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DOCUMENTS À TRANSMETTRE POUR LA CLÔTURE 
DES DOSSIERS DE SUBVENTION 

 
 

Pour la clôture de votre dossier, voici les documents à transmettre au : 
 

Service public de Wallonie 
Secrétariat général 

Département du Développement durable 
Place Joséphine Charlotte, 2 

5100 Namur 
 

1 Un rapport final de mise en œuvre 

Ce rapport décrira le projet réalisé, les points positifs, les difficultés rencontrées, les écarts par 
rapport au projet présenté dans le dossier de candidature… Des photos ou autres supports 
pourront utilement être joints au rapport pour illustrer les réalisations.  

2 Une déclaration de créance  

La déclaration de créance doit comprendre les informations suivantes : 
 le nom du projet 
 le nom du bénéficiaire du projet 
 le montant exact que l’Administration doit verser au bénéficiaire pour solder la subvention 

(donc pas le montant total de la subvention mais bien ce qui reste à percevoir par le 
bénéficiaire).  

 le n° de compte sur lequel le solde de la subvention doit être versé et son intitulé (nom 
auquel le compte est ouvert). 

 
Cette déclaration doit être signée (en bleu) et l’original doit être envoyé à l’Administration par 
courrier postal.  
 
Un modèle de déclaration de créance est disponible sur : 
http://developpementdurable.wallonie.be/elaboration-dun-dossier-de-cloture . 

3 Un récapitulatif des dépenses du projet par poste  

Ce récapitulatif reprendra l’ensemble des dépenses réalisées par poste. Il comprendra dans un 
même tableau la répartition des dépenses par poste telle que présentée dans le dossier de 
candidature et la répartition effective des dépenses et permet une vision double : globale et 
détaillée. 

 
Pour rappel, toute subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée1.  En 
vertu de ce principe, seules les dépenses ayant servi à accomplir la mission peuvent être 
produites pour justifier de l’utilisation de la subvention. 
 
 

                                                           
1  Art. 11 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions 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. 

http://developpementdurable.wallonie.be/elaboration-dun-dossier-de-cloture
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L’Administration vérifiera la conformité des dépenses réelles par rapport aux prévisions initiales.  

 
Pour rappel, toute modification impliquant un/des transfert(s) budgétaire(s) entre postes doit 
faire l’objet d’une autorisation préalable du Comité d'accompagnement ou à défaut du Cabinet 
du Ministre du développement durable et doit être documentée dans le rapport final de mise en 
œuvre (avec notamment copie de l’accord du Comité d'accompagnement ou du Cabinet). 
 
Un modèle de récapitulatif des dépenses est disponible sur : 
http://developpementdurable.wallonie.be/elaboration-dun-dossier-de-cloture. 
 
Merci de nous communiquer ce document par voie postale mais également par voie 
électronique à developpement.durable@spw.wallonie.be.  

4 Les factures relatives à toutes les dépenses 

Toutes les factures relatives aux dépenses mentionnées dans le récapitulatif des dépenses 
doivent être envoyées à l’Administration.  

 
Vous pouvez envoyer : 
 
 soit les factures originales,  
 soit des copies des factures si votre comptabilité vous contraint à conserver vos factures 

originales. Dans ce cas, vous devez également envoyer une attestation déclarant sur 
l’honneur être en possession des originaux des factures relatives au projet et vous 
engageant à mettre celles-ci à la disposition du Service public de Wallonie sur simple 
demande écrite de sa part. Cette attestation doit être signée (en bleu) et l’original doit être 
envoyé à l’Administration par courrier postal. Un modèle disponible sur : 
http://developpementdurable.wallonie.be/elaboration-dun-dossier-de-cloture.  

 
Sont considérés comme des factures : soit des factures nominatives, soit des tickets de caisses 
indiquant clairement la date de l’achat, le nom du fournisseur, la nature et le prix des 
marchandises / services délivrés. Attention, si une facture est rédigée à la main, elle devra 
comporter le cachet de l’entreprise.  
 
Les frais internes (= frais non justifiables par une facture) doivent être détaillés et faire l’objet 
d’une déclaration sur l’honneur signée (en bleu) par le bénéficiaire. Modèle disponible sur : 
http://developpementdurable.wallonie.be/elaboration-dun-dossier-de-cloture.  

 
Ne sont pas des factures et ne seront donc pas considérés comme recevables les documents 
suivants : devis, ordres d’achat, bons de commandes, etc.  

5 Les preuves de paiement de toutes les dépenses   

Toutes les dépenses doivent être accompagnées d’une preuve de paiement. Une preuve de 
paiement indique que le montant de la dépense a effectivement été perçu par le fournisseur 
(ces deux éléments doivent figurer sur la preuve de paiement).  

 
Ces preuves de paiement peuvent être diverses :  

 
 facture indiquant « acquitté » par le fournisseur (+ son cachet et sa signature si le terme 

« acquitté » est écrit à la main)   
 
 

http://developpementdurable.wallonie.be/elaboration-dun-dossier-de-cloture
mailto:developpement.durable@spw.wallonie.be
http://developpementdurable.wallonie.be/elaboration-dun-dossier-de-cloture
http://developpementdurable.wallonie.be/elaboration-dun-dossier-de-cloture
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 ticket de caisse montrant que le paiement a été réalisé 
 extraits de compte de l’institution (attention : si l’institution rembourse une personne 

physique qui a payé elle-même le fournisseur, il est nécessaire de joindre également 
l’extrait de compte de la personne physique attestant le paiement du fournisseur). 

 
Dans le cas des virements collectifs, il est nécessaire de demander à la banque le détail des 
paiements pour transmettre une preuve que la dépense a bien été payée au fournisseur au 
travers du virement collectif. Nous vous encourageons donc à privilégier les virements 
nominatifs (et non collectifs) pour les dépenses réalisées le cadre de ce projet. 

6 Modalités de liquidation des subventions 
 

La prise en compte d’une dépense s’apprécie au cas par cas. Elle doit être en rapport avec la 
mission pour laquelle la subvention a été conférée. 
Il appartient dés lors au bénéficiaire d’apporter toute justification utile à l’appréciation d’une 
dépense particulière. 
 
En cas de partage de la dépense entre plusieurs subventions émanant de différents pouvoirs 
subsidiant ou d’affectation partielle d’une dépense à la mission, il y a lieu de mentionner 
uniquement la partie du montant des frais rentrant en ligne de compte pour justifier la 
subvention. 
 
6.1  Délai de renvoi des pièces justificatives 
 
Ce délai est déterminé dans l’arrêté qui octroie la subvention ou dans l’arrêté réglementaire 
propre au secteur. 
 
Si le bénéficiaire souhaite disposer d’un délai supplémentaire, il en fait la demande par écrit à 
l’administration en apportant les justifications utiles à l’établissement de ce délai 
supplémentaire qu’il lui appartient de préciser. 
 
6.2  Insuffisance des frais justifiés 
 
Si le bénéficiaire ne peut justifier de la totalité de l’utilisation de la subvention, soit parce que 
celle-ci n’a pas été utilisée totalement, soit parce que les pièces justificatives ne peuvent être 
admises au bénéfice de la subvention, le solde est liquidé à due concurrence.  
 
Le cas échéant, le Receveur du Service Public de Wallonie sera chargé de la récupération du 
montant indûment versé. 
 
6.3 Missions non accomplies ou utilisation détournée de la subvention 
 
L’article 11 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions 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, prévoit que toute subvention doit être utilisée aux fins pour 
lesquelles elle est accordée. 
 
En cas contraire, cela signifie que toute subvention déjà liquidée doit être remboursée sans délai 
au Service Public de Wallonie, une condition essentielle de la justification de la subvention 
faisant défaut. 
 
Si par ailleurs, le Service Public de Wallonie constate que des infractions sont commises, il est 
tenu de les porter à la connaissance du Procureur du Roi. 
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6.4 Défaut de fournitures de justification de l'utilisation de la subvention 
 
Il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions 
analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications 
requises ou de se soumettre au contrôle, sur pièces ou sur place, de l’instance qui subsidie. 
 
Dans cette hypothèse, lorsqu’une subvention est payée par fractions, chaque fraction est 
considérée comme une subvention indépendante. 
 
(Article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions 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).  

7 Modèles de documents disponibles  
sur http://developpementdurable.wallonie.be/elaboration-dun-dossier-de-cloture 

 
 Modèle de déclaration de créance (Word et PDF) 
 Modèle d’état récapitulatif des dépenses (Excel et PDF) 
 Modèle de déclaration sur l’honneur (Word et PDF) 

 
 
 

 
Une question, une remarque, une information ? 

 
 081 /32 13 72 

 developpement.durable@spw.wallonie.be 
 

 

http://developpementdurable.wallonie.be/elaboration-dun-dossier-de-cloture
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