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Concerne : Exigences minimales de la mission de commissaire auorès 
de régies communales autonomes (RCA) et de régies 
provinciales autonomes (RPA) 

1. Introduction 

Comme énoncé dans la Communication IRE 2013/07, le décret flamand de 
l'audit du 5 juillet 2013 (2) (

3
) rappelle qu'à partir du 1er janvier 2014 (4), le 

(Il Les communications sont de nature informative et ne revêtent pas de caractère contraignant 
(Rapport au Roi, AR. 21 avril2007, MB. 27 avril2007, p. 22890). Les communications sont 
des renseignements d'ordre purement informatif, tels qu'une description des techniques 
d'audit ou d'une obligation légale, réglementaire ou normative relative au métier de réviseur 
d'entreprises. Les communications ne contiennent pas des avis ou des opinions du Conseil de 
l'Institut. 
<
2

> Décret du 5 juillet 2013 portant l'organisation de tâches d'audit auprès de l'administration 
flamande et des pouvoirs locaux et portant modification du décret-cadre sur la politique 
administrative du 18 juillet 2003, du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial 
du 9 décembre 2005, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics 
d'aide sociale, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, du décret 
du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle 
de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, et du décret du 13 juillet 2012 
contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012 
(MB. 2 août 2013), ci-après le« décret flamand de l'audit»). 
<
3l Cf art. 4 et 8 du décret flamand de l'audit, qui rappellent les dispositions légales suivantes : 
- art. 4 (RCA) : nouvel art. 243bis du décret communal du 15 juillet 2005 (MB. 31 août 2005), 
d'application à partir du 1er janvier 2014 (cf ci-dessous, note en bas de page 4); et 
- art. 8 (RP A) : nouvel art. 236bis du décret provincial du vendredi 9 décembre 2005 
(MB. 29 décembre 2005), d'application à partir du 1er janvier 2014 (cf ci-dessous, note en bas 
de page 4). 
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contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des 
opérations à constater dans les comptes annuels des RCA et des RP A (au 
nombre d'environ 189 en juin 2014) peut uniquement être réalisé par un ou 
plusieurs commissaires, qui doivent tous être des réviseurs d'entreprises 
inscrits au registre public de l'IRE et nommés respectivement par le conseil 
communal et le conseil provincial. 

2. La mission du commissaire au sein des RCA et RP A 

2.1. Contenu 

Il ressort du libellé, respectivement, du nouvel article 243bis, § 1 du décret 
communal et du nouvel article 236bis, § 1 du décret provincial que la mission 
du commissaire consiste à effectuer le contrôle de la situation financière, des 
comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes 
annuels, respectivement, de la régie communale autonome ou de la régie 
provinciale autonome. 

Ce contrôle donne lieu à un rapport dans lequel le commissaire émet un avis 
sur l'image que donnent les comptes annuels en ce qui concerne le patrimoine, 
la situation financière et les résultats de la RCA ou de la RP A en question pour 
l'exercice clôturé à cette date, et ce conformément aux dispositions légales et 
réglementaires applicables en Belgique. Ce rapport formule - si nécessaire -
une série de constats, recommandations (la lettre dite de recommandations -
p. ex. pour les informations relatives à la gestion d'entreprise (à savoir les 
informations non financières)) et, le cas échéant, une affirmation selon laquelle 
les comptes annuels ont été établis conformément aux obligations légales. 

2.2. Comptes annuels à attester par le commissaire 

Après analyse et consensus, il a été convenu ce qui suit en ce qui concerne 
l'objet de l'audit financier externe <5>: 

si la RCA ou la RP A est soumise au Code des sociétés (forme juridique 
d'une société), tant les comptes annuels d'entreprise tels que prévus par le 
Code des sociétés que les comptes annuels CPG (cycle politique et de 
gestion) de la RCA ou de la RP A doivent faire l'objet d'un contrôle 
révisoral. Le rapport du commissaire doit dès lors porter sur les deux types 
de comptes annuels ; et 

<
4J - RCA : cf art. 204, alinéa 3, 7° de l'A. Gouv. tl du 25 juin 2010 (MB. 7 octobre 2010 
(première éd.)), modifié lui-même par l'art. 29, 5° de l'A. Gouv. tl du 23 novembre 2012 
(MB. 18 février 2013). 
- RP A : cf art. 90 juncto art. 205 de l'A. Gouv. tl du 25 juin 2010 (MB. 7 octobre 2010 
(première éd.)), modifié lui-même par l'art. 30, 6° de l'A. Gouv_ tl du 23 novembre 2012 
(MB. 18 février 2013). 
(Sl Cf J. CHRISTIAENS, Aandachtspunten revisorale controle van de BBC-jaarrekening AGB 's 
en APB's, Séminaire formation permanente ICCI, 19 décembre 2013, p. 3. 

2 
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si la RCA ou la RPA n'est pas soumise au Code des sociétés (forme 
juridique autre qu'une société), seuls les comptes annuels CPG (cycle 
politique et de gestion) de la RCA ou de la RP A doivent faire l'objet d'un 
contrôle révisoral. Le rapport du commissaire doit dès lors uniquement 
porter sur les comptes annuels CPG. 

3. Les comptes annuels CPG: synergie d'informations financières et non 
fmancières 

Le CPG, dont les textes législatifs sont entrés en vigueur le 1er janvier 2014 C
6l, 

comprend une série de règles pour : 
le plan pluriannuel ; 
le budget ; et 
la comptabilité et les comptes annuels 

des pouvoirs locaux et des provinces, le cas échéant des RCA et RP A. 

Il est important que le CPG ne contienne pas uniquement des règles pour les 
aspects financiers de la gestion de l'entreprise, mais également pour la 
planification du contenu (objectifs de gestion, plans d'action, actions, etc.), 
l'exécution et l'évaluation. Il s'agit donc de bien plus qu'un nouveau système 
comptable ou d'un nouvel outil financier. Et c'est là que réside justement le 
défi du commissaire, qui consiste à reprendre un certain nombre de 
constatations et/ou recommandations concernant ces informations non 
financières (p. ex. informations relatives à la gestion d'entreprise) dans la lettre 
dite de recommandations. 

4. Demande de remise des rapports de contrôle à l'IRE 

Compte tenu de l'importance de la mission de commissaire et en concertation 
avec l'Agentschap Binnenlands Bestuur (Agence de l'Administration 
intérieure) de l'autorité flamande, le Conseil de l'IRE a décidé de demander à 
la Commission de surveillance que les réviseurs d'entreprise transmettent à 
l'IRE leurs rapports de contrôle établis dans le cadre de missions de 
commissaire auprès de RCA et de RPA. 

Je vous prie d'agréer, chère Consœur, cher Confrère, l'expression de mes 
salutations confraternelles. 

Daniel Kroes 

<
6
> Cf. arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle politique et de gestion 

des communes, des provinces et des CP AS (M.B. 7 octobre 20 10) ; et arrêté ministériel du 
1er octobre 2010 fixant les modalités des rapports politiques et leurs notes explicatives, et 
fixant les plans comptables des communes, provinces et CP AS (version consolidée) 
(MB. 27 octobre 2010). 
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