œuvre de la nouvelle comptabilité publique impose l’élaboration d’un compte général
comportant notamment un bilan. Afin que ce dernier donne une image fidèle du patrimoine des
services du gouvernement wallon, les actifs immobilisés doivent y être correctement inventoriés
et valorisés. Dans cette perspective, les inventaires physiques et comptables des biens meubles
et immeubles constituent des outils essentiels.
La réalisation d’un inventaire est également un processus de contrôle interne qui contribue à la
protection et à la conservation des biens d’une entité. L’inventaire doit donc également recenser
les biens non patrimoniaux présentant un risque élevé en termes de conservation.
L’audit vise à établir si la Région wallonne dispose - ou est en voie de disposer – des informations
nécessaires pour se conformer aux obligations de la nouvelle comptabilité publique en matière
de valorisation des immobilisations corporelles et incorporelles. Les procédures de contrôle interne en matière d’inventorisation sont également évaluées afin de déterminer si elles favorisent
la protection des actifs concernés. Enfin, pour illustrer l’importance des inventaires, divers processus liés à la gestion mobilière et immobilière sont analysés.
La Cour des comptes a constaté que la Région wallonne ne dispose pas actuellement des informations nécessaires à la confection du bilan de départ.

Bilan et compte de variation du patrimoine actuels
Le bilan et le compte des variations du patrimoine qui figurent dans l’actuel compte général ne
constituent pas une base pertinente pour dresser un bilan de départ conforme aux exigences du
nouveau droit comptable.
D’une part, l’imputation correcte des dépenses patrimoniales n’est pas garantie. Le compte des
variations du patrimoine est élaboré sur la base des ordonnances patrimoniales établies lors de
l’acquisition de biens patrimoniaux. Puisque le concept de bien patrimonial n’a jamais fait l’objet
d’une définition précise, l’application de cette notion par les ordonnateurs ne peut être homogène.
D’autre part, le contrôle réalisé par les services comptables chargés de détecter d’éventuelles
erreurs d’imputation budgétaire n’intervient pas systématiquement avant le paiement. Il en va
ainsi des dépenses réalisées par les trésoriers décentralisés de l’ex-ministère de l’équipement et
des transports (MET). Or, cette procédure particulière de paiement constitue une zone à risques.
Une réflexion sur la nécessité de maintenir le même nombre de trésoriers décentralisés devrait
par conséquent être menée.
Actuellement, la réconciliation entre l’inventaire comptable et les inventaires physiques partiels
ne peut être réalisée. L’exigence formelle de disposer d’un numéro d’inventaire pour toute liquidation d’une facture d’achat d’un bien patrimonial ne présente guère d’utilité : d’une part, ce
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numéro ne garantit pas l’identification univoque d’un bien, puisqu’aucune règle générale n’a été
fixée pour sa détermination, et, d’autre part, une fois enregistrée dans le système comptable,
cette information ne peut, sauf exception, être exploitée par l’outil de rapportage de l’application comptable.
L’administration n’a donc pas rempli les obligations, imposées par les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État, qui consistaient à établir, tous les dix ans, un inventaire des
valeurs de son patrimoine, à mettre en concordance avec le bilan.
Enfin, la dépréciation de la valeur des biens n’est pas correctement prise en compte : les biens
sont amortis uniquement l’année de leur acquisition, et l’enregistrement des déclassements
n’est pas exhaustif.

Qualité des inventaires
Le service public de Wallonie (SPW) ne dispose pas d’un inventaire exhaustif, actualisé, centralisé et fiable de l’ensemble de ses biens meubles et immeubles.
Des inventaires partiels sont élaborés par divers services, mais ils présentent des différences
majeures dans le contenu des informations disponibles ainsi qu’un faible degré d’actualisation.
L’exhaustivité et la fiabilité des informations qui y sont répertoriées ne sont donc pas garanties.
Hormis les quelques applications spécifiques de gestion d’inventaires, qui disposent d’un module de gestion des accès, la plupart des inventaires partiels sont établis à l’aide d’un tableur ou
d’un logiciel de traitement de texte, qui ne présentent, par conséquent, que peu de garanties en
termes de sécurisation des données qu’ils contiennent.
La qualité variable des inventaires examinés s’explique par l’absence de procédure actualisée
d’inventorisation valable pour l’ensemble des actifs.

Protection des actifs
Le défaut d’inventorisation systématique constitue un risque majeur pour la sécurisation des
actifs. Les pratiques actuelles d’inventorisation des biens utiles au fonctionnement de l’administration ne satisfont guère aux exigences attendues en matière de contrôle interne.
Ainsi, la présence physique des biens meubles aux endroits spécifiés dans les inventaires est rarement contrôlée. Bien que des codes-barres soient apposés sur les biens non spécifiques acquis par la direction de la gestion mobilière, l’absence de recensement périodique ne permet
pas d’assurer la traçabilité de ces biens, sauf par le biais de la connexion au réseau pour le matériel informatique. Pour les biens spécifiques non munis de code-barres, la praticabilité des
contrôles physiques est encore plus réduite. Les risques d’utilisation abusive, de perte ou de vol
s’en trouvent donc accrus.
En outre, aucun des systèmes développés ne met en œuvre un suivi approprié des déclassements.
L’absence de pratiques uniformes et documentées en la matière amoindrit encore la protection
des biens concernés. Outre les risques d’appropriation délictueuse, l’opacité du processus de dé-
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classement peut engendrer d’autres conséquences moins manifestes, comme le maintien inutile
de contrats d’assurance ou de maintenance afférents aux biens désaffectés.

Impact en termes de gestion mobilière et immobilière
La gestion optimale du patrimoine régional n’est pas assurée en raison de la faible qualité de
l’inventaire des biens meubles et immeubles. La tenue d’un inventaire précis est, en effet,
le moyen le plus efficace pour disposer, à tout moment, d’un ensemble de renseignements
déterminés, relatifs au patrimoine dont une entité a la responsabilité et nécessaires pour en
assurer une bonne gestion.
Les carences relevées en matière de paiement du précompte immobilier, les risques de nonexhaustivité de la perception des loyers et redevances dans le domaine des voies navigables ainsi
que les risques de sur-couverture, de sous-couverture, voire d’absence de couverture, en matière
d’assurances des biens patrimoniaux illustrent l’importance de disposer d’un inventaire fiable et
exhaustif des biens concernés.
Par ailleurs, afin d’éviter les risques d’utilisation abusive des cartes de carburant, le SPW
devrait examiner la possibilité d’utiliser un outil commun de suivi de la consommation du parc
automobile, qui autorise l’intégration automatique de données de consommation transmises par
le fournisseur. L’exhaustivité des données d’inventaire relatives aux véhicules contenues dans le
programme Imola pourrait, par ailleurs, être validée en les confrontant aux données des deux
applications de gestion du parc.
En ce qui concerne les immeubles, la direction de la gestion immobilière devra également
poursuivre l’amélioration de la gestion des documents d’archives, qui doivent contenir les actes
authentiques de propriété ou les arrêtés de transfert. Ceux-ci comportent en effet des données
essentielles à l’établissement d’un inventaire unique, exhaustif, valorisé, centralisé et fiable des
biens immeubles.

Projet d’inventorisation en cours
Consciente de la nécessité de dresser un inventaire valorisé et exhaustif du patrimoine régional
dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle comptabilité publique, l’administration n’a pas
attendu l’adoption de l’ensemble des textes légaux qui guident la mise en place de la nouvelle
comptabilité, pour instaurer un projet visant l’établissement d’un inventaire du patrimoine
régional. En 2012, le SPW a réactivé un projet dénommé COMPA, mis en place en 2004 par l’exMET, mais abandonné six ans plus tard. Ce projet a pour but de produire un inventaire centralisé
à partir des bases de données actuelles gérées par les différents services du SPW. Au moment de
l’audit, le développement de cette application était en phase de test pour les progiciels.
La mise en œuvre de ce projet ne résoudra toutefois pas les carences liées à la faible qualité des
données des inventaires existants. L’administration doit, par conséquent, veiller rapidement à
l’amélioration de la qualité des données sous-jacentes, afin de disposer d’une valorisation fiable
de son patrimoine, dès la mise en place de la comptabilité générale.
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La Cour des comptes formule quatre types de recommandations.
1)	L’administration doit définir des procédures précises d’inventorisation et de déclassement
des biens meubles, en élaborant pour l’ensemble de ses services un outil commun d’inventaire
qui garantisse, d’une part, l’attribution d’un numéro d’inventaire unique, afin de permettre
l’identification univoque des biens en lien avec l’inventaire comptable, et, d’autre part, la
localisation ainsi que la traçabilité des biens visés. La sécurisation des fichiers de données
relatifs aux inventaires devra également être assurée.
2)	Puisqu’il concerne l’ensemble de l’administration, ce projet, mis en place par la direction
générale transversale du budget, de la logistique et des technologies de l’information et
de la communication (DGT2), doit être porté par le comité de pilotage stratégique du SPW
et partagé par l’ensemble des directions générales. À cette occasion, les pratiques héritées
des deux anciens ministères wallons, encore bien présentes aujourd’hui malgré leur fusion
en août 2008, devraient être harmonisées. La DGT2 a précisé qu’elle associera au projet le
secrétariat général et les directions générales opérationnelles. Le ministre en charge de la
Gestion mobilière et immobilière s’est également engagé à assurer la mise en œuvre des
recommandations de la Cour des comptes dans le champ de ses compétences.
3)	Par ailleurs, l’objectif d’élaboration d’un inventaire valorisé du patrimoine wallon doit être
intégré au projet global de déploiement du nouveau système informatique comptable
qui remplacera le GCOM. La Cour des comptes considère, à cet effet, que la solution d’un
module de gestion des immobilisés intégré au logiciel comptable permet d’éviter les risques
de discordance entre inventaires physique et comptable. La direction de la comptabilité
patrimoniale s’est engagée à participer activement à la comptabilisation des actifs de la
Région wallonne dans le nouveau logiciel budgétaire et comptable à développer.
4)	Il convient de déterminer des règles présidant aux évaluations dans l’inventaire ainsi qu’aux
constitutions et ajustements d’amortissements, conformes aux dispositions du plan
comptable.
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Chapitre 1

Introduction
1.1. Objet de l’audit
Afin de mettre en œuvre le nouveau droit comptable, le service public de Wallonie (SPW)
devra élaborer un compte général comprenant, notamment, un bilan. Pour que celui-ci
donne une image fidèle du patrimoine des services du gouvernement wallon, les actifs
immobilisés devront être correctement inventoriés et valorisés. Dans cette perspective, les
inventaires physiques et comptables des biens meubles et immeubles représentent, pour le
SPW, des outils essentiels.
Par ailleurs, la réalisation d ’un inventaire est un processus de contrôle interne qui contribue
à la protection et à la conservation des biens d ’une entité. L’ inventaire physique consiste en
un recensement exhaustif de tous les éléments considérés comme patrimoine immatériel
et matériel pour en faciliter l ’évaluation et la gestion. L’ inventaire physique devra donc
également recenser les biens non patrimoniaux qui présentent un risque élevé en termes
de conservation.
L’audit réalisé par la Cour des comptes vise à établir si la Région wallonne dispose - ou est
en voie de disposer – des informations nécessaires pour se conformer aux obligations de la
nouvelle comptabilité publique en matière de valorisation des immobilisations corporelles
et incorporelles. La Cour des comptes a également évalué les procédures de contrôle interne
en matière d ’ inventorisation, afin de déterminer si elles favorisent la protection des actifs
concernés. Enfin, pour illustrer l ’ importance de disposer d ’ inventaires de qualité, la Cour
des comptes a analysé divers processus liés à la gestion mobilière et immobilière.

1.2. Cadre légal, réglementaire et normatif
Suite aux reports successifs, par arrêté royal, de l ’entrée en vigueur, pour la Région wallonne,
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, de nouvelles normes budgétaires et comptables
devaient entrer en vigueur au 1er janvier 20121.
Le décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement wallon a été adopté par le Parlement wallon le 15 décembre 2011. Il contient notamment des dispositions relatives à l ’établissement d ’ inventaires, à la valorisation des biens

1

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions consacre l’autonomie
des entités fédérées en matière d’organisation budgétaire et financière. Cette autonomie était toutefois subordonnée à l’adoption, par le législateur fédéral ordinaire, de dispositions générales applicables aux budgets, à la
comptabilité, à l’organisation du contrôle exercé par la Cour des comptes et au contrôle de l’octroi et de l’emploi
des subventions. Ces dispositions ont été fixées par la loi du 16 mai 2003.
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ainsi qu’au contrôle interne dans le cadre de la protection du patrimoine. Reportées par
décret pour 20122 et par cavalier budgétaire pour 2013 et 20143, ces dispositions ne sont
toujours pas d ’application.
Dans le cadre de la nouvelle comptabilité, en application de l ’article 34 du décret du
15 décembre 2011 précité et de l ’article 5 de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 qui fixe le
plan comptable applicable à l ’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune, les services du gouvernement wallon devront procéder, au
moins en fin d ’exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d ’examen et d ’évaluation
nécessaires pour établir, à la date du 31 décembre, un inventaire complet de leurs avoirs
et droits, de leurs dettes, obligations et engagements, ainsi que de leur patrimoine net 4.
Cet inventaire sera ordonné de la même manière que le plan comptable normalisé. Les
comptes seront mis en concordance avec les données de l ’ inventaire, avant l ’établissement
du compte général.
La Région wallonne devra également déterminer et publier les règles qui président aux
évaluations dans l ’ inventaire, aux constitutions et ajustements d ’amortissements, aux
réductions de valeur et aux provisions pour risques ainsi qu’aux réévaluations, dans le
respect des dispositions de l ’arrêté fixant le plan comptable5. Afin d ’assurer une application
uniformisée, pour l ’ensemble des entités, des règles figurant dans cet arrêté, ces règles
d ’évaluation particulières et les modalités d ’amortissement devraient être élaborées par
la Commission de la comptabilité publique6 et fixées par le ministre des Finances, sur avis
conforme de la conférence interministérielle des finances et du budget7.
Il convient également de rappeler que le référentiel IPSAS, reconnu au plan international
pour le secteur public, fournit deux normes relatives à la comptabilisation et l ’évaluation
des immobilisations corporelles et incorporelles8.

2
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En application de l’article 77 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité
des services du gouvernement wallon.
En application de l’article 166 du dispositif budgétaire relatif à l’année 2013 et de l’article 167 du dispositif budgétaire relatif à l’année 2014.
L’article 67 du décret du 15 décembre 2011 stipule que « Les biens meubles complètement amortis en comptabilité
générale continuent de figurer, avec une valeur nulle, à l’inventaire visé à l’article 34 tant qu’ils sont encore utilement
affectés aux activités d’intérêt général ou de service public et, dans le cas inverse, tant qu’ils ne sont pas réalisés financièrement, cédés à titre gratuit ou mis au rebut. » Les biens qui sont déclarés désaffectés doivent être aliénés selon
les modalités de l’article 66 du décret du 15 décembre 2011 et des articles 43 à 46 de l’arrêté du 13 décembre 2012.
Cf. l’article 5 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 et l’article 32 de l’arrêté du 13 décembre 2012 précité. Ces
règles d’évaluation et leur application doivent, sauf modification importante due aux circonstances économiques
ou technologiques, être constantes d’un exercice à l’autre.
La Commission de la comptabilité publique a été créée par la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 16 mai 2003.
Cependant, à ce jour, aucun arrêté d’exécution n’en a désigné les membres.
Au sein de cette Commission de la comptabilité publique, une section, composée d’experts désignés par les gouvernements des communautés et des régions et de la Commission communautaire commune, et pour l’État fédéral, par le ministre du Budget et le ministre des Finances, devrait être chargée de l’examen technique des questions
relatives à l’inventaire et aux règles d’évaluation.
Les IPSAS, élaborées par l’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), sont constituées de
32 normes comptables fondées sur les droits constatés et d’une norme comptable fondée sur les règlements. L’objectif de l’IPSAS 17 consiste à prescrire le traitement comptable des immobilisations corporelles tel que la comptabilisation des actifs, la détermination de leur valeur comptable ainsi que la comptabilisation des dotations aux
amortissements et des pertes de valeur. La comptabilisation des immobilisations incorporelles est réglée par la
norme IPSAS 31.
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En vertu de l ’article 46 du décret du 15 décembre 2011, la Région doit également mettre
en place un système de contrôle interne de ses processus et activités. L’organisation des
contrôle et audit internes budgétaires et comptables, ainsi que celle du contrôle administratif et budgétaire ont fait l ’objet d ’un arrêté adopté par le gouvernement le 28 novembre
2013 et publié le 19 décembre 2013. Le contrôle interne vise à donner une assurance raisonnable d ’une maîtrise des risques concernant, notamment, la protection du patrimoine.
Comme le soulignent les lignes directrices sur les normes de contrôle interne à promouvoir
dans le secteur public, la protection des ressources contre les pertes, les mauvais usages et les
dommages dus au gaspillage, aux abus, à la mauvaise gestion, aux erreurs, à la fraude et aux
irrégularités constitue un des objectifs majeurs du contrôle interne. Puisque ces ressources
sont financées par des fonds publics, leur utilisation dans l ’ intérêt public requiert une
attention particulière. Des contrôles doivent donc être intégrés dans chacune des activités
qui se rapportent à la gestion des ressources de l ’organisation, de leur acquisition jusqu’ à
leur utilisation ultime9. En outre, les mesures de contrôle interne doivent garantir que l ’accès aux biens soit limité au personnel autorisé. Il s’agit de l ’accès tant direct qu’ indirect,
par le biais de fichiers comportant les données d ’ inventaire. Ces mesures sont particulièrement importantes pour les biens de valeur transportables, échangeables ou convoités10.
Compte tenu des divers éléments précités, la Cour des comptes a examiné la tenue, par
le SPW, des inventaires physiques et comptables, au regard des dispositions légales et
réglementaires des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État (LCCE)
actuellement appliquées par la Région wallonne. Toutefois, les recommandations formulées à propos de la tenue et de l ’évaluation des inventaires prennent en considération les
nouvelles dispositions comptables. Les normes de contrôle interne en matière de protection des ressources à promouvoir au sein du secteur public ont également été adoptées
comme cadre de référence.

1.3. Méthodes d’audit
L’audit se fonde sur l’examen des éléments suivants :
• le cadre juridique relatif à la nouvelle comptabilité publique ;
• les réponses aux questionnaires standardisés adressés aux fonctionnaires dirigeants de
chaque direction générale du SPW11, complétées lors d’entretiens avec les personnes de
contact concernées par la gestion des immobilisations et leur inventorisation12 ;

9

10
11
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Voir à ce propos les lignes directrices sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public publiées par l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (Intosai
- GOV 9100).
Par exemple : les téléphones mobiles, les appareils photos, etc.
Le SPW comprend neuf directions générales : le secrétariat général (SG), la direction générale transversale du
budget, de la logistique et des technologies de l’information et de la communication (DGT2), et les directions
générales opérationnelles (ou DGO) des routes et des bâtiments (DGO1), de la mobilité et des voies hydrauliques
(DGO2), de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGO3), de l’aménagement du territoire,
du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGO4), des pouvoirs locaux, de l’action sociale et de la santé (DGO5),
de l’économie, de l’emploi et de la recherche (DGO6) et de la fiscalité (DGO7).
Ce questionnaire visait à cerner les procédures d’inventorisation et de déclassement, à identifier les inventaires
existants et à en obtenir communication, ainsi qu’à prendre connaissance des règles et normes relatives à la
conservation et à la protection des actifs.
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•
•
•

l’analyse de bases de données (fichiers d’inventaires, dictionnaire des ordonnancements,
etc.) et de manuels d’utilisation des applications de gestion des inventaires ;
l’examen, par échantillonnage, des dossiers de la documentation patrimoniale ;
l’analyse des documents relatifs au projet d’informatisation de l’inventaire.

Les actifs immobilisés analysés sont :
• les bâtiments, les terrains, les réseaux routier, autoroutier et navigable et leurs ouvrages
d’art ;
• le mobilier et le matériel roulant ;
• le matériel informatique, les scanneurs, les logiciels, les téléphones mobiles ;
• l’outillage, le matériel et les équipements spécifiques aux activités des directions générales opérationnelles.
Le patrimoine acquis par les cabinets ministériels13 et celui des organismes d ’ intérêt public14
ont été exclus du périmètre de l ’audit.
Compte tenu de l ’ampleur des activités gérées par le SPW, l ’objectif poursuivi était de réaliser un diagnostic global de ses inventaires, sans viser l ’exhaustivité des constats.
En outre, comme les données relatives aux inventaires ne permettaient pas, en général, de
localiser les actifs, le contrôle physique de la présence des biens y inscrits n’a pas été réalisé.

1.4. Planification de l’audit
En février 2013, la Cour des comptes a annoncé l ’étude préliminaire aux fonctionnaires
dirigeants de l ’administration wallonne. La phase préliminaire a été clôturée en avril 2013.
L’audit, annoncé le 16 avril 2013 au ministre-président, au ministre du Budget, au secrétaire
général ainsi qu’aux directeurs généraux du SPW, s’est déroulé d ’avril à septembre 2013.
L’avant-projet de rapport a été envoyé par lettre du 29 octobre 2013 au secrétaire général
ainsi qu’aux directeurs généraux du SPW.
La direction de l ’économie, de l ’emploi et de la recherche, la direction des routes et des
bâtiments, la direction transversale du budget, de la logistique et des technologies de
l ’ information et de la communication ont commenté les résultats provisoires de l ’audit par
lettres circonstanciées datées respectivement des 26 novembre 2013, 3 décembre 2013 et
13 décembre 2013.
Le projet de rapport a ensuite été transmis par lettre du 4 février 2014 au ministre-président
et au ministre du Budget. Le premier a répondu par dépêche du 10 mars 2014 et le second
par dépêche du 4 mars 2014.

13

14

La Cour des comptes vérifie la tenue des inventaires lors des contrôles des cabinets ministériels. Parmi les biens
acquis par ces derniers figurent, notamment, les œuvres d’art, inventoriées par la direction de la documentation et
des archives régionales au sein du département des affaires générales du secrétariat général.
La Cour des comptes examine la problématique de la tenue des inventaires physiques et de leur réconciliation avec
l’inventaire comptable au sein des organismes lors du contrôle de leurs comptes.
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Bien que l ’envoi du projet de rapport au ministre-président, en charge de la Coordination
de la politique du gouvernement, visait à obtenir une réponse concertée sur une matière
transversale, tant le ministre du Budget que le ministre-président soulignent que certaines
parties du rapport concernent pour l ’essentiel des services de l ’administration ne relevant
pas de leurs compétences. Afin de parfaire la phase contradictoire, la Cour des comptes a
donc transmis, le 18 mars 2014, le projet de rapport au ministre de l ’Environnement et de
l ’Aménagement du territoire, au ministre de l ’Économie et des PME, au ministre en charge
de la Gestion mobilière et immobilière du SPW ainsi qu’au ministre des Travaux publics, de
l ’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine.
Les deux derniers ministres précités ont répondu par dépêches datées respectivement du
16 avril et du 9 mai 2014.
Les quatre réponses ministérielles figurent en annexe.
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Chapitre 2

Évaluation actuelle du
patrimoine
2.1. Cadre juridique
Dans l ’attente de l ’entrée en vigueur des dispositions de la nouvelle comptabilité publique,
les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l ’État, l ’arrêté royal du 9 juillet
1975 organique de la comptabilité patrimoniale de l ’État et l ’arrêté royal du 25 juin 1976
relatif aux amortissements et aux redressements dans la comptabilité patrimoniale de
l ’État restaient d ’application15.
En vertu des articles 82 à 84 des lois précitées, le compte des variations du patrimoine du
SPW, inclus dans le compte général, expose, en regard des diverses rubriques patrimoniales,
les mouvements débiteurs (éventuels amortissements et déclassements) et créditeurs
(acquisitions) enregistrés durant l ’année budgétaire. Ces écritures, cumulées aux soldes
reportés de l ’année précédente, aboutissent aux soldes à reporter à l ’année suivante.
L’article 85 des LCCE prévoit l ’établissement, au moins décennal, d ’un inventaire des
éléments constitutifs du patrimoine. Le bilan doit alors être mis en concordance avec les
valeurs actives et passives portées à l ’ inventaire. Enfin, en vertu de l ’article 86, le mobilier
de l ’État fait l ’objet d ’un inventaire descriptif.

2.2. Bilan et compte des variations du patrimoine
2.2.1. Données au 31 décembre 2011
Le dernier compte général transmis à la Cour des comptes porte sur l ’année 2011. La valeur
comptable brute des immobilisations corporelles inscrites au bilan du SPW au 31 décembre
2011 s’élève à 5,09 milliards d ’euros. Les immobilisations sont classées selon leur code
patrimonial16.
En termes d ’ importance, la rubrique autres travaux17 constitue, à elle seule, 46,7 % de cette
valeur comptable brute. Viennent ensuite, par ordre décroissant d ’ importance, les rubriques
constructions, travaux d’aménagement et ouvrages d’art, qui représentent respectivement
16 %, 11,3 % et 7,4 % du total des immobilisations corporelles et incorporelles.

15

16

17

À titre transitoire, l’article 71 de la loi spéciale a étendu l’application aux communautés et régions des règles budgétaires et comptables contenues dans les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État, ainsi que
des dispositions en vigueur relatives à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Chaque dépense patrimoniale est répertoriée selon le code inventaire de la nomenclature fixée par la Commission
pour l’inventaire du patrimoine de l’État.
Cette catégorie concerne des travaux réalisés sur le réseau navigable.
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Tableau 1 – Immobilisations incorporelles et corporelles du SPW au 31 décembre 2011 (valeur
comptable brute)
Code inventaire

Libellé

Montant

En %

70.01

Terrains

65.581.542,68

1,3 %

70.03

Fonds boisés

16.666.875,21

0,3 %

70.05

Canaux, routes

97.152.952,96

1,9 %

70.08

Réserves naturelles

3.030.641,59

0,1 %

70.10

Constructions

815.020.280,81

16,0 %

70.14

Ouvrages d’art

377.563.008,23

7,4 %

70.20

Terrassements

1.127.813,22

0,0 %

70.21-02

Travaux d’aménagement

577.625.450,23

11,3 %

70.22-26-27-28

Revêtements routiers

250.143.927,38

4,9 %

70.23

Plantations

15.963.190,86

0,3 %

70.24

Autres travaux

2.375.646.191,34

46,7 %

70.31

Fonds de terre et bâtiments

131.060,32

0,0 %

70.40

Matériel et mobilier de bureau

91.689.122,04

1,8 %

70.41

Matériel d’atelier

8.052.847,31

0,2 %

70.42

Matériel didactique

2.078.477,40

0,0 %

70.43

Matériel scientifique

35.871.707,78

0,7 %

70.44

Matériel de télécommunication

70.963.764,77

1,4 %

70.47

Matériel et mobilier divers

193.683.856,66

3,8 %

70.50

Voitures et camions

74.654.459,71

1,5 %

70.51

Autre matériel roulant

11.319.193,42

0,2 %

70.53

Matériel de navigation

440.897,97

0,0 %

70.63

Œuvres d’art

4.698.893,65

0,1 %

70.65

Études

878.933,22

0,0 %

5.089.985.088,76

100,0 %

Total

(en euros)

Seules les dépenses imputées sur les articles de base relatifs aux achats patrimoniaux,
portant la codification 70 à 74 du système européen de comptabilité nationale (SEC),
donnent lieu à un mouvement créditeur au niveau des opérations budgétaires enregistrées
au compte des variations du patrimoine et, par conséquent, à un enregistrement à l ’actif du
bilan. L’ imputation comptable se fonde sur l ’ordonnance patrimoniale.
À titre informatif, les crédits d ’engagement et d ’ordonnancement de l ’année 2012 du budget
de la Région wallonne relatifs à l ’ensemble des articles de base destinés à l ’achat de biens
patrimoniaux s’élèvent respectivement à 180,7 millions d ’euros et à 202,1 millions d ’euros.
Pour l ’année 2012, ils se décomposent comme suit.
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Tableau 2 – Crédits d’engagement et d’ordonnancement destinés à l’achat de biens patrimoniaux de
l’année 2012
Article
de
base

Libellés

Crédits d’engagement

70

Non ventilé

3.230.000,00

3.212.881,54

6.336.000,00

4.474.882,30

71

Achats de
terrains et
bâtiments

1.763.000,00

1.617.259,04

1.928.000,00

1.247.626,19

72

Constructions
de bâtiments

8.713.000,00

7.616.970,76

11.117.000,00

9.313.500,75

73

Travaux
routiers et
hydrauliques

150.177.000,00

142.703.759,04

165.259.000,00

154.268.634,08

74

Acquisition
d’autres biens
d’investissements

16.821.000,00

15.592.036,25

17.467.000,00

15.748.925,04

170.742.906,63 202.107.000,00

185.053.568,36

TOTAL

180.704.000,00

Dépenses engagées

Crédits d’ordonnancement

Dépenses ordonnancées

(en euros)

La Cour des comptes a vérifié si les données comptables relatives aux biens meubles et
immeubles reprises au compte des variations du patrimoine et au bilan pouvaient constituer
des données pertinentes pour l ’établissement du bilan initial dans le cadre de la nouvelle
comptabilité publique.
2.2.2. Constats
Dans son rapport relatif au compte général, la Cour des comptes souligne systématiquement que les soldes issus de la clôture de la comptabilité tenue par la trésorerie nationale,
à savoir ceux du compte général de 1990, ont été repris dans la situation patrimoniale de
la Région lors de l ’élaboration du compte général de 199818. Ces montants ont toutefois été
transposés tels qu’ ils apparaissaient dans le compte de 1990. La valeur de ce patrimoine
repris au bilan n’a fait l ’objet d ’aucun contrôle a posteriori par le SPW afin d ’apprécier sa
valeur actualisée ou encore de vérifier sa présence physique dans le patrimoine régional.
A contrario, selon l ’administration, rien ne garantit que l ’ensemble des biens transférés
soient bien comptabilisés dans le compte général.
Selon l ’administration, le manque d ’effectif du service du compte général de l ’ex-ministère
de la Région wallonne (MRW), puis de la direction de la comptabilité générale du SPW n’a
pas permis de rassembler la documentation relative à ces soldes de 1990, d ’en faire l ’ inventaire, ni de les réévaluer. Cependant, le renforcement de l ’effectif de cette direction en 2014
devrait permettre d ’entamer ce travail, en collaboration avec la direction de la comptabilité
patrimoniale.

18

La valeur brute (54.000.627.791 francs, soit 1.338.640.596,31 euros), au 31 décembre 1990, des actifs immobilisés
a été incorporée dans le compte des variations du patrimoine de l’année 1998. Les amortissements existant à cette
même date (31 décembre 1990) ont également été pris en compte.
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Les biens acquis avant 2002 par l ’ex-ministère de l ’équipement et des transports (MET) par
le biais de la procédure d ’avances de fonds n’y sont pas non plus enregistrés.
En réponse à cette observation, l ’administration précise que l ’enregistrement de ces biens
devrait être opéré lors de l ’établissement du bilan de départ dans le cadre de la mise en
œuvre de la nouvelle comptabilité.
En outre, aucune règle d ’évaluation n’a été édictée au sein du SPW pour déterminer le seuil
au-delà duquel une dépense doit faire l ’objet d ’une imputation en dépense patrimoniale.
Un même bien sera porté, ou non, à l ’actif du bilan de la Région en fonction du choix, opéré
par l ’ordonnateur, de l ’article de base sur lequel sera imputée la dépense. La plupart des
intervenants consultés au sein des administrations fonctionnelles ont déclaré que ce choix
était fonction de la durabilité attendue de l ’ investissement19. La direction de la gestion
mobilière20 a, par contre, évoqué un seuil minimal de 250 euros et le département des technologies de l ’ information et de la communication (DTIC), un seuil de 150 euros.
Alors que le caractère durable de certains investissements, tels les immeubles ou le mobilier
de bureau, est peu sujet à interprétation, le problème se pose avec plus d ’acuité pour le petit
matériel. L’arrêté royal précité fixant le plan comptable établit à 500 euros le seuil à partir
duquel l ’outillage d ’exploitation, le matériel et les machines de bureau doivent être considérés comme une immobilisation corporelle21. L’administration annonce une clarification
et une meilleure communication de cette règle au sein du SPW. Dans sa réponse, le ministre
du Budget confirme qu’ il a chargé l ’administration de proposer une circulaire relative à cet
objet.
La Cour des comptes s’ interroge également sur la fiabilité des valeurs des actifs immobilisés inscrites au bilan. En comparant ces derniers aux données des inventaires partiels qui
lui ont été communiqués, elle a constaté certains écarts importants. À titre d ’exemple, les
seuls terrains gérés par la direction de l ’aménagement foncier rural (DAFOR) de la DGO3
représentent un montant total de 120,6 millions d ’euros22, alors que le bilan de l ’année 2011
du SPW mentionne un montant total de 85,3 millions d ’euros pour les terrains, les fonds
boisés et les réserves naturelles de l ’ensemble du SPW.
La Cour des comptes relève en outre que le transfert, en mai 2010, du droit d ’emphytéose
du réseau structurant de la Région vers la Société wallonne de financement complémentaire
des infrastructures (Sofico), valorisé au bilan de celle-ci à hauteur de 551,1 millions, n’a pas
été comptabilisé dans le bilan du SPW23.
19

20
21

22
23

Aucun seuil n’était fixé par les LCCE. L’article 1er de l’article 7 de l’arrêté royal du 9 juillet 1975 organique de la comptabilité patrimoniale prévoit que la comptabilité du patrimoine de l’État se rapporte aux biens immeubles par nature, aux biens meubles réputés immeubles par destination et aux autres biens meubles corporels à l’exception des
choses consomptibles et de celles qui, sans se détruire immédiatement, se déprécient très rapidement et, enfin,
aux biens incorporels, notamment les participations financières, les créances et les dettes.
Au sein de la DGT2, la direction de la gestion mobilière fait partie du département du même nom.
Montant de la facture supérieure à 500 euros (au prix de 1995). Cette règle s’inspire de la norme fixée par le règlement (CE) n° 2223/96 du conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux
de la Communauté européenne.
Montant total de leur inventaire composé de terres, pâtures, prés et forêts.
Cf. le point 3.1.2.2. Routes et ouvrages d’art : la concession d’un droit d’emphytéose aurait dû conduire à une diminution de la valeur des actifs corporels et à une augmentation des participations financières enregistrées au bilan
du SPW à due concurrence.
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L’administration déclare que ces éléments seront pris en compte lors de l ’élaboration du
bilan de départ.
De plus, les immobilisations incorporelles, telles les applications spécifiques, ne sont pas
valorisées au compte des variations du patrimoine24. En outre, dans ce dernier, les amortissements actés sont partiels, car les actifs ne sont amortis qu’une seule fois, durant l ’année
de leur acquisition. Au 31 décembre 2011, les amortissements cumulés sont très faibles : ils
s’élèvent à 63 millions d ’euros, soit 1,24 % de la valeur comptable brute des immobilisations
corporelles et incorporelles. La dotation aux amortissements est calculée sur le montant
des acquisitions de l ’exercice aux taux fixés par l ’arrêté royal du 25 juin 1976 relatif aux
amortissements et aux redressements dans la comptabilité patrimoniale de l ’État. Lors des
exercices suivants, ces biens ne sont plus amortis, car ils ne peuvent plus être individualisés. De même, les biens acquis antérieurement à l ’exercice concerné ne font pas l ’objet
d ’amortissements, car il n’est plus possible de les distinguer. La valeur comptable nette des
immobilisations au bilan est donc incorrecte puisque, pour chaque bien acquis par le SPW,
elle ne comprend qu’une seule dotation aux amortissements.
L’administration confirme qu’ il n’est effectivement plus possible de distinguer les biens
acquis antérieurement à l ’exercice en cours. Selon elle, l ’établissement de l ’ inventaire d ’ouverture et l ’ implémentation de la nouvelle comptabilité devraient résoudre ce problème.
Contrairement aux dispositions de l ’arrêté royal précité, seuls le matériel, le mobilier, le
matériel roulant et le matériel de navigation font l ’objet d ’amortissements. Les bâtiments
et constructions ne sont pas amortis.
Concernant les désaffectations, le compte des variations du patrimoine est influencé
uniquement par les ventes d ’ immobilisés, car elles sont appuyées par une ordonnance
patrimoniale. En l ’absence de suivi individualisé des biens d ’ investissement, les biens
usagés déclassés non revendus figurent, par conséquent, toujours au bilan. L’administration
précise qu’ ils n’apparaîtront plus dans le bilan de départ.
Enfin, puisque le SPW ne dresse aucun inventaire global des éléments constitutifs de son
patrimoine, la mise en concordance avec le bilan, prévue par l ’article 85 des LCCE, ne peut
être réalisée.
Dans sa réponse, l ’administration souligne que la direction de la comptabilité générale,
dont les effectifs sont restreints, s’est efforcée à réduire le retard dans la reddition des
comptes généraux de la Région wallonne. Le ministre du Budget précise que, de juillet 2010
à juillet 2013, la Région wallonne a produit sept comptes généraux, ceux des années 2005
à 2011. Le compte général de l ’exercice 2012 devrait très prochainement être transmis à la
Cour des comptes.
Dans ce contexte, avec pour objectif principal la résorption du retard, le service a reproduit
d ’année en année les mêmes procédés et méthodes de travail et n’a eu ni le temps ni les
moyens de s’ interroger sur la précision du respect des normes comptables en vigueur.

24

Cf. le point 3.2.2.4. Applications spécifiques.
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Grâce à l ’arrivée de la nouvelle direction et d ’un attaché statutaire au début de l ’année 2014,
le service pourra entamer la révision de ses procédés et méthodes dans l ’optique d ’une plus
grande exactitude des enregistrements et d ’un respect accru de la réglementation, qu’ il
s’agisse des LCCE ou des règles relatives à la nouvelle comptabilité publique.
2.2.3. Conclusions
Le bilan actuel ne donne pas une image fidèle du patrimoine mobilier et immobilier du SPW.
Les données qu’ il comporte ne constituent donc pas une base pertinente pour l ’élaboration
du bilan de départ des services du gouvernement wallon dans le cadre de la mise en œuvre
de la nouvelle comptabilité publique.
L’administration en conclut que le bilan de départ ne pourra être établi qu’après avoir réalisé un inventaire exhaustif des actifs du SPW. La direction de la comptabilité patrimoniale
devra réorganiser et coordonner les initiatives diverses et éparses, qui, actuellement, ne
couvrent pas un champ exhaustif.
Dans sa réponse, le ministre du Budget signale qu’ il a d ’ores et déjà donné comme instruction aux services compétents de l ’administration de prendre les mesures nécessaires en vue
de répondre au mieux à l ’ensemble des remarques et observations formulées par la Cour des
comptes à propos de la qualité du bilan.
Il souligne également le travail important à fournir par le département de la comptabilité.
Le renforcement récent de son effectif lui permettra de poursuivre le processus d ’amélioration des procédés et méthodes dans le cadre de l ’établissement des comptes de la Région
et, en particulier, du bilan.

LA GESTION DES INVENTAIRES AU SEIN DU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE / 25

Chapitre 3

Qualité de l’inventaire
Le SPW ne dispose pas d ’un inventaire consolidé ni de l ’ensemble de ses biens immeubles,
qu’ ils soient bâtis ou non, ni de ses biens meubles. Il en est de même pour chaque direction générale. Par ailleurs, il n’existe aucune liste exhaustive des inventaires réalisés par
les services gestionnaires. L’audit a permis de recenser plusieurs inventaires, mais la Cour
des comptes n’a pas l ’assurance d ’avoir obtenu la communication de tous les inventaires
existants, même si leur transmission a été demandée par le biais du questionnaire adressé
à l ’ensemble des directions générales du SPW.
L'objectif de l’analyse de la qualité des inventaires est de répondre à ces deux questions :
• la tenue des inventaires physiques permet-elle au SPW d’avoir une bonne connaissance
de son parc immobilier et mobilier ?
• ces inventaires contiennent-ils les informations nécessaires pour permettre une valorisation adéquate des biens concernés lors de l’établissement du bilan de départ dans le
cadre de la nouvelle comptabilité publique ?

3.1. Qualité de l’inventaire des biens immeubles
3.1.1. Cadre normatif
Un inventaire de qualité des biens immeubles doit comporter non seulement les données
utiles à la gestion immobilière, mais également les éléments qui permettent la valorisation
comptable des immeubles concernés.
Pour déterminer les éléments autorisant cette valorisation, il convient de se référer à
l ’article 8, § 1er, de l ’arrêté dit « plan comptable ». Conformément aux règles du SEC 95, cet
article prévoit que les terrains et les bâtiments doivent être réévalués annuellement à leur
valeur de marché sur la base de valeurs unitaires et de coefficients de revalorisation fixés
par catégorie de terrains et de bâtiments. Ils sont comptabilisés au bilan à cette valeur,
déduction faite des amortissements.
Les autres installations de nature immobilière et les ouvrages de génie civil doivent, quant
à eux, être réévalués annuellement à leur valeur de remplacement, compte tenu des valeurs
unitaires moyennes du marché et des éléments physiques en cause. Cette valeur de remplacement est comptabilisée au bilan, déduction faite des amortissements.
En l ’absence de définition des modalités pratiques de cette évaluation, la Cour des comptes
ne peut augurer des critères qui seront retenus. Néanmoins, elle considère qu’un inventaire
des biens immeubles mis à disposition d ’une entité concernée doit au minimum contenir les
informations relatives à leur identification précise, leur localisation, leur régime juridique
d ’occupation, leur affectation, leurs caractéristiques physiques (surface, état de vétusté,
etc.), leur date d ’acquisition et/ou de mise en service, ainsi que certaines données finan-
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cières telles la valeur d ’acquisition si possible, le montant des éventuels investissements
postérieurs à l ’acquisition et, le cas échéant, la valeur assurée.
3.1.2. Structure des inventaires des biens immeubles
Le SPW ne dispose pas d ’un inventaire consolidé des immeubles bâtis et non bâtis. Comme
le montre le schéma ci-après, plusieurs inventaires sont tenus par les différentes directions
opérationnelles en fonction du type de biens dont elles assument la gestion. Le département
de la gestion immobilière au sein de la DGT2 gère la plupart des bâtiments administratifs
et techniques détenus et utilisés par la Région ainsi que les immeubles pris ou donnés en
location. Cependant, les DGO1, DGO2, DGO3 et DGO4 gèrent elles-mêmes les immeubles
relevant de leurs compétences.
Schéma 1 – Cadastre des inventaires des biens immeubles

DoGe (SPFF)

BARI (DGT2,DGO1,DGO2)
Immeubles techniques et
administratifs et certains
terrains

IMMOBILIER

Simples listes
DGO3 - DAFOR : terres, pâtures, prés et
forêts.
DGO3 - DFA : maisons forestières, points
de ralliement, pavillons,etc.

BDR

BDOA
(ouvrages d'art)

(réseau routier)

DGO1

DGO1

BDOAH

BDVH
(réseau de
navigation)

(ouvrages)

DGO2

DGO2

DGO4 : immeubles destinés à
l’aménagement opérationnel et sites de
réhabilitation paysagère

3.1.2.1. Bâtiments et terrains
Le département de la gestion immobilière dispose de deux applications de gestion des
terrains et des bâtiments, dénommées BARI25 et DOGE26.
Créée en 1992, l ’application BARI répertorie les immeubles détenus en propriété, en copropriété, avec un droit d ’emphytéose ou en location. Cette base de données est utilisée par la
DGT2, la DGO1 et la DGO227. Lors de la régionalisation, des données historiques provenant
de l ’état national l ’ont alimentée ; elle est depuis lors entretenue par ses utilisateurs au sein
du SPW28. BARI comprend 133 champs qui permettent de décrire la localisation du bien, sa
valeur et ses caractéristiques techniques, mais seuls une dizaine de champs en moyenne
par ligne sont effectivement complétés. Par conséquent, cette application ne contient ni les
informations nécessaires à la gestion immobilière des bâtiments concernés, ni les données
utiles à leur valorisation comptable.

25
26
27

28

BARI est l’acronyme signifiant « bâtiments, relevé et inventaires ».
DOGE est l’acronyme signifiant « domanialité et gestion ».
BARI répertorie ainsi des maisons éclusières, des stations de pompage, des barrages, des écluses, des maisons
pontières ou encore des maisons de barragiste.
554 utilisateurs ont accès à BARI mais seuls une vingtaine d’entre eux ont un droit en écriture.
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En outre, cette base de données comporte plusieurs doublons, ce qui explique le nombre
élevé de lignes (1.342) : en effet, comme l ’application ne permet pas de modifier un champ
existant, toute modification de données relatives à un immeuble enregistré nécessite la
création d ’une nouvelle ligne.
Enfin, l ’application BARI n’est pas exhaustive, car elle ne reprend pas l ’ensemble des
immeubles appartenant au SPW.
Seconde base de données du patrimoine régional, DOGE est alimentée par des informations transmises par l ’administration générale de la documentation patrimoniale du
service public fédéral (SPF) Finances. Cette base de données, comportant 43.781 lignes, est
peu utilisée par les services de la DGT2, car elle souffre d ’un manque d ’actualisation, qui
résulte, selon l ’administration wallonne, d ’un retard de communication des données par le
SPF concerné, auprès duquel les demandes sont réitérées régulièrement.
Sur la base des références des parcelles cadastrales, DOGE répertorie les immeubles bâtis
et non bâtis appartenant à la Région et précise, notamment, la localisation, la superficie du
bâti ou de la parcelle, l ’année de construction pour le bâti, le revenu cadastral ainsi que les
valeurs du bâti à l ’état neuf et les valeurs actuelles du bâti et du non bâti.
La valeur du bâti à l ’état neuf est estimée en fonction de la superficie du bâtiment et d ’un
prix moyen de construction29. La valeur actuelle du bâti est obtenue après une dotation
aux amortissements de 2 % l ’an, avec un maximum de 38 ans ; l ’ immeuble est donc amorti
à concurrence de 76 %, la valeur résiduelle minimale étant de 24 % du prix estimé de la
construction30.
En l ’absence de règles d ’évaluation précises dans le nouveau droit comptable, l ’administration générale de la documentation patrimoniale utilise, pour calculer la valeur du bâti à
l ’état neuf, les critères d ’évaluation retenus par l ’ancienne Commission de la normalisation
de la comptabilité publique, sur proposition de la Commission de l ’ inventaire du patrimoine de l ’État. En ce qui concerne les terrains, la valeur du non bâti est estimée sur la base
de données communiquées par les différents comités d ’acquisition d ’ immeubles, qui, pour
chaque commune, déterminent une moyenne de la valeur vénale des terrains au m2.
Selon l ’application DOGE, la valeur actuelle du bâti appartenant au SPW équivaudrait à
3,2 milliards d ’euros et celle du non bâti, à 1,5 milliard d ’euros.
Toutefois, la Cour des comptes a constaté que les données reprises dans DOGE ne concernent
pas uniquement des propriétés des services du gouvernement wallon. Ainsi, cette application répertorie 277 références cadastrales relatives à des bâtiments dits « scolaires » pour
une valeur actuelle du bâti de 1,07 milliard d ’euros, soit environ un tiers de la valeur totale
du bâti repris dans la base de données.

29

30

Le prix moyen de construction à l’état neuf utilisé pour réaliser ces estimations est de 1.560 euros par m² pour les
bâtiments classiques de type administratif. Pour les bâtiments de type industriel, ce prix est ramené à 70 % de
1.560 euros par m². Il est porté à 140 % de 1.560 euros par m² pour les bâtiments spécifiques comme les hôpitaux.
Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté royal du 25 juin 1976 précité.

28

La Cour des comptes a procédé à l ’examen d ’un échantillon de ces bâtiments scolaires pour
en déterminer le propriétaire. Cet échantillon était constitué des douze bâtiments localisés
sur le territoire de la ville de Namur. Il apparaît que la propriété de dix d ’entre eux a été
transférée à la société publique d ’administration des bâtiments scolaires de Namur par
l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 199331 ; l ’un des bâtiments est un centre de formation professionnelle qui figure à l ’actif du bilan du FOREM, et
le dernier est un centre de formation professionnelle de l ’Institut wallon de formation en
alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME).
Interrogé sur la présence de ces biens dans l ’application DOGE, le responsable de la cellule
de l ’ inventaire du patrimoine des immeubles de l ’État de l ’administration de la documentation patrimoniale a confirmé qu’ il n’est pas toujours aisé d ’ identifier, au sein des diverses
entités de la Région wallonne, le véritable propriétaire d ’un bien déterminé, sur la base des
actes ou des arrêtés de transfert portés à la connaissance de la cellule32. La fiabilité et l ’exhaustivité des informations contenues dans DOGE ne sont donc pas garanties.
Au sein de la DGT2, la direction de la gestion immobilière est compétente pour ordonner
le recouvrement des recettes et la liquidation des dépenses inhérentes aux immeubles dont
elle assure la gestion. Compte tenu des carences de l ’application BARI, un agent traitant
a reconstitué une base de données à l ’aide d ’un tableur pour faciliter l ’ identification des
biens gérés. La Cour des comptes a constaté que cette base de données contient des informations plus complètes que BARI pour les 449 bâtiments qui y sont répertoriés. Il s’agit,
en l ’occurrence, du véritable outil de gestion de ce service, mais il est partiel puisque ses
données ne concernent qu’une partie du patrimoine immobilier bâti appartenant ou donné
ou pris en location par le SPW.
La responsable de la direction a également communiqué un autre fichier relatif au même
type de biens, celui-ci ne comporte toutefois que 242 lignes. La première liste est destinée à
couvrir le périmètre complet des activités du département de la gestion immobilière, alors
que la seconde permet de préciser le périmètre d ’ intervention principal de la direction.
Pour leurs besoins propres, certains services d ’autres directions opérationnelles élaborent
des inventaires des biens, qu’ ils gèrent à l ’aide de tableurs ou de logiciels de traitement de
texte, mais aucune direction opérationnelle ne dispose d ’un inventaire centralisé et actualisé des biens dont elle assume la gestion.
La Cour des comptes a ainsi examiné les inventaires partiels élaborés par la DGO3 et la
DGO4.

31
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Les sociétés de droit public d’administration des bâtiments scolaires de l’enseignement, créées par le décret du
7 juillet 1993, sont dotées de la personnalité juridique française et ont pour mission d’optimiser l’administration
des biens immeubles affectés à l’enseignement de la Communauté française et à l’enseignement officiel subventionné.
Les arrêtés de transfert examinés au cours de l’audit ne mentionnent effectivement pas les références des parcelles
cadastrales des immeubles concernés, l’identification des biens visés en devient donc approximative.
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Pour les immeubles gérés par la DGO3, deux inventaires ont été analysés :
• celui des propriétés gérées par la DAFOR, qui assure toutes les missions confiées à l’administration en matière de remembrement des biens ruraux. Cet inventaire, qui n’a plus
été actualisé depuis 2006, identifie les terrains sur la base des références à la matrice
cadastrale et en précise le montant d’acquisition, la date d’acquisition et la nature du
sol ;
• celui de la direction fonctionnelle et d’appui (DFA), lequel recense les maisons forestières, les points de ralliement et les points logistiques du département de la nature et
des forêts ainsi que les locaux mis à disposition des onze centres régionaux d’initiation à
l’environnement. Cet inventaire ne comporte aucune autre information que l’adresse du
bien et l’identification de la direction qui le gère.
Certains autres services de la DGO3 gèrent les parcelles relevant de leurs attributions
respectives à partir de l ’application DOGE. Le département de la nature et des forêts et la
direction des cours d ’eau non navigables (DCENN) gèrent ainsi environ 17.000 parcelles
cadastrales.
La DCENN est propriétaire de parcelles cadastrales provenant d ’emprises réalisées le long
des cours d ’eau non navigables. Cette direction reconnaît ne pas avoir de vue globale des
propriétés immobilières qu’elle gère et justifie cette situation par les pertes d ’archives résultant des nombreux déménagements consécutifs à la régionalisation de cette matière et à la
restructuration de l ’administration wallonne. Afin d ’élaborer un cadastre de ces parcelles,
un travail de synthèse est en cours à partir de l ’application DOGE.
En ce qui concerne la DGO4, la direction de l ’aménagement opérationnel a communiqué
deux inventaires. Élaborés sous la forme de simples listes, ils répertorient les sites de réhabilitation paysagère et environnementale, les sites d ’activité économique désaffectés appartenant à la Région ainsi que divers bâtiments hérités de l ’ancienne société de développement
régional pour la Wallonie33. Ces inventaires précisent la référence à la matrice cadastrale et
la localisation des biens concernés, mais ne contiennent aucune information relative à leur
coût d ’acquisition et ou de réhabilitation.
Le département du patrimoine de la DGO4 gère, quant à lui, des bâtiments classés qui appartiennent à la Région. Le gouvernement wallon a toutefois confié la gestion ou la valorisation
de la majorité de ces biens, environ une centaine, à l ’Institut du patrimoine wallon34, mais
ni la DGO4 ni l ’organisme n’ont pu communiquer leur inventaire à la Cour des comptes.
De même, la DGO6, qui gère également certains bâtiments dans des zones d ’activités
économiques dont la Région wallonne est propriétaire, n’a pu produire l ’ inventaire de ces
biens durant l ’audit. Lors de la procédure contradictoire, le responsable de cette direction
générale a néanmoins précisé, par courrier, que ses services détenaient une liste des différentes parcelles situées en zones économiques.

33
34

Dissoute en 1980.
Cf. l’arrêté du 19 juillet 2012 du gouvernement wallon reprenant les listes énumérant les biens classés sur lesquels
l’Institut du patrimoine wallon exerce sa mission de gestion et de valorisation.
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3.1.2.2. Routes et ouvrages d’art
La Région wallonne est également propriétaire d ’un réseau autoroutier et routier et
d ’ouvrages d ’art. Ces immobilisés sont recensés dans la banque de données des routes
(BDR) et dans celle des ouvrages d ’art (BDOA). La DGO1 en est la gestionnaire. BDOA
reprend les informations techniques et financières relatives à plus de 4.000 ouvrages d ’art,
principalement des ponts. BDR ne contient que des informations techniques.
Selon les règles fixées par le plan comptable, ces immobilisés devront être réévalués annuellement à leur valeur de remplacement, compte tenu des valeurs unitaires moyennes du
marché et des éléments physiques en cause. Pour ce qui concerne les routes et autoroutes,
leurs longueur et largeur, leur année de construction et le coût unitaire de reconstruction
sont des éléments pertinents pour leur évaluation.
En Wallonie, le réseau routier et autoroutier compte actuellement 869 kilomètres d ’autoroutes et 7.545 kilomètres de routes régionales.
Le 1er mai 2010, la Région a cédé à la Sofico, par voie d ’apports en nature, une emphytéose de
50 ans et les droits réels y attenant, sur l ’assiette complète des voiries constituant le réseau
structurant, y compris sur les zones d ’ immobilisation, les dépendances, les ouvrages d ’art
surplombants ainsi que, de manière générale, sur tous les éléments nécessaires et indispensables à leur affectation et à leur fonctionnement. Le réseau structurant est composé
d ’autoroutes et de grands axes routiers ; la liste des voiries qui le constituent a été définie
par un arrêté du 29 avril 201035.
La valeur comptable brute de ce droit d ’emphytéose, inscrite au bilan de la Sofico, est de
551,1 millions d ’euros. Ce montant a été estimé en fonction de la surface des voiries concernées, du coût unitaire de reconstruction par unité de surface et de l ’ âge moyen des voiries,
sur la base des données contenues dans BDR.
Pour les ouvrages d ’art, principalement les ponts, l ’application BDOA contient un module
de valorisation qui permet, pour chaque pont, de déterminer une valeur sur la base de
l ’année de mise en service, de la superficie, d ’un coût global de construction par mètre
carré en fonction des matériaux utilisés.
Qu’ il s’agisse de l ’application BDOA ou de l ’application BDR, les données sont encodées par
les services régionaux : leur qualité dépend donc de la diligence de ces services.
Dans sa réponse, le ministre en charge des Travaux publics précise que le contenu limité
des banques de données précitées et leur faible degré d ’actualisation ne permettent pas de
garantir l ’exhaustivité et la fiabilité des informations qui y sont répertoriées.
3.1.2.3. Réseau de navigation et ouvrages d’art
La Région wallonne est également propriétaire de voies navigables et d ’ouvrages érigés sur
ces sites, comme les barrages et les écluses. Les caractéristiques techniques de ces immo-

35

Cf. l’arrêté du gouvernement wallon du 29 avril 2010 déterminant la date d’entrée en vigueur et portant exécution
de l’article 2 du décret du 10 décembre 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société
wallonne de financement complémentaire des infrastructures.
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bilisés figurent dans la banque de données des voies hydrauliques (BDVH) utilisée par les
services de la DGO2. Tout comme pour l ’application BDR en matière de réseau routier,
les données enregistrées dans cette application de gestion technique devraient permettre
d ’établir la valeur des voies navigables, à condition qu’une règle d ’évaluation soit fixée36.
Par contre, selon l ’administration, les données techniques contenues dans la BDVH seraient
insuffisantes pour déterminer la valeur de remplacement des barrages et écluses. Cette
valorisation semble, en effet, plus complexe. Les modalités des apports en nature relatifs
aux écluses d ’Ampsin, d ’ Yvoz-Ramet et de Lanaye, dont la gestion a été confiée à la Sofico,
n’ont d ’ailleurs pas encore été traduites dans un arrêté, et ne sont donc pas valorisées au
bilan de la société37.
La DGO2 élabore actuellement une autre base de données des ouvrages d ’art et des voies
hydrauliques, BDOAH, dont l ’objectif est de permettre l ’évaluation financière du patrimoine qu’elle gère. Le travail, programmé sur trois ans, consiste à encoder toutes les données
techniques nécessaires à cette valorisation. Les données relatives aux voies navigables ont
été extraites de BDVH pour être enregistrées dans BDOAH. Les données inhérentes aux
barrages et écluses, actuellement disponibles en version papier, sont en cours d ’ informatisation. Selon le responsable du projet, l ’application BDOAH devrait être opérationnelle
dans les deux ans. Toutefois, cette administration regrette qu’aucune modalité précise
d ’évaluation n’ait encore été fixée.
3.1.3. Conclusions et recommandations
Le SPW ne dispose pas d ’un inventaire consolidé de l ’ensemble de ses biens immeubles. Son
établissement est pourtant l ’étape préalable nécessaire à l ’élaboration du bilan de départ.
Basées sur des sources authentiques, les informations contenues dans l ’application DOGE
devront être exploitées par le SPW pour la détermination et la valorisation des immeubles
bâtis et des terrains. Toutefois, compte tenu des inexactitudes relevées par la Cour des
comptes, ces données devront faire l ’objet d ’un examen minutieux pour vérifier le véritable
propriétaire de chacun des biens qui y sont répertoriés. Cette analyse devra se fonder sur
les documents justificatifs38 en possession du SPW ou de l ’administration du cadastre, de
l ’enregistrement et des domaines. Afin de compléter et/ou valider l ’ information contenue
dans DOGE, cette base de données devra également être comparée aux inventaires partiels
élaborés par les divers services du SPW. La direction de la comptabilité patrimoniale a
précisé qu’elle envisageait de réaliser ce contrôle en collaboration avec les services fonctionnels concernés, lorsque l ’application COMPA sera opérationnelle.
Dans sa réponse, le ministre en charge de la Gestion immobilière précise que les bases
de données utilisées par son département sont destinées à la gestion opérationnelle des
bâtiments administratifs et n’ont pas pour vocation de s’ inscrire dans une logique de
valorisation comptable. Toutefois, compte tenu du rôle important de ces bases de données
dans le travail à réaliser par la direction de la comptabilité patrimoniale, il considère qu’ il
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Le canal du Centre, transféré à la Sofico, est valorisé au bilan de cette dernière.
Seule la valeur du terrain de Lanaye a été portée à l’actif du bilan de la Sofico.
Arrêtés de transfert de propriété ou actes authentiques.
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faudra tenir compte de cet aspect dans le cadre des développements futurs de ces outils.
Par ailleurs, il veillera à ce que les erreurs constatées soient corrigées. Enfin, il encourage
son administration à poursuivre le travail de création d ’une bibliothèque destinée à centraliser l ’ensemble des documents relatifs aux bâtiments qu’elle gère.
Pour ce qui concerne les immeubles spécifiques tels le réseau routier et autoroutier, le réseau
des voies navigables et les ouvrages d ’art, le SPW dispose - ou est en voie de disposer – des
informations techniques informatisées qui lui permettront de valoriser les biens concernés.
Toutefois, un travail important d ’analyse est encore nécessaire pour valider la qualité de
ces données. Dans sa réponse, le ministre en charge des Travaux publics confirme que les
inventaires existants ne constituent pas encore une base pertinente pour l ’élaboration du
bilan de départ. Pour la partie routière, il estime que la mise en place actuelle et l ’exploitation de systèmes de gestion des infrastructures contribueront à apporter une réponse
favorable aux manquements constatés puisque ces systèmes doivent faire appel non seulement à des données techniques, mais également à des informations d ’ inventaire relatives
aux actifs, à la mesure de leur état et à leur valeur en termes comptables. En matière de
voies hydrauliques, le ministre souligne que le processus en cours de digitalisation de plans
papier constitue l ’étape fondatrice de l ’ inventorisation, mais les modalités de mise à jour
des données et de valorisation du patrimoine restent à définir. Il conclut en précisant qu’ il
a donné instructions aux directions générales concernées de poursuivre l ’élaboration de
leurs banques de données et de les compléter par les éléments nécessaires pour en faire de
véritables outils d ’ inventorisation et de valorisation du patrimoine.
Enfin, la Cour des comptes relève que, dans l ’attente des modalités d ’évaluation de la valeur
de remplacement de ces biens, qui seront retenues par la Commission de la comptabilité
publique, il subsiste des incertitudes quant aux éléments qui, in fine, seront nécessaires à
cette valorisation.

3.2. Qualité de l’inventaire des biens meubles
3.2.1. Cadre normatif
Un inventaire de qualité des biens meubles doit comporter non seulement les données
utiles à la gestion mobilière, mais également les éléments permettant la valorisation comptable des biens concernés. En vertu de l ’article 7 de l ’arrêté royal fixant le plan comptable
et conformément aux règles du SEC, les biens meubles corporels sont portés au bilan à leur
valeur d ’acquisition, déduction faite des amortissements et réductions de valeur cumulés
y afférents.
La Cour des comptes considère qu’un inventaire des biens meubles doit, au minimum,
contenir les informations relatives à l ’ identification précise de chaque bien par le biais d ’un
numéro unique d ’ inventaire, la description39, la localisation actualisée, la date et la valeur
d ’acquisition, la date de mise en service et celle de son éventuel déclassement.
3.2.2. Structure des inventaires des biens meubles
La direction de la gestion mobilière de la DGT2 assure l ’approvisionnement et la logistique

39

Marque, modèle, fournisseur, etc.
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des biens dits « non spécifiques ». Il s’agit des biens utiles à l ’activité de toutes les directions générales40. A contrario, les biens meubles spécifiques à l ’activité d ’une direction sont
acquis et inventoriés par celle-ci.
Cette direction de la DGT2 assure également la gestion des copieurs, des télécopieurs, des
téléphones mobiles ; elle gère également une partie du parc automobile du SPW41.
3.2.2.1. Mobilier de bureau, véhicules, matériel spécifique ou non spécifique
La principale base de données des biens meubles corporels acquis par le SPW s’appelle
Imola 42. Mise à la disposition des directions de l ’ex-MET dès 1993, cette application, qui
génère un numéro d ’ inventaire séquentiel et unique, permet d ’éditer des étiquettes autocollantes portant un code-barres, à apposer sur les biens acquis.
En principe, sont enregistrés dans cette base de données le mobilier de bureau, le matériel
roulant et le matériel non spécifique. Ce principe général souffre quelques exceptions :
• le matériel spécifique acquis par la DGO2 est enregistré dans Imola 43. Les services des
autres directions générales utilisateurs de biens spécifiques44 dressent leur inventaire à
l’aide d’un outil de traitement de texte ou d’un tableur ;
• les biens meubles non spécifiques acquis par l’ancien ministère de la Région wallonne
(MRW) avant la création du SPW en 2008, sont progressivement encodés dans la banque
de données à partir de relevés établis et communiqués par les directions générales
concernées45 ;
• les biens non spécifiques acquis par certaines directions générales46 par le biais d’un
marché non géré par la DGT2 et financés par leurs propres crédits budgétaires n’y sont
pas enregistrés. Les services concernés utilisent alors un tableur ou dressent une simple
liste pour élaborer leurs inventaires, quand ils existent. La Cour des comptes a constaté un manque d’uniformité dans la nature des champs y répertoriés. Le service gestionnaire attribue à ces biens un numéro d’inventaire mais celui-ci n’est pas unique,
puisqu’aucune règle n’a été définie par le SPW pour sa structuration et son attribution 47.

40
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Mobilier, machines de bureau, véhicules, fournitures de bureau, papiers, vêtements de travail et de protection,
uniformes, signalétique extérieure des bâtiments du SPW, carburants, pneus et lubrifiants, etc.
Cf. le point 5.3 Outils de suivi de la consommation de carburant du parc automobile.
Imola est l’acronyme signifiant « inventaire mobilier et listes d’amortissement ».
Pour des raisons historiques : Imola est une application créée par les services de l’ex-MET qui étaient compétents
en matière de voies hydrauliques.
Ces inventaires sont élaborés à un niveau décentralisé : à titre d’exemple, les districts routiers pour la DGO1, les
cantonnements pour la DGO3 ou encore les services extérieurs de la direction de l’archéologie pour la DGO4. Afin
de pouvoir répondre aux exigences de la législation relative à l’utilisation des équipements sur le lieu de travail,
les services de la DGO3 ont mis en place un projet, dénommé Remavie, visant à inventorier les équipements mis à
disposition de leurs agents. Ce logiciel devait permettre non seulement de dresser l’inventaire des équipements,
mais également d’affecter ces derniers aux services et aux agents, et d’en suivre leur utilisation jusqu’à leur déclassement. En instaurant certains contrôles, la DGO3 veut ainsi réduire les risques d’accident induits par un matériel
en mauvais état ainsi que les risques de détérioration, de dépassement de la durée de la garantie, de perte, de
non-localisation et d’utilisation du bien sans autorisation. La réalisation de ce projet est actuellement suspendue.
Une éventuelle mise en concordance avec le projet de refonte des applications de gestion des biens patrimoniaux
du département de la gestion mobilière est en cours d’analyse.
L’ex-MRW ne disposait pas de base de données de ses biens meubles.
Le SG, les DGO3, DGO4, DGO5, DGO6 et DGO7.
Cf. le point 4.4 Numérotation unique et continue, utilisation de codes-barres et rapportage.
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Les champs prévus dans la base de données Imola permettent de renseigner la catégorie48 et
le type de biens49, la valeur50, la date et numéro de la facture d ’achat, le nom du fournisseur,
le type d ’objet et son affectation51.
Cette application permet d ’enregistrer les déclassements ; elle possède également un module
relatif aux amortissements, qui n’est toutefois pas utilisé.
L’examen des données contenues dans le programme Imola appelle les observations suivantes.
• Pour 18 % des biens y répertoriés, le montant d’acquisition n’est pas renseigné52. Seule
une partie des biens repris devront être valorisés à l’actif du bilan : 80 % des biens enregistrés ont un prix d’acquisition inférieur à 500 euros53. Selon l’administration, la grande
majorité des biens répertoriés sans montant d’acquisition ont été acquis dans le courant
des années 1990 et sont de valeur minime. Par conséquent, ils ne devraient pas être
valorisés à l’actif du bilan. Afin de corriger ces imprécisions, la Cour des comptes recommande d’encoder systématiquement le prix d’acquisition et de classer les biens permettant de distinguer aisément les immobilisés des consommables.
• 2.425 véhicules y sont recensés, alors que les deux applications de gestion du parc automobile en renseignent 3.42754.
• Des montants erronés ont été détectés55.
• Le service utilisateur ne peut être identifié avec précision : les biens encodés antérieurement à la création du SPW portent la codification de la direction des anciens ministères,
laquelle n’est pas toujours facilement identifiable dans la structure du SPW. Pour la
bonne tenue de l’application, l’administration estime que les deux codifications doivent
coexister. La Cour des comptes considère néanmoins qu’il convient, afin d’identifier
sans ambiguïté l’actuel service utilisateur, de prévoir une codification complémentaire
pour les biens concernés.
• L’enregistrement des déclassements n’est pas exhaustif : 354 biens portent une date d’acquisition antérieure à 1970. La DGT2 a déclaré qu’elle procédait au déclassement systématique des biens dont elle assume la gestion. Les biens acquis avant 1970 mentionnés
dans Imola seraient gérés par la DGO1.

48
49
50
51
52
53
54

55

Mobilier de bureau, véhicule, matériel spécifique ou non spécifique au programme.
Zone obligatoire encodée librement ou choisie dans une liste déroulante.
TVA comprise et hors TVA.
Localisation, direction et utilisateur.
18.726 sur un total de 106.232 biens encodés.
70.153 sur un total de 106.232 biens.
L'application SPA recense 1.944 lignes et Genève 1.483 lignes. L’administration explique ces discordances par l’enregistrement dans SPA de véhicules acquis antérieurement à la création d’Imola (1993) et, par conséquent, non
enregistrés dans celle-ci ainsi que par l’interruption du transfert de données entre Genève et Imola durant une
certaine période.
Par exemple, une voiture de service, encodée en 2003 pour un montant de 500.000 euros, aurait dû l’être pour la
somme de 10.752,06 euros et un amplificateur de batteries, acquis en 2005 pour 311,06 euros, y est enregistré pour
une valeur de 311.067 euros. Ces erreurs ont été communiquées à l’administration, qui a procédé aux corrections
nécessaires.
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•

Les données relatives à la localisation des biens56 ne sont pas actualisées car leurs déplacements ne sont pas systématiquement répercutés dans Imola et aucune numérisation
périodique n’est organisée par la DGT257.

Par conséquent, la Cour des comptes considère que la qualité de la base de données Imola
devrait être améliorée afin de constituer un inventaire physique exhaustif, actualisé et
fiable du mobilier de bureau, du matériel roulant et du matériel non spécifique, assurant la
traçabilité des actifs visés.
Dans sa réponse, la direction de la gestion mobilière a précisé qu’elle est attentive à la bonne
tenue de l ’application Imola et qu’elle rappellera, aux utilisateurs extérieurs, la nécessité
d ’actualiser en permanence les données qui y sont reprises.
3.2.2.2. Matériel informatique
Au sein de la DGT2, le DTIC, qui gère l ’ensemble du matériel informatique du SPW, inventorie le matériel mis à disposition des utilisateurs dans l ’application Pérégrine, utilisée
depuis plus de 20 ans par l ’administration wallonne. De nombreuses données y sont disponibles : type de bien, marque, modèle, numéro de série, prix et date d ’acquisition, localisation, identification de l ’utilisateur, par son matricule notamment, durée de la garantie,
statut général, etc.
L’examen de la base de données relative au matériel présent dans le parc, d’une valeur d’acquisition totale de 13,6 millions d’euros, appelle néanmoins les observations suivantes :
• l’encodage du prix d’acquisition de l’article n’est pas systématique : 27.586 articles distincts y sont renseignés, mais 1.595 sont non valorisés, dont 188 mis en service en 2012 et
2013. Selon l’administration, il arrive que des ordinateurs non acquis par l’intermédiaire
du DTIC soient connectés au réseau, ils sont alors introduits manuellement dans Pérégrine, mais sans information sur la facture d’achat ;
• le statut général du bien « dans le parc » paraît inexact pour certains biens. La date de
mise en service des biens du parc informatique oscille entre 1985 et 2013 : 5.320 articles
mis en service avant 2006 seraient toujours en cours d’utilisation, ce qui paraît peu probable. L’enregistrement non exhaustif des déclassements est confirmé par le DTIC, qui
affirme qu’il subsiste un différentiel entre le matériel enregistré dans l’inventaire et le
matériel connecté au réseau. Selon le DTIC, des ordinateurs auraient été déclassés par
les agents eux-mêmes. Avant la fusion des ex-ministères, les procédures de déclassement
n’ont pas toujours été suivies avec la rigueur nécessaire. Ainsi, lors des déménagements
multiples accompagnant la création du SPW et la réorganisation de la structure de l’administration wallonne qui s’en est suivie, les services opérationnels concernés auraient
donné instruction de profiter des conteneurs pour y jeter du matériel obsolète et non
déménagé, y compris du matériel informatique.
Les éléments relatifs au réseau et aux serveurs font l ’objet d ’ inventaires distincts. Toutefois,

56
57

Le code bâtiments est issu de BARI.
Il existe deux types d’utilisateurs de biens non spécifiques : d’une part, les utilisateurs d’Imola, extérieurs à la direction de la gestion mobilière, qui ne modifient pas systématiquement les données de localisation dans Imola
et, d’autre part, les services du SPW n’ayant pas accès direct à l’application, qui omettent très régulièrement de
communiquer à la direction de la gestion mobilière les modifications de localisation des biens qu’ils effectuent.
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près de 50 % des éléments répertoriés dans l ’ inventaire des serveurs ainsi que l ’ensemble
des biens de type réseau ne sont pas valorisés.
3.2.2.3. Progiciels
Deux inventaires relatifs à ce type d ’ immobilisations ont été transmis à la Cour des
comptes : l ’ inventaire des progiciels acquis entre janvier 2009 et décembre 2011 par l ’ intermédiaire du groupement d ’ intérêt économique informatique (GIEI) et l ’ inventaire des
progiciels acquis directement par le SPW depuis 2012.
Ces deux bases de données, qui précisent notamment la dénomination du progiciel acquis,
son prix d ’acquisition et le nom du fournisseur, répertorient 26.343 licences d ’une valeur
d ’acquisition totale de 4,9 millions d ’euros.
3.2.2.4. Applications spécifiques
L’ informatique administrative wallonne, en ce compris le développement du parc applicatif, a été confiée au GIEI jusqu’en mars 2011, date à laquelle a pris fin la convention d ’outsourcing qui liait le SPW à cette société depuis près de 20 ans.
Le DTIC ne dispose pas d ’un inventaire valorisé des applications développées dans le cadre
de cette ancienne convention et déclare qu’ il ne peut, aujourd ’ hui, déterminer la valeur de
ces développements, sous peine de devoir rémunérer l ’ancien prestataire pour la transmission de ces informations comptables58.
En 2011, arguant de la spécificité technique de certains applicatifs, dont le système GCOM59
et l ’application ULIS60, le gouvernement wallon a décidé de poursuivre leur gestion avec le
GIEI, en concluant avec lui trois marchés dits « de continuité ». Le montant total payé au
cours des années 2012 et 2013 dans ce cadre s’élève à 4,94 millions d ’euros61 et concerne des
projets de développement.
Deux autres marchés, relatifs à une application de gestion de la taxe de circulation et de
mise en circulation et à l ’application métier Caliope de la direction générale opérationnelle
de l ’économie, de l ’emploi et de la recherche, dont le coût total s’élève à 3,06 millions d ’euros pour les deux années précitées, ont été conclus avec d ’autres fournisseurs62.
Selon l ’ inventaire transmis par l ’administration, le coût total de développement des applications spécifiques exposé depuis le 1er janvier 2012 s’élève à 8 millions d ’euros.
Puisqu’ il ne prend pas en compte les applications développées dans le contexte de l ’ancienne convention-cadre, ce montant ne reflète pas la valeur réelle des applications spécifiques de l ’administration wallonne, valeur qui devra être portée à l ’actif du bilan au titre
d ’ immobilisations incorporelles.

58

59
60
61
62

Selon la note d’analyse du projet COMPA, pas moins de 70 applications-métier auraient été développées par NSI,
sous-traitant du GIEI.
Le GCOM est le système informatique comptable utilisé par le SPW depuis 1989.
ULIS est le nom donné à l’application de gestion des ressources humaines du SPW.
Le montant total commandé s’élève à 13,1 millions d’euros.
Le montant total commandé s’élève à 5,3 millions d’euros.
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3.2.2.5. Équipements électromécaniques
Divers supports sont utilisés pour inventorier les équipements électromécaniques. L’ inventaire du stock des équipements neufs ou de récupération de la direction des équipements
électromécaniques de Liège, au sein de la DGO1, est tenu via la base de données LINÉA. La
direction de Namur et Luxembourg n’y a pas accès ; sa responsable tient, sur tableur, un
inventaire du matériel usagé stocké.
Une fois installé le long des voiries régionales, cet équipement devient un bien immeuble
par destination et doit, par conséquent, être pris en compte lors de la valorisation des voiries
concernées.
3.2.3. Conclusions et recommandations
Le SPW ne dispose pas d ’un inventaire consolidé de l ’ensemble de ses biens meubles.
L’ inventaire physique est composé de plusieurs inventaires partiels élaborés au sein des
services des directions opérationnelles chargés de la gestion des biens concernés.
Les inventaires examinés par la Cour des comptes présentent des différences majeures au
niveau des informations disponibles et des supports de données utilisés.
Des inventaires consolidés sont élaborés pour certains biens de même nature, mais ils
présentent des carences en termes de fiabilité des informations qui y sont enregistrées.
Le degré d ’actualisation des inventaires est très faible. En effet, l ’exercice qui consiste à
adapter les inventaires à la réalité est quasi inexistant, si ce n’est à l ’ initiative de certains
services, directions ou départements.
Dans sa réponse, le ministre en charge de la Gestion mobilière précise que son département n’a pas pour vocation de centraliser la gestion de l ’ensemble des biens mais d
 ’assurer
l ’approvisionnement et la logistique des biens dits « non spécifiques ». Il considère par
conséquent que les biens spécifiques à l ’activité d ’une direction doivent être acquis et
inventoriés par celle-ci. L’ensemble des directions doivent par conséquent être sensibilisées
à cette gestion.
La Cour des comptes en conclut qu’un travail important doit encore être mené par l ’administration wallonne pour disposer d ’un inventaire unique, centralisé, actualisé, précis et
fiable des biens meubles utilisés par ses différents services.
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Chapitre 4

Contrôle interne
Étant donné que le SPW compte plusieurs directions générales comportant, pour la plupart,
des services centralisés et décentralisés, des procédures de contrôle interne en matière
d ’ inventorisation sont indispensables pour assurer l ’ homogénéité des inventaires ainsi que
la protection et la sécurisation des actifs.

4.1. Procédures d’inventorisation
Tant à l ’échelle du SPW qu’au sein de chaque direction générale, la Cour des comptes
constate qu’ il n’y a pas de procédure écrite, concrète et actualisée régissant l ’ensemble
du processus d ’ inventorisation des actifs corporels et incorporels. Les seules procédures
disponibles concernent le matériel informatique ; elles sont publiées sur le site intranet du
DTIC.
Pour ce qui concerne les biens meubles corporels enregistrés dans l ’application Imola, la
Cour des comptes a pris connaissance de son manuel d ’utilisation et de deux anciens ordres
de service qui portent sur certains aspects particuliers de l ’ inventaire63. Ces documents ne
définissent toutefois pas les règles précises d ’ inventorisation des biens concernés.
La rédaction d ’une procédure régissant l ’ensemble du processus d ’ inventorisation des actifs
corporels et incorporels fait partie du projet de la direction de la comptabilité patrimoniale.

4.2. Séparation des fonctions
En matière de contrôle interne, la règle de séparation des fonctions vise à éviter que, dans
l ’exercice d ’une activité d ’une entité quelle qu’elle soit, un même agent cumule les fonctions de décision, d ’exécution, d ’enregistrement (saisie et traitement de l ’ information), de
conservation (détention matérielle des valeurs et des biens) et de contrôle. Le cumul de ces
différents rôles favorise les erreurs, les négligences, les fraudes et leur dissimulation. Si,
compte tenu de la taille de l ’entité, la répartition de ces fonctions entre plusieurs personnes
est matériellement impossible ou trop compliquée à mettre en œuvre, d ’autres mesures
doivent, à tout le moins, être élaborées pour limiter les risques.
En raison de la taille du SPW, la Cour des comptes considère que le principe de séparation
des fonctions peut être pleinement appliqué, ce qui n’est pourtant pas toujours le cas. À titre
d ’exemple, au niveau des services décentralisés tels que les cantonnements de la DGO3, les
districts routiers ou encore les services extérieurs de la DGO4, le matériel spécifique acquis
est souvent enregistré dans les inventaires par les services utilisateurs.

63

L’OSD 92-25(02) relatif à la numérotation des bâtiments dans l’application Imola et l’OSDG 1.99.12(02) portant sur
les modalités d’encodage des biens dans les bases de données Genève et Imola ont été rédigés, respectivement en
1999 et en 2004, à l’intention des responsables de l’ex-MET.
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Selon l ’administration, les fonctions de décision, d ’exécution, d ’enregistrement et de
contrôle ne sont pas exercées par un même agent dans la plupart des services. L’ordonnateur délégué (ou primaire) prend la décision, qui est exécutée par un autre agent. L’enregistrement de l ’opération est assuré par une troisième personne. La notion de services
utilisateurs n’exclut pas la répartition des fonctions entre plusieurs agents différents.
Lors de ses travaux, la Cour des comptes a relevé que cette séparation des fonctions n’était
pas assurée dans tous les services du SPW.

4.3. Approbation et contrôle de l’inventaire
Afin de contribuer à la maîtrise des risques et améliorer la fiabilité de l ’ inventaire, il est
impératif de réaliser un contrôle indépendant et régulier de l ’ inventaire. La Cour des
comptes en constate l ’absence au sein du SPW. Des contrôles exercés par la hiérarchie
directe des services utilisateurs existent, mais ils ne sont pas systématiques, formels, ni
indépendants. La DGT2 fait valoir que cette vérification pourrait être réalisée par la direction de la comptabilité patrimoniale, si les moyens lui en étaient donnés.

4.4. Numérotation unique et continue, utilisation de codes-barres et
rapportage
4.4.1. Enregistrement et contrôle du numéro d’inventaire
Afin d ’améliorer le contrôle interne, il est d ’usage et fortement recommandé de procéder
à la numérotation unique et continue des actifs. Ce procédé permet de détecter aisément
des doublons ou des numéros manquants et, surtout, garantit l ’ identification univoque des
biens.
En outre, pour les biens meubles corporels, l ’apposition de codes-barres est un mode
d ’ identification efficace, qui facilitera l ’opération de relevé annuel imposée par le nouveau
droit comptable.
Au sein du SPW, la Cour des comptes a relevé l ’extrême diversité des systèmes de numérotation.
Les biens enregistrés dans les inventaires gérés dans les applications Pérégrine et Imola
font l ’objet d ’une numérotation unique et continue. En outre, Imola permet de générer des
étiquettes munies de codes-barres à apposer sur les biens inventoriés. Le matériel informatique et le mobilier de bureau sont ainsi étiquetés. Toutefois, aucun recensement systématique de ces biens n’est organisé64.
Dans la plupart des autres inventaires partiels élaborés par les services des directions générales opérationnelles, il s’agit de simples numéros successifs, très rarement apposés sur les
actifs, ou encore des numéros de série du fabricant.

64

Le DTIC peut vérifier la présence du matériel informatique lorsque celui-ci est connecté au réseau. Selon l’administration, le mobilier de bureau a fait l’objet d’un seul recensement, par un prestataire externe, il y a plusieurs
années.
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Lors du traitement comptable d ’une dépense patrimoniale, les correspondants budgétaires
des directions générales encodent le numéro d ’ inventaire attribué au bien dans le système
informatique comptable GCOM. L’absence d ’encodage de ce numéro dans le GCOM ne
bloque pas l ’ imputation comptable de la liquidation sur l ’article de base patrimonial.
Toutefois, le département de la comptabilité de la DGT2 vérifie la présence de ce numéro au
moment de valider la liquidation de la dépense.
Alors que ce contrôle est systématique pour les dépenses qui suivent le circuit classique
de liquidation des dépenses, il ne l ’est pas pour les dépenses exposées par les trésoriers
décentralisés65.
Au sein du SPW, il existe deux catégories de trésoriers décentralisés : les premiers, qui
gèrent des dépenses relatives à l ’ex-MRW, sont intégrés et localisés dans le département de
la comptabilité de la DGT2 ; les seconds, qui traitent des dépenses de l ’ex-MET, sont physiquement décentralisés dans les différents départements opérationnels et répartis géographiquement dans toute la Wallonie66.
En matière de contrôle interne, cette distinction est importante, car leur position dans l ’organigramme du SPW ainsi que la procédure de paiement diffèrent selon leur appartenance
à l ’un ou l ’autre groupe.
Les dépenses réalisées par les trésoriers localisés au sein du département de la comptabilité font l ’objet d ’un contrôle préalable à la liquidation, similaire à celui réalisé pour les
dépenses qui suivent le circuit classique67. Toutefois, pour les dépenses exposées par les
trésoriers physiquement décentralisés, seul un contrôle a posteriori est réalisé.
Dans ce dernier cas, l ’absence de contrôle a priori de la dépense conduit ipso facto à une
majoration des risques d ’ irrégularité de la dépense ou d ’ imputation budgétaire erronée,
comme la comptabilisation de dépenses d ’ investissement en dépenses courantes avec, en
corollaire, l ’absence d ’ inscription du bien dans l ’ inventaire, ou encore, malgré une imputation comptable ad hoc, l ’oubli d ’encoder le numéro d ’ inventaire. En outre, la plupart
des trésoriers décentralisés dépendent hiérarchiquement de leur ordonnateur, situation de
subordination qui constitue un facteur de risque supplémentaire.
Eu égard aux risques inhérents à cette procédure particulière de dépenses, la Cour des
comptes s’ interroge sur l ’opportunité de maintenir un nombre important de comptables.
En limitant leur nombre et le type d ’opérations qu’ ils peuvent gérer aux cas d ’urgence ou
aux menues dépenses, la Région wallonne pourrait effectivement réduire les risques.
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Les trésoriers décentralisés étaient désignés sous le vocable de comptables d’avances de fonds ou de comptables
extraordinaires dans le cadre de l’ancienne réglementation comptable.
Selon le rapport d’activités de la DGT2, le SPW comptait 46 trésoriers décentralisés (9 trésoriers, activités exMRW, et 37 trésoriers, activités ex-MET) en 2012. Leurs opérations, reprises dans 148 comptes de gestion, sont
justifiées par 55.886 pièces comptables. En 2012, les avances de fonds accordées à ces trésoriers se sont élevées à
28,4 millions d’euros, dont 3,3 millions imputés sur des articles de base à caractère patrimonial. Les dépenses réalisées par le biais des trésoriers décentralisés représentent 0,39 % du budget wallon et leurs dépenses patrimoniales
équivalent à 1.8 % des dépenses patrimoniales totales.
Notamment le contrôle de la complétude et de la régularité du dossier et des pièces justificatives ainsi que la vérification de l’absence de double paiement.
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Selon l ’administration, la réduction du nombre de trésoriers décentralisés engendrerait une
augmentation des opérations de paiement à effectuer par le pôle budget/finances estimée
à quelque 39.000 dossiers annuels et nécessiterait dix équivalents temps plein supplémentaires. Sans se prononcer sur cette estimation, la Cour des comptes considère que cette
augmentation d ’effectifs pourrait, de toute façon, être largement compensée par la baisse
du nombre de trésoriers décentralisés et d ’agents nécessaires à la réalisation des contrôles
a posteriori.
4.4.2. Rapportage
En principe, même s’ il n’est pas unique, un numéro d ’ inventaire est enregistré dans l ’application comptable pour toute dépense patrimoniale. Néanmoins, cette donnée ne peut être
systématiquement exploitée.
Pour les dépenses qui suivent la procédure classique de liquidation, cette information ne
peut être extraite par l ’outil de rapportage Business Objects (BO), utilisé pour exploiter les
informations contenues dans le système informatique comptable68. L’ information n’étant
pas disponible dans l ’univers BO-dépenses, les services du pôle budget/finances ne peuvent
en disposer lors de la réalisation des requêtes BO.
Par contre, le numéro d ’ inventaire des dépenses patrimoniales imputées dans le module
GCOM de gestion des dépenses des trésoriers décentralisés, d ’un développement plus
récent, est repris dans l ’univers BO-dépenses et peut donc être exploité par le biais de
requêtes. Le champ numéro d’ inventaire pour les paiements par trésoriers décentralisés
étant facultatif, s’ il n’est pas rempli par le trésorier, aucune donnée n’apparaîtra dans les
résultats issus de la requête BO.
Par conséquent, la Cour des comptes constate l ’ impossibilité d ’exploiter le numéro d ’ inventaire pour 98,2 % des dépenses patrimoniales imputées au budget wallon, alors que
cette donnée est primordiale pour l ’ identification et la valorisation d ’un bien, tant dans
l ’optique comptable que dans la gestion patrimoniale.

4.5. Localisation des biens
Afin de constituer un réel instrument de contrôle interne, l ’ inventaire doit préciser la localisation des biens qu’ il répertorie. Pour les biens meubles corporels, cette information doit
être actualisée en fonction des déplacements des biens concernés.
Sur la base des inventaires existants ou mis à la disposition de la Cour des comptes, le
constat est assez mitigé.
Pour les biens immeubles bâtis ou non bâtis, la base de données BARI reprend l ’adresse
des biens et l ’application DOGE renseigne les références relatives aux parcelles cadastrales
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Le GCOM ne dispose pas d’outil intégré de rapportage. Conçue essentiellement pour le traitement des dossiers,
cette application comptable ne permet pas l’exploitation approfondie ou ciblée des données qui y sont stockées.
Le logiciel BO a été adopté par le SPW afin de pallier cette carence. Cf. Cour des comptes, Le système informatique
comptable du service public de Wallonie dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle comptabilité publique, rapport
transmis au Parlement wallon, février 2014, point 3.8.
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des immeubles ainsi que la dénomination du site. Il s’agit souvent d ’une adresse pour les
bâtiments ou d ’un lieu-dit pour les terrains. La réconciliation des données entre ces deux
applications s’avère difficile et fastidieuse, compte tenu de l ’absence de champ commun
disponible.
Quant aux bases de données relatives aux biens meubles, il existe, dans certains cas, des
indications relatives à leur localisation et/ou à leur utilisateur ou à son responsable69, mais
le contenu d ’autres bases de données est insuffisamment précis, voire lacunaire70. En outre,
faute de relevé régulier des biens concernés, cette information n’est pas actualisée.

4.6. Déclassement
Les biens meubles sont susceptibles d ’être déclassés en raison de leur détérioration ou de
leur vétusté. Le SPW n’a édicté aucune procédure générale de déclassement valable pour
l ’ensemble de ses biens meubles corporels.
Certains services ont, toutefois, fait état de leurs pratiques de terrain.
Pour ce qui concerne le matériel informatique, les fournisseurs actuels reprennent le matériel ancien lorsqu’ ils renouvellent le parc informatique. Autrefois, le matériel déclassé était
revendu par l ’administration de l ’enregistrement et des domaines. Toutefois, compte tenu
de l ’ampleur du parc71, la gestion des déclassements était malaisée pour le DTIC, en raison
de la manutention et des contraintes liées au stockage du matériel. Cette procédure a donc
été revue.
Le DTIC a également souligné que toute disparition physique d ’un bien faisait, en principe,
l ’objet d ’une déclaration de vol accompagnée d ’un Pro Justitia, transmise à la compagnie
d ’assurances.
La direction de la gestion mobilière a déclaré qu’elle dressait un procès-verbal lors du
déclassement des biens meubles qu’elle gère. La vente est assurée par l ’administration
de l ’enregistrement et des domaines. Les recettes générées sont imputées au budget de la
Région wallonne72. Cependant, l ’administration ne garantit pas l ’exhaustivité de l ’enregistrement des déclassements, ce que l ’examen de la base de données Imola a confirmé73.
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Par exemple, le matériel informatique, le matériel roulant, le mobilier de bureau.
Par exemple, le matériel et l’outillage spécifiques à certaines activités du SPW.
Environ 1.000 ordinateurs sont remplacés chaque année au SPW.
Les recettes relatives aux biens de l’ex-MRW sont imputées à l’article de base 16.01 de la division organique 12
Récupération de sommes en relation avec les dépenses de matériel et de services exposées pour le fonctionnement
des administrations, y compris le produit de la vente des biens désaffectés. En 2012, le montant des recettes perçues
s’élève à 14.296,62 euros.
Pour les biens de l’ex-MET, les recettes sont imputées à l’article de base 77.02 de la division organique 01 Produit de
la vente de biens meubles durables désaffectés ou mis hors service. En 2012, le montant des recettes perçues s’élève
à 440.125,44 euros.
Cf. le point 3.2.2.1. Mobilier de bureau, véhicules, matériel spécifique ou non spécifique.
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4.7. Sécurisation des données
En termes de protection des données relatives aux inventaires, l ’audit a également mis en
lumière des situations qui diffèrent en fonction des supports utilisés. Les applications BARI
et Imola sont accessibles en lecture et/ou en écriture aux agents autorisés et permettent,
théoriquement, un contrôle de l ’accès à ces informations.
Par contre, les fichiers élaborés à l ’aide de tableurs ou d ’outils de traitement de texte sont
accessibles uniquement aux agents chargés de leur utilisation, voire à leur hiérarchie directe
dans certains cas. L’accès à ces informations ne nécessite pas de mot de passe. L’absence de
sécurisation de tels fichiers engendre un risque accru de perte de données, résultant d ’un
incident informatique ou d ’une modification inadéquate, sans qu’aucune traçabilité ne soit
garantie.
La Cour des comptes recommande, par conséquent, la mise en place de mesures systématiques de sécurisation des fichiers de données relatives aux inventaires ainsi que la
conservation des données relatives aux biens n’appartenant plus au patrimoine régional, en
ce compris le motif de leur désaffectation.

4.8. Conclusions et recommandations
La protection des biens contre les pertes, le vol ou l ’utilisation abusive est un des objectifs
majeurs du contrôle interne. Des mesures de contrôle doivent donc être intégrées dans la
gestion de ces biens, depuis leur acquisition jusqu’ à leur utilisation ultime.
La Cour des comptes constate que les mesures mises en œuvre par le SPW en cette matière
sont défaillantes.
En effet, l ’absence de procédure écrite, concrète et actualisée régissant l ’ensemble du
processus d ’ inventorisation des actifs ne favorise pas l ’élaboration d ’ inventaires de qualité,
qui permettent d ’assurer la sécurisation des actifs. L’absence de mention systématique de la
localisation des biens inventoriés et de relevé régulier ne permet pas d ’en assurer la traçabilité, sauf pour le matériel informatique connecté au réseau du SPW. En matière de tenue
des inventaires, le principe de séparation des fonctions n’est pas toujours garanti. De plus,
la sécurisation des fichiers de données n’est pas assurée pour tous les inventaires partiels
élaborés par les services du SPW.
L’attribution d ’un numéro unique d ’ inventaire, qui permet l ’ identification d ’un bien et la
réconciliation entre inventaires physique et comptable, est un principe fondamental qui
n’est toutefois pas systématiquement respecté. En l ’état actuel du développement de l ’outil
de rapportage du système comptable, aucune réconciliation ne peut être réalisée entre ces
inventaires sur la base du numéro d ’ inventaire, pourtant exigé pour toute liquidation de
dépense patrimoniale, car cette information ne peut, sauf exception, être exploitée par le
logiciel de rapportage.
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En outre, l ’organisation différenciée du contrôle réalisé par la DGT2, qui prévaut pour le
paiement des dépenses réalisées par les trésoriers décentralisés de l ’ex-MET, ne garantit ni
la correcte imputation budgétaire des dépenses patrimoniales, ni l ’encodage systématique
d ’un numéro d ’ inventaire dans le système comptable. À ce sujet, la Cour des comptes
estime nécessaire de mener une réflexion sur l ’utilité de maintenir le nombre actuel de
trésoriers décentralisés, car cette procédure particulière de paiement constitue une zone de
risques qui pourrait être réduite en limitant le nombre de trésoriers et le type d ’opérations
qu’ ils peuvent gérer.
Par ailleurs, aucun des systèmes développés ne met en œuvre un suivi approprié des déclassements. L’absence de pratiques uniformes et documentées en la matière amoindrit la
protection des biens concernés.
Par conséquent, la Cour des comptes recommande au SPW de définir des procédures
précises d ’ inventorisation et de déclassement des biens meubles en élaborant un outil
commun d ’ inventaire pour l ’ensemble de ses services, qui garantisse, d ’une part, l ’attribution d ’un numéro unique, pour permettre l ’ identification univoque des biens en lien avec
l ’ inventaire comptable, et, d ’autre part, la localisation et la traçabilité des biens visés. La
sécurisation des fichiers de données relatifs aux inventaires devra également être assurée.
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Chapitre 5

Gestion immobilière et
mobilière – quelques
illustrations pratiques
Une gestion performante des parcs immobilier et mobilier implique une connaissance aiguë
de ceux-ci par l ’administration qui les gère. Au sein du SPW, l ’absence d ’ inventaire exhaustif, actualisé, précis et centralisé engendre certaines difficultés dans la gestion des biens
meubles et immeubles. Afin de les illustrer, la Cour des comptes a analysé cinq processus de
gestion distincts : le premier a trait au précompte immobilier, le suivant à la documentation
patrimoniale, le troisième aux loyers et redevances dans le domaine des voies navigables, le
quatrième aux assurances et le dernier au suivi de la consommation de carburant du parc
automobile.

5.1. Précompte immobilier
Au sein de la DGT2, la direction de la gestion immobilière est chargée du paiement du
précompte immobilier relatif aux immeubles bâtis et non bâtis, dont elle assume la gestion,
ainsi qu’aux immeubles spécifiques aux activités de la DGO1 et de la DGO2. Les autres
directions générales assurent le paiement des précomptes des immeubles qu’elles gèrent74.
La gestion du précompte immobilier n’est donc pas centralisée. Cette décentralisation
prévaut également pour d ’autres recettes75 ou dépenses76 inhérentes aux biens immobiliers
dont le SPW est propriétaire.
En principe, en matière de précompte immobilier, le SPF Finances adresse l ’avertissement-extrait de rôle au service gestionnaire adéquat. L’ information de ce SPF n’est toutefois pas actualisée77. Par conséquent, il arrive que l ’avertissement-extrait de rôle ne soit pas
réceptionné par le service qui dispose des informations adéquates pour identifier le bien
concerné et valider l ’exigibilité de la demande de paiement.
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À titre d’exemple, au sein de la DGO3, le paiement du précompte immobilier est assuré par la direction fonctionnelle d’appui pour les maisons forestières, par la DCENN et la DAFOR pour les terrains, par la direction des espaces
verts pour les parcs, par le département de la nature et des forêts pour les bois, forêts, hangars, comptoirs forestiers, etc.
Les services concernés de la DGO3 assurent la perception des locations de chasse, des loyers des maisons forestières, etc.
Les services de la DGO3 assurent le paiement des primes d’assurances couvrant les biens spécifiques à leurs activités (maisons forestières, véhicules automobiles, etc.).
Ainsi, la base de données DOGE, dont la dernière actualisation date du 31 décembre 2009, identifie, pour chaque
parcelle cadastrée, un service gestionnaire au sein de l’administration wallonne. Les dénominations utilisées renvoient encore aux services de l’ex-MET et de l’ex-MRW pourtant fusionnés, en 2008, lors de la création du SPW.
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Ainsi, à la DGT2, l ’agent en charge de la gestion des précomptes connaît régulièrement
des difficultés dans l ’ identification des biens visés par les avertissements-extraits de rôle
reçus. Compte tenu du manque de précision des bases de données mises à sa disposition78,
cet agent est amené à interroger d ’autres services au sein du SPW pour identifier le bien
concerné. Les informations reçues en retour manquent parfois de pertinence. L’avertissement-extrait de rôle reste en attente de paiement jusqu’ à ce que le bien puisse être identifié.
Lors de l ’examen de la base de données de gestion des précomptes immobiliers élaborée par
cet agent, la Cour des comptes a constaté des retards importants dans le paiement de cet
impôt : ainsi, pour la période 2007-2012, 287 précomptes enrôlés demeurent impayés pour
un montant de 184.406,77 euros79. Ce fichier ne contient pas les retards antérieurs à 2007,
ni les montants relatifs aux intérêts de retard et frais d ’ huissiers générés par les retards de
paiement.
En outre, la Cour des comptes constate qu’ il n’existe pas de dossier individuel de suivi des
demandes d ’exonération et des réclamations introduites auprès du SPF Finances.
En conclusion, la piètre qualité de l ’ inventaire des biens immeubles et la décentralisation
de la gestion des précomptes immobiliers au sein du SPW génèrent des retards conséquents
dans le paiement de cet impôt, entrainant des coûts inutiles pour les finances publiques
wallonnes.

5.2. Documentation du patrimoine immobilier
Une documentation exhaustive du patrimoine immobilier permet à l ’administration de
disposer des informations pertinentes pour la gestion des biens concernés. Afin de valider les données reprises à l ’ inventaire des biens immeubles, le SPW devra recourir aux
documents sources attestant la propriété des biens immeubles bâtis et non bâtis qui y sont
renseignés.
Pour apprécier la qualité de cette documentation, la Cour des comptes a procédé à l ’examen
d ’un échantillon de 21 dossiers80. Seuls 19 ont pu être consultés81: 11 dossiers renfermaient
les actes authentiques et/ou arrêtés de transfert, 4 contenaient les jeux de plans relatifs à
de nouvelles constructions, mais sans aucune information financière ni titre de propriété
des terrains, et les 4 derniers dossiers n’étaient constitués que de simples courriers. Les
éléments figurant dans les dossiers ne permettent donc que trop rarement de déterminer la
valeur des biens concernés.
Parmi les dossiers papier consultables à la direction de la gestion immobilière figurent
également ceux relatifs à des immeubles spécifiques gérés par les DGO1, DGO2, DGO3 et
DGO4.
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DOGE souffre d’un manque d’actualisation et BARI n’identifie pas les biens pas leurs références cadastrales.
Situation à la date du 5 août 2013.
Le tirage de l’échantillon a été réalisé au départ d’un fichier de données comportant 449 immeubles, élaboré par un
agent de la direction de la gestion immobilière à partir de l’application BARI.
Le premier dossier manquant est relatif à un bâtiment sis boulevard Baron Huard, vendu au Parlement wallon ; le
second dossier, qui concernait la Maison jamboise, n’est pas géré par la direction de la gestion immobilière.
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Pour faciliter le travail quotidien, la direction de la gestion immobilière a entrepris un
nouveau classement des dossiers et organisé un contrôle de leur contenu, avec pour objectif de regrouper l ’ensemble des documents administratifs et des plans, et d ’assurer une
gestion de cette bibliothèque qui, à l ’avenir, sera également virtuelle.
La Cour des comptes ne peut qu’encourager cette initiative et insiste sur la nécessité d ’organiser de manière efficace et systématique tous les documents attestant la propriété des
biens du SPW. Une véritable gestion des documents d ’archives doit en effet être mise en
place au sein du département de la gestion immobilière, car ils constitueront des pièces
comptables nécessaires à la justification des valeurs inscrites au bilan de départ du SPW.

5.3. Outils de suivi de la consommation du carburant du parc automobile
L’attribution et l ’utilisation de véhicules de fonction et de service au sein du SPW sont
régies par une circulaire du 27 août 200882 du ministre de la Fonction publique. Au sein de
la DGT2, la direction de la gestion mobilière gère l ’ensemble du parc automobile, à l ’exclusion des véhicules utilisés par la DGO1, DGO3 et DGO4. Au sein du SPW, la gestion du parc
automobile n’est donc pas centralisée.
La DGT2 utilise, depuis 1990, un logiciel de suivi des coûts d ’exploitation dénommé SPA.
Cette application, structurée en fiche individuelle par véhicule, permet de suivre le coût
d ’exploitation de chaque véhicule83, renseigne l ’ identité de l ’utilisateur et retrace l ’ historique de la vie du véhicule, de l ’acquisition jusqu’au déclassement.
Schéma 2 – Outils de suivi des coûts d’exploitation du parc automobile et leur intégration à l’inventaire
Imola

SPA
(DGT2,SG,DGO2,DGO5,DGO6,DGO7)

SPA (DGO3)

SPA (DGO4)

Genève (DGO1)

Un numéro d ’ inventaire, attribué par Imola et intégré dans SPA par interfaçage manuel,
figure sur la fiche individuelle du véhicule. L’absence de ce numéro ne bloque pas la création
et l ’utilisation de la fiche dans SPA84. La Cour des comptes relève d ’ailleurs que plusieurs
fiches sans numéro d ’ inventaire sont présentes dans ce logiciel, ce qui induit que ces véhicules ne sont pas enregistrés dans Imola. L’administration confirme que les véhicules repris
dans SPA et antérieurs à la création d ’Imola (1993) ne portent pas de numéro d ’ inventaire
et ne sont pas inventoriés dans Imola. Toutefois, la Cour a également identifié des véhicules
récents ne figurant pas dans cette dernière application.
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Actualisée le 29 août 2013.
Coût de l’assurance, frais de carburant et d’entretien, etc.
La fiche d’identification d’un nouveau véhicule dans SPA est créée lors de son immatriculation. Le numéro d’inventaire, avec intégration dans Imola, est attribué lors de l’approbation de la facture, soit plusieurs semaines plus tard.
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Le logiciel SPA permet également de contrôler la consommation de carburant. La direction de la gestion mobilière télécharge mensuellement les données utiles à partir du site
internet du fournisseur. Sur la base de ces relevés, ce programme émet des alertes en cas
de consommation anormale. Ce contrôle complète la supervision exercée par la hiérarchie
directe de l ’utilisateur à partir du journal de bord. Pour les autres frais, dès que le montant
est supérieur à 250 euros, une autorisation expresse délivrée par la direction de la gestion
mobilière est exigée.
La DGO3 et la DGO4 gèrent également leur parc automobile grâce à l ’application SPA. Le
contrôle de l ’utilisation du véhicule est exercé par la hiérarchie directe de l ’utilisateur ainsi
que par la direction fonctionnelle d ’appui chargée de détecter les éventuelles anomalies de
consommation de carburant.
Quant à la DGO1, elle gère son parc automobile grâce à l ’application Genève85, qui présente
certaines similitudes avec l ’application SPA. Toutefois, elle ne renseigne pas l ’ identité de
l ’utilisateur86, ni le numéro d ’ inventaire généré par l ’application Imola. Elle ne permet pas
non plus l ’ intégration automatique des données relatives à la consommation de carburant ;
celles-ci sont encodées manuellement, tous les trois mois, par chaque district utilisateur,
identifié comme client auprès du fournisseur désigné pour l ’ensemble du SPW. Ces districts
sont également compétents pour autoriser les autres frais jusqu’ à 2.500 euros87. Ils exercent,
en outre, le contrôle du kilométrage à partir des journaux de bord. La direction de la coordination des districts routiers du département de la stratégie routière opère certains
contrôles par sondage de la consommation des véhicules à l ’aide du logiciel Access, à partir
des données encodées par les districts routiers.
La Cour des comptes relève que les procédures de contrôle interne de suivi de la consommation de carburant du parc automobile en vigueur au sein de la DGO1 présentent moins de
garanties en termes de séparation des fonctions que les procédures en vigueur au sein des
autres directions générales du SPW. En l ’absence d ’un contrôle indépendant sur la base de
données de consommations individualisées, précises et fiables, transmises directement par
le fournisseur, les risques d ’abus sont manifestement plus importants.
La Cour des comptes s’ interroge sur la pertinence de maintenir la coexistence de ces deux
systèmes de gestion du parc automobile au sein d ’une entité unique comme le SPW. La
direction de la gestion mobilière signale que des contacts ont été pris avec les DGO1 et
DGO3 en vue d ’ harmoniser les systèmes de gestion existants et de réaliser un outil de
gestion unique des parcs automobiles.
Enfin, une confrontation des données provenant des logiciels SPA et Genève, d ’une part,
et de l ’application Imola, d ’autre part, devrait permettre d ’expliquer la différence entre le
nombre de véhicules répertoriés au sein des deux catégories d ’outils88 et, le cas échéant, de
compléter les données enregistrées pour cette catégorie de biens dans Imola.
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Genève (gestion des engins et véhicules) est une application Oracle développée en 1996.
De nombreux véhicules sont des véhicules de service disponibles pour plusieurs agents. Par conséquent, ces véhicules sont attribués à un service, et non à un agent en particulier.
Le paiement des factures concernées est assuré par le trésorier décentralisé du district.
Cf. le point 3.2.2.1. Mobilier de bureau, véhicules, matériel spécifique ou non spécifique.
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5.4. Assurances
Comme le soulignait déjà la Cour des comptes dans un article consacré aux polices
d ’assurances contractées par le SPW89, le processus de gestion des contrats d ’assurances et
du contentieux au sein du SPW est décentralisé.
La DGT2 gère les dossiers incendie et périls connexes des bâtiments relevant de leurs
compétences90, la couverture tous risques électroniques du parc informatique et la police
collective relative à une partie du parc de véhicules automoteurs.
Les autres directions générales contractent les assurances relatives aux biens dont elles
assument la gestion. Cette dernière est parfois confiée aux directions fonctionnelles d ’appui, aux départements, voire aux directions qui en dépendent.
La Cour des comptes a relevé l ’absence d ’un inventaire centralisé des polices souscrites
et de procédure écrite. Elle a conclu que ce morcellement de la gestion et la multiplicité
des gestionnaires empêchaient d ’avoir une vision d ’ensemble des risques et de définir une
stratégie claire en la matière. Le coût annuel des assurances souscrites par le SPW était
estimé à 2,013 millions d ’euros par an. Les contrats d ’assurance automobile représentaient
61,1 % de ce montant.
La Cour des comptes a souligné que certaines directions générales prenaient des options
différentes pour couvrir des risques similaires. Ainsi, le parc automobile géré par le département de la gestion mobilière de la DGT2 n’était pas assuré contre les dégâts matériels en
cas d ’accident en tort, d ’ incendie, de vol et de vandalisme, tandis que les véhicules gérés
par la DGO1 l ’étaient durant les deux premières années et que le parc automobile géré par
la DGO3 était couvert en omnium pendant toute la durée de vie des véhicules.
Eu égard à la multiplicité des inventaires et à la qualité de leur contenu, la Cour des comptes
considère qu’ il existe des risques de sur-couverture, de sous-couverture, voire d ’absence de
couverture pour certains biens patrimoniaux. Ceux-ci ont d ’ailleurs été mis en exergue lors
du travail actuel de réorganisation de la couverture des risques des véhicules de la DGO391.
Ce constat illustre la nécessité de disposer d ’ inventaires de qualité afin de pouvoir améliorer le processus de gestion des assurances.
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22e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fascicule Ier, Doc. parl., Rég. w. 314
(2010-2011) – N° 1.
Soit la plupart des bâtiments administratifs et techniques détenus et utilisés par les services du SPW.
La couverture des risques est analysée en fonction du type de véhicules, de leur usage et de leur vétusté. À titre
d’exemple, la DGO3 a constaté qu’elle assurait en dégâts matériels, jusqu’il y a peu, un véhicule de service datant
de douze ans.
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5.5. Loyers et redevances du domaine des voies hydrauliques
Le SPW perçoit des loyers sur le domaine privé92 et des redevances sur le domaine public93
des voies navigables94.
En ce qui concerne les voies hydrauliques, la perception de ces recettes est confiée à la
direction de la réglementation et des droits des usagers de la DGO2, mais le traitement des
demandes d ’occupation du domaine et la fixation des loyers sont, depuis peu, décentralisés
au niveau des directions territoriales95.
La direction perceptrice et les directions territoriales ne possèdent pas d ’ inventaire de
qualité des biens générateurs de recettes qui relèvent de leur gestion respective.
Selon la responsable du service collecteur, la décentralisation de cette activité provoque
un surcroît de travail pour ces directions territoriales et ne garantit plus un traitement
égalitaire entre les utilisateurs du domaine. Elle aurait d ’ailleurs relevé des anomalies en la
matière.
De plus, la direction perceptrice96 ne gère ni ne connaît l ’ensemble des loyers et redevances
perçus. En effet, une partie des dossiers (4.200 en 201097) est toujours confiée à l ’administration des domaines du SPF Finances98. Outre l ’absence de contrôle de la Région wallonne
sur ces dossiers, cette situation génère des lacunes en matière de droits constatés ainsi que
l'impossibilité, dans le chef du receveur régional, d ’exercer, pour les dossiers concernés,
ses prérogatives en matière de recouvrement. En l ’absence d ’un inventaire de qualité du
domaine, la DGO2 et la DGT2 ne sont pas en mesure d ’ identifier la totalité des redevables
de loyers ou de redevances.
Afin d ’établir un cadastre fiable de l ’utilisation du domaine public régional et de valoriser
ce domaine de manière optimale, l ’administration doit pouvoir disposer d ’un inventaire
précis et exhaustif des biens susceptibles d ’être loués ou de faire l ’objet d ’une redevance
pour leur occupation. Sont ici visés plus spécifiquement les terrains99 et les maisons éclusières. La Cour des comptes considère que l ’absence d ’ inventaire de qualité et l ’organisation actuelle de la gestion des dossiers ne garantissent ni l ’exhaustivité des recettes perçues
ni l ’égalité de traitement des utilisateurs du domaine.
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Lorsque les maisons éclusières ne sont pas mises à disposition des éclusiers, elles peuvent être données en location
à des tiers.
Il s’agit des redevances liées aux autorisations d’occupation du domaine public perçues en vertu de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l’article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la
conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques.
Ces recettes sont imputées aux articles de base 06.01 de la division organique 13 pour le réseau routier et autoroutier et 06.02 de la division organique 14 pour les voies hydrauliques.
Auparavant, seule la direction de la réglementation et des droits des usagers était compétente en cette matière.
La direction de la réglementation et des droits des usagers gère plus de 6.000 dossiers, ce qui représente approximativement 1 million d’euros de recettes sur un total de quelque 10.000 dossiers. Les loyers et redevances gérés
par l’administration fédérale sont versés directement par cette dernière sur le compte financier du receveur général.
Informations fournies par le centre technique informatisé du SPF Finances.
Selon la direction de la réglementation et des droits des usagers, cette situation a connu peu de changements.
Pour les terrains, le montant de la redevance fixé par l’arrêté du gouvernement wallon du 6 décembre 2012 précité
varie en fonction du type d’occupation (agricole ou autre).
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5.6. Conclusions
Une gestion performante du patrimoine mobilier et immobilier régional ne peut être
assurée en l ’absence d ’un inventaire précis, actualisé et fiable des biens qu’ il comprend.
Les faiblesses relevées en matière de paiement du précompte immobilier, les risques de
non-exhaustivité de la perception des loyers et redevances dans le domaine des voies
navigables ainsi que les risques de sur-couverture, de sous-couverture, voire d ’absence
de couverture, en matière d ’assurance des biens patrimoniaux illustrent l ’ importance de
disposer d ’un tel inventaire.
En ce qui concerne les immeubles, la direction de la gestion immobilière devra également
poursuivre l ’amélioration de la gestion des documents d ’archives, qui doivent contenir les
actes authentiques de propriété ou les arrêtés de transfert, car ils comportent des données
essentielles à l ’établissement d ’un inventaire unique, exhaustif, valorisé, centralisé et fiable
des biens immeubles.
Enfin, pour prévenir les risques d ’utilisation abusive des cartes de carburant, un suivi de la
consommation du parc automobile à l ’aide d ’un outil permettant l ’ intégration automatique
de données de consommation en provenance directe du fournisseur, devrait être envisagé
dans toutes les directions opérationnelles du SPW.
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Chapitre 6

Évaluation du projet COMPA
6.1. Description du projet
En 2012, la direction de la comptabilité patrimoniale a, en collaboration avec le DTIC,
réactivé un projet visant à disposer des éléments d ’ information pour mettre en place un
inventaire valorisé et exhaustif du patrimoine régional100.
Dans le cadre de la préparation de la réforme de la comptabilité publique, l ’ex-MET a
commandé, dès 2004, une étude visant à établir l ’ inventaire des différentes bases de
données gérant les informations pertinentes relatives au patrimoine. Cette étude analysait
les possibilités d ’ intégration des données comptables contenues dans les différents inventaires mobiliers et immobiliers et définissait une stratégie d ’accès à ces données dans un
but comptable.
Deux catégories de biens à porter à l’inventaire étaient distinguées :
• le patrimoine immobilier, composé de la partie dite « privée », parcelles pour la plupart
cadastrées, et de la partie « publique », réseaux des routes, des voies navigables et
infrastructure technique ;
• le patrimoine mobilier privé, reprenant l’ensemble des biens mobiliers susceptibles
d’être inventoriés.
À la suite de cette étude, une base de données, dénommée COMPA, devait être mise en
place afin de centraliser non seulement les données de type « immobilier public », mais
aussi les informations de type « mobilier privé » gérées par les différentes directions territoriales de l ’ex-MET. Les données de type « immobilier privé » ne faisaient pas partie du
projet et devaient être gérées à partir de l ’application DOGE.
Lors des travaux préparatoires à la création du SPW en 2008, la nécessité de tenir un inventaire du patrimoine figurait déjà parmi les préoccupations des membres des groupes de
travail et du gouvernement wallon pour anticiper la mise en place de la comptabilité en
partie double. Ces travaux ont abouti à la création d ’une nouvelle direction de la comptabilité patrimoniale au sein du département de la comptabilité de la DGT2.

100

L’analyse réalisée par la Cour des comptes se base sur plusieurs documents :
· la note d’orientation pour la mise en place d’un inventaire exhaustif et valorisé du patrimoine du SPW, datée du
20 juillet 2012,
· l ’analyse fonctionnelle et technique de l’application COMPA V2, datée du 5 juin 2013,
· les offres COMPA émanant du prestataire (l’offre initiale du 26 mars 2012 et l’offre technique complémentaire du
9 novembre 2012).
Selon l’administration, la reprise et l’actualisation de l’application COMPA ont été préparées en 2010, mais la commande a dû être retardée pour des raisons budgétaires.
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Installée depuis 2009 et composée d ’un directeur et de trois agents, cette direction a pour
mission de valoriser le patrimoine sur le plan comptable en vue de l ’établissement d ’un
bilan et d ’un inventaire de départ.
Orientée vers la comptabilisation du patrimoine selon les règles de la nouvelle comptabilité
publique, la première action de la direction a été de recenser les moyens disponibles et de
mettre en place une méthode de travail.
La direction disposait de deux applications informatiques développées, avant la fusion des
ministères, par l ’ex-MET et nommées COMPA et DOGE.
Le projet initial consistait à envoyer à chaque direction fonctionnelle les données cadastrales ainsi reçues relatives à ses compétences, à charge pour chacune d ’elle de les vérifier,
afin de transmettre des corrections éventuelles à l ’administration du cadastre, de l ’enregistrement et des domaines.
La collecte des données d ’ inventaire dans le programme COMPA, destinée à recueillir les
autres données patrimoniales, devait s’effectuer au moyen d ’un courrier annuel adressé
aux directions fonctionnelles, leur demandant d ’y mettre à jour leurs données. Née avant la
fusion des deux ministères, cette application n’est toujours pas opérationnelle.
Ces projets ont été interrompus, d ’une part, en raison de la réorganisation de l ’administration lors de la création du SPW et, d ’autre part, selon l ’administration wallonne, en
l ’absence d ’ interlocuteur auprès de l ’administration du cadastre, de l ’enregistrement et
des domaines.
En 2012, la réforme de la comptabilité publique rend d ’autant plus nécessaire la réalisation
d ’un inventaire patrimonial des biens. Cet objectif, qui figure également dans le plan
opérationnel du directeur général de la DGT2, a abouti, le 20 juillet 2012, à l ’élaboration
d ’une note d ’orientation pour la mise en place d ’un inventaire exhaustif et valorisé du
patrimoine de l ’ensemble du SPW. Comme le montre le schéma ci-après, la solution
technique proposée consiste à développer l ’application COMPA, qui serait alimentée par les
inventaires existants des biens immeubles publics et des biens meubles. L’ idée d ’ inventorier
les premiers grâce au programme DOGE est maintenue.
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Schéma 3 – Regroupement des bases de données d’inventaires au sein de COMPA

Source : Note d’orientation pour la mise en place d’un inventaire exhaustif et valorisé du patrimoine du
SPW du 20 juillet 2012
L’application COMPA serait alimentée soit directement par les utilisateurs de référence, soit
indirectement par des bases de données exploitées à des fins techniques par les administrations fonctionnelles101.
Conformément aux règles du SEC 95102, le seuil minimal retenu par l ’administration en
termes de valorisation patrimoniale serait de 500 euros indexés103.
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Citons, à titre d’exemples : BDR, base de données des routes ; BDVH, base de données des voies hydrauliques ;
BDOA, base de données des ouvrages d’art ; Pérégrine, base de données du parc informatique ; Imola, base de
données des biens mobiliers ; BARI, base de données des bâtiments et LINÉA, base de données des équipements
électromécaniques.
Cf. le règlement (CE) 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et
régionaux dans la Communauté (JOL n°130 du 13 novembre 1996).
À titre informatif, ce seuil représentait 584 euros en 2009.
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L’ inventaire ainsi créé serait de type « dynamique » : une modification des bases de données
métier engendrerait une mise à jour instantanée de COMPA. En outre, l ’outil de rapportage,
BO, devrait permettre de créer des rapports d ’ inventaire pour chaque catégorie de biens.
La mise en œuvre du projet COMPA a été confiée au prestataire informatique NSI. Selon
les deux offres déposées par ce fournisseur, le coût estimé du projet est de 96.463,71 euros.
Ce coût est partiel : il couvre l ’actualisation de l ’ inventaire des sources de données disponibles, la mise à disposition de l ’application COMPA pour la direction de la comptabilité
patrimoniale, l ’analyse technique et la validation de la solution choisie, en réalisant un
premier test d ’ intégration des données relatives au matériel informatique. Il ne couvre ni
l ’analyse des autres sources de données qui devraient alimenter COMPA ni les développements qui devront être réalisés pour y intégrer ces données.
L’ intégration des données relatives au parc informatique dans COMPA devrait être terminée pour le mois d ’octobre 2014. L’administration espère achever l ’ensemble du projet dans
le courant de l ’année 2015.

6.2. Évaluation du projet et outil idéal
Eu égard à la qualité des inventaires partiels et au contrôle interne déficient en cette
matière, la réalisation d ’un inventaire centralisé, exhaustif et fiable du SPW, quelle que soit
la solution technique retenue, nécessitera un travail important de validation de l ’exactitude
des données sous-jacentes. La Cour des comptes constate que l ’étude consacrée au projet
COMPA ne prend pas suffisamment en compte la problématique de la qualité des données ;
l ’ampleur de la tâche qui attend l ’administration est, de ce fait, sous-évaluée.
Dans sa réponse, la DGT2 précise qu’elle ne sous-estime pas la portée du travail : l ’examen
de la qualité des données des applications métier sera réalisé dans le second volet du projet
COMPA, lorsque les résultats du premier test d ’ intégration des données seront connus et
validés ; l ’amélioration des données de DOGE sera également prise en compte. Par ailleurs,
la DGO1 signale qu’elle a décidé de contacter la DGT2 afin de participer au projet COMPA.
Dans sa réponse, le ministre-président précise qu’ il donnera des instructions aux services
compétents du DTIC afin de mettre en place un système de pilotage adéquat et nécessaire
pour répondre de la meilleure façon aux remarques de la Cour des comptes à ce sujet.
La Cour des comptes considère que la réflexion sur la mise en place d ’une application visant
à élaborer un inventaire centralisé des biens appartenant au SPW doit s’ intégrer dans le
projet global du déploiement du nouveau système informatique comptable qui devrait, à
terme, remplacer le GCOM. La solution d ’un module de gestion des immobilisés, intégré
au logiciel comptable, permet, en effet, d ’éviter les risques d ’oubli d ’ inventorisation ou
de double encodage d ’un même bien à l ’ inventaire : l ’ information saisie à l ’occasion de
l ’encodage de la facture d ’achat ou de la désaffectation du bien dans le système comptable affecte automatiquement les données de l ’ inventaire des immobilisés gérées dans
un module spécifique et structuré par fiche individuelle. Ce module permet également le
calcul des amortissements et l ’ imputation d ’éventuelles réductions de valeur ou plus-values de réévaluation. Cette solution devrait favoriser la tenue d ’un inventaire exhaustif,
fiable, centralisé et permanent des services du gouvernement wallon. Selon le ministre-président, il est évident que le développement du nouveau logiciel budgétaire et comptable
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devra prendre en compte et intégrer cet important objectif d ’élaboration d ’un inventaire
valorisé du patrimoine wallon.
L’administration considère que la gestion des immobilisés dans un module intégré au logiciel comptable constitue une vision idéale. Cependant, les travaux préparatoires à l ’acquisition et à l ’ implémentation de ce nouveau logiciel comptable prendront encore du temps.
Le développement de l ’application COMPA pourrait ainsi être une étape intermédiaire, qui
aurait pour premier impact de sensibiliser l ’ensemble des directions opérationnelles à une
gestion rigoureuse des immobilisés et à la tenue d ’un inventaire exhaustif et fiable du patrimoine régional. COMPA devrait également permettre d ’établir le bilan et l ’ inventaire de
départ. Les données patrimoniales pourraient, ensuite, être gérées dans le nouvel applicatif.
Dans sa réponse, le ministre du Budget estime que le processus d ’amélioration des procédés et méthodes mis en place dans le cadre de la gestion de l ’établissement des comptes et,
en particulier, du bilan de la Région, devra, entre autres, se baser sur les résultats du
projet COMPA. Il confirme également que le développement de cette application est en
phase de test.
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Chapitre 7

Conclusions et
recommandations
Le SPW ne dispose pas d ’un inventaire exhaustif, actualisé, centralisé et fiable de l ’ensemble de ses biens meubles et immeubles.
Des inventaires partiels sont élaborés par différents services, mais ils présentent des différences majeures dans le contenu des informations disponibles. Leur degré d ’actualisation
étant très faible, l ’exhaustivité et la fiabilité des informations qui y sont répertoriées ne sont
pas garanties.
Hormis les quelques applications spécifiques de gestion d ’ inventaires, qui disposent d ’un
module de gestion des accès, la plupart des inventaires partiels sont établis à l ’aide d ’un
tableur ou d ’un logiciel de traitement de texte, qui ne présentent, par conséquent, que peu
de garanties en termes de sécurisation des données qu’ ils contiennent.
Ces inventaires ne font jamais l ’objet d ’un recoupement avec les données comptables.
L’administration ne remplit donc pas les obligations, imposées par les lois coordonnées du
17 juillet 1991 sur la comptabilité de l ’État, qui consistent à établir, tous les dix ans, un inventaire des valeurs de son patrimoine, à mettre en concordance avec le bilan.
Pour ce qui concerne les actifs immobilisés, le compte des variations du patrimoine est
élaboré sur la base des ordonnances patrimoniales lors de leur acquisition. Le concept de
bien patrimonial n’ayant jamais fait l ’objet d ’une définition précise, l ’application de cette
notion par les ordonnateurs ne peut être homogène.
Par ailleurs, le contrôle réalisé par les services comptables chargés de détecter d ’éventuelles
erreurs d ’ imputation budgétaire n’ intervient pas systématiquement avant le paiement.
Ainsi, les dépenses réalisées par les trésoriers décentralisés de l ’ex-ministère de
l ’équipement et des transports échappent à ce contrôle a priori. La Cour des comptes invite
l ’administration à entamer une réflexion sur la nécessité de maintenir le même nombre de
trésoriers décentralisés, car cette procédure particulière de paiement constitue une zone de
risques, qui pourrait être réduite en limitant, aux cas d ’urgence ou aux menues dépenses, le
nombre de trésoriers et le type d ’opérations qu’ ils peuvent gérer.
La Cour des comptes constate, en outre, que l ’exigence formelle de disposer d ’un numéro
d ’ inventaire pour toute liquidation d ’une facture d ’achat d ’un bien patrimonial ne présente
guère d ’utilité : d ’une part, ce numéro ne garantit pas l ’ identification univoque d ’un bien,
puisqu’aucune règle générale n’a été fixée pour sa détermination et, d ’autre part, une fois
enregistrée dans le système comptable, cette information ne peut, sauf exception, être
exploitée par l ’outil de rapportage de l ’application comptable. En l ’état actuel du déve-
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loppement de l ’outil, aucune réconciliation entre l ’ inventaire comptable et les inventaires
physiques partiels ne peut donc être réalisée.
Compte tenu des éléments précités, de la pratique d ’amortissements partiels et de l ’absence
d ’enregistrement exhaustif des déclassements, le bilan actuel ne donne pas une image
fidèle du patrimoine du SPW. Par conséquent, il ne constitue pas une base pertinente pour
élaborer le bilan de départ des services du gouvernement wallon dans le cadre de la mise en
œuvre de la nouvelle comptabilité publique.
La qualité variable des inventaires examinés s’explique par l ’absence de procédure actualisée
d ’ inventorisation valable pour l ’ensemble des actifs.
Le défaut d ’ inventorisation systématique est un risque majeur pour la sécurisation des
actifs. Les pratiques actuelles d ’ inventorisation des biens utiles au fonctionnement de
l ’administration ne satisfont guère aux exigences attendues en matière de contrôle interne.
Ainsi, la présence physique des biens meubles aux endroits spécifiés dans les inventaires
n’est que rarement contrôlée. Bien que des codes-barres soient apposés sur les biens non
spécifiques acquis par la direction de la gestion mobilière, l ’absence de recensement périodique ne permet pas d ’assurer la traçabilité de ces biens, sauf par le biais de la connexion au
réseau pour le matériel informatique. Pour les biens spécifiques non munis de code-barres,
la praticabilité des contrôles physiques est encore plus réduite. Les risques d ’utilisation
abusive, de perte ou de vol s’en trouvent donc accrus.
En outre, aucun des systèmes développés ne met en œuvre un suivi approprié des déclassements. L’absence de pratiques uniformes et documentées en la matière amoindrit encore
la protection des biens concernés. Outre les risques d ’appropriation délictueuse, l ’opacité
du processus de déclassement peut engendrer d ’autres conséquences moins manifestes,
comme le maintien inutile de contrats d ’assurance ou de maintenance afférents aux biens
désaffectés.
La qualité actuelle de l ’ inventaire des biens meubles et immeubles ne permet pas non plus
d ’assurer une gestion optimale du patrimoine régional. La tenue d ’un inventaire précis est
le moyen le plus efficace pour disposer à tout moment d ’un ensemble de renseignements
déterminés, relatifs au patrimoine dont une entité a la responsabilité et nécessaires pour en
assurer une bonne gestion.
Les carences relevées en matière de paiement du précompte immobilier, les risques de
non-exhaustivité de la perception des loyers et redevances dans le domaine des voies navigables ainsi que les risques de sur-couverture, de sous-couverture, voire d ’absence de
couverture, en matière d ’assurances des biens patrimoniaux illustrent l ’ importance de
disposer d ’un inventaire fiable et exhaustif des biens concernés.
Par ailleurs, afin d ’éviter les risques d ’utilisation abusive des cartes de carburant, le SPW
devrait examiner la possibilité d ’utiliser un outil commun de suivi de la consommation
du parc automobile, qui autorise l ’ intégration automatique des données de consommation
transmises par le fournisseur. L’exhaustivité des données d ’ inventaire relatives aux véhi-
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cules contenues dans le programme Imola pourrait, par ailleurs, être validée en les confrontant aux données des deux applications de gestion du parc.
En ce qui concerne les immeubles, la direction de la gestion immobilière devra également
poursuivre l ’amélioration de la gestion des documents d ’archives, qui doivent contenir les
actes authentiques de propriété ou les arrêtés de transfert. Ceux-ci comportent en effet
des données essentielles à l ’établissement d ’un inventaire unique, exhaustif, valorisé,
centralisé et fiable des biens immeubles.
Conscient de la nécessité de dresser un inventaire valorisé et exhaustif du patrimoine
régional dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle comptabilité publique, le SPW
a réactivé, en 2012, un projet dénommé COMPA, mis en place en 2004 par l ’ex-MET, mais
abandonné six ans plus tard. Ce projet a pour but de produire un inventaire centralisé à partir
des bases de données actuelles gérées par les différents services du SPW. Le développement
de cette application est en phase de test pour les progiciels.
Dans sa réponse, l ’administration souligne qu’elle n’est pas restée inactive et n’a pas attendu l ’adoption de l ’ensemble des textes légaux qui guident la mise en place de la nouvelle
comptabilité pour instaurer un projet visant l ’établissement d ’un inventaire du patrimoine
régional.
La mise en œuvre du projet COMPA ne va toutefois pas résoudre les carences liées à la faible
qualité des données. L’administration doit, par conséquent, s’atteler rapidement à la tâche
primordiale d ’amélioration de la qualité des données sous-jacentes, afin de disposer d ’une
valorisation fiable de son patrimoine, dès la mise en place de la comptabilité générale.
La Cour des comptes recommande à l ’administration de définir des procédures précises
d ’ inventorisation et de déclassement des biens meubles, en élaborant un outil commun
d ’ inventaire pour l ’ensemble de ses services qui garantisse, d ’une part, l ’attribution d ’un
numéro d ’ inventaire unique, afin de permettre l ’ identification univoque des biens en lien
avec l ’ inventaire comptable, et, d ’autre part, la localisation et la traçabilité des biens visés.
La sécurisation des fichiers de données relatifs aux inventaires devra également être assurée.
Dans sa réponse, l ’administration signale qu’au cours de ses travaux, la direction de
la comptabilité patrimoniale a également constaté que les données patrimoniales
sont enregistrées par les administrations fonctionnelles avec une qualité variable.
Une harmonisation est souhaitable. Aussi, sous l ’ impulsion d ’une nouvelle direction,
elle s’attachera à rédiger des règles communes de tenue d ’ inventaire par ces services
opérationnels.
Puisqu’ il concerne l ’ensemble de l ’administration, ce projet mis en place par la DGT2 doit
être porté par le comité de pilotage stratégique du SPW et partagé par l ’ensemble des directions générales. À cette occasion, les pratiques héritées des deux anciens ministères wallons,
encore bien présentes aujourd ’ hui malgré leur fusion en août 2008, devraient être harmonisées. La DGT2 a précisé qu’elle associera au projet le secrétariat général et les directions
générales opérationnelles. Le ministre en charge de la Gestion mobilière et immobilière
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s’engage, avec l ’administration, à assurer, dans le champ de ses compétences, la mise en
œuvre des recommandations de la Cour des comptes.
La Cour des comptes considère, par ailleurs, que l ’objectif d ’élaboration d ’un inventaire
valorisé du patrimoine wallon doit être intégré au projet global de déploiement du nouveau
système informatique comptable qui remplacera le GCOM. La Cour considère, à cet effet,
que la solution d ’un module de gestion des immobilisés intégré au logiciel comptable
permet d ’éviter les risques de discordance entre inventaires physique et comptable.
Dans sa réponse, la direction de la comptabilité patrimoniale s’est engagée à participer
activement à la comptabilisation des actifs de la Région wallonne dans le nouveau logiciel
budgétaire et comptable à développer.
Enfin, la Cour des comptes souligne l ’ importance de déterminer des règles présidant aux
évaluations dans l ’ inventaire ainsi qu’aux constitutions et ajustements d ’amortissements,
qui soient conformes aux dispositions du plan comptable. Elle regrette toutefois que ne
soit pas encore constituée la Commission de la comptabilité publique chargée de formuler des propositions en cette matière, afin d ’assurer une application uniformisée du plan
comptable à l ’échelle de l ’ensemble des entités de l ’État belge.
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Annexe 2
Réponse du vice-président et ministre du Budget, des Finances, de
l'Emploi, de la Formation et des Sports
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Annexe 3
Réponse du vice-président et ministre du Développement durable et de la
Fonction publique en charge de l'Énergie, du Logement et de la Recherche
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Annexe 4
Réponse du ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité,
de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine
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