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ÉDITORIAL

Le choix d’un locataire
appartient-il encore
au bailleur ?
Par Benédicte Delcourt, Directrice du SNPC-NEMS

Ces dernières semaines, de nombreux articles ont été publiés
sur le thème de la discrimination dans l’accès au logement.
Parmi ceux-ci, le bailleur est souvent présenté comme quelqu’un
de discriminant sur base des revenus, de la race, de la couleur
de peau, de la religion, etc.

H

eureusement, il ne s’agit
pas de la majorité des bailleurs, contrairement à ce
qu’on voudrait nous faire
croire. Sans compter qu’un certain
nombre d’entre eux discriminent
parfois sans s’en rendre compte.

A titre d’exemple, on peut citer
l’expression ‘fiche de salaire’, souvent utilisée. Cette expression rentrée
dans le langage usuel ne désigne en
réalité que les revenus du travail et
non pas toutes les sortes de revenus
(de remplacement, allocation, etc.).
Elle ne peut donc être utilisée par le
bailleur dans les annonces de mise
en location ou dans la fiche de renseignements soumise aux candidats
locataires, sous peine d’être accusé
de ‘discrimination’. Tenant compte
de la diversité du public des bailleurs,
nombre d’entre eux utilisent pourtant cette expression usuelle sans se
rendre compte qu’elle est synonyme
de discrimination au sens de la loi.
Les bailleurs doivent donc être
prudents dans les démarches entre-

> Les bailleurs se
demandent s’ils ont
encore le droit de choisir
leurs locataires ou s’ils
leur seront bientôt
imposés par des autorités
incapables de remplir
elles-mêmes leur mission
de fournir du logement
aux personnes les plus

précarisées
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Parallèlement à ces mises en
place de ‘testing’, Unia a également lancé un outil en ligne pour
permettre aux candidats locataires
de vérifier s’ils ont été victimes de
discrimination à la suite d’un refus
de logement ou d’une simple visite.
Le site est une feuille de route où
différents scénarios sont exposés,
ainsi que les démarches concrètes à
suivre (enregistrement téléphonique
même à l'insu du bailleur !, etc.)
afin de donner le plus de chances
possibles à une éventuelle plainte en
justice …
Légitimement, les bailleurs se
demandent s’ils ont encore le droit
de choisir leurs locataires ou s’ils
leur seront bientôt imposés par des
autorités incapables de remplir ellesmêmes leur mission de fournir du
logement aux personnes les plus
précarisées notamment.

Heureusement, la réponse à
cette question est positive. Si le
SNPC-NEMS n’est pas contre la
lutte contre les discriminations, il
n’a de cesse de répéter que la sélection est un droit du bailleur et que
cette sélection, n’en déplaise à certains, doit pouvoir se faire et s’apprécier au regard des circonstances
particulières propres à chaque logement/bailleur/locataire (un revenu
jugé trop faible par le bailleur pour
faire face aux charges du logement
– qui ne s’arrête pas au loyer, mais
s’étend aux charges communes, privatives, etc. ; une dame seule qui ne
loue une chambre dans sa maison
qu’à une femme ; etc.).
Le bailleur a donc effectivement
le droit de choisir son locataire, mais
à cette fin, il ne peut utiliser que des
critères objectifs de sélection et non
des préjugés, des idées reçues ou des

Laurence DRUEZ

généralités tirées d’une mauvaise
expérience passée.
Heureusement également, sur
base des informations obtenues à ce
jour, il est vraisemblable que les trois
nouvelles législations régionales en
matière de bail reconnaissent expressément ce droit du bailleur.
Ceci étant, pour éviter les mauvaises surprises, nous ne pouvons
qu’inviter tous les bailleurs à éviter
la sélection d’un locataire sur un
simple coup de téléphone.
Force est donc de constater qu'on
lutte aujourd’hui contre la discrimination – à raison d’ailleurs, l’espionnage à l’insu des gens à de beaux
jours devant lui. On ne peut que
déplorer la méthode utilisée car elle
risque de faire naître un sentiment
de rejet là où il n’y en avait pas.
n

Chaque maison
a son histoire
Guide des sources relatives au patrimoine immobilier privé
Les Dossiers de l'IPW n°19, Namur, 2016, 232 pages.

Fruit d'une collaboration entre les Archives générales
du Royaume et l'Institut du Patrimoine wallon, ce livre
abondamment illustré invite le lecteur à un parcours à
travers les différents types de sources permettant de
retracer l'évolution d'un bien immobilier privé, de sa
conception, de son environnement, de ses affectations et
de ses occupants successifs. Au départ de la situation la
plus récente attestée par un acte notarié ou une déclaration de succession, il présente en deux parties de nombreuses options de recherches en procédant à rebours,
du XXIe siècle à la Révolution française d'une part, sous
l'Ancien Régime de l'autre. Le lecteur y découvrira toute
la variété et la richesse des documents – écrits ou figuratifs – exploitables pour mieux comprendre l'histoire
matérielle et humaine d'une maison en Wallonie.
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L'ouvrage est en vente
en version papier
au prix de 20 €
dans les salles de lecture
des Archives générales
du Royaume,
des Archives de l'État
en Wallonie et
à Bruxelles (Anderlecht),
via publicat@arch.be
ou à la boutique
en ligne de l'IPW
http://5.196.242.149/
publications.html
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RÉGIONAL INTERNATIONAL

Les copropriétaires mauvais
payeurs peuvent-ils être
« lourdement » pénalisés ?
Par Pierre Rousseaux, avocat, Président du SNPC-NEMS Charleroi

La copropriété implique une solidarité entre copropriétaires dans le support des frais communs.
Et il n’est pas légitime, parce que certains ne respectent pas leurs obligations, de voir les « bons »
copropriétaires appelés à devoir décaisser davantage dans l’attente d’un jugement à intervenir
qui consacre la créance de l’ACP à l’égard du débiteur récalcitrant.

C

es derniers n’ont pas à jouer
le rôle de banquiers, d’autant plus qu’on ne les a pas
concertés pour accepter une
avance en lieu et place du copropriétaire défaillant.
La situation de celui-ci peut
certes être malheureuse mais elle
ne peut néanmoins contraindre
d’autres copropriétaires, dont certains sont peut-être aussi dans une
situation précaire, à assumer une
charge complémentaire.
Les juges de paix l’ont bien compris, dans la mesure où l’octroi de
termes et délais au copropriétaire en
difficulté est rarement accordé.
Ainsi, a-t-il été jugé :
« Un copropriétaire peut se voir
refuser des termes et délais parce
que l’absence prolongée de paiement d’un des copropriétaires
aggrave de manière disproportionnée les charges que doivent supporter les autres copropriétaires »
(J.P. Asse, 20 avril 2016, R.C.D.I.
2016/3, p. 37).
Certes, il sera dit, si le copropriétaire récalcitrant est solvable et si les
mesures d’exécution entamées à son
encontre sont couronnées de succès,
qu’alors, après un temps certain…,
la créance pourra être recouvrée,

> Ils devront donc
veiller à une
modération dans
la fixation de la
clause pénale et
des taux d’intérêts
majorée des frais de citation et de
l’indemnité de procédure.
Mais force est de constater que
cette indemnité est souvent bien
inférieure à l’honoraire de l’avocat appelé à devoir prester, surtout
si, avant obtention d’un jugement,
plusieurs audiences sont requises
et si des conclusions doivent être
déposées. Quand bien même le dossier nécessite des développements
importants, il est rare de voir les
juges de paix majorer l’indemnité de
procédure de base peu élevée.
Ainsi, pour exemple, si les charges
en litige sont entre 2.500 et 5.000 €, le
montant de base, à titre d’indemnité
de procédure, est de 480 €.

Intérêt et pénalité de retard ?
Comment dès lors pénaliser légitimement les copropriétaires mauvais

payeurs qui constituent un frein à
une bonne gestion de copropriété ?
N’y-a-t-il possibilité pour l’assemblée générale de voter l’application
d’intérêts plus élevés que les intérêts
judiciaires et une pénalité qui pourrait aussi avoir un effet dissuasif ?
Nous reprenons, à titre exemplatif, deux clauses pouvant être utilement votées en assemblée générale :
« Toutes les sommes réclamées
par le syndic pour le compte de la
copropriété, sont payables au plus
tard dans les 20 jours suivant l’envoi du compte ou de la demande de
provision.

David Roelandt
GSM : 0475/51.34.05
lift.expertise@skynet.be

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

30 ans d'expérience à votre service

Toute notre connaissance de
l'ascenseur à votre disposition
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A défaut par tout copropriétaire de
verser l’intégralité de la provision
réclamée dans la quinzaine du
rappel qui lui est adressé par lettre
recommandée, par fax ou par mail,
celui-ci est redevable de plein droit :
> d’intérêts sur la somme restant
due au taux annuel de 8 % l’an
jusqu’à parfait paiement.
> d’une indemnité de retard équivalente à 10 % du montant
demeuré impayé sans préjudice
des intérêts de retard.

l’intérêt de retard et la clause pénale
décidée en assemblée générale ?
Il nous apparaît que sur ce point,
les décisions des juridictions sont
encore contradictoires.
a. Certaines rendent possible
le contrôle du juge sur
les intérêts et la pénalité
contractuelle

Pouvoir du juge ?

« Le taux des intérêts de retard
et la pénalité prévus dans une
clause pénale peuvent être soumis au contrôle du Juge sur pied
des articles 1153 et 1231 du Code
civil » (J.P. Auderghem, 3 juin
2016, R.C.D.I . 2016/3, p. 25).

Mais la question qui se pose est bien
naturellement la suivante : le magistrat a-t-il un pouvoir d’appréciation sur

« La clause pénale stipulée dans
les statuts est manifestement exagérée et doit être réduite en vertu

A ces sommes, sera ajoutée, si
débat judiciaire est requis, l’indemnité de procédure fixée par la loi. »

de l’article 1231 du Code civil »
(J.P. Etterbeek, 7 octobre 2015,
R.C.D.I., 2016/1, p. 54).
b. D’autres considèrent qu’il n’y a
pas matière à contrôle du juge
« Lorsque l’assemblée générale a
adopté un règlement concernant
le recouvrement forcé des charges
et que cette décision n’a fait l’objet
d’aucun recours dans le délai légal,
celle-ci est définitive et s’impose
à tous les copropriétaires » (J.P.
Uccle, 15 janvier 2016, R.C.D.I.
2016/3, p. 22).
« Le régime de la copropriété est
un régime différent de celui qu’on
applique aux contrats. Le Juge ne
peut donc pas réduire, ni le taux
d’intérêts, ni la clause pénale décidée
en assemblée générale, sans violer
les articles 577/10, § 4 et 577/9, § 2
du Code civil » (J.P. Saint Gilles,
19 octobre 2015, R.C.D.I., 2016/1,
p. 21).

Quels sont les motifs avancés
dans chacune des thèses
développées ?
a. Pour le contrôle du juge
Il est fait référence à deux articles
du Code civil, l’article 1231 et l’article 1153.
L’article 1231 relève : « Le juge peut
d’office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste
dans le paiement d’une somme
déterminée lorsque cette somme
excède manifestement le montant
que les parties pouvaient fixer pour
réparer le dommage résultant de
l’inexécution de la convention… »
L’article 1153 relève : « Dans
les obligations qui se bornent au
paiement d’une certaine somme,
les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution
ne consistent jamais que dans les
intérêts légaux, sauf les exceptions
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établies par la loi… Le juge peut
d’office, à la demande du débiteur,
réduire l’intérêt stipulé à titre de
dommages et intérêts pour retard
dans l’exécution si cet intérêt excède
manifestement le dommage subi à
la suite de ce retard… ».
Dans un excellent article portant
sur le « Contentieux de la copropriété : questions choisies », l’auteur (Damien Van Ermen), après
avoir explicité les deux thèses en
présence, apparaît privilégier la voie
de l’absence de contrôle en partant
de la loi « pot-pourri » qui, en cas
de défaut, ne permet au juge, par
rapport à une demande, d’écarter
tout ou partie de celle-ci que s’il y a
atteinte à l’ordre public.
C’est ainsi qu’il précise : « Dans
son exposé, le Ministre de la Justice a
expressément pris comme exemple des
dispositions touchant à l’ordre public
« un intérêt de retard abusif ou une

clause pénale exorbitante » confirmant
le pouvoir du juge à cet égard. »
En effet, en vertu de l’article 1231
du Code civil :
« Le juge peut, d’office ou à la
demande du débiteur, réduire la
peine qui consiste dans le paiement
d’une somme déterminée, lorsque
cette somme excède manifestement
le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l’inexécution et
de la convention…
Il convient d’être toutefois attentif
au fait que, selon une jurisprudence
de plus en plus ancrée, les articles
1153, § 5 et 1231 du Code civil permettant au Juge de réduire le taux
des intérêts de retard et d’une clause
pénale, ne sont pas d’application en
matière de charges de copropriété
(c’est nous qui soulignons), dès lors
que celles-ci ne naissent pas d’une
convention.

Le juge est tenu de respecter les
décisions de l’assemblée générale
qui prévoient l’application d’intérêts de retard et d’une clause pénale
(c’est nous qui soulignons), en cas
de retard de paiement de charges
par un copropriétaire et qui n’ont
pas fait l’objet d’un recours en
annulation dans le délai légal. Il
en va de même, lorsque la clause
pénale et les intérêts sont prévus
par les statuts car l’application des
articles 1153, § 5 et 1231 du Code
civil aboutiraient à modifier les
statuts.
Cette
jurisprudence
apparaît
constante au niveau du Tribunal de
Première Instance Francophone de
Bruxelles » (Res et jura immobilier, 2016/1, p. 53 et suivantes avec
références de jurisprudence citée).
Certes, l’auteur parle de clause
pénale et d’intérêts prévus par les
statuts mais non votés en assemblée
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générale, les statuts étant « la constitution » de la Société.

Monsieur Jean-Jacques Loumaye,
Président de la Section Namur du Syndicat National
des Propriétaires et Copropriétaires (SNPC)
a le plaisir de vous inviter à la séance d’information
que le SNPC Namur organise

Mais il nous apparaît que si
ceux-ci sont votés en assemblée générale, leur force contraignante est
identique.

le jeudi 15 décembre 2016

Quelle est notre position par
rapport à ces deux approches ?

de 18h30 à 20h30 (accueil à 18h)

à l’ARSENAL - Rue de l’Arsenal (ou Rue Bruno 11) à Namur
sur les thèmes suivants :

Relations propriétaires locataires :
premières informations sur
la future législation wallonne
(bail à loyer, bail étudiant, colocation
et fonds de garantie locative)

par Olivier Hamal, Président du SNPC-NEMS
et

La grille indicative des loyers :
comment s’en servir et aider
le SNPC à l'objectiver
Après la conférence, les participants seront conviés à partager le verre de l’amitié.
PAF : Gratuit pour les membres et un accompagnant
Pour les non-membres 15 € par personne – participation à régler sur place

✃

Talon réponse à renvoyer avant le 10/12/2016 au SNPC-NEMS, rue du Lombard 76
1000 Bruxelles – fax : 02/512.44.61 – mail : office@snpc-nems.be

Nom : ........................................................... Prénom : ...................................
Adresse : .......................................................................................n° : ...........
Code postal : .................... Localité : ..................................................................
Tel. / GSM : .....................................................................................................
N° de Membre : ...............................................................................................
E-mail : .........................................................................................................
Membre : inscrit ……. personne(s) à la rencontre du 15/12/2016 de 18 à 20h
Non-membre : inscrit …… personne(s) à la rencontre du 15/12/2016 et paiera ……
x 15 €/personne sur place
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Ils devront donc veiller à une
modération dans la fixation de la
clause pénale et des taux d’intérêts,
ce qui, si la thèse du contrôle par le
Tribunal venait à être retenue, ne
permettrait pas à celui-ci une quelconque réduction.
Et il nous apparaît que cette
modération sera atteinte si les taux
retenus sont proches de ceux habituellement fixés sur base de la loi
du 2 août 2002 concernant la lutte
contre le retard de paiement dans
les transactions commerciales.

par Bénédicte Delcourt, Directrice du SNPC-NEMS
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Elle se voudra pragmatique en visant
à inciter les copropriétés à user de
leur pouvoir décisionnel en assemblée générale par un vote sur une
clause raisonnable que nous proposons supra.

En effet, l’optique du législateur,
dans le cadre de cette loi, était de veiller à ce que l’activité d’un commerçant ne puisse être mise à mal par
les retards dans les paiements de ces
débiteurs qui l’empêchaient d’avoir
les liquidités suffisantes pour mener
à bien son activité.
La ratio legis de ce texte était de
mettre le créancier à l’abri de pratiques abusives de débiteurs refusant
de respecter leurs obligations.

Ne peut-on pas raisonner
par analogie dans le cas
des copropriétés ?
Lorsque les comptes ont été approuvés par l’AG et qu’aucun recours dans
le délai des 4 mois n’a été introduit

GROUPE GESTI-CONSEILS
La Gestion de Patrimoines Immobiliers
pour contester ceux-ci, il n’est que
légitime qu’on puisse alors sanctionner de manière assez lourde le copropriétaire débiteur qui fait obstacle à
un paiement devenu incontestable et
qui, par son attitude, pénalise tous les
autres copropriétaires.
Il n’est pas normal qu’un copropriétaire récalcitrant vienne compromettre la gestion saine d’une copropriété.
Il ne nous apparaît pas utile d’insérer, dans le droit de la copropriété,
des dispositions légales nouvelles
(comme cela a été fait pour les commerçants) permettant une réclamation d’intérêts plus importante, dans
la mesure où l’assemblée générale,
souveraine, peut utilement veiller
à l’opposabilité d’une règle fixant
ceux-ci.

Gestion d’immeubles
de rapport :

Gestion de sociétés
patrimoniales :

• Encaissements de loyers, décompte
de charges

• Administration, trésorerie
et comptabilité

• Indexation, renouvellement des baux

• Déclarations fiscales

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

• Secrétariat général et
publications légales

• Suivi du contentieux

• Domiciliations et
constitutions de sociétés

• Nettoyage, entretien et réparation
• Travaux et suivi de chantier, conseil
en énergie

• 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

Pour le deuxième semestre 2016,
le taux d’intérêt applicable sur base
de la loi du 2 août 2016 s’élève à 8 %
alors que le taux d’intérêt légal s’élève
actuellement à 2,25 %.
L’AG pourrait ainsi retenir ce taux.
Le taux de 10 % pour la pénalité
contractuelle nous apparaît pouvoir
aussi être retenu si on se livre à une
analyse comparative avec ce qu’acceptent les tribunaux de commerce.

Conclusion
En conclusion, nous ne pouvons
qu’inciter les syndics à mettre à
l’ordre du jour le vote de clauses semblables à celles que nous préconisons.
Celles-ci constitueront un moyen
de pression légitime pour obtenir
paiement sans débat judiciaire et, si
débat il y a, au vu du coût que peut
représenter le recours à un avocat
dont les prestations peuvent être
importantes s’il y a matière à rédaction de conclusions et plusieurs
audiences, ils permettront de ne pas
pénaliser trop lourdement la copropriété.
n
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Le SNPC-NEMS réclame
des mesures pour assurer
le financement et l’équilibre
financier des copropriétés
Par Olivier Hamal, Président du SNPC-NEMS

Quand le Gouvernement fédéral va t-il réagir et prendre des mesures ? En effet, de plus en plus
de (co)propriétaires sont incapables de payer leurs charges. Il serait instructif de prendre connaissance
de ce qui se déroule en France.

S

ur le site internet du journal
Le Monde, le quotidien français bien connu, est paru à la
mi-octobre un très intéressant
article sur l'accroissement fort important au cours de ces dix dernières
années des arriérés de charges dus
par des copropriétaires en France. Le
nombre de procès a bondi de 38 %
(voir encadré).
En Belgique, nous n'avons malheureusement pas de statistiques
précises à ce sujet mais le SNPCNEMS doit bien constater, au travers
des consultations qu'il donne et de
ses contacts avec des copropriétés,
que manifestement il y a de plus
en plus de difficultés pour certains
copropriétaires à honorer leurs
engagements.
Naturellement, ces problèmes
mettent dans l'embarras les autres
copropriétaires qui doivent « compenser », à tout le moins momentanément, les défaillances financières de certains pour maintenir les
finances de leur copropriété à flot.
Manifestement et malheureusement, nonobstant les actions de
sensibilisation du SNPC-NEMS, une
grande partie du monde politique ne
semble pas s'en rendre compte ou
se voile la face au risque de devoir
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> Il y a de plus en plus
de difficultés pour
certains copropriétaires
d'honorer leurs
engagements
demain faire face à des situations tout
aussi graves que chez nos voisins.
Pour le SNPC-NEMS, mieux vaut
prévenir que guérir. Ainsi, il a formulé un certain nombre de propositions qui, précisions-le d'emblée,
n'ont aucune conséquence budgétaire pour les finances de l’Etat (voir
le cahier de revendications du SNPCNEMS, téléchargeable sur le site
internet du SNPC-NEMS rubrique
copropriété).

Les revendications du
SNPC-NEMS en matière de
financement des copropriétés
Le financement par les copropriétaires implique d'une part d'inciter
ces derniers à prévoir les dépenses
futures et plus spécifiquement au
niveau des travaux, et de leur mode
de financement, et d'autre part de
mettre en place les outils permettant
aux copropriétés de récupérer rapide-

ment les impayés car à défaut c'est la
rupture de l'équilibre financier.
C'est pourquoi le SNCP-NEMS
demande :
1. que chaque année, en annexe
à la convocation pour l'assemblée générale, outre les comptes
annuels et budgets, le syndic ait
l’obligation de rédiger un rapport de gestion permettant aux
copropriétaires de disposer d'un
document de synthèse sur l'état
de leur résidence et ce sous différents aspects comptables, financiers, techniques mais aussi juridiques (litiges, recouvrement des
créances impayées etc..).
2. que la loi sur la copropriété soit
complétée pour prévoir l'obligation pour les copropriétés d'avoir
un fonds de réserve et de prévoir
aussi les modalités minimales
de financement de ce dernier (%
des dépenses courantes ou % de
la valeur de l'immeuble étant une
forme d'amortissement). C’est
le cas en France (voir p. 13), aux
Pays-Bas, au Québec….
3. que soit instauré pour les copropriétés un privilège spécifique (ou
une formule comparable) comme
il en existe un en France (voir
p. 13) et qui ne pose aucun problème en regard par exemple des
créanciers hypothécaires.

Des contacts que nous avons, la
députée-bourgmestre de MolenbeekSaint-Jean, Françoise Schepmans
envisage de déposer prochainement
une proposition de loi en la matière.
Nous ne manquerons évidemment
pas de vous tenir informés.

Et en France ?
Le fonds de réserve obligatoire
L’article 14-2 de la loi de 1965
fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis prévoit :
« II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation
soumis à la présente loi, le syndicat
des copropriétaires constitue un fonds
de travaux à l'issue d'une période de
cinq ans suivant la date de la récep-

tion des travaux pour faire face aux
dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois
et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires
au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté
par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires
selon les mêmes modalités que celles
décidées par l'assemblée générale
pour le versement des provisions du
budget prévisionnel.
L'assemblée générale, votant dans
les conditions de majorité prévues
aux articles 25 et 25-1, peut affecter
tout ou partie des sommes déposées
sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1°
et 2° du présent II.

(…)
Le montant, en pourcentage du
budget prévisionnel, de la cotisation
annuelle est décidé par l'assemblée
générale votant dans les conditions
de majorité prévues aux articles 25 et
25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel
mentionné à l'article 14-1.
Si le diagnostic technique global
prévu à l'article L. 731-1 du code de
la construction et de l'habitation a
été réalisé et qu'il ne fait apparaître
aucun besoin de travaux dans les dix
prochaines années, le syndicat est
dispensé de l'obligation de constituer
un fonds de travaux pendant la durée
de validité du diagnostic.
Les sommes versées au titre du
fonds de travaux sont attachées aux

LE CRI • DÉCEMBRE 2016 • N° 409

11

COPROPRIÉTÉ

lots et définitivement acquises au
syndicat des copropriétaires. Elles ne
donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la
cession d'un lot. (…) ».
Le privilège pour les copropriétés
En France, l’article 19-1 de la loi du
10 juillet 1965 permet à une copropriété, lors de la vente du lot d’un
copropriétaire débiteur, d’exiger d’être
payée avant tout autre créancier, que
cette vente ait lieu à l’initiative du
débiteur, de l’un de ses créanciers ou
de la copropriété elle-même. Toutefois, le privilège immobilier ne peut
porter que sur les provisions du budget prévisionnel ou hors budget prévisionnel de l’année en cours ou des
années précédentes, et les provisions
pour travaux d’amélioration (création
d’un ascenseur par exemple). Sont
donc exclues les avances pour travaux
futurs.

ACTE DE BASE pas à jour ?
Dispositions statutaires NON CONFORMES ?
QUOTITÉS ne correspondant pas à la réalité ?
CLÉS DE RÉPARTITION à adapter ?
Réglez AISÉMENT tous ces problèmes :
1. vous nous exposez la situation
2. nous préparons un projet d’acte
3. vous le validez et l’affaire
est réglée.

SYNDICSUPPORT a traité des centaines d’actes.
Son expérience garantit une solution simple
et efficace, à un prix très avantageux.
Consultez-nous pour un devis gratuit :
info@syndicsupport.be
02/588.10.19
www.syndicsupport.be

ÉCOUTE, COMPÉTENCE, DÉLAI, PRIX AVANTAGEUX

12

LE CRI • DÉCEMBRE 2016 • N° 409

Pour que la copropriété puisse
se prévaloir du privilège immobilier,
certaines règles doivent bien entendu
être respectées. Le notaire qui est en
charge de la vente du bien du copropriétaire débiteur, doit adresser au
syndic un état daté (questionnaire
de vente), lequel est accompagné
d’un document appelé le certificat
de l’article 20. Si ce document n’est
pas renvoyé par le syndic au notaire,
cela signifie que le copropriétaire
n’est pas à jour dans le paiement de
ses charges. Dans ce cas, le notaire
fait parvenir au syndic, dans un
second temps, un avis de mutation
par lettre recommandée avec accusé
de réception, en lui demandant, dans
les 15 jours suivant la réception de
cette lettre, de faire opposition sur le
prix de vente par voie d’huissier. Cela
signifie que le syndic doit faire parvenir au notaire un document détaillant pour chaque somme due par le
copropriétaire, sa nature (arriéré de
charges, provision du budget prévisionnel ou hors budget prévisionnel,
avance, etc.), son montant et son
rang (dette de l’année en cours ou des
2 années précédentes par exemple).

> 1 5,5% du parc français des copropriétés en difficulté

REPÉRAGE DES COPROPRIÉTÉS FRAGILES
L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) a
repéré les copropriétés fragiles à partir de plusieurs critères :
état du bâti, nombre d’impayés, taux d’occupants modestes,
qu’ils soient propriétaires ou locataires (les deux sont d’ailleurs presque à parité dans l’ensemble des copropriétés de
France), décrochage de la valeur des appartements par rapport au quartier.
Selon l’ANAH, 100.902 immeubles, qui représentent 1.133.000
logements, soit 15,5 % du parc des copropriétés, sont en
difficulté. Dans certaines régions, notamment dans le sud
de l’Hexagone, ce taux dépasse 20 %, mais aussi dans le
Val-d’Oise (21 %), en Seine-Saint-Denis (40,6 %), et atteint
17 % à Paris. « C’est une première approche à affiner par
des études locales, explique Blanche Guillemot, directrice
générale de l’ANAH, et un nombre croissant de collectivités
mettent en œuvre, en partenariat avec l’ANAH, des dispositifs
préventifs, de veille et d’accompagnement. »
(…)

procédure de surendettement, à l’image de celle qui existe
pour les particuliers. Enfin, à partir du 1er janvier 2017, les syndicats de copropriété devront être dotés d’un fonds travaux
d’au moins 5 % du budget annuel afin d’anticiper les dépenses
à venir.
LES POUVOIRS PUBLICS À LA RESCOUSSE
Quand la spirale de la dégradation de l’immeuble est enclenchée, les copropriétaires qui restent, souvent les moins solvables, ne peuvent s’en sortir seuls. Les collectivités locales
mobilisent alors les finances et les outils de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Celle-ci a, par exemple, subventionné pour 58 millions d’euros de travaux en 2015, profitant
à 17.000 logements, et se promet d’en aider 30.000 en 2017.
Elle a aussi distribué 7 millions d’euros pour des missions de
conseil. (…) 		
n
AUGMENTATION DES CHARGES
ET FORTE HAUSSE DES CONTENTIEUX
Evolution des charges de copropriété, montant moyen
annuel en euros par m2 pour un appartement de 65 m2
50

47

« VACHES À LAIT »
« Les immeubles des années 1960, vieux, énergivores, avec de
grands espaces verts, voient leurs charges augmenter et, si
des travaux ne sont pas entrepris, cela fait fuir les résidants
les plus jeunes et solvables », observe Frédéric Verdavaine.
Le phénomène, multiforme, touche aussi de petits immeubles
en centre-ville dont le commerce, en rez-de-chaussée, est
vacant et abandonné, des copropriétés de défiscalisation où
des investisseurs possèdent des biens à louer, mais mal placés
et sans locataires, voire des résidences services aux charges
élevées que les propriétaires ne peuvent plus honorer.
Ainsi, s’emporte Emile Hagège, directeur général de l’Association des responsables de copropriété : « Les pouvoirs publics
ont une responsabilité et prennent les copropriétés pour des
vaches à lait en empilant les exigences et les réglementations
pas toutes utiles et qui coûtent cher. Hier, c’était la mise aux
normes des ascenseurs, qui a coûté des milliards. Aujourd’hui,
c’est la pose de répartiteurs de chaleur, qui ne procure aucune
économie… Ce qui me navre, c’est qu’on reproduit les erreurs
du passé, notamment des grands ensembles des années 1970
et 1980. Nous voyons des jeunes copropriétés qui, à peine
nées, basculent dans les difficultés à cause de leur montage
juridique inextricable, qui empile les structures de gestion,
mais aussi des équipements trop compliqués à gérer. »
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové de
mars 2014 a toutefois prévu diverses dispositions pour prévenir les impayés. Dès la promesse de vente, les futurs propriétaires sont informés du montant des charges, des procédures
en cours, des travaux à venir. Le texte a aussi instauré une
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Le site internet du journal Le Monde dans son article du
14 octobre, sous la signature de Isabelle Rey Lefebvre, donne
des précisions interpellantes sur la situation française.
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Taxation des plus-values immobilières :
rappel de quelques principes (1ère partie)
Par Aurélien Bortolotti, avocat, www.leodium-avocats.be

Nul n’ignore qu’un achat immobilier suivi d’une vente avec plus-value
de ce même bien emporte éventuellement la taxation de cette plus-value.
Tout le monde a en tête un délai, mais personne ne peut le donner avec certitude.
Nous allons, dans ces quelques lignes, énoncer les principes en la matière.

A

près avoir énoncé les règles
juridiques, nous exposerons
les délais et la méthode de
calcul de ces plus-values ainsi
que le taux de taxation. Nous illustrerons ces principes afin qu’ils ne
restent pas des formules obscures.

Contexte
Les principes dégagés dans cet
article concernent uniquement les
personnes physiques, agissant dans
un cadre privé. Ne sont donc pas
visées, les sociétés ou les personnes
physiques, professionnelles en la
matière, qui vendent un bien immobilier avec plus-value.
L’auteur tient à remercier Mes de Clippele,
Nemery de Bellevaux et Loly pour leur lecture
minutieuse.

La plus-value sera taxée non
pas au taux progressif par tranches
comme pour les revenus professionnels, mais suivant un taux distinct, en principe, plus favorable au
contribuable, soit 16,5 % ou 33 %.
Les taux d’imposition distincts sont
à majorer des centimes additionnels
(sans possibilité de versements anticipés).
Par ailleurs, les lignes qui
suivent ne concernent pas les
plus-values immobilières des terrains et immeubles obtenus par
héritage et vendus ultérieurement.
Le
commentaire
administratif
(Article 90/44 Com. I.R.) prévoit,
en effet, que : « le caractère d’acquisition à titre onéreux porte sur tous
les biens dont le cédant est devenu
propriétaire en vertu d’une convention à titre onéreux : achat, échange,
attribution à l’occasion de la liquidation d’une société ou d’un partage partiel de l’avoir social, partage
de biens indivis autres que les biens
successoraux recueillis par plusieurs
personnes ensemble et les biens reçus
en donation par plusieurs personnes
ensemble ». Dans ce cas, l’éventuelle
plus-value n’est pas taxable. Cette
position administrative est répétée
aux articles 90/48 et 90/50 du Com.
I.R.
Les dispositions légales sont
visées à l’article 90 du CIR/92. Trois
hypothèses sont envisagées par le
législateur.
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A. Plus-values immobilières
Terrains non bâtis situés
en Belgique
1. Siège de la matière
L’article 90, 8°, du CIR/92 envisage
la taxation des plus-values immobilières des terrains non-bâtis situés en
Belgique en ces termes : « les plus-values réalisées, à l’occasion d’une cession
à titre onéreux, sur des immeubles non
bâtis situés en Belgique ou sur des droits
réels autres qu’un droit d’emphytéose ou
de superficie ou qu’un droit immobilier
similaire portant sur ces immeubles,
pour autant qu’il s’agisse :
a) de biens qui ont été acquis à titre
onéreux et qui sont aliénés dans les
huit ans de la date de l’acte authentique d’acquisition ou, à défaut
d’acte authentique, de la date à
laquelle tout autre acte ou écrit
constatant l’acquisition a été soumis
à la formalité d’enregistrement ;
b) de biens qui ont été acquis par voie
de donation entre vifs et qui sont
aliénés dans les trois ans de l’acte de
donation et dans les huit ans de la
date de l’acte authentique d’acquisition à titre onéreux par le donateur
ou, à défaut d’acte authentique, de
la date à laquelle tout autre acte ou
écrit constatant l’acquisition à titre
onéreux par le donateur a été soumis
à la formalité d’enregistrement ».
Une ligne du temps facilitera la
compréhension du texte.

1ère hypothèse – article 90, 8°, a, du CIR/92
25/10/2016
achat d’un terrain
100.000 €

26/10/2024
vente du terrain
200.000 €

Un terrain est acheté, pour un prix de 100.00 €, le 25 octobre 2016.
Il est vendu, pour un prix de 200.000 €, le 26 octobre 2024. Le
montant de la plus-value s’élève à 100.000 €.
Dès lors que plus de 8 ans se sont écoulés entre l’achat et la vente,
la plus-value de 100.000 € ne sera pas taxée.

2ème hypothèse – article 90, 8°, a, du CIR/92
25/10/2016
achat d’un terrain
100.000 €

20/10/2024
vente du terrain
200.000 €

Un terrain est acheté, pour un prix de 100.00 €, le 25 octobre 2016.
Il est vendu, pour un prix de 200.000 €, le 20 octobre 2024. Le
montant de la plus-value s’élève à 100.000 €.
Dès lors que moins de 8 ans se sont écoulés entre l’achat et la
vente, la plus-value de 100.000 € sera taxée.
La date à laquelle la vente du terrain a lieu est importante. En effet,
si la vente intervient dans les 5 ans de l’acte d’achat (soit au plus
tard le 25/10/2021), alors la plus-value sera taxée au taux de 33 %
(Article 171, 1°, b, du CIR/92).
Si la vente a lieu entre le 26/10/2021 et le 25/10/2024, le taux d’imposition de la plus-value est de 16,5 % (Article 171, 4°, d, du CIR/92).

3ème hypothèse – article 90, 8°, b, du CIR/92
25/10/2016
Achat d’un terrain
par l’oncle André
pour une valeur
de 100.000 €

20/10/2020
Donation par
l’oncle André

5/04/2024
vente du terrain
200.000 €

4ème hypothèse – article 90, 8°, b, du CIR/92
25/10/2016
Achat d’un terrain
par l’oncle André
pour une valeur
de 100.000 €

20/10/2022
Donation par
l’oncle André

5/04/2025
vente du terrain
200.000 €

Un terrain est acheté, par l’oncle André de Monsieur X, pour un prix
de 100.000 €, le 25 octobre 2016. L’oncle André fait donation de ce
terrain le 20 octobre 2020. Le terrain est vendu, pour un prix de
200.000 €, le 5 avril 2024. Le montant de la plus-value s’élève à
100.000 €.
Dès lors que plus de 3 ans se sont écoulés entre la donation et la
vente, la plus-value de 100.000 € ne sera pas taxée.

Un terrain est acheté, par l’oncle André de Monsieur X, pour un prix
de 100.000 €, le 25 octobre 2016. L’oncle André fait donation de ce
terrain le 20 octobre 2022. Le terrain est vendu, pour un prix de
200.000 €, le 5 avril 2025. Le montant de la plus-value s’élève à
100.000 €.
Dès lors que plus de 8 ans se sont écoulés entre l’achat et la vente,
la plus-value de 100.000 € ne sera pas taxée.

5ème hypothèse – article 90, 8°, b, du CIR/92
25/10/2016
Achat d’un terrain
par l’oncle André
pour une valeur
de 100.000 €

20/10/2018
Donation par
l’oncle André

5/04/2020
vente du terrain
200.000 €

Un terrain est acheté, par l’oncle André de Monsieur X, pour un
prix de 100.000 €, le 25 octobre 2016. L’oncle André fait donation
de ce terrain le 20 octobre 2018. Le terrain est vendu, pour un prix
de 200.000 €, le 5 avril 2020. Le montant de la plus-value s’élève
à 100.000 €.
Dès lors que moins de 3 ans se sont écoulés entre la donation et
la vente ET que moins de 8 ans se sont écoulés entre l’achat et la
vente du terrain, la plus-value de 100.000 € sera taxée.
La date à laquelle la vente du terrain a lieu est importante. En effet,
si la vente intervient dans les 5 ans de l’acte d’achat (soit au plus
tard le 25/10/2021, mais moins de trois ans après l’acte de donation), alors la plus-value sera taxée au taux de 33 %.
Si la vente a lieu entre le 26/10/2021 et le 25/10/2024 (mais moins
de trois ans après l’acte de donation), le taux d’imposition de la
plus-value est de 16,5 %.
LE CRI • DÉCEMBRE 2016 • N° 409

15

FISCALITÉ

2. Calcul et taux d’imposition
de la plus-value
A. Principe
Le montant imposable de la plus-value est, suivant l’article 101, § 1, du
CIR/92, égal à la différence entre :
> le prix de cession du bien ou, si
elle lui est supérieure, la valeur
vénale qui a servi de base à la perception du droit d’enregistrement.
Ce prix ou cette valeur est, le cas
échéant, diminué des frais que le
contribuable justifie avoir faits ou
supportés en raison de l’aliénation
du bien (frais de publicité, commissions versées à des intermédiaires…) ;
> le prix pour lequel le bien a été
acquis à titre onéreux par le contri-
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buable ou par le donateur, suivant
que le bien est vendu ou, si elle est
supérieure, la valeur vénale qui a
servi de base à la perception du
droit d’enregistrement.
Le total ainsi obtenu est alors :
> augmenté de 5 % (La majoration
de 5 % n’est accordée que pour
chaque année entière écoulée
entre la date de l’acquisition et
la date de l’aliénation – les fractions d’années étant négligées),
pour chaque année écoulée entre
la date d’acquisition et la date de
constatation de l’aliénation du
bien ;
> diminué, le cas échéant, de l’indemnité perçue en exécution
de la législation organique de
l’aménagement du territoire et

de l’urbanisme (cette indemnité
est notamment celle que le propriétaire peut exiger de l’Etat (au
sens large) lorsqu’une parcelle de
terrain qui avait la nature de terrain à bâtir, a perdu cette nature
en raison de l’entrée en vigueur
du plan de secteur) que le propriétaire a perçue.
A défaut d’éléments probants
fournis par le contribuable, les frais
d’acquisition ou de mutation et les
impenses sont fixés forfaitairement
à 25 %, soit du prix d’acquisition du
bien par le cédant ou par le donateur, soit de la valeur vénale du bien
lorsque c’est cette valeur qui doit
être retenue.
Sont déductibles en principe à
titre de frais et d’impenses justifiés par des pièces probantes : les

frais inhérents à l’acquisition du
bien aliéné et qui concourent normalement à la détermination de
sa valeur d’investissement, ainsi
que les dépenses faites pour ce
bien entre l’acquisition et l’aliénation, dans la mesure où ces frais et
dépenses n’étaient pas susceptibles
d’être déduits à un titre quelconque,
pour la détermination du revenu
global imposable du cédant ou de
son auteur, en cas de donation avec
taxation dans le chef du donataire.
Sont donc notamment déductibles : les droits d’enregistrement,
de donation ou de succession – y
compris les majorations et amendes
éventuelles – les honoraires notariaux, les commissions, etc., payés
lors de l’acquisition du bien par le
cédant ou par son auteur ; les frais
d’actes d’emprunts hypothécaires
contractés en vue de l’acquisition
du bien ; les dépenses de plantation,
de clôture, de drainage, d’entretien
et autres dépenses analogues ; les
frais exposés pour rendre le terrain
« bâtissable» ; le coût des constructions éventuellement érigées sur le
terrain ; les taxes rémunératoires
communales payées jusqu’à la date
de l’aliénation.
Ne sont, par contre, pas déductibles, le précompte immobilier ; les
intérêts hypothécaires, même dans
la mesure où ils n’ont pas pu être
déduits des revenus immobiliers du
cédant ou de son auteur.

Calcul de la plus-value
Premier terme de la différence :
Prix de vente : 200.000 €
Second terme de la différence :
137.500€ se décomposant
comme suit :
> Prix d’acquisition : 100.000 €
> Frais d’acquisition et
impenses (forfait de 25 %) :
25.000 €
> Majoration 5 % - 125.000 € x
10 % (5 % × 2 ans) = 12.500 €
		
Montant imposable de la plusvalue : 200.000 € – 137.500 €
= 62.500 €
Taxation de la plus-value :
62.500 € × 33 %= 20.625 €
La plus-value de 62.500 € devra
être déclarée au code 1205 (case
XVI) de la déclaration fiscale1.
> Cas de la deuxième hypothèse
(vente intervenant plus de
5 ans après l’achat, mais avant
l’expiration du délai de 8 ans)
Monsieur X acquiert un terrain, lors
d’une vente publique, le 25/10/2016
pour le prix de 100.000 € (frais non
compris) et le vend le 20/10/2024
pour 200.000 €. Monsieur X ne justifie pas de frais d’acquisition ni d’impenses supérieurs au forfait de 25 %.

B. Illustration
Calcul de la plus-value

> Cas de la deuxième hypothèse
(vente intervenant moins
de 5 ans après l’achat)
Monsieur X acquiert un terrain, lors
d’une vente publique, le 25/10/2016
pour le prix de 100.000 € (frais non
compris) et le vend le 20/10/2019
pour 200.000 €. Monsieur X ne
justifie pas de frais d’acquisition ni
d’impenses supérieurs au forfait de
25 %.

Premier terme de la différence :
Prix de vente : 200.000 €
Second terme de la différence :
168.750 € se décomposant
comme suit :

1

Il s’agit de la partie 2 de la déclaration
que ne reçoit pas automatiquement le
contribuable. Ce dernier devra en faire la
demande si besoin en est.

> Prix d’acquisition : 100.000 €
> Frais d’acquisition et
impenses (forfait de 25 %) :
25.000 €
> Majoration 5 % - 125.000 € x
35 % (5 % × 7 ans) = 43.750 €
Montant imposable de la plusvalue : 200.000 € – 168.750 € =
31.250 €
Taxation de la plus-value :
31.250 € × 16,5 %= 5.156,25 €
La plus-value de 43.750 € devra
être déclarée au code 1206 (case
XVI) de la déclaration fiscale.
> Cas de la cinquième hypothèse
(vente intervenant moins
de 5 ans après l’achat)
L’oncle de Monsieur X a acquis
un terrain le 25 octobre 2016 pour
le prix de 100.000 €. Par acte de
donation passé devant notaire le
26 octobre 2018, la propriété du
bien est transférée à Monsieur X.
Les frais relatifs à cet acte s’élèvent à
15.000 €. Le 10 mars 2020, Monsieur
X vend le terrain pour 200.000 €.
Calcul de la plus-value
Premier terme de la différence :
Prix de vente : 200.000 €
Second terme de la différence :
143.750 € se décomposant
comme suit :
> Prix d’acquisition par le
donateur : 100.000 €
> Frais d’acquisition et
impenses (forfait de 25 %
supérieur aux frais afférents
à la donation) : 25.000 €
> Majoration 5 % - 125.000 € x
15 % (5 % × 3 ans) =18.750 €
		
Montant imposable de la plusvalue : 200.000 € - 143.750 €
= 56.250 €
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Taxation de la plus-value :
56.250 € × 33 %= 18.562,50 €
La plus-value de 56.250 € devra
être déclarée au code 1205 (case
XVI) de la déclaration fiscale.
> Cas de la cinquième hypothèse
(vente intervenant plus de
5 ans après l’achat, mais avant
l’expiration du délai de 8 ans)
L’oncle de Monsieur X a acquis
un terrain le 25 octobre 2016 pour
le prix de 100.000 €. Par acte de
donation passé devant notaire le
25 octobre 2019, la propriété du
bien est transférée à Monsieur X.
Les frais relatifs à cet acte s’élèvent
à 15.000 €. Le 10 mars 2022,

18
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Monsieur X vend le terrain pour
200.000 €.
Calcul de la plus-value
Premier terme de la différence :
Prix de vente : 200.000 €
Second terme de la différence :
156.250 € se décomposant
comme suit :
> Prix d’acquisition par le
donateur : 100.000 €
> Frais d’acquisition et
impenses (forfait de 25 %
supérieur aux frais afférents
à la donation) : 25.000 €
> Majoration 5 % - 125.000€ x
25 % (5 % × 5 ans) = 31.250 €

Montant imposable de la plusvalue : 200.000 € - 156.250 € =
43.750 €
Taxation de la plus-value :
43.750 € × 16,5 %= 7.218,75 €
La plus-value de 43.750 € devra
être déclarée au code 1206 (case
XVI) de la déclaration fiscale.

> A
 suivre
Les plus-values immobilières sur
les terrains bâtis situés en Belgique
ainsi que les plus-values sur la gestion anormale du patrimoine.
n
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Une dépense très rentable :
isoler son habitation!
Par Bernard Roberti, Président de la Régionale wallonne du SNPC-NEMS

Nous résumons d’abord les arguments qui plaident en faveur d’une isolation
parfaite et nous les expliciterons par la suite.

Pourquoi isoler ?
Quatre bonnes raisons :
> c'est un investissement rentable ;
> votre confort s’en trouve amélioré ;
> c’est une obligation légale en cas
de construction ou rénovation
profonde (réglementation PEB) ;
> aujourd’hui, des primes/ interventions financières peuvent
encore être accordées sous certaines conditions et vous permettent de réaliser les travaux
d’isolation à un coût supportable
pour votre budget.

Isoler, c’est quoi ?
L’isolation thermique est une « barrière à chaleur » ; elle vise à conserver la chaleur (ou la fraîcheur) à l’intérieur des espaces de vie. En hiver,
elle empêche la chaleur de s’évacuer
des logements chauffés, et en été,
elle l’empêche de pénétrer à l’intérieur.
Donc, une bonne isolation augmente votre confort hiver comme
été et en plus, elle permet de faire
des économies importantes de
chauffage et de climatisation.
Il faut savoir que ces investissements dans des travaux d’isolation sont très souvent amortis en
quelques années car de manière
générale, environ la moitié de votre
facture énergétique de votre habitation est dédiée au chauffage.
Il ne faut pas oublier que ces
économies d’énergie qui découlent

de ces travaux d’isolation efficace,
font partie des enjeux énergétiques
individuels et collectifs en couplant :
investissements rentables et protection de la planète d’où ce couple
positif et gagnant.
Isoler, c’est donc l’affaire de tous
et de chacun !

Les différentes pertes
de chaleur
Logiquement, toutes les surfaces en
contact avec l’extérieur ou entre elles
(pièces chauffées/pièces non chauffées ou plus froides) sont le siège inéluctable de déperditions de chaleur.
Donc, ces surfaces doivent être systématiquement isolées et cette isolation, doit être, en priorité, réalisée au
niveau des zones où les déperditions
sont les plus importantes.
a) Quelles sont ces zones de déperdition ?
> par les toitures et les combles :
de 25 à 30 % ;
> par les murs extérieurs : de 25 à
35 % ;

> par les fenêtres (carreaux et châssis) : de 15 à 20 % ;
> par les ponts thermiques et les
planchers : de 5 à 7 %.
b) L’isolation thermique extérieure
L’isolation thermique par l’extérieur
des murs de votre habitation peut
être réalisée lors de la construction
ou à l’occasion de travaux de rénovation. Ce choix d’isolation performante (et esthétique : souhaitable)
valorisera votre patrimoine tant sur
le plan de la consommation d’énergie, car elle va créer une enveloppe
isolante et limitera les ponts thermiques, que celui de l’embellissement de l’extérieur.
c) L’isolation thermique intérieure
L’isolation thermique intérieure
représente un enjeu majeur pour
l’amélioration du confort de vie au
quotidien mais surtout pour une
diminution de votre facture énergétique. Isoler les murs intérieurs, les
sols, les planchers, les plafonds et
(souhaitable) les combles (grenier)
et le toit : voilà les travaux d’isolation
intérieur rentables.
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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 brochure 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 ?
> d ans 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.

Isoler = vouloir améliorer
la qualité de vie
La première étape est d’abord une
démarche d’utilisation rationnelle de
l’énergie et ensuite, la conséquence
qui en découlera, une meilleure
qualité de vie.
Trois possibilités s’offrent dans
ce choix :
a) isoler personnellement
Sauf à être un fin connaisseur ou
un expert, cela reste de l’isolation
temporaire avec les moyens du bord
mais cela peut s’avérer efficace.
A titre d’exemples :
> fixation de tentures couvrant
tous les murs les plus exposés
aux écarts de température ;
> installation de tapis qui supprimeront la sensation de froid et
du côté des ouvertures qui représentent les points faibles du logement : fermer les volets, mettre
des rideaux épais, et aérer pour
renouveler (rapidement) l’air des
pièces habitables ;
> calfeutrer toutes les ouvertures
qui laissent passer le froid ;
sans oublier que tous ces moyens
employés doivent pouvoir assurer
une ventilation suffisante dans ces
locaux afin de toujours bénéficier
d’un air sain et dès lors éviter l’accumulation d’humidité.
Il faut savoir que pour tous ces
travaux, de nombreuses fiches pratiques sont disponibles (voir les
fabricants et distributeurs) mais
qu’il faut rester prudent car si l’autoisolation revient a priori moins cher,
elle ne donne pas droit aux aides
prévues par les autorités et/ou les
collectivités régionales.
b) demander un audit énergétique
ou PAE
La PAE (Procédure d’Avis Energétique) consiste à émettre un avis
relatif à la qualité énergétique d’un
logement.
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Ce document est réalisé par
un auditeur agréé et il permet de
connaître les points faibles d’un
logement et d’identifier les travaux à
réaliser prioritairement afin de diminuer les consommations d’énergie.
Cet audit est souvent plus que
nécessaire car il faut savoir que
le parc immobilier wallon a été
construit dans sa majorité avant le
premier choc pétrolier et que, à ce
moment-là, les bâtisseurs se souciaient peu des économies d’énergie
(déperditions thermiques générales
et particulières).
Quelques chiffres éloquents :
en Wallonie, près de 45 % des logements datent d’avant 1945 et au
moins 70 % sont antérieurs à 1970.
Il y a donc là un énorme potentiel
d’économie d’énergie à réaliser. Cet
audit permet in fine d’analyser et de
déterminer les potentiels réels d’économie d’énergie et d’améliorations
des logements concernés.
Cet avis n’est ni contraignant
ni obligatoire en cas de vente ou
de location mais il s’avère indispensable pour tout propriétaire
consciencieux soucieux des performances globales et particulières de
son patrimoine immobilier.
Son importance découle essentiellement de ses buts :
> analyser les différents postes
d’un logement influençant les
factures d’énergie ;
> prendre en compte des projets
d’aménagement d’espaces non
chauffés (grenier, bureau etc…) ;
> primo, déterminer les travaux
d’améliorations cohérents et
adaptés au logement et secundo,
(à long terme) possibilité de
chiffrer les investissements, les
primes et les aides, les retours
sur investissements et les économies d’énergie.
> en finalité, il faut savoir enfin
qu’il existe quatre types d’audits
en fonction du type de logement
et des caractéristiques des installations de chauffage et de pro-

duction d’eau chaude sanitaire.
L’auditeur agréé vous aidera
dans le choix le plus adéquat.
c) demander un certificat PEB
Ce certificat PEB (Performance
Energétiques des Bâtiments) évalue,
dans des conditions d’utilisation et
de climat standardisées, les performances énergétiques des bâtiments.
Sa méthode de calcul évalue
l’isolation thermique globale (enveloppe du bâtiment) et particulière
(chauffage, sanitaire, etc.) et ce, au
moyen de plusieurs indicateurs tels
que : classe énergétique, consommations totales et spécifiques,
énergie renouvelable, C02 etc. ; il
contient aussi des recommandations d’amélioration.
Il est obligatoire de mentionner les indicateurs PEB (indiqués
dans le certificat obtenu) dans les
publicités en cas de vente et/ou de
mise en location car le PEB permet
d’informer au mieux les candidats
acquéreurs ou locataires. En cas de
non-respect, on s’expose à des sanctions administratives.
En outre, ledit certificat doit être
communiqué à l’acquéreur ou au
locataire avant la signature de la
convention de vente ou de location :
la convention doit mentionner l’accomplissement de cette formalité.
Le certificat PEB est réalisé selon
des méthodes et par des acteurs
différents en fonction des différents types de bâtiments (et de la
date de la demande de permis de
construire) : le certificateur agréé,
l’administration concernée ou le
responsable PEB vous guidera dans
votre choix.

Les primes et interventions
financières
Il existe de nombreuses primes
et interventions financières pour
la construction, la rénovation ou
l’achat d’une habitation.

Ces primes illustrent la volonté
des autorités de permettre à un
maximum de personnes et/ou de
familles d’acquérir et/ou d’améliorer
leur habitation.
Ces primes et interventions
varient considérablement d’une
région à l’autre tout en sachant
qu’elles existent aussi au niveau des
provinces, des communes et des gestionnaires de réseaux.

> Plus d'infos :
> A Bruxelles :
Contacter Bruxelles Environnement,
Département Primes Energie au
numéro de téléphone 02/775.75./75
ou consulter le site
http ://www.environnement.
brussels/thematiques/energie/
primes-et-incitants/les-primes-energie-en-2016

> En Wallonie :
Contacter la DGO4, Département
de l’Energie et Guichet de l’Energie
au numéro de téléphone : 1718
ou consulter le site
http ://energie.wallonie.be/fr/
primes-energie-a-partir-du-1eravril-2015.html?IDC=8793

> En Flandre :
Contacter la Vlaams Energieagentschap au 1700 ou consulter
le site http ://www.vlaanderen.be/
nl/bouwen-wonen-en-energie/
bouwen-en-verbouwen/
premies-voor-renovatie

Pour en bénéficier, il faut satisfaire à quelques conditions au sujet
desquelles les autorités de votre
région vous fourniront les informations nécessaires et les procédures de
demande.
En conclusion, tout en pensant
à notre confort « futur » accru, à la
rentabilité « certaine » de nos investissements et au « mieux être » de la
planète, au boulot : isolons !
n

LE CRI • DÉCEMBRE 2016 • N° 409

21

RÉGION BRUXELLOISE
LOGEMENT

FÉDÉRAL

RÉGIONAL INTERNATIONAL

Des propriétaires qui souhaitent
un profit social et humain
On peut être propriétaire et privilégier une relation sociale, humaine avec les plus démunis.

A

insi par exemple, une dame
qui possédait déjà son propre
logement, avait hérité d’une
grande maison à Saint-Gilles
et d’un sens social développé : ses
parents logeaient pour des loyers
minimes à des gens sans beaucoup
de revenus, aux environs de la gare
du Midi. Elle décida de confier son
bien à l’asbl RENOVASSISTANCE,
une association qui venait de se
créer et qui agit sur le territoire de
la Région bruxelloise. Nous étions
fin des années 80 et la crise du logement sévissait déjà.

gestion locative à une agence immobilière sociale, principalement Logement Pour Tous. Celle-ci collecte les
loyers (modestes car barémisés par
la Région) et assure la guidance des
locataires dans leur façon d’habiter.
Il s’agit en effet de populations d’origines diverses, des réfugiés, des personnes en perte de moyens financiers. Les locataires ainsi suivis et
encadrés par l’asbl, les biens sont
préservés, réparés, entretenus tout
au long du bail pour être restitués
en bon état à leurs propriétaires au
terme de la convention.

L’ASBL avait lancé un concept
novateur : des propriétaires lui
confient une maison pour être rénovée, souvent en profondeur et permettre, dans un premier temps, l’accueil de familles démunies.

Pour financer ces opérations,
l’asbl perçoit les loyers pendant toute
la durée de la période de mise à disposition du bien : entre 20 et 30 ans
ou moins si le propriétaire participe
partiellement aux frais de rénovation. S’y ajoutent encore les primes
publiques à la rénovation et à l’isolation, ainsi que les prêts accordés

C’est l’ASBL qui finance les travaux, les suit et délègue ensuite la

par les particuliers qui soutiennent
cette initiative, originale car elle
concerne un bâti déjà existant.
Le bénéfice pour un propriétaire ne doit pas être vu au plan du
rendement (il ne perçoit plus de
revenu locatif mais ne supporte
plus aucune charge) mais du point
de vue de la valeur du bien qui est
quasi doublée, égalant celle de la
reconstruction. En effet, il a été
remis aux normes les plus récentes
et entièrement réaménagé par les
architectes et entrepreneurs professionnels dont s’entoure l’asbl.
Le volume d’ensemble a été repartagé pour offrir un maximum de
logements et s’adapter aux besoins
d’aujourd’hui. Les cuisines, salles
de bain, et espaces de vie sont bien
agencés, fonctionnels et préservent
le meilleur confort de vie possible.
Depuis plus de 25 ans, 106 logements ont ainsi été créés dans une
bonne
trentaine
d’immeubles.
Le service proposé par cette asbl
concerne donc principalement des
propriétaires qui veulent conserver un bien afin de le transmettre à
leurs enfants ou le garder pour leur
pension, par exemple, mais qui ne
disposent pas des moyens, des compétences ou du temps pour en assurer la rénovation et la gestion.

Le prêt : une autre manière
de concilier rentabilité et
générosité

Avant
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Après

Investir dans l’immobilier à caractère social est une autre manière
d’allier la rentabilité à la générosité.
Tout le monde n’a pas nécessairement un bien immobilier à rénover
et à confier à RENOVASSISTANCE.

Nombreux sont ceux qui cherchent
des placements plus intéressants
que ce que propose aujourd’hui un
compte d’épargne classique. L’asbl
propose donc la formule de prêt pour
cinq ans, renouvelable, remboursé au
taux de l’index santé sur lequel sont
alignés les loyers qu’elle perçoit.
Actuellement, une centaine de
prêteurs assurent à cette asbl une
avance de fonds suffisante pour
financer un chantier annuel supplémentaire, en attendant l’apport
des loyers. Ces prêts sont garantis
par un patrimoine immobilier de
plusieurs immeubles, logé dans
la Fondation PRO RENOVASSISTANCE constituée en 2008 et dont
la princesse Claire de Belgique est
présidente d’honneur. Cette fonda-

tion assure ainsi la pérennité de la
démarche de REVOVASSISTANCE.
Comme le résumait une prêteuse : « Cette formule de couverture
de l’inflation rejoint mon objectif de
protection de mon capital. Avec, cerise
sur le gâteau, le bénéfice de la générosité ».
n

> Plus d'infos
RENOVASSISTANCE ASBL et
Fondation PRO RENOVASSISTANCE
rue du Chimiste 34-36, bte 10,
1070 Bruxelles
www.renovassistance.be et
www.prorenovassistance.be
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Bail de résidence principale
et état du logement donné
en location
Par Alfred Devreux, avocat, ancien Président du SNPC-NEMS

Depuis de nombreuses années, les différentes régions du pays ont édicté des règles extrêmement
précises relatives à l’état du logement mis en location par un propriétaire.

N

ous avons déjà expliqué dans
Le Cri que le raisonnement
suivant lequel un bien en
mauvais état peut être donné
en location, même à bas prix, ne
peut plus être tenu.
On peut considérer que, globalement, l’augmentation des loyers
dans certains quartiers ou régions,
est en partie liée à l’obligation de
remettre les biens en conformité aux
différents décrets régionaux.
La valeur d’un bien, c’est-à-dire
son prix d’achat mais également la
fiscalité attachée à ce bien et les frais
engendrés par la nécessité de maintenir le bien en état, influence évidemment le montant du loyer.
Un propriétaire-bailleur, qu’il le
soit historiquement (par succession
par exemple) ou par sa volonté de
placer une partie de son patrimoine
en immeubles a droit à un retour sur
investissement.
Il ne s’agit pas d’un profit illégitime comme certains idéologues
doctrinaires tentent de le faire croire
en présentant les bailleurs comme
des exploiteurs.

Etre propriétaire entraîne
des droits mais aussi beaucoup
d’obligations
Un contrat de bail est un contrat
bilatéral et le SNPC-NEMS l’a expli-
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> Les normes à
respecter figurent
dans les codes
régionaux du logement
citement rappelé à de nombreuses
reprises, notamment en intitulant
son ouvrage relatif aux baux « Droits
et devoirs des propriétaires » et non
« Vos droits face à votre locataire ».
Penchons-nous quelque peu sur
les obligations des bailleurs.
Cette occasion nous est donnée à
la lecture d’un jugement rendu par
le Juge de paix de Fontaine-l’Evêque
du 24 juin 2011 (J.J.P., 2013, p. 235).
Fort opportunément, le juge rappelle l’article 2 de la loi du 20 février
1991 relatif aux obligations du bailleur en matière de sécurité, de salubrité et d’habitabilité. A l’occasion
d’un différend entre bailleur et locataire, le juge, se penchant sur les
plaintes du locataire au sujet d’infiltrations d’eau dans l’immeuble,
rappelle l’article précité mais également les dispositions régionales
relatives à l’état du bien.
Les éléments de fait sont tellement classiques que nous ne les
évoquerons que très brièvement.
Le locataire se plaint auprès de son
bailleur d’infiltrations d’eau dans

l’immeuble. Il estime que la réaction
de ce dernier est insuffisante si pas
inexistante. Il convoque donc son
bailleur devant le juge de paix. L’état
de l’immeuble ne semble finalement pas contesté ni contestable. Le
juge de paix va se poser la question
de savoir si la loi du 20 février 1991
est ou non une loi d’ordre public ou
simplement impérative.
D’un point de vue juridique,
cette distinction est très importante.
En effet, en fonction de la réponse
à cette question, soit le bail sera
nul de plein droit et le juge sera
contraint de constater cette nullité,
soit le locataire devra invoquer luimême la nullité (relative) sans que le
juge ne puisse la soulever d’office et
le juge conservera alors un pouvoir
d’appréciation sur la suite à donner
au contrat de bail en fonction des
éléments de fait.
Dans le jugement précité, le Juge
relève que cette question est controversée dans la doctrine juridique
et la jurisprudence. Le juge ne partagera pas l’avis d’un de ses collègues qui a jugé qu’un bail relatif à
un bien ne répondant pas aux exigences de la loi était nul et de nullité
absolue. Le juge a considéré que les
normes fédérales reprises dans la
loi de 1991 et dans celle du 25 avril
2007 protègent les intérêts privés
et que, par conséquent, la violation
de cette loi n’entraîne pas la nullité
absolue du bail, les règles n’étant
qu’impératives.

Par contre, dans le cas examiné
par le Juge, le Bourgmestre de la
localité concernée avait pris un
arrêté d’inhabitabilité de l’immeuble
et ce sur base de ses pouvoirs de
police administrative générale. Cet
arrêté interdisait donc l’occupation
de l’immeuble tant que les travaux
nécessaires n’avaient pas été réalisés. Après cet arrêté, le bailleur
avait malgré tout introduit un locataire dans les lieux. Le juge a donc,
sur base de cet arrêté d’inhabitabilité
qui interdisait précisément la signature d’un contrat de bail, décidé que
le contrat de location était contraire
à l’ordre public car ayant un objet
illicite, en l’occurrence un bien
immeuble frappé d’un arrêté d’inhabitabilité.
Ainsi, finalement, le juge annule
donc le contrat pour nullité absolue.
Cette décision entraînant la restitution des loyers indûment perçus
par le bailleur, le bail étant censé ne
jamais avoir existé. La décision du
tribunal ne va cependant pas priver
le bailleur de la possibilité de réclamer une indemnité d’occupation à
l’occupant. Le juge s’engage donc
dans la voie du paiement par l’occupant, qu’on ne peut plus qualifier
de locataire, d’une indemnité d’occupation, laquelle sera fixée après
une descente sur les lieux du juge
accompagné d’un expert.
La même décision invite l’occupant à quitter les lieux dès lors qu’il
sait (on ne dit pas à quel moment)
que le bien ne peut plus être donné
en location.

Quel est l’enseignement qu’un
bailleur doit tirer de cette
décision et des principes
appliqués par le magistrat ?
Nous en revenons au début de l’article.
Les bailleurs, qui ne sont pas
toujours les propriétaires mais
parfois des locataires principaux,

doivent respecter strictement tant la
loi que les décrets régionaux relatifs
à l’état d’un bien donné en location
à usage de résidence principale. Les
normes à respecter figurent dans les
codes régionaux du logement. A fortiori, si le bien est frappé d’un arrêté
d’inhabitabilité du Bourgmestre, il
ne peut pas être donné en location.
La décision aurait-elle été différente si le juge avait « uniquement »
constaté que l’immeuble donné en
location n’était pas conforme aux
dispositions régionales ?
Sans doute que non car, dans ce
cas, le juge n’aurait pas été obligé de
prononcer la nullité du bail. Il aurait
pu se contenter de réduire le loyer
à concurrence du trouble de jouissance subi par le locataire.
Sur le plan financier, la différence entre les deux situations n’est
pas très importante.
De toute façon, le bailleur va
se voir sanctionner d’une diminution sans doute importante de son
loyer (ou indemnité d’occupation).
Il aurait donc été de loin préférable
que le bailleur se préoccupe de l’état
de son immeuble à tout moment et
surtout en cas de relocation.
N’oublions cependant pas que
certains bailleurs sont très souvent
déçus – et pire que cela – de l’état
dans lequel les biens donnés en
location leur sont restitués par des
locataires qui parfois se comportent
comme de véritables vandales.

Capital disponible
immédiatement
•
Rentes mensuelles garanties
•
Indexation annuelle
•
Exonération fiscale
•
Formule à la carte
•
Viager occupé / Viager libre
•
Aucun frais d'agence

ESTIMATION OFFERTE

Le Cri a déjà fait à de nombreuses reprises écho à ce type de
comportement, souvent répétitif
d’ailleurs.
En pareil cas, la rentabilité d’un
bien devient nulle et même souvent
très négative si ce type d’évènement
se répète.
Il est donc impératif pour un
bailleur de sélectionner avec soin
son locataire, sans discrimination
toutefois.
n
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Deuxième partie de la
réforme fiscale à Bruxelles
Par Olivier de Clippele, notaire, Vice-Président du SNPC-NEMS

Le gouvernement bruxellois modifie quelque peu sa réforme de la fiscalité immobilière.
Dans Le Cri de septembre 2016, nous avons informé les lecteurs de l’accord du gouvernement
bruxellois qui vise à supprimer le bonus logement en 2017 pour le remplacer par un abattement
renforcé sur la première tranche de 175.000 €.

P

our ceux qui sont sur le point
de signer un acte d’achat de
leur unique habitation, nous
avons conseillé de passer l’acte
en 2016 pour ceux qui achètent en
couple et de passer l’acte en 2017
pour celui ou celle qui achète seul(e),
pour autant bien entendu que ces
acquéreurs répondent à toutes les
autres conditions de la loi.
Le projet du gouvernement vient
d’être déposé au parlement pour être
voté cette année encore, ce qui nous
permet d’en confirmer les détails.

Suppression du bonus logement
en 2017
Le bonus logement fédéral n’aura
pas duré à Bruxelles puisqu’il sera
complètement supprimé pour les
achats dont l’acte notarié est signé en
2017 ou qui ont « une date contre des
tiers » en 2017. Ces derniers termes
sont assez surprenants et veulent
probablement dire enregistrés ou par
décision de justice à moins que ces
termes veulent impliquer une transcription à la conservation des hypothèques.
Nous rappelons que pour pouvoir bénéficier du bonus logement à
l’achat de son unique habitation, une
des conditions est la conclusion d’un
emprunt hypothécaire de 10 ans minimum.
Le projet bruxellois ne traite pas
de cette question d’emprunt, mais
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> Le gouvernement
confirme sa
promesse de réduire
les additionnels à
l’IPP d’un demi
pour cent (0,50 %)
nous conseillons de passer l’acte
d’emprunt hypothécaire en 2016 si
les acquéreurs souhaitent encore
bénéficier du bonus logement.

Abattement renforcé sur
la 1ère tranche de 175.000 €
Les conditions de l’abattement
telles qu’elles existent actuellement restent inchangées (achat
en pleine propriété de son unique
logement et domiciliation dans ce
logement dans les deux ans durant
une période de cinq ans), sauf qu’il
n’y aura plus d’abattement possible
pour les biens dont le prix de vente
est supérieur à 500.000 €.
Les montants de l’abattement en
vigueur en 2016 (60.000 et 75.000)
sont remplacés par le montant
unique de 175.000 € ce qui procure
un gain fiscal immédiat de 21.875 €.
Si toutefois le prix de vente
du bien dépasse 500.000 € ou si la
valeur d’enregistrement est supé-

rieure à ce montant, il n’y aura plus
aucun abattement en 2017.
Le projet écarte également la
possibilité de bénéficier d’un bonus
logement (ancien) et du nouvel
abattement.
C’est pourquoi, ce projet introduit une obligation de faire une
déclaration sur l’honneur pour éviter que des acquéreurs puissent
bénéficier à la fois du bonus logement et à la fois de l’abattement renforcé.

Déclaration sur l’honneur
Le projet d’ordonnance prévoit de
reprendre dans tout acte d’achat
immobilier dans lequel les acquéreurs sollicitent l’abattement en
2017, une déclaration sur l’honneur
« dans ou au pied du document qui
donne lieu à la perception du droit
d’enregistrement proportionnel ou dans
un écrit signé joint à ce document » par
laquelle le partie acquéreur déclare
« qu’elle ne demandera ni n’a demandé
à aucun moment, l’application d’une
des réductions visées aux articles
147/35 à 145/46 du Code des impôts
sur les revenus 1992, liée à l’achat
d’un droit réel sur un bien immobilier
affecté ou destiné en tout ou en partie
à l’habitation, pour les exercices d’imposition précisés dans cette déclaration,
et qu’elle veillera à corriger au plus vite
tout élément porté à sa connaissance
qui pourrait conduire à ce qu’une telle
réduction lui soit octroyée ».

Réduction de 0,50 % des
additionnels à l’impôt des
personnes physiques (IPP)

Cette période est actuellement
de 6 ans ; elle sera abaissée à 1 an
pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2017.

Après la suppression de la taxe additionnelle de 1 % de l’agglomération bruxelloise, le gouvernement
confirme sa promesse de réduire les
additionnels à l’IPP d’un demi pour
cent (0,50 %).

Il en va de même pour les successions en faveur des enfants d’un
« partenaire » ou des enfants qui
ont été recueillis par des parents
d’accueil.

d’un fonds de commerce ou d’un
actif de profession libérale.
La réforme assouplit les règles
que nous ne pouvons pas détailler
ici, sachant que le délai de contrôle
post acte ou post mortem passe de
5 ans à 3 ans et que l’obligation de
maintien de l’emploi est assouplie.

Cette réduction supplémentaire
concerne l’exercice d’imposition 2018,
revenus 2017.

Modification concernant
la transmission des entreprises
familiales

Les sociétés patrimoniales sont
exclues du tarif et en outre, il est
nécessaire que cette société procure
de l’emploi dont la charge annuelle est
supérieure à 1,50 % des actifs totaux.

Les époux mariés et les
cohabitants légaux seront
appelés « des partenaires »

Le projet prévoit une réécriture complète du tarif réduit pour la donation
ou la succession d’une participation
dans une entreprise familiale ou

Aussi, sont également exclues
les sociétés dont les terrains et
constructions représentent plus de
50 % des actifs totaux.

A titre de simplification, la terminologie dans le Code des droits d’enregistrement et le Code des droits
de succession sera modifiée : dorénavant, ces codes parleront uniformément de « partenaires » au lieu
d’époux et de cohabitants (légaux).

Le délai pour la taxation
en ligne directe de certains
enfants assimilés passe
de 6 ans à 1 an
Aussi curieux que cela puisse
paraître, alors que tous les enfants
doivent être mis sur le pied d’égalité
dans la succession de leurs parents,
qu’ils soient légitimes, naturels,
adultérins ou adoptés, le Code des
droits d’enregistrement (droits de
donation) et le Code des droits de
succession peinent à implémenter
cette notion nouvelle d’égalité de
traitement.
Ainsi des enfants adoptés (adoption simple) ne seront considérés
comme des enfants bénéficiant du
même tarif que les enfants naturels
uniquement s’ils ont reçu les secours
et les soins que les enfants reçoivent
normalement de leurs parents durant
une certaine période avant qu’ils aient
atteint l’âge de 21 ans.

Le Spécialiste du Viager à votre service depuis 30 ans

PROPRIÉTAIRES...
VENDEZ RAPIDEMENT
VOTRE IMMEUBLE OU CAPITAL

SPRL

• EN VIAGER SANS
AUCUN FRAIS
• BOUQUET ÉLEVÉ
• RENTE MAXIMUM INDEXÉE SANS IMPÔT
• BROCHURE ET ESTIMATION GRATUITES SUR DEMANDE
Viagerim sprl
Rue Solleveld, 2
B-1200 Bruxelles
Tél. : 02/762.35.17
Fax : 02/762.35.98

E-mail : viagerim.jacobs.@gmail.com
www.viagerim.eu
Bureaux accessibles sur rendez-vous
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
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Suppression de la référence
au « prix courant » dans
les successions et donations

durant la période où le bien immobilier n’était pas loué de manière involontaire, étaient fort réduites.

Possibilité d’annuler un
compromis de vente sans devoir
supporter le droit de vente (12,5 %)

Le projet prévoit de supprimer cette
référence devenue fort obsolète pour
la remplacer par la valeur de cotation
sur les marchés financiers.

Malgré un arrêt favorable de la
Cour d’arbitrage, rien ne semblait
possible surtout que ces propriétaires
risquaient de se retrouver sur la liste
noire des propriétés laissées inoccupées et taxées en tant que telles.

Cette réforme est attendue de longue
date à Bruxelles, après que la Flandre
et la Wallonie l’ont adoptée il y a déjà
plusieurs années.
En effet, de nombreux compromis de vente n’aboutissaient pas pour
diverses raisons, comme la faillite du
vendeur, le refus de crédit chez l’acquéreur, l’incapacité d’une des parties,
la survenance d’une infraction d’urbanisme, etc.

Suppression de l’exonération
du précompte immobilier pour
l’inoccupation involontaire
Depuis l’ordonnance du 13 avril 1995,
les possibilités de réduction ou de suppression du précompte immobilier

Le projet prévoit de supprimer
dorénavant toute possibilité de
remise du précompte immobilier
lequel devient ainsi définitivement
et indiscutablement un impôt sur le
capital et plus sur le revenu.

NOUVELLE PUBLICATION
En Wallonie, la mise en location de
certains biens immobiliers doit
obligatoirement faire l’objet d’une
autorisation communale préalable,
à savoir le permis de location.
Il s’agit des logements étudiants, les
logements collectifs ainsi que les logements de moins de 28 m2.
L’Union des Villes et Communes de
Wallonie (UVCW) vient de publier un
excellent ouvrage synthétique et pratique relatif au permis de location en
Région wallonne.
Cet ouvrage vulgarisé permet une
approche simple et correcte de ce permis de location et est accessible pour
tout public.
Il contient de nombreuses informations
légales mais également des exemples
de pratique ainsi que des explications
sur les différentes notions abordées.
Par ailleurs, il met un terme à la confusion entre enquête pour le permis de
location et enquête de salubrité.
Dans cette édition, vous trouverez les
réponses à toutes vos questions telles
que : quel bien est concerné ?
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Quels critères doivent être respectés ?
Quand demander le permis de location ?
À qui ? Que doit contenir la demande ?
Quelle est la procédure ? Dans quel
délai ? Quelles sont les sanctions en
cas d’absence de permis ? Y a-t-il un
lien entre permis de location et permis
d’urbanisme, etc…
Cet ouvrage est en vente dans les
bureaux du SNPC-NEMS et peut être
commandé par les voies habituelles.
Prix : 20 € TVAC + 3 € (frais de port)

Comment obtenir cette brochure ?
> dans nos permanences (bancontact
disponible uniquement dans les
bureaux de Bruxelles et Liège)
> par versement préalable au compte
BE 53 3101 0387 4053
> p ar commande via le site internet et
paiement en ligne.

La procédure est à peu près la même
que dans les deux autres régions ; il ne
faudra plus simuler une procédure
judiciaire pour éviter la taxation aux
droits de mutation lorsque cette mutation n’intervient pas.
Il suffira de procéder à l’enregistrement d’une convention d’annulation
dans l’année du compromis de vente
annulé en payant un tarif distinct de
10 euros.
Une difficulté subsiste toutefois :
cette convention d’annulation doit être
signée par toutes les parties, ce qui
pose souvent des problèmes.

Prime en compensation
de la hausse du précompte
immobilier
Le gouvernement a décidé d’anticiper l’octroi d’une prime annuelle de
120 € en faveur de chaque ménage
domicilié dans un bien immobilier à Bruxelles, à condition qu’au
moins un membre de ce ménage
soit détenteur d’un droit réel sur ce
bien immobilier en qualité de propriétaire, usufruitier, possesseur,
emphytéote ou superficiaire.
De plus, il faut que ce contribuable soit également redevable du
précompte immobilier, ce qui exclut
les personnes qui en sont exonérées.
Le gouvernement est chargé de
la mise en œuvre de cet octroi de
prime. 	
n
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2017 : Nouveau régime
de fixation des fermages
Par Xavier de Munck, Secrétaire général de NTF

Pour les bailleurs : moins d’incertitudes mais pas l’équité.

L

es fermages de l’année 2016
clôturent l’ancien régime
(coefficients par province et
région agricole applicables
pour l’année 2016).
La nouvelle procédure de fixation des fermages de terres et bâtiments agricoles est fixée par le
Décret limitant les fermages (M.B.
du 24 octobre 2016).

Quels sont les changements
majeurs apportés par le Décret ?
Le nouveau Décret limitant les fermages ne modifie pas :
> Le mode de calcul du montant du fermage : montant de
la location d’une terre ou d’un

bâtiment donné(e) en location
est son revenu cadastral non
indexé multiplié par un coefficient.
> Les majorations pour les baux de
longue durée et bail de carrière
(Eléments de la Loi sur le bail à
ferme).
> L’obligation règlementaire du
bailleur d’adresser un courrier,
maintenant annuel, pour réclamer le fermage.

Avis de NTF
S’il est vrai que le Décret répond
positivement à certaines revendications importantes et légitimes des
bailleurs défendues par NTF, il ne
répond pas à l’espoir d’équité que
nous attendions.

Ancien régime (> fin 2016)

Nouveau régime (fermages 2017)

Négociations des Commissions de
fermages dans chaque province.

Fixation automatique

Evolution des coefficients négociée
par 3 représentants des bailleurs et
3 représentants des preneurs sous
la présidence d’un fonctionnaire de
l’administration.

Evolution déterminée mathématiquement
• P our 50% par l’évolution du revenu
du travail agricole
• P our 50% par l’évolution de l’index
des prix à la consommation

Adaptation des fermages tous les
trois ans

Adaptation annuelle

Parution au Moniteur Belge aléatoire
au gré des accords des commissions
provinciales.

Parution systématique au Moniteur Belge
vers le 15 décembre de l’année précédent
leur application.

Coefficients différents pour
une même région agricole selon
la province.

Un seul coefficient par région agricole.
Disparition de la différence selon la province.

En effet, …
Le nouveau Décret de limitation des
fermages donne une réponse positive à certaines revendications portées par NTF :
> L’adaptation automatique des
coefficients met fin à une procédure qui a démontré ses limites
il y a trois ans : les coefficients
de certaines provinces ont été
fixés avec plus de 15 mois de
retard par rapport au calendrier
règlementaire créant un vide
juridique qui a engendré un
préjudice financier à beaucoup
de bailleurs. Ce ne sera plus le
cas.
> L’évolution des fermages devrait
être plus objective : elle prendra
en compte automatiquement
l’évolution des charges du bailleur
en prenant en compte l’évolution
de l’indice des prix à la consommation. Celui-ci déterminera
pour moitié la variation des coefficients.
> La fixation annuelle des coefficients permettra un ajustement
des loyers en lien plus direct
avec l’évolution de la conjoncture
contrairement à l’ancienne réglementation qui fonctionnait par
triennats.

Mais …
> Pour déterminer un coefficient
unique par région agricole,
le Gouvernement a décidé de
prendre comme référence de
base une moyenne (pondérée)
des coefficients de cette région
agricole dans les différentes
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provinces. La démarche se veut
simplificatrice en réduisant le
nombre de coefficients de 21 à 11.
Mais qui dit moyenne dit augmentations à certains endroits,
et diminutions dans d’autres.
NTF s’est immédiatement opposée à cette approche. En effet,
celle-ci remet en cause, sans
raison fondamentale, des augmentations négociées et votées
à l’unanimité des représentants
des deux parties dans certaines
commissions provinciales. NTF
a proposé d’autres approches qui
n’ont pas été retenues. Pour les
bailleurs concernés, diminuer
la location pour le simple motif
de faire une « moyenne » est le
signe le plus négatif qui puisse
leur être donné dans un contexte
de tensions sur le marché locatif
et à l’heure où les négociations

sur la loi sur le bail à ferme vont
s’ouvrir.
> Pour NTF, il était capital d’articuler la fixation des fermages avec
le contenu du bail. Sur ce plan,
le Gouvernement met … la charrue avant les bœufs. Au risque
évident de limiter les marges de
négociations de la Loi sur le bail
à ferme. Pour NTF, le montant
d’un fermage est intimement
lié à la durée du bail. Les négociations futures devront en tenir
compte. Nous y veillerons.
> NTF avait demandé avec insistance que les bâtiments agricoles, et particulièrement des
corps de logis, soient traités dans
un cadre différent. Le montant
ridicule des locations mettent
en effet le bailleur dans l’impossibilité d’assurer un entretien
digne de ce nom et le maintien

du corps de logis dans un état
digne du titre de « logement ».
De plus, faire varier la location
du bâti en fonction de la région
agricole échappe à tout bon sens.
Nous déplorons de ne pas avoir
été suivis sur ce point et comptons remettre le fer au feu à l’occasion de la négociation sur le
bail à ferme.
n

> Plus d'infos
NTF asbl
Rue Borgnet 13 à 5000 Namur
T : 081 263583
F : 081 263584
www.ntf.be
Info@ntf.be

LES DÉTECTEURS DE FUMÉE EN VENTE AU SNPC
Obligatoire dans TOUS
les logements en Wallonie,
dans TOUS les logements
LOUÉS à Bruxelles ainsi
qu’en Flandre (nouveaux logements

DÉTECTEURS
DE FUMÉE
& PILE 5 ANS

DÉTECTEURS
DE FUMÉE
& PILE 10 ANS

PILES
AU LITHIUM (3V)
POUR DÉTECTEUR
DE FUMÉE

Prix membres :
20,00 € TVAc
(+ frais de port)
Prix non-membres :
32,00 € TVAc
(+ frais de port.
De 1 à 3 détecteurs :
6,50 €)

Prix membres :
25,00 € TVAc
(+ frais de port)
Prix non-membres :
40,00 € TVAc
(+ frais de port.
De 1 à 3 détecteurs :
6,50 €)

Prix membres :
2,40 € TVAc
(+ frais de port)
Prix non-membres :
3,80 € TVAc
(+ frais de port
De 1 à 10 piles :
2,37 €)

et logements loués)
Attention ! Les détecteurs ont une durée
de vie de 10 ans (durée imposée soit par la
législation, soit par le fabricant). Aussi, nous
avons décidé de vous proposer un nouveau
détecteur intégrant une pile d’une durée
de vie de 10 ans. Ainsi, fini le changement
de pile tous les 5 ans. Le détecteur et la pile
devront être changés en même temps.
Pour connaître la législation, consultez notre
site internet ou adressez-vous au service juridique au bureau de Bruxelles
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Décisions prises par la nouvelle
administration flamande (VLABEL)
en 2015 et 20161 (partie 2/3)
en matière de droits de succession
et de donations
Par Olivier de Clippele, notaire et vice-président du SNPC-NEMS

A la suite de la première partie publiée dans Le Cri précédent de novembre 2016, nous poursuivons
la série avec une deuxième partie, la troisième partie étant prévue dans Le Cri de janvier.

P

our rappel, il ne s’agit ici que
des décisions de l’administration flamande des successions, qui ne sont dès lors
applicables
qu’aux
successions
considérées comme « flamandes »,
c’est-à-dire celles dont le défunt est
un résidant flamand depuis un certain délai.1

Attribution de la communauté
avec charge2
Cette attribution vise à protéger au
maximum le conjoint survivant en
lui attribuant la totalité de la communauté en pleine propriété, à charge
toutefois de remettre la moitié de
cette communauté aux héritiers du
conjoint décédé, généralement ses
enfants, par un paiement en argent.
Généralement, les contrats de
mariage prévoient le paiement de
cette charge au décès du survivant
uniquement, de sorte que les enfants
ne perçoivent rien au décès du premier décédé.

1
2

Pour avoir le texte complet (en néerlandais)
sur internet : taper les mots clés
« Belastingen Vlaanderen » ou « Vlabel »
Vlabel, standpunt n° 16053 du 13 juin 2016

Ce type de clause dans les contrats
de mariage est peu utilisé en Belgique,
car les notaires belges craignent que
les enfants ne retrouvent plus leur
créance au décès du survivant pour
le cas où la fortune de leur parent
décédé a disparu totalement ou partiellement au décès du survivant.
Elle est toutefois courante aux
Pays-Bas, ce qui a obligé Vlabel à se
pencher sur ce type de situation si
les époux sont mariés sous le régime
hollandais ou si le défunt a la nationalité hollandaise et qu’il a opté pour

le droit hollandais dans son testament.
La question était de savoir si les
enfants doivent déclarer cette charge
au décès du premier parent ou au
décès du survivant des parents :
Vlabel a tranché en imposant cette
charge intégralement comme une
créance au premier décès, sans tenir
compte du fait que les enfants ne
perçoivent rien de concret.
Vlabel a en outre précisé que
cette imposition est définitive ; elle
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ne pourra pas être revue si la créance
des enfants s’avère sans valeur par la
suite, lors du décès du survivant des
parents.
Cette position fera certainement
l’objet de critiques, et devra à notre
avis évoluer, car l’époux survivant
n’est pas nécessairement le père ou la
mère de tous les enfants du conjoint
décédé. Le parent survivant peut très
bien soigner ses propres enfants en
négligeant les enfants du premier
mariage de son conjoint comme
dans la fable de Cendrillon. Dans ce
cas, cette clause peut être une source
de discrimination entre enfants au
regard de la charge des droits de succession.
En outre, Vlabel a exclu ce type
de calcul pour les non-habitants du
royaume sans tenir compte de l’arrêt
de la Cour Européenne de justice qui
a condamné la Belgique pour discrimination injustifiée entre ressortissants européens sur une question
tout à fait similaire.
Heureusement, la décision de
Vlabel précise bien que la créance
– taxée au premier décès – reste bien
déductible comme passif de l’actif
qui subsistera au second décès.

Donation devant notaire
hollandais avec réserve
d’usufruit et fidei-commis3
Il s’agit cette fois d’une décision de
type « ruling » dans un dossier particulier qui n’a en principe pas de
caractère général, mais que Vlabel
a maintenu sur son site d’information générale, ce qui laisse entendre
que Vlabel veut permettre à d’autres
contribuables de l’invoquer.
Cette décision est à mettre en
parallèle avec la précédente n° 15004
du 21 mars 2016, adapté le 25 avril
2016 et le 3 octobre 2016, que nous

avons traité dans Le Cri de novembre
2016. Pour rappel, cette décision
remettait en cause la donation faite
devant notaire hollandais, dès lors
que le donateur s’était réservé un
usufruit. Cette nouvelle décision
est applicable aux immatriculations
scindées effectuées à compter du
1er juin 2016.
La prudence s’impose dans cette
matière dès lors que le donateur se
réserve un usufruit ou un autre droit
viager similaire.
En résumé, dans le cas de ce
ruling, une épouse fait donation
d’avoirs mobiliers à son époux, en
se réservant l’usufruit et en passant l’acte de donation devant un
notaire hollandais, sans procéder à
l’enregistrement de cet acte en Belgique. Cet acte prévoit une clause
de fidei-commis en faveur de ses
neveux et nièces portant sur le solde
de ce qui restera au décès de l’époux.
Pour ne pas faire d’impair, nous
reprenons ici le texte complet en traduction libre et analytique en français de la décision finale en invitant
les lecteurs à rependre l’ensemble
des éléments de ce « ruling » afin de
ne pas en tirer des conclusions trop
hâtives :
Lors d’une donation avec une
clause de fidei-commis de residuo, il s’agit d’une double donation d’une part de l’épouse à son
époux et d’autre part de l’épouse
à ses neveux et nièces, sous la
condition suspensive (terme)
(sic4) que les neveux et nièces
survivent à l’époux.
Au décès du premier donataire
(l’époux), les biens de cette donation reviendront en deuxième
ordre aux neveux et nièces par
la réalisation de la condition suspensive (terme) (sic) reprise à
l’acte de donation.
Puisque ce transfert trouve son
origine dans une donation entre
4

3
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Vlabel, voorafgaande beslissing n° 15003 du
09.11.2015
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vifs, aucun droit de succession
n'est dû en principe, mais bien un
droit de donation sur le transfert.
Toutefois, il s’agit dans ce cas
d’une donation effectuée à l’étranger, non enregistrée en Belgique,
et qui n’est pas non plus obligatoirement enregistrable en Belgique,
ce qui a pour conséquence qu’aucun droit de donation ne peut être
réclamé.
L’article 2.7.1.0.5 VCF (Vlaamse
Codex Fiscaliteit) prévoit qu’un
droit de succession est dû si la
donatrice (l’épouse) vient à décéder
dans les trois ans après la donation. Dans ce cas, la donation est
considérée comme un legs avec
fidei-commis avec pour conséquence que tant la première donation (entre époux) que la deuxième
donation (fidei-commis) seront
taxés aux droits de succession.
Au décès du bénéficiaire de la première donation, une déclaration
complémentaire devra être déposée dans le chef de la succession
de la donatrice (l’épouse).
Si l’épouse décède plus de trois
ans après la donation, il n’y aura
pas de droits de succession. Le
droit de donation ne sera également pas réclamé sur cette opération.

L’administration ne semble pas faire de
différence entre donation sous condition
suspensive et donation à terme

Options sur actions :
valeur à déclarer5
Ces options doivent être déclarées à
leur valeur au jour du décès :
> soit elles sont cotées : à la valeur
au décès ou celle du 2ème ou
3ème mois qui suit ;
> soit elles ne sont pas cotées : à
la valeur vénale de vente, fixée
au besoin sur base des comptes
annuels de la société concernée.
Ces options ne doivent pas être
déclarées si elles sont perdues par le
décès du bénéficiaire (options non
cessibles).

5

Vlabel, standpunt n° 16063
du 25 juillet 2016

Cette position ne diffère pas de
celle de l’administration fédérale,
sauf que l’administration flamande
a assoupli la position de l’administration fédérale en ce sens qu’il ne
sera plus nécessaire de déposer une
déclaration complémentaire lors de
la levée de l’option.

Vente d’un bien propre
avec paiement du prix de vente
sur un compte ouvert au nom
des deux époux6
Vlabel suit l’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2011 : si le prix
de vente n’a pas été versé sur un
compte ouvert au nom du seul époux
vendeur, et dès lors sur un compte
commun aux deux époux, c’est que
l’intention du vendeur est de rendre
cet argent commun.
6

Vlabel, standpunt n° 15034 du 2 mars 2015

Dans le cas où l’autre époux viendrait à décéder, la moitié de cet argent
serait taxé dans sa succession.
Si l’époux souhaite conserver
le caractère propre de ce prix de
vente, il est vivement conseillé de
le verser sur un compte individualisé à son seul nom, qui ne contient
que de l’argent propre à cet époux,
afin d’éviter de le mélanger avec de
l’argent commun. Ainsi, les revenus
de ce compte devront être idéalement versés sur un autre compte,
car les revenus des biens propres
appartiennent à la communauté.
Cette question fait souvent l’objet
de contestations de la part de l’administration lorsque la vente est fort
antérieure au décès ; il est dans ce
cas utile de bien conserver tous les
extraits de compte pour prouver que
cet argent propre n’a pas été « pollué » par de l’argent commun.

Assurance-vie souscrite
par deux époux7
En ces temps de disette des rendements sur l’argent des comptes
d’épargne, il arrive que des époux
souscrivent ensemble un contrat
d’assurance-vie avec versement d’une
rente mensuelle qui ne prend pas fin
au décès du premier, mais qui continue intégralement dans le chef du
survivant.
L’assurance prend ainsi fin au
décès du survivant des deux époux et
le solde du capital est alors libéré en
faveur des bénéficiaires du contrat,
comme par exemple les enfants.
Que faut-il déclarer à la succession du prémourant (= premier
décédé) et à la succession du survivant ?
Vlabel s’est penché sur cette question et a décidé qu’à la succession du
7

Vlabel, standpunt n° 16029 du 21 mars 2016

Gros travaux de rénovation, la solution :
le prêt ACP (Association des copropriétaires) de Fédérale Assurance !
En Belgique plus de 50% des immeubles à appartements
datent d’avant 1970. Souvent des travaux de rénovation
importants sont indispensables.
Comment les financer ?

p

Un emprunt collectif est meilleur
marché qu’un prêt personnel

p

Chaque copropriétaire peut participer
ou pas à l’emprunt collectif

p

Pas de tracasseries administratives

p

Pas de garantie hypothécaire exigée

www.federale.be
Fédérale Assurance - Rue de l’Etuve 12 - 1000 Bruxelles - Belgique

Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie - Compte financier BIC : BBRUBEBB IBAN : BE64 3100 7685 9452 - RPM Bruxelles TVA BE 0408.183.324

Prêt ACP - 182 X 128.indd 1

L’assureur qui partage ses bénéfices avec vous.

19/08/16 11:23
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RÉGION FLAMANDE
SUCCESSIONS
Monsieur Michel Archambeau,
Président de la Section Brabant wallon du Syndicat National
des Propriétaires et Copropriétaires (SNPC)
a le plaisir de vous inviter à la séance d’information
que le SNPC Wavre organise

le vendredi 16 décembre 2016
de 18 à 20h (accueil à 17h30)
à l'Hôtel IBIS Style Center
Boulevard de Lauzelle 61 à 1348 Louvain-la-Neuve
sur les thèmes suivants :

Relations propriétaires locataires :
premières informations sur
la future législation wallonne
(bail à loyer, bail étudiant, colocation
et fonds de garantie locative)

par Olivier Hamal, Président du SNPC-NEMS
et

La grille indicative des loyers :
comment s’en servir et aider
le SNPC à l'objectiver
par Bénédicte Delcourt, Directrice du SNPC-NEMS
Après la conférence, les participants seront conviés à partager le verre de l’amitié.
PAF : Gratuit pour les membres et un accompagnant
Pour les non-membres 15 € par personne – participation à régler sur place

✃

Talon réponse à renvoyer avant le 10/12/2016 au SNPC-NEMS, rue du Lombard 76
1000 Bruxelles – fax : 02/512.44.61 – mail : office@snpc-nems.be

Nom : ........................................................... Prénom : ...................................
Adresse : .......................................................................................n° : ...........
Code postal : .................... Localité : ..................................................................
Tel. / GSM : .....................................................................................................
N° de Membre : ...............................................................................................
E-mail : .........................................................................................................
Membre : inscrit ……. personne(s) à la rencontre du 16/12/2016 de 18 à 20h
Non-membre : inscrit …… personne(s) à la rencontre du 16/12/2016 et paiera ……
x 15 €/personne sur place
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prémourant, la moitié de la valeur
de rachat de l’assurance était immédiatement taxable dans la succession,
dans le chef des « bénéficiaires »,
c’est-à-dire les enfants dans notre
exemple.
Lors de la succession du survivant (= deuxième décès), les enfants
devront dans ce cas déclarer la différence entre la valeur de rachat nette
au jour du décès du survivant et la
valeur de rachat déclarée lors du
décès du prémourant.
Si cette décision peut paraître
logique sur un plan fiscal, le problème pourrait naître si les enfants
n’ont pas les moyens de payer ces
droits de succession au premier
décès, car ils ne percevront rien
au décès du prémourant, devant
attendre le décès du deuxième époux,
et à condition bien entendu que tout
n’a pas été mangé par une rente et
qu’il subsiste encore un capital à distribuer à ce moment-là.
Cette décision devra probablement évoluer…certainement si les
bénéficiaires sont des héritiers taxés
à 65 % (taux maximum en Flandre).

Assurance-vie souscrite
par un des époux communs
en biens8
Prenons l’exemple de Monsieur qui
souscrit une assurance-vie dont son
épouse est la bénéficiaire en cas de
décès de Monsieur.
Que passe-t-il si l’épouse décède
la première ?
Vlabel a décidé que la moitié de
la valeur de rachat évaluée au jour du
décès de l’épouse doit être taxée si les
époux n’étaient pas mariés en séparation des biens mais en communauté, sauf à démontrer que Monsieur a utilisé des fonds propres lors
de la souscription de cette assurance.
Vlabel précise que cette taxation
a lieu dans le seul chef du souscripteur.

8

Vlabel, standpunt n° 15.020
du 2 février 2015

Donation d’une assurance-vie
au bénéficiaire9
La question de la donation d’une
assurance-vie reste épineuse dans les
trois régions.
Vlabel a pris une position qui permet d’éviter des surprises.
Prenons l’exemple le plus courant
par lequel le souscripteur (parent)
« donne » l’assurance au bénéficiaire,
généralement ses enfants.
> Exemple 1 : le souscripteur passe
l’acte notarié de donation à 3 %
et ne change rien à sa police ;
dans ce cas l’assurance sera toujours taxée au décès du souscripteur, mais sur base d’une valeur
réduite ; La valeur qui a servi à la
base de taxation lors de la donation sera déduite de la valeur de
rachat au décès.
> Exemple 2 : le souscripteur passe
l’acte notarié de donation à 3 %
mais il modifie le contrat. Idéalement, le donataire devrait devenir
le souscripteur, mais ce n’est pas
cette hypothèse que Vlabel a envisagé car ce changement entraîne
souvent des frais. Vlabel envisage
la modification du contrat d’assurance par le changement du bénéficiaire sans contrepartie (« kosteloos »). Dans ce cas dit Vlabel,
le contrat d’assurance ne sera pas
taxable à la succession.
Vlabel ajoute toutefois qu’il ne
s’agit pas de changer deux fois de
bénéficiaire pour échapper ainsi à
l’impôt car dans ce cas, l’administration pourra invoquer l’abus de droit.

Taxation des Trusts10
La position de Vlabel est fort lacu
naire : tous les Trusts sont taxables,
tant ceux qui sont discrétionnaires
que ceux que ne le sont pas.
Les Trusts discrétionnaires sont
ceux dont la gestion est confiée à un
Conseil d’administration indépendant, lequel peut accorder des aides
ponctuelles, comme par exemple des
bourses d’études selon des critères
définis dans les statuts du Trust ou
de la Fondation.
Généralement, ce type de trust
discrétionnaire ne rentre pas dans
la succession du défunt, mais Vlabel
semble vouloir taxer à chaque fois
qu’une personne perçoive une rétribution. Comment cela se fera-t-il en
pratique, la décision ne le dit pas.
Prenons l’exemple d’une Fondation privée qui paye les études d’une
personne des années après le décès
du fondateur : comment cette personne devra-t-elle payer des droits de
succession ?
Cette position évoluera vraisemblablement avec la pratique.

Achat immobilier scindé
usufruit / nue-propriété11
Cette technique est fort utilisée
puisque bien appliquée elle permet
d’éviter les droits de succession au
décès de l’usufruitier.
Prenons l’exemple d’une maman
qui achète un appartement en
usufruit viager à son nom et

en nue-propriété au nom de ses
enfants.
Que doivent faire les enfants
pour éviter les droits de succession
au décès de leur mère ?
Vlabel confirme la position de
l’administration fédérale pour tous
les achats intervenus depuis le
1er septembre 2013 :
a. Soit les enfants apportent la
preuve qu’ils ont « librement »
payé leur part du prix au moyen
de fonds qui leur étaient personnels bien avant de s’engager dans
cet achat scindé ;
b. Soit leur mère leur fait une donation enregistrée en supportant
les droits de donation de 3 %. Cet
acte de donation doit être passé
avant l’acte notarié d’achat. Si la
donation est faite par acte notariée, il suffit de signer l’acte une
demi-heure avant l’achat, si la
donation est faite par acte sous
seing privé, l’enregistrement doit
avoir lieu avant l’acte d’achat.
Pour les achats scindés remontant
à une date antérieure au 1er septembre
2013, c’est l’ancienne présomption qui
reste d’application ; il suffisait que les
enfants payent leur part du prix par
débit de leur compte avant la signature de l’acte notarié d’achat, même si
ce compte avait été « approvisionné »
par l’usufruitière. 9
n

9 Vlabel, standpunt n° 15133 du 13 juin 2016
10 Vlabel, standpunt n° 15.033 du 26 mai 2015
11 V
 label, standpunt n° 15004
du 23 mars b2016

Comment obtenir
ces brochures ?
> en nos bureaux

> p ar versement au compte
BE53 3101 0387 4053 du SNPC-NEMS.
En n’oubliant pas d’inscrire en
communication les documents demandés
et votre numéro de membre.
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NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEW
Pour mieux vous servir
Entre Noël et le Nouvel an, le service juridique
du bureau de Bruxelles sera fermé au public.
Cela signifie que les appels téléphoniques et
les consultations ne se dérouleront pas entre
le 26 et le 30 décembre.
Ce temps sera mis à profit par les juristes pour commencer la
rédaction des nouvelles brochures dans le cadre de la régionalisation du bail.

Le CoDT bis
enfin adapté
Après quelques déboires, des
centaines d'heures d'auditions, de discussions, plus
de 500 amendements et plusieurs reports (le texte devait
à l'origine entrer en vigueur
le 1er janvier 2015 ...), le texte
du nouveau Code de Développement Territorial est
aujourd’hui à nouveau publié
au Moniteur belge dans une
version que l’on espère définitive.
Aucune date d’entrée en vigueur n’est prévue pour l’instant, le gouvernement est
chargé de fixer celle-ci.
Un article y sera consacré prochainement dans Le Cri.
Plus d'infos ?
Voyez les deux articles de
Thibault Ceder et Arnaud
Ransy de l'UVCW sur les
grandes lignes du CoDT
(www.uvcw.be/no_index/
articles-pdf/6693.pdf) et sur
les délais de rigueur
dans l'examen des permis
(www.uvcw.be/no_index/
articles-pdf/6694.pdf)
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Une urgence ?
Cependant, en cas d'urgence, il vous est toujours possible de poser
votre question juridique en exposant votre problème soit par téléphone en formant le numéro de l'accueil, soit par mail à l'adresse
jurid@snpc-nems.be.
Attention ! Seules les RÉELLES urgences feront l'objet d'un suivi. En
effet, si le service juridique fait face aux nombreuses demandes habituelles, il ne lui sera pas possible d'anticiper et d'être fin prêt pour
vous offrir la documentation nécessaire une fois les législations régionales adoptées.
Merci de votre compréhension.

Wallonie : pensez à tester la grille
Avec Le Cri de novembre 2016, vous aurez reçu un document vous
invitant à tester la grille de loyer en Wallonie et à nous faire part, anonymement, des résultats obtenus. Ce retour de votre part est fondamental pour notre association afin de nous permettre de nous positionner par rapport à cette grille indicative certes, mais malgré tout
liée à certaines législations comme les primes énergie.
Cette grille est, jusque fin décembre, en période de test auprès du ministère et de l'administration. VOTRE RETOUR AVANT FIN DÉCEMBRE
est donc souhaitable pour nous.
Nous attirons votre attention sur le fait que, pour calculer le loyer
selon la grille, il est indispensable de lire les consignes apparaissant
sur le site prévu à cet effet, et notamment le calcul de la superficie,
qui n'est pas la superficie totale du bien. Cette mesure est critiquable,
mais voulant tester la grille en l'état, il est important de respecter les
consignes à ce stade.
Plus d'infos? Consultez les actualités du site internet www.snpc-nems.
be ou
> pour le calculateur de loyer : http://grilledesloyers.wallonie.be
> sur la démarche entreprise par le SNPC : www.snpc-nems.be/fr/
content/grille-indicative-des-loyers-en-region-wallonne
> pour nous faire part des résultats de manière
anonyme : www.snpc-nems.be/fr/content/aidez-nous-àvous-défendre-et-à-objectiver-les-choses

WS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS -

Nouvelle du Québec
Extrait du journal de la CORPIQ,
Coopération des propriétaires immobiliers du Québec,
le pendant du SNPC-NEMS (www.corpiq.com)

« Le droit de cultiver de la drogue ne procure pas le droit
d'en fumer »
L'entrée en vigueur du Règlement sur l'accès au
cannabis à des fin médicales, le 24 août (2016) a fait
beaucoup de boucane. Après trois ans d'interdiction,
(...) revoilà possible de cultiver du cannabis à la maison pour soulager des problèmes de santé. Cependant, une ordonnance médicale doit être délivrée par
un médecin et Santé Canada doit autoriser le patient
à produire une quantité de drogue définie.
La CORPIQ tient à rappeler aux propriétaires qu'ils
ont toujours le droit d'inclure dans le bail une interdiction de fumer. Les articles de fumeur endommagent les logements, brûlent les surfaces, créent
des odeurs qui restent imprégnées, en plus d'incommoder par la fumée les autres locataires de l'immeuble. Le propriétaire peut demander une ordonnance ou la résiliation du bail si le locataire fume de
la marijuana, ou tout autre produit, alors que le bail
interdit de fumer.

Même lorsque le locataire détiendra une certification
de Santé Canada, cela ne signifie pas que la culture
du cannabis chez lui sera sans risque pour l'intégrité
du logement (humidité, installation électrique, etc.).
La CORPIQ recommande donc qu'une inspection
périodique du logement soit faite par le propriétaire,
moyennant le préavis de 24 h prescrit par la loi. Le
propriétaire devrait aussi exiger de voir le certificat
émis par Santé Canada pour s'assurer que l'activité est
légale. Le locataire a l'obligation d'user du bien loué
avec prudence et diligence et la Régie du logement a
déjà résilié des baux pour ce manquement.
Enfin, soulignons que le nouveau règlement fédéral
va jusqu'à permettre au demandeur d'une autorisation médicale de désigner quelqu'un d'autre pour produire à sa place les plants de canabis. Un propriétaire
pourrait donc se retrouver avec un locataire qui ne
consomme pas, mais qui cultive dans son logement et
détient une autorisation à cet effet.
Conclusion. Outre un cadre très règlementé pour la
location (loyers, possibilités restreintes d'expulsion en
cas de manquement, etc.), les propriétaires québécois
se voient maintenant confier la responsabilité de vérifier si oui ou non le locataire a l'autorisation de cultiver le cannabis ...
#yapasquenBelgiquequonestmalloti ...

Flandre : pensez au double vitrage d'ici à 2020
Le Gouvernement flamand a entériné les nouvelles normes de qualité des logements depuis le 15
juillet dernier. Elles sont entrées
en vigueur au 1er octobre et comprennent notamment l'obligation
d'installer du double vitrage dans
les chambres louées ou les logements individuels (appartements,
maisons, etc.).
Ainsi, à partir du 1er janvier 2020,
l'absence de double vitrage donnera entre 3 et 9 points de pénalité
au logement. L'écart s'explique par
le fait que soit tout le logement, soit
seulement une partie du logement
est dépourvu de double vitrage.

A partir du 1er janvier 2023, les
points de pénalité s'alourdissent
et on parlera alors de 9 à 15 points
de pénalité pour les mêmes manquements. Il faut savoir que 15
points attribués au logement
signifie que celui-ci n'est pas
conforme et ne peut donc plus
être habité.

Aucune exception n'a été prévue
dans la législation. Ce qui signifie qu'à moins d'être face à un cas
de force majeure (impossibilité
d'installer un double vitrage par
exemple dans les monuments
classés), le logement devra être
pourvu de double vitrage dans les
pièces susvisées.

L'obligation d'installer du double
vitrage ne vaut que pour les
espaces de vie, cuisines, chambres
et salles de bains/douches. Les
fenêtres des escaliers, hall d'entrée et couloirs ne doivent pas spécifiquement en être pourvus.

La Wallonie prépare son plan de
stratégie de rénovation durable,
qui concerne notamment les bâtiments. Espérons qu'elle soit plus
généreuse avec les délais, pour laisser aux proprietaires le temps d'organiser leurs finances !
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NOS PUBLICATIONS

NOUVELLE PUBLICATION

disponibles en français et en néerlandais
A. LES BAUX (tarif au 1/01/2013)

UNE NOUVELLE BROCHURE SUR
LA RÉPARTITION DES CHARGES
PROPRIÉTAIRES-LOCATAIRES
Les dépenses liées au logement sont au cœur
des préoccupations des deux parties, bailleur
et locataire.
Le bailleur devra les prendre en compte
tant dans le cadre de l'examen de solvabilité du candidat locataire que pour établir
les décomptes adéquats.
En outre, 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.
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 brochure est disponible au prix de 21,50 € TVAC (pour les membres)
ou 34,40 € TVAC (pour les non-membres) + (frais de port d’un montant de 2,37 €)

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.
Vous désirez gagner du temps ?
Avoir moins de soucis ?
Mais garder le contrôle
sur vos affaires ?

PUBLICATION

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

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 !

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

Prix : 34,00 € TVA incl.
(+ 6,50 € 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.

Prix TVA incluse + Frais de port

RÉSIDENCE PRINCIPALE DU LOCATAIRE
Bail appartement meublé Membre SNPC 10,30 €
ou non meublé (4 ex.)
(version 05/2016)
Non-membre 16,40 €
Bail maison (4 ex.)
Membre SNPC 10,90 €
(version 05/2016)
Non-membre 17,40 €
Bail version anglaise
Membre SNPC 5,60 €
appartement/maison
Non-membre
8,90 €
(2ex.) (version 11/2014)
Membre SNPC 10,60 €
Bail version allemande
appartement/maison
Non-membre 16,90 €
(2 ex.) (vers. 11/2014)
Transcription bail verbal Membre SNPC 7,90 €
existant
Non-membre 12,60 €
RÉSIDENCE SECONDAIRE DU LOCATAIRE
Bail appartement meublé Membre SNPC 10,40 €
ou non meublé (4 ex.)
(version 11/2014)
Non-membre 16,60 €
Bail maison (4 ex.)
Membre SNPC 10,50 €
(version 11/2014)
Non-membre 16,80 €
Bail version anglaise
Membre SNPC 5,80 €
appartement/maison
Non-membre
9,30 €
(2 ex.) (vers. 11/2014)
DIVERS
Bail commercial (4 ex.) Membre SNPC 11,00 €
(version 11/2014)
Non-membre 17,60 €
Membre SNPC 11,50 €
Bail professionnel
non commercial (4 ex.)
(version 11/2014)
Non membre 18,40 €
Bail à ferme (4 ex.)
Membre SNPC 11,10 €
(version 12/2007)
Non-membre 17,80 €
Bail de garage/parking
Membre SNPC 5,50 €
(4 ex.) (version 11/2014) Non-membre
8,80 €
Cession de bail (5 ex.)
Membre SNPC 1,80 €
(version 07/2014)
Non-membre
2,88 €
Contrat de concierge
Membre SNPC 6,00 €
(3 ex.) (version 05/2014) Non-membre
9,60 €
Bail pour chambre
Membre SNPC 7,30 €
d’étudiant (4 ex.)
Non-membre 11,70 €
(version 11/2014)
Membre SNPC 19,40 €
Contrat de syndic (x 3)
+ cahier de charges
Non-membre 31,00 €
(x 3) (version 12/2010)
Contrat d’occupation à
Membre SNPC 9,20 €
titre précaire (bâtiments Non-membre 14,70 €
ou terrains non bâtis)
Contrat de prêt à usage Membre SNPC 9,30 €
ou commodat (bâtiments Non-membre 14,90 €
ou terrains non bâtis)
Etat des lieux + documen- Membre SNPC 18,80 €
tation (x3) (version 07/2013) Non-membre 30,00 €
Membre SNPC
Non-membre
Membre SNPC
Non-membre

+ 2,37 € = 12,67 €
+
+
+
+
+

2,37 €
2,37 €
2,37 €
2,37 €
2,37 €

= 18,77 €
= 13,27 €
= 19,77 €
= 7,97 €
= 11,27 €

+ 2,37 € = 12,97 €
+ 2,37 € = 19,27 €
+ 2,37 € = 10,27 €
+ 2,37 € = 14,97 €
+ 2,37 € = 12,77 €
+
+
+
+
+

2,37 €
2,37 €
2,37 €
2,37 €
2,37 €

= 18,97 €
= 12,87 €
= 19,17 €
= 8,17 €
= 11,67 €

+ 2,37 € = 13,37 €
+ 2,37 € = 19,97 €
+ 2,37 € = 13,87 €
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

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

= 20,77 €
= 13,47 €
= 20,17 €
= 7,87 €
= 11,17 €
= 4,17 €
= 5,25 €
= 8,37 €
= 11,97 €
= 9,67 €
= 14,07 €

+ 2,37 € = 21,77 €
+ 2,37 € = 33,37 €
+ 2,37 € = 11,57 €
+ 2,37 € = 17,07 €
+ 2,37 € = 11,67 €
+ 2,37 € = 17,27 €
+ 2,37 € = 21,17 €
+ 2,37 € = 32,37 €

1,10 €
1,75 €
1,10 €
1,75 €

+
+
+
+

2,37 €
2,37 €
2,37 €
2,37 €

=
=
=
=

LE CRI • DÉCEMBRE 2016 • N° 409

b es
d

3,47 €
4,12 €
3,47 €
4,12 €

C. LES OUVRAGES
« Propriétaires, Locataires, Membre SNPC
vos droits et devoirs »
Non-membre
Revenu cadastral Membre SNPC
comprendre et contester Non-membre
sa revalorisation
Tout savoir sur les dégâts locatifs
La Copropriété en Poche Membre SNPC
Non-membre
Petit manuel de répartition Membre SNPC
de charges
Non-membre
Code wallon du logement Membre SNPC
(07/2013)
Non-membre
Code bruxellois du
Membre SNPC
logement (09/2013)
Non-membre
Vlaamse wooncode
Membre SNPC
(bilingue) (05/2014)
Non-membre

41,30 €
66,00 €
16,50 €
26,50 €

+
+
+
+

6,20 €
6,20 €
3,85 €
3,85 €

= 47,50 €
= 72,20 €
= 20,35 €
= 30,85 €

34,00 €
13,00 €
20,80 €
21,50 €
34,40 €
6,90 €
11,00 €
5,80 €
9,20 €
13,90 €
22,20 €

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6,20 €
2,37 €
2,37 €
2,37 €
2,37 €
2,37 €
2,37 €
2,37 €
2,37 €
6,20 €
6,20 €

= 40,20 €
= 15,37 €
= 23,17 €
23,87 €
36,77 €
= 9,27 €
= 13,37 €
= 8,17 €
= 11,57 €
= 20,10 €
= 28,40 €

D. DETECTEURS
Détecteur de fumée (5 ans) Membre SNPC
Non-membre
Détecteur de fumée (10 ans) Membre SNPC
Non-membre
Détecteur CO
Membre SNPC
Non-membre
Piles au lithium (3V)
Membre SNPC
Non-membre

20,00 €
32,00 €
25,00 €
40,00 €
49,50 €
79,20 €
2,40 €
3,80 €

+ 6,50 € (de 1 à 3 pièces)
+ 6,50 € (de 1 à 3 pièces)
+ 6,50 € (de 1 à 3 pièces)
EW
+ 6,50 € (de 1 à 3 pièces) N
+ 6,50 € (par pièce)
+ 6,50 € (par pièce)
+ 2,37 € (de 1 à 6 pièces)
E+W2,37 € (de 1 à 6 pièces)

N

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 (bureaux de Bruxelles et Liège)
Lors de votre paiement, n’oubliez pas d’ajouter les frais de port !
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O
OM tat
PRail + élieux

Les baux et brochures vous seront envoyés dès réception de votre paiement.

INDICES-SANTE (applicables sur TOUS les loyers)
(Indices des prix à la consommation + indices-santé à partir de 1994*)
Base 88 (Indices des prix à la consommation + indices-santé à partir de 1994*)
Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

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
1990
104,82
105,07
105,33 105,81
105,84
105,91
1991
108,89
109,25
108,80 108,86
109,25
109,74
1992
111,37
111,72
111,75 111,87
112,28
112,64
1993
114,53
114,82
115,02 115,12
115,30
115,32
1994
115,65*
116,00* 115,92* 116,10*
116,44*
116,65*
1995
117,83*
118,22* 118,11* 118,23*
118,15*
118,23*
1996
119,86*
120,09* 120,13* 120,15*
119,90*
120,00*
1997
122,09*
121,88* 121,31* 121,33*
121,45*
121,67*
1998
122,78*
123,08* 122,92* 123,51*
124,18*
124,05*
1999
124,27*
124,56* 124,57* 124,87*
125,08*
124,86*
2000
125,74*
126,07* 126,35* 126,69*
126,85*
127,12*
2001
128,38*
128,80* 129,18* 130,14*
130,77*
131,19*
2002
132,54*
132,74* 133,02* 132,76*
133,05*
132,74*
2003
133,76*
134,51* 134,82* 134,71*
134,52*
134,86*
2004
135,85*
136,27* 136,30* 136,85*
137,05*
137,03*
2005
138,27*
138,99* 139,74* 139,70*
139,97*
140,21*
2006
141,04*
141,71* 141,60* 142,11*
142,59*
142,56*
2007
143,92*
144,66* 144,34* 144,82*
144,49*
144,41*
2008
147,94*
149,12* 149,95* 150,19*
151,16*
151,74*
2009
152,88*
153,29* 152,35* 152,49*
152,20*
151,57*
2010
152,75*
153,49* 153,78* 154,10*
154,62*
154,65*
2011
156,90*
157,81* 158,28* 158,53*
159,09*
159,71*
2012
162,20*
163,19* 163,25* 163,22*
163,44*
163,23*
2013
164,60*
164,97* 165,29* 165,28*
165,72*
165,99*
2014
166,65*
166,90* 166,97* 166,39*
166,14*
166,22*
2015
166,67*
167,13* 166,87* 167.52*
167,58*
167,86*
2016
169,67*
169,85* 171.41* 171,51*
171,91*
171,86*

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

103,18
106,28
110,34
113,16
116,08
117,45*
119,03*
120,84*
122,78*
124,36*
124,89*
127,43*
131,32*
133,16*
135,11*
137,45*
140,78*
143,00*
144,99*
152,56*
151,55*
154,81*
159,95*
163,52*
166,06*
166,42*
167,93*
172,17*

103,52
106,90
110,68
112,97
116,57
117,58*
119,38*
121,17*
122,84*
123,87*
124,58*
127,49*
131,41*
133,10*
135,28*
137,49*
140,80*
143,18*
144,95*
152,09*
151,79*
154,92*
159,79*
163,88*
165,82*
165,86*
168,33*
172,24*

104,04
107,87
110,60
113,17
116,36
117,43*
118,97*
120,81*
122,34*
123,84*
124,83*
128,05*
131,61*
133,37*
135,61*
137,55*
140,64*
143,15*
145,00*
152,46*
151,52*
155,40*
160,12*
163,95*
165,72*
165,76*
168,72*
171,76*

104,16
108,60
111,01
113,41
116,50
117,24*
118,78*
121,00*
122,37*
123,85*
124,97*
127,85*
131,69*
133,15*
135,22*
138,04*
140,42*
143,10*
145,66*
152,66*
151,76*
155,63*
160,43*
164,43*
165,96*
166,12*
169,42*
172,05*

104,03
108,21
111,29
113,77
116,65
117,25*
118,97*
121,12*
122,72*
123,83*
125,19*
128,35*
131,94*
133,18*
135,47*
138,03*
140,85*
143,45*
146,68*
152,38*
151,92*
155,76*
161,04*
164,54*
166,14*
166,12*
169,44*
172.24*

104,43
108,08
111,09
113,76
116,83
117,29*
118,94*
121,29*
122,68*
123,84*
125,42*
128,29*
131,70*
133,29*
135,42*
137,75*
140,96*
143,59*
147,38*
152,59*
152,20*
156,15*
161,20*
164,69*
166,35*
166,32*
169,35*

Base 96 Indices-santé (indexation pour les loyers)
Janv.
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

95,92*
97,73*
99,41*
101,26*
101,83*
103,07*
104,29*
106,48*
109,93*
110,94*
112,67*
114,68*
116,98*
119,37*
122,70*
126,80*
126,69*
130,13*
134,53*
136,52*
138,22*
138,24*
140,73*

Févr.
96,21*
98,05*
99,60*
101,09*
102,08*
103,31*
104,56*
106,83*
110,09*
111,56*
113,02*
115,28*
117,54*
119,98*
123,68*
127,14*
127,31*
130,89*
135,35*
136,83*
138,43*
138,62*
140,88*

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

96,14*
97,96*
99,64*
100,61*
101,95*
103,32*
104,79*
107,14*
110,33*
111,82*
113,05*
115,90*
117,44*
119,72*
124,37*
126,36*
127,55*
131,28*
135,40*
137,09*
138,49*
138,40*
142.17*

96,29*
98,06*
99,65*
100,63*
102,44*
103,57*
105,08*
107,94*
110,11*
111,73*
113,50*
115,87*
117,87*
120,12*
124,57*
126,48*
127,81*
131,48*
135,37*
137,08*
138,00*
138,94*
142,25*

96,58*
97,99*
99,45*
100,73*
102,99*
103,74*
105,21*
108,46*
110,35*
111,57*
113,67*
116,09*
118,26*
119,85*
125,37*
126,24*
128,24*
131,95*
135,56*
137,45*
137,80*
138,99*
142,58*

96,75*
98,06*
99,53*
100,91*
102,89*
103,56*
105,43*
108,81*
110,09*
111,85*
113,65*
116,29*
118,24*
119,78*
125,85*
125,72*
128,26*
132,46*
135,39*
137,67*
137,87*
139,23*
142,54*

97,41*
98,72*
100,22*
101,83*
103,14*
103,58*
105,69*
108,92*
110,44*
112,06*
114,00*
116,76*
118,61*
120,25*
126,53*
125,69*
128,40*
132,67*
135,63*
137,73*
138,03*
139,28*
142,80*

97,52*
99,01*
100,50*
101,88*
102,74*
103,33*
105,74*
108,99*
110,39*
112,20*
114,03*
116,78*
118,75*
120,22*
126,15*
125,90*
128,49*
132,53*
135,92*
137,54*
137,56*
139,61*
142,85*

97,40*
98,67*
100,20*
101,47*
102,71*
103,53*
106,20*
109,16*
110,62*
112,47*
114,08*
116,65*
118,73*
120,27*
126,46*
125,67*
128,89*
132,80*
135,98*
137,45*
137,48*
139,94*
142,46*

97,24*
98,52*
100,36*
101,49*
102,72*
103,65*
106,04*
109,22*
110,43*
112,15*
114,49*
116,46*
118,68*
120,81*
126,61*
125,88*
129,08*
133,07*
136,38*
137.65*
137,78*
140,52*
142,70*

97,25*
98,67*
100,46*
101,78*
102,70*
103,83*
106,45*
109,43*
110,46*
112,36*
114,48*
116,82*
118,98*
121,65*
126,39*
126,00*
129,19*
133,57*
136,47*
137,80*
137,78*
140,53*
142.85*

97,28*
98,65*
100,60*
101,75*
102,71*
104,02*
106,40*
109,23*
110,55*
112,32*
114,25*
116,91*
119,09*
122,23*
126,56*
126,24*
129,52*
133,70*
136,59*
137,97*
137,95*
140,46*

		Base 2004 Indices-santé (indexation pour les loyers)
Janv.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

102,82*
104,92*
107,85*
111,45*
111,36*
114,38*
118,25*
120,00*
121,49*
121,51*
123,69*

Févr.
103,31*
105,46*
108,71*
111,75*
111,90*
115,05*
118,97*
120,27*
121,68*
121,84*
123,83*

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

103,23*
105,23*
109,32*
111,07*
112,11*
115,39*
119,01*
120,50*
121,72*
121,65*
124.96*

103,60*
105,58*
109,49*
111,17*
112,34*
115,57*
118,99*
120,49*
121,30*
122,12*
125,03*

103,95*
105,34*
110,20*
110,96*
112,72*
115,98*
119,15*
120,81*
121,12*
122,17*
125,32*

103,93*
105,28*
110,62*
110,50*
112,74*
116,43*
119,00*
121,01*
121,18*
122,38*
125,29*

104,25*
105,70*
111,22*
110,48*
112,86*
116,61*
119,21*
121,06*
121,33*
122,42*
125,52*

104,38*
105,67*
110,88*
110,66*
112,94*
116,49*
119,47*
120,89*
120,91*
122,71*
125,56*

104,36*
105,71*
111,15*
110,46*
113,29*
116,73*
119,52*
120,81*
120,84*
123,00*
125,21*

104,32*
106,19*
111,29*
110,64*
113,46*
116,96*
119,87*
120.99*
121,11*
123,51*
125,43*

104,58*
106,93*
111,09*
110,75*
113,55*
117,40*
119,95*
121,12*
121,11*
123,52*
125.56

104,68*
107,44*
111,24*
110,96*
113,84*
117,52*
120,06*
121,27*
121,25*
123,46*

Base 2013 Indices-santé (indexation pour les loyers)
Janv.
2014
2015
2016

100,60*
100,61*
102,42*

Févr.
100,75*
100,89*
102,53*

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

100,79*
100.73*
103.47*

100,44*
101,12*
103,53*

100,29*
101,16*
103,77*

100,34*
101.33*
103,74*

100,46*
101,37*
103,93*

100,12*
101,61*
103,97*

100,06*
101,85*
103,68*

100,28*
102,27*
103,86*

100,28*
102,28*
103.97

100,40*
102,23*

POUR LES INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION (non applicables aux loyers)
veuillez contacter le service d’indexation au 02/512.61.43
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LES SERVICES DU SYNDICAT POUR SES MEMBRES

n COTISATION

n CONSEILS JURIDIQUES (simples) PAR TELEPHONE

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

(communiquez votre n° de membre)

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 11h30 + 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

LUXEMBOURG

rue Edouart
Anseele 107
à 7100
La Louvière

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
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 rendez-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

0476/372.647 NOUVEAU NUMÉRO
(les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00)
NTF - Rue Borgnet 13 à 5000 Namur.
Pour les consultations juridiques : prendre rendez-vous

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

Charleroi

14h15-16h30
0471/70.36.38

Liège

17-19h
04/223.74.65

14-16h
14-16h
04/223.74.65 04/223.74.65

Mons

9-12h
065/36.48.53

9-12h
065/36.48.53

Namur

15h30-18h
081/73.95.95

voir p. 36

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

NOUVEAU :
BANCONTACT
DISPONIBLE
à Bruxelles
et Liège

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 .................................................. 65,00 € TVA comprise*
(sous réserve d’un supplément pour déclarations complexes)

Bruxelles

Liège
Namur

n SERVICE D’INDEXATION DES LOYERS

Wavre

LUNDI

MARDI

13 à 15 h

13 à 15 h

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

13 à 15 h

13 à 15 h

13h30 à 15h30
17 h à 19 h

14 h à 16 h 14 h à 16 h
15h30 à 18h
9h30 à
13h30

La Louvière

Dernier mardi du mois de 14 à 16h

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

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

Éditeur responsable : Olivier Hamal - Rue du Lombard 76 - 1000 Bruxelles
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FERMETURE
exceptionnelle

15h30-18h
081/73.95.95

Wavre

Répondeur : 02/512.60.57

40

VENDREDI

9-12h30
9-12h
9-12h30
9-12h30
9-12h30
02/512.31.96 02/512.31.96 02/512.31.96 02/512.31.96 02/512.31.96
02/512.62.87 02/512.62.87 02/512.62.87 02/512.62.87 02/512.62.87

n DERNIER INDICE CONNU

Consultez notre site internet : w
 ww.snpc-nems.be

JEUDI

Bruxelles

Charleroi

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).

MERCREDI

Prochaine
DATE :
20/01/2016

