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Le retour  
du baiLLeur  
dindon de  
La farce

Saut d'index Loyer WaLLonie.  
Merci au Mr, cdH, PS, ecoLo !
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 D
epuis des mois, le SNPC-
NEMS soutient la thèse 
qu’in fine, dans le cadre des 
différents sauts d’index à in-
tervenir (salaires et loyers), 

le seul qui sera vraiment effectif est 
celui sur les loyers.

Il dénonce par ailleurs que les 
bailleurs seraient les dindons de 
la farce à ce sujet en regard du fait 
qu'un certain nombre de travail-
leurs allaient quand même voir leurs 
rémunérations etc. s'accroître en rai-
son de différents mécanismes mis en 
place dans leurs branches d'activités 
ou autres mesures compensatoires. 

En effet, le saut d’index au niveau 
des salaires va avoir un effet limité 
pour les raisons suivantes.
>	 Il s’agit de 2 % brut, ce qui au 

niveau des salaires en net ne 
représentera que 1 %. 

>	 Par ailleurs, différentes com-
pensations ont d’ores et déjà été 
retenues (avalisées tant par les 
partenaires sociaux que le Gou-
vernement) et plus précisément : 
–  il est prévu une hausse des frais 

forfaitaires des salariés entre 
200 et 250 € par an.

–  en 2016, les secteurs et les 
entreprises pourront, après 
négociation, accorder une aug-
mentation salariale égale au 
maximum à 0,5 % du coût 
salarial, cotisations employeurs 
comprises, ce qui équivaut à 
une hausse du salaire brut de 
0,37 %.

–  de plus les employeurs pour-
ront accorder 0,3 % d’augmen-
tation en net ; sans compter 
que, dans différents secteurs, 
des augmentations vont quand 
même intervenir.

Le saut d’index  
en Région wallonne : 
avis critique  
du Conseil d’Etat

Par Olivier Hamal, Président du snPC-nems

Vers un recours du snpc devant la cour constitutionnelle.
Les bailleurs n'entendent pas être les seuls dindons de la farce  
du saut d’index.

ÉditoRiAL 

sommAiRe

CopRopRiÉtÉ
 >   Le PS (re)dépose une proposition  

de loi pour le contrôle des syndics  
par des réviseurs d’entreprises 6

 >   Le contrôle des contrats de  
fournisseurs en cours 8

mitoyennetÉ 
 >   Quand est-on contraint d’acquérir  

la mitoyenneté d’un mur ? 13 

enviRonnement 
 >   Notre environnement : 

notre ‘cher’ souci (1ère partie) 16

BAiL CommeRCiAL
 >  Bail commercial : petite chronique  

sur la durée du bail et ses aléas 19

pRimes ÉneRgie - RÉgion 
BRuxeLLoise
 >  Les nouvelles primes énergie en Région  

de Bruxelles Capitale : les copropriétés 
aussi concernées 21

FisCALitÉ - RÉgion BRuxeLLoise
 >  Le Ministre reconnaît que les révisions 

cadastrales en cours à Bruxelles sont 
« illégales mais pas illégitimes » :  
débats au parlement 23

 noRmes - FLAndRe
 >  Le logement déclaré inadapté  

ou inhabitable en Région flamande  26

uipi - inteRnAtionAL
 >  Journée de la Propriété à Athènes :  

la taxation excessive de la propriété est 
une atteinte au droit de propriété ! 30

peB - inteRnAtionAL
 >  PROJET Inspire : l’UIPI et la recherche 

européenne en efficacité énergétique 
des bâtiments 32

neWs 36

Le SNPC-NEMS ne peut vérifier l’exactitude des mentions publicitaires  

et le sérieux des annonceurs, comme d’ailleurs les autres médias.  

Nos lecteurs voudront bien en tenir compte.



44 Le cri • mars 2016 • n° 402

Dès lors, vouloir imposer un saut 
d’index de 2 % au niveau des loyers 
est discriminatoire en regard du fait 
que, pour les travailleurs (tenant 
compte du net et des mesures com-
pensatoires prévues), le saut sera de 
moindre importance. Pour les bail-
leurs par contre il s’appliquera plei-
nement.

Quelle n’a dès lors été la satis-
faction du SNPC-NEMS de voir que 
le Conseil d’Etat le suivait dans son 
approche à l’occasion de l’avis qu’il 
a donné sur le projet de décret saut 
d’index sur les loyers en Région wal-
lonne. Il précise en effet : 

« 1. comme cela vaut pour tout décret 
de la Région wallonne, l'avant-projet 
examiné est soumis au respect du prin-
cipe constitutionnel d'égalité et de non 
discrimination consacré par les articles 
10 et II de la constitution.

De ce point de vue, selon une juris-
prudence bien établie et communément 
partagée par la cour constitutionnelle. 
la cour de cassation et le conseil d'État, 
les règles constitutionnelles de l'égalité 
des belges devant la loi et de la non dis-
crimination n'excluent pas qu'une dif-
férence de traitement soit établie entre 
certaines catégories de personnes pour 
autant que le critère de différenciation 
soit susceptible de justification objective 
et raisonnable.

Les mêmes règles s'opposent par ail-
leurs à ce que soient traitées de manière 
identique, sans qu'apparaisse une jus-
tification objective et raisonnable, des 
catégories de personnes se trouvant 
dans des situations qui, au regard de la 
mesure considérée, sont essentiellement 
différentes. L'existence d'une telle justifi-
cation doit s'apprécier en tenant compte 
du but et des effets de la mesure criti-
quée, ainsi que de la nature des prin-
cipes en cause. Le principe d'égalité est 
violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas 
de rapport raisonnable entre les moyens 
employés et le but visé.

2. En l'espèce, comme en atteste son 
commentaire, la règle décrétale en projet 
est entièrement centrée sur l'intention 
d'établir un « correctif adapté » ten-
dant à compenser le « saut d'index sur 
les salaires » résultant de la loi du 23 
avril 2015 « concernant la promotion 
de l'emploi ».

Or, l'avant-projet traite de manière 
identique les personnes qui sont concer-
nées par le saut d'index décidé dans le 
cadre de la loi du 23 avril 2015 et les 
personnes qui ne sont pas concernées par 
ce saut d'index.

En effet, le gel de l'indexation des 
loyers d'habitation de résidence princi-
pale prévu par l’avant-projet, corrigeant 
le gel de l'indexation des salaires, béné-
ficiera indifféremment aux deux catégo-
ries de personnes distinguées ci-avant.

Par conséquent, sauf si l'auteur de 
l'avant-projet est en mesure de fournir 
des explications pertinentes permettant 
de comprendre pourquoi sont traitées 
de manière identique des catégories de 
personnes qui au regard de la mesure 
envisagée paraissent se trouver dans des 
situations essentiellement différentes, il 
y a lieu de considérer que l'avant-projet 
viole le principe d'égalité et de non-dis-
crimination et qu'il doit être adapté en 
prévoyant qu'il ne s'applique qu'aux 
baux conclus par un preneur qui a 
perçu des rémunérations, des traite-
ments, des allocations sociales, des sur-
salaires, des primes ou des indemnités 
pour le calcul desquels a été appliqué  

le blocage de l'indice santé lissé prévu 
par l'article 2ter de l'arrêté royal du 24 
décembre 1993 « portant exécution de la 
loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de 
la compétitivité du pays », confirmé par 
la loi du 30 mars 1994 et modifié par 
la loi du 23 avril 2015 (c’est nous qui 
soulignons) ».

Dans le prolongement de cet avis, 
le Gouvernement wallon a supprimé 
une partie de motifs (par rapport à 
son avant-projet de décret), gommant 
quasi toute référence au saut d'index 
fédéral sur les salaires, considérant 
par là même répondre aux objections 
et autres demandes d'explications du 
Conseil d’Etat. 

Ainsi les passages suivants ont été 
simplement éliminés de l’avant-pro-
jet : 

« par décision du 27 février 2015, 
le Gouvernement fédéral a adopté une 
mesure visant à réaliser un saut d'index 
des salaires. cette mesure est réalisée par 
un blocage temporaire de l'indice santé 
lissé jusqu'à ce que le saut d'index ait 
progressivement atteint le taux de 2 %. 

cette décision, qui fait l'objet d'un 
projet de loi du 13 mars 2015 actuel-
lement discuté au parlement fédéral. 
s'inscrit dans une politique du Gouver-
nement fédéral qui affirme vouloir pro-
mouvoir l'emploi par une diminution 
des coûts salariaux pour les employeurs. 
Le Gouvernement fédéral affirme ainsi 
contribuer à la création d'emplois et 
augmenter la compétitivité de nos entre-
prises.

Le Gouvernement wallon est tou-
tefois d'avis que le saut d'index sur les 
salaires conduit à une injustice sociale 
qu'il veut corriger dans les limites des 
compétences régionales. 

cette mesure a pour effet de blo-
quer le montant des revenus alors que 
le coût de la vie continuera quant à lui 
à augmenter avec pour conséquence. 
une baisse du pouvoir d'achat pour 
les personnes concernées par la mesure 
fédérale.

ÉditoRiAL 
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Ainsi, en l'absence d'un correctif 
adapté, le montant des loyers d'habita-
tion continuerait à être indexé sur base 
de l'indice santé alors que les revenus des 
salariés, fonctionnaires et allocataires 
sociaux resteraient quant à eux figés. 
ceci impliquerait de facto une charge 
supplémentaire pour les familles sur la 
dépense pourtant inévitable et essentielle 
que constitue le fait de se loger.

Le saut d'index des salaires est de 
nature à mettre en difficulté de nom-
breuses familles qui ont négocié leur 
contrat de bail à une époque où l'in-
dexation des loyers était compensée par 
l'indexation concomitante de leurs reve-
nus.

Afin de corriger l'impact négatif de 
cette décision fédérale, le Gouvernement 
wallon a décidé d'adopter une mesure 

visant à réaliser un saut d'index des 
loyers d'habitation concomitant au saut 
d'index des salaires.

Le Gouvernement wallon estime, en 
effet, que la modération des salaires doit 
trouver sa contrepartie dans la modéra-
tion des loyers afin de rétablir l'équilibre 
indispensable existant entre ces deux élé-
ments ».

De cette manière, le projet de 
décret ne contiendrait pas la discri-
mination dénoncée ! 

Cette approche est cependant 
un peu courte pour les raisons sui-
vantes :  
>	 le texte légal qui est proposé au 

vote reste le même ;
>	 l'exposé de motifs ne fait pas 

encore loi ;

>	 il est de notoriété publique que 
c'est pour répondre au saut d'in-
dex sur les salaires que la mesure 
est retenue au niveau wallon, que 
cela soit mentionné ou non dans 
l'exposé des motifs (voir toutes 
les déclarations dans les médias 
etc.) ;

>	 il y est quand même fait référence 
dans l'exposé des motifs, mais il 
est vrai de manière plus discrète.

En d'autres termes,le simple toi-
lettage du texte ne change rien et de 
surcroit à propos de la discrimination 
dénoncée.

Le SNPC-NEMS envisage dès lors 
d’introduire, une fois que le décret 
sera voté, un recours devant la Cour 
constitutionnelle. La question est à 
l’étude par ses conseillers. n
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 L
es Députés Onkelinx, Massin et 
Özen ont (re)déposé une pro-
position de loi visant à mettre 
sur pied un contrôle des socié-

tés de syndics par des réviseurs d'en-
treprises.

En effet au travers de nombre de 
dossiers de syndics indélicats qui ont 
été soumis au SNPC-NEMS et de 
l'examen de leurs comptes par des 
professionnels du chiffre, il faut bien 
constater la situation financière désas-
treuse de nombre d'entre eux et le 
danger que cela peut représenter pour 
les copropriétés qu'ils gèrent. 

Dans un article de l’Echo, Mon-
sieur Hugues de Bellefroid, à l’époque 
Vice-Président de l’IPI, mettait en 

garde les copropriétaires quant au 
fait de confier la gestion de leurs 
immeubles à des syndics ne présen-
tant pas les garanties financières et 
comptables voulues.

Une solution aussi, parmi 
d'autres, pour lutter contre le com-
missionnement illégal de certains 
syndics.

Le texte de cette proposition avait 
déjà été soumis à la Chambre sous la 
précédente législature. L'exposé des 
motifs est le suivant :

« En Belgique, plus d’un million de 
logements sont divisés en copropriétés, 
dont la gestion est répartie entre les syn-
dics professionnels. 

ces dernières années, de nombreux 
scandales ont éclaté, suite aux pra-
tiques frauduleuses de certains d’entre 
eux, combinées à l’incapacité des ins-
tances de contrôle de prendre les sanc-
tions qui s’imposent. 

Même si la loi du 2 juin 2010 
modifiant le code civil a modernisé 
le fonctionnement des copropriétés et 
accru la transparence de leur gestion, 
en imposant notamment aux syndics 
d’une copropriété de tenir une comp-
tabilité selon un plan comptable mini-
mum normalisé (pcMn) pour les 
copropriétés de plus de vingt lots, il n’en 
demeure pas moins que ces mesures 
sont insuffisantes pour permettre à la 
loi de prendre sa pleine mesure.

L’adoption de la loi précitée du 
2 juin 2010 n’a pas empêché que des 
scandales, liés principalement à la 
gestion financière des copropriétés, 
éclatent. Lors des débats sur l’adoption 
de cette loi, il avait pourtant été insisté 
sur l’absence de dispositif assurant la 
préservation des intérêts financiers des 
copropriétaires. 

En effet, si les aspects matériels du 
droit de la copropriété ont été moder-
nisés, par contre, les aspects organi-
sationnels ont largement été oubliés. 
La présente proposition de loi entend 
organiser un contrôle plus effectif des 
organes censés gérer la copropriété. 

Les auteurs de la présente proposi-
tion de loi entendent légiférer, afin de 
protéger les copropriétaires par rapport 

Le snpc-nEMs demande l’adoption de cette proposition dans les meilleurs délais. 

Le PS (re)dépose une proposition  
de loi pour le contrôle des syndics 
par des réviseurs d’entreprises
Par Olivier Hamal, avOCat, Président du snPC-nems

CopRopRiÉtÉ Fédéral InternatIonalrégIonalFédéral InternatIonalrégIonal
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CONCERNaNT L’aSSOCiaTiON  
DES COPROPRiéTaiRES

>	 possibilité pour l’assemblée géné-
rale de désigner un vérificateur aux 
comptes qui est un copropriétaire 
ou un expert-comptable externe ou 
un réviseur d’entreprises ;

>	 afin de garantir l’indépendance du 
vérificateur aux comptes, interdic-
tion à celui-ci d’exercer en même 
temps des fonctions de syndic dans 
la copropriété ;

>	 compétence minimale en matière de 
comptabilité requise pour l’exercice 
de fonctions de vérificateur aux 
comptes par un copropriétaire et 
laissée à l’appréciation de l’assem-
blée générale des copropriétaires ;

>	 mission de vérification définie 
(contrôles à effectuer au mini-
mum) et possibilité de prévoir des 
contrôles supplémentaires dans le 
règlement de copropriété ;

>	 si le vérificateur aux comptes est 
un copropriétaire, il pourra, moyen-
nant accord de l’assemblée géné-
rale à la majorité simple des voix, se 
faire assister par un expert-comp-
table externe ou un réviseur d’en-
treprises, dont la rémunération 
incombe à l’association des copro-
priétaires ;

>	 obligation pour le vérificateur aux 
comptes de faire rapport par écrit 
à l’assemblée générale des copro-
priétaires sur ses constatations ; 

>	 obligation pour le vérificateur aux 
comptes, assisté le cas échéant 
de l’expert-comptable externe ou 
du réviseur d’entreprises, d’être 
présent à l’assemblée générale des 
copropriétaires qui délibère sur son 
rapport.

CONCERNaNT LES SyNDiCS

Principes généraux :
>	 obligation pour tout syndic rému-

néré de plus de 300 lots (à l’ex-
clusion des caves, des garages et 
parkings) de prendre la forme d’une 
société afin de scinder clairement 
patrimoine privé et professionnel 
(ce seuil est un seuil de rentabilité 
calculé sur base d’une rémunéra-
tion moyenne en Belgique de 250 € 
par lot, soit un chiffre d’affaires de 
75.000 €) et possibilité d’abaisser 
ce seuil jusque 2 lots par arrêté 
royal ; 

>	 obligation pour les comptes des 
sociétés de syndic de plus de 300 
lots d’être contrôlés par un com-
missaire (réviseur d’entreprises).

Exécution du mandat de syndic
>	 interdiction pour tout syndic de 

percevoir des rémunérations ou 
d’autres avantages que la rémuné-
ration perçue dans l’exercice de ses 
fonctions et application de sanc-
tions pénales (art. 489 et suivants 

concernant la fraude) en cas de per-
ception d’avantages de personnes 
externes à la copropriété ;

>	 obligation de transparence des 
transactions financières du syn-
dic qui concernent la copropriété 
(ouverture d’un ou de plusieurs 
comptes bancaires au nom de l’as-
sociation des copropriétaires) ;

>	 obligation de rédiger chaque année 
un rapport sur les comptes de l’(les) 
association(s) de copropriétaires 
qu’il gère ;

>	 suppression de l’obligation propo-
sée sous la précédente législature, 
pour le commissaire de faire des 
sondages dans les comptes et dé-
comptes de l’association de copro-
priétaires et d’en faire un rapport 
séparé ;

>	 obligation de fournir au commis-
saire des explications sur toute 
opération entre, d’une part, la 
société, ses actionnaires, les 
membres de ses organes de gestion 
ainsi que toute personne exerçant 
des fonctions de direction au sein 
de la société de syndic et, d’autre 
part, les associations de coproprié-
taires dont la société est le syndic, 
sans qu’aucune clause de confiden-
tialité puisse lui être opposée.

Délai de transition
>	 12 mois à partir de l’entrée en vi-

gueur pour les syndics pour se 
mettre en conformité avec la loi. 

>  Contenu de la proposition de loi 

aux fautes ou autres malversations 
commises par certains syndics. 

Les questions soulevées par la pro-
blématique des syndics indélicats ne 
peuvent rester sans réponse. cette 
proposition de loi entend assurer un 
contrôle plus poussé des comptes, que ce 
soit par un commissaire aux comptes 
nommé parmi les membres de l’Insti-
tut des Réviseurs d’Entreprises ou par 
un vérificateur aux comptes, copro-

priétaire, expert-comptable externe ou 
réviseur d’entreprises, afin d’avoir plus 
de transparence dans la gestion de la 
copropriété et de permettre une meil-
leure information des copropriétaires 
sur toutes les opérations financières et 
comptables réalisées au sein de la copro-
priété (charges, remboursements, ris-
tournes, ...). 

Le contrôle des syndics aura un 
coût assez faible pour les coproprié-

taires, surtout en tenant compte des 
risques de pertes importantes en cas de 
malversations. pour un syndic gérant 
300 à 500 lots, les honoraires annuels 
du commissaire du syndic pourraient 
varier entre 3.000 et 10.000 euros, ce 
qui augmenterait le coût de gestion de 
2 à 10 euros par copropriétaire et par 
an. Les coûts de gestion seront réduits 
davantage dans l’hypothèse, extrême-
ment fréquente en pratique, où le syndic 
gère plus de 500 lots ».
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L’article 577-8, § 4, 3° à 18° prévoit toute une série de tâches légales que le syndic doit assumer.
On ne répètera jamais assez combien l’article 577-8, § 4 14° du code civil est important,  
voire primordial concernant la maîtrise des charges au sein de toute copropriété.

Le contrôle des contrats  
de fournisseurs en cours 
PrésentatiOn de mr vinCent sPruytte, Président uniOn FranCOPHOne des syndiCs 

CopRopRiÉtÉ Fédéral InternatIonalrégIonalFédéral InternatIonalrégIonal

 L 
e texte énonce : 
« § 4. Quels que soient les pou-
voirs qui lui sont conférés par le 
règlement de copropriété, le syn-
dic est chargé :

14° « de soumettre à l’assemblée géné-
rale ordinaire un rapport d’évaluation 
des contrats de fournitures régulières ».

Les travaux préparatoires de la 
loi sont clairs sur l’objectif du légis-
lateur à cet égard : il vise à permettre 
une évaluation et une éventuelle 
remise en question des contrats de 
fournitures régulières, dans le but 
d’éviter l’enlisement de relations de 
fournitures non satisfaisantes.

Quelques synonymes d’enlise-
ment : envasement, s’embourber, 
s’endormir…

Si le but à atteindre du législa-
teur semble très clair et louable, il 
n’est par contre pas fait mention à 
qui s’adressait ce dernier. Si la réali-
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sation du rapport d’évaluation repose 
bel et bien sur les épaules du syndic, 
le message d’envasement ou d’endor-
missement s’adresse clairement aux 
copropriétaires.

N’oublions pas que l’intention pre-
mière du législateur lors des travaux 
préparatoires de modernisation de la 
loi sur la copropriété forcée en 2010, 
était de donner plus de responsabili-
tés et un investissement personnel 
plus important aux copropriétaires 
dans la gestion de l’administration de 
leur bien commun.

A l’aide d’un exemple concret, 
nous allons tenter de démontrer 
qu’aussi bien le conseil de copro-
priété, le commissaire aux comptes 
et l’assemblée générale ont une part 
de responsabilité non négligeable 
dans la gestion approximative de leur 
patrimoine commun.

illustration de la nécessité de la 
réévaluation des contrats en cours

A titre d’exemple, attardons-nous sur 
une ACP M à Anderlecht qui com-
prend 440 appartements sur 27 étages 

  Ascensoriste S  
Omnium

Ascensoriste L  
sans Omnium

Ascenseurs 115 018,86 €  19 541,50 €  

Solde favorable    95 477,36 € 

Afin de mettre en évidence l’importance de réévaluer régulièrement les 
charges, voici l’analyse concrète de quelques contrats :

Point 1 - Assurances

  Compagnie M Compagnie A  

assurance 86 751,08 €  66 463,15 €  

Solde favorable   20 287,93 €

DépenSeS réeLLeS

Code Description 2009 2010 2011 2012 Moyenne

1 assurances 74 918,91 € 70 881,56 €  66 239,81 € 86 751,08 € 74 697,84 € 

4 Trav. Propr. M1 & 2  182 248,69 €  146 063,33 € 221 470,08 €  95 351,01 €  161 283,28 € 

6 Divers Propr M 1&2 32 888,14 € 24 794,19 € 15 767,32 € 31 839,65 € 26 322,33 € 

8 Concierges 160 069,92 € 177 912,99 €  174 757,15 €  160 023,16 €  168 190,81 € 

9 Frais Syndic F 50 588,88 €  50 588,88 € 52 142,76 €  68 258,24 € 55 394,69 € 

11 ascenseurs M 1 94 893,60 €  100 795,49 € 102 136,43 € 92 168,43 € 97 498,49 € 

13 Chauffage 306 157,80 € 275 498,21 € 306 970,88 € 344 230,39 € 308 214,32 € 

14 Eau froide/chaude 128 155,39 €  127 300,03 €  158 805,27 € 85 170,59 € 124 857,82 € 

16 Entretien chauffage 59 640,62 € 60 529,91 € 72 384,53 € 65 299,50 €  64 463,64 € 

17 Nettoyage vitres  6 961,16 € 7 023,36 € 7 265,36 € 7 313,76 € 7 140,91 € 

18 Entretien M 1 67 228,96 € 113 555,69 € 88 630,35 €  45 934,24 € 78 837,31 € 

20 ascenseurs M 2 25 905,46 €  19 406,61 €  19 713,96 € 20 643,20 € 21 417,31 € 

23 Entretien M 1 & 2 21 810,07 €  29 661,71 € 15 805,93 € 129 875,92 €  49 288,41 € 

24 Entretien M 2  199 780,80 € 89 230,45 € 10 427,43 € 17 590,70 € 79 257,35 € 

TOTAL  1 411 248,40 €  1 293 242,41 €  1 312 517,26 €  1 250 449,87 €  1 316 864,49 € 

La mise en concurrence des compagnies d’assurance après des décennies 
rapporte annuellement aux copropriétaires quelques 20.000 €…

Point 11 - Entretien des ascenseurs

(deux blocs : M1 et M2). Le syndic a 
été remplacé en novembre 2012 : le 
syndic F est remplacé par le syndic 
G (membre de l’Union Francophone 
des Syndics).

Le premier tableau (bas de page)
représente l’évolution des charges 
journalières sur les 4 dernières 
années (2009-2012) 
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S’il y a bien un contrat qu’il faut 
renégocier tous les ans, c’est celui qui 
concerne l’énergie (électricité et gaz). 
Il y a une réelle concurrence entre les 
fournisseurs, profitez-en !

Point 13 - Contrat de fourniture énergétique

à LA repriSe en 2012 en 2015

 Fournisseur E Fournisseurs L Economie Consommation 
annuelle MWh

Réduction Fournisseur L Economie

Gaz (htva) 37,29€/MWh 25,79€/MWh -31 % 6752 77.648,00 € 21,88€/MWh -15 %

Electricité (htva) 52,89€/MWh 54,77€/MWh 4 % 256 -  481,28 € ?  

Solde favorable      77.166,72 €   

Point 9 - Contrat de syndic

  Syndic F Syndic G  

Assurance 68 258,00 € 78 600,00 € 

Solde défavorable   -      10 342,00 € 

  Fournisseur e Fournisseur L Consommation  
annuelle MWh

Gaz (htva) 37,29€/MWh 25,79€/MWh 6752 77 648,00 €

Electricité (htva) 52,89€/MWh 54,77€/MWh 256 -481,28 €

Solde favorable 77 166,72 €

  

 Compagnie M Compagnie A  

Assurance 86 751,08 € 66 463,15 €  

Solde favorable 20 287,93 € 

  

 Ascensoriste S 
avec omnium

Ascensorite L 
sans omnium

 

Ascenseurs 115 018,86 € 19 541,50 €  

Solde favorable 95 477,36 € 

  

 Fournisseur F Fournisseur M  

Syndic 68 258,00 € 78 600,00 €  

Solde défavorable - 10 342,00 €

  

Economie annuelle pour les copropriétaires 182 590,01 €

Le contrat de syndic est le seul 
élément qui a augmenté le budget de 
la Résidence M la première année de 
fonctionnement. Mais en analysant 
le tableau ci-dessous, on constate que 
les copropriétaires épargnent malgré 
tout un montant certain ! 

Ainsi, donnez les moyens à 
votre syndic de travailler pour vous, 
contrôlez-le objectivement et votre 
copropriété en sortira gagnante !

Si cette remise en question des 
contrats de fournitures semble visi-
blement très intéressante pour les 
copropriétaires, il n’en reste pas 
moins qu’il est à regretter que le 
législateur n’atteint pas son but pre-

Les contrats d’entretien Omnium sont forts coû-
teux. Comparez-les avec des contrats d’entretien préven-
tifs normaux et mettez le solde sur un compte épargne 

Fonds de Réserve Ascenseurs… les copropriétaires seront 
à coup sûr gagnants.

CopRopRiÉtÉ

>		Ainsi, donnez les 
moyens à votre syndic 
de travailler pour 
vous, contrôlez-le 
objectivement et  
votre copropriété en 
sortira gagnante !
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mier… donner plus de responsabili-
tés et un investissement personnel 
plus important aux copropriétaires 
dans la gestion de l’administration de 
leur bien commun.

Le syndic F est resté 15 ans en 
place. L’arriéré de charges à la reprise 
était de plus de 300.000 €, l’argent du 
Fonds de Réserve de l’immeuble M1 
avait été utilisé pour payer le gaz du 
M2 sous la sacrosainte raison qu’il 
n’y avait pas assez d’argent et qu’il 
faut bien payer le gaz… 

Depuis que le syndic G a repris 
la gestion, il y a visiblement égale-
ment une nette amélioration quant 
au nombre d’interventions au niveau 
plomberie, électricité ou égout. Il 
a tout simplement été interdit au 
seul concierge rescapé (sur les 4 de 

départ) de passer des commandes en 
direct aux fournisseurs…

Il est dès lors légitime de se poser 
les questions suivantes : l’assemblée 
générale dort-elle, le commissaire 
aux comptes est-il aveugle, le conseil 
de copropriété complice ? 

Cela étant dit, les copropriétés 
doivent, en plus d’une gestion plus 
rigoureuse à tout niveau, bénéficier 
d’une gestion pro active de la part du 
syndic professionnel qui est actuel-
lement encore visiblement le seul à 
pouvoir faire bouger les choses.

Dans l’exemple repris ci-avant, 
l’économie réalisée n’a pas été 
remboursée aux copropriétaires 
dans la mesure où le syndic G. les 

a convaincu d’investir le montant 
ainsi ‘épargné’ dans la chaufferie 
qui datait de la construction de l’im-
meuble en … 1974 ! Le résultat s’en 
est vite fait sentir : une économie de 
100.000 € supplémentaire a été réa-
lisée, qui ne relève pas du réchauf-
fement climatique mais bien d’une 
gestion proactive du syndic.

S’il est regrettable que le précé-
dent syndic F n’ait jamais rien entre-
pris pour améliorer les contrats 
d’entretien ou la production d’éner-
gie au sein de sa Résidence, il est 
tout aussi regrettable qu’aucun 
copropriétaire n’ait jamais mis cela 
à l’ordre du jour…

Quelle est la situation actuelle des 
charges au sein de la Résidence M ? 
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L’analyse des comptes de la copro-
priété montre une économie réelle 
réalisée sur les charges courantes qui 
s’élève à 17 % en 2013 et à 21 % en 
2014. 

Nouveau défi après l’énergie

Le nouveau défi du syndic G : la fac-
ture d’eau. L’évolution du prix uni-
taire de l’eau est catastrophique et le 
cout annuel de la facture d’eau de la 
copropriété M l’est donc tout autant. 
En effet, le cout total annuel est passé 
de 53.500 € en 2007 à 92.000 € en 
2014.

L’Union Francophone des Syn-
dics a pris contact avec le numéro 1 
mondial dans le recyclage de l’eau, 
la firme allemande H. Ces derniers 
ont bien compris le potentiel écono-

mique présent dans les logements 
collectifs. Deux bâtiments ont inté-
gralement été étudiés gratuitement 
et il s’est avéré que le temps de 
retour sur investissement ne dépas-

COûT ANNUEL (€)
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75.000

100.000

sait pas les trois années avec le prix 
actuel de l’eau…

Ainsi, une autre ACP S à Woluwé 
St Lambert a voté à 71,43 % en faveur 
de l’installation de recyclage des eaux 
usées. Pas de chance, il faut 75 % 
pour réaliser des travaux dans les 
parties communes… Une troisième 
résidence F doit se prononcer en mai 
prochain. Affaire à suivre !

Conclusions

Nous croyons que l’implication des 
copropriétaires dans la gestion de 
leur bien commun passera imman-
quablement par une responsabilisa-
tion et professionnalisation de ses 
organes de contrôle ; : le commis-
saire aux comptes et le conseil de 
copropriété.

Le législateur peut imposer au Syn-
dic autant de contraintes qu’il le sou-
haite, si les organes de contrôle ne sont 
pas compétents et/ou responsables de 
leur tâche, beaucoup de copropriétaires 
continueront à payer cher et vilain avec 
pour conséquence un manque criant 
de moyens financiers pour entretenir 
leur patrimoine immobilier…

Copropriétaires, réveillez-vous et 
travaillez avec votre syndic pour sau-
vegarder ou augmenter la valeur de 
votre bien… !

« Yes, you can… » n

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CopRopRiÉtÉ
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Faut-il un « véritable » contact physique entre deux murs en vue de fonder  
une prise de possession de celui-ci pour être obligé de racheter la mitoyenneté  
ou un « avantage » lié à l’existence du mur contigu suffit-il ? 

Quand est-on contraint d’acquérir  
la mitoyenneté d’un mur ?
Par Pierre rOusseaux, avOCat, Président du snPC CHarlerOi 

mitoyennetÉ Fédéral InternatIonalrégIonalFédéral InternatIonalrégIonal

 D
élicate question qu’est celle-
ci faisant souvent l’objet de 
litiges devant le tribunaux.

Un arrêt de la Cour d’appel 
de Liège du 31 mai 2013 (J.L.M.B., 
2016/2, p. 52) fait le point sur cette 
question mais pourrait néanmoins 
générer quelques difficultés si le mur 
non reconnu mitoyen en vient, ulté-
rieurement, à être atteint d’un vice.

Rappelons préalablement la règle 
légale applicable en l’espèce, soit l’ar-
ticle 661 du Code civil :

« Tout copropriétaire joignant un 
mur, a de même la faculté de le 
rendre mitoyen, en tout ou en partie, 
en remboursant au maître du mur la 
moitié de sa valeur, ou la moitié de la 
valeur de la portion qu’il veut rendre 
mitoyenne, et moitié de la valeur du 
sol sur lequel le mur est bâti ».

Cet article repose sur un préa-
lable : « que le voisin commette une 
usurpation ou une voie de fait valant 
prise de possession dudit mur, et à 
laquelle le propriétaire de celui-ci puisse 
s’opposer » (Cass., 2 juin 1977, J.T. 
1978, p. 101 ; Cass. 18 février 1983, 
pas., p. 692).

Dans le cas exposé à la Cour 
d’appel, la société immobilière qui 
construisit un mur contigu à celui 
du voisin avait veillé à maintenir un 
espace de 2cm par rapport au pignon 
de l’immeuble voisin, mais il appa-
raissait des photographies déposées 
qu’il y avait pose d’un joint extérieur 
en façade.

Le promoteur, dans son ouvrage 
à construire, avait réalisé des tra-
vaux en sous-œuvre sous le pignon 
de l’immeuble de ses voisins, non 
pour assumer les charges de son 
immeuble mais aux fins de limiter 
les dégradations de l’immeuble voi-
sin qui pourraient résulter des tasse-
ments différentiels.

Il résultait aussi des constatations 
de l’Expert que la structure de la char-
pente et les hourdis de planchers du 
nouvel immeuble étaient repris sur 
la nouvelle maçonnerie sans aucun 
engravement dans le pignon de l’im-
meuble du propriétaire voisin.

Ainsi donc, ce qui pouvait justifier 
le rachat de la mitoyenneté résultait 
de cette jonction extérieure en façade.

Le débat est intéressant dans la 
mesure où il existe sur cette question 
des courants jurisprudentiels dis-
tincts au niveau des juridictions can-
tonales.

Ainsi, comme précisé dans le 
commentaire faisant suite à cet 
arrêt, le Juge de Paix de Grâce-Hol-
logne (16 mai 2000, J.L.M.B., 2001, 
p. 659) avait abordé le problème sous 
un autre angle en étant sensible au 
fait que, lorsqu’on tirait avantage de 
l’existence d’un mur, et lorsque cet 
avantage était à suffisance démontré, 
il pouvait être accepté une action en 
acquisition forcée de la mitoyenneté.

En l’espèce, les constats tech-
niques étaient les suivants : les rives 

Vous devez rénover  
votre ascenseur et/ou  

le mettre en conformité!
Confiez vos dossiers à un expert

Votre meilleur partenaire
Nous réalisons une étude complète  

sur toutes les faisabilités

28 ans d'expérience à votre service

Toute notre connaissance de  
l'ascenseur à votre disposition

David Roelandt
GSM : 0475/51.34.05 

lift.expertise@skynet.be

des toitures des deux garages étaient 
protégées par un ressort de toiture 
en zinc et plomb et il avait été dès 
lors considéré cette solidarisation 
suffisante.

Dans un autre cas également 
cité (Tribunal civil d’Anvers, 24 sep-
tembre 2007, T.B.O. 2008, p. 157), on 
semblait justifier l’action en acqui-
sition de mitoyenneté par une iso-
lation placée entre les deux murs, 
cette utilisation non autorisée du 
mur constituant une prise de posses-
sion et le refus d’y mettre un terme 
témoignant de la volonté du voisin 
d’acquérir la mitoyenneté.

Mais force est de reconnaître 
que, si l’on examine les différentes 
décisions prises par la Cour de cas-
sation à ce sujet, quand bien même 
celle-ci ne peut évidemment appro-
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mitoyennetÉ

cher les éléments de fond des litiges, 
elle prend une position freinant 
quelque peu l’obligation d’acquisition 
forcée de la mitoyenneté.

C’est ainsi que, dans le commen-
taire de la décision pré-rappelée, il 
est précisé que notre Cour suprême 
a affirmé et réaffirmé à plusieurs 
reprises que « le seul usage des fonc-
tions essentielles du mur préexistant ne 
constitue pas une prise de possession de 
ce mur ».

Cela n’empêche pas les parties 
entendant contraindre au rachat de 
la mitoyenneté d’avancer, à notre avis 
avec une certaine logique, certains 
arguments portant sur une isolation 
accrue (dont profitent les deux fonds) 
et la mise sur pied d’éléments desti-
nés à assurer l’étanchéité.

Mais examinons l’après-construc-
tion.

On pourrait comprendre, dans la 
logique de l’avantage tiré de la pré-
sence d’un mur contigu, que les pro-
priétaires voisins doivent ensemble, 
pour l’avenir, veiller à assumer les 
conséquences de ses avantages. 

L’article 645 du Code civil relève 
en effet une obligation de réparation 
du mur mitoyen « à charge de tous 
ceux qui y ont droit », et proportionnel-
lement aux droits de chacun ».

Ainsi, à côté de la question du 
rachat du mur, peut se poser, dans 
les années qui suivent, la question de 
l’entretien du mur.

Le partage des avantages (par 
exemple liés à l’isolation) ne pour-
rait-il pas justifier le partage des 
frais ?

La question est alors la sui-
vante : dans quelle proportion dans 
la mesure où, selon les textes, la 
mitoyenneté ne permet que le par-
tage par moitié ?

Enfin, il peut ne pas être aisé 
techniquement d’imaginer une réa-
lisation de travaux en dissociant la 
responsabilité de chacun pour le sup-
port des coûts.

Certes, si le dommage subi par 
le propriétaire du mur ancien est, 
selon lui, lié à l’exécution du mur 
nouveau non reconnu mitoyen parce 
que « les attaches » avec le mur 

ancien étaient trop ténues (joints 
entre les deux façades exclusivement 
extérieurs ou jonction des rives des 
toitures), il pourra alors toujours 
être développé par le propriétaire du 
mur ancien que l’obligation de répa-
ration est liée à l’absence d’exécution 
du mur nouveau suivant les règles 
de l’art.

Dans ce cas, il restera alors 
au propriétaire du mur ancien, 
puisque celui du mur nouveau ne 
doit pas participer à l’entretien du 
mur ancien, à établir trois éléments 
nécessaires pour une indemnisa-
tion, soit la faute, laquelle, il est 
vrai peut être établie par la démons-
tration de l’existence du vice dudit 
mur dont le propriétaire nouveau a 
la garde, le dommage mais aussi et 
surtout la relation causale entre la 
faute et le dommage.

Et sur ce point, il y a risque de 
devoir partir vers une expertise judi-
ciaire longue et onéreuse, laquelle 
peut alors aboutir (ce qui est fré-
quemment le cas) au fait que le 
mur détérioré est la conséquence de 
« causes concurrentes », dont notam-
ment la présence du mur nouveau.

Nous voyons donc que cette juris-
prudence qui apparaît exclure la 
mitoyenneté possible par la déduc-
tion de l’avantage tiré de la pré-
sence du mur contigu et qui exclut 
la mitoyenneté si l’attache est trop 
ténue, risque, en aval, de générer 
certains procès, lesquels auraient pu 
être évités si, à tout le moins, étaient 
pris en compte pour définir le carac-
tère mitoyen non pas un seul avan-
tage mais plusieurs avantages que 
peut tirer le propriétaire du mur nou-
veau de sa construction.

Ainsi, une approche trop sévère 
et trop stricte risque de générer ulté-
rieurement des débats contraires à 
une certaine équité.

N’est-il pas légitime de supporter 
les conséquences d’avantages que 
l’on tire ? n
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 P
ropriétaire dites-vous ! Eh oui, 
car cet environnement, dans 
lequel nous baignons chaque 
jour et chaque nuit, nous appar-

tient à plusieurs titres et envers lequel 
nous sommes tous responsables.

Et nous ajoutons ‘cher’ car cet 
environnement, notre patrimoine 
immobilier (de même que l’environ-
nement public qui l’entoure) nous 
l’est souvent aussi sentimentalement 
que financièrement (acquisition, 
entretien et aussi transmission).

Où que nous allions, quoi que 
nous fassions, nous vivons ancrés et 
concrètement dans cet environne-
ment : de jour comme de nuit, dans 
toutes nos occupations tant diurnes 
que nocturnes, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, dans nos cités urbaines et 
aussi rurales où nous côtoyons aussi 
la flore et la faune y vivant. 

Et pourtant cet environnement, 
nous pouvons le constater chaque 
jour, change profondément. Mainte-
nant reste à savoir si toutes ces modi-
fications, à quelques niveaux que ce 
soit, nous sont ou nous seront néga-
tives ou (pourquoi pas) positives.

Pour ce faire, nos autorités 
publiques (voir le COP21 à Paris), 
pour en discuter sérieusement, ont 
pris le sujet à bras le corps afin de 
rechercher et de trouver des solu-
tions acceptables par tout un chacun 
tant au point de vue politique que 
socio-économique.

C’est pourquoi (par pur opportu-
nisme ?) elles ont focalisé leurs tra-

enviRonnement

Notre environnement : 
notre ‘cher’ souci (1ère partie)
Par Bernard rOBerti, Président de la régiOnale wallOnne du snPC-nems

Il faut d’abord impérativement admettre que c’est un grand sujet de conversation  
parfois fort animé. Faisons-en ensemble, mais scientifiquement et rationnellement,  
le tour du « propriétaire ».

Fédéral InternatIonalrégIonalFédéral InternatIonalrégIonal

vaux sur le réchauffement climatique 
qui conditionne globalement une 
grande partie des retombées poli-
tiques et socio-économiques, à savoir : 
nos industries, notre agriculture, nos 
services publics et, en un mot comme 
en cent : notre vie et notre environne-
ment à tous et de tous les jours.

Tout un chacun s’accorde pour 
avouer que ces changements clima-
tiques sont des problèmes majeurs 
qui posent des questions sérieuses et 
qui influenceront notre génération et 
aussi les suivantes.

Faisons dès lors ensemble le tour 
d’horizon des questions brûlantes 
d’actualité sur lesquelles se penchent 
nos experts et nos décideurs.

1. Quid du réchauffement  
climatique

Ce n’est pas une « météo » actuelle 
(journalière) qui nous renseignera 
réellement car cette dernière ne 
peut donner que des prévisions pour 
quelques jours à quelques semaines. 

Pronostiquer plus et mieux relève 
des prédictions statistiques qui sup-
posent une certaine régularité clima-
tique à travers plusieurs décennies et 
même plusieurs siècles.

Or, il faut savoir que ce climat que 
nous subissons, positivement ou néga-
tivement, est la résultante de multiples 
facteurs sur lesquels nos meilleurs 
météorologues n’ont pas toujours une 
emprise totale et absolue. De ce fait, 
nous restons scientifiquement dans 
une résolution relative tout en consta-
tant que certains phénomènes météo-
rologiques (vagues de chaleur, oura-
gans, tempêtes, inondations etc…) dits 
extrêmes sont en nette progression.

Mais ces multiplications phéno-
ménales ne sont pas forcément et 
toujours le résultat du réchauffement 
planétaire. « Relativité » quand tu 
nous tiens ! 

2.  Gros point d’impact : 
sommes-nous vraiment  
responsable de ce  
changement climatique ?

Avant de battre notre coulpe, présup-
posons notre innocence car, en réa-
lité, il y a de multiples facteurs qui 
induisent ce changement, à savoir : 
les éruptions volcaniques (le long 
des plaques tectoniques), notre astre 
solaire avec ses cycles et ses rayons 
cosmiques, les phénomènes clima-
tiques naturels dont “El Nino” qui 
nous revient périodiquement provo-
quant des perturbations planétaires 

>		Il faudra penser à 
rebondir en produisant 
différemment et 
en développant de 
nouveaux projets et 
de nouveaux produits 
adaptés à tous ces 
bouleversements
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Gestion d’immeubles  
de rapport :
•  Encaissements de loyers, décompte 

de charges

• Indexation, renouvellement des baux

• Location des biens vides, rédaction 
des baux, suivi des états des lieux

• Suivi du contentieux

• Nettoyage, entretien et réparation

• Travaux et suivi de chantier, conseil 
en énergie

Groupe GeSTI-CoNSeILS
La Gestion de patrimoines Immobiliers

Gestion de sociétés  
patrimoniales : 
• Administration, trésorerie 

et comptabilité

• Déclarations fiscales

• Secrétariat général et  
publications légales

• Domiciliations et  
constitutions de sociétés

• Structuration patrimoniale

GeSTI-CoNSeIL IMMoBILIer S.A.
Agréé I.P.I.

Emmanuel d’Oultremont - Ghislain van Caloen 
Av. Winston Churchill, 149 – 1180 Bruxelles 
Tél : 02.210.01.83 – Fax : 02.223.29.65
Parking clientèle 
gci@gesticonseils.be – www.gesticonseils.be

et aussi toutes les activités humaines 
(industrielles, de transport, domes-
tiques, etc.) indispensables pour 
notre existence mais qui produisent 
le fameux GES (gaz à effet de serre : 
le célèbre CO2). Tous ces ingrédients 
et bien d’autres induisent et pro-
voquent ce réchauffement contre 
lequel nous devons chercher des 
solutions acceptables et surtout non 
dommageables pour notre bien-être.

Et ici, pour certains facteurs déter-
minants, nous plaidons coupable 
avec certitude : alors, par différents 
moyens appropriés et/ou attitudes 
réfléchies et décidées en actions 
concrètes, essayons de maîtriser et 
surtout de réguler au mieux ce GES 
et ses retombées négatives.

3. Les températures augmentent 
significativement : quid ?

Il nous reste à savoir si ce phénomène 
météorologique évident est positif ou 
négatif pour tout un chacun. Pour 
le tourisme, c’est à voir car si les 
glaciers nordiques fondent et per-
mettent des croisières Canada-Sibérie 
(tous les goûts sont dans la nature), 
que dire négativement de plusieurs 
îles situées dans l’océan pacifique et 
dans l’océan indien (les maldives) qui 
risquent de disparaitre purement et 
simplement (leur altitude maximale 
ne dépassant guère quelques mètres). 
Que dire aussi de beaucoup de côtes 
littorales de tous les continents qui 
subiront des érosions dévastatrices ; 
que dire de même des vagues de cha-
leur qui conduiront à une recrudes-
cence de mortalité et qui ouvriront 
la voie à des bouleversements dans 
notre faune (animaux) et notre flore 
(végétaux) qui devront s’adapter ou 
disparaitre et qui pourraient ouvrir 
la voie à l’invasion d’une nouvelle 
faune et d’une nouvelle flore vec-
teurs de dangers potentiels ou, pire, 
porteurs de maladies dangereuses et 
diverses. Par contre, l’absence d’hi-
vers rudes et prolongés aboutirait à 
moins de consommations énergé-
tiques, à moins d’épidémies de mala-
dies aux causes hivernales, à moins 

de pollution domestique (moins de 
chauffage) et à moins de dégâts divers 
et nombreux occasionnés par des 
grands froids tant sur les personnes 
que sur les biens.

Quant à l’agriculture productrice 
aussi de GES, elle-même voit ses 
résultats réels (en tonnage) soit sta-
gner soit diminuer, en cause surtout 
la pression terrible en besoins en 
eau, en engrais et en pesticides que 
requièrent ses rendements souhaités 
les plus élevés possibles. 

Mais il faut aussi prendre en 
compte l’explosion démographique 
humaine qui ne faiblit pas (sauf en 
Europe), d’autant plus qu’il faudra veil-
ler à assurer la sécurité alimentaire de 
ces populations à venir et donc com-
battre, et les pénuries d’aliments de 
base, et les malnutritions ; en quelque 
sorte, la quadrature du cercle !. 

4.  En quoi nos pays tempérés 
sont-ils concernés ?

En Europe, il nous faudra subir de 
plus en plus des périodes caniculaires 
avec sècheresses à l’appui en été et en 
automne et des hivers et printemps 
plus doux et plus humides. Annuel-
lement, les températures moyennes 
augmenteront et de ce fait, la faune et 
la flore s’adapteront de mieux qu’elles 
le pourront (la nature fera son travail 
sans nous demander conseil).

Mais c’est l’impact politique et 
socio-économique qu’il faudra mai-
triser au maximum ; il faudra penser 
à rebondir en travaillant et en pro-
duisant différemment et en dévelop-
pant de nouveaux projets et aussi de 
nouveaux produits adaptés à tous ces 
bouleversements.  n
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 D
e très nombreuses proposi-
tions de modifications ont 
vu le jour dès sa publication 
mais n’ont jamais abouti. 

Nous avons déjà évoqué, dans 
les présentes colonnes, la nécessité 
d’être extrêmement prudent dans 
cette matière car la loi présente des 
particularités tout à fait dérogatoires 
au principe de la liberté des contrats 
et exige dans certains cas un forma-
lisme tout à fait inhabituel.

Prenons un exemple relatif à la 
durée du bail.

En principe, celle-ci est de neuf 
années mais elle peut être plus 
longue car neuf années sont un mini-
mum et très souvent, quand le loca-
taire investit beaucoup dans la réno-
vation du bien, il demande un bail de 
dix-huit ans.

Pour être opposable aux tiers, un 
bail de plus de neuf ans doit faire 
l’objet d’un acte authentique. Néan-
moins, entre parties, un bail sous 
seing privé (de plus de neuf ans) est 
tout à fait valable.

La notion de « tiers » peut être 
discutée mais ce n’est pas le but de 
cet article.

Faisons remarquer, en passant, 
qu’un premier bail conclu pour dix-
huit années est susceptible, comme 
un bail de neuf ans, d’être renou-

velé trois fois, la première période 
de dix-huit ans ne comptant en fait 
que comme une première période de 
neuf années. Par conséquent, un bail 
initial de dix-huit ans peut être renou-
velé jusqu’à quarante-cinq ans !

Lors d’un renouvellement, le bail-
leur doit toujours être attentif à bien 
préciser dans les documents qui sont 
signés à cette occasion qu’il s’agit 
d’un renouvellement du bail initial et 
pas d’un nouveau bail, faute de quoi 
le locataire pourrait soutenir que l’on 
est reparti à zéro.

La question qui se pose souvent 
est celle du locataire qui, n’ayant pas 
demandé son renouvellement, sol-
licite soit un renouvellement hors 
cadre légal, soit une prolongation.

Un renouvellement sans accom-
plissement des formalités prévues 

par la loi mais consenti par le bail-
leur est tout à fait valable. Encore 
faut-il que les conditions soient bien 
claires. Il faut alors préciser que mal-
gré l’absence de formalités légales 
ayant amené un renouvellement, les 
parties décident de renouveler mal-
gré tout le bail pour neuf années.

Il n’est pas possible de renouveler 
un bail pour trois années par exemple.

N’oublions pas qu’en cours de 
bail initial ou prolongé, le locataire 
peut toujours, d’après la loi (et cette 
faculté ne peut lui être enlevée par le 
bail), mettre fin au bail tous les trois 
ans sans justification ni indemnité 
mais avec un préavis de six mois.

Si, théoriquement, un renouvel-
lement pour une durée plus courte 
que neuf ans ne peut pas interve-
nir, le locataire a parfois intérêt – et 
le demande donc au propriétaire – à 
obtenir une prolongation de quelques 
mois, voire même un an ou deux.

Cette situation est dangereuse 
pour le propriétaire qui verrait son 
locataire prétendre que malgré les 
apparences, il s’agit d’un renouvelle-
ment et non d’une prolongation ou 
prorogation du bail.

Ce serait dommage de ne pas 
pouvoir organiser légalement une 
prorogation si finalement, cela 
arrange les deux parties.

La loi sur les baux commerciaux, insérée dans le code civil et qui date de 1951, 
n’a pratiquement pas variée en 65 ans sauf pour prolonger les possibilités de 
renouvellement jusqu’à 36 ans.

Bail commercial : renouvellement, 
prolongation, bail precaire  
ou de circonstances ? 
Par alFred devreux, avOCat, anCien Président du snPC-nems

BAiL CommeRCiAL 
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>		Lors d’un renouvelle-
ment, le bailleur doit 
toujours être attentif  
à bien préciser dans 
les documents signés 
à cette occasion qu’il 
s’agit d’un renouvelle-
ment du bail initial et 
pas d’un nouveau bail
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Quel procédé faut-il dès lors 
employer ?

En fait, c’est assez simple. Il suffit 
que le locataire sollicite en justice, en 
conciliation ou par requête suivant 
l’article 1344bis du Code judiciaire, 
un délai de grâce … et que le proprié-
taire l’accepte, cet accord étant acté 
par le juge de paix, soit dans un P.V. 
de conciliation qui engage les parties 
autant qu’un jugement, soit précisé-
ment à l’occasion d’un jugement.

Il ne s’agit pas ici de contourner 
la loi sur les baux commerciaux mais 
uniquement d’organiser juridique-
ment une situation inhabituelle.

BaiL DE COURTE DUREE

Dans la même optique, un bail com-
mercial de courte durée, par exemple 
d’un an ou deux, peut-il intervenir ?

Il s’agit le plus souvent dans cette 
hypothèse d’un bail dit « de circons-
tances ».

Il peut intervenir mais, dans ce 
cas-là aussi, il faut être extrêmement 
prudent pour que le locataire ne 
puisse pas prétendre qu’un bail de 
courte durée étant impossible, c’est 
bien d’un bail de neuf ans dont il 
bénéficie.

De tels cas se présentent assez 
fréquemment quand un projet 
immobilier relatif au bien donné 
en location est envisagé ou même 
décidé. Le bailleur a, par exemple, 
refusé le renouvellement pour démo-
lition ou reconstruction, mais le pro-
jet connaît un retard pour obtenir les 
autorisations urbanistiques.

En fait, le retard sur les prévisions 
est presque la règle et il n’est pas 

avantageux pour le propriétaire de 
laisser le bien vide pendant une ou 
deux années.

Les parties peuvent alors 
conclure un bail de circonstances 
dont la durée est réduite. C’est d’ail-
leurs la loi elle-même qui le prévoit 
en son article 2, 1° qui stipule que 
ne sont pas soumis aux dispositions 
de la loi :

« les baux qui, en raison de la 
nature du bien ou de sa destination 
ou des usages, sont normalement 
consentis pour une durée inférieure 
à un an ».

Il s’agit d’une occupation que 
l’on peut qualifier de précaire et l’in-
tention des parties doit apparaître 
très clairement dans la convention. 
Même si la loi prévoit une année 
maximum, un délai plus long peut 
être prévu ; c’est notamment le cas 
lorsqu’une expropriation est en 
cours.

Par ailleurs, depuis plusieurs 
années sont apparues également des 
occupations dites précaires pour la 
vente d’objet provenant de faillites, 
de déstockage, etc…

Ce type de bail est possible mais 
toujours moyennant des motiva-
tions précises et surtout réelles.

En conclusion, la loi sur les baux 
commerciaux n’est pas si contrai-
gnante qu’on le pense en ce qui 
concerne la durée mais les parties, et 
plus spécialement le propriétaire, doit 
être extrêmement prudent et se pré-
munir de toute possibilité pour le loca-
taire de prétendre que la courte durée 
a été prévue uniquement pour détour-
ner la loi sur les baux commerciaux.

Notons enfin que dans le présent 
article, nous avons qualifié les par-
ties de propriétaire et locataire. N’ou-
blions pas qu’un bailleur n’est pas 
nécessairement propriétaire. Il peut 
aussi être locataire principal mais 
c’est une hypothèse plus rare. n

BAiL CommeRCiAL 
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Pour quelles raisons un nouveau 
régime de primes énergie ?

Le régime de primes Energie, créé en 
2004, est le dispositif central de l'ac-
tion régionale en faveur de l’amélio-
ration de la performance énergétique 
du parc immobilier bruxellois.
Les bâtiments sont responsables 
de 72 % de la consommation totale 
d’énergie de la Région. Or, au vu du 
potentiel limité en matière de produc-
tion d’énergie renouvelable dans un 
contexte urbain, il est indispensable 
de concentrer nos efforts sur l’effica-
cité énergétique du bâti bruxellois.

La Région de Bruxelles-Capitale 
est composée principalement de bâti-
ments anciens : en 2001, plus de 90 % 
des bâtiments avaient plus de 10 ans 
et 40 % plus de 55 ans. L’isolation des 
bâtiments et la rénovation des sys-
tèmes de chauffage constituent donc 
une priorité pour atteindre les objec-
tifs fixés par l’Union Européenne.

A l’horizon 2020, la Belgique 
devra avoir réduit ses émissions de 
gaz à effet de serre de 20 %, aug-
menté son efficacité énergétique de 
20 % et couvrir 13 % de sa consom-
mation énergétique par la production 
d’énergie renouvelable.

Aujourd’hui, les exigences PEB 
garantissent un haut niveau de 
performance énergétique pour les 
constructions neuves. Cependant, de 
nombreuses rénovations qui n’ont 
pas besoin de permis d’urbanisme ne 
sont pas soumises à ces exigences.

Dans ce contexte, le régime de 
primes Energie constitue un inci-
tant financier permettant, en cas de 
travaux de rénovation, d’informer 
les Bruxellois quant aux meilleurs 
choix techniques à opérer dans le 
cadre de la rénovation énergétique 
de leurs bâtiments et de les inciter 
à les réaliser et d'ainsi réduire leurs 
factures énergétiques (ou celles de 
leurs locataires).

La Déclaration de politique 
régionale prévoyait une révision du 
régime des primes Energie, notam-
ment en visant l’optimisation de l’ef-
ficacité et de l’efficience des moyens 
disponibles sur le plan énergétique, 
et la clarification et la simplifica-
tion des procédures de demande et 
d’octroi des primes. Le futur régime 
devra, en outre, bénéficier au plus 
grand nombre, selon les besoins 
spécifiques de chacun (ménages 
précarisés, locataires, copropriétés, 
écoles, crèches, entreprises…). 

Cette évaluation a été confiée à 
Bruxelles-Environnement et com-
porte deux volets : une évaluation bud-
gétaire et statistique (quelles primes, 
pour quels montants et à destination 

de quels publics) et une consulta-
tion de l’ensemble des acteurs actifs 
dans ce secteur à savoir représen-
tants des propriétaires, des locataires, 
du secteur du logement social, de la 
construction, entre autres.

Quelles sont mesures  
prioritaires retenues ?

La refonte du régime a été menée sur 
base des résultats de cette étude ainsi 
que sur une série d’objectifs visant à 
l’optimisation du régime et répondant 
aux attentes formulées dans la Décla-
ration de politique régionale. Ainsi, le 
futur régime de primes vise l’efficience 
dans l'utilisation des moyens dispo-
nibles afin d'atteindre les objectifs éner-
gétiques de la Région, prioritairement 
en matière d'efficacité énergétique.

Pour ce faire, le futur régime 
2016 tend à :
>	 Eviter les effets d’aubaine
Cela a nécessité la concentration des 
moyens vers les investissements les 
plus performants sur le plan énergé-
tique en supprimant les primes pour 
les achats de produits « standards » et 
en cantonnant le régime des primes 

Les nouvelles primes énergie 
en Région de Bruxelles  
Capitale : les copropriétés  
aussi concernées  interview de la ministre Celine Fremault

pRimes ÉneRgie 
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à un rôle d’incitant en plafonnant 
le montant des primes à une juste 
proportion des montants totaux des 
investissements.

>	 Toucher les publics les plus vul-
nérables

Il était indispensable d’assurer un 
régime différencié par catégorie de 
revenus. 

>	 Atteindre les locataires
Avec près de 60 % de locataires en 
Région bruxelloise, il était nécessaire 
de développer des mécanismes per-
mettant l’amélioration de la perfor-
mance énergétique du parc immobi-
lier locatif.

>	 Atteindre un large public
Il était nécessaire de permettre l’accès 

au futur régime de primes au plus 
grand nombre, selon leurs besoins 
spécifiques (ménages précarisés, 
locataires, copropriétés, collectivités 
– écoles, crèches – , entreprises…)

>	 Porter une attention ciblée sur 
les bâtiments collectifs destinés à 
accueillir des publics spécifiques 
à savoir les enfants, les personnes 
âgées ou porteuses d’un handicap,…)

>	 Améliorer la lisibilité du régime 
de primes

Il était nécessaire de limiter le 
nombre de catégories de primes et 
simplifier les catégories de produits.

>	 Stabiliser le régime de primes
Il est important de stabiliser le 
régime afin de garantir une certaine 

continuité aux demandeurs et de 
limiter les effets « d’accordéon » des 
demandes. Pour ce faire, le régime 
ne devrait être modifié qu’à la marge 
et pour des raisons très restrictives  
dans les années à venir afin d’assurer 
un certain degré de prévisibilité aux 
investisseurs intéressés. 

Partants de ces objectifs à 
atteindre, le nouveau régime de 
primes concentre ses efforts autour 
de 3 catégories de mesures priori-
taires pour l’efficacité énergétique 
des bâtiments : isolation, chaleur 
et audits. Cette concentration des 
efforts permet en même temps de 
fortement augmenter la lisibilité du 
programme de primes et d’en sim-
plifier la compréhension pour les 
demandeurs.

pRimes ÉneRgie 
 

Quel sera le budget alloué en 2016 et les années à venir ?

Le budget alloué au régime des primes énergie en 2016 reste 
inchangé par rapport au régime précédent à savoir une enve-
loppe globale de 21.600.000 euros 

Pour quelles raisons avez-vous souhaité que le nouveau 
régime soit plus accessible aux collectivités ?

Les statistiques relatives à l’exercice 2014 montrent que les 
primes profitaient en majorité aux propriétaires occupants. Nos 
objectifs à la fois en terme de diminution de notre consomma-
tion d’énergie et de réduction de nos émissions de gaz à effet 
de serre, ne pourrons cependant être atteints qu’à la condition 
de l’amélioration de la performance énergétique du bâti bruxel-
lois dans son ensemble, toutes catégories de ménages, de reve-
nus, de fonctions confondues. 

Pour ce faire, le choix a donc été posé de renforcer le soutien 
apporté à certains publics encore trop éloignés du régime de 
primes. Il s’agit principalement des collectivités, des coproprié-
tés et des propriétaires bailleurs. Les collectivités telles que 
les crèches, les écoles maternelles, primaires et secondaires, 
les instituions d’accueil et d’hébergement de personnes handi-
capées ou âgées sont des structures qui, de par leur fonction, 
sont très énergivores à la fois en terme de chauffage et d’éclai-
rage. Ce sont aussi des organes qui n’ont malheureusement 
souvent que des moyens très limités pour financer les inves-
tissements pourtant essentiels en matière d’amélioration de la 
performance énergétique de leurs bâtiments. C’est pourquoi la 
Ministre a fait le choix d’étendre l’accès de ces derniers à la 
catégorie donnant accès aux primes les plus élevées et d’ainsi 
augmenter leur capacité à réduire leur facture énergétique. 

Parmi celles-ci, les copropriétés, d'où vient votre intérêt 
pour ces dernières ? 

Quelles sont exactement  les travaux pour lesquels   
les copropriétés pourront prétendre à des primes ?

Quelle mesure spécifique avez-vous adopté pour faciliter 
l'installation de nouvelles chaudières à condensation et 
diminuer leur coût d'installation ?

Il est difficile de booster la rénovation dans les copropriétés, 
vu les processus de décision difficiles.
Le gouvernement a donc décidé de prévoir des mécanisme 
spécifiques pour encourager les propriétaires à rénover éner-
gétiquement leur bien et notamment :

>	 Assimiler à la catégorie C « faibles revenus », les copro-
priétés. Cette assimilation vaut pour la totalité des primes 
énergie.

>	 La création d’une nouvelle prime pour le tubage des che-
minées collectives, ce qui permettra d’installer des chau-
dières à condensation individuelles dans des logements 
collectifs.

Quels sont les montants pouvant être promérités ?

La grille reprenant l’ensemble des primes et leurs montants 
ventilés par catégories se trouvent sur le site de Bruxelles Envi-
ronnement à l’adresse suivante : http ://www.environnement.
brussels/sites/default/files/user_files/list_primes2016fr_0.pdf

au nom de qui la demande devra-t-elle être faite et par qui ?

La demande devra être facturée à l’association des coproprié-
taires.  n
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 L
es différents canaux de com-
munication du SNPC-NEMS 
l’ont annoncé et expliqué en 
détail : certaines communes 
bruxelloises – pas toutes ! – 

effectuent une péréquation par son-
dages. Le phénomène a pris de l’am-
pleur et ne se limite plus désormais 
aux seules communes bruxelloises : 
la Wallonie et la Flandre sont tou-
chées à leur tour.

Une pratique illégale

Sur base de critères déterminés par 
leurs soins, les communes, investies 
d’un pouvoir qu’elles n’ont pas léga-
lement, soumettent à certains contri-
buables des questionnaires d’évalua-
tion du revenu cadastral de leur bien.

Il existe bel et bien une possibilité 
légale de mener ce genre d’enquêtes, 
mais c’est l’administration générale 
de la documentation patrimoniale (le 
SPF Finances) qui est compétente, et 
non les communes.

Or, dans un Etat de droit, si la loi 
établit que c’est telle administration 
qui est chargée de certaines enquêtes, 
ce n’est pas à une autre à le faire.

Une pratique discriminatoire

Ces sondages menés par certaines 
communes sont discriminatoires. 

Certains citoyens sont interrogés, 
d’autres pas. On peut se poser, à 
juste titre, la question de l’objecti-
vité d’une telle démarche. Une com-
mune pourrait par exemple cibler 
les propriétaires non domiciliés 
sur son territoire, ce qui revient en 
d’autres termes à cibler ceux qui ne 
voteront pas dans cette commune…

La mise en lumière de ces deux 
constats – illégalité et discrimination 
– a suscité une vive discussion au par-
lement bruxellois.

Soutien socialiste  
au Gouvernement

Les socialistes, en la personne du 
député Marc-Jean Ghyssels (PS), 
se sont déclarés disposés à soute-
nir le gouvernement « pour toutes 
les initiatives menées par les com-
munes ou par la Région pour per-
mettre une juste perception du 
précompte immobilier sur base 
d’un calcul adapté, soit sur déclara-
tion volontaire, soit à l’occasion de 
contrôles ».

Marc-Jean Ghyssels estime que 
le citoyen qui applique les procé-
dures à la lettre et qui introduit 
une demande de permis d’urba-
nisme pour ses travaux ne doit pas 
être lésé par rapport à un autre 

Le Ministre reconnaît que les révisions 
cadastrales en cours à Bruxelles sont 
« illégales mais pas illégitimes » :  
débats au parlement 
Par nOëlline leBOutte

En commission des Affaires intérieures le 2 février dernier, le député Olivier  
de clippele (MR) a interpellé le Ministre-président Rudi Vervoort (ps) concernant 
l’usage impropre, par les administrations communales, de la loi sur la révision des revenus cadastraux.

FisCALitÉ 
région bruxeLLoise

Fédéral InternatIonalrégIonal
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citoyen, qui aurait effectué ses tra-
vaux sans introduire de demande de 
permis.

Ecolo fustige des revenus  
cadastraux injustes

Ecolo ne s’étonne pas du tout de 
l’investigation des communes. Ces 
dernières sont, selon le député Alain 
Maron (Ecolo), tout à fait dans leurs 
droits. C’est même une obligation 
de la loi fédérale, dit-il en citant 
que la loi impose au bourgmestre 
de chaque commune de désigner 
selon les nécessités « un ou plu-
sieurs indicateurs experts qui parti-
cipent, de concert avec le représen-
tant de l’administration du cadastre, 
à la recherche des parcelles à retenir 
comme référence et aux expertises 
à effectuer ». A cette observation le 
député de Clippele a fait savoir que 
la collaboration des communes se 
limitait à la seule péréquation qui est 
intervenue en 1980.

Le député Ecolo estime au 
contraire qu’il est relativement 
logique que les communes soient 
actrices et agissent. Il ne se prononce 
cependant pas sur la légalité du cour-
rier envoyé par certaines communes 
aux contribuables. Il souhaiterait, sur 
ce point, avoir l’avis du ministre com-
pétent.

Alain Maron insiste sur le fait 
que le choix du revenu cadastral 
comme base imposable est mauvais. 
Il demande une réflexion plus glo-
bale sur l’articulation entre la fiscalité 
régionale sur l’immobilier et les fisca-
lités communales.

DéFi : le fédéral fait-il  
ce qu’il doit ?

Le député Serge de Patoul (DéFi) 
revient sur la question de la léga-
lité des démarches communales, en 
mentionnant qu’ « idéalement, le 
travail devrait être mené par l’admi-
nistration du cadastre ». Cependant, 
il déclare comprendre l’attitude des 
communes qui tendent à se substi-

tuer à ladite administration à cause 
de défaillances de celle-ci.

Dans l’hypothèse où l’adminis-
tration du cadastre ne réalise pas son 
travail, Serge de Patoul maintient 
qu’il ne peut pas blâmer les com-
munes qui tentent de remédier à 
cette passivité.

Le Ministre-Président 
Vervoort : « l’intervention  
des communes est certes 
illégale mais pas illégitime »

Dans un premier temps, Rudi Ver-
voort (PS) fait le point sur l’évolution 
de la base imposable du précompte 
immobilier. Il affirme que « l’absence 
de péréquation cadastrale en Région 
bruxelloise est une catastrophe en termes 
de soutenabilité de la fiscalité commu-
nale et régionale ». De là découle des 
injustices intolérables entre contri-
buables.

Le Ministre Rudi Vervoort rap-
pelle que ces injustices peuvent aller 
dans les deux sens : certaines per-
sonnes peuvent payer plus qu’il ne 
faut, dans le cas par exemple où la 
situation de leur quartier a changé. 

Seule une péréquation générale 
permettrait d’actualiser les données 
cadastrales en tenant compte de 

FisCALitÉ 
région bruxeLLoise 

>	Seule une péréquation 
générale permettrait 
d’actualiser les 
données cadastrales 
en tenant compte de 
l’évolution, positive  
ou négative, de la 
valeur des immeubles 
en fonction notamment 
de leur environnement 
immédiat
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Tous les travaux ne doivent pas 
être déclarés

Qu’entend-t-on au juste par « amé-
lioration notable » ? C’est ici que la 
question devient délicate. La circu-
laire n°3/2010 du 22.02.2010 liste 
toute une série de travaux qui ne sont 
pas considérés comme des « modifi-
cations notables » :
>	 le remplacement d'une ancienne 

chaudière par une chaudière 
à condensation (y compris les 
travaux de rénovation de la che-
minée qui auraient été rendus 
nécessaires par l'installation 
d'une telle chaudière), par une 
chaudière au bois à chargement 
automatique, par une installation 
de micro-cogénération ou par une 
pompe à chaleur géothermique ; 

>	 l'installation d'un système de 
chauffage de l'eau par le recours à 
l'énergie solaire (pour autant qu'un 
système préalable de chauffage de 
l'eau existait avant travaux) ;

>	 l'installation de panneaux photo-
voltaïques pour transformer l'éner-
gie solaire en énergie électrique ;

>	 le remplacement de vitrage par du 
double ou triple vitrage super-iso-
lant ;

>	 l'isolation du toit, des murs et des 
sols ;

>	 le placement d'une régulation 
d'une installation de chauffage 
central au moyen de vannes ther-
mostatiques ou/et d'un thermos-
tat d'ambiance à horloge ;

>	 tous les travaux de rénovation 
d'une habitation ayant permis 
à cette dernière d'être certifiée 
« maison passive ».

A ce sujet, une information claire, 
objective et égale partout dans la 
Région et pour l’ensemble des proprié-
taires ne serait pas un luxe. Les son-
dages envoyés par certaines communes 
(jusqu’à 12.000 courriers envoyés par 
une seule commune !) sont discrimi-
natoires et contre la logique sociale : 
on écrit en premier lieu à ceux qui ont 
installé une première salle de bain et 
non à ceux qui en sont à leur deuxième 
salle de bain ! n

Pour chaque membre du
Syndicat National des

Propriétaires et Copropriétaires
mettant en place  

un nouveau locataire

l’évolution, positive ou négative, de 
la valeur des immeubles en fonc-
tion notamment de leur environne-
ment immédiat et des changements 
socio-économiques du quartier où ils 
sont situés. 

Le Ministre-Président avance 
que « c’est en Région bruxelloise que 
le revenu cadastral évolue le moins, 
puisqu’il a progressé de 12 % entre 2000 
et 2014, tandis qu’il progressait de 20 % 
à l’échelle du Royaume. sur la même 
période, les loyers ont progressé de plus 
de 50 % dans notre Région ».

Ce qui pose question dans la 
réponse du Ministre-Président, c’est 
l’affirmation suivante : l’action des 
communes, d’un point de vue pure-
ment théorique, est illégale. Mais elle 
n’est pas illégitime. Cette contradic-
tion perdure quand Rudi Vervoort 
maintient que « la révision du revenu 
cadastral est bien de la compétence 
exclusive du niveau fédéral » mais que 
« l’actualisation de celui-ci repose assez 
largement sur les épaules des communes, 
et ce depuis très longtemps ».

Citant les articles 473 et 327, § 1er 

du Code des impôts sur les revenus, 
le Ministre souligne que les com-
munes sont tenues, si la demande 
leur en est faite par un fonctionnaire 
fédéral, de lui fournir les renseigne-
ments nécessaires. Mais est-ce bien 
le cas ? Le SPF finances en a-t-il fait la 
demande ? Le Ministre des Finances 
Johan Van Overtveldt (N-VA) affir-
mait en mai 2015 qu’une actualisa-
tion de tous les revenus cadastraux 
n’était pas prévue dans l’accord de 
gouvernement.

Le Ministre-Président argumente 
ensuite sur base de l’article 17 de 
l’arrêté royal du 12 avril 1966, lequel 
prévoit que les administrations com-
munales renseignent à l’adminis-
tration du cadastre toute une série 
de changements survenus dans les 
propriétés des contribuables : agran-
dissement, changement de destina-
tion, reconstruction, amélioration 
notable…
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Le calcul de la taxe flamande

Le montant de base de la taxe fla-
mande correspond au revenu cadas-
tral indexé, avec un minimum de 
990 euro. Cette taxe est due à la date 
anniversaire de l’inventorisation et 
comprend :
>	 après 1 an : montant de base X 2, 

donc au moins 1.980 euro 
>	 après 2 ans : montant de base X 3, 

donc au moins 2.970 euro
>	 après 3 ans : montant de base X 4, 

donc au moins 3.960 euro 

>	 après 4 ans et suivant : montant 
de base X 5, donc au moins 4.950 
euro 

La date de départ de l’inscription 
dans l’inventaire flamand des loge-
ments inadaptés et/ou inhabitables 
est toujours la date de la décision (par 
voie d’un Arrêté) d’inadaptabilité et/
ou inhabitabilité prise par le bourg-
mestre.

La commune peut également 
imposer une propre taxe communale 

En Flandre, les normes de sécurité, de salubrité et d’habitabilité sont établies et concrétisées 
dans le code flamand du Logement. Les logements sis en Flandre qui ne satisfont pas à ces 
exigences peuvent être déclarés inadaptés et/ou inhabitables. 
Le présent article, dont voici la seconde partie, a pour but de vous décrire la procédure 
menant à cette déclaration ainsi que ses conséquences. 

Le logement déclaré inadapté  
ou inhabitable en Région  
flamande (2ème partie) 
Par nOëlle luCas HaBa, juriste au snPC-nems

noRmes 
région fLamande

Fédéral InternatIonalrégIonal

qui est totalement indépendante de 
la taxe flamande et qui doit être payée 
en plus de cette dernière. 

Attention ! Si la commune impose 
sa propre taxe, le propriétaire devra 
contacter tant la commune comme le 
gestionnaire de l’inventaire. 

Dispense de la taxe

Dans le cas d’une dispense de taxe, le 
logement reste inventorié mais pen-
dant la période de dispense, la taxe 

  JUiN = DéCLaRaTiON FiSCaLE
Le SNPC vous aide à remplir votre déclaration !
La régionalisation de la matière du logement ainsi que de sa fiscalité a enflammé 
les Régions ces derniers mois. En matière fiscale notamment, Bruxelles et la 
Flandre ont – déjà en 2015 – modifié leur politique de l’aide à l’acquisition d’un 
logement par la modification du « bonus logement ». En outre, la déclaration 
s’est compliquée par l’apparition de nouveaux codes propres aux régions.
Toujours à vos côtés, le SNPC-NEMS s’adjoint chaque année les services d’un 
professionnel en la matière.N’hésitez pas y faire appel !

BESoIN d’aIdE oU dE coNSEILS ? 
Prenez rendez-vous dès maintenant au 02/512.31.96 ou 02/512.62.87

Tous les  
mardis matin  

à partir du 
 21 avril

Prix ? Le prix est fixé à 65 € TVAC par déclaration,  
sous réserve d’un supplément pour déclaration plus complexe
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ne doit pas être payée. C’est le cas 
dans les situations suivantes :

>	 le logement se situe dans les 
limites d’un plan d’expropriation 
approuvé ou le permis d’urba-
nisme est refusé parce qu’un plan 
d’expropriation est en cours de 
préparation ;

>	 le logement est devenu inutili-
sable à cause d’une catastrophe, 
c’est-à-dire un événement qui a 
eu lieu pour des raisons indé-
pendantes de la volonté du pro-
priétaire. A partir de la date de 
la catastrophe, une dispense de 
deux ans est d’application ;

>	 il y a un droit de gestion publique 
sur le logement, permettant 
notamment d’être mis en location 
comme logement social ;

>	 un contrat de rénovation d’au 
moins 9 ans a été signé par le 
propriétaire avec la commune, 
le CPAS ou une société de loge-
ments sociaux.

Suspension de l’obligation  
de paiement de taxe

En cas de suspension temporaire de 
la taxe, le logement reste également 
inventorié. A la fin de cette période 
est vérifié si les conditions de suspen-
sion sont respectées. Le cas échéant, 
le propriétaire devra néanmoins 
payer la taxe pour cette période.

Celui qui achète un logement 
inventorié, obtient une suspension 
de deux ans à condition qu’il ne 
vende pas le logement dans cette 
période et :

>	 qu’il veille à ce que le logement 
soit pendant cette période retiré 
de l’inventaire ;

>	 ou qu’il obtienne, avant la fin de 
cette période, une autre dispense 
ou suspension.

Cette suspension prend cours à 
la date du transfert complet de pro-
priété. Ceci n’est pas d’application 
dans le cas ou :

✃

SyNDICAT NATIONAL DES PROPRIéTAIRES  
ET COPROPRIéTAIRES
SECTION MONS-LA LOUVIèRE  
ET TOURNAI-MOUSCRON

Talon à renvoyer à Raoul Baurain rue Léon Blum 23, 7110 Houdeng-Goegnies ou par 
mail : snpmons@skynet.be ou snplalouviere@skynet.be avant le jeudi 31 mars 2016

Nom : ............................................................... Prénom : ................................... 

Adresse : ..........................................................................................n° : ...........

Code postal : .................... Localité : ......................................................................

Tel. / GSM : ........................................................................................................

N° de Membre : ..................................................................................................

participera au voyage en Forêt-Noire, il (elle) sera accompagné(e) de…      personnes

Noms :...................................................................................................................................

…. chambre double                   …. chambre single

Je verse la somme de …. euros au compte du SNPC: BE27 8538 8768 9973 - BIC SPAABE22

Chers Membres,
Vous avez certainement gardé un bon souvenir des excursions  

précédentes qui vous ont fait oublier les soucis des propriétaires.
Voici le programme pour cette année 2016 (le détail complet  

sera transmis aux participants avant le voyage) :

DECOUVERTE DE La FORET-NOiRE  
EN aLLEMaGNE

 du 25 au 29 juillet 2016
• Lundi 25 juillet : départ en car en direction d’Epinal dans les Vosges. Visite gui-
dée du Musée de l’Image et déjeuner. Dîner et logement à Feldberg en Forêt-Noire.
• Mardi 26 juillet : visite guidée de l’ancienne abbaye de Sankt-Peter en suivant 
la route panoramique de la Haute Forêt-Noire. Repas dans un restaurant panora-
mique avec vue sur le lac de TITISEE, tour commenté en bateau, temps libre pour 
promenade et shopping. Dîner à l’hôtel. 
• Mercredi 27 juillet : journée au Lac de Constance et visite guidée à thème de 
l’île fleurie de Mainau. Repas sur place et temps libre. Dîner à l’hôtel.
• Jeudi 28 juillet : visite guidée du musée national de l’horlogerie à Furtwangen. 
Déjeuner dans un restaurant typique à Triberg (1 boisson comprise) et visite guidée 
du musée Schwarzwaldmuseum (histoire de la ville et objets du patrimoine), visite 
libre des cascades de la Gutach, les plus hautes d’Allemagne ou/et l’église Maria 
in der Tanne (ND au Sapin). Dîner à l’hôtel.
• Vendredi 29 juillet : retour vers la Belgique. Visite d’une cave coopérative des 
célèbres vins badois, avec dégustation. Déjeuner au pied du Col du Bonhomme.  
Le prix s’élève à 650 euros par personne en chambre double, 730 euros par per-
sonne en single. Ces montants reprennent tous les repas du lundi 25 à midi 
jusqu’au vendredi 29 à midi inclus, boissons non comprises sauf mention contraire, 
le logement en hôtel 3*, les visites guidées en français. (les visites reprises comme 
libres sont payantes). 
Seul, le paiement d’un acompte de 50 % vaudra inscription avant le 31 mars 2016, 
le solde sera à verser avant le 1er juillet 2016.    
Jean Saint-Ghislain, Président
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>	 le vendeur est un membre de la 
famille (jusqu’au troisième degré) 
du nouveau propriétaire ;

>	 le vendeur a de façon directe ou 
indirecte le contrôle sur la société 
qui achète le logement.

Il y a également suspension en 
cas de travaux de rénovation planifiés 
ou démolition suivis d’une nouvelle 
construction, dans le cas ou les sui-
vantes conditions sont respectées :

>	 le propriétaire demande, avant les 
travaux, un permis urbanistique 
valable ;

>	 le propriétaire obtient une confir-
mation écrite du fonctionnaire 
communal de l’urbanisme, prou-
vant que la demande d’obtention 
d’un permis urbanistique est 
complète ; 

>	 le propriétaire soumet un schéma 
de rénovation détaillé des travaux 
qui vont être exécutés (seulement 
dans le cas de travaux qui ne sont 
pas soumis à l’obtention d’un per-
mis). Ce dossier contient un plan 
du logement avec indication des 

travaux planifiés, une liste com-
plète avec descriptif des travaux, 
une estimation des coûts et des 
photos des parties qui doivent 
être rénovées.

La période de suspension prend 
fin lors de l’achèvement des travaux et 
ne peut aller au-delà des quatre ans, 
sauf si les travaux de rénovation com-
portent au moins trois immeubles ou 
logements ou qu’ils sont tellement 
importants qu’un délai de quatre ans 
ne suffit pas : dans ce cas la période 
maximale est de cinq ans.

La suspension pour cause de 
travaux de rénovation expire quand 

les travaux n’ont pas été terminés 
dans le délai. Elle expire aussi en 
cas de refus du permis urbanistique 
demandé. Les taxes seront dès lors 
tout de même redevables pour toute 
la période.

Comment demander  
une dispense ou suspension? 

La demande de dispense ou suspen-
sion peut être faite moyennant un 
formulaire type à obtenir notam-
ment sur le site www.wonenvlaan-
deren.be (en haut de la page à droite 
« modèles type ») à faire parvenir au 
gestionnaire de l’inventaire. 

Certaines communes gèrent 
elles-mêmes « VIVOO », mais 
pour la plupart des communes la 
gestion de l’inventaire est faite par 
« Wonen-Vlaanderen ».

Le logement est habité par le pro-
priétaire 

Si le logement est habité par 
le propriétaire à titre de résidence 
principale et qu’il n’a aucun autre 
logement en propriété, il ne sera pas 
considéré comme assujetti. Il devra 
indiquer cela sur le « formulaire type 
de demande de dispense ou suspen-
sion » (voir dessus) qu’il fera parvenir 
au gestionnaire de l’inventaire. 

Que doit faire le propriétaire 
quand le logement est  
à nouveau en ordre? 

Quand tous les manquements au 
logement ont été rétablis, il faut le 
communiquer à la commune. La 

NOUVELLE PUBLiCaTiON

Suite à la mise en œuvre d’une péréquation cadastrale 
rampante à l’initiative de plusieurs communes en Région 
de Bruxelles-Capitale, le SNPC-NEMS publie une bro-
chure intitulée revenu CADAStrAL – COMprenDre 
et COnteSter SA revALOriSAtiOn afin de guider 
au mieux les propriétaires dans le dédale des droits et 
obligations qui sont les leurs en la matière. En outre, 
cette brochure reprend la documentation nécessaire 
à la compréhension et à la contestation du revenu 
cadastral et de sa revalorisation, modèle de lettre à 
l’appui. Elle n’est pas limitée à l’étude de l’actualité 
bruxelloise. 

Cette brochure est disponible au prix de 16,50 € TVAC (pour les membres)  
ou 26,50 € TVAC (pour les non-membres) + (frais de port d’un montant de 3,85 € )

Comment obtenir cette brochure ?
>		dans nos permanences (bancontact disponible uniquement dans notre bureau  

de Bruxelles)
>		 par versement au compte BE 53 3101 0387 4053 
>		par commande via le site internet et paiement en ligne.

noRmes 
région fLamande
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commune effectue à ce moment une 
nouvelle enquête de conformité du 
logement. S’il ressort que les man-
quements sont suffisamment répa-
rés (et qu’il n’y a pas de nouveaux 
manquements), le bourgmestre déli-
vrera une attestation de conformité 
au propriétaire. 

Le prix d’une attestation : pour 
des logements individuels le mon-
tant de maximum 62,50 € ; pour une 
chambre, ce même montant peut être 
augmenté de 12,50 € par chambre, 
avec comme montant total maximum 
de 1.250 €. Dans certains cas l’attes-
tation est délivrée gratuitement par la 
commune ou à prix réduit.

L’attestation de conformité sup-
prime l’arrêté du bourgmestre par 
lequel le logement est déclaré ina-
dapté ou inhabitable. Une fois l’at-
testation de conformité délivrée, le 
propriétaire se chargera de le com-
muniquer au gestionnaire de l’inven-
taire, afin de supprimer le logement 
de l’inventaire. Attention, il n’y a donc 
pas de suppression automatique.

Que faire en cas de vente ? 

Le notaire du vendeur doit communi-
quer à l’acheteur que le logement est 
inventorié et ce au plus tard le jour 
du transfert de propriété. 

Attention ! Le notaire doit préve-
nir l’administration fiscale flamande, 
ainsi que le gestionnaire de l’inven-
taire de la vente dans les sept jours 
à dater du transfert de propriété. Il 
faut conclure un bon accord avec le 
notaire, car si cette notification n’est 
pas faite à temps, le propriétaire reste 
redevable de la taxe pour la première 
contribution après la vente. 

www.wonenvlaanderen.be ou au 
département « Wonen-Vlaanderen » 
de votre province. n

>  Plus d'informations ?
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L’Union Internationale de la propriété Immobilière (UIpI) qui regroupe 
30 organisations nationales, dont le snpc-nEMs, a tenu sa « journée 
annuelle de la propriété » (property Day) à Athènes, le 30 janvier 2016,  
sous la présidence de M. stratos paradias. 

Journée de la Propriété à athènes : 
la taxation excessive de la propriété 
est une atteinte au droit de propriété !  

uipi

 L
a déclaration d’Athènes adop-
tée à cette occasion alerte les 
pouvoirs publics et les ci-
toyens sur les conséquences 
d’une taxation excessive de la 

propriété immobilière : diminution 
des revenus, réduction de l’activité 
économique et des investissements, 
notamment pour la rénovation éner-
gétique, hausse du chômage, … 

Une taxation excessive de la pro-
priété est aussi une violation d’un 
droit fondamental reconnu par la 
Convention européenne des droits de 
l’homme. 

Le SNPC-NEMS soutient le com-
bat de l’UIPI au niveau européen 
pour une réduction de la fiscalité et 
une meilleure prise en compte de 
l’investissement privé dans le secteur 
de l’immobilier, facteurs essentiels 
d’amélioration de la situation éco-
nomique au niveau européen et en 
France. 

Nombreux sont les pays euro-
péens aux finances publiques large-
ment endettées qui ont introduit ou 
discuté de la possibilité de mettre en 
place une taxation plus importante de 
la propriété.

A l’occasion de la célébration de 
leur « journée annuelle de la pro-
priété » les 29 et 30 janvier 2016 à 
Athènes, les représentants des orga-
nisations de propriétaires membres 

de l’Union Internationale de la Pro-
priété Immobilière (UIPI) – dont le 
but est de représenter et défendre les 
positions et les intérêts des proprié-
taires – ont unanimement adopté la 
déclaration suivante sous la direction 
de leur Président, M. Stratos Paradias 
(Grèce) : 

>	 Politiquement : c’est le devoir de 
tout citoyen de contribuer proportion-
nellement aux finances publiques en 
fonction d’une distribution équitable 
des charges fiscales. 

>	 Fiscalement : malheureusement, 
la propriété immobilière a toujours été 
considérée par les autorités publiques 
et fiscales comme une cible privilé-
giée et facile de revenus fiscaux. De 

nos jours, nombreux sont les gouver-
nements qui doivent réaliser que cela 
devient insoutenable. En période de 
crise économique, dans de nombreux 
pays, la propriété immobilière ne pro-
duit plus ou très peu de revenus. 

>	 Socialement : les propriétaires 
immobiliers ne doivent pas être les 
victimes d’une taxation excessive de 
leurs biens immobiliers. La taxation 
devrait être seulement liée aux reve-
nus générés par ces biens. 
>	 Financièrement : une taxation 
excessive et déraisonnable sur les 
investisseurs, les propriétaires et les 
promoteurs immobiliers, génère 
inévitablement une diminution d’ac-
tivité dans le secteur de la construc-
tion et une réduction de l’activité 

A l’occasion d’une réception au palais présidentiel.  De gauche à droite : France Bauvin secrétaire géné-

rale de l’UIpI, Olivier Hamal président du snpc-nEMs et Trésorier de l’UIpI, Monsieur pavlopoulos 

président de la République grecque et Monsieur stratos paradias président de l’UIpI.

Fédéral InternatIonalrégIonal
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économique. La balance nationale et 
l’emploi pâtissent du manque d’in-
vestissement, réduisant ainsi l’offre 
locative et augmentant la pression sur 
les besoins en logement sociaux. Une 
taxation trop importante absorbe l’in-
vestissement potentiel dans la réno-
vation du stock immobilier, un inves-
tissement qui est pourtant nécessaire 
notamment pour atteindre les objec-
tifs en matière de réduction de gaz à 
effet de serre et d’efficacité énergé-
tique. Tout cela est le meilleur moyen 
de pousser des économies déjà fra-
giles dans une récession plus accrue. 
>	 La propriété est un droit de 
l’homme : imposer des taxes mul-
tiples et progressives sur un même 
bien immobilier pénalise les pro-
priétaires immobiliers et, lorsque 
cela devient extrême, équivaut à de 
la confiscation pure et simple de la 
propriété. Si la taxation est intenable, 
c’est une violation du droit à la pro-
priété tel qu’il est reconnu au niveau 
national et international, un principe 
qui se doit d’être respecté dans tout 
pays démocratique comme étant l’un 
des droits fondamentaux de l’homme. 

>	 En Grèce : les autorités grecques 
ont déjà imposé une très forte taxe 
annuelle sur la propriété urbaine pri-
vée (ENFIA). De nouvelles réformes 
sont en cours de préparation. Elles 
prévoient une taxe annuelle encore 
plus élevée pour ceux qui payent déjà 
le plus et une augmentation des taxes 
sur les successions et les donations, 
les transferts de propriété ainsi que 
sur ce qui reste des revenus locatifs. 

Par ailleurs, sous le régime de 
sécurité sociale en préparation, les bail-
leurs devraient recevoir une retraite 
plus faible due à l’introduction d’un 
critère de revenu, alors qu’ils payent 
une contribution sociale plus élevée. 

L’UIPI déclare que ces proposi-
tions sont une violation claire des 
droits de l’homme. Elles devraient 
aboutir à la destruction de la pro-
priété privée et du marché immobi-
lier, détériorant ainsi l’économie et la 
situation de millions de citoyens.  n

 NOUVELLE PUBLiCaTiON

UNE NOUVELLE BROCHURE SUR  
La RéPaRTiTiON DES CHaRGES  
PROPRiéTaiRES-LOCaTaiRES

Les dépenses liées au logement sont au cœur des pré-
occupations des deux parties, bailleur et locataire. 
Le bailleur devra les prendre en compte dans la 
recherche d’un occupant pour l’immeuble et l’exa-
men de la solvabilité du candidat locataire. 
En outre, le bailleur devra être capable le cas 
échéant d’établir des décomptes de charges. 
Certaines dépenses peuvent en effet êtres ‘com-
munes’ et leur montant « avancé » par le bailleur 
pour le compte du locataire.
Enfin, certains frais d’entretien ou de réparation 

de l’immeuble loué devront être pris en charge par l’une ou l’autre des 
parties en fonction de la nature de l’entretien ou de la réparation, parfois par les 
deux parties en même temps, dans une proportion déterminée.
 Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de pouvoir déterminer clairement quelle 
charge est commune ou privative et laquelle doit être payée par le locataire et/ou 
le bailleur et dans quelle proportion. 
 
Cette nouvelle brochure peut être acquise, dès à présent,  
en commandant votre exemplaire en ligne ou en nos bureaux.
Le prix de vente :  – 21.50 € pour les membres + (frais de port 2,37 €) et  
 – 34.40 € + (frais de port 2,37 €) pour les non membres.
Montant à verser au compte IBAN n° BE53 3101 0387 4053.
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 E
n effet, non seulement les 
questions liées au change-
ment climatique prennent le 
devant de la scène politique 
internationale, notamment 

avec la conférence Climat qui doit se 
tenir à Paris à la fin de l’année, mais 
à cela s’ajoutent les questions de sé-
curité énergétique. Il n’est donc pas 
surprenant que les instances euro-
péennes aient, en début d’année, 
fait de l’efficacité énergétique une de 
leurs top priorités en lançant : « L’effi-
cacité énergétique d’abord ! ».  

Dans un tel contexte, le rôle 
majeur de l’Union Internationale de 

L’efficacité énergétique des bâtiments on connaît ! ce n’est pas un sujet 
nouveau, voilà plus de quinze ans qu’on nous en parle et qu’on règlemente 
au niveau européen et national. pourtant, c’est un sujet qui va prendre  
de plus en plus d’importance dans les années à venir. 

PROJET iNSPiRE : l’UiPi et la recherche  
européenne en efficacité  
énergétique des bâtiments  

Par emmanuelle Causse, direCtriCe des aFFaires PuBliques de l'uniOn internatiOnale  
de la PrOPriété immOBilière

peB

la Propriété Immobilière (UIPI) est 
de faire entendre les difficultés que 
rencontrent les propriétaires dans la 
mise en place de ces politiques. C’est 
aussi de faire en sorte que des solu-
tions acceptables soient trouvées pour 
permettre de concilier objectifs poli-
tiques et intérêts des propriétaires. 
Notre organisation y travaille d’ail-
leurs sans relâche ! 

Pourquoi l’UiPi s’implique  
dans un projet européen  
de recherche 

En plus de notre travail au niveau 
politique, nous avons considéré il 
y a déjà quelques années qu’il était 
important de nous impliquer au 
niveau européen dans des projets 
qui, soit permettent d’informer les 
propriétaires sur les démarches et 
travaux à faire pour augmenter l’effi-
cacité énergétique de leurs bâtiments 
et bénéficier de subventions (c’était 
le cas du projet TrainRebuild : www.
trainrebuild.eu), soit contribuent à 
la recherche et l’innovation dans ce 
secteur. C’est le cas du projet Ins-
pire  (www.inspirefp7.eu) : un pro-
jet de quatre ans financé dans le 
cadre du 7ème Programme-Cadre de 
recherche et de développement tech-
nologique de l’Union européenne 
qui regroupe 24 partenaires euro-
péens venant de milieux aussi diver-

sifiés que la recherche, l’industrie, la 
construction, les collectivités locales 
et bien sûr l’immobilier.

L’objectif d’Inspire est de s’at-
taquer aux problèmes de la haute 
consommation énergétique en déve-
loppant et produisant des « packs 
de rénovation » utilisables dans le 
secteur résidentiel et tertiaire pour 
réduire la consommation en dessous 
des 50 kWh/m2/an. Ces packs doivent 
être fiables, efficaces et appropriés aux 
différents climats européens tout en 
assurant un confort maximum pour 
les utilisateurs à un coût raisonnable. 

A première vue, notre participa-
tion dans un tel projet de recherche 
ne paraît pas forcément évidente. 
D’ailleurs c’est une première pour 
nous ! Pourtant il existe des dizaines 
de projets de ce type qui sont chaque 
année financés par l’Union euro-
péenne et très peu d’entre eux 
impliquent les représentants des pro-
priétaires dans le développement des 
nouvelles solutions pour améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments. 
C’en est presque aberrant quand on 
pense que ce seront les propriétaires 
qui, au final, seront les acheteurs et 
les consommateurs de ces nouvelles 

Fédéral InternatIonalrégIonal
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technologies si elles sont un jour 
introduites sur le marché. 

Développer des solutions théo-
riques qui ne prennent pas en 
compte les réalités du marché et du 
parc immobilier, les capacités finan-
cières limitées des propriétaires, 
leurs besoins et envies ou bien les 
règles en place en matière d’urba-
nisme, de copropriété ou de location 
est, d’une certaine manière, un véri-
table gaspillage. C’est pour pallier à 
ce manque que nous avons décidé 
de nous impliquer dans le projet Ins-
pire. D’ailleurs, le fait que des aspects 
tels que le ratio coûts-efficacité aient 
été pris en compte n’est pas étranger 
à notre participation. 

Comment fonctionne inspire ?

Le projet Inspire a commencé en 
2012. 

La première étape a consisté en 
un examen du parc immobilier euro-
péen pour établir des bâtiments types 
en analysant de façon holistique leur 
structure, leur âge, leur consom-
mation énergétique, etc. Bien sûr, 
chaque bâtiment est unique. Mais 
pour développer des techniques 
applicables au plus grand nombre, il 
était nécessaire de trouver des carac-
téristiques communes. 

La deuxième étape, en ce moment 
en cours de finalisation, a consisté 
au développement de kits/packs de 
rénovation incluant la réhabilitation 
de l’enveloppe, la production d’éner-
gie (impliquant des renouvelables) et 
la distribution de l’énergie (système 
radiant de collection de chaleur, de 
ventilation, etc.). Des projets et plans 
de rénovation de façades et de toi-
tures avec des solutions innovantes 
de stockage de l’énergie, de chauf-
fage et de ventilation ont également 

été développés. Ils sont maintenant 
testés sur trois projets de réhabilita-
tion : un sur un bâtiment de bureau 
des années 70 en Italie et deux autres 
sur des bâtiments multi-résiden-
tiels, un logement social des années 
60 en Allemagne et une copropriété 
des années 50 en Espagne. Cette 
étape est cruciale : elle permet non 
seulement de tester les technologies 
développées et leur efficacité, mais 
également de prendre en compte des 
aspects plus concrets tels que l’éta-
blissement de permis, les besoins et 
les revendications des propriétaires 
ou des locataires, et surtout les coûts 
et les difficultés de financement. 

Tout ceci devrait être pris en 
compte pour faire en sorte que, 
lorsque ces systèmes et kits arrive-
ront sur le marché, ils soient adaptés 
aux besoins des utilisateurs et aux 
réalités du marché. C’est notam-
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ment là que l’UIPI intervient : nous 
sommes un chainon essentiel d’une 
des dernières étapes du projet qui 
consiste à établir les conditions dans 
lesquelles ces systèmes pourraient 
trouver d’acquéreurs. 

Nous ne cessons d’ailleurs de rap-
peler aux partenaires du projet que 
si leur solutions ne sont pas fiables, 
efficaces et à un coût raisonnable, 
elles ne trouveront jamais preneurs !

La rénovation d’une 
copropriété à Madrid : un cas 
intéressant à plusieurs titres

L’un des trois cas de réhabilitation 
est une copropriété privée dans 
le sud de Madrid – Ciudad de los 
Angeles. C’est l’Agence Madrilène 

du logement (EMVS) en charge du 
projet dans le cadre d’Inspire qui, 
s’occupant de la rénovation urbaine 
dans cette zone et de son généreux 
financement, a identifié un bâtiment 
de cinq étages – avec deux appar-
tements par étage – des années 50 
ayant besoin de rénovation profonde, 
incluant un renforcement structu-
rel, une rénovation des installations, 
une isolation complète, de nouvelles 
fenêtres, etc.

Ce bâtiment, qui avait été 
construit à l’origine par une entre-
prise pour ses employés et revendu 
ensuite à ses occupants il y a 20 ou 
30 ans, est aujourd’hui occupé par 
des propriétaires occupants à revenu 
relativement modeste dont l’âge 
moyen est de près de 70 ans. L’im-
meuble n’ayant pas subi de rénova-

tion depuis sa construction (façade 
en béton, pas d’isolation, installations 
veillottes, systèmes d’eau chaude 
et de chauffage individuels, simple 
vitrage, etc.), le potentiel d’économie 
d’énergie a été estimé à quelques 
80 % après rénovation. 

Dans le cadre du projet, la réno-
vation concerne l’installation d’un kit 
de génération centralisée de chauf-
fage, d’eau chaude et de refroidisse-
ment avec l’installation d’une pompe 
photovoltaïque et thermique, ainsi 
que l’installation d’un système de 
distribution d’énergie avec plafond 
rayonnant et ampoules LED. En 
dehors du cadre du projet, la rénova-
tion comprend l’isolation de la façade 
avec de la laine minérale (de 8 cm 
d’épaisseur).

L’intérêt de ce cas pratique est 
aussi financier étant donné qu’il 
entre dans un programme de co-fi-
nancement proposé par l’agence 

TourBloc en HBloc ouvert

peB
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madrilène qui atteint les 70 %, par-
tagés entre des financements natio-
naux, régionaux et locaux. Les pro-
blèmes de trésoreries sont donc de 
moindre importance pour les pro-
priétaires. 2016 sera malheureuse-
ment la dernière année ou de telles 
offres de financement seront dispo-
nibles. La législation ayant changé en 
2013, les financements ne peuvent 
maintenant plus excéder 25 % avec 
un maximum de 6.000 € par apparte-
ment. C’est bien dommage car dans 

le cadre de ce programme, 1.500 
biens ont pu être rénovés sur les 
8.000 de cette zone alors que plus de 
5.000 appartements potentiellement 
à rénover avaient été identifiés.

La recherche qui a conduit à ces résultats a reçu 

des financements du 7ème programme de la com-

munauté Européenne (Fp7/2007-2013) par 

l’accord de subvention n°314461. Toute informa-

tion contenue dans ce document est donnée “telle 

qu’elle est”, sans garantie ou assurance que cette 

information est adaptée à un quelconque usage 

particulier. En conséquence, l’usage qui en serait 

fait serait aux risques et responsabilités de l’utili-

sateur lui-même. pour éviter tout malentendu, la 

commission Européenne n’a aucune responsabi-

lité quant à ce document, qui ne représente que 

le point de vue de ses auteurs. 

Selon vous quels aspects ont permis de convaincre  
les propriétaires ?

a.F. : L’argument principal a été financier. Nous offrons dans 
notre programme un financement de 70 %, dans le cas pré-
sent, un montant forfaitaire de 21.000 € sur les 30.000 € 
budgété pour chaque appartement. Les économies d’énergie 
étant potentiellement importantes, elles permettront d’amor-
tir à moyen terme une grande partie du reste à charge des 
investissements individuels. A cela s’ajoute l’augmentation de 
la valeur de l’appartement qui, compte tenu de  l’état initial, 
est estimée à 15 %, bien que, vu l’âge des propriétaires, ce 
n’est pas le point le plus important. 

L’autre aspect qui a clairement décidé les propriétaires à faire 
partie de l’expérience Inspire, et plus généralement de notre 
programme de rénovation, est l’installation d’un ascenseur, 
ainsi que celle de l’air conditionné. Donc des arguments liés au 
confort des habitants. 

Quels ont été les principaux obstacles rencontrés  
jusqu’à maintenant ?

a.F. : La mise en œuvre du projet a pris un peu de retard, en 
partie à cause des discussions avec les propriétaires qui ont 
duré plus d’un an. Pour faire des dépenses structurelles sur 
une copropriété d’une valeur supérieure à 3 fois les charges 
mensuelles, une majorité des 3/5èmes est nécessaire. Si les pro-
priétaires n’ont pas fait de difficulté sur les aspects techniques, 
ayant confiance dans l’équipe d’Inspire sur ces questions, ils 
ont été beaucoup plus difficiles sur les questions esthétiques. 
Ils refusaient les changements de l’aspect intérieur de leurs 

appartements. L’installation des plafonds rayonnants a été 
un point particulier de discorde. Pendant longtemps il a été 
question de recouvrir l’ensemble du plafond radiant avec des 
plaques de plâtres pour garantir des standards d’esthétique 
traditionnels. L’accord a été trouvé seulement très récem-
ment, avec l’aide d’un architecte, sur la mise en place d’ali-
mentation centrale pour lustres ou ventilateurs.

La rénovation n’est pas finie, mais quelle leçon  
pouvez-vous déjà tirer de l’expérience inspire ?

a.F. : D’abord il paraît évident qu’il y a un grand besoin de 
mieux informer et sensibiliser les propriétaires aux écono-
mies d’énergie. Les économies sur les coûts devraient être un 
argument clé, suivi de très près par les questions de confort. 
L’augmentation de la valeur de la propriété n’est pas nécessai-
rement un argument important, du moins lorsqu’on s’adresse 
à des propriétaires âgés au revenus moyens voire modestes.

Il est aussi clair que les autorités locales ont un rôle à jouer. Il 
faut qu’elles développent des modèles financiers pour booster 
la rénovation au niveau local accompagnant les propriétaires 
d’un soutien technique et social tout au long du processus. 

Enfin, en ce qui concerne les projets européens de recherche 
tels qu’ Inspire, la principale leçon à en tirer est qu’il y a un 
long chemin à franchir entre la recherche à proprement dite et 
le marché. L’interaction et les échanges avec les propriétaires 
et les occupants est essentielle pour comprendre leurs besoins 
et désirs. Sans cela, l’innovation en matière de recherche et le 
développement a de grandes chances de ne pas être commer-
cialisable. 

>			3 questions à almudena Fuster, 
 
Coordinatrice du Département innovation de la Direction de la rénovation urbaine  
et technique de l’agence Madrilène du logement en charge du projet.
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Première jurisprudence en Flandre : sous-louer via airbnb est interdit !
lui par l’intermédiaire de Airbnb. Le Juge de paix de 
Bruges a donc rendu son verdict : il estime qu'une 
telle pratique est interdite car celle-ci constitue une 
forme de sous-location (les clients Airbnb ne peuvent 
être considérés comme des colocataires).

La position de Airbnb est très claire à ce sujet et 
« insiste auprès de ses clients pour que ceux-ci 
concluent des accords clairs avec les propriétaires du 
bien ».

Détecteurs de fumée
Prix membres :  
20,00 ? TVAc  
(+ frais de port)
Prix non-membres : 
32,00 ? TVAc  
(+ frais de port)

Détecteurs CO
Prix membres : 
49,50 ? TVAc (+ frais de port)
Prix non-membres : 
79,20  ? TVAc (+ frais de port)

LES DiPSOSiTiFS DE SéCURiTé EN VENTE aU SNPC

DéTECTEURS  
DE FUMéE

DéTECTEURS  
CO

PiLES  
aU LiTHiUM  

POUR DéTECTEUR 
DE FUMéE

Obligatoire dans TOUS  
les logements en Wallonie,  
dans TOUS les logements  
LOUéS à Bruxelles  
ainsi qu'en Flandre  
(nouveaux logements  
et logements loués) 
Pour connaître la législation,  
consultez notre site internet  
ou adressez-vous au bureau  
bruxellois du SNPC-NEMS

Piles au Lithium (3V)
Prix membres : 
2,40  ? TVAc  
(+ frais de port)
Prix non-membres : 
3,80 ? TVAc  
(+ frais de port)

Wallonie : chiffres-clés du logement

Le Centre d’Etudes en Habitat 
Durable (CEHD) vient de publier 
sa dernière édition des « Chiffres-
clés du logement en Wallonie ». 
Ce document présente les prin-
cipaux chiffres de la situation 
actuelle du logement en Wallonie, 
ainsi que ses principales évolu-
tions au cours des dix dernières 
années.

L’objectif des « Chiffres-clés du 
logement en Wallonie » est de 
disposer d’un état de la situation 

sous différents angles d’approche 
afin de situer les différentes pro-
blématiques saillantes en matière 
de logement et d’habitat durable.

Cette édition des « Chiffres-clés 
du logement en Wallonie » com-
prend sept grandes thé-
matiques : les tendances 

démographiques importantes en 
termes de logement, le parc de 
logements existant, la production 
de logements, les marchés acqui-
sitifs et locatifs du logement, 
le financement du logement à 
travers les prêts hypothécaires 

sociaux, quatre grandes 
dimensions sociales du loge-
ment et le budget public du 
logement.
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Politique de la gestion  
des sols à Bruxelles :  
des vidéos ludiques  
pour comprendre 
Pourquoi faut-il donc dépolluer ? Et si 
mon terrain est pollué, que dois-je faire ? 
Puis-je bénéficier de primes et d’aides ? 
Qu’a-t-on fait, que reste-t-il à faire et sur-
tout, à quoi bon ?

Bruxelles Environnement répond à toutes 
ces questions dans 4 nouvelles vidéos 
d’animation, à la fois didactiques et lu-
diques, consultables sur https://vimeo.
com/album/3750925.

Avec ces vidéos, la législation sur les sols 
pollués devient plus compréhensible, les 
procédures moins mystérieuses et les 
bénéfices pour les habitants et les entre-
prises, réels.

Première jurisprudence en Flandre :  
sous-louer via airbnb est interdit !

Le Juge de paix de Bruges a rendu le premier jugement en la 
matière dans notre pays.

La plateforme Airbnb permet aux touristes de loger chez l’ha-
bitant. En Belgique, ils sont environ 10.000 personnes à pro-
poser ainsi un endroit où dormir. Dans la plupart des cas, il 
s’agit de propriétaires qui mettent à disposition un apparte-
ment ou une partie de leur maison. D’autres sont locataires. 

En l’espèce, une propriétaire brugeoise a porté plainte l’année 
dernière à l’encontre de son locataire qui permettait depuis 
plus d’un an à des tiers de loger chez lui par l’intermédiaire 
de Airbnb. Le Juge de paix de Bruges a donc rendu son ver-
dict : il estime qu'une telle pratique est interdite car celle-ci 
constitue une forme de sous-location (les clients Airbnb ne 
peuvent être considérés comme des colocataires).

La position de Airbnb est très claire à ce sujet et « insiste 
auprès de ses clients pour que ceux-ci concluent des accords 
clairs avec les propriétaires du bien ».

Piles au Lithium (3V)
Prix membres : 
2,40  ? TVAc  
(+ frais de port)
Prix non-membres : 
3,80 ? TVAc  
(+ frais de port)

Flandre : obligation de mentionner le chiffre PEB  
dans les annonces immobilières

Het decreet van 27 november 2015 
houdende diverse bepalingen inzake 
energie, gepubliceerd in het Belgisch 
staatsblad van 10 december 2015 
heeft een aantal wijzigingen door-
gevoerd aan de Epc-informatie-
plicht. Zo is de minimale boete voor 
inbreuken op de advertentieplicht ver-
laagd van 500 naar 250 euro.

Ter herinnering in bekendmakin-
gen in de etalages van makelaars, 
in drukwerk (advertenties in fol-
ders, tijdschriften en kranten) en 
in online advertenties (websites, 
nieuwsbrieven en mailings) moe-
ten volgende vermeldingen wor-
den opgenomen:

>	 het kengetal of de energiescore 
(in kWh/m²), en

>	 het volledige adres, inclusief 
volledig huisnummer en/of 
busnummer

>	 of de unieke code van het EPC.
De unieke code is een deel van 
het energieprestatiecertificaat-
nummer: het tweede groepje 
van maximum tien cijfers. 
De nullen vóór het eigenli-
jke cijfer mogen weggelaten 
worden. Bijvoorbeeld voor het 
certificaatnummer 20081101-
0000000245-00000015, is de 
unieke code = UC 245. De ver-
melding van de letters “UC” 
voor de code is verplicht, dus: 

UC: 245. Zo wordt verwarring 
met het kengetal van het EPC 
of andere informatie verme-
den.

Het is ook toegelaten om het volle-
dige certificaatnummer te publice-
ren.
In kleine zoekertjes in gedrukte 
media, zijnde korte berichtjes voor-
namelijk bestaande uit afkortin-
gen, volstaat het vermelden van het 
EPC-kengetal.
Er is geen melding verplicht op 
kleine raamaffiches te koop/te 
huur zonder verdere informatie of 
op kleine panelen aan de woning 
zelf waar enkel verwijzing naar de 
vastgoedmakelaar staan.
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commENt L’oBtENIr ? 
En nos bureaux 
Par virement au compte du SNP 
BE53 3101 0387 4053 (BIC : BBRUBEBB)   
Prix membres SNPC : 13,90 €  
TVA incl. + 6,20 € frais de port.
Prix non-membres SNPC : 22,20 €  
TVA incl. + 6,20 € frais de port.

LE codE FLamaNd  
dU LoGEmENt  
a pour objectif de favoriser 
la mise à disposition de 
logements agréables, 
situés dans un cadre de 
vie convenable, offrant une 
sécurité suffisante, et ce à 
un prix abordable.  
A cet effet, des normes de 
qualité ont été prévues sur 
le plan de la salubrité, de la 
sécurité et de l’habitabilité 
du logement. Le non-
respect de ces normes peut 
avoir des conséquences 
importantes.

Bilingue

PUBLiCaTiON

PUBLiCaTiON

WWW.COL-VERT.BE 
Immobilière LE COL-VERT sprl
Rue Gérard, 50 - 1040 Bruxelles

Tél   : 02/644.38.76 - fax   : 02/646.62.42
VENTE – LOCATION – GESTION – SYNDIC

Notre équipe vous propose d’assurer la gestion de 
votre patrimoine immobilier en toute tranquillité :

Encaissement des loyers, rappels, décomptes  
de charges locatives, indexations, 

renouvellement des baux, relocation des biens 
disponibles et sélection de candidats sérieux, 

gestion des dossiers techniques, …
Relations avec vos locataires, rentabilisation de 

votre patrimoine…
En bref, confier son patrimoine à un professionnel 

et bénéficier d’une gestion quotidienne de qualité.

NOTRE MOTIVATION ?
VOTRE SATISFACTION !

Vous désirez gagner du temps ?
Avoir moins de soucis ?
Mais garder le contrôle  

sur vos affaires ?

Prix : 34,00 € TVA incl. 
(+ 6,20 € frais de port)

Comment obtenir  
cette brochure ?
>		en nos bureaux
>			par versement au compte  

BE53 3101 0387 4053 du  
SNPC-NEMS. En n’oubliant pas 
d’inscrire en communication  
le document demandé et  
votre numéro de membre.

nOS puBLiCAtiOnS  
disponibles en français et en néerlandais

      

A. LES BAUX (tarif au 1/01/2013)   Prix TVA incluse + Frais de port 

RéSidEncE pRincipALE dU LocAtAiRE
Bail appartement meublé 
ou non meublé (4 ex.)

Membre SNPC 10,30 € +  2,37 € = 12,67 €

(version 11/2014) Non-membre 16,40 € +  2,37 € = 18,77 €
Bail maison (4 ex.) 
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

10,90 €
17,40 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 13,27 €
= 19,77 €

Bail version anglaise 
appartement/maison 
(2ex.) (version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 5,60 €
8,90 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   7,97 €
= 11,27 €

Bail version allemande  
appartement/maison  
(2 ex.) (vers. 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

10,60 €
16,90 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 12,97 €
= 19,27 € 

Transcription bail verbal     Membre SNPC 
existant                              Non-membre

 7,90 € 
12,60 €

+  2,37 € 
+  2,37 €

= 10,27 €
= 14,97 €

RéSidEncE SEcondAiRE dU LocAtAiRE
Bail appartement meublé 
ou non meublé (4 ex.)

Membre SNPC 10,40 € +  2,37 € = 12,77 €

(version 11/2014) Non-membre 16,60 € +  2,37 € = 18,97 € 
Bail maison (4 ex.) 
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

10,50 €
16,80 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 12,87 €
= 19,17 € 

Bail version anglaise  
appartement/maison  
(2 ex.) (vers. 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 5,80 €
 9,30 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   8,17 €
= 11,67 € 

divERS
Bail commercial (4 ex.)  
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

11,00 €
17,60 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 13,37 €
= 19,97 €

Bail professionnel  
non commercial (4 ex.)

Membre SNPC 11,50 € +  2,37 € = 13,87 €

(version 11/2014) Non membre 18,40 € +  2,37 € = 20,77 €
Bail à ferme (4 ex.)  
(version 12/2007)

Membre SNPC
Non-membre

11,10 €
17,80 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 13,47 €
= 20,17 €

Bail de garage/parking  
(4 ex.) (version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 5,50 €
8,80 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   7,87 €
= 11,17 €

Cession de bail (5 ex.)  
(version 07/2014)

Membre SNPC
Non-membre

1,80 €
2,88 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   4,17 €
=   5,25 €

Contrat de concierge  
(3 ex.) (version 05/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 6,00 €
9,60 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   8,37 €
= 11,97 €

Bail pour chambre  
d’étu diant (4 ex.) 
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 7,30 €
11,70 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   9,67 €
= 14,07 €

Contrat de syndic (x 3)  
+ cahier de charges  
(x 3) (version 12/2010)

Membre SNPC
Non-membre

19,40 €
31,00 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 21,77 €
= 33,37 €

Contrat d’occupation à 
titre précaire (bâtiments 
ou terrains non bâtis)

Membre SNPC
Non-membre

 9,20 €
14,70 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 11,57 €
= 17,07 €

Contrat de prêt à usage 
ou commodat (bâtiments 
ou terrains non bâtis)

Membre SNPC
Non-membre

9,30 €
14,90 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 11,67 €
= 17,27 €

Etat des lieux + documen-
tation (x3) (version 07/2013)

Membre SNPC
Non-membre

18,80 €
30,00 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 21,17 €
= 32,37 €

B. AFFicHES

A vendre/Te koop 
(bilingue ou unilingue)
A louer/Te huur (bilingue 
ou unilingue)

Membre SNPC
Non-membre
Membre SNPC
Non-membre

 0,90 €
1,40 €
0,90 €
1,40 €

+  2,37 €
+  2,37 €
+  2,37 €
+  2,37 €

=  3,27 €
=  3,77 €
=  3,27 €
=  3,77 €

c. LES oUvRAGES

 « Propriétaires, Locatai res, 
vos droits et devoirs »

Membre SNPC
Non-membre

41,30 €
66,00 €

+  6,20 €
+  6,20 €

= 47,50 €
= 72,20 €

Revenu cadastral -  
comprendre et contester  
sa revalorisation 

Membre SNPC
Non-membre

16,50 €
26,50 €

+  3,85 €
+  3,85 €

= 20,35 €
= 30,85 €

Tout savoir sur les dégâts locatifs 34,00 € +  6,20 € = 40,20 €
La Copropriété en Poche Membre SNPC

Non-membre
13,00 €
20,80 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 15,37 €
=  23,17 €

Code wallon du logement 
(07/2013)

Membre SNPC
Non-membre

 6,90 €
11,00 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   9,27 €
= 13,37 €

Code bruxellois du  
logement (09/2013)

Membre SNPC
Non-membre

 5,80 €
9,20 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   8,17 €
= 11,57 €

Vlaamse wooncode 
(bilingue) (05/2014)

Membre SNPC
Non-membre

13,90 €
22,20 €

+  6,20 €
+  6,20 €

= 20,10 €
= 28,40 €

d. dEtEctEURS

Détecteur de fumée Membre SNPC
Non-membre

20,00 € 
32,00 € 

+ 6,20 € (de 1 à 3 pièces)
+ 6,20 € (de 1 à 3 pièces)

Détecteur CO Membre SNPC 49,50 € + 6,20 € (par pièce)  
+ 6,20 € (par pièce) Non-membre 79,20 €

Piles au lithium (3V) Membre SNPC
Non-membre

2,40 €
3,80 €

+ 2,37 € (de 1 à 6 pièces)
+ 2,37 € (de 1 à 6 pièces)

E. coMMEnt LES oBtEniR ?

a)  Par versement au compte 310-1038740-53 - 
IBAN : BE53 3101 0387 4053 - BIC : BBRUBEBB du SNPC

b) En nos bureaux en cash ou bancontact

Lors de votre paiement, n’oubliez pas d’ajouter les frais de port !
Les baux et brochures vous seront envoyés dès réception de votre paiement.
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 inDiCeS-SAnte (applicables sur TOUS les loyers)
(Indices des prix à la consommation + indices-santé à partir de 1994*)

pOur LeS inDiCeS DeS priX A LA COnSOMMAtiOn (non applicables aux loyers)
veuillez contacter le service d’indexation au 02/512.61.43

 Base 88 (Indices des prix à la consommation + indices-santé à partir de 1994*)
 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. nov. Déc.

 Les indices antérieurs à 1990 sont disponibles sur le site www.snpc-nems.be 
 1989 101,18 101,63 101,87 102,56 102,65 102,84 103,18 103,52 104,04 104,16 104,03 104,43
 1990 104,82 105,07 105,33 105,81 105,84 105,91 106,28 106,90 107,87 108,60 108,21 108,08
 1991 108,89 109,25 108,80 108,86 109,25 109,74 110,34 110,68 110,60 111,01 111,29 111,09
 1992 111,37 111,72 111,75 111,87 112,28 112,64 113,16 112,97 113,17 113,41 113,77 113,76
 1993 114,53 114,82 115,02 115,12 115,30 115,32 116,08 116,57 116,36 116,50 116,65 116,83
 1994 115,65* 116,00* 115,92* 116,10* 116,44* 116,65* 117,45* 117,58* 117,43* 117,24* 117,25* 117,29*
 1995 117,83* 118,22* 118,11* 118,23* 118,15* 118,23* 119,03* 119,38* 118,97* 118,78* 118,97* 118,94*
 1996 119,86* 120,09* 120,13* 120,15* 119,90* 120,00* 120,84* 121,17* 120,81* 121,00* 121,12* 121,29*
 1997 122,09* 121,88* 121,31* 121,33* 121,45* 121,67* 122,78* 122,84* 122,34* 122,37* 122,72* 122,68*
 1998 122,78* 123,08* 122,92* 123,51* 124,18* 124,05* 124,36* 123,87* 123,84* 123,85* 123,83* 123,84*
 1999 124,27* 124,56* 124,57* 124,87* 125,08* 124,86* 124,89* 124,58* 124,83* 124,97* 125,19* 125,42*
 2000 125,74* 126,07* 126,35* 126,69* 126,85* 127,12* 127,43* 127,49* 128,05* 127,85* 128,35* 128,29*
 2001 128,38* 128,80* 129,18* 130,14* 130,77* 131,19* 131,32* 131,41* 131,61* 131,69* 131,94* 131,70*
 2002 132,54* 132,74* 133,02* 132,76* 133,05* 132,74* 133,16* 133,10* 133,37* 133,15* 133,18* 133,29*
 2003 133,76* 134,51* 134,82* 134,71* 134,52* 134,86* 135,11* 135,28* 135,61* 135,22* 135,47* 135,42*
 2004 135,85* 136,27* 136,30* 136,85* 137,05* 137,03* 137,45* 137,49* 137,55* 138,04* 138,03* 137,75*
 2005 138,27* 138,99* 139,74* 139,70* 139,97* 140,21* 140,78* 140,80* 140,64* 140,42* 140,85* 140,96*
 2006 141,04* 141,71* 141,60* 142,11* 142,59* 142,56* 143,00* 143,18* 143,15* 143,10* 143,45* 143,59*
 2007 143,92* 144,66* 144,34* 144,82* 144,49* 144,41* 144,99* 144,95* 145,00* 145,66* 146,68* 147,38*
 2008 147,94* 149,12* 149,95*  150,19* 151,16* 151,74* 152,56* 152,09* 152,46* 152,66* 152,38* 152,59*
 2009 152,88* 153,29* 152,35* 152,49* 152,20* 151,57* 151,55* 151,79* 151,52* 151,76* 151,92* 152,20*
 2010 152,75* 153,49* 153,78* 154,10* 154,62* 154,65* 154,81* 154,92* 155,40* 155,63* 155,76* 156,15* 
 2011 156,90* 157,81* 158,28* 158,53* 159,09* 159,71* 159,95* 159,79* 160,12* 160,43* 161,04* 161,20*
 2012 162,20* 163,19* 163,25* 163,22* 163,44* 163,23* 163,52* 163,88* 163,95* 164,43* 164,54*  164,69* 
 2013 164,60* 164,97* 165,29* 165,28* 165,72* 165,99* 166,06* 165,82* 165,72* 165,96* 166,14* 166,35* 
 2014 166,65* 166,90* 166,97* 166,39* 166,14* 166,22* 166,42* 165,86* 165,76* 166,12* 166,12*  166,32* 
 2015 166,67* 167,13* 166,87*      167.52* 167,58* 167,86* 167,93* 168,33* 168,72* 169,42* 169,44* 169,35* 
 2016 169,67*

 Base 96  Indices-santé (indexation pour les loyers)
 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. nov. Déc.

 1994  95,92*  96,21*  96,14*  96,29*  96,58*  96,75*  97,41*  97,52*  97,40*  97,24*  97,25*  97,28*
 1995  97,73*  98,05*  97,96*  98,06*  97,99*  98,06*  98,72*  99,01*  98,67*  98,52*  98,67*  98,65*
 1996  99,41*  99,60*  99,64*  99,65*  99,45*  99,53* 100,22* 100,50* 100,20* 100,36* 100,46* 100,60*
 1997 101,26* 101,09* 100,61* 100,63* 100,73* 100,91* 101,83* 101,88* 101,47* 101,49* 101,78* 101,75*
 1998 101,83* 102,08* 101,95* 102,44* 102,99* 102,89* 103,14* 102,74* 102,71* 102,72* 102,70* 102,71*
 1999 103,07* 103,31* 103,32* 103,57* 103,74* 103,56* 103,58* 103,33* 103,53* 103,65* 103,83* 104,02*
 2000 104,29* 104,56* 104,79* 105,08* 105,21* 105,43* 105,69* 105,74* 106,20* 106,04* 106,45* 106,40*
 2001 106,48* 106,83* 107,14* 107,94* 108,46* 108,81* 108,92* 108,99* 109,16* 109,22* 109,43* 109,23*
 2002 109,93* 110,09* 110,33* 110,11* 110,35* 110,09* 110,44* 110,39* 110,62* 110,43* 110,46* 110,55*
 2003 110,94* 111,56* 111,82* 111,73* 111,57* 111,85* 112,06* 112,20* 112,47* 112,15* 112,36* 112,32*
 2004 112,67* 113,02* 113,05* 113,50* 113,67* 113,65* 114,00* 114,03* 114,08* 114,49* 114,48* 114,25*
 2005 114,68* 115,28* 115,90* 115,87* 116,09* 116,29* 116,76* 116,78* 116,65* 116,46* 116,82* 116,91*
 2006 116,98* 117,54* 117,44* 117,87* 118,26* 118,24* 118,61* 118,75* 118,73* 118,68* 118,98* 119,09*
 2007 119,37* 119,98* 119,72* 120,12* 119,85* 119,78* 120,25* 120,22* 120,27* 120,81* 121,65* 122,23*
 2008 122,70* 123,68* 124,37*  124,57* 125,37* 125,85* 126,53* 126,15* 126,46* 126,61* 126,39* 126,56*
 2009 126,80* 127,14* 126,36* 126,48* 126,24* 125,72* 125,69* 125,90* 125,67* 125,88* 126,00* 126,24*
 2010 126,69* 127,31* 127,55* 127,81* 128,24* 128,26* 128,40* 128,49* 128,89* 129,08* 129,19* 129,52* 
 2011 130,13* 130,89* 131,28* 131,48* 131,95* 132,46* 132,67* 132,53* 132,80* 133,07* 133,57* 133,70*
 2012 134,53* 135,35* 135,40* 135,37* 135,56* 135,39* 135,63* 135,92* 135,98* 136,38* 136,47* 136,59* 
 2013 136,52* 136,83* 137,09* 137,08* 137,45* 137,67* 137,73* 137,54* 137,45* 137.65* 137,80* 137,97* 
 2014 138,22* 138,43* 138,49* 138,00* 137,80* 137,87* 138,03* 137,56* 137,48* 137,78* 137,78* 137,95* 
 2015 138,24* 138,62* 138,40* 138,94* 138,99* 139,23* 139,28* 139,61* 139,94* 140,52* 140,53* 140,46* 
 2016 140,73*

  Base 2004  Indices-santé (indexation pour les loyers)
 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. nov. Déc.

 2006 102,82* 103,31* 103,23* 103,60* 103,95* 103,93* 104,25* 104,38* 104,36* 104,32* 104,58* 104,68*
 2007 104,92* 105,46* 105,23* 105,58* 105,34* 105,28* 105,70* 105,67* 105,71* 106,19* 106,93* 107,44*
 2008 107,85*  108,71* 109,32*  109,49* 110,20* 110,62* 111,22* 110,88* 111,15* 111,29* 111,09* 111,24*
 2009 111,45* 111,75* 111,07* 111,17* 110,96* 110,50* 110,48* 110,66* 110,46* 110,64* 110,75* 110,96*
 2010 111,36* 111,90* 112,11* 112,34* 112,72* 112,74* 112,86* 112,94* 113,29* 113,46* 113,55* 113,84*
 2011 114,38* 115,05* 115,39* 115,57* 115,98* 116,43* 116,61* 116,49* 116,73* 116,96* 117,40* 117,52* 
 2012 118,25*  118,97* 119,01* 118,99* 119,15* 119,00* 119,21* 119,47* 119,52* 119,87* 119,95* 120,06*
 2013 120,00* 120,27* 120,50* 120,49* 120,81* 121,01* 121,06* 120,89* 120,81* 120.99* 121,12* 121,27* 
 2014 121,49* 121,68* 121,72* 121,30* 121,12* 121,18* 121,33* 120,91*  120,84* 121,11* 121,11* 121,25* 
 2015 121,51* 121,84* 121,65* 122,12* 122,17* 122,38* 122,42* 122,71* 123,00* 123,51* 123,52* 123,46* 
 2016 123,69*

 Base 2013  Indices-santé (indexation pour les loyers)
 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. nov. Déc.

 2014 100,60* 100,75* 100,79* 100,44* 100,29* 100,34* 100,46* 100,12* 100,06* 100,28* 100,28* 100,40* 
 2015 100,61* 100,89* 100.73* 101,12* 101,16* 101.33* 101,37* 101,61* 101,85* 102,27* 102,28* 102,23* 
 2016 102,42*

A. LES BAUX (tarif au 1/01/2013)   Prix TVA incluse + Frais de port 

RéSidEncE pRincipALE dU LocAtAiRE
Bail appartement meublé 
ou non meublé (4 ex.)

Membre SNPC 10,30 € +  2,37 € = 12,67 €

(version 11/2014) Non-membre 16,40 € +  2,37 € = 18,77 €
Bail maison (4 ex.) 
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

10,90 €
17,40 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 13,27 €
= 19,77 €

Bail version anglaise 
appartement/maison 
(2ex.) (version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 5,60 €
8,90 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   7,97 €
= 11,27 €

Bail version allemande  
appartement/maison  
(2 ex.) (vers. 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

10,60 €
16,90 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 12,97 €
= 19,27 € 

Transcription bail verbal     Membre SNPC 
existant                              Non-membre

 7,90 € 
12,60 €

+  2,37 € 
+  2,37 €

= 10,27 €
= 14,97 €

RéSidEncE SEcondAiRE dU LocAtAiRE
Bail appartement meublé 
ou non meublé (4 ex.)

Membre SNPC 10,40 € +  2,37 € = 12,77 €

(version 11/2014) Non-membre 16,60 € +  2,37 € = 18,97 € 
Bail maison (4 ex.) 
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

10,50 €
16,80 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 12,87 €
= 19,17 € 

Bail version anglaise  
appartement/maison  
(2 ex.) (vers. 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 5,80 €
 9,30 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   8,17 €
= 11,67 € 

divERS
Bail commercial (4 ex.)  
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

11,00 €
17,60 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 13,37 €
= 19,97 €

Bail professionnel  
non commercial (4 ex.)

Membre SNPC 11,50 € +  2,37 € = 13,87 €

(version 11/2014) Non membre 18,40 € +  2,37 € = 20,77 €
Bail à ferme (4 ex.)  
(version 12/2007)

Membre SNPC
Non-membre

11,10 €
17,80 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 13,47 €
= 20,17 €

Bail de garage/parking  
(4 ex.) (version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 5,50 €
8,80 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   7,87 €
= 11,17 €

Cession de bail (5 ex.)  
(version 07/2014)

Membre SNPC
Non-membre

1,80 €
2,88 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   4,17 €
=   5,25 €

Contrat de concierge  
(3 ex.) (version 05/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 6,00 €
9,60 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   8,37 €
= 11,97 €

Bail pour chambre  
d’étu diant (4 ex.) 
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 7,30 €
11,70 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   9,67 €
= 14,07 €

Contrat de syndic (x 3)  
+ cahier de charges  
(x 3) (version 12/2010)

Membre SNPC
Non-membre

19,40 €
31,00 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 21,77 €
= 33,37 €

Contrat d’occupation à 
titre précaire (bâtiments 
ou terrains non bâtis)

Membre SNPC
Non-membre

 9,20 €
14,70 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 11,57 €
= 17,07 €

Contrat de prêt à usage 
ou commodat (bâtiments 
ou terrains non bâtis)

Membre SNPC
Non-membre

9,30 €
14,90 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 11,67 €
= 17,27 €

Etat des lieux + documen-
tation (x3) (version 07/2013)

Membre SNPC
Non-membre

18,80 €
30,00 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 21,17 €
= 32,37 €

B. AFFicHES

A vendre/Te koop 
(bilingue ou unilingue)
A louer/Te huur (bilingue 
ou unilingue)

Membre SNPC
Non-membre
Membre SNPC
Non-membre

 0,90 €
1,40 €
0,90 €
1,40 €

+  2,37 €
+  2,37 €
+  2,37 €
+  2,37 €

=  3,27 €
=  3,77 €
=  3,27 €
=  3,77 €

c. LES oUvRAGES

 « Propriétaires, Locatai res, 
vos droits et devoirs »

Membre SNPC
Non-membre

41,30 €
66,00 €

+  6,20 €
+  6,20 €

= 47,50 €
= 72,20 €

Revenu cadastral -  
comprendre et contester  
sa revalorisation 

Membre SNPC
Non-membre

16,50 €
26,50 €

+  3,85 €
+  3,85 €

= 20,35 €
= 30,85 €

Tout savoir sur les dégâts locatifs 34,00 € +  6,20 € = 40,20 €
La Copropriété en Poche Membre SNPC

Non-membre
13,00 €
20,80 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 15,37 €
=  23,17 €

Code wallon du logement 
(07/2013)

Membre SNPC
Non-membre

 6,90 €
11,00 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   9,27 €
= 13,37 €

Code bruxellois du  
logement (09/2013)

Membre SNPC
Non-membre

 5,80 €
9,20 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   8,17 €
= 11,57 €

Vlaamse wooncode 
(bilingue) (05/2014)

Membre SNPC
Non-membre

13,90 €
22,20 €

+  6,20 €
+  6,20 €

= 20,10 €
= 28,40 €

d. dEtEctEURS

Détecteur de fumée Membre SNPC
Non-membre

20,00 € 
32,00 € 

+ 6,20 € (de 1 à 3 pièces)
+ 6,20 € (de 1 à 3 pièces)

Détecteur CO Membre SNPC 49,50 € + 6,20 € (par pièce)  
+ 6,20 € (par pièce) Non-membre 79,20 €

Piles au lithium (3V) Membre SNPC
Non-membre

2,40 €
3,80 €

+ 2,37 € (de 1 à 6 pièces)
+ 2,37 € (de 1 à 6 pièces)

E. coMMEnt LES oBtEniR ?

a)  Par versement au compte 310-1038740-53 - 
IBAN : BE53 3101 0387 4053 - BIC : BBRUBEBB du SNPC

b) En nos bureaux en cash ou bancontact

Lors de votre paiement, n’oubliez pas d’ajouter les frais de port !
Les baux et brochures vous seront envoyés dès réception de votre paiement.
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Consultez notre site internet :  www.snpc-nems.be 

éditeur responsable : Olivier Hamal - Rue du Lombard 76 - 1000 Bruxelles

LeS ServiCeS Du SynDiCAt pOur SeS MeMBreS

n ConseiLs JuRidiQues (simples) pAR teLepHone

(communiquez votre n° de membre)
La cotisation annuelle donne droit à 12 appels gratuits.
Une cotisation supplémentaire de 36,00 € TVA comprise* est due par 
tranche de 12 appels (pour les professionnels à partir du 25e appel).

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Bruxelles 9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

Charleroi 14h15-16h30
0471/70.36.38

Liège 17-19h
04/223.74.65

14-16h
04/223.74.65

14-16h
04/223.74.65

Mons 9-12h
065/36.48.53

9-12h
065/36.48.53

Namur 15h30-18h
081/73.95.95

15h30-18h
081/73.95.95

 

Wavre 9h30-13h30
010/24.20.02

n ConseiLs JuRidiQues pAR CouRRieR

Consultation écrite à régler par virement au compte numéro BE53 3101 0387 
4053 du SNPC en mentionnant votre n° de membre.

• Avis juridique en matière de bail à loyer  36,00 € TVA comprise*
• Autres matières (fiscalité, urbanisme, bail à ferme,…) 62,00 € TVA comprise*
• Copropriété  75,00 € TVA comprise* 
(sous réserve d’un supplément en cas de dossiers complexes)

n ConsuLtAtions JuRidiQues en nos BuReAux

Sur renDeZ-vOuS contacter nos permanences

• Avis juridique (par 1/2 heure)  ................................. 36,00 € TVA comprise*
• Requête en louage de choses  ................................ 80,00 € TVA comprise*
• Matière fiscale (par 1/2 heure)  ............................... 42,00 € TVA comprise*
• Déclaration fiscale  ................................................. 58,00 € TVA comprise*
 (sous réserve d’un supplément pour déclarations complexes)

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

 Bruxelles 13 à 15 h 13 à 15 h 13 à 15 h 13 à 15 h

 Charleroi 13h30 à 15h30

 Liège 17 h à 19 h 14 h à 16 h 14 h à 16 h

 Namur 15h30 à 18h

 Wavre 9h30 à 
13h30

 La Louvière Dernier mardi du mois de 14 à 16h

* Depuis le 1er juillet 2012 nous devons appliquer la TVA de 21  % sur nos prix

 

n CotisAtion 

Valable 12 mois  :
• 60 € (cotisation ordinaire) 
• 140 € (professionnels)
• cotisation spéciale copropriété
   de 2 à 50 copropriétaires  .  .  .  .200 € de 51 à 100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .250 €
   de 101 à 200  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  300 € de 201 à 300  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .350 €
   au-delà de 301  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  500 €
•  soit par versement au compte IBAN : BE66 3631 2880 6643 (BIC  : BBRUBEBB)
•  soit sur place en liquide ou par bancontact (à Bruxelles)
• soit en s’inscrivant online par virement sécurisé – site www.snpc-nems.be 

n ABonnement gRAtuit Au mensueL « Le CRi »

Paraît 10 fois par an (excepté juillet et août). 

n seCRetARiAt 

PERMANENCES ET VENTES DE BAUX & DE BROCHURES EN NOS BUREAUX 

BRABANT 
WALLON

010/24.20.02 (le vendredi de 9h30 à 13h30)
Avenue M. Maeterlinck, 10 à 1300 Wavre – E-mail  : snpwavre@skynet.be
Les documents peuvent être obtenus tous les jours en téléphonant 
auparavant pour prendre rendez-vous au 010/24.73.40

BRUXELLES 02/512.62.87 (de 9 à 15 h du lundi au vendredi) – Fax  : 02/512.44.61
Rue du Lombard, 76 à 1000 Bruxelles – E-mail : info@snpc-nems.be

CHARLEROI 0471/84.23.11 (le matin – du mardi au jeudi – de 9 à 12 h).  
Avenue Général Michel, 1E (local 10 - code 117) à 6000 Charleroi
Consultation juridique le mercredi de 13h30 à 15h30 sur rendez-vous 

LA LOUVIERE 0495/52.00.78 - CHaNGEMENT D'aDRESSE 
(mercredi de 9 à 1 1h30 + mardi et jeudi de 14 à 16h)  
E-mail  : snplalouviere@skynet.be 
Consultation juridique chaque dernier mardi du mois de 14 à 16h  
sur rendez-vous Fermé vacances de Pâques, Noël, juillet et août

LIEGE 04/223.74.65 (du lundi au vendredi de 9 à 12 h, le jeudi jusqu’à 13 h)
Fax : 04/221.29.46 – Résidence REGINA – Boulevard d’Avroy, 3 à 4000 Liège 
E-mail : snpliege@skynet.be

LUXEMBOURG 063/57.21.57 – Fax : 063/57.21.37 – Avenue de Longwy, 218 à 6700 Arlon 
e-mail : snpc.lux@gmail.com.  
Les documents peuvent être obtenus en téléphonant auparavant pour ren-
dez-vous les lundi, mardi et vendredi de 9 à 12h (hors vacances scolaires)

 MONS 065/36.48.53 (tél/fax), (les mardi, jeudi et vendredi de 9 à 12h sauf 
vacances Pâques, Noël, Juillet-Août)  
Rue de Nimy, 122 à 7000 Mons - E-mail : snpmons@skynet.be

 NAMUR 0472/72.94.94 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00) 
NTF - Rue Borgnet 13 à 5000 Namur.  
Pour les consultations juridiques : prendre rendez-vous

n deRnieR indiCe Connu

Répondeur : 02/512.60.57

n seRviCe d’indexAtion des LoyeRs

Le calcul légal de l’indexation de vos loyers et la préparation des lettres 
d’adaptation des loyers destinées à vos locataires.
Renseignements au SNPC de Bruxelles de 9 à 15 heures au 02/512.61.43.
(17 € TVA comprise par contrat la première année, 7,50 € TVA comprise les 
années suivantes).

Prochaines 
datES, 
19/02 et 

18/03/2016

NoUvEaU :
BaNcoNtact 
dISPoNIBLE

rue Edouart 
anseele 107  

à 7100  
La Louvière

tous  
les mardis 

d’avril  
à juillet

Adresses e-mail : jurid@snpc-nems.be
 info@snpc-nems.be
 index@snpc-nems.be


