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Commissaire du gouvernement :
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Historique du projet SPABSC Lux
C’est en 1993 (décret du 5 juillet 1993) que les Sociétés patrimoniales des bâtiments scolaires pour
l’enseignement officiel ont été fondées dans chaque province : elles ont comme rôle de gérer les
bâtiments scolaires de la Communauté française rachetés par la Région wallonne.
Le SeGEC a essayé d’obtenir pour les écoles du réseau libre de meilleures conditions de
subventionnement. Les accords intra-francophones de la Saint-Boniface en 2001 ont fait évoluer la
législation dans le sens souhaité. Le décret du 12 juillet 2001 remplacé par celui du 16 novembre 2007
permet à un pouvoir organisateur de l’enseignement libre subventionné de bénéficier d’une subvention
supérieure à 303 822.25 € (indice 2017) s’il a cédé, ou fait céder à une SPABSC par le propriétaire s’il ne
l’est pas lui-même, sans contrepartie, le droit réel sur des bâtiments scolaires. Le PO pourra alors pour
ces bâtiments obtenir dans le cadre du programme prioritaire de travaux une subvention atteignant
1 213 179.11 € (indice 2007).
En 2001 aussi, la loi du 5 décembre a modifié l’article 161 du code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe ainsi que l’article 149 du code des droits de succession en supprimant le coût
de transfert des biens affectés à l’enseignement.
Suite à ces avancées décrétale, le projet SPABSC a mûri au sein du réseau : des réunions d’information
pour les pouvoirs organisateurs et les propriétaires se sont tenues. En 2005, CoDiEC Na Lux a confié à un
petit groupe le soin de rédiger des statuts et un ROI. Ils sont fort semblables dans les deux provinces de
notre diocèse.
Entretemps, la Congrégation des Sœurs de la Doctrine Chrétienne a décidé de remettre les bâtiments de
l’école fondamentale libre de Jamoigne à une asbl patrimoniale, PECLUX (Patrimoine de l’enseignement
catholique du Luxembourg), qui a été constituée le 27 juin 2002 avec des statuts fort proches de ceux de
la future SPABSC Lux. Pour éviter des frais et le transfert de la propriété, les statuts de PECLUX ont été
modifiés le 8 août 2006 pour donner ainsi vie à SPABSC Lux ; les statuts de cette asbl ont été publiés au
Moniteur le 7 décembre 2006. Une nouvelle modification des statuts a été décidée le 26 mai 2008.
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Cadre légal
Le décret du 12 juillet 2001 remplacé par celui du 16 novembre 2007 prévoit la création des SPABSC pour
le réseau libre.
-

Forme juridique : asbl dont le seul but est d’affecter des biens immobiliers à l’enseignement
dispensé par les pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre subventionné catholique.

-

Forme territoriale : soit unique pour la Communauté, soit constituée dans la Région bilingue de
Bruxelles capitale et dans chaque province de la région wallonne : c’est cette dernière solution
que le réseau a retenue : donc une SPABSC par province comme dans l’enseignement officiel.

-

Le siège social doit être situé dans le ressort territorial.

-

La SPABSC ne peut aliéner que les bâtiments qui ont été désaffectés aux fins d’enseignement par
les pouvoirs organisateurs et doit affecter le produit de la vente à l’entretien, à l’achat ou à la
construction des biens pour l’enseignement.

-

Chacune de ces sociétés est soumise au contrôle du Commissaire du Gouvernement nommé par
ce dernier. Il a pour mission de vérifier l’affectation à l’usage scolaire des bâtiments gérés par la
société. Toute aliénation d’un bâtiment ayant fait l’objet d’une subvention dans le cadre du
programme d’urgence est soumise à son accord. Le Commissaire du Gouvernement dispose d’un
droit de veto à l’encontre des décisions prises en violation des dispositions légales applicables à
ces SPABSC en matière d’affectation à l’enseignement des bâtiments transférés.

-

En cas de dissolution, le patrimoine de la SPABSC est cédé sans frais à une autre ASBL de gestion
patrimoniale de même caractère, répondant aux mêmes conditions.

-

En ce qui concerne les biens appartenant aux fabriques d’église et des cathédrales qui ne peuvent
être cédés sans l’autorisation du Ministre de la Justice ainsi que les biens appartenant aux
séminaires qui sont des établissements publics jouissant de la personnalité civile, le
gouvernement peut, sur proposition de l’asbl patrimoniale concernée, autoriser l’intervention du
PPT, moyennant conclusion d’un bail emphytéotique de la plus longue durée légalement
autorisée avec la société patrimoniale.
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Argumentaire
Le fait de céder des bâtiments scolaires ou un droit réel sur ceux-ci à une SPABSC présente divers
avantages.
Tout d’abord, cette cession permet d’obtenir davantage d’intervention financière de la part de la
Communauté française pour des travaux importants à effectuer. Actuellement, les sommes pouvant être
reçues sont des subventions pour des investissement allant de 315 162.42 euros à 1 258 361.07 euros
(secondaire) ou 1 078 680.92 euros (fondamental) (index 1er janvier 2019) et représentent 60% du coût
total des travaux dans le secondaire et 70% dans le fondamental. En discrimination positive, l’intervention
du gouvernement est de 70% des travaux dans le secondaire et de 80% dans le fondamental. Le décret
du 16 novembre 2007 prévoit que ces interventions sont possibles même si le propriétaire ne fait pas un
don mais cède un droit réel (bail emphytéotique), même limité au seul bâtiment concerné par les travaux
visés pour autant que ce propriétaire ne soit pas le PO de l’école. Dans le cas où le PO est propriétaire du
bâtiment ou de la propriété concernée, il devra en faire don à la SPABSC.
Ensuite, cela garantit la pérennité des bâtiments scolaires cédés au service de l’enseignement catholique.
Autrement dit, le propriétaire cédant (congrégation, ASBL décanale, paroisse, …) a la certitude que ses
bâtiments resteront affectés à l’organisation d’un enseignement catholique, quelle que soit l’évolution du
PO.
Et si une école organisée dans un bâtiment appartenant en pleine propriété à la SPABSC devait fermer
(par manque d’élèves ou suite à une restructuration), le fruit de la vente du bâtiment vidé ne pourrait
être investi que dans les autres bâtiments scolaires appartenant à la SPABSC. Cela signifie que des
bâtiments aujourd’hui disparus du champ scolaire auraient pu servir à l’amélioration d’autres bâtiments
s’ils avaient appartenu à la SPABSC.
Par ailleurs, le PO a la garantie qu’il pourra, dans la durée, continuer à occuper les bâtiments pour y
organiser son (ses) école(s). Il ne court plus le risque de devoir, à un moment ou à un autre, acheter le
(les) bâtiment(s) dans le(s)quel(s) il organise l’enseignement.
La SPABSC, en collaboration avec le bureau de l’enseignement du diocèse, propose déjà de nouveaux
services aux écoles, comme l’aide à l’introduction de dossiers au SIEC (Service des investissements de
l’enseignement catholique). Si beaucoup d’écoles entrent dans la SPABSC, ces services pourront se
développer.
Enfin, l’AG de la SPABSC a été conçue de façon à être la plus représentative possible au niveau de ses
composantes (les anciens propriétaires, les congrégations, l’Evêché, l’ensemble des PO via le CODIEC) afin
de donner toutes les garanties utiles aux futurs cédants.
Les écoles du réseau libre peuvent aujourd’hui bénéficier de services grâce à la mise en commun d’un
certain nombre de moyens ; les SPABSC pourraient en être une nouvelle illustration.
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Les services actuels de la SPABSC Lux
Vous allez rénover, construire ! Des experts peuvent vous aider à profiter au mieux des possibilités
offertes par les modes de subventionnement :
- De la SPABSC
- Du Fonds de garantie
- Du PPT (fusion PU - PTPN)
Ils peuvent aussi vous conseiller pour l’introduction de votre dossier au SIEC.
Des adresses à retenir :
- Marcel CALOMNE, rue de Bomel 57 - 5000 Namur. Tél. : 081/22.04.38 - 0473/52.62.48
m.calomne@yahoo.fr
- Jean-Pierre DEMOULIN, rue du Bois Carré 53 - 5100 JAMBES. Tél. : 081/31.05.72
jean-pierre.demoulin@skynet.be
- André-Marie LAMBERT rue de Waret-la-Chaussée 9 - 5380 TILLIER. Tél. : 51.36.15 - 0473/50.03.33
andremarielambert@skynet.be
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Les bâtiments confiés à la SPABSC Lux (au 31 mars 2019)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ecoles Libres de Chiny - implantation de Jamoigne, enseignement fondamental.
Institut Notre Dame Arlon, enseignement fondamental.
Institut Notre Dame Arlon, enseignement secondaire.
Ecole Fondamentale Hotton-Melreux, implantation de Melreux.
Ecole Saint-Joseph Vielsalm.
Ecole fondamentale Libre St Joseph Neufchâteau
Ecole libre Hotton-Melreux, salle des fêtes

7
SPABSC Lux

Comment entrer dans une SPABSC ?
•

Le propriétaire de bâtiments scolaires (ASBL décanale, congrégation religieuse, PO, ASBL
patrimoniale, …) qui souhaite donner en pleine propriété ou en bail emphytéotique un bien scolaire
à la SPABSC prend contact avec le président de la SPABSC ou un directeur diocésain et informe le
Pouvoir organisateur d’enseignement de son intention.

•

L’AG/le CA du « propriétaire » prend la décision qui doit être transcrite dans un rapport de réunion
et transmet la demande officielle au président de la SPABSC.

•

Le CA de la SPABSC après analyse, statue sur l’entrée dans la SPABSC.

•

Une information est donnée au PO pour fixer le canon (voir convention plus loin) ; la SPABSC est
représentée par son président ou un administrateur qui signera de cette convention.

•

Signature chez un notaire de l’acte de donation ou de cession entre le propriétaire et la SPABSC et
ensuite du bail emphytéotique entre la SPABSC et le pouvoir organisateur d’enseignement.

•

Si le « donateur » en a fait la demande, l’AG de la SPABSC qui suit la passation des actes admet
« l’ancien propriétaire » comme membre de droit de l’AG (article 5 des statuts).
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SPABSC Luxembourg - ROI
(Approuvé par l’AG du 18 mai 2007)

1. Conseil d’administration
- Hormis ce qui est prévu au titre IV des statuts sur le conseil d’administration, celui-ci
est composé de 4 membres au moins et de 10 membres au plus.
- Chaque membre peut se faire représenter par un autre administrateur issu de la
même catégorie ; chaque membre ne peut disposer que d’une seule procuration.
2. Assemblée générale
- L’Assemblée Générale regroupe les représentants des différentes catégories telles
que définies dans les statuts.
- Un membre ne peut se faire représenter que par un membre de l’AG issu de la même
catégorie.
- Lors des votes, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
3. Cession des bâtiments scolaires à la SPABSC par les propriétaires
Les propriétaires cèdent l’ensemble ou partie de leurs bâtiments affectés à l’usage
scolaire selon la législation en vigueur
- Par donation
- Par bail emphytéotique
En cas de bail emphytéotique, le canon payé par le SPABSC Lux au propriétaire sera
symbolique, c’est-à-dire 1 €.
La SPABSC garantit aux propriétaires l’affectation scolaire du (des) bâtiment(s).
Les frais notariaux associés à une donation sont à la charge de la SPABSC. Les frais
associés à un bail sont à la charge du bénéficiaire du droit réel.
4. Liens contractuels entre SPABSC et les PO occupant des bâtiments appartenant à la SPABSC
- Un bail emphytéotique sera signé entre la SPABSC et le Pouvoir Organisateur
d’enseignement.
- SPABSC et PO s’engagent contractuellement à conserver l’affectations scolaire des
bâtiments dans le projet de l’enseignement catholique.
- Le PO assume les droits et les devoirs liés au bail emphytéotique et s’engage à
l’entretien correct du (des) bâtiment(s) qui lui est (sont) confié(s).
- Le canon versé à la SPABSC sera affecté selon les règles définies à l’entretien du (des)
bâtiment(s) ou à la construction de nouveaux bâtiments.
- La SPABSC et le pouvoir organisateur signent un bail emphytéotique :
o S’il y a emprunt : la durée du bail sera au moins égale à la durée de la couverture
de l’emprunt.
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-

o S’il n’y a pas emprunt : la durée du bail sera au moins égale à 30 années. Le
pouvoir organisateur et la SPABSC négocient éventuellement une reprise des
garanties demandées par les banques lors d’emprunts précédant la cession du
bien à la SPABSC. Si cette négociation engendre des frais, ceux-ci seront en
principe déduits des canons remis à la disposition du pouvoir organisateurs.
o Les frais de bail seront en principe déduits du canon.
En cas de cessation des activités scolaires dans les bâtiments détenus par la SPABSC,
le bail emphytéotique sera cassé et les biens ou le résultat de leur vente affectés à
d’autres activités scolaires.

5. Les canons
- Tout PO dont l’ensemble ou partie des bâtiments appartiennent en pleine propriété
ou en droit réel à la SPABSC paie en deux tranches (1er mars et 1er novembre) un
canon dont le montant est défini en concertation entre le CA de la SPABSC et le PO.
Ce canon est fixé en tenant compte :
o De la population de l’école
o De la situation financière globale de l’école
o De l’état des bâtiments
o Des engagements financiers
o Des projets de travaux
Il sera en principe au minimum de 0.80 % de la subvention/élève dans le fondamental
et de 1 % dans le secondaire.
Le montant du canon peut être revu à la demande du PO ou du CA de la SPABSC avec
l’accord de l’autre partenaire.
-

Si, juridiquement, le canon appartient à la SPABSC, son montant est mis à disposition
du PO pour des travaux de gros entretien qui, au sens de la loi, relèvent du
propriétaire et qui ont été préalablement approuvés par le CA de le SPABSC.

-

En règle générale, le locataire s’engage à immobiliser les canons versés durant 5 ans ;
toutefois, locataire et propriétaire peuvent s’entendre pour une utilisation plus
rapide du canon pour des travaux à réaliser d’urgence. L’AG de la SPABSC, sur
proposition de son CA, décide annuellement de l’intérêt attribué au canon en tenant
compte des frais de gestion de la SPABSC.
Le canon favorise en quelque sorte une politique d’épargne en vue de l’entretien du
bâtiment ou de la construction de nouveaux bâtiments.

-

Les canons provisionnés peuvent aussi être utilisés pour le paiement des frais de
notaire liés aux baux emphytéotiques, aux transferts de propriété et en général à tous
frais liés à la gestion des propriétés.

10
SPABSC Lux

6. Mode de fonctionnement de la SPABSC
Un bureau exécutif sera constitué du président du CA, du trésorier et du secrétaire ainsi
que des deux directeurs diocésains et de l’administrateur délégué si le CA en désigne un.
Il peut également inviter les personnes chargées de mission ou des experts.
7. Le commissaire du Gouvernement
Le Gouvernement de la Communauté française désigne un commissaire du
gouvernement. Ce dernier assiste aux réunions du conseil d’administration.
L’article 20 1er du décret du 14 juin 2001 précise que le commissaire du Gouvernement a
pour mission de vérifier l’affectation à un usage scolaire des bâtiments gérés par la
société. Toute aliénation d’un bâtiment ayant fait l’objet d’une subvention dans le cadre
du programme d’urgence est soumise à son accord.
Le commissaire du Gouvernement dispose d’un droit de veto à l’encontre des décisions
prises en violation des dispositions légales applicables à ces ASBL en matière d’affectation
à l’enseignement des bâtiments transférés.
8. Cellules
La SPABSC en fonction des services qu’elle pourra offrir, se dotera de différentes cellules,
par exemple une cellule « bâtiments », une cellule économique, une cellule
administrative et comptable, etc.

Toute autre situation non prévue par les statuts et le ROI sera réglée selon la législation en
vigueur.
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Statuts de la SPABSC-Lux - 26 mai 2008 - Publiés le 5 février 2009
Titre I Dénomination, siège, but, durée
Article 1
Une association sans but lucratif est constituée entre les signataires sous la dénomination « Société
Patrimoniale d’Administration des Bâtiments Scolaires Catholiques de la Province de Luxembourg ».
L’association se réserve le droit d’utiliser la dénomination abrégée « SPABSC-Lux-ASBL » dans tous les
actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l’association.
Article 2
Le siège social de l’association est fixé place du Château 3 - 6840 Neufchâteau, dans l’arrondissement
judiciaire de Neufchâteau.
Article 3
Conformément au décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en
faveur des bâtiments scolaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire organisés
ou subventionnés par la Communauté Française, l’association a pour but exclusif d’affecter des biens
immobiliers à l’enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre
subventionné catholique dans la province de Luxembourg.
En vue de la réalisation de son but, l’association peut, à titre gratuit ou à titre onéreux, recevoir, acquérir,
céder, en pleine propriété ou autrement tous immeubles.
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but, et notamment :
• Poser tous les actes de gestion de son patrimoine en conformité avec son but
• Prêter son concours et s’intéresser à toute activité en conformité avec son but.
Article 4
L’association est constituée pour une durée indéterminée.
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Titre II Affiliation
Article 5
Le nombre de membres est illimité, mais ne peut être inférieur à cinq.
Sont membres de l’association :
1. L’ASBL Evêché de Namur, l’ASBL CoDiEC-NaLux, l’ASBL Union des Religieuses de Belgique (URB),
l’ASBL Association des Supérieurs Majeurs de Belgique (ASMB) (catégorie A)
2. Toute ASBL pouvoir organisateur d’enseignement catholique ou toute personne physique ou
morale propriétaire d’un bien immobilier affecté à l’usage scolaire de l’enseignement catholique,
qui souhaite et qui pose sa candidature pour autant que celle-ci soit acceptée par l’assemblée
générale, aux deux tiers des voix présentes ou représentées (catégorie B). Cette catégorie ne
peut représenter plus d’un tiers des membres.
3. Pour autant qu’elle ait posé sa candidature au moment de la cession du bien, est membre de
droit, à sa demande, toute personne physique ou morale propriétaire d’un bien immobilier
affecté ou à affecter à l’usage scolaire et qui cède ce bien à titre gratuit à l’association (catégorie
C). Si le bien cédé est détenu par plusieurs personnes, celle-ci désignent entre elles une seule
personne physique ou morale qui aura la qualité de membre de plein droit.
4. Le Président de l’ASBL CoDiEC-NaLux, le Président de CoDiEC-Lux, le vicaire épiscopal en charge
de l’enseignement ou leurs représentants (catégorie D) si ces derniers sont acceptés par l’AG.
5. Des personnes choisies pour leurs compétences particulières (catégorie E)
Toute personne ne peut être membre que dans une seule catégorie.
Les membres s’engagent à ne poser aucun acte contraire au but social de l’association et à ne porter
aucun préjudice à cette dernière de quelque façon que ce soit.
Article 6
Aucune cotisation ne peut être demandée aux membres
Article 7
Le décès du membre, s’il s’agit d’une personne physique, ou sa dissolution, s’il s’agit d’une personne
morale, entraîne de plein droit la perte de la qualité de membre.
Le statut de membre prend également fin en cas de démission écrite présentée au conseil
d’administration. Le statut de membre prend fin aussi si l’assemblée générale décide d’exclure un
membre à la majorité des deux tiers des voix, conformément à l’article 12 de la loi du 27 juin 1921.
La personne physique ou morale qui a perdu la qualité de membre ainsi que les héritiers ou ayants droits
du membre décédé, s’il s’agit d’une personne physique, ou du membre dissous, s’il s’agit d’une personne
morale, n’ont aucun droit sur le fond social.
Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de compte, ni apposition des scellés, ni
inventaires.
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Titre III Assemblée générale
Article 8
L’assemblée générale est composée de tous les membres (catégories A, B, C, D)
Siègent également à l’assemblée générale, avec voix consultative :
• Les directeurs des services diocésains et le directeur chargé de la gestion journalière
• Et, comme invité occasionnel, toute autre personne invitée par le conseil d’administration ou par
l’assemblée générale.
Les membres disposent chacun d’une voix dans l’assemblée. Tout membre peut se faire représenter par
un autre membre. Aucun membre ne peut disposer de plus d’une procuration.
L’assemblée générale ne délibère valablement que si deux tiers des membres sont présents ou sont
représentés. A défaut, une nouvelle assemblée générale est convoquée dans les 15 jours calendrier avec
un ordre du jour identique. L’assemblée générale délibère alors valablement, quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés.
Article 9
Les pouvoirs de l’assemblée générale sont :
1. La modification des statuts
2. La nomination et la révocation des administrateurs
3. La dissolution volontaire de l’association
4. L’admission des membres de la catégorie B et l’exclusion des membres
5. L’approbation des budgets et des comptes
6. La nomination et la révocation d’un ou de plusieurs commissaires si besoin en est
7. La décharge à octroyer aux administrateurs et, le cas échéant, aux commissaires
8. L’acquisition et la réalisation d’un bien immobilier. Pour ces actes, en ce compris la passation de
l’acte notarié, l’association est toutefois valablement représentée conformément à l’article 14
des statuts
9. L’approbation du règlement d’ordre intérieur présenté par le Conseil d’Administration
Article 10
1. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, le conseil
d’administration soumet à l’assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de
l’exercice social écoulé ainsi que le budget de l’exercice suivant.
2. Des assemblées générales extraordinaires se tiennent chaque fois que les circonstances l’exigent
et, en tout cas, lorsqu’un cinquième des membres le requiert.
3. La convocation de l’assemblée générale doit parvenir aux membres au moins huit jours avant la
date de celle-ci. Cette convocation doit être faite par écrit et, pour être valable, doit être signée
par le président du Conseil d’Administration ou par deux administrateurs. Tous les membres
doivent être convoqués.
L’ordre du jour est joint à la convocation. Celui-ci est fixé par le conseil d’administration qui convoque
l’assemblée générale.
Toute proposition signée d’un membre au moins égal au vingtième des membres est portée à l’ordre du
jour.
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L’assemblée générale se tient aux jour, heure et lieu indiqués dans la convocation. Elle est présidée par
le Président du Conseil d’Administration. En cas d’absence du Président, l’assemblée générale est
présidée par le vice-président ou à défaut, par l’administrateur le plus âgé présent.
Article 11
1. Sans préjudice des quorums prévus à l’article 8 des présents statuts, les décisions de l’assemblée
générale sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.
2. La dissolution volontaire de l’association ainsi que l’exclusion des membres ne peuvent être
prononcées que par l’assemblée générale, conformément aux règles des articles 12 et 20 de la loi
du 27 juin 1921.
3. Il ne peut être délibéré sur la modification des statuts que dans le respect de l’article 8 de la loi
du 27 juin 1921.
4. Chaque membre peut se faire représenter à l’assemblée par un autre membre. Chaque membre
présent ne peut être titulaire que d’une procuration.
5. L’assemblée ne peut délibérer que sur les points figurant à l’ordre du jour, sauf si tous les
membres présents à l’assemblée conviennent à l’unanimité que le sujet qui n’était pas prévu à
l’ordre du jour doit être traité dans le respect de la loi du 21 juin 1921.
Article 12
Le projet de rapport de chaque Assemblée Générale est envoyé conjointement à la convocation de
l’Assemblée Générale suivante. Après approbation par l’assemblée générale, le procès-verbal est repris
dans un registre tenu au siège de l’association et signé par le président et le secrétaire de l’assemblée
générale ou deux membres de l’assemblée générale.

Titre IV Conseil d’Administration
Article 13
L’association est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins quatre administrateurs.
La composition du conseil d’administration sera déterminée dans le règlement d’ordre intérieur.
Aucune indemnité ne peut être versée aux administrateurs.
Sont nommés administrateurs les candidats présentés par le Conseil d’Administration qui recueillent la
majorité simple des voix de l’Assemblée Générale.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée renouvelable de quatre ans.
• Un poste d’administrateur est réservé d’office d’une part à l’ASBL CoDiEC-NaLux et d’autre part à
l’ASBL Evêché de Namur ; ces deux administrateurs seront désignés par leur ASBL respective.
• Aucune des catégories ne peut compter plus de la moitié des membres du CA.
• Siègent également avec voix consultative :
o Les directeurs des services diocésains et le directeur chargé de la gestion journalière ;
o Et comme invité occasionnel à titre d’expert, toute autre personne invitée par le Conseil
d’Administration.
En cas de vacance au cours d’un mandat, un administrateur peut être désigné à titre provisoire par le
Conseil d’Administration qui proposera sa nomination à l’Assemblée Générale suivante pour achever le
mandat en cours.
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A l’âge de 75 ans, un membre est démissionnaire et le Conseil d’Administration pourvoit à son
remplacement selon les statuts du ROI.
Tout administrateur qui veut démissionner doit signifier sa démission par écrit au Conseil
d’Administration. L’administrateur démissionnaire doit toutefois rester en fonction jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale si sa démission a pour effet que le nombre d’administrateurs devienne inférieur au
nombre minimum d’administrateurs fixé ci-dessus.
Article 14
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de
l’association. Le conseil est habilité à poser tous les actes qui ne sont pas expressément réservés à
l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts.
Il représente l’association dans tous actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il agit comme demandeur ou défendeur dans toutes les actions judiciaires et décide d’user ou non des
voies de recours. Le conseil d’administration peut déléguer à un de ses membres la délivrance du mandat
ad litem à un avocat en exécution de la décision d’agir en justice comme demandeur ou défendeur.
Les actes qui engagent l’association, autres que ceux de gestion journalière, sont signés, à moins d’une
délégation spéciale, par deux administrateurs dûment mandatés, lesquels n’auront pas à justifier de leurs
pouvoirs à l’égard des tiers.
Article 15
Le conseil nomme pour une période renouvelable de 4 ans en son sein un président, un vice-président et
un trésorier de l’association ; il choisit également un secrétaire.
Le président du conseil d’administration sera également président de l’Assemblée Générale.
En cas d’absence du président, le conseil est présidé par le vice-président ou à défaut, par l’administrateur
le plus âgé présent.
Article 16
1. Le conseil peut désigner un ou plusieurs administrateurs délégués ou gestionnaires, qui sont
chargés de la gestion journalière.
Par gestion journalière, il faut notamment entendre les affaires courantes et la correspondance
journalière. L’administrateur délégué ou le gestionnaire est en outre habilité à lier l’association
par sa signature dans des affaires relatives à la gestion journalière, parmi lesquelles, en particulier,
les opérations financières avec les institutions financières.
Il(s) est (sont) en outre habilité(s) à exécuter les décisions du conseil d’administration et en
particulier, à délivrer un mandat ad litem à un avocat dans des actions en justice où il est
demandeur ou défendeur.
Le mandat de l’administrateur délégué ou du gestionnaire a une durée de quatre ans
renouvelables.
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2. Le conseil d’administration peut en outre déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs
administrateurs ou à un tiers par une décision qui détermine le pouvoir délégué.

Article 17
Le conseil d’administration est convoqué par son président ou par deux administrateurs. Sauf urgence
motivée, la convocation écrite est adressée aux administrateurs au moins huit jours avant la réunion. La
réunion se tient aux jour, heure et lieu indiqués dans la convocation. L’ordre du jour est joint à la
convocation.
Article 18
Le conseil d’administration ne se réunit valablement que si au moins la moitié des administrateurs sont
présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité de
suffrages, la voix du président est prépondérante.
Le procès-verbal approuvé est repris dans le registre prévu à cet effet.
Les copies ou les extraits sont signés valablement par le président et le secrétaire ou par deux
administrateurs.

Titre V Dissolution et liquidation
Article 19
L’association peut être dissoute volontairement par une décision de l’assemblée générale conformément
à ce que prévoit l’article 20 de la loi du 27 juin 1921 ou par une décision judiciaire.
Article 20
En cas de dissolution volontaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale qui
fixe leurs pouvoirs et le mode de liquidation des dettes et de réalisation des biens.
Article 21
Si l’association est dissoute, soit volontairement, soit judiciairement, le ou les liquidateur(s) cédera(ont)
sans contrepartie l’actif net à une autre association de gestion patrimoniale de l’enseignement libre
subventionné catholique répondant aux conditions de l’article 20 du décret du 12 juillet 2001.

Titre VII Contrôle
Article 22
Conformément au décret du 14 juin 2001, l’association est soumise au contrôle d’un commissaire du
Gouvernement nommé par le Gouvernement dont les pouvoirs sont définis par ce décret.

Titre VIII Dispositions finales
Article 23
L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
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CHECK liste DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RENOVATION…
LEXIQUE
Fonds de garantie : emprunt avec garantie de la Communauté française
SIEC : Service des investissements de l’enseignement catholique - avenue Mounier 100 Bruxelles
Tél. : 02/256 70 61 Fax : 02/256 70 64
SPABSC LUX : Société Patrimoniale Administration des Bâtiments Scolaires Catholique du Luxembourg
SGIPrS : Service Général des Infrastructures Privées Subventionnées
PPP : Partenariat Public Privé
PU : Programme d’Urgence
PPT : Programme Prioritaire de Travaux (remplace les PTPN et le PU)
UREBA : Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments

DEMARCHES
L’ordre des démarches et leur chronologie sont expliqués en long et en large dans les dossiers à solliciter
auprès du SIEC, cette check liste constitue donc un guide à éclairer par les documents appropriés dont
nous donnons les références. Pour mémoire, en cas de modifications, nous enverrons une mise à jour
destinée à remplacer la (les) page(s) qui fera (feront) l’objet d’une correction ou d’un addendum. En
d’autres termes, le « pourquoi » et le « quand » des démarches sont explicités dans les dossiers à solliciter
auprès du SIEC qui les adresse d’ailleurs à chaque phase des travaux.
Les points 3 à 7 se font en collaboration avec l’architecte choisi.
1. Programme physique
o Disposer d’un droit réel de propriété C22B C21
o Etablir l’inventaire des travaux à réaliser
o Justification des travaux (un dossier étayé de photos est plus signifiant quand il s’agit de
problèmes de sécurités, d’hygiène…)
o Etablir un tableau de l’évolution de la population scolaire
o Fournir le bilan financier à la Cellule économique du SeGEC (C43)
o S’enquérir de son pouvoir d’emprunt
o Types de travaux : PPT - Décret du 13/10/07 - Amiante circulaire n°2013
o UREBA
o Accord de principe du FCG (SIEC)
o Permis d’urbanisme
o Rapport du Service Incendie
o Décision du PO
2. Marché de service « Procédure négociée)
o Critères précis - détail des travaux
o Objet du contrat
o Désignation des auteurs de projet à consulter
o Décision du PO sur le choix de l’auteur du Projet
o Honoraires
Annexe SIEC
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3. Avant-projet
o Plans
o Estimation
o Pas de cahier de charges à ce stade
o Décision définitive sur le projet
o Permis urbanisme
o Désignation du Coordinateur de sécurité par le PO (Obligatoire si plusieurs corps de
métiers interviennent) (C14)
4. Directives PREADJUDICATION (AO3)
o Choix du mode d’adjudication par le PO
o Pouvoir d’emprunt - Contact « Banque »
o Respect des Marchés publics
o Accord Communauté française
o Acte d’emphytéose chez le notaire (C22b)
o Attestation financière
o Arbitrage (C81)
Ici il faut le cahier de charges
Voir annexe SIEC
5. Directives ADJUDICATION (C56)
o Avis au bulletin des adjudications - Décision du PO
o Date d’ouverture des offres - Agréation - (Classe - Catégorie) - Enregistrement (Catégorie)
6. Directives OUVERTURE DU CHANTIER
o Notification
o Ordre de commencer les travaux
o Cautionnement
o Plan financier
o Facture
o Délais de paiement
o Envoi du dossier au Comité Supérieur de Contrôle
7. Directives pour dossier décompte final
o Coordination : Entrepreneur - Auteur de Projet
o Service comptabilité du PO
o Recherche des erreurs éventuelles
o Balance comptable
o PV de réception provisoire
o Vérifier montant Emprunt (L’accord du Fond de garantie est égal au Montant du
décompte final » : l’objet est la fixation du montant final des travaux dans le but d’établir
l’avenant à la convention financière)
o Libération du cautionnement - 50 % à la réception provisoire
- 50 % à la réception définitive
o Accord Communauté française avant de facturer (non avant d’exécuter !!) travaux
o Travaux supplémentaires à prix convenus
o Délibération du Maître d’Ouvrage (PO) approuvant le décompte final de l’entreprise
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Ajoutons-y les documents suivants si nécessaire :
• Désignation d’un bureau d’études - techniques spéciales : Marché de service dans le cadre d’une
procédure négociée sans publication sur base de l’article 17 de la Loi du 24 décembre 1993
• Entreprises agréées pour les travaux publics et constructions privées
• Contrat entre le maître d’ouvrage et un bureau d’études en techniques spéciales
• Amiante (Circulaire n°2013 du 04/09/2007)
• Economiser l’énergie (Audit) Ministère de la région wallonne Direction générale des technologies,
de la Recherche et de l’Energie DGTRE, Avenue Prince de Liège 7 -5100 Jambes

Voici la liste des publications qui vous aideront dans votre projet
Publications
Pour réaliser les différentes phases d’un programme de construction, rénovation, … le SIEC édite une série
de publications qui vous permettent d’aborder votre projet avec sérénité et clarté par une série de fiches
qui vous conduisent pas à pas. Dans la grande majorité des cas, les travaux nécessitent le recours à un
architecte qui rend à son compte ou en collaboration avec le maître de l’ouvrage, une bonne partie du
dossier. Avec le vote du PPT, les directives du SIEC doivent cependant être adaptées : néanmoins, cette
check liste garde globalement sa pertinence dans la mesure où il tente de « dédramatiser » une procédure
complexe quand la rédaction d’un dossier est une première pour un PO surtout s’il ne compte pas un expert
en la matière. Dans ce cas de figure, nos vous redisons la disponibilité de la SPABSC LUX en qualité de
premier relais de votre projet en totale synergie avec le SIEC.
Premières informations SIEC/IN
Construction scolaire avec l’aide de la Communauté française et investissements pris en considération Les partenaires de la procédure - le SIEC : les services - Autres partenaires de la procédure - conditions à
remplir - procédure (accord de principe ; dossier de préadjudication ; dossier d’adjudication) - Procédures
spéciales) Aspect financier.
Constitution du dossier d’accord de principe SIEC/GO
1. Préambule
2. Constitution (documents à compléter - droit réel - nombre d’exemplaires demandés et copies compléments utiles - présentation des documents à rédiger - achat - que faire en cas de doute ?
3. Annexes : relevé des éléments du dossier en annexe - disponibilité des bâtiments scolaire - Calcul
des normes - situation après les travaux - contrôle des normes - permis de bâtir - programmation
de construction et estimation - arbitrage - documents à remplir
Propriété et droit réel C21
Propriétaire, droit réel par emphytéose, différence emphytéose et droit de superficie, droits de
l’emphytéote, droits du propriétaire, obligations du propriétaire, précompte immobilier
Modèle de convention d’emphytéose C22b
Nomenclature des postes subventionnables et non subventionnables dans le cadre d’une construction
scolaire avec l’aide de la Communauté française C33
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Financement
Montant subventionnable - institutions financières - caractéristiques de la convention financière système de remboursement - plan de financement - moyens financiers propres du PO
En annexe : - Tableau 1 Charges financières de la Communauté françaises et du PO avec calcul à 30 ans
- Tableau 2 Plan de financement avec calcul à 30 ans
- Tableau 3 Charges financières de la Communauté française et du PO avec calcul à 20 ans
- Tableau 4 Plan de financement. Calcul à 20 ans
- Tableau 5 Liste des Institutions financières agréées (en fait, cette liste n’a jamais été
actualisée au niveau de la communauté française, mais les grandes banques sont agréées
de facto)
Directives de Pré-adjudication A03
Préambule - Constitution du dossier pratique - Cahier spécial de charges - Coordinateur sécurité/santé Check liste des opérations à mener en action - Contenu du dossier de pré-adjudication
Désignation d’un coordinateur sécurité et santé C14
Modèle de lettre
Modèle de cahier des charges administratif SIEC 52
Préalable selon montant du marché - Modèle de cahier - Modèle d’état d’avancement - Formulaire d’offre
Mode de passation des marchés C51
Loi du 24 décembre 1993 - caractéristiques des procédures courantes d’adjudication - Adjudication
publique - Adjudication restreinte - concernant sélection d’offre générale ou restreinte - Passation de
marché en procédure négociée
Directives pour adjudication et dossier d’adjudication SIEC/A5
Préambule - mode de passation des marchés : procédures ouvertes (=adjudication publique ou appel
d’offres, restreinte, négociée) - ouverture des offres, …
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Décret du 16 novembre 2007
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PPT
Signification : Programme Prioritaire de Travaux
Concerne : fondamental et secondaire (ordinaire ou spécialisé), secondaire de promotion sociale,
internats (fond. ou sec.), enseignement à horaire réduit, centres PMS.
Objet, types de travaux :
• Résolution de situations liées à l’état physique des bâtiments (hygiène, sécurité, stabilité)
• Mise en conformité avec les réglementations relatives à l’asbeste, l’askarel et l’épuration des eaux
• Sanitaires (insuffisance ou inadaptation), chauffage, performances énergétiques
• Accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite.
Conditions et montants :
Être propriétaire ou emphytéote (durée : 30 ans au moins à partir de la demande de subsidiation.
Fondamental : 70% en cash de la Communauté Française pour un investissement total maximum de
315 162,42 € (80% de 393 953,03 € (indice 2019) pour les écoles en D+).
Secondaire (+ prom. soc. + internats +PMS) : 60% en cash de la Communauté Française pour un
investissement total maximum de 315 162.32 € (70% de 393 953.03 (indice 2019) pour les écoles en D+).
Le solde est à charge du PO (emprunt possible à 1.25% au fonds de garantie).
NB : le max des montants autorisés peut être dépassé avec dérogation du gouvernement ou si
appartenance à une SPABSC (voir tableau des montants joints).
Procédure :
Dossier à demander au SIEC (Service des Investissements de l’Enseignement Catholique, av. Mounier 100,
1200 Bruxelles)
Délais : environ 3 ans
Personnes ressources :
• Au niveau du diocèse : Paul Boland, accompagnateur des bâtiments scolaires.
Tél. : 0475/57.81.70
Pierre Jacques. Tél. : 0477/07.05.42
• Au niveau du SeGEC : Sophie Scarcez. Tél. : 02/256.70.63
Autres informations utiles :
Dès que le dossier est complet, le SIEC le transmet à la Commission Inter-Caractères (CIC) qui donne son
aval après examen, pour passage à l’inspection des finances et signature ministérielle. Un conseiller du
CoDIEC peut relire avec le PO (à sa demande) le dossier avant transfert au SIEC
Base légale : décret du 13/11/07
En cas de liquidation du patrimoine avant le délai de 30 ans, une procédure particulière de
remboursement est prévue.
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SGIPS (service général des infrastructures privées subventionnées ; ex
Fonds de garantie)
Signification : emprunt avec garantie de la Communauté Française.
Objet, types de travaux : rénovations lourdes et onéreuses, nouvelles constructions.
Conditions et montants : Être propriétaire ou emphytéote. Capacité d’investissement estimé par la
cellule économique du SeGEC et montant d’investissement avalisé par la commission d’avis du SIEC en
fonction de la capacité financière de remboursement du PO.
Procédure : Dossier à demander au SIEC.
Délais : 1 an pour commencer les travaux
Personnes ressources : au niveau du SeGEC : Sophie Scarcez. Tél. : 02/256.70.63

UREBA
Signification : Utilisation Rationnelle de l’Energie dans les Bâtiments.
Objet, types de travaux : à vérifier dans les appels à candidature.
Conditions et montants : conditions variables selon les travaux envisagés ; montants octroyés : entre 10
et 50 % du coût des travaux.
Procédure :
• Constituer son dossier de demande
• L’introduire (DGTRE à Jambes via SIEC) (demande RW)
• Un accusé de réception est transmis au demandeur
• Travail de l’administration
• Notification de la décision
• Introduction d’une demande de liquidation de la subvention
Personne-ressource : Sophie Scarcez. Tél. : 02/256.70.61
Autres informations utiles : les primes s’ajoutent aux interventions PPT
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SIEC Service des investissements de l’enseignement catholique
Siège : SeGEC, Avenue E. Mounier 100, 1200 Bruxelles – Tél. : 02/256.70.61 Fax : 02/256.70.64
Le rôle du SIEC est d’aider les pouvoirs organisateurs pour tout ce qui concerne la gestion des
infrastructures scolaires. Son rôle va au-delà de la simple gestion d’un dossier de construction qui
constitue néanmoins son activité principale.
Les pouvoirs organisateurs et les directions d’écoles peuvent poser au SIEC toutes les questions relatives
à la problématique de l’hébergement des élèves. Ensemble, nous cherchons la meilleure solution en
fonction des circonstances.
Quelques grandes lignes de nos préoccupations ci-dessous :
Gestion générale du patrimoine
De façon générale, les biens immobiliers peuvent subir des modifications de statut patrimonial par
transfert sous différentes formes (location, don, emphytéose, vente etc …) dont le pouvoir organisateur
doit peser toutes les conséquences.
De même, toute restructuration implique une étude globale des situations patrimoniales et physiques
ainsi que la recherche d’une solution durable mais surtout rationnelle.
Suivi des dossiers de constructions subsidiées
Tout dossier de construction subsidiée nécessite une attention particulière, car les démarches
administratives sont longues et parfois compliquées. Le SIEC assure un suivi des différentes étapes du
dossier.
Il coordonne l’ensemble des opérations par une information claire sous forme de directives précises
décrivant les démarches à faire.
Une longue expérience dans les différentes matières relatives à ces dossiers permet d’anticiper les actions
et surtout de limiter les erreurs de procédure.
De plus, le SIEC, afin de donner un avis à l’administration en vertu de l’article 2bis du décret du 4 février
1997, consulte la cellule de gestion économique du SeGEC concernant essentiellement la capacité de
financement des pouvoirs organisateurs.
Conscientisation du monde politique et défense des intérêts de l’enseignement catholique
L’existence du budgets suffisants pour permettre des investissements est évidemment le point essentiel
de notre action vers le monde politique. La connaissance des nécessités sur le terrain permet
d’augmenter les besoins financiers que les pouvoirs publics doivent pouvoir mettre à la disposition des
pouvoirs organisateurs selon différents modes de financement.
Un objet est aussi d’essayer d’obtenir un traitement égal entre réseaux et de défendre les intérêts de
l’enseignement catholique. Le Comité directeur du SIEC agit surtout dans ce domaine tant au niveau
politique qu’au niveau de l’administration.
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Le SIEC est présent dans les différents organes de décision (conseil de gestion du Service général de
garantie des infrastructures scolaire subventionnées, commission des experts, commission intercaractère, cellule du programme de travaux prioritaire) où chaque dossier peut être défendu en
particulier.
Cependant, en plus de cette défense directe, le SIEC veille aussi à l’intérêt général des dossiers de
construction par l’établissement de règles durables à appliquer en parfaite objectivité à tous.
L’évolution à long terme dans le domaine du financement retient également notre attention particulière.
Directeur : Guy Lattenist – Ingénieur architecte
Architecte : Sophie Scarcez

ADRESSES UTILES
Pour des travaux
Possibilité d’emprunter à taux réduit auprès de :
 Pour la province de Namur :
CEDEC (Comité d’Entraide Diocésaine aux Ecoles Catholiques ; service dépendant de l’asbl ASEC)
Contact : Yannic PIELTAIN, bureau de l’enseignement, rue de l’Evêché 5 – 5000 Namur
Tél. : 081/25.03.77
Mail : yannic.pieltain@segec.be
 Pour la province de Luxembourg :
Aide à l’Enseignement Libre dans la province de Luxembourg asbl
Secrétaire : Marc COURTOIS, rue de la Vieille Eglise 18 – 6970 Tenneville
Tél. : 084/45.58.43
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