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Cité de Bois-du-Luc à Houdeng-Aimeries
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Rapport d’activités 2015

Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2016

Nonante-quatrième exercice social clôturé au trente et un décembre 2015.

Ce rapport constitue le rapport de gestion au sens de l’article 161 du Code Wallon 
du Logement et de l’Habitat Durable.



Rapport d’activités 20156

préambule gestion immobilière comptes rapport du Commissairele locatifla société

P R É A M B U L E

Résidence Mécanique à Strépy-Bracquegnies
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Avant propos 1

Je n’énumèrerai pas la foule de projets et de chantiers entamés 
ou finalisés en 2015 mais me contenterai d’en épingler certains.

Cette année fut à nouveau très riche en matière de rénovation sur 
l’ensemble de notre patrimoine que ce soit La Louvière, Manage ou 
Le Roeulx avec bien entendu comme objectif premier la sécurité de 
nos locataires et les économies d’énergie. Il m’est évidemment im-
possible de faire l’impasse sur les projets réalisés dans le cadre de 
l’ancrage communal et je pense notamment à l’immeuble tout-à-fait 
original dit du  «CEDAR» ou encore au site de l’ICET que nous inau-
gurerons officiellement très bientôt. 

Et puis, comment passer sous silence la rénovation de nos bureaux 
qui nous offre la possibilité d’accueillir de façon optimale nos loca-
taires ou les candidats à la location mais qui permet aussi à l’en-
semble du personnel de pouvoir travailler dans de meilleures condi-
tions et de bénéficier d’une infrastructure adaptée réunissant sur un 
même site l’ensemble des services sans compter, l’aménagement de 
salles de réunions donnant aux membres des différentes instances 
la chance d’être reçus dans des locaux équipés de matériel informa-
tique nécessaire pour assurer un bon fonctionnement.

Tous ces chantiers, tous ces projets, nous ne pouvons les mener que 
grâce à une gestion rigoureuse exercée conjointement par le Conseil 
d’administration, le Comité de gestion et l’équipe de direction.

Néanmoins, même si nous pouvons nous féliciter de la qualité du 
travail effectué au bénéfice exclusif des locataires et des candidats à 
la location, ne nous voilons pas la face, le secteur du logement social 
est sous-financé, il est en crise et nous ne pourrons indéfiniment faire 
face aux besoins de la Société sans un refinancement.

Je conclurai en remerciant l’ensemble du personnel pour sa capacité 
à s’adapter à l’évolution des besoins des locataires et de la Société 
avec un merci tout particulier à l’équipe de direction, aux membres 
du Comité de gestion et du Conseil d’administration pour l’esprit 
constructif qui préside à nos travaux malgré les choix parfois difficiles 
à opérer en fonction des moyens dont la Société dispose.

Fabienne CAPOT
Présidente du Conseil d’Administration.
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Editos2

Cette année 2015 a été marquée par l’aboutisse-
ment de l’important projet de rénovation de nos 
bureaux du 48 de la rue Anseele. Cette étape fon-

damentale dans l’amélioration de l’accueil des locataires 
s’est enfin concrétisée : après une première phase de dé-
ménagement en mars, l’ensemble du personnel a été ré-
uni sur le même site en septembre et la nouvelle structure 
d’accueil, moderne et conviviale, a également été mise 
en service. Les (candidats) locataires et tous les autres par-
tenaires de la société peuvent à présent être reçus dans les 
meilleures conditions. Cette opération a également permis 
l’occupation des locaux libérés du 107 de la rue Anseele 
par d’autres acteurs du logement public : l’Agence Immo-
bilière Sociale « Logicentre » et l’ASBL « Picardie Laïque ». 
Cette démarche de rassemblement d’acteurs du loge-
ment public sur un même site s’inscrit pleinement dans la 
politique du Gouvernement Wallon.

Pour le reste, la société a poursuivi son activité d’amélio-
ration et de développement du patrimoine, dans la me-
sure de ses possibilités financières. La mise en œuvre du 
programme « PIVERT » se poursuit et a permis de mettre 
en service des logements entièrement rénovés et énergé-
tiquement performants. Les derniers projets de ce pro-
gramme sont en cours de réalisation mais aucune perspec-
tive de nouveaux financements d’aussi grande ampleur 
n’est en vue dans les prochaines années. Dès lors, la so-
ciété ne peut actuellement se lancer dans d’autres opéra-
tions d’amélioration substantielle de son patrimoine, si ce 
n’est d’assurer au mieux sa mise aux normes en fonction 
de priorités dictées par l’urgence. La situation financière 
de la société lui permet de conserver un équilibre financier 

annuel par la maîtrise de ses coûts. Malheureusement, le 
manque de financements régionaux va contraindre la so-
ciété à s’endetter pour les investissements futurs, après 
avoir épuisé progressivement les fonds propres dégagés 
par la vente de nombreux logements ces 10 dernières an-
nées. Le malheureux incident de fin d’année 2015, qui a 
vu un arrêté du Gouvernement Wallon se voir annulé, est 
encore venu alourdir une situation de trésorerie déjà pré-
caire : cette annulation a imposé une charge à supporter 
par Centr’Habitat de plus d’un million et demi d’Euros de 
loyers à restituer à certains locataires, dans l’attente d’un 
éventuel remboursement par la Région.

Malgré ce contexte difficile, le personnel de la société 
met tout en œuvre pour poursuivre son objectif de mise 
à disposition de logements de qualité à un public de plus 
en plus fragilisé. 

Olivier DECHENNE, 
Directeur-gérant.

À gauche Olivier Dechenne, 

à droite, Sergio Spoto
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Ce n’est pas sans raison que notre Directeur-gérant 
dans son édito (voir ci contre) a mis l’accent sur la 
finalisation en 2015 du (très) long et complexe dos-

sier de réhabilitation de nos bureaux. 

Après 10 ans d’investissements importants consacrés par 
la société à la rénovation du patrimoine locatif, ce fut au 
tour de nos bureaux de subir une  profonde et nécessaire 
cure de jouvence.

Ces travaux de réhabilitation auront duré un peu plus d’un 
an. Une année de travaux qui aura mis à rude épreuve 
une partie importante du personnel obligé d’œuvrer dans 
des conditions particulièrement difficiles par moments. 

Depuis septembre, c’est dans un nouvel environnement 
convivial, rationnel et efficace dans l’utilisation des es-
paces et économe en énergie que nous pouvons désor-
mais accueillir nos usagers. 

Parallèlement à l’amélioration de l’outil de travail, 2015 a 
également été marqué par la finalisation de la réorganisa-
tion du service « entretien » initiée deux ans auparavant.  
Après une scission en 2014 des activités de ce service en 
deux entités distinctes (service « intervention » et service « 
gestion technique »), cette restructuration s’est poursuivie 
et terminée en 2015 par la création d’une cellule « admi-
nistration technique » ainsi que par l’engagement d’un 
responsable pour le service « gestion technique ». 

Toutes les mesures prises ces deux dernières années 
ont abouti à une amélioration substantielle du suivi des 
demandes techniques formulées par nos usagers et ont 
fourni un encadrement performant aux contrats de main-
tenance de notre patrimoine locatif. 

Au-delà de la rénovation des bureaux et de la restruc-
turation interne, d’importants dossiers de rénovations et 
de constructions ont connus des avancées importantes 
au cours de l’année écoulée.  Les dépenses liées aux dif-
férents programmes d’investissements sont de plus de 
10 millions d’euros en 2015. Une partie importante des 
fonds investis a été consacrée aux programmes PI-vert 
qui permettent des rénovations lourdes de certains sites 
axées sur les économies d’énergies. 
Parmi les dossiers de construction en cours en 2015, une 
attention particulière se doit d’être portée sur la finalisa-
tion du chantier de création de 13 appartements desti-
nés à la promotion immobilière à la rue Louis Bertrand à 
La Louvière. Ce projet ambitieux est une véritable expé-
rience pilote  pour le secteur destinée à démontrer notre 
capacité à  diversifier (et augmenter) les recettes de la 

société. Ces nouvelles sources de financement s’avèrent 
être indispensables pour poursuivre la remise en état  ain-
si que l’amélioration énergétique de nos habitations. 

Le sous financement chronique de nos activités associé 
aux signaux budgétaires alarmants en provenance de la 
Région Wallonne nous contraignent, au-delà de la maî-
trise de nos dépenses, à l’inventivité en matière de di-
versification de nos recettes lesquelles sont, depuis des 
années, insuffisantes en vue de répondre aux besoins re-
censés.

Ce marasme budgétaire régional ne doit pas être consi-
déré comme une fatalité mais bien comme une oppor-
tunité pour Centr’Habitat. En effet, l’ère des subsides et 
des aides régionales semble bien révolue et il nous faut 
faire preuve, dès aujourd’hui, de beaucoup d’audace et 
d’originalité pour pouvoir continuer à mettre à disposition 
des logements de qualités et rendre un service efficient 
à nos usagers. Avec notre nouvel outil de travail et des 
équipes particulièrement motivées nous ne pouvons que 
réussir ce défi. 

Sergio SPOTO, 
Directeur-gérant adjoint.



Rapport d’activités 201510

préambule gestion immobilière comptes rapport du Commissairele locatifla société

L A  S O C I É T É
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Présentation 
de  la société 1

Qui sommes-nous ?

Nos missions

CENTR’HABITAT SCRL est une société de logements de service public,  agréée  par la 
Société Wallonne du Logement (SWL) sous le n° 5400, constituée le 30 décembre 1921.

Nous sommes un gestionnaire immobilier dont le fonctionnement est régi par le Code 
Wallon du Logement et de l’Habitat Durable. La société gère actuellement 5405 loge-
ments (sociaux, moyens et équilibre confondus) répartis sur les communes de La Lou-
vière, Manage et Le Roeulx.

Elle compte près de 90 personnes au service de ses usagers.

Le Code attribue des missions aux sociétés de logement de service public, lesquelles 
sont reprises dans les statuts de la société. L’exécution de celles-ci au cours de l’année 
2015 est résumée dans ce rapport d’activités. Il s’agit de :

• La gestion et la mise en location de logements publics ;
• L’achat, la construction, la réhabilitation et l’amélioration de logements ;
• La vente d’immeubles (occupés, inoccupés, neufs).

Nous développons :

• La diversification de l’offre : logements sociaux, à loyer d’équilibre, basse énergie, 
passifs, introduction de la biodiversité, projets novateurs, … ;

• L’amélioration de la sécurité et de la salubrité de notre parc locatif ;
• Une participation objective aux actions des différents partenaires sociaux et acteurs 

de terrain ;
• L’information et la communication aux locataires (activités de la société, programmes 

d’entretien, de rénovation, de construction).

Nous restons attentifs à toute initiative novatrice dans le secteur spécifique de l’immobi-
lier.

Personnes au service 
de nos usagers

90

Logements
5405
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Rénovation de nos bureaux, l’aboutissement 
d’un projet lancé il y a 7 ans

Actionnariat

2015 restera marquée par la mise en service de nos nouveaux locaux rénovés.

Rappelons-nous : depuis 2001, la nécessité d’agrandir la superficie des bureaux et d’en 
rationnaliser l’utilisation a régulièrement été remise à l’ordre du jour. La construction d’un 
nouveau siège social a également été évoquée. Finalement, en septembre 2009, le conseil 
d’administration a décidé de confier à un bureau d’architecture spécialisé la mission de ré-
novation des bureaux. Les travaux ont débuté en juin 2014 pour se terminer en 2015.

Depuis septembre 2015 tous nos services sont regroupés dans le bâtiment sis rue Ed. 
Anseele 48 à La Louvière. 

D’importantes restructurations internes ont été accomplies dans le but de dynamiser le suivi 
des demandes d’intervention et la communication entre nos usagers et nos services.

Parmi les améliorations notables, soulignons :

• l’accueil de nos visiteurs, voulu plus convivial et confortable grâce à des indicateurs 
clairs et un système informatisé (ticket - file d’attente) ;

• toutes les démarches administratives sont effectuées sur rendez-vous fixé selon l’objet 
de la demande.

Le capital de la société est représenté par 10.992  parts d’une valeur de 12,39 €, soit un 
total de 136.190,57 € dont 68.163,31 € de capital libéré.

Commune de La Louvière
46,17%

Commune de Manage
27,37%

Province
de Hainaut

11,59%

C.P.A.S.
de La Louvière

12,03%

C.P.A.S. de Manage 0,52%

Commune de Le Roeulx 1,04%

Autres 1,28%
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Les organes
de gestion 2

Conseil d’administration

La société est administrée par le conseil d’administration composé de membres repré-
sentant nos associés et le Comité consultatif des locataires et propriétaires (CCLP).

Le conseil se réunit au moins une fois par mois (sauf en juillet et août).

10  réunions se sont tenues en 2015. 

Composition et représentation

Fabienne CAPOT, Présidente VILLE de LA LOUVIERE

Bruno POZZONI, Vice-Président COMMUNE de MANAGE

Administrateurs

Jonathan CHRISTIAENS VILLE de LA LOUVIERE

Angelo DI PINTO VILLE de LA LOUVIERE

Jean GODIN VILLE de LA LOUVIERE

Cosimo LICATA VILLE de LA LOUVIERE

Francesco ROMEO VILLE de LA LOUVIERE

Emmanuela SCAURI VILLE de LA LOUVIERE

Fabrice TIDRICK VILLE de LA LOUVIERE

Jean-Claude WARGNIE VILLE de LA LOUVIERE

Philippe WATERLOT VILLE de LA LOUVIERE

David GELAY COMMUNE de MANAGE

Giuseppina PUDDU COMMUNE de MANAGE

Alain POURBAIX CPAS de LA LOUVIERE

Marc BOITTE CPAS de MANAGE

Pasquale BUFI VILLE de LE ROEULX

Dorothée KOZLOWSKI PROVINCE de HAINAUT

Axelle DINANT IDEA MONS

David ZANATTA CCLP  

Silvio POLISINI CCLP

Commissaire de la SWL

Michel BILLOCQ
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Comité de gestion

Comité d’attribution

Le commissaire de la SWL
Qui est-il ?

Le comité de gestion est régi par un règlement 
d’ordre intérieur et dispose des délégations de 
pouvoirs établies par le conseil d’administration.

Il se réunit au moins une fois par mois.

12 réunions se sont tenues en 2015.

Le comité d’attribution est régi par un règlement 
d’ordre intérieur et dispose des délégations de 
pouvoirs établies par le conseil d’administration. 
C’est l’organe qui attribue les logements inoccu-
pés destinés à être loués.

Il se réunit chaque début de mois.

12 réunions se sont tenues en 2015.

Le contrôle de la SWL au sein de chacune des SLSP s’exerce aussi par l’entremise d’un  com-
missaire de la SWL désigné par le Gouvernement : Monsieur Michel BILLOCQ. Il est chargé 
de veiller à la régularité au sens large des actes posés par notre société et participe aux 
réunions des organes de gestion, d’administration et de contrôle de la société. Il dispose 
de la faculté d’introduire un recours contre toute décision qu’il estime contraire à la loi, au 
décret, aux arrêtés, aux statuts, au règlement d’ordre intérieur et à l’intérêt général.

Fabienne CAPOT, Présidente

Bruno POZZONI, Vice-Président

Administrateurs

Jonathan CHRISTIAENS

Angelo DI PINTO

Jean GODIN

Marc BOITTE

Commissaire de la SWL

Michel BILLOCQ

COMPOSITION

Fabienne CAPOT, Présidente

Commissaire de la SWL

Michel BILLOCQ

Cinq membres externes, dont 
deux travailleurs sociaux

Fabrice TIDRICK

Pina ALONGI

Bernard DE SMEDT

Brigitte ELPERS

Marie-Françoise JONNIEAUX

Nicolas LEBRUN

Bernadette PARMENTIER

Le Directeur-gérant (ou son délé-
gué à la gestion journalière)

Olivier DECHENNE

COMPOSITION

Les émoluments sont attribués à la Présidente et au Vice-Pré-
sident et des jetons de présence sont attribués aux adminis-
trateurs des organes de gestion dans le respect des disposi-
tions de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 30 août 2007.
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Le patrimoine 3

Ventilation par entité

Apparements
784

Apparements
472

Apparements
19

Maisons
2888

Maisons
784

Maisons
120

Commerce
0

Commerce
1

Commerce
0

Studios
4

Studios
8

Studio
1

Duplex
164

Duplex
160 

Duplex
0

LA LOUVIÈRE 3840 LOGEMENTS 71,0%

MANAGE 1425 LOGEMENTS 26,4%

LE ROEULX 140 LOGEMENTS 2,6%

TOTAL DE 5405 LOGEMENTS

3792
Maisons

13 
Studios

1275
Appartements

321 
Duplex

1
Commerce

Type de location

TOTAL DE 5405 LOGEMENTS

5280
logements

sociaux

logements
à loyer 

d’équilibre

article 132
personnes  
morales

logements
moyens

magasin
95 26 3 1
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Ventilation
par chambre & entité

Inoccupation

CHAMBRES LOGTS LA LOUVIÈRE MANAGE LE ROEULX

Studio 13 0,2% 4 8 1

1 912 16,9% 627 278 7

2 1549 28,7% 1106 409 34

3 2650 49,0% 1950 617 83

4 215 4,0% 88 112 15

5 65 1,2% 65   

mag 1 0,0%  1  

5405 3840 1425 140

203 LOGEMENTS (3,76 %) répartis de la manière suivante :

Adresse Commune Ch Vente Prix de 
vente Plus value

Rue Charles Bernier 46 Maurage 3 28/04/2015 € 92.500,00 € 89.373,05

Rue des Crocus 11 Saint-Vaast 3 09/07/2015 € 95.500,00 € 91.000,00
Rue des Scriveus 5 Saint-Vaast 3 09/07/2015 € 91.000,00 € 93.500,00

Rue du Château d'Eau 3 Saint-Vaast 3 28/08/2015 € 97.500,00 € 82.405,76
Rue des Muscadins 24 Saint-Vaast 3 08/09/2015 € 92.000,00 € 62.836,19

Rue d'Angleterre 7 Houdeng-Goegnies 3 08/09/2015 € 90.000,00 € 74.905,74
Rue d'Irlande 12 Houdeng-Goegnies 3 07/10/2015 € 98.000,00 € 70.836,19

Rue Omer Tulippe 43 Saint-Vaast 3 27/10/2015 € 98.000,00 € 82.905,76
€ 754.500,00 € 647.762,69

Les ventes

8 VENTES réparties de la manière suivante :
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Adresse Commune Ch Vente Prix de 
vente Plus value

Rue Charles Bernier 46 Maurage 3 28/04/2015 € 92.500,00 € 89.373,05

Rue des Crocus 11 Saint-Vaast 3 09/07/2015 € 95.500,00 € 91.000,00
Rue des Scriveus 5 Saint-Vaast 3 09/07/2015 € 91.000,00 € 93.500,00

Rue du Château d'Eau 3 Saint-Vaast 3 28/08/2015 € 97.500,00 € 82.405,76
Rue des Muscadins 24 Saint-Vaast 3 08/09/2015 € 92.000,00 € 62.836,19

Rue d'Angleterre 7 Houdeng-Goegnies 3 08/09/2015 € 90.000,00 € 74.905,74
Rue d'Irlande 12 Houdeng-Goegnies 3 07/10/2015 € 98.000,00 € 70.836,19

Rue Omer Tulippe 43 Saint-Vaast 3 27/10/2015 € 98.000,00 € 82.905,76
€ 754.500,00 € 647.762,69

Garages en batterie

638 GARAGES répartis de la manière suivante :

377 garages

59,1 % 
du patrimoine

245 garages

38,4 % 
du patrimoine

16 garages

2,5 % 
du patrimoine

Entité louviéroise

Entité manageoise

Entité rhodienne

Le loyer mensuel s’élève à 30 € par garage 
tandis que la caution est fixée à 40 €.
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La gestion des 
ressources humaines4 
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Le service de la Gestion des Ressources Humaines a pour principales missions : 

• gestion courante de l’administration du personnel :

 o congés
 o salaires et jetons de présences
 o subventions et aides à l’emploi
 o adaptations du règlement de travail et des conventions collectives
 o délégation syndicale, frais de mission,…

• gestion du développement des ressources humaines :

 o recrutements
 o évaluations
 o formations
 o événementiel lié au personnel

Le service veille à l’application de la réglementation sociale et assure le maintien de l’équi-
libre financier par l’élaboration du budget annuel et le calcul de divers coûts salariaux. 

Il assure la fonction de responsable et de conseiller à la direction dans le cadre de la ges-
tion, de l’administration du personnel et du développement des ressources humaines. 

Missions

Bilan des activités

Composition du personnel
Au 31/12/2015, Centr’Habitat 
comptait 59 employés et 29 ouvriers 
répartis comme suit :

Services techniques
50

Services location 
et proximité

15

Services administratifs
21

Direction 
2
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Services Nombre d’employés Nombres d’ouvriers

Direction 2

Services administratifs généraux :

Comptabilité 4

Conseiller SIPP 1

GRH 2

Informatique 2

Marchés publics 4

Secrétariat - Accueil 5

Total 18

Activités liées à la gestion des (candidats) locataires :

Cellule de proximité 5

Service location 10

Régie des Quartiers La Louvière - Manage 1 2

Total 16 2

Activités liées à la gestion du patrimoine :

Administration technique 5

Gestion technique 4 8

Intervention 5 19

Projets 1

Travaux et états des lieux 8

Total 23 27

Total général 59 29
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• Engagements : 

 o responsable du service gestion technique (CDI)
 o planificateur  au service intervention (CDI)
 o employé secrétariat accueil  (CDD suivi d’un CDI)
 o employé cellule administration technique (CDD)
 o étudiants 

• Recrutements en interne : 

 o Coordinateur cellule administration technique 
 o Secrétaire de direction

• Départs en prépension : 

 o secrétaire de direction 
 o employé à la cellule administration technique

• Départ en pension : 

 o ouvrier d’entretien – chauffeur camion.
 

Récapitulatif des mouvements 
de personnel pour 2015 

Les chiffres clés
pour 2015 

Employés Ouvriers

Recrutements 4

Ouverture de poste en in-
terne uniquement

2

CDD-> CDI 2 3

Contrats de remplacement 1

Stagiaires de transition 2

Etudiants 15

Demandes de stages reçues 23

Stagiaires admis 9

Prépensionnés en 2015 2

Pensionnés en 2015 1

4/5ème temps sans motif 2

Congé parental 1

Candidatures spontanées 
reçues 

90 85

Accidents de travail 1 1

Formations collectives 4 0

Masse salariale brute : 

employés 3 261 398,22 €

ouvriers 868 347,48 €

prépensionnés 164 366,64 €

administrateurs 86 327,58 €

Intervention F.D. domicile – lieu de travail :

employés 32 108,56 €

ouvriers 9 826,80 €

Intervention employeur dans les chèques-repas :

employés 64 929,84 €

ouvriers 27 230,86 €

Remboursement frais de missions extérieures :

employés 21 993,61 €

Subsides APE reçus 197 780,26 €

Cité Roland à Thieu

Cité du Moulin à Manage
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La réglementation belge (code du bien-être au travail) impose à chaque entreprise, ser-
vices et administration publiques, la désignation d’un conseiller en prévention. Cette per-
sonne doit transposer ses connaissances acquises en matière de bien-être et de sécurité 
sur les lieux de travail dans le contexte et le cadre de la politique de l’entreprise.

Le « Bien-être au travail » est un vaste domaine reprenant notamment : la sécurité au 
travail, l’hygiène en entreprise, l’ergonomie, l’environnement et la santé psychosociale.

Les principales missions du conseiller en prévention interne sont :

• Mise en œuvre d’une politique de santé dans l’entreprise ;
• Gestion dynamique des risques liés aux activités pratiquées ;
• Elaboration du plan de prévention global ;
• Création d’un plan d’action annuel.

Service interne pour la prévention et la 
protection au travail - SIPPT

Cité Parc Bois du Hameau à Manage
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Conformément à l’article 155 du Code Wallon 
du Logement et de l’Habitat Durable, l’accord 
du CCLP a été demandé sur le décompte des 
charges et son avis a été sollicité pour la dé-
termination des forfaits des provisions à appli-
quer au 1er janvier, pour les projets et travaux 
de rénovations divers et pour l’actualisation 
du règlement d’ordre intérieur.

Quatre réunions se sont tenues en 2014 : les 25 
mars, 24 juin, 30 septembre et 16 décembre.  

Le CCLP est régulièrement informé des pro-
jets mis en œuvre sur le patrimoine et sur tout 
point concernant les dispositions impliquant 
les locataires et propriétaires.

Via une procédure interne établie de com-
mun accord entre Centr’Habitat et le CCLP, les 
membres du CCLP relayent auprès des diffé-
rents services de la société les doléances des 
occupants des logements (réparations, infrac-
tions aux dispositions du ROI, …).

Comité consultatif de locataires 
et de propriétaires (CCLP)

Anne-Marie JENIS, Présidente 

Renée VANKELEFFE, Vice-Présidente 

Silvio POLISINI, Secrétaire : 

Nicole BUISSERET, Secrétaire adjointe :

Bernardina VALONCINI, Trésorière

Membres effectifs :

Jean-Paul CHAUVIN

Martine DEWILDE

Cataldo FALZONE

Jules GONDRY

 Alberte POULAIN

Marcel THIRIONET

David ZANATTA

Composition du Comité au 31 
décembre 2015 :
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LE LOCATIF
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L’accueil
du public 1

Suite au rassemblement du personnel sur le même site, l’accueil gère quotidiennement le 
flux  du public, l’écoute, le conseille, l’oriente. Les services reçoivent principalement sur 
rendez-vous, hormis le service contentieux.   

En 2015, le service à nos usagers comprenait notamment : 

59.912 courriers expédiés.

1.046 personnes reçues en moyenne/mois

24.645 lettres, télécopies et courriels reçus (hors 
courriers massifs)

11.451 « tickets » (demandes de nos candidats ou 
locataires encodées dans un système informatisé)

2.272 formulaires directement complétés à notre 
accueil
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Les candidatures

Bilan des attributions

Le comité d’attribution a octroyé 356 logements dont 241 ont été acceptés (67,7 % d’at-
tributions réelles, les autres logements ayant dus être représentés) : 

275 attributions fondées sur les points de priorités

53 candidats ont bénéficié d’une mutation vers un logement adapté

8 dérogations pour force majeure (article 23 du Code wallon)

7 attributions à une asbl (article 132 du code wallon)

6 attributions fondées sur l’ancienneté de la candidature

4 candidats sur base de la cohésion sociale (AGW du 19/07/2012)

3 candidats sur base de l’urgence sociale (AGW du 19/07/2012)

Le nombre de dossiers introduits, au 31 décembre 2015, pour l’obtention d’un logement 
situé dans notre patrimoine est de 2.802 demandes dont 1.939 sont directement gérées 
par notre société (= société de référence). 

Chaque année nos candidats-locataires ont l’obligation de renouveler leur candidature à la 
location d’un logement social. Ce renouvellement s’est effectué entre le 1er janvier 2015 et 
le 15 février 2015. Le service comptabilise 621 candidats n’ayant pas satisfait à la procédure 
et qui ont ainsi été radiés.

La gestion des 
candidatures2

2.802
demandeurs 
d’un logement

Demandes ciblant 
notre patrimoine

Demandes dont nous 
sommes société de 

référence  

Candidats en état de précarité … 

RA < 12.900 € (isolé *) 2.307 (82,3 %) 1.575 (81,2%)

RA < 17.500 € (ménage*)                                                         

 

Candidats à revenus modestes …

RA de 12.901 à 25.700 €*  471 (16,8 %) 347 (17,9 %)

RA de 17.501 à 32.100 €*                              

                              

Candidats à revenus moyens …

RA de 25.701 à 39.900 €*  22 (0,8 %) 15 (0,8 %)

RA de 32.101 à 48.200 €*                                

                               

Supérieur aux RA moyens (logements 
moyens et à loyer d’équilibre) …

2 (0,1 %) 2 (0,1 %)

                           

Total de candidats 2.802 1.939

            

          
(*) Tranches augmentées de 2.500 € par enfant à charge.
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2.802
demandeurs 
d’un logement

Gestion 
des locataires 3

Un locataire, un client, une personne

Répartition des locataires par catégories socioprofessionnelles

Provenance des revenus (professionnels et/ou remplacement)

Catégorie des revenues sociaux au 31.12.2015 

Age des titulaires du contrat de bail

11,7% de ménages actifs

88,3% de ménages inactifs

Ouvriers

Professionels Professionels etDe remplacement
remplacement

Pentionnés
ou prépentionnés

Assurance mala-
die-invalidité 

Allocations pour 
handicapés 

Employés

Chômeurs CPAS

Cadre / indépendants

8,4%

9,9% 82,7% 7,4%

32,3%

18,6% 3,8%

3,2%

22,6%

0,1%

11,0%

Ménages en état de précarité 66,2 %

Ménages à revenus modestes 29,5 %

Ménage à revenus moyens et + 4,3 %

Moins de 30 ans 6,9 %

Entre 30 et 60 ans 55,0 %

Plus de 60 ans 38,1 %
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Le loyer

Valeur des loyers plafonds

Au 31 décembre 2015, la 
moyenne d’un loyer net 
est équivalant à
266,24€

Loyer net (hors charges) payé par rapport à la hauteur des revenus 
(5043 logements sociaux occupés par des personnes physiques)

Rev. annuels

Loyer mensuel 0 à 10.000 € 10.001 à 
15.000 €

15.001 à 
20.000 €

20.001 à 
25.000 €

25.001 à 
30.000 €

> à 
30.001 €

….  » 200 € 302 562 4 6 -  - 874

201 » 250 € 6 1822 135 6 5  - 1974

251 » 300 € 1 3 825 20 4  853

301 » 350 € 2 4 227 220 12 4 469

351 » ……. 7 2 6 210 291 357 873

318 2393 1197 462 312 361 5043

Maison rénovée avec garage
Maison » 5 chambres 698,92 €

Maison » 4 chambres 682,06 €

Maison » 3 chambres 648,33 €

Maison » 2 chambres 592,12 €

Maison » 1 chambre 457,21 €

Maison rénovée sans garage
Maison » 5 chambres 668,92 €

Maison » 4 chambres 652,06 €

Maison » 3 chambres 618,33 €

Maison » 2 chambres 562,12 €

Maison » 1 chambre 427,21 €

Maison non rénovée avec garage 
Maison » 5 chambres 598,58 €

Maison » 4 chambres 584,25 €

Maison » 3 chambres 555,58 €

Maison » 2 chambres 507,80 €

Maison » 1 chambre 393,13 €

Maison non rénovée sans garage
Maison » 5 chambres 568,58 €

Maison » 4 chambres 554,25 €

Maison » 3 chambres 525,58 €

Maison » 2 chambres 477,80 €

Maison » 1 chambre 363,13 €

Appartement rénové avec garage
Appartement » 5 chambres 632,03 €

Appartement » 3 chambres 586,50 €

Appartement » 2 chambres 535,91 €

Appartement » 1 chambre 414,49 €

Appartement rénové sans garage
Appartement » 5 chambres 602,03 €

Appartement » 3 chambres 556,50 €

Appartement » 2 chambres 505,91 €

Appartement » 1 chambre 384,49 €

Appartement non rénové avec garage 
Appartement » 5 chambres 541,73 €

Appartement » 3 chambres 503,02 €

Appartement » 2 chambres 460,02 €

Appartement » 1 chambre 356,82 €

Appartement non rénové sans garage 
Appartement » 5 chambres 511,73 €

Appartement » 3 chambres 473,02 €

Appartement » 2 chambres 430,02 €

Appartement » 1 chambre 326,82 €
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Le surloyer  

Allocations - loyers  

Interventions de la société en faveur des locataires

La fin de l’année 2015 a été marquée par un évènement lourd de conséquences pour la 
société. 

En effet, Le 10 décembre 2015, le Conseil d’Etat a annulé l’application de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 qui concerne les locataires qui ont souscrit un 
bail à durée indéterminée avant le 1er janvier 2008. Cette annulation a entraîné l’obli-
gation pour la société de rembourser des sommes très importantes relatives à certains « 
surloyers » relatifs à des chambres excédentaires. L’impact global des montants réinté-
grés sur les comptes individuels des locataires concernés se monte à plus de 1,5 million 
d’Euros. 

Tous ces aléas sont particulièrement dommageables pour Centr’Habitat et pour le sec-
teur du logement public en général. Le secteur du logement est demandeur depuis de 
longues années d’une réforme équilibrée du calcul des loyers, non seulement pour per-
mettre une augmentation raisonnable des recettes des sociétés de logement mais aussi 
pour le rendre plus juste et compréhensible. Il est regrettable de devoir constater que les 
sommes issues des surloyers constituent une part aussi importante des recettes locatives 
alors qu’elles devraient en principe n’être qu’un incitant pour les personnes concernées 
à évoluer vers un logement adapté.

80 locataires ont bénéficié des allocations-loyers accordées par le SPW (service ADEL de 
l’Administration du Logement) pour un total de 85.935,09 €.

Suite à l’épuisement du fonds de solidarité des locataires, le conseil d’administration à 
décidé de stopper son utilisation tout en maintenant certaines interventions :

Frais liès aux vols et effractions ou intervention d’urgence des pou-

voirs de l’ordre           
3.972,42 €

Premier mois de loyer pour mutation et à certaines conditions      5.095,67 €

Total octroyé               9.068,09 €
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Le contentieux

Durant l’exercice, la cellule « contentieux » a entrepris les procédures suivantes :

• Envoi de lettres de mise en demeure :  15.674
• Expulsions prévues :   412
• Expulsions réalisées :   40 (soit 9,7%)

Le montant de nos créances, c’est-à-dire les retards loyers, les dégâts locatifs, les frais d’ex-
pulsion, les frais de Justice ainsi que les charges locatives s’élève au 31 décembre 2015 à 
1.396.717,76 €, soit une diminution de plus de 126.000 € par rapport à l’exercice précédent.

Le poste lié aux dégâts locatifs est en nette augmentation (8,6 %).

Evolution des retards loyers par rapport aux autres créances (dégâts locatifs, frais de Justice, 
effets rétroactifs,...) :

Locataires présents 2012 2013 2014 2015

Retards loyer : 580.315,47 573.108,95 634.598,16 560.310,86

Autres créances : 80.245,66 137.893,17 177.532,71 89.491,37

Total : 660.561,13 711.002,12 812.130,87 649.802,23

Locataires sortis 2012 2013 2014 2015

Retards loyer : 267.583,93 280.038,79 248.709,48 253.119,79

Autres créances : 483.202,64 521.219,09 462.186,39 493.795,74

Total : 750.786,57 801.257,88 710.895,87 746.915,53

     

TOTAL : 1.411.347,70 1.512.260,00 1.523.026,74 1.396.717,76

     

Cité Petit à haine-Saint-Pierre
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La Cellule de Proximité et les ménages accompagnés

MISSIONS

La cellule de proximité se compose d’une coordinatrice et de 4 agents de proximité. Ils 
sont répartis par secteur géographique afin d’être reconnus par nos locataires comme 
personnes de référence dans le quartier. 

Les différentes missions de la cellule sont orientées vers l’accompagnement social pour 
guider le locataire dans l’entretien du logement, dans ses démarches administratives,…

La cellule de proximité joue un rôle essentiel de relais des locataires vers les services in-
ternes et externes compétent face aux problématiques rencontrées.

Le service concentre ses actions sur 3 grands axes d’intervention.

BILAN SOCIAL

L’accompagnement social

L’accompagnement est divisé en 7 rubriques :

• la pédagogie de l’habiter (entretien logement, jardin, gestion des déchets) ;
• la gestion des conflits de voisinage ;
• les visites de courtoisie ;
• les visites mutation ;
• l’accueil « nouveaux locataires » ;
• l’accompagnement administratif ;
• les plaintes des locataires (demandes d’intervention technique, nuisances diverses).

Pédagogie de l’habiter 673

Gestion conflit de voisinage 120

Visites de courtoisie 344

Visites demandes de mutation 253

Accueil nouveaux locataires 117

Accompagnement administratif 249

Plaintes des locataires 686

Plaintes locataires
28%

Pédagogie de l’Habiter
28%

Accompagnement, 
administratif

10%

Visite
courtoisie

14%

Gestion de conflits 5%Accueil nouveaux
locataires 5%

Accompagnement social
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Suivis en cours et terminés

Aide au relogement

Cette action vise à :

• la rencontre des locataires lors de la réalisation de travaux ;
• l’accompagnement social et/ou administratif vers un logement adapté ;

Luttes contre les impayés 

Cette action vise à :

• sensibilisation au paiement du loyer ;
• facilitateurs dans la prise de contact avec le service contentieux ;
• orientation vers les organismes traitant le surendettement.

LES MÉNAGES ACCOMPAGNÉS

Une des missions de la Cellule consiste à aider des familles dans le cadre du projet  mé-
nages accompagnés.

Ceux-ci bénéficient d’un accompagnement social spécifique, mais qui sont-ils ?

• Des nouveaux locataires précédemment accompagnés par un opérateur du logement 
qui nécessitent un accompagnement lors de la transition vers un logement social ;

• Nos locataires présentant plusieurs difficultés psycho-médico-socio-économiques et 
nécessitant un accompagnement transversal pour favoriser leur maintien dans le loge-
ment social.

L’accompagnement social spécifique dont ces ménages bénéficient est individuel, et 
consiste à atteindre une appropriation progressive de la règle, une occupation correcte du 
logement et le respect de la vie collective. Il comprend : 

• Le suivi régulier des locataires (six mois ; renouvelable) ;
• Un accompagnement dans l’entretien du logement ;
• Un accompagnement administratif ;
• Un accompagnement dans la gestion financière ;
• Une aide à la construction d’un tissu relationnel familial ;
• Une aide à la construction d’un tissu relationnel social.

Sur les 27 ménages accompagnés en 2015, il y a :

1er suivis
48%

2ème suivis
18%

Résultat 
positif
19%

Résultat négatif
15%
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Suivis en cours et terminés

PERMANENCES DÉCENTRALISÉES, UNE AIDE DE PROXIMITÉ

Les permanences permettent aux locataires/candidats locataires de rencontrer un agent de proxi-
mité qui peut : 

• Traiter toutes les demandes du ressort de la cellule 
• Relayer vers les services concernés pour les demandes de tout ordre ;
• Réaliser l’inscription des candidats locataires ou des locataires souhaitant une mutation.

Les agents ont reçus 573 demandes lors de ces permanences. Elles sont réparties suivant la lo-
calisation :

• A Manage (hebdomadaire avec 437 demandes reçues)
• A Bracquegnies (bimensuelle avec 55 demandes reçues) ;
• A Thieu (mensuelle avec 16 demandes reçues) ;
• A Maurage (mensuelle avec 65 demandes reçues).

Cité de Bois-du-Luc à Houdeng-Aimeries
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GESTION IMMOBILIÈRE

Cité Parc de Nazareth à La Hestre
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La Cellule 
« administration technique » 1

Suite à la finalisation de la restructuration des services techniques initiée en 2013, la 
cellule « Administration technique » a été créée officiellement courant 2015. Composée 
actuellement de quatre agents,  cette cellule est l’organe de support administratif et de 
contrôle des services techniques.

Ses missions

La cellule centralise et filtre toutes les demandes techniques de nos clients (télépho-
nique, courriers, fax, guichet,...) et les relayent auprès des services concernés via le 
système « Ticketing » permettant un suivi informatisé de toutes les demandes. 

Elle veille à ce que chacune de celles-ci trouvent une réponse dans un délai raisonnable 
fonction du degré d’urgence qui lui est associé. De part son contact direct avec les usagers, 
la cellule assure un filtre technique important avant le dispatching de la demande vers 
le service approprié. Ces contacts donnent à la cellule un rôle social primordial (écoute, 
communication d’information sur les demandes en cours, explications diverses, …)  et per-
mettent de mesurer le degré de satisfaction des usagers, que la société souhaite améliorer. 

La cellule assure les tâches suivantes :

• Valorisation des bons d’intervention réalisés par la régie ouvrière ;
• Respect des délais d’intervention (interne et externe) ;
• Estimation du degré d’urgence pour toutes demandes ;
• Suivi aux locataires (courriers/note de débit/avis) suite à une intervention (interne/

externe) ;
• Assistance administrative aux différents services techniques de la société ;
• Mise en place et gestion des processus visant à contrôler la qualité des interventions 

internes et externes auprès des locataires.

Service projet

Service gestion techniqueService Marchés-publics

Service Intervention Service Travaux/EDL

Cellule Administration
Technique
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Evolution des demandes de dépannage 
chauffage & eau chaude sanitaire

Bilan des activités

Pour cette année, les demandes techniques sont réparties comme suit :

Depuis le 1er août 2015, les demandes de dépannage chauffage via le n° vert 0800/98.955 
sont assurées par cette cellule. Elle réceptionne, diagnostique et encode les demandes dans 
la base de données commune « Aigles ». 2862 demandes ont ainsi été traitées. Elles sont 
réparties de la manière suivante : 

Gestion technique Intervention Travaux/EDL Total

Janvier 103 511 102 716

Février 181 466 91 738

Mars 209 452 107 768

Avril 168 378 100 646

Mai 168 311 53 532

Juin 152 357 80 589

Juillet 96 265 61 422

Août 21 233 15 269

Septembre 98 356 64 518

Octobre 126 318 70 514

Novembre 111 325 62 498

Décembre 118 252 35 405

TOTAUX 1551 4224 840

6615
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Le Service 
« interventions » 2

Ses missions

Bilan des activités

Le service intervention assure les réparations et entretiens à charge de la société ainsi 
que la remise en état des logements avant relocation. A cette fin, le service intervention 
fait appel d’une part à la régie ouvrière composée des secteurs plomberie, menuiserie, 
électricité et maçonnerie et d’autre part à des entreprises externes quand les travaux 
s’avèrent être importants ou très spécifiques. 

LA RÉGIE OUVRIÈRE

La régie ouvrière a été sollicitée pour répondre à 5825 demandes et a pu en clôturer 
5133 au cours de l’année 2015.

Ces demandes correspondent à une moyenne de 485 demandes par mois ou 25 de-
mandes par jour.  

5825
demandes

485
demandes
par mois

25
demandes

par jour

5133
demandes
clôturées

8200
interventions

au total

Section Nombre d’interventions Coût des interventions

Maçonnerie 1498 € 196.483,09

Menuiserie 1736 € 232.872,58

Plomberie 1802 € 139.383,17

Electricité 789 € 83.194,56

Total général 5825 € 651.933,40

Dans 60% des cas, ces interventions requièrent une deuxième visite de la part de la 
régie ouvrière interne. Ce sont donc plus de 8200 interventions qui ont été réalisées.
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LES  ENTREPRISES EXTERNES  

En support de la régie ouvrière, le service « intervention » dispose de nombreux mar-
chés stocks qui lui permettent d’assurer des interventions spécifiques ou de plus grandes 
ampleurs. Celles-ci sont sollicitées principalement pour des réparations de sanitaire, de 
toitures, de remplacement de portes de garage, réparation d’égouttages et abords,...

Aperçu des interventions réalisées par entreprise et montant des travaux commandés

Interventions Nombre de bons Sommes commandés

Nettoyage et curage d’égouts 46 € 7.577,40

Organismes de contrôle 17 € 1.243,38

Préservation logements 20 € 10.376,47

Ramonage conduit de fumée 1 € 60,00

Remplacement cuve à mazout 1 € 851,00

Remplacement de vitrages 100 € 16.984,19

Remplacement escalier intérieur 2 € 5.196,00

Remplacement porte d’appartement 1 € 818,00

Remplacement portes de garage 26 € 15.168,94

Rénovation électrique 5 € 7.394,49

Rénovation sanitaire 185 € 185.702,53

Rénovation trottoirs et abords 157 € 256.210,23

Réparation de menuiseries 8 € 9.358,80

Réparation de toitures 92 € 23.902,26

Réparation d’enduits 8 € 6.408,23

Réparation revêtements de sol vinylique 6 € 4.006,60

Traitement de nuisibles 7 € 1.161,00

Total général 682 € 552.419,52
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Le Service 
« gestion technique » 3

Ses missions

La mise en place du service « gestion technique » issu de la restructuration des services 
techniques de la société a pu être finalisé en 2015 par l’engagement d’un nouveau res-
ponsable chargé d’encadrer une équipe de trois personnes déjà en place. 

La gestion technique a pour objectif principal, le maintien d’un parc immobilier agréable 
et conforme aux trois critères fondamentaux : Sécurité ; Efficacité ; Economique.

Pour atteindre cet objectif général, le service déploie les missions suivantes :

• Conception des marchés d’entretien et de maintenance selon les besoins identifiés ;
• Suivi des prestations exécutées : Contrôle ; Entretien ; Renouvellement / Mise en 

conformité ; Réparation / Dépannage ;
• Mise à jour de la base de données du patrimoine.

Les matières gérées sont de trois natures :

• La maintenance technique des installations et des espaces collectifs ;
• L’expertise technique de dossiers spécifiques ;
• La définition des besoins en investissements pour le maintien des installations tech-

niques. 

L’expertise technique  comprend les dossiers relatifs aux :

• Sinistres ;
• Justice de Paix « Technique » ;
• Transactions immobilières « terrains et bâtiments » (Acquisition, vente, cession, 

échange, convention d’occupation, bail emphytéotique,…).

La maintenance technique comprend les :

• Installations individuelles et collectives des appareils « chauffage et production d’eau 
chaude » ;

• Equipements collectifs divers (ventilation, distribution d’eau,….) ;
• Installations collectives électriques ;
• Equipements de protection, détection et lutte incendie ;
• Ascenseurs ;
• Espaces extérieurs collectifs (pelouses, plantations,…) ;
• Espaces intérieurs collectifs (entrée des immeubles, …) ;
• Enveloppe des bâtiments (menuiseries extérieures,…).
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Répartition des matières

Bilan des activités

Pour l’année 2015 les dépenses du service sont réparties entre les différentes matières comme 
suit :

Chauffage individuel & collectif 59,82% € 1.071.142,61

Equipements divers 0,14% € 2.593,51

Installations collectives électriques 3,25% € 58.228,87

Equipements incendie 6,88% € 123.131,71

Ascenseurs 3,15% € 56.331,31

Espaces extérieurs collectifs 14,15% € 253.332,51

Espaces  intérieurs collectifs 5,01% € 89.643,80

Enveloppe bâtiments 7,60% € 136.122,91

Total 100,00% € 1.790.527,23

CHAUFFAGE INDIVIDUEL & COLLECTIF

EQUIPEMENTS DIVERS

INSTALLATIONS COLLECTIVES
ÉLECTRIQUES

EQUIPEMENTS INCENDIE

ASCENSEURS

ESPACES EXTÉRIEURS COLLECTIFS

ESPACES INTÉRIEURS COLLECTIFS

ENVELOPPE BÂTIMENTS

60%

3%

0%

3%

14%

5%

8%

7%
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A noter que le marché « entretien et dépannage chauffage » a été, pour une durée de 
quatre ans, relancé en 2015 sous la forme d’un marché en omnium total avec remplace-
ment systématique de toutes les chaudières atteignant l’âge de 15 ans. 

Il s’agit pour Centr’Habitat d’offrir aux locataires un service de dépannage le plus rapide et 
le plus complet possible et d’assurer la production de chauffage grâce à du matériel perfor-
mant, économique et conforme aux normes en vigueur.

CHAUFFAGE INDIVIDUEL & COLLECTIF

EQUIPEMENTS DIVERS

INSTALLATIONS COLLECTIVES
ÉLECTRIQUES

EQUIPEMENTS INCENDIE

ASCENSEURS

ESPACES EXTÉRIEURS COLLECTIFS

ESPACES INTÉRIEURS COLLECTIFS

ENVELOPPE BÂTIMENTS
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Le Service 
« développement de projets »4

Ses missions

L’objectif du service est, en amont des travaux, le développement technique et administra-
tif des projets immobiliers de la société (constructions neuves, rénovation, partenariat,…), 
quel que soit le type de financement (Ancrage communal, Pivert, Appels à projets, Fonds 
propres, …).

Plus particulièrement, il s’agit de :

• Elaborer les différents programmes d’investissement (ancrage communal, fonds 
propres,…) et développer les projets qui en découlent en concertation avec les per-
sonnes ad hoc. 

• Assurer la gestion et le suivi des appels à projets.
• Suivre et contrôler les missions des différents prestataires de services désignés dans 

le cadre du développement des différents projets (auteur de projets, coordinateurs, 
consultants, accord-cadre, …).

• Participer aux processus de passation des marchés et d’attribution des critères de sé-
lection des offres reçues (en cas d’appel d’offres) avec la cellule « marchés publics ». 

• Supporter  techniquement et administrativement le responsable des travaux en vue de 
la résolution de problèmes spécifiques rencontrés lors de la mise en œuvre des travaux.

• Veiller au suivi des règlementations et normes en rapport avec l’activité du départe-
ment et assurer une diffusion appropriée des informations au sein du ou des départe-
ments concernés. 

• Assurer un caractère performant aux projets développés en :

1. Suivant l’évolution des techniques constructives et des matériaux 
2. Assurant le caractère durable des projets
3. Veillant à la limitation des charges pour les occupants des loge-

ments et des frais d’entretien pour la société 
4. Veillant au respect des différentes normes applicables

• Assurer aux projets l’obtention des subsides et primes disponibles 
• Réaliser certains petits projets en qualité d’auteur de projet (à la demande de la direc-

tion). 
• Gérer et développer le patrimoine foncier de la société.
• Prospecter en vue de l’acquisition de terrains ou de bâtiments afin d’assurer le dévelop-

pement de l’activité immobilière de la société.
• Assurer lors des réunions techniques mensuelles, la présentation d’avant-projets et pro-

jets, de choix de matériaux, de choix de techniques constructives, de problématiques 
récurrentes, etc.

18 logements  - Cité Hermant Houpette III – Rue des Cornouailles à Houdeng-goegnies 24 logement cité Leburton à Maurage
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Bilan des activités

Les projets-clefs de 2015 (état d’avancement à décembre 2015) :

Pr
og

ra
m

m
e 

N
°d

os
si

er

N
br

e 
de

 lg
ts

 c
on

ce
rn

és

Adresse du projet Description du projet
Etat d’avance-

ment du projet

Montant 

du budget 

(estimation 

travaux + 

frais, en € 

TTC) OU du 

financement

   CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Ancrage com-

munal 2012-

2013

122319 42 Cité Leburton  à Maurage
Création de 42 nou-

veaux logements

Permis de bâtir 

en cours de 

finalisation

6.627.451 

Ancrage Com-

munal 2014-

2016

123007 26
Cité de la Corderie à Fayt-

Lez-Manage

Démolition de 16 

logements (duplex) & 

reconstruction de 26 

logements

Marché de ser-

vice d’architec-

ture réalisé

3.895.000

Ancrage Com-

munal 2014-

2016

123006 15 Cité Urbain à HSP, LL

Démolition de 13 mai-

sons vieux conjoints & 

reconstruction de 15 

logements

Avant- projet 

approuvé
2.734.819

Ancrage Com-

munal 2014-

2016

123002 18
Cité Hermant Houpette III, 

rue des Cornouailles, LL

(Démolition d’une 

batterie de 31 garages) 

& reconstruction de 18 

logements

Avant projet en 

cours d’étude
2.525.638

Ancrage Com-

munal 2014-

2016

123004 6 Rue de Savoie, Le Roeulx

Construction de 6 

appartements, Concep-

tion-Réalisation-Vente 

(en partie-30 à vendre) 

Partenariat 

avec CPAS du 

Roeulx - écri-

ture d’un cahier 

des charges de 

conception réali-

sation en cours. 

537.000
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   RENOVATION DE LOGEMENTS

Programme 

fonds propres 

2015

39 REA bloc 100 à La Louvière

Rénovation (étanchéité 

et isolation) de la toiture 

d’un immeuble de 39 

appartements 

Marché de 

travaux en cours 

d’élaboration

93.101

Pivert 1 122 581 18

Rues des Crampons 29-30 

et du Patois 1 Cité Reine 

Elisabeth à Saint Vaast

Rénovation énergétique 

de trois immeubles de 6 

appartements

Faillite de l’en-

treprise géné-

rale et intégra-

tion des travaux 

dans un autre 

dossier similaire. 

328.260

Programme 

fonds propres 

2010-2011

120255 60
Cité Mécanique à Strépy 

Bracquegnies

Mise en sécurité des ha-

bitations et rénovation 

des abords

Marché de 

travaux en cours 

d’élaboration en 

interne

600.000

Programme 

fonds propres 

2012

16 Rue Conza à Haine St Pierre
Aménagement des 

jardins

Projet étudié en 

interne, en cours
47.100

Programme 

fonds propres 

2015

220
Bois-du-Luc

à Houdeng-Aimeries

Etude de faisabilité pour 

étudier les pistes de 

réhabilitation

Etude terminée 

et recherche de 

financement en 

cours

50.000

Programme 

fonds propres 

2014

35 Cité du Moulin à Manage

Rénovation des toitures 

+ mise en conformité 

chauffage

Auteur de projet 

à désigner 
800.000

Programme 

fonds propres 

2014

44
Cité de l’Argilière à Fayt-lez-

Manage

Rénovation de logts : 

toiture,  électricité

Auteur de projet 

à désigner 
900.000

Programme 

fonds propres 

2014

86
Cité Parc Bois Robert à 

Manage

Rénovation de  logts : 

toitures, linteaux, égout-

tage arrière

Marché de 

travaux en cours 

d’élaboration 

par architecte

1.337.034

Programme 

fonds propres 

2010-2011

120 423 25
Rue des Baudlies  à Mau-

rage

Rénovation des enve-

loppes des habitations  

+ égouttage/eaux 

pluviales

Marché de 

travaux en cours 

d’élaboration 

par architecte

393.762

Programme 

fonds propres 

2014

2
Cité de la Briqueterie 

27,28,29, 30

Remise en état locative 

de logements suite aux 

travaux de stabilité

les travaux des 

phases 1 (stabi-

lité-fondations) 

et 2 (stabili-

té-agraffage 

des fissures) 

sont terminées. 

Etude en cours 

pour travaux 

intérieurs.

77.720
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Pivert I & II

122 581 

& 123 

098

54

Saint Vaast 337 (LL): rue Wal-

lonia 2, 4-rue des Briquete-

ries 1, 3-rue Professeur O. 

Tulippe 30, 32

Rénovation énergétique 

de neuf immeubles de 6 

appartements

Début des tra-

vaux reporté au 

01/03/16

704.832

Pivert II 122 951 94 REA 105-109 (LL)

Rénovation énergé-

tique de l’enveloppe 

des immeubles + mise 

conformité salubrité et 

sécurité

Marché de 

travaux en cours 

d’élaboration 

par architecte

3.340.000

Pivert II 123 100 44
rue E. Pottier, 25, 27-Mitant 

Des Camps (LL)

Rénovation énergé-

tique de l’enveloppe 

des immeubles + mise 

conformité salubrité et 

sécurité

Marché de 

travaux en cours 

d’élaboration 

par architecte

1.030.000

Pivert II 123 101 92
Parc de Bellecourt (La 

Hestre)

Rénovation énergé-

tique de l’enveloppe 

des immeubles + mise 

conformité salubrité et 

sécurité

Travaux adju-

gés - début des 

travaux début 

2016

2.930.000

Programme 

fonds propres
40 33-34, Achille Delattre

Etude de faisabilité  

pour isolation  des 

façades 

Etude de faisa-

bilité en cours 

d’analyse en 

interne

414.425

Programme 

fonds propres

Cité Nazareth

à La Hestre

Stabilité : réparation des 

fissures de la passerelle

Etude en cours 

par bureaux 

stabilité

62.526

Programme 

fonds propres

160 

(120+40)

Bellecourt, blocs 200&300 ; 

Beau Site

Remplacement / mise 

en conformité des as-

censeurs

Etude en cours 

par bureau 

d’études

408.333

Programme 

fonds propres 

2014

Cités Beau site et Petit Rénovation des abords 
Auteur de projet 

à désigner 
1.000.000
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   PROJETS SPECIFIQUES

Appel à pro-

jets réseau de 

chaleur

180 

(120+60)
Mécanique & Bellecourt

Réseau de chaleur : 

Génival (78)--> change-

ment d’affectation vers : 

Mécanique (60 apparts) 

& Bellecourt, blocs 200 

& 300 (120 apparts)

En attente ac-

cord de change-

ment d’affection 

avant lancement 

étude

800.000

Programme 

fonds propres
SO REA 48

Signalétique extérieure 

& aménagement des 

locaux des bureaux de 

la société

Signalétique 

extérieure : en 

cours; aména-

gement locaux 

(hall d’accueil & 

photocop’) : en 

cours

3.544

Programme 

fonds propres
SO

Etude de faisabilité sur 

les batteries de garage 

du patrimoine

Etudes en cours 

en interne

Appel à projets 

«Biodibap»v2
SO

Rues du Marché et du travail 

à La Louvière

Introduction de la biodi-

versité aux abords des 

bâtiments publics : fa-

çade verte faiasnt partie 

intégrante du projet de 

4 nouveaux logements 

passifs

Marché de 

travaux en cours 

d’attribution

10.000

Appel à projets 

«Biodibap» v3
SO REA 48

Introduction de la 

biodiversité aux abords 

des bâtiments publics 

: aménagement des 

abords des bureaux de 

Centr’Habitat

Marché de 

travaux en cours 

d’attribution

8.400

TOTAL 31.658.944
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Le Service 
« travaux » 5

Ses missions

Bilan des activités - programmes d’investissement

Le service « travaux » a pour principales missions : 

• Le suivi de l’exécution des différents chantiers issus des différents programmes d’in-
vestissements mis en œuvre par la société (constructions ou rénovations).  Ce suivi est 
axé sur les fondamentaux suivants : 

1. Respect des prescrits du cahier des charges et des règles de l’art.
2. Respect des délais d’exécution et contrôle de l’activité sur chantier.
3. Contrôle et suivi budgétaire.
4. Suivi administratif régulier auprès des instances de la société ainsi 

qu’auprès de la Société Wallonne du Logement. 
 
• L’organisation des états des lieux d’entrée et de sortie des locataires.

• La définition des travaux de remise en état des logements suite aux sorties locatives 
(via la tenue des comités de relocation bimensuelle) et le suivi de l’exécution des ces 
travaux  via les marchés stocks et/ou la régie ouvrière.  

LA CRÉATION DE LOGEMENTS

Durant l’exercice 2015, six chantiers étaient en cours d’exécution pour un investissement 
total de12.322.403,84€ HTVA. Ces différents chantiers concernent la création de 111  
nouveaux logements. Parmi ces logements on comptera 21 logements destinés à la 
vente ; les 90 autres logements étant quant à eux destinés à la location tant dans le 
secteur « social » que celui « d’équilibre ».

Au cours de cette même année 20 logements - dont 13 du secteur acquisitif- ont été mis 
en service

LA RÉNOVATION DE LOGEMENTS

Durant l’exercice 2015, 20 chantiers étaient en cours d’exécution pour un investissement 
total 11.001.642,54€ HTVA. La nature des travaux est très diverse, mais touche principa-
lement à la salubrité et à l’amélioration des performances énergétiques de nos bâtiments 
à travers les chantiers des programmes PI-Vert I et II.   

Au cours de cette même année, 12 chantiers ont été réceptionnés provisoirement ; le 
solde des chantiers se clôturera durant l’année 2016.

111 
nouveaux 
logement

20 
chantiers de 
rénovation
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Programme Dossier Adresse Type de travaux Lot Entreprise Commande Montant final Fin délais Date RP

CRÉATION DE LOGEMENTS

CRAC/CCO/EQU 120 693 13 appartements Rue Louis Bertrand - La louvière Gros oeuvre/parachèvement/abords 3 CBD 1.511.715,65 € 1.619.700,98 € 4/07/15 8/07/15

CRAC/ZIP/ART.54… 120 722 31 logements sur le site des anciens établissements scolaires ICET à La 
Louvière Gros oeuvre/Parachèvement 2 DHERTE 4.154.076,85 € 4.372.611,41 € 30/06/16

A.C 2010 + H.D 2010 121 616 3 appartements - Place communale à Haine St. Paul Gros oeuvre/parachèvement/abords - COMABAT 298.880,05 € 330.558,66 € 31/10/15 25/11/15

A.C 2012-2013 122 319 42 logements- éco quartier - Cité Leburton à Maurage / 1ère tranche 
ferme de 24 logements Gros oeuvre/Parachèvement - LIXON 3.480.808,67 € 3.480.808,67 € 22/01/17

A.Cl 2012-2013 + HD 2011 Ville 122 318 4 logement passifs - rue du Marché et du Travail à La Louvière

Démolition/Gros oeuvre/Parachèvement 1 PHOENIX 596.734,70 € 615.721,18 € 6/02/16

Toiture 2 TROIANI 78.916,70 € 78.313,75 € 2/07/15 30/06/15

A.C 2012-2013 122 320 18 logements - cité Liébin à Bois d’Haine

Démolition/16 habitations 1 WANTY 62.925,00 € 49.977,87 € 15/06/15 11/06/15

Gros oeuvre/Parachèvement 2 CBD 2.138.346,22 € 2.136.159,46 € 26/11/16

PROJETS SPECIFIQUES

FONDS PROPRES 120 761 Centre Administratif CENTR’HABITAT - Rue Ed. Anseele 48 La Louvière Réaménagement des bureaux - TRADECO 1.885.697,95 € 2.153.615,23 € 5/10/15 14/01/16

RENOVATION DE LOGEMENTS

P-VERT 2 122 874 EXTENSION - 71 habitations cité Beau Site - Haine St. Paul Isolation et enduit des façades 3 VALENS 711.114,08 € 710.519,53 € 10/05/15 22/05/15

PI-VERT 2 123 074

EXTENSION - 40 habitations cité Sorgeon - Thieu

Remplacement menuiseries extérieures 1 Dumay Canard 474.778,94 € 464.172,99 € 28/12/15 22/01/16

PI-VERT 2 123 074 Rénovation installations électriques 2 SOCABELEC 211.920,00 € 207.826,70 € 18/12/15

PI-VERT 2 123 074 Rénovation toitures 3 TROIANI 377.420,19 € 384.166,22 € 27/11/15 22/01/16

PI-VERT 2 123 074 Isolation et enduit des façades 4 BATI'S 373.314,60 € 373.314,60 € 18/12/15

PI-VERT 2 50 appartements - cité Parc Bois du Hameau - Manage

Travaux extérieurs : façades, menuiseries, 
toiture 1 A.M BATISSEUR -

DIEDERICKX 524.436,31 € 13/10/16

Travaux intérieurs : techniques spéciales et 
parachèvement 2 SOTRELCO 1.192.791,63 € 14/08/16

PEI/SPEI/CPEI/CCO 119 116 107 appartements - Cité Jardin - St. Vaast Aménagement des abords du site - KRINKELS 1.112.953,38 € 1.165.060,73 € 2/10/14 8/10/15

PEI2004/1236 et SPEI/0641 121 953 179 habitations - diverses cités Rénovation intérieure 1 DE COCK 1.482.413,62 € 1.179.019,50 € 17/02/15 12/06/15

FONDS PROPRES 122 705 94 habitations - Rue Ed. Anseele 105-109 - La Louvière Rénovation des trémies (sanitaire) 2 SOTRELCO 150.911,15 € 150.836,26 € 17/06/14

PIVERT 1/0143 122 581 54 appartements (3 blocs) - cité Reine Elisabeth - St. Vaast Isolation et enduits de façade - ventilation 1 VALENS 563.865,60 € 563.865,60 € 26/11/16

FONDS PROPRES 122 598 42 logts Cité Jacques - Bois d’Haine Rénovation toitures 2 PALUMBO 359.034,42 € 316.036,72 € 10/03/15 22/05/15

PVV 122 943 25 logts Cité Baudlies - Maurage Remplacement des menuiseries 1 CANTINIAUX 120.401,57 € 148.103,42 € 29/08/15 11/09/15

Programme fonds propres 2012 122 861 119 logements Cité Hermant Houpette - Houdeng-Aimeries Remplacement des menuiseries extérieures 1 CANTINIAUX 727.369,39 € 725.344,82 € 1/05/15 5/06/15

PIVERT2/070 123 099 19 appartements - rue de la Station - Haine St. Pierre Isolation par l’extérieur 1 THERET & FILS 206.954,22 € 221.100,19 € 8/09/15 17/09/15

FONDS PROPRES 122 878 282 logements - Diverses cités Remplacement générateurs - JORDAN 1.752.097,00 € 1.850.899,25 € 17/06/16

FONDS PROPRES 123 649 60 appartements - Cité Demarez - Houdeng-aimeries Remplacement menuiseries extérieures - PIERRET PROJECT 220.350,00 € 220.350,00 € 28/06/16

FONDS PROPRES 121 907 18 habitations - cité Beau Site - Haine-St-Paul Rénovation toitures - TROIANI 215.932,04 € 213.267,61 € 22/12/15

FONDS PROPRES - Cité Jardin Bloc 14 - Saint-Vaast Rénovation sous-station - SOTRELCO 43.509,22 € 10/01/16

FONDS PROPRES - Cité Beau Site N° 128 - 141 - Haine St. Paul Remplacement des installations techniques - SOTRELCO 158.878,02 € 8/01/16

FONDS PROPRES - Cité de la Briqueterie N° 27-29 - La Hestre Reprise des ouvrages en sous-oeuvre - TECHNO PIEUX 21.197,16 € 21.197,16 € 30/05/15 10/06/15
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Programme Dossier Adresse Type de travaux Lot Entreprise Commande Montant final Fin délais Date RP

CRÉATION DE LOGEMENTS

CRAC/CCO/EQU 120 693 13 appartements Rue Louis Bertrand - La louvière Gros oeuvre/parachèvement/abords 3 CBD 1.511.715,65 € 1.619.700,98 € 4/07/15 8/07/15

CRAC/ZIP/ART.54… 120 722 31 logements sur le site des anciens établissements scolaires ICET à La 
Louvière Gros oeuvre/Parachèvement 2 DHERTE 4.154.076,85 € 4.372.611,41 € 30/06/16

A.C 2010 + H.D 2010 121 616 3 appartements - Place communale à Haine St. Paul Gros oeuvre/parachèvement/abords - COMABAT 298.880,05 € 330.558,66 € 31/10/15 25/11/15

A.C 2012-2013 122 319 42 logements- éco quartier - Cité Leburton à Maurage / 1ère tranche 
ferme de 24 logements Gros oeuvre/Parachèvement - LIXON 3.480.808,67 € 3.480.808,67 € 22/01/17

A.Cl 2012-2013 + HD 2011 Ville 122 318 4 logement passifs - rue du Marché et du Travail à La Louvière

Démolition/Gros oeuvre/Parachèvement 1 PHOENIX 596.734,70 € 615.721,18 € 6/02/16

Toiture 2 TROIANI 78.916,70 € 78.313,75 € 2/07/15 30/06/15

A.C 2012-2013 122 320 18 logements - cité Liébin à Bois d’Haine

Démolition/16 habitations 1 WANTY 62.925,00 € 49.977,87 € 15/06/15 11/06/15

Gros oeuvre/Parachèvement 2 CBD 2.138.346,22 € 2.136.159,46 € 26/11/16

PROJETS SPECIFIQUES

FONDS PROPRES 120 761 Centre Administratif CENTR’HABITAT - Rue Ed. Anseele 48 La Louvière Réaménagement des bureaux - TRADECO 1.885.697,95 € 2.153.615,23 € 5/10/15 14/01/16

RENOVATION DE LOGEMENTS

P-VERT 2 122 874 EXTENSION - 71 habitations cité Beau Site - Haine St. Paul Isolation et enduit des façades 3 VALENS 711.114,08 € 710.519,53 € 10/05/15 22/05/15

PI-VERT 2 123 074

EXTENSION - 40 habitations cité Sorgeon - Thieu

Remplacement menuiseries extérieures 1 Dumay Canard 474.778,94 € 464.172,99 € 28/12/15 22/01/16

PI-VERT 2 123 074 Rénovation installations électriques 2 SOCABELEC 211.920,00 € 207.826,70 € 18/12/15

PI-VERT 2 123 074 Rénovation toitures 3 TROIANI 377.420,19 € 384.166,22 € 27/11/15 22/01/16

PI-VERT 2 123 074 Isolation et enduit des façades 4 BATI'S 373.314,60 € 373.314,60 € 18/12/15

PI-VERT 2 50 appartements - cité Parc Bois du Hameau - Manage

Travaux extérieurs : façades, menuiseries, 
toiture 1 A.M BATISSEUR -

DIEDERICKX 524.436,31 € 13/10/16

Travaux intérieurs : techniques spéciales et 
parachèvement 2 SOTRELCO 1.192.791,63 € 14/08/16

PEI/SPEI/CPEI/CCO 119 116 107 appartements - Cité Jardin - St. Vaast Aménagement des abords du site - KRINKELS 1.112.953,38 € 1.165.060,73 € 2/10/14 8/10/15

PEI2004/1236 et SPEI/0641 121 953 179 habitations - diverses cités Rénovation intérieure 1 DE COCK 1.482.413,62 € 1.179.019,50 € 17/02/15 12/06/15

FONDS PROPRES 122 705 94 habitations - Rue Ed. Anseele 105-109 - La Louvière Rénovation des trémies (sanitaire) 2 SOTRELCO 150.911,15 € 150.836,26 € 17/06/14

PIVERT 1/0143 122 581 54 appartements (3 blocs) - cité Reine Elisabeth - St. Vaast Isolation et enduits de façade - ventilation 1 VALENS 563.865,60 € 563.865,60 € 26/11/16

FONDS PROPRES 122 598 42 logts Cité Jacques - Bois d’Haine Rénovation toitures 2 PALUMBO 359.034,42 € 316.036,72 € 10/03/15 22/05/15

PVV 122 943 25 logts Cité Baudlies - Maurage Remplacement des menuiseries 1 CANTINIAUX 120.401,57 € 148.103,42 € 29/08/15 11/09/15

Programme fonds propres 2012 122 861 119 logements Cité Hermant Houpette - Houdeng-Aimeries Remplacement des menuiseries extérieures 1 CANTINIAUX 727.369,39 € 725.344,82 € 1/05/15 5/06/15

PIVERT2/070 123 099 19 appartements - rue de la Station - Haine St. Pierre Isolation par l’extérieur 1 THERET & FILS 206.954,22 € 221.100,19 € 8/09/15 17/09/15

FONDS PROPRES 122 878 282 logements - Diverses cités Remplacement générateurs - JORDAN 1.752.097,00 € 1.850.899,25 € 17/06/16

FONDS PROPRES 123 649 60 appartements - Cité Demarez - Houdeng-aimeries Remplacement menuiseries extérieures - PIERRET PROJECT 220.350,00 € 220.350,00 € 28/06/16

FONDS PROPRES 121 907 18 habitations - cité Beau Site - Haine-St-Paul Rénovation toitures - TROIANI 215.932,04 € 213.267,61 € 22/12/15

FONDS PROPRES - Cité Jardin Bloc 14 - Saint-Vaast Rénovation sous-station - SOTRELCO 43.509,22 € 10/01/16

FONDS PROPRES - Cité Beau Site N° 128 - 141 - Haine St. Paul Remplacement des installations techniques - SOTRELCO 158.878,02 € 8/01/16

FONDS PROPRES - Cité de la Briqueterie N° 27-29 - La Hestre Reprise des ouvrages en sous-oeuvre - TECHNO PIEUX 21.197,16 € 21.197,16 € 30/05/15 10/06/15
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CHANTIER SPÉCIFIQUE : LA RÉNOVATION DES BUREAUX

Le long et difficile chantier de rénovation de notre bâtiment de bureaux a connu son épi-
logue en octobre 2015.  La totalité du personnel rassemblé dans le bâtiment rénové (après 
fermeture des locaux situés au numéro 107 de la rue Anseele) peut désormais travailler dans 
des conditions optimales et assurer un accueil amélioré des usagers de la société. 
Les travaux ont permis :

• De mettre le bâtiment en conformité sur le plan de la sécurité. 
• De mettre le bâtiment en rapport avec les exigences énergétiques d’aujourd’hui. 
• De valoriser les espaces sous exploités (menuiserie transformée en salles de réunions, 

magasin transformé en bureaux administratifs). 
• De créer un espace d’acceuil des usagers convivial, performant et conforme en matière 

d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
• De donner à tous les travailleurs de la société des espaces de travail lumineux et 

agréables. 

Au cours de l’année 2015, 672 états des lieux (entrées et sorties) ont été réalisés. Cela porte 
le bilan 2015 à une moyenne de 56 états des lieux par mois soit un  taux de rotation moyen 
de 6.40%

Bilan 2015 des activités - Etats des lieux 
et remises en état locative
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REMISE EN ÉTAT LOCATIF

La remise en état locative de nos logements, à l’issue des états des lieux de sortie, est 
réalisée tant en interne que par des commandes via des entreprises externes (marchés 
uniques et marchés stock).

Marché unique «remise en état locative»

30 habitations, réparties en 4 commandes distinctes, ont été rénovées pour un investisse-
ment total de 398 095,31 € HTVA soit une moyenne 13 269,84 € / logement.

Marchés stocks scindés 

Au cours de l’année 2015, 388 commandes ont été réalisées pour un montant total de 
357 289.13 € HTVA

Par notre régie ouvrière

• 1375 bons d’intervention ont été rédigés
• 1173 bons ont été valorisés à hauteur de 164 323,74 €
 

DÉGÂTS LOCATIFS 

La réalisation des états des lieux de sorties donnent lieu à la valorisation de dégâts loca-
tifs qui sont portés en compte aux locataires. Pour 2015, les dégâts locatifs portés à la 
charge des locataires sortants se chiffrent à 188.740,38 € soit une moyenne de 552€ / 
logement. Environ 35% de cette somme soit 66.000 € a pu être récupérée par la cellule « 
contentieux ». Ces « dégâts locatifs » : 

• Tiennent compte de la vétusté du parachèvement intérieur 
• Sont calculés sur base des prix en vigueur des différents marchés stock 
• Sont « récupérés » via les garanties locatives et/ou procédure de recouvrement de 

dette (contentieux)

Construction de 13 logts rue Louis 

Bertrand à La Louvière



Rapport d’activités 201554

préambule gestion immobilière comptes rapport du Commissairele locatifla société

Un marché public est un contrat conclu, à titre onéreux, entre un pouvoir adjudicateur et 
un opérateur économique en vue de l’exécution de travaux, de fournitures ou de services. 
La mission première de la cellule des marchés publics est dès lors de réaliser « la meilleure 
affaire » lors de l’acquisition de biens mobiliers (fournitures de bureau, véhicules, centrale 
téléphonique,...), la réalisation de travaux (construction neuve, rénovation et entretien 
des logements) ainsi que la mise en place de différents services (missions d’études 
d’architecture, services d’entretiens comme le nettoyage, les espaces verts, services 
comptables et de gestion des ressources humaines,...).

Un marché public…. 
C’est quoi ?

Missions de la cellule des 
marchés publics

Il s’agit d’une cellule spécifique chargée d’appuyer l’ensemble des services de la société en 
matière de marchés publics. Même si elle a peu de contacts avec ses clients (locataires et 
candidats locataires), il n’empêche que ce service œuvre au quotidien pour leur bien-être. 
Il est dès lors essentiel, en amont au lancement de tout marché, de définir la nature des 
besoins et leurs étendues dans le respect de la législation en vigueur. Plus particulièrement, 
il s’agit d’assurer la gestion administrative, technique et logistique de tous les travaux, 
achats de biens ou de services nécessaires à la société. La rédaction des cahiers des charges, 
étape primordiale, requiert une étroite collaboration avec les services concernés lors de la 
rédaction des clauses administratives et techniques, qui doivent être en adéquation avec 
les besoins. Cette coopération se perpétue lors de l’attribution par l’analyse des offres 
reçues mais aussi pendant le suivi de l’exécution par le contrôle du respect des clauses du 
cahier spécial des charges et du budget alloué. La cellule des marchés supervise également 
le magasin qui a pour mission première la distribution de marchandises auprès de la régie 
ouvrière.

Le Service 
« marchés publics »6

Cité Reine Astrid à La louvière
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Liste des marchés 
attribués en 2015

Type de 
marché Desciption du marché Lieu Nbre de loge-

ments
Montant total de 

l’attribution TVAC Adjudicataire

Fournitures
Marché de fourniture pour l’acquisi-
tion de mobilier de bureau pour le 
compte de notre société

Centr’Habitat -  € 10.528,16 Berhin sa

Fournitures Marché stock de fourniture élec-
trique Centr’Habitat -  € 111.750,09 Electric sa

Fournitures Marché fourniture machine de mise 
sous-plis Centr’Habitat -  € 25.047,00 NEOPOST NV

Services

Marché de services relatif à la dé-
signation d’un avocat chargé de la 
défense des intérêts de notre so-
ciété

Centr’Habitat -  € 12.995,40 DEPREVERNET SC 
SCRL; Balate Eric

Services
Marché de services pour la dési-
gnation d’un secrétariat social pour 
les années 2016 à 2019

Centr’Habitat -  € 88.615,56 Groupe S

Services
Marché de services relatif au renou-
velement du portefeuille d’assu-
rances pour les années 2016 à 2019

Centr’Habitat -  € 963.127,12 Ethias Assurance

Services
Marché stock de services pour la 
désignation d’un géomètre expert 
immobilier

Centr’Habitat -  € 75.262,00 3G TOPO sprl

Services

Marché de services relatif à l’en-
tretien et au dépannage chauffage 
ainsi que le remplacement des 
chaudières et production d’eau 
chaude

Tout le patri-
moine -  € 1.692.014,40 Etablissements 

Jordan

Services
Marché de services pour l’entretien 
des espaces verts du patrimoine de 
Centr’Habitat

Tout le patri-
moine -  € 70.411,78

Laurenty «Espaces 
Verts & Balayage»  
et    SCRL.FS Ets 

Deneyer ACAPAC

Services
Marché stock de services pour le 
nettoyage des communs d’im-
meubles à appartements

Tout le patri-
moine -  € 356.190,12 Entreprise de Net-

toyage Moons SA

Services Marché de services pour les vi-
danges d’égouts, fosses,...

Tout le patri-
moine -  € 38.175,50 Vidange Inter sprl

Services Marché de services pour l’entretien 
des extincteurs portatifs

Tout le patri-
moine -  € 63.764,29 Ansul nv

Services

Marché de services pour la dé-
sinsectisation et l’élimination des 
nuisibles pour le compte de notre 
société

Tout le patri-
moine -  € 26.442,13 AWesse

Services
Marché de services relatif à la mis-
sion globale d’architecture pour la 
construction de 18 logements

Rue des 
Cornouailles 

à Hou-
deng-Goe-

gnies

18 logements  € 150.868,85

Association mo-
mentanée OpenAr-

chitectes & Fou-
cault Tiberghien 

Architecte

Cité Reine Astrid à La louvière
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Type de 
marché Desciption du marché Lieu Nbre de loge-

ments
Montant total de 

l’attribution TVAC Adjudicataire

Services

Marché de services relatif à la mis-
sion globale d’architecture relatif à 
la démolition de 13 maisons suivi 
de la construction d’un ensemble 
de 15 logements

Cité Emile Ur-
bain à Haine-

Saint-Paul
15 logements  € 147.257,00

Association mo-
mentanée Lamb-

darchitectes sprl et 
Sylvain Mairesse

Services

Marché de services relatif à la mis-
sion globale d’architecture relatif à 
la démolition de 16 logements suivi 
de la construction d’un ensemble 
de 26 logements

Cité de la 
Corderie à 

Fayt-Lez-Ma-
nage

26 logements  € 256.762,00 Bureau d’architec-
ture Thema

Services

Marché de services pour la mission 
globale d’architecture et de coordi-
nation sécurité-santé pour la réno-
vation de 86 logements

Cité Parc 
Bois Robert à 

Manage
86 logements  € 68.594,90 Plan 7 SPRL

Services

Marché de services portant sur le 
réaménagement des parkings in-
térieur et extérieur des immeubles 
REA 105-109

Rue Edouard 
Anseele, 

105-109 à La 
Louvière

94 logements  € 25.410,00 Bureau d’architec-
ture Thema

Services
Réhabilitation des 2 parcelles à l’ar-
rière des blocs d’immeubles à ap-
partements

Rue Achille 
Delattre à 
Saint-Vaast

24 logements  € 23.765,61 Laurenty «Espaces 
Verts & Balayage»

Travaux
Marché de travaux relatif au rem-
placement des menuiseries exté-
rieures de 40 logements

Cité Sorgeon 
et Rue Châ-

teau St-Pierre 
à Thieu

40 logements  € 503.265,68 Dumay L. - Canard 
Et Fils sa

Travaux
Marché de travaux relatif à la réno-
vation complète d’un ensemble de 
50 appartements répartis en 6 blocs

Cité Parc Bois 
du Hameau à 

Manage 
50 logements  € 1.820.261,62

Association mo-
mentanée Batis-

seurs / Diederickx; 
Sotrelco

Travaux
Marché de travaux relatif à l’isola-
tion des carports de 20 logements 
cité Larcimont à La Louvière

Cité Larcimont 
La Louvière 20 logements  € 32.340,21 Valens sa

Travaux

Marché de travaux relatif au rem-
placement des installations tech-
niques de deux immeubles à ap-
partements

Cité Beau Site 
128 et 141 à 
Haine-St-Paul

40 logements  € 168.410,70 Sotrelco

Travaux
Marché de travaux relatif à la mise 
en peinture des communs des rési-
dences du Vert Chasseur I et II

Rue Joseph 
Wauters 98 à 
110 à Stré-

py-Bracque-
gnies

56 logements  € 16.460,70 VAGS Décor

Travaux
Marché de travaux relatif à la stabi-
lisation d’un immeuble à apparte-
ment

Rue de la 
Briqueterie 

27-30 à Fayt-
lez-Manage

4 logements  € 21.197,16
Techno PIEUX 

Belgique - Luxem-
bourg

Travaux
Marché de travaux relatif à la réno-
vation de 18 logements (PIVERT I) + 
36 logements (PIVERT II) 

Cité Reine 
Elisabeth à 
Saint-Vaast

54 logements  € 597.697,54 Valens sa

Travaux

Marché de travaux pour le rempla-
cement d’installations de chauffage 
de type générateur par des installa-
tions de chauffage central

Tout le patri-
moine -  € 1.857.222,82 Etablissements 

Jordan
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Travaux Marché de travaux relatif à la 
construction de 18 logements

Cité Liébin à 
Bois d’Haine 18 logements  € 2.309.937,77 CBD sa

Travaux

Marché de travaux relatif à la réno-
vation de la sous-station d’adduc-
tion d’eau d’un immeuble à appar-
tements

Résidence 
Dascotte à 
Saint-Vaast

47 logements  € 46.119,77 Sotrelco

Travaux

Marché de travaux relatif à la ré-
novation d’un parking extérieur et 
d’un parking souterrain de deux im-
meubles REA 105-109

Rue Edouard 
Anseele, 

105-109 à La 
Louvière

94 logements  € 297.952,67
AM PF Construc-
tion & Leloup En-
treprise Générale

Travaux Marché de travaux pour l’améliora-
tion du système de chauffage

Place de la 
Gare, rue du 
Bal Blanc et 
rue Trigaux à 

Manage

24 logements  € 32.846,22 Etablissements 
Jordan

Travaux
Marché de travaux relatif au rem-
placement des toitures de 18 loge-
ments

Cité Beau Site 
à La Louvière 18 logements  € 228.887,96 Troiani sa

Travaux Marché de travaux relatif à la répa-
ration de fissures à la Briqueterie

Rue de la 
Briqueterie 

27-30 à Fayt-
lez-Manage

4 logements  € 6.572,00 Colinet Et Fils sa

Travaux Sécurisation des abords de l’im-
meuble n°33 et 34 Achille Delattre Saint-Vaast 24 logements  € 42.655,30 M.D.N. SA

Travaux
Marché de travaux de remplace-
ment des menuiseries extérieures 
de 60 logements

Cité Dema-
rez à Hou-

deng-Aime-
ries

60 logements  € 233.571,00 Pierret Project sa

Travaux Marché de travaux pour la réfection 
de crépi et la mise en peinture

Rue du Foyer, 
Reine Fabiola 
et d’Houdeng 
à Saint-Vaast

14 logements  € 11.147,68 Colinet Et Fils sa

Travaux 
(stock)

Marché stock de travaux pour le 
ramonage des cheminées, rempla-
cement des registres et souche de 
cheminée

Tout le patri-
moine -  € 13.313,60 Somatbel

Travaux 
(stock)

Marché stock de travaux pour la 
réfection de trottoirs et petites ma-
çonneries diverses

Tout le patri-
moine -  € 220.005,76 M.D.N. SA

Travaux 
(stock)

Marché stock de travaux pour la re-
mise en état locatif de logements - 
Reconduction 2

Tout le patri-
moine -  € 552.943,52 Comabat sa

Travaux 
(stock)

Marché stock de travaux pour le 
remplacement de vinyle

Tout le patri-
moine -  € 78.101,27 Colinet Et Fils sa

Travaux 
(stock)

Marché stock de travaux pour le 
remplacement de carrelages

Tout le patri-
moine -  € 87.476,50 RENOVA V.F. Sprl

Travaux 
(stock)

Marché stock de travaux pour la 
mise en oeuvre de travaux de déta-
pissage, d’enduisage, de peinture 
et plafonnage

Tout le patri-
moine -  € 84.058,00 RENOVA V.F. Sprl
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COMPTES
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Les comptes
annuels 1
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Projection  budgétaire
Exercice 2016 3

A B C D

2014

Budgété

2014

Réalité

Variation 

entre 

colonne 

B et A

2015

Budgété

2015

estimé à la 

date d’éta-

blissement du 

budget 2016

Variation 

entre 

colonne D 

et C

2016

Budgété

Loyers de base à 

100 % ( LB )
 21.316.791,00    21.322.898,08   0,03%  22.068.350,10    22.038.626,63   -0,13%  22.491.052,50   

 - Coef. de revenu 

moyen  X1
 6,00    6,00   0,00%  6,00    6,00   0,00%  6,00   

 - Coef. de revenu 

moyen  X2
 12,00    12,00   0,00%  12,00    12,00   0,00%  12,00   

7000
loyer part loge-

ment (1)
 8.526.716,40    8.529.159,23   0,03%  8.827.340,04    8.815.450,65   -0,13%  8.996.421,00   

7001
+ loyer-part reve-

nus (2)
 10.062.618,26    10.098.324,40   0,35%  10.005.395,72    10.061.746,26   0,56%  9.994.591,95   

701 + adaptation (2)  709.096,56    679.527,56   -4,17%  670.465,56    641.420,91   -4,33%  624.105,36   

702 - réduction (2)  1.908.559,32    2.039.754,51   6,87%  2.042.703,96    2.178.899,61   6,67%  2.265.887,40   

loyer net (3)  17.389.871,90    17.267.256,68   -0,71%  17.460.497,36    17.339.718,21   -0,69%  17.349.230,91   

«7002+7003+7004 

+7005+ 

7006+7008»

Autres loyers (4)  705.541,08    906.838,06   28,53%  889.567,92    982.931,70   10,50%  1.082.765,28   

7009
Ventes logements 

et terrains 
 132.000,00    130.442,93   -1,18%  1.007.130,72    -     -100,00%  1.776.670,89   

706+707+709 Autres recettes (5)  420.021,95    520.901,17   24,02%  430.000,00    463.500,00   7,79%  272.000,00   

704+705
Récupération de 

charges locatives (6)
 1.481.320,94    1.441.945,43   -2,66%  1.858.901,06    1.914.330,33   2,98%  1.858.309,54   

Chiffre d’affaires 20.128.755,87    20.267.384,27   0,69%  21.646.097,06    20.700.480,24   -4,37%  22.338.976,62   

71
Variation des 

produits finis (7)
-113.057,70    1.080.914,68   -1056,07% -322.097,73    534.399,13   -265,91% -1.609.990,47   
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A B C D

2014

Budgété

2014

Réalité

Variation 

entre 

colonne 

B et A

2015

Budgété

2015

estimé à la 

date d’éta-

blissement du 

budget 2016

Variation 

entre 

colonne D 

et C

2016

Budgété

72
Production immo-

bilisée (8)
 50.000,00    149.356,89   198,71%  -      50.000,00   

7400
Allocation de 

solidarité
 400.000,00    237.590,24   -40,60%  400.000,00    200.000,00   -50,00%  150.000,00   

7408 Subsides PEI  -      -      -      -      -     

Autres produits  679.511,50    871.238,93   28,22%  645.995,46    586.995,46   -9,13%  496.325,36   

74
Autres produits 

d’exploitation
 1.079.511,50    1.108.829,17   2,72%  1.045.995,46    786.995,46   -24,76%  646.325,36   

Total ventes et 

prestations
 21.145.209,67    22.606.485,01   6,91%  22.369.994,80    22.021.874,84   -1,56%  21.425.311,51   

«(1) Cette projection doit tenir compte de l’actualisation prévisible ainsi que des opérations d’aliénation de logements, de désaffectation,

    d’inoccupation pour travaux PEI ou de mise en location de nouveaux logements.»

«(2) L’évolution de ces comptes doit être analysée sur base des X1 et X2 déterminés, des tendances d’évolution des revenus constatées 

    au cours des derniers exercices, des opérations d’aliénation de logements, de désaffectation, d’inoccupation pour travaux PEI 

    ou de mise en location de nouveaux logements.»

«(3) = loyer part logement (cpte 7000) + loyer part revenus (cpte 7001) + produits de l’adaptation des loyers (cpte 701) 

     - réductions de loyers à charge société (cpte 702).»

«(4) Il s’agit des loyers résultant des locations de magasins et autres (cpte 7002), de terrains (cpte 7003), de garages (cpte 7004), 

   de logements de transit (cpte 70050), de logements d’insertion (cpte 70051), de logements moyens (cpte 70052) , de logements à loyer d’équilibre (cpte 

70053), de logemens étudiants (cpte 70054) et de logements pris en gestion (cpte 7008).»

«(5) Mouvements sur les comptes 706 «»vente logements «»construction-vente»»»», 707 «»biens et services récupérés par la société et autres produits»» 

    et 709 «»indemnités obtenues par la société»».»

«(6) Les montants à inscrire dans ce poste doivent être réfléchis en tenant compte des hypothèses de travail qui ont prévalu à la détermination 

    des montants retenus dans les comptes de charges donnant lieu à récupération.»

(7) Ce compte est repris pour les sociétés ayant un activité de construction vente et pour lesquelles, des logements construits durant l’année T-1 sont vendus 

pendant l’année T.  

«(8) Ce compte ne sera mouvementé que dans la mesure où la société projette des augmentations d’actif durant l’exercice à venir 

    (constructions neuves ou rénovations) et lorsque des charges décaissées (matériaux, frais de surveillance, frais administratifs 

    et frais de rémunérations) pourront être imputées aux chantiers.»
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A B C D

2014

Budgété

2014

Réalité

Variation 

entre 

colonne B 

et A

2015

Budgété

2015

estimé à la 

date d’éta-

blissement 

du budget 

2016

Variation 

entre 

colonne D 

et C

2016

Budgété

600 Achats de maté-

riaux

 246.251,30    285.929,40   16,11%  156.078,22    244.507,15   56,66%  318.505,00   

601 Achats de four-

nitures

 9.075,00    17.833,06   96,51%  7.741,91    7.741,91   0,00%  5.000,00   

605 Frais de construc-

tion d’ im-

meubles destinés 

à la vente

 -      1.092.066,65   100,00%  1.105.397,04    1.105.397,04   0,00%  -     

609 Variation stocks ( 

augm.-/réduc.+)

 -      22.776,93   100,00%  -      -     

Approvisionne-

ment et mar-

chandises (9)

 255.326,30    1.418.606,04   455,61%  1.269.217,16    1.357.646,10   6,97%  323.505,00   

6100 Imprimés et 

fournitures de 

bureau

 24.200,00    17.137,22   -29,19%  6.225,85    6.225,85   0,00%  4.800,00   

6101 Frais de poste et 

téléphonique

 103.033,09    96.689,78   -6,16%  97.015,92    95.443,48   -1,62%  93.769,83   

6102 Frais de déplace-

ments

 36.000,00    30.586,75   -15,04%  36.000,00    36.000,00   0,00%  29.114,88   

6103 Frais de docu-

mentation

 5.134,60    4.831,66   -5,90%  4.307,70    7.646,40   77,51%  4.039,70   

6104 Publications 

légales et autres

 4.461,45    5.130,47   15,00%  1.854,00    1.854,00   0,00%  2.895,00   

6105 Loyers et charges 

locatives

 -      -      -      -      -     

6106 Cotisations aux 

groupements 

professionnels

 10.858,62    10.876,50   0,16%  11.023,08    11.023,08   0,00%  11.156,66   

61080 Secrétariat social  21.628,75    21.828,81   0,92%  21.628,75    23.826,24   10,16%  29.574,82   

61081 Administration 

chèques repas

 5.640,28    5.464,04   -3,12%  5.500,00    5.500,00   0,00%  5.500,00   
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A B C D

2014

Budgété

2014

Réalité

Variation 

entre 

colonne B 

et A

2015

Budgété

2015

estimé à la 

date d’éta-

blissement 

du budget 

2016

Variation 

entre 

colonne D 

et C

2016

Budgété

61082 Comptable 

externe

 14.374,80    4.924,70   -65,74%  4.924,70    4.924,70   0,00%  4.924,70   

61083 Réviseurs  8.500,25    8.470,00   -0,36%  8.500,25    10.133,75   19,22%  8.500,25   

61084 Indemnité forfai-

taire S.W.L.

 301.448,00    292.325,00   -3,03%  300.025,00    297.715,00   -0,77%  297.660,00   

61085 Prestataires 

informatiques 

et maintenance 

logiciels

 54.438,40    48.688,41   -10,56%  52.902,89    53.536,74   1,20%  49.290,00   

61086 Certification PEB  -      -      -      -      -     

61089 Rétributions 

diverses de tiers

 303.035,50    215.740,29   -28,81%  261.663,28    233.376,37   -10,81%  304.093,16   

6108 Rétribution de 

tiers

 709.065,98    597.441,25   -15,74%  655.144,87    629.012,80   -3,99%  699.542,93   

6109 Frais divers d’ad-

ministration

 66.716,39    103.693,54   55,42%  100.612,59    72.268,46   -28,17%  97.949,44   

610 Frais d’adminis-

tration générale 

 959.470,13    866.387,17   -9,70%  912.184,01    859.474,07   -5,78%  943.268,44   

6110 Entretiens et 

réparations à 

charge de la 

société 

 2.124.614,74    2.286.616,24   7,62%  2.378.150,81    2.012.143,12   -15,39%  2.998.905,99   

6111 Travaux récupé-

rés auprès des 

locataires

 -      -      -      -      -     

6112 Entretiens et 

réparations à 

charges des 

locataires

 1.023.662,40    842.440,87   -17,70%  1.048.424,60    1.012.123,03   -3,46%  1.033.572,92   

6113 Entretiens et 

réparations 

dans les autres 

constructions

 32.471,32    36.185,99   11,44%  30.134,06    51.062,50   69,45%  33.287,32   
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A B C D

2014

Budgété

2014

Réalité

Variation 

entre 

colonne B 

et A

2015

Budgété

2015

estimé à la 

date d’éta-

blissement 

du budget 

2016

Variation 

entre 

colonne D 

et C

2016

Budgété

6114 Entretiens et 

réparations du 

matériel

 38.080,39    31.203,21   -18,06%  36.974,20    30.190,83   -18,35%  27.351,39   

6115 Petits outillages  500,00    2.394,65   378,93%  500,00    500,00   0,00%  500,00   

6120 Consommations 

et frais à charge 

de la société

 81.816,73    63.374,84   -22,54%  67.500,00    78.500,00   16,30%  60.300,00   

6121 Consommations 

et frais à charge 

des locataires

 487.954,18    373.729,19   -23,41%  446.000,00    486.000,00   8,97%  522.536,96   

6122 Frais accessoires  -      -      -      -      -     

6123 Consommations 

et frais sur loge-

ments inoccupés

 311.100,00    173.358,16   -44,28%  270.000,00    115.000,00   -57,41%  100.000,00   

613 Assurances non 

relatives au per-

sonnel

 239.973,81    235.407,72   -1,90%  237.990,00    241.060,00   1,29%  177.431,34   

614 Frais d’actes et 

de contentieux

 214.806,74    246.570,21   14,79%  240.000,00    388.752,05   61,98%  285.000,00   

615 Frais divers  17.250,00    13.837,61   -19,78%  17.250,00    10.809,88   -37,33%  7.250,00   

616 Frais de forma-

tion du personnel

 5.000,00    -     -100,00%  7.500,00    5.890,00   -21,47%  5.700,00   

617 Intérimaires  8.800,00    -     -100,00%  8.800,00    8.800,00   0,00%  8.800,00   

618 Emoluments  91.335,26    85.323,33   -6,58%  99.194,78    87.131,78   -12,16%  95.173,78   

Services et biens 

divers

 5.636.835,70    5.256.829,19   -6,74%  5.800.602,46    5.387.437,26   -7,12%  6.299.078,14  

6202 Employés  3.188.713,87    3.221.811,76   1,04%  3.612.306,07    3.553.971,83   -1,61%  3.464.773,39   

6203 Ouvriers  1.400.606,32    1.109.903,09   -20,76%  1.180.275,48    1.172.508,03   -0,66%  1.123.786,24   

6204 Autres membres 

du personnel

 17.798,52    16.927,22   -4,90%  17.500,00    16.777,00   -4,13%  17.426,50   

6209 Provisions pour 

pécule de va-

cances

 11.583,79    8.601,17   -25,75%  24.620,85    15.367,30   -37,58%  15.367,31   
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A B C D

2014

Budgété

2014

Réalité

Variation 

entre 

colonne B 

et A

2015

Budgété

2015

estimé à la 

date d’éta-

blissement 

du budget 

2016

Variation 

entre 

colonne D 

et C

2016

Budgété

621 Cotisations 

patronales d’as-

surances sociales

 975.682,71    904.311,97   -7,31%  850.601,60    849.898,09   -0,08%  902.179,66   

622 Primes patronales 

pour assurances 

extra-légales

 345.874,19    337.705,06   -2,36%  342.000,00    335.702,48   -1,84%  332.858,10   

623 Autres frais de 

personnel

 87.153,01    233.322,78   167,72%  83.730,64    81.841,27   -2,26%  90.307,03   

624 Pensions de 

retraite et de 

survie

 -      -      -      -      -     

Rémunérations (10)  6.027.412,41    5.832.583,05   -3,23%  6.111.034,64    6.026.066,00   -1,39%  5.946.698,23   

630 «Amortisse-

ments et réduc-

tions de valeur 

sur  immobilisa-

tions (11)»

4.800.000,00 4.742.301,85   -1,20% 5.000.000,00 5.053.605,78  1,07% 5.053.605,78

631+633+634 Réductions de 

valeur

 448.707,10   100,00%  -     

Dotation provi-

sions 

 1.300.000,00    4.612.726,61   254,83%  1.700.000,00    1.700.000,00   0,00%  109.330,48   

- Utilisation pro-

visions 

 1.167.238,26    1.966.191,31   68,45%  1.316.859,00    1.316.859,00   0,00%  456.840,38   

Provisions (635 

& 636 & 637)

 132.761,74    2.646.535,30   1893,45%  383.141,00    383.141,00   0,00% -347.509,90   

6400 Précompte im-

mobilier

 1.740.655,57    1.709.914,59   -1,77%  1.733.875,35    1.744.112,88   0,59%  1.791.124,47   

6401 Taxe de circula-

tion

 5.296,22    6.773,70   27,90%  4.000,00    4.000,00   0,00%  4.000,00   

6402 Impôts provin-

ciaux et commu-

naux

 15,03    -     -100,00%  15,00    -     -100,00%  -     

6403 Taxes diverses  600,00    755,80   25,97%  600,00    600,00   0,00%  600,00   
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A B C D

2014

Budgété

2014

Réalité

Variation 

entre 

colonne B 

et A

2015

Budgété

2015

estimé à la 

date d’éta-

blissement 

du budget 

2016

Variation 

entre 

colonne D 

et C

2016

Budgété

642 Moins-values 

sur réalisation 

de créances 

locataires

 250.000,00    357.429,85   42,97%  350.000,00    351.782,91   0,51%  350.000,00   

6430 Cotisation fonds 

de solidarité

 188.825,00    191.640,00   1,49%  190.925,00    190.925,00   0,00%  190.330,00   

6431 Cotisation 

forfaitaire (loi 

30/12/92) 

 -      -      -      -      -     

6432 Pénalités et 

amendes

 -      -      -      65,00   100,00%  -     

6433 Reconstitution 

de garanties 

locatives

 -      -      -      -      -     

6434 Cotisation man-

dataires publics 

à charge des 

sociétés

 15.207,14    15.563,58   2,34%  15.000,00    18.142,92   20,95%  19.000,00   

6439 Diverses autres 

charges d’exploi-

tation

 15.000,00    5.308,50   -64,61%  5.000,00    5.000,00   0,00%  5.000,00   

649 Charges d’exploi-

tation portées à 

l’actif au titre de 

frais de restructu-

ration

 -      -      -      -      -     

Autres charges 

d’exploitation

 2.215.598,96    2.287.386,02   3,24%  2.299.415,35    2.314.628,71   0,66%  2.360.054,47   

Total charges 

d’exploitation

19.067.935,11   22.632.948,55   18,70% 20.863.410,61   20.522.524,85   -1,63%  19.635.431,72  

«(9) Flux net de marchandises projeté sur l’exercice, c’est-à-dire achats +/- variation de stock. L’expérience et la logique de fonctionnement

    indiquent que le solde de cette rubrique 60 soit relativement stable d’un exercice à l’autre.»       

 

«(10) L’évaluation de ce compte doit être faite avec prudence : l’indexation des rémunérations doit être raisonnablement programmée 

      de même que doivent être intégrées au raisonnement les évolutions de charges de rémunération liées à la politique d’engagement 

      ou de désengagement de la société.»        

(11) Il importe de correctement tenir compte de l’impact des acquisitions ou aliénations de patrimoine.      
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A B C D

2014

Budgété

2014

Réalité

Variation 

entre 

colonne B 

et A

2015

Budgété

2015

estimé à la 

date d’éta-

blissement 

du budget 

2016

Varia-

tion 

entre 

co-

lonne 

D et C

2016

Budgété

750 Produits des 

immobilisations 

financières (cau-

tions)

 -      -      -     

7510 Intérêts sur 

comptes courants  

S.W.L.

 20.000,00    22.223,36   11,12%  10.000,00    10.000,00   0,00%  5.000,00   

7519 Intérêts sur 

comptes courants 

banques

 50.000,00    25.244,90   -49,51%  10.000,00    10.000,00   0,00%  5.000,00   

753 Subsides en capi-

tal et en intérêts

 3.658.754,08    4.269.443,31   16,69%  4.076.648,34    4.321.864,42   6,02%  4.231.934,41   

756 Intérêts  financiers  -      -      -      -     

757 Escomptes ob-

tenus

 -      7.648,96   100,00%  -      10.000,00   100,00%  3.000,00   

758 Ecart de conver-

sion (passage à 

l’euro)

 -      -      -      -     

759 Produits financiers 

divers

100,00 17,93 -82,07% 0,00 200,00 100,00%

Produits financiers  3.728.854,08   4.324.578,46   15,98%  4.096.648,34    4.352.064,42   6,23% 4.244.934,41   

6500 Charge des dettes 

S.W.L.

 4.700.000,00    4.767.074,88   1,43%  4.726.028,76    4.884.235,46   3,35%  4.902.755,39   

6502 Charge des dettes 

(hors S.W.L.)

 250,00    53.780,22   21412,09%  -      77.396,39   100,00%  75.923,39   

6503 Intérêts interca-

laires portés à 

l’actif

 -      -      -      -      -     

651+652+657+658 Autres charges 

financières

 -      -      -      -     

659 Charges finan-

cières diverses

 5.500,00    6.052,50   10,05%  3.200,00    4.000,00   25,00%  4.290,00   
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A B C D

2014

Budgété

2014

Réalité

Variation 

entre 

colonne B 

et A

2015

Budgété

2015

estimé à la 

date d’éta-

blissement 

du budget 

2016

Varia-

tion 

entre 

co-

lonne 

D et C

2016

Budgété

Charges finan-

cières

 4.705.750,00   4.826.907,60   2,57%  4.729.228,76    4.965.631,85   5,00%  

4.982.968,78   

760 Reprises d’amor-

tissements et 

de réduction de 

valeur

 -      19.838,51   100,00%  -      -      -     

761 Reprises de réduc-

tions de valeur sur 

immobilisations 

financières

 -      -      -      -      -     

762 Reprise de 

provisions pour 

risques et charges 

exceptionnels

 -      -      -      -      -     

763 Plus-values sur 

réalisation d’actifs 

immobilisés

 550.000,00    474.513,65   -13,72%  500.000,00    442.555,79   -11,49%  900.000,00   

764 Autres produits 

exceptionnels

 20.000,00    284.355,55   1321,78%  30.000,00    150.996,64   403,32%  30.000,00   

Produits excep-

tionnels

 570.000,00    778.707,71   36,62%  530.000,00    593.552,43   11,99%  930.000,00   

66 Charges excep-

tionnelles

 200.000,00   1.310.473,91   555,24%  750.000,00    750.000,00   0,00%  900.000,00   

Transfert aux 

impôts différés

0,00 23.513,49 100,00% 0,00 0,00 0,00

Prélèvements sur 

les impôts différés

0,00 12.809,10 100,00% 0,00 0,00 0,00

Impôt sur le 

résultat

0,00 59,29 100,00% 0,00 0,00 0,00

Régul. d’impôt sur 

le résultat

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transfert aux 

réserves

550.000,00 433.059,07 -21,26% 500.000,00 441.316,12 -11,74% 900.000,00

Prél. sur les 

réserves

200.000,00 235.911,28 17,96% 300.000,00 300.000,00 0,00% 300.000,00
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SYNTHESE
A B C D

2014

Budgété

2014

Réalité

Variation 

entre 

colonne B 

et A

2015

Budgété

2015

estimé à la 

date d’éta-

blissement 

du budget 

2016

Variation 

entre 

colonne D 

et C

2016

Budgété

Ventes et prestations
Chiffre d’affaires  20.128.755,87    20.267.384,27   0,69%  21.646.097,06    20.700.480,24   -4,37%  22.338.976,62   

Variation des produits finis -113.057,70    1.080.914,68   -1056,07% -322.097,73    534.399,13   -265,91% -1.609.990,47   

Production immobilisée  50.000,00    149.356,89   198,71%  -      -      50.000,00   

Autres produits d’exploitation  1.079.511,50    1.108.829,17   2,72%  1.045.995,46    786.995,46   -24,76%  646.325,36   

Total des ventes et prestations  21.145.209,67    22.606.485,01   6,91%  22.369.994,80    22.021.874,84   -1,56%  21.425.311,51   

Charges d’exploitation
Achats de marchandises  255.326,30    1.418.606,04   455,61%  1.269.217,16    1.357.646,10   6,97%  323.505,00   

Services et biens divers  5.636.835,70    5.256.829,19   -6,74%  5.800.602,46    5.387.437,26   -7,12%  6.299.078,14   

Rémunérations  6.027.412,41    5.832.583,05   -3,23%  6.111.034,64    6.026.066,00   -1,39%  5.946.698,23   

Amortissements  4.800.000,00    4.742.301,85   -1,20%  5.000.000,00    5.053.605,78   1,07%  5.053.605,78   

Réductions de valeur  -      448.707,10   100,00%  -      -      -     

Provisions  132.761,74    2.646.535,30   1893,45%  383.141,00    383.141,00   0,00% -347.509,90   

Autres charges d’exploitation  2.215.598,96    2.287.386,02   3,24%  2.299.415,35    2.314.628,71   0,66%  2.360.054,47   

Total des charges d’exploitation  19.067.935,11    22.632.948,55   18,70%  20.863.410,61    20.522.524,85   -1,63%  19.635.431,72   

Résultat d’exploitation  2.077.274,57   -26.463,54   -101,27%  1.506.584,19    1.499.349,98   -0,48%  1.789.879,79   

Produits financiers  3.728.854,08    4.324.578,46   15,98%  4.096.648,34    4.352.064,42   6,23%  4.244.934,41   

Charges financières  4.705.750,00    4.826.907,60   2,57%  4.729.228,76    4.965.631,85   5,00%  4.982.968,78   

Résultat courant avant impôt  1.100.378,65   -528.792,68   -148,06%  874.003,77    885.782,56   1,35%  1.051.845,42   

Produits exceptionnels  570.000,00    778.707,71   36,62%  530.000,00    593.552,43   11,99%  930.000,00   

Charges exceptionnelles  200.000,00    1.310.473,91   555,24%  750.000,00    750.000,00   0,00%  900.000,00   

Résultat de l’exercice avant impôt  1.470.378,65   -1.060.558,88   -172,13%  654.003,77    729.334,99   11,52%  1.081.845,42   
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A B C D

2014

Budgété

2014

Réalité

Variation 

entre 

colonne B 

et A

2015

Budgété

2015

estimé à la 

date d’éta-

blissement 

du budget 

2016

Variation 

entre 

colonne D 

et C

2016

Budgété

Transfert aux impôts différés  -      23.513,49   100,00%  -      -      -     

Prélèvement sur les impôts 

différés

 -      12.809,10   100,00%  -      -      -     

Impôt sur le résultat  -     59,29 100,00%  -      -      -     

Résultat de l’exercice  1.470.378,65   1.071.322,56 -172,86%  654.003,77    729.334,99   11,52%  1.081.845,42   

Transfert aux réserves  350.000,00    197.147,79   -43,67%  200.000,00    141.316,12   -29,34%  600.000,00   

Résultat à affecter  1.120.378,65   -1.268.470,35 -213,22%  454.003,77    588.018,87   29,52%  481.845,42  
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