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La création de 31 logements (8 destinés à la vente et 23 à 
la location) aux rues des Justes et Belle-Vue à La Louvière, 
constitue notre projet phare de l’année 2016. 
Il vise la réurbanisation d’un chancre dans le centre ville.
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Cité Petit à Haine-Saint-Pierre
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Rapport d’activités 2016

Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2017

Nonante-cinquième exercice social clôturé au trente et un décembre 2016.

Ce rapport constitue le rapport de gestion au sens de l’article 161 du Code Wallon du 
Logement et de l’Habitat Durable.
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P R É A M B U L E

Résidence Mécanique à Strépy-Bracquegnies
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Avant propos
de la Présidente

1

2016 a vu comme chaque année 
l’aboutissement mais aussi le début 
de nouveaux chantiers que ce soit 
en terme de rénovations ou de nou-
velles constructions.

L’un des plus importants est sans 
aucun doute la construction de nou-
veaux logements destinés à la loca-
tion mais aussi à la vente sur le site 
de ce qu’on appelait l’ICET et qui a 
donné naissance à la rue des Justes. 
Ces logements, inaugurés en juin 
2016 ont été très prisés dès leur mise 
en location ou en vente. Ils sont idéa-
lement situés à proximité du Centre 
Ville et de la gare de La Louvière-Sud.

Bien entendu, d’autres projets d’en-
vergure ont débuté sur l’ensemble de 
notre patrimoine et je pense notam-
ment aux nouveaux logements qui 
seront inaugurés ce 21 juin à la rue 
Wauters à Bois-d’Haine ou encore à 
la prochaine mise en location de 42 

logements passifs dans le 
cadre d’un écoquartier à 
Maurage.

Ces nouvelles réalisations 
ne nous font cependant 
pas oublier l’entretien de 
notre patrimoine avec de 
nombreuses rénovations 
subsidiées par la SWL ou 
sur fonds propres que ce 
soit à La Louvière, Ma-
nage ou Le Roeulx.

Par ailleurs, nous poursui-
vons la réorganisation des 
services afin de proposer 
à nos locataires et candi-
dats un service optimal ré-
pondant aux demandes et 
besoins.

Bien entendu, on peut 
toujours mieux faire et plus, bien en-
tendu nous entendons tous des cri-
tiques  formulées à l’encontre de la 
Société mais celles-ci sont de moins 
en moins nombreuses et très souvent 
injustifiées, liées à des incompréhen-
sions, des exigences que nous ne 
pouvons rencontrer parce que nous 
n’en avons pas les moyens financiers 
et devons respecter les règles de 
priorités qui ont été fixées (sécurité 
des locataires, économies d’éner-
gie et entretien du patrimoine), mais 
aussi parce que nombreuses sont 
encore les personnes qui ont une 
vision obsolète des SLSP qui ne cor-
respondent plus aux missions de ce 
qu’on appelait autrefois les Sociétés 
de Logements Sociaux.

Quoi qu’il en soit, je sais que l’équipe 
de direction et l’ensemble du per-
sonnel œuvrent au quotidien afin de 
permettre à nos locataires de béné-

ficier d’un logement leur permettant 
de vivre dans de bonnes conditions, 
de proposer des logements confor-
tables correspondant aux normes 
actuelles, de réduire au maximum le 
nombre de logements inoccupés et 
je les en remercie.

Je conclurai en remerciant également 
les membres du Conseil d’adminis-
tration, du Comité de gestion et du 
Comité d’attribution pour leur inves-
tissement et leur contribution dans 
l’évolution de la Société et son fonc-
tionnement.

Fabienne CAPOT
Présidente du Conseil 

d’Administration
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Editos de la Direction2

À gauche Olivier Dechenne, 

à droite, Sergio Spoto

L’année 2016 fut à nouveau riche en 
activités pour Centr’Habitat.

L’élément marquant restera la mise 
en location du site de la rue des 
Justes, en plein centre de La Lou-
vière. Malgré les réticences consta-
tées lors du lancement du projet qui 
avait suscité de nombreuses inquié-
tudes dans le chef de la population 
voisine, force est de constater que le 
projet est une réussite à tous points 
de vue, et notamment :

• Un chancre a été éliminé en 
centre-ville ;

• 31 nouveaux logements perfor-
mants énergétiquement ont été 
mis en service ;

• La mobilité sur le site est optimi-
sée avec la création d’une nou-
velle voierie (mobilité douce) et 
d’un parking souterrain neuf.

Le succès remporté par ces 
nouveaux logements (23 lo-
cations à loyer « d’équilibre » 
et 8 destinés à la vente),  insérés dans 
un cadre idéal, démontre à lui seul la 
qualité du projet réalisé. Ce projet 
est le fruit d’un travail de longue ha-
leine, initié par la difficile recherche 
de financement de plusieurs sources 
différentes, et terminé par la mise en 
location et en vente d’un nombre im-
portant de logements dans un délai 
record. 

Cette belle réussite ne doit pas ca-

cher les difficultés que la société 
rencontre pour obtenir les finance-
ments nécessaires à l’entretien et au 
développement de son patrimoine. 
Le site de Bois-du-Luc notamment a 
fait l’objet d’un travail intensif de re-
cherche de solution pour sa rénova-
tion durable. Malheureusement, en 
l’absence de financement régional 
spécifique, et ce malgré le classe-
ment du site au patrimoine mondial 
de l’Unesco, la société n’a d’autre 
choix de se tourner vers une solution 
de vente partielle pour financer les 
indispensables rénovations, à pré-
sent planifiées à moyen terme. 

D’autres sites importants devront 
aussi faire prochainement l’objet de 
travaux de rénovation importants 
notamment les appartements de la 
cité Parc de Bellecourt à La Hestre.

Pour réaliser ces investissements par-
ticulièrement coûteux, Centr’Habitat 
continue à investir massivement via 
ses fonds propres. Ceux-ci s’avérant 
progressivement insuffisants pour la 
poursuite de mise aux normes du 
patrimoine, l’appel à des emprunts 
complémentaires à la Swl va s’inten-
sifier, impliquant des probables dif-
ficultés de trésorerie pour la société 
dans les années à venir. La situation 
comptable toujours bénéficiaire ne 
doit pas occulter la réduction de 
la trésorerie de la société, déjà en-
tamée, et qui devrait se poursuivre 
dans les prochaines années.

Si l’entretien et le développement 
du patrimoine font l’objet de la plus 
grande attention, la société poursuit 
aussi ses développements internes 
pour améliorer ses procédures et 
les services rendus aux usagers. Plu-
sieurs développements informa-
tiques sont en cours et l’année 2016 
aura vu par exemple le début de la 
réalisation des états des lieux des 
logements de manière entièrement 
numérique (sans papier). 

Par ailleurs, la mise en service d’un 
nombre de plus en plus important 
de logements à des revenus mo-
destes et moyens (loyers d’équilibre) 
introduit une dimension commer-
ciale dans la société qu’il convien-
dra de développer dans un avenir 
proche. En effet la réforme en cours 
du Code Wallon du Logement, si 
elle limitera encore les moyens bud-
gétaires classiques, permettra aux 
Sociétés de Logement de Service 
Public d’élargir leur champ d’activi-
té et leur public-cible. Il s’agit d’un 
nouveau défi pour Centr’Habitat, 
qui est prêt à tout mettre en œuvre 
pour poursuivre cet objectif et son 
développement, malgré un contexte 
budgétaire toujours plus tendu.

Olivier Dechenne
Directeur-gérant
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A l’heure de tirer le bilan des acti-
vités de l’année 2016, force est de 
constater que notre société a, une 
nouvelle fois, su faire preuve de l’in-
dispensable audace et la nécessaire 
ambition pour ne pas se laisser té-
taniser par la morosité budgétaire 
régionale et pour, à contrario, pour-
suivre son inéluctable marche en 
avant. 

Ce ne sont pas les exemples qui 
manquent pour illustrer les côtés au-
dacieux et/ou ambitieux des nom-
breux projets mis en œuvre  au cours 
de l’année écoulée. 

Tout d’abord, il convient d’évoquer 
les projets immobiliers issus des dif-
férents programmes régionaux ou 
internes. Au terme de l’année ce 
ne sont pas moins de 13,5 millions 
d’euros qui auront été dépensés 
dans le cadre de la mise en œuvre 
de ces programmes de construc-
tions et de rénovations.

Deux projets très spécifiques ont 
connu leurs épilogues en 2016.

Le premier concerne la réhabilita-
tion des anciens établissements sco-
laires dits « ICET » à La Louvière en 
31 nouveaux logements.  La récep-
tion du chantier en juin 2016 a mar-
qué la fin d’un véritable parcours du 
combattant mené par Centr’Habitat 
depuis 2007 pour donner vie à ce 
projet audacieux. Cet adjectif n’est 
pas galvaudé lorsqu’il s’agit d’évo-
quer cette opération immobilière au 
montage financier et technique très 
complexe qui a du traverser, des an-
nées durant, les montagnes de pro-
cédures dressées par les différentes 
administrations publiques qui en-
cadraient le projet.  La hauteur des 
difficultés qui ont dû être surmon-
tées pour finaliser cette opération 
n’a d’égale que la satisfaction pour 
Centr’Habitat d’avoir contribué à 
l’élimination d’un vieux chancre en 
centre ville et d’avoir pu y créer, en 
lieu et place, un ensemble de loge-
ments de très grande qualité.  

Le second projet est inhérent à la 
réhabilitation de l’ancien établis-
sement scolaire dit « CEDAR » à 
La Louvière.  Tout comme pour le 
projet précédent, cette réalisation 
a également permis d’éliminer un 

chancre en centre ville et mis à dis-
position du public quatre nouveaux 
logements passifs à l’architecture 
contemporaine. 

Ces deux projets illustrent les ca-
pacités  de la société à concrétiser, 
avec ses ressources internes, des 
opérations immobilières complexes 
et à s’engager dans des processus 
participant au développement des 
villes et communes sur lesquelles 
nous sommes actifs.   

Si nos constructions neuves et ré-
centes sont des empreintes de nos 
objectifs durables et qualitatifs, elles 
ne doivent pas occulter une réalité 
moins réjouissante : une part impor-
tante de notre patrimoine existant 
et vieillissant a des besoins urgents 
en rénovation. Afin d’y pallier et face 
à l’insuffisance des programmes ré-
gionaux d’investissements pour 
couvrir nos  besoins réels nos fonds 
propres sont massivement mobilisés 
et ce depuis plusieurs années. 

Notre volontarisme à restaurer 
notre patrimoine se heurte depuis 
quelques années à un amenuise-
ment de nos liquidités qui devient 
préoccupant. De ce fait,  l’endette-
ment reste aujourd’hui l’unique voie 
pour veiller à la préservation de nos 
habitations. 

Dans ce contexte, le conseil d’admi-
nistration a, en décembre 2016 et 
sur proposition de la direction, va-
lidé le principe d’un nouvel endet-
tement estimé à près de 30 millions 
d’euros  sur six ans afin de financer 
les rénovations classifiées comme 
« urgentes » par nos services tech-
niques à la suite d’un remarquable 
travail d’analyse du patrimoine.  

Sans nouveaux subsides et sans une 
réforme des loyers, ce nouvel endet-
tement va, à moyen terme, mettre à 
mal l’équilibre financier de l’entre-
prise. Toutefois, nous n’envisageons 
pas de fuir nos responsabilités et 
veillons à  mettre à la disposition de 
nos usagers des logements les plus 
sains et salubres possible. 

Ces perspectives financières peu 
réjouissantes ne  doivent pas être 
considérées comme des freins mais 
comme des moteurs qui devront 

guider l’entreprise dans une diversi-
fication, déjà initiée, de ses recettes 
locatives.

Si les investissements en rénova-
tions et en constructions évoqués 
ci-avant assurent la visibilité de l’en-
treprise, il est également important 
de souligner les avancées  tout aussi 
importantes réalisées en interne afin 
d’améliorer la qualité des  services 
rendus à nos  usagers. 
 
Ces avancées se sont matérialisées 
en 2016 notamment par une baisse 
significative du délai moyen de trai-
tement des demandes à caractère 
technique formulées par nos clients. 
Cette baisse est la conséquence 
d’une meilleure planification du tra-
vail de notre régie ouvrière interne 
mais aussi par un encadrement plus 
performant des nombreux mar-
chés de type « stock » qui nous per-
mettent d’assurer des réparations 
ponctuelles. 

Un autre secteur de l’entreprise a 
connu une progression notable en 
2016, celui de la gestion technique 
qui assure le suivi des nombreux 
contrats d’entretien du patrimoine. 
Ces derniers font l’objet d’évolu-
tions qui permettent aujourd’hui 
d’obtenir un service de qualité avec 
des charges particulièrement bien 
maîtrisées pour les bénéficiaires. 

Le bilan dressé ci-avant pourrait 
donner l’illusion de la suffisance 
mais ce n’est pas le cas. 

Notre ambition est de poursuivre 
notre progression et nombreux sont 
les points qui peuvent encore être 
améliorés. Pour remplir ces objec-
tifs de progression, nous ne cessons 
de remettre l’ouvrage sur le métier 
et évaluons sans cesse nos perfor-
mances.  

Cette volonté d’évoluer n’est ren-
due possible que  grâce au travail 
de l’ensemble des acteurs de la so-
ciété dont je salue ici l’inébranlable 
motivation. 

Sergio Spoto 
Directeur-gérant adjoint
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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 5423 loge-
ments publics (sociaux, moyens et équilibre confondus) répartis sur les communes de La 
Louvière, Manage et Le Roeulx.

Elle compte 84 personnes au service de ses usagers.

Le Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable 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 2016 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) ;
• La participation aux initiatives gouvernementales en matière de logement, à la re-

cherche d’originalité et de qualité dans tous les projets immobiliers, œuvrant ainsi à 
l’amélioration de l’image du logement public.

Personnes au service 
de nos usagers

84

Logements
5423
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Actionnariat

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%

Cité de Bois-du-Luc à Houdeng-Aimeries
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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 2016. 

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

Véronique HOUDY 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

Caroline CROCI REGION WALLONE  

David ZANATTA 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.

11 réunions se sont tenues en 2016.

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 2016.

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

Fabienne CAPOT, Présidente

Sept membres externes, dont deux 
travailleurs sociaux

Fabrice TIDRICK

Mehdi MEZHOUD

Bernard DE SMEDT 

Brigitte ELPERS

Marie-Françoise JONNIEAUX

Nicolas LEBRUN

Bernadette PARMENTIER

Commissaire de la SWL

Michel BILLOCQ

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

Olivier DECHENNE

COMPOSITION

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

Appartements
811

Appartements
478

Appartements
19

Maisons
2882

Maisons
781

Maisons
120

Commerce
0

Commerce
1

Commerce
0

Studios
4

Studios
2

Studio
1

Duplex
164

Duplex
160 

Duplex
0

LA LOUVIÈRE 3861 LOGEMENTS = 71,2% DU PATRIMOINE

MANAGE 1422 LOGEMENTS = 26,2% DU PATRIMOINE

LE ROEULX 140 LOGEMENTS = 2,6% DU PATRIMOINE

TOTAL DE 5423 LOGEMENTS

3783
Maisons

7 
Studios

1308
Appartements

324 
Duplex

1
Commerce

Type de location

TOTAL DE 5423 LOGEMENTS

5259
logements

sociaux

logements
à loyer 

d’équilibre

article 132
personnes  
morales

logements
moyens

magasin
123 37 3 1
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Situation de l’inoccupation au 31/12/2016

198 LOGEMENTS INOCCUPÉS (3,65 %) répartis de la manière suivante :

Adresse Commune Ch Construit Vente
Prix de 
vente

Plus value

Rue du Château d’Eau 20 Saint-Vaast 3 1978 11/04/2016 98 000 € 81 248,45 €

Parc Bois Robert 118 Manage 4 1968 12/05/2016 78 000 € 65 366,09 €
Cité Astrid 61 Maurage 3 1951 24/05/2016 97 000 € 79 021,52 €
Cité Astrid 16 Maurage 3 1951 24/05/2016 84 000 € 65 103,78 €

Cité de l’Argilière 84 Fayt-lez-Manage 3 1961 09/06/2016 80 000 € 74 508,70 €
Rue du Château d’Eau 26 Saint-Vaast 3 1978 08/09/2016 90 000 € 72 783,35 €

Cité de l’Argilière 29 Fayt-lez-Manage 3 1961 26/09/2016 78 000 € 73 678,95 €
Rue de l’Entraide 31 Maurage 2 1960 29/09/2016 52 000 € 33 090,00 €
Rue des Rentiers 126 Haine-Saint-Paul 3 1931 30/11/2016 53 000 € 52 818,67 €

710.000 € 597 619,51 €

Les ventes

9 LOGEMENTS inoccupés ont été vendus, générant une plus-value sur vente à hauteur de 
597.619,51 €. Le Conseil d’administration maintient sa décision de stopper la vente de logement, 
sauf exception dûment motivée, pour des logements inoccupés, afin de ne plus diminuer le poten-
tiel locatif de la société. 

Garages en batterie

638 GARAGES répartis de la manière suivante :

16 garages

2,5 % 
des garages

377 garages

59,1 % 
des garages

Entité louviéroise

245 garages

38,4 % 
des garages

Entité manageoise Entité rhodienne

en travaux

à vendre

à démolir

67

29

16

en cours
d’attribution

86
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Cadastre de nos logements

Le programme Cadastre a vu le jour sous la législature précédente, sous l’impulsion du 
Gouvernement Wallon qui à l’époque avait souhaité piloter le lancement du projet et le 
subsidier de manière conséquente. La Swl et les Slsp ont par la suite poursuivi le projet, 
le nouveau Ministre du Logement n’ayant plus souhaité s’impliquer ni subsidier ce projet.

Le cadastre du logement est un système d’information ayant pour objectif la constitution 
et la mise à jour de données relatives à l’état immobilier de l’ensemble des logements 
publics de Wallonie, dont les plus de 5423 logements gérés par Centr’Habitat. 

A terme, la Wallonie devrait disposer d’un outil statistique et d’évaluation, et Centr’Habi-
tat d’un outil de gestion immobilière performant.
 
Afin d’optimiser les ressources humaines et financières, Centr’Habitat avait décidé de 
réaliser le cadastre en commun avec la société Toit et Moi de Mons : une cellule Cadastre 
a été mise en place début 2012  au sein de l’Asbl « Consult », commune aux 2 sociétés. 
Elle est composée de deux personnes. Elle a essentiellement pour but de réaliser le pro-
gramme et de mettre à jour quotidiennement la base de données créée.

Bilan des activités (hors patrimoine de Mons) :

Il  reste 9 % de logements à cadastrer. Le manque d’informations disponibles (plans, ca-
hiers de charges,..) et le nombre d’habitations différentes ralentissent fortement le rythme 
de logements cadastrés mensuellement.

Cadastré À Cadastrer

 Maisons 3505 257

 Appartements 1455 229

 Total 4959 486

 % 91,1% 8,9%

Situation au 31/12/2016
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La gestion des 
ressources humaines4

Organigramme au 31/12/2016

Directeur-Gérant

Directeur-Gérant 
Adjoint / Directeur 

Technique

Projets

Comptabilité

Travaux

Coordination
Régie des 
quartiers

Intervention
Secrétariat

Cellule 
Admnistration 

Technique

Marchés
Publics

Cellule de 
proximité

Location

Informatique

Gestion 
Technique-
Conseiller 

SIPP Gestion du 
personnel

La composition des services est décrite aux pages 20 et 21.
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Rue d’Houdeng à Saint-Vaast
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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
 o frais de mission,…

• gestion du développement des ressources humaines :
 o recrutements
 o évaluations
 o formations
 o évènementiel 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. 

L’année 2016 a été particulièrement marquée par : 
• l’organisation des élections sociales en vue d’élire les nouveaux représentants au sein 

du CPPT ;
• la mise en place de la gestion informatisée des demandes de congés pour l’ensemble 

du personnel.

Missions

Bilan des activités

Composition du personnel
Au 31/12/2016, Centr’Habitat comptait 58 em-
ployés et 26 ouvriers répartis comme suit :

  
Services Nombre d’employés Nombres d’ouvriers

Direction 2

Services administratifs généraux :

Comptabilité 4

GRH 2

Informatique 2

Marchés publics 4

Secrétariat - Accueil 5

Total 17

Activités liées à la gestion des (candidats) locataires :

Cellule de proximité 5

Service location 11

Régie des Quartiers La Louvière - Manage 1 1

Total 17 1
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Activités liées à la gestion du patrimoine :

Administration technique 4

Gestion technique/conseiller SIPP 4 7

Intervention 5 18

Projets 1

Travaux et états des lieux 8

Total 22 25

Total général 58 26

Répartition du personnel par activité
Direction 

2

Gestion du patrimoine
47

Services
administratifs

17

Gestion des 
locataires

18
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• Engagements : 

 o 1 Employé service comptabilité  
  (contrat de remplacement)

 o 1 Employé cellule administration technique 
  (contrat de remplacement)

 o 1 Employé administratif secrétariat/accueil 
  (contrat de remplacement)

 o 11 Etudiants

• Départ en pension : 

 o 1 Technicienne de surface
 o 1 Conseiller SIPP
 o 1 Ouvrier compagnon 
 o 1 Ouvrier d’intervention secteur menuiserie

 

Récapitulatif des mouvements 
de personnel pour 2016

Les chiffres clés
pour 2016 

Employés Ouvriers

Recrutements 0 0

Ouverture de poste en in-
terne uniquement

0 0

CDD-> CDI 1 0

Contrats de remplacement 3 0

Stagiaires de transition 0 0

Etudiants 11 0

Demandes de stages reçues 47 0

Stagiaires admis 12 0

Prépensionnés 0 3

Pensionnés 1 0

4/5ème temps sans motif 0 0

Congé parental 0 0

Candidatures spontanées 
reçues 

90 38

Accidents de travail 2 4

Formations collectives 4 0

Masse salariale brute : 

employés 3 214 553,59 €

ouvriers 817 555,25 €

prépensionnés 165 004,38 €

administrateurs 84 900,24 €

Intervention frais de déplacement domicile – 
lieu de travail :

employés 30 214,37 €

ouvriers 9 296,82 €

Intervention employeur dans les chèques-repas :

employés 60 088,58 €

ouvriers 24 304,50 €

Remboursement frais de missions extérieures :

employés 38 941,69 €

Subsides APE reçus 204 873,36 €

Cité Roland à Thieu

Cité du Moulin à Fayt-lez-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.

Le Comité pour la prévention et la protection 
au travail (CPPT)

Cité de la Croyère à La Louvière

Cité de l’ONU à Haine-Saint-Pierre
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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 rénovation divers et pour l’actualisation du 
règlement d’ordre intérieur.

Trois réunions se sont tenues en 2016 : les 22 
mars, 21 juin et 30 septembre. La réunion de 
décembre a été reportée au mois de janvier 
2017.  

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 des 
locataires et des propriétaires 
(CCLP)

Alberte POULAIN, Présidente 

Jules GONDRY, Vice-Président 

David ZANATTA, Secrétaire 

Bernardina VALONCINI, Trésorière

Membres effectifs :

Martine DEWILDE

Composition du Comité au 31 
décembre 2016 :

Trieu-à-Valée à Houdeng-Goegnies
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Cité de l’ONU à Haine-Saint-Pierre
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LE LOCATIF
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L’accueil
du public 1

Depuis le rassemblement du personnel sur un même site, l’intégralité des visiteurs est 
reçue par la cellule Accueil. Elle gère et filtre le flux du public et assure notamment : 

• Une écoute attentive ;
• Les réponses aux questions d’ordre général ou personnalisées ;
• Des conseils ;
• L’orientation.

A noter que les appels téléphoniques, afin d’assurer un meilleur suivi des demandes, sont 
préalablement orientés via un serveur vocal : 

• Les appels d’ordre technique (cf. cellule administrative technique) ;
• Tout autre appel.

L’Accueil est l’intermédiaire entre les visiteurs (locataires, candidats, sociétés et parte-
naires) et les services internes.

Durant l’exercice 2016, le service a contribué au traitement de :

55.716 courriers expédiés (tous services confondus)

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

14.858 visiteurs

30.830 appels

9.706 tickets (demandes de nos candidats ou loca-
taires encodées dans un système informatisé)
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Les candidatures

Bilan des attributions

Le comité d’attribution a octroyé 383 logements dont 264 ont été acceptés (68,9 % d’at-
tributions réelles). Les autres logements  (119) ont dus être représentés. 

323 attributions fondées sur les points de priorités

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

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

5 attributions à un partenaire social (article 132 du code wallon)

3 attributions fondées sur l’ancienneté de la candidature

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

1 dérogation pour force majeure (article 23 du Code wallon),

Le nombre de dossiers introduits, au 31 décembre 2016, pour l’obtention d’un logement 
situé dans notre patrimoine est de 2.755 demandes dont 1896 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 2016 et 
le 15 février 2016. 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 *) 2.256 (81,89 %) 1.550 (81,75%)

RA < 17.500 € (ménage*)                                                         

 

Candidats à revenus modestes …

RA de 12.901 à 25.700 €*  480 (17,42 %) 330 (17,41 %)

RA de 17.501 à 32.100 €*                              

                              

Candidats à revenus moyens …

RA de 25.701 à 39.900 €*  17 (0,62 %) 14 (0,74 %)

RA de 32.101 à 48.200 €*                                

                               

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

2 (0,07 %) 2 (0,11 %)

                           

Total de candidats 2.755 1.996
(*) 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)

Age des titulaires du contrat de bail

13% de ménages actifs

87% de ménages inactifs

Ouvriers

Professionels Professionels etDe remplacement
remplacement

Pentionnés
ou prépentionnés

Assurance mala-
die-invalidité 

Allocations pour 
handicapés 

Employés

Chômeurs CPAS

Cadre / indépendants

9%

11% 82% 7%

32%

19% 5%

3%

20%

1%

11,0%

Moins de 30 ans 6%

Entre 30 et 60 ans 56%

Plus de 60 ans 38%
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Le loyer

Les logements sociaux

Les logements d’équilibre et autres

Au 31 décembre 2016, la 
moyenne d’un loyer net 
est équitante à
269,96€

Loyer net (hors charges) payé par rapport à la hauteur des revenus 
(5073 logements sociaux occupés par des personnes physiques)

Rev. annuels

Loyer mensuel 0 à 15.000 € 15.001 à 
20.000 €

20.001 à 
25.000 €

25.001 à 
30.000 €

> à 
30.001 €

 
TOTAL

….  » 200 € 733 1 0 0 0 734

201 » 250 € 1892 123 0 0 0 2015

251 » 300 € 0 897 16 0 0 913

301 » 350 € 0 260 236 10 3 509

351 » ……. 0 0 226 303 373 902

TOTAL 1892 1280 478 313 376 5073

Loyer d’équilibre

Loyer mensuel Nombre

400 € » 499 € 73

500 € » 599 € 26

600 € » …… 12

TOTAL 111

Partenaires (Art.132)

Loyer mensuel Nombre

…….. » 299 € 6

300 € » 399 € 16

400 € » 499 € 9

500 € » …… 5

TOTAL 36

Moyenne du loyer : 520,05 € Moyenne du loyer : 379,77 €
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Allocations - loyers  

Interventions de la société en faveur des locataires

77 locataires ont bénéficié des allocations-loyers accordées par le SPW (service 
ADEL de l’Administration du Logement) pour un total de 83.431,28 €.

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 pour un 
montant total de 10.648,08 €.

• les frais liés aux vols et effractions ou intervention d’urgence des pouvoirs de l’ordre ; 
Le montant octroyé pour 2016 est de 5.865,64 € ;

• le premier mois de loyer des locataires ayant fait l’objet d’une mutation et sous 
certaines conditions. 
Le montant octroyé pour 2016 est de 4782,44 €

Valeur des loyers plafonds

Maison rénovée avec garage
Maison » 5 chambres 711,66 €

Maison » 4 chambres 694,48 €

Maison » 3 chambres 660,11 €

Maison » 2 chambres 602,82 €

Maison » 1 chambre 465,35 €

Maison rénovée sans garage
Maison » 5 chambres 681,66 €

Maison » 4 chambres 664,48 €

Maison » 3 chambres 630,11 €

Maison » 2 chambres 572,82 €

Maison » 1 chambre 435,35 €

Maison non rénovée avec garage 
Maison » 5 chambres 609,41 €

Maison » 4 chambres 594,80 €

Maison » 3 chambres 565,59 €

Maison » 2 chambres 516,90 €

Maison » 1 chambre 400,04 €

Maison non rénovée sans garage
Maison » 5 chambres 579,41 €

Maison » 4 chambres 564,80 €

Maison » 3 chambres 535,59 €

Maison » 2 chambres 486,90 €

Maison » 1 chambre 370,04 €

Appartement rénové avec garage
Appartement » 5 chambres 643,49 €

Appartement » 3 chambres 597,10 €

Appartement » 2 chambres 545,54 €

Appartement » 1 chambre 421,81 €

Appartement rénové sans garage
Appartement » 5 chambres 613,49 €

Appartement » 3 chambres 567,10 €

Appartement » 2 chambres 515,54 €

Appartement » 1 chambre 391,81 €

Appartement non rénové avec garage 
Appartement » 5 chambres 551,47 €

Appartement » 3 chambres 512,03 €

Appartement » 2 chambres 468,21 €

Appartement » 1 chambre 363,04 €

Appartement non rénové sans garage 
Appartement » 5 chambres 521,47 €

Appartement » 3 chambres 482,03 €

Appartement » 2 chambres 438,21 €

Appartement » 1 chambre 333,04 €
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Le contentieux

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

• Envoi de lettres de mise en demeure :  14.192
• Requête en expulsion :        265
• Expulsions prévues :        299
• Expulsions réalisées :          27 (soit 9%)

Le total de nos créances, au 31 décembre 2016 s’élève à 1.059.952,27 €.

Par rapport à l’année 2015, elles sont en diminution de 336.765,49 € et c’est le poste lié aux 
dégâts locatifs qui est en nette diminution (de 188.000 € à 75.000 €).

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

Locataires présents 2012 2013 2014 2015 2016
Retards loyer : 580.315,47 573.108,95 634.598,16 560.310,86 560.100,15 €

Autres créances : 80.245,66 137.893,17 177.532,71 89.491,37 86.582,53 €

Total : 660.561,13 711.002,12 812.130,87 649.802,23 646.682,68 €

Locataires sortis 2012 2013 2014 2015 2016
Retards loyer : 267.583,93 280.038,79 248.709,48 253.119,79 139.500,71 €

Autres créances : 483.202,64 521.219,09 462.186,39 493.795,74 273.768,88 €

Total : 750.786,57 801.257,88 710.895,87 746.915,53 413.269,59 €

     

TOTAL : 1.411.347,70 1.512.260,00 1.523.026,74 1.396.717,76 1.059.952,27 €

Cité de Bois-du-Luc à Houdeng-Aimeries
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Pour réaliser ces procédures, des frais de justice et des frais d’expulsion pour un montant 
de 98.497,80 € ont été engagés. Ces frais ont été pris en charge par les locataires concer-
nés puisque reportés au débit de leur compte loyer.

Concernant les locataires sortis en 2016, c’est le poste lié aux dégâts locatifs qui est en 
nette diminution (de +/- 188.000 € à +/- 75.000 €), preuve de l’efficacité des différentes 
procédures mises en place à tous les niveaux. Malgré les efforts déployés par la cellule, 
il faut mettre en évidence les difficultés à récupérer les créances envers une population 
de plus en plus précarisée (chômeurs radiés, RIS en augmentation, de plus en plus de 
règlements collectifs de dettes prononcés,…). Les moyens de pression de la cellule sont 
quasi inexistants (insaisissables pour la plupart). La meilleure démarche positive reste les 
visites domiciliaires qui permettent d’établir des plans de remboursement pouvant, pour 
certains, s’étaler sur plusieurs années.

Durant la trêve hivernale 2015/2016, 38 guidances budgétaires ont été établies par les 
CPAS couvrant notre patrimoine, évitant aux locataires concernés d’être expulsés entre le 
1er novembre 2015 et le 15 mars 2016.

3 logements squattés et libérés par voie judiciaire

126 fraudes sociales détectées

373 m3 d’encombrants évacués et répercutés chez les locataires

544 convocations qui ont suivi les Comités d’attribution

764 badges activés permettant l’accès électronique aux immeubles

1.858 paiements en nos bureaux via le système Bancontact

2.561 interrogations du fichier du Registre national

ET AUCUNE décision à notre encontre émanant de la Chambre 
de recours de la SWL. 

2016 C’EST AUSSI
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Accompagnement social

La Cellule de Proximité et les ménages accompagnés

MISSIONS

La cellule de proximité se compose d’une coordinatrice et de 4 agents de proximité. Lesquels  
sont répartis par secteur géographique afin d’être reconnus par nos locataires comme per-
sonne 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 compétents face aux problématiques rencontrées.

Le service cible ses actions en 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 633

 Gestion conflit de voisinage 114

 Visites de courtoisie 381

 Visites demandes de mutation 160

 Accueil nouveaux locataires 180

 Accompagnement administratif 220

 Plaintes des locataires 511
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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 :

• La sensibilisation au paiement du loyer ;
• Facilitation dans la prise de contact avec le service contentieux ;
• L’orientation des locataires 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  
« ménages 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 lo-
gement 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 un suivi d’une 
période de 6 mois (renouvelable une fois maximum). 

Ce premier et/ou deuxième suivi consiste en :

• 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.
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PERMANENCES DÉCENTRALISÉES, UNE AIDE DE PROXIMITÉ

Les permanences permettent aux locataires/candidats locataires (506 personnes ac-
cueillies en 2016) de rencontrer un agent de proximité qui peut : 

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

Les agents ont reçus 506 demandes lors de ces permanences. Elles sont réparties sui-
vant la localisation :

• Strépy-Bracquegnies (bimensuelle avec 101 demandes reçues) ;
• Manage (hebdomadaire avec 293 demandes reçues) ;
• Maurage (mensuelle avec 86 demandes reçues) ;
• Thieu (mensuelle avec 26 demandes reçues).

Suivis terminés en 2016 :  

Nous constatons que plusieurs possibilités se présentent : 
• Les résultats positifs (20) où les ménages parviennent à atteindre les objectifs fixés par 

le programme ;
• Les résultats négatifs (15) où nous constatons un manque d’investissement de la part 

du ménage ;
• Des ménages en progression (4) où les objectifs sont atteints partiellement mais un suivi 

est encore nécessaire ;
• Des ménages interrompus (5) résultant d’un déménagement ou un décès, ce qui met 

fin au programme.

Fin 2016, nous comptons 70 ménages accompagnés, 62 en premier suivi et 8 en deuxième 
suivi.

Bilan des suivis

 Résultats positifs

 Résultats négatifs

 En progression

 Interrompus
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4

5



Rapport d’activités 2016 37

préambule gestion immobilière comptes rapport du Commissairele locatifla société

Site 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

La cellule « Administration technique » est composée de quatre agents. 
Elle 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-
niques, courriers, fax, guichet,...) et les relayent auprès des services concernés via le 
système « Ticketing » permettant un suivi informatisé de toutes les doléances. 

Elle veille à ce que chacune de celles-ci trouve une réponse dans un délai raisonnable 
en fonction du degré d’urgence qui lui est associé. De par 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 pri-
mordial (écoute, communication d’informations sur les demandes en cours, explications 
diverses, …)  et permettent de mesurer le degré de satisfaction  que la société souhaite 
être maximal.

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 :

A ces chiffres, viennent s’adjoindre la somme des demandes de dépannage chauffage sollici-
tées par nos usagers via le n° vert 0800/98.955, mis à leur disposition. La cellule réceptionne, 
diagnostique et encode les demandes dans la base de données commune « Aigles ». Cette 
méthodologie de travail permet l’envoi instantané de la demande au prestataire et une diffu-
sion d’informations interservices efficace. Elle s’assure également que chaque demande soit 
menée à son terme. 

Gestion technique Intervention Travaux/EDL Total

Janvier 134 352 43 529

Février 127 370 34 531

Mars 119 324 61 504

Avril 174 272 66 512

Mai 132 279 67 478

Juin 141 389 53 583

Juillet 103 263 43 409

Août 148 292 38 478

Septembre 120 289 33 442

Octobre 140 275 32 447

Novembre 118 292 39 449

Décembre 66 220 23 309

TOTAUX 1522 3617 532 5671
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Le Service 
« interventions » 2

Ses missions

Bilan des activités administratives du service

Le service intervention assure les réparations et entretiens  à charge de la société. Le 
service est également en charge de diverses remises en état et contrôles des logements 
inoccupés dans le cadre de la relocation de ces derniers. 

Pour assurer ces missions le service dispose, d’une part, d’une régie ouvrière structurée 
par secteurs d’activité (menuiserie, plomberie, maçonnerie et électricité) et d’autre part 
de plusieurs marchés « stocks » confiés à des entreprises extérieures.     

Le service a reçu, en 2016, plus de 3500 demandes émanant des locataires et transmis 
par la cellule  « gestion administrative ». 

Ces demandes sont traitées au sein du service et ont généré, au cours de l’année écou-
lée, 4070 bons d’intervention pour la régie ouvrière ainsi que 735 commandes  vers 
les entreprises extérieures via des marchés « stocks ». Au niveau de la planification, ces 
bons d’intervention et commandes ont impliqué plus de 8000 rendez-vous et plus de 
5000 SMS de confirmation transmis à nos usagers.

Dans le cadre de sa gestion des logements inoccupés, il convient d’ajouter la création 
en 2016 de 1213 bons de travaux  pour la régie ouvrière. 
   

3500
demandes

735
commandes

vers les 
entreprises

8000
rendez-vous

4070
bons

d’intervention

5000
SMS
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Secteurs Nombre de bons Nombre de bons clôturés 
en 2016

Pourcentage de 
clôture

Maçonnerie 1327 1249 94%

Menuiserie 1550 1399 90%

Plomberie 1693 1581 93%

Electricité 713 681 96%

Total général 5283 4910 93%

Bilan de l’activité de la régie ouvrière

Les bons d’interventions

Au cours de l’année 2016, 5283 bons ont été créés pour notre régie interne et répartis comme 
suite, 4070 demandes locatives et 1213 dans le cadre de la gestion des inoccupés à relouer.

Le tableau ci-après reprend la répartition des bons en fonction des secteurs d’activités de 
notre régie ainsi que le pourcentage de bons clôturés  au 31/12/2016. 

Comme l’indique le tableau, 93% des demandes d’interventions créees en 2016 étaient clô-
turées au 31 décembre.

Tableau de répartition des bons de  
travaux par secteur d’activité

Maçonnerie
1327

Electricité
713

Plomberie
1693

Menuiserie
1550
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Secteurs Logements occupés Logements inoccupés Diverses activités

Maçonnerie 906 274 68

Menuiserie 904 333 161

Plomberie 1253 255 73

Electricité 409 235 36

Total général 3475 1097 338

Délai Année 2015 Année 2016 Différence

Maçonnerie 30,34 26,7 -3,64

Menuiserie 31,42 20,4 -11,02

Plomberie 23,87 18,1 -5,77

Electricité 16,34 8,6 -7,74

Moyenne 25,49 18,45 -7,04

Secteurs Moyenne temps d’inter-
vention chez les locataires

Moyenne temps d’interven-
tion en logement inoccupé

Maçonnerie 26,7 17,4

Menuiserie 20,4 22,4

Plomberie 18,1 15,8

Electricité 8,6 20,7

Total général 18,45 19,07

Répartition des bons en fonction de l’origine 
de la demande 

Les délais d’interventions de la régie ouvrière

Le nombre de bon clôturés sur l’année 2016 est de 4910 :

Dans les logements occupés, le délai moyen entre la création d’un bon d’intervention et sa 
clôture  est  au 31/12/2016 de 18,45 jours ouvrables pour les demandes formulées par les 
locataires. Cette moyenne est de 19,07 jours ouvrables pour les bons destinés à la gestion 
des inoccupés (remise en état locative).

Il est important de spécifier en complément  que lors de l’exercice 2016, 660 bons consti-
tuant des reliquats de 2015 ont également été clôturés. Cela porte à  5570 le nombre de  
bons d’interventions clôturés en 2016.

Par comparaison aux délais de l’année 2015 pour les logements occupés, nous obser-
vons une baisse de  18% du délai moyen d’intervention. 
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Secteurs Nombre de bons Montants investis

Maçonnerie 1249 178.933,38 €

Menuiserie 1399 186.616,38 €

Plomberie 1581 131.300,82 €

Electricité 681 81.624,01 €

Total général 4910 578.474,59 €

Secteurs Logements occupés 
(demandes locatives)

Logements inoccupés
 (remise en état locative) Interventions diverses

Maçonnerie 119.960,85 € 49.366,17 € 9.606,36 €

Menuiserie 105.906,21 € 62.925,51 € 17.784,66 €

Plomberie 87.543,97 € 35.801,47 € 7.955,38 €

Electricité 44.394,60 € 34.180,99 € 3.048,42 €

Total général 357.805,63 € 182.274,14 € 38.394,82 €

Les  montants investis

Pour l’année 2016, les 4910 bons clôturés et valorisés aboutissent à une  somme de  
578.474,59 € (pièces et main d’œuvre)  qui correspond à l’investissement de la société dans 
le cadre l’utilisation de sa régie ouvrière.

Cette somme est répartie par secteur comme suit : 

Le tableau ci-après reprend la ventilation des dépenses en fonction du type de demande : 
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Les interventions réalisées par des 
entreprises externes

Type de marchés stocks Nombre de 
Commandes

Montant        
 commandé2016

Intervention débouchage tuyauterie de décharges 11 1 341,50 €

Inspection des installations électrique et gaz par orga-
nisme de contrôle marché 2017

6 379,05 €

Remplacement de vitrage 99 19 496,07 €

Remplacement porte de garage 27 14 976,00 €

Rénovation électrique 3 6 784,00 €

Réparation de toiture 144 61 994,73 €

Réparation des installations sanitaire et chauffage 217 187 082,72 €

Placement de panneaux de préservation 19 10 343,70 €

Remplacement de revêtement de sol vinylique 2 550,00 €

Remplacement de revêtement de sol carrelage 3 4 386,94 €

Réparation d’enduits muraux 9 3 893,74 €

Remplacement d’installations de chauffage (immeubles 
200 et 300 sis cité Parc de Bellecourt à La Hestre)

4 19 675,00 €

Traitement de nuisibles 13 2 780,00 €

Réparation des trottoirs, égouttage et hydrofugation de 
façades

100 165 399,57 €

Remplacement escalier intérieur (Cantiniaux) 2 5 993,75 €

Remplacement d’escalier intérieur (Deltenre) 1 3 558,75 €

Remplacement de menuiseries 22 30 023,49 €

Intervention débouchage canalisations de décharges 40 8 679,48 €

Inspection des installations électrique et gaz par 
organisme de contrôle marché 2016

12 923,64 €

Remplacement de porte coupe-feu 1 470,00 €

Total général 735 548 732,13 €

Tableaux récapitulatifs des marchés stocks

>Analyse

Au niveau des marchés stocks le montant des commandes en 2016 est équivalent à celui 
de l’année 2015. Nous observons toutefois deux différences importantes : l’une par rap-
port au marché stock de réparations ponctuelles des abords de nos logements et l’autre 
au niveau du marché stock de réparations ponctuelles des toitures.
 
Pour les abords nous observons une  diminution des commandes liée à la volonté du 
prestataire de ne pas reconduire sa mission. Cela a entraîné la nécessité de procéder à la 
publication d’un nouveau marché. 

En ce qui concerne les toitures nous observons  une augmentation significative liée à 
l’activation du nettoyage annuel des plates formes de nos immeubles à appartements et 
du manque d’effectifs internes nécessitant l’emploi de ce marché. 
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Tableau comparatif des commandes passées en 2015 et 2016

Les efforts d’organisation et l’application d’une série de nouvelles procédures ont permis au 
service d’atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés par la direction, à savoir de réduire le 
délai entre la création d’un bon d’intervention et sa clôture à maximum 20 jours ouvrables 
(hors urgences). Cet objectif s’inscri dans la philosophie générale d’amélioration du service 
à nos usagers.  

Pour 2017, l’accent sera  mis sur les qualités et la rapidité des prestations effectuées par les 
entreprises extérieures.  

Année 2015 Année 2016 Différence

Nombre de bons de commandes 682 735 53

Montants engagés 552.420,52 € 548.732,13 € - 3687 €

Conclusions
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Le Service 
« gestion technique » 3

Ses missions

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 :

• La maintenance technique des installations et des espaces collectifs ;
• L’expertise technique de dossiers spécifiques ;

L’expertise technique  comprend les dossiers suivants :

• 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 » ;

• Les équipements collectifs divers (ventilation, distribution d’eau,….) ;
• Les installations collectives électriques ;
• Les équipements de protection, détection et lutte incendie ;
• Les ascenseurs ;
• Les espaces extérieurs collectifs (pelouses, plantations,…) ;
• Les espaces intérieurs collectifs (entrée des immeubles, …) ;
• L’enveloppe des bâtiments (menuiseries extérieures,…).

Le coût de cette maintenance technique influence directement les charges locatives sui-
vantes :

• Dépannage chauffage individuel (DEP) : dépannage OMNIUM des installations de 
chauffage individuel

• Entretien chauffage individuel (ECH) : entretien des installations de chauffage individuel
• Maintenance technique (MT) : dépannage et entretien des installations collectives 

(chauffage, ventilation, distribution d’eau, incendie, électricité, éclairage,…..)
• Entretien ascenseur (EAS) : dépannage et maintenance des ascenseurs
• Entretien des espaces verts (EEV) : tonte de pelouses et divers travaux (taille, élagage, 

abattage,….)
• Entretien des lieux communs (ELC) : nettoyage des espaces collectifs,
• Consommation des lieux communs (CLC) : consommation électrique des espaces com-

muns
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Répartition des matières

Bilan des activités

Les dépenses de maintenance technique sont réparties comme suit :

TYPE DE MAINTENANCE MONTANT NBRE INTERV SOUS TOTAL
CHAUFFAGE INDIV DEPANNAGE € 618 240,00 3454

1 096 246,00 €CHAUFFAGE INDIV ENTRETIEN € 163 570,00 2009
CHAUFFAGE INDIV REMPLACEMENT € 314 436,00 214

CHAUFFAGE COLLECTIF DEPANNAGE ET ENTRETIEN € 37 879,49 103

182 115,89 €

EQUIPEMENTS COLLECTIFS DEPANNAGE ET ENTRETIEN € 2 509,10 24
INST ELECT COLLECTIVE DEPANNAGE ET ENTRETIEN € 48 043,89 352

EQUIP PROTECTION ET DETECTION INCENDIE DEPAN-
NAGE ET ENTRETIEN € 87 345,79 225

EXTINCTEURS € 6 337,62 112
ASCENSEURS CONTRÔLE € 2 037,28 27

21 995,22 €

ASCENSEURS ENTRETIEN € 9 947,00 27
ASCENSEURS DEPANNAGE € 8 603,00 82
ASCENSEURS VANDALISME € 1 407,94 38

ASCENSEURS MISE EN CONFORMITE € 0,00 0
ESPACES VERTS ENTRETIEN € 236 124,37

256 056,37 €
ESPACES VERTS TRAVAUX SPECIFIQUES € 19 932,00 122
ESPACES COLLECTIFS INT IMMEUBLES € 80 545,73 80 545,73 €

ENVELOPPE DE BÂTIMENTS (MENUISERIES) ENTRETIEN € 114 644,12 114 644,12 €
TOTAL € 1 751 603,33 6789 1 751 603,33 €

 Chauffage indiv (DEP+ECH+REMPL)

 Maintenance technique (MT)

 Ascenseurs (EAS)

 Espaces verts collectifs (EEV)

 Entretien communs (ELC)

 Enveloppe bâtiments

Ce graphique met en évidence les activités principales du service :

Montant Nbre interventions

Chauffage individuel 1 096 246,00 € 5677

Espaces verts collectifs 256 056,37 € 122

Maintenance technique 

collective
182 115,89 € 816

62,59 %
10,40 %

1,26 %

14,62 %

4,60 %
6,55 %
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Evolution du nombre de dépannages

Ce graphique met en évidence les activités principales du service :

Le service a souhaité améliorer ces 3 postes principaux, d’une part par un service optimal 
et d’autre part par une meilleure compréhension des coûts associés.
Pour réaliser cet objectif ambitieux, différents outils de gestion ont été mis en place, 
notamment :

• Mise en œuvre d’un nouveau contrat OMNIUM pour le chauffage individuel.  Celui-ci 
garanti aux locataires un délai d’intervention normalisé en fonction de la saison pour une 
redevance forfaitaire.

• Élaboration d’un nouveau contrat pour la maintenance technique collective. Celui-ci ga-
ranti aux locataires un service équivalant en matière de chauffage et une meilleure com-
préhension  des coûts pour les autres équipements collectifs.

• Application d’une nouvelle procédure de suivi des demandes d’intervention via notre 
base de données commune « AIGLES » et de messageries électroniques par pres-
tataire.  Cette nouvelle procédure permet d’optimiser : la gestion en temps réel des 
interventions (consultation instantanée des rapports d’intervention), une vision glo-
bale de l’évolution des prestations et l’échange d’information vis-à-vis des locataires.  

Ainsi ces outils ont permis d’extraire les données suivantes relatives aux dépannages « chauf-
fage individuel » :

• 54% des demandes du service concernent un dépannage chauffage individuel.
• En moyenne 45% des dépannages sont clôturés après une intervention.  Cette moyenne 

est stable durant l’année et n’évolue pas en fonction du nombre de dépannages.

Période Nbre demandes % dépannages clôturés en               

1 intervention

mars-16 327 42%

avril-16 233 57%

mai-16 207 50%

juin-16 209 48%

juillet-16 153 44%

août-16 198 43%

sept-16 202 47%

octobre-16 418 42%

novembre-16 398 43%

décembre-16 334 40%
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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,…) 
en concertation avec les personnes ad hoc (direction, autres services de la société, adminis-
trations diverses,…) ainsi que d’assurer la gestion et le suivi des appels à projet.

• Développer les projets issus des différents programmes d’investissements sur le plan ad-
ministratif (respect des échéances, des circulaires, des procédures spécifiques SWL, ,..) et 
technique (respect des normes, maîtrise des coûts,…). Ce développement doit être réalisé 
en étroite collaboration avec les responsables des services « travaux » et « gestion tech-
nique » de la société. 

• Suivre et contrôler les missions des différents prestataires de services désignés dans le cadre 
du développement des différents projets (auteur de projets, coordinateurs, consultant, ac-
cord-cadre, …).

• Participer aux processus de passation des marchés et d’attribution des critères de sélection 
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 
(solutions techniques, règlement de litiges, visites de chantiers, participation éventuelle à 
certaines réunions de chantiers…).

• Veiller au suivi des règlementations et normes en rapport avec l’activité du département 
(circulaires SWL, marchés publics, normes techniques diverses,…) et assurer une diffusion 
appropriée des informations au sein du ou des départements 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 logements et des 

frais d’entretien pour la société 
4. Veillant au respect des différentes normes applicables
5. Assurant aux projets l’obtention des subsides et primes disponibles 

• Réaliser certains petits projets en qualité d’auteur de projet (à la demande de la direction). 
• 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 problématique 
récurrente, 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 2016 (état d’avancement à décembre 2016) :

Programme 

Nbre 
de lgts 
concer-

nés

Adresse du projet Description du projet Etat d’avancement du projet Budget, en 
€ TTC

CRÉATION & RÉNOVATION DE LOGEMENTS
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Ancrage Communal 
2014-2016

26
Cité de la Corderie à Fayt-

Lez-Manage

Démolition de 16 logements 
(duplex) & reconstruction de 

26 logements

Le projet est toujours en cours d’étude. 
Adjudication prévue en 2017

3.782.500

Ancrage Communal 
2014-2016

15
Cité Urbain à Haine-Saint-

Paul

Démolition de 13 maisons 
vieux conjoints & reconstruc-

tion de 15 logements

Le permis a été octroyé le 30/09/2016; 
le Dossier Base est prêt; le marché de 
travaux pour la construction va être 

confié en extension de mission à l’en-
treprise Dherte et la démolition publiée 
en procédure restreinte; la démolition 

commencera fin mars 2017

2.638.349

Ancrage Communal 
2014-2016

18
Cité Hermant Houpette III, 

rue des Cornouailles

Démolition d’une batterie de 
31 garages & reconstruction 

de 18 logements

Le permis a été réceptionné par le 
Fonctionnaire Délégué le 25/08/2016; 
lL’adjudication aura lieu début 2017

2.615.074

Ancrage Communal 
2014-2016

18
Cité Hermant Houpette 
III, rue des Cornouailles, 

Houdeng-Goegnies

(Démolition d’une batterie de 
31 garages) & reconstruction 

de 18 logements
Avant projet en cours d’étude 2.525.638

Ancrage Communal 
2014-2016

6 Rue de Savoie, Le Roeulx

Construction de 6 apparte-
ments, Conception-Réalisa-
tion-Vente (en partie-30 à 

vendre) 

Le cahier des charges est en cours 
de rédaction, en étroite collaboration 
avec le CPAS de Le Roeulx, partenaire 
public de l’opération. Lancement de 

l’appel d’offres en 2017 

785.000

Montage financier à 
définir

2
Rue des Fours à chaux, 

Thieu
Démolition d’un chancre et 
recontsruction de 2 logts

Etude de faisabilité et estimation 
réalisées en interne; le projet est en 

stand-by, faute de financement
365.813

Montage financier à 
définir

4 Le Roeulx, place
Rénovation d’un bâtiment en 
salle de fête et 4 logements

Etude de faisabilité et estimation à réali-
ser en interne; le projet est en stand-by, 

faute de financement

RÉNOVATION DE LOGEMENTS

Programme fonds 
propres 2015

220
Bois-du-Luc 

à Houdeng-Aimeries

Rénovation des toitures et des 
châssis en façade avant de la 

Cité, classée comme ensemble 
architectural (1996) et sur la liste 
du Patrimoine mondial (2012)

Le conseil d’administration a marqué son 
accord sur le démarrage du processus de 
vente : un marché de service est en cours 
de rédaction pour l’étude de la rénova-
tion et pour l’obtention du certificat de 
patrimoine (nécessaire à la délivrance 

du permis d’urbanisme). Désignation du 
bureau d’études début 2017

5.625.000

Programme fonds 
propres 2015

5
Bois-du-Luc, rue du Cou-
chant 21, 15, 11, 05, 10 à 

Houdeng- Aimeries

Rénovation lourde intérieure de 
5 logements

Demande du conseil d’administration de 
rénover 5 logements inoccupés  à Bois du 
luc en vue d’une location en loyer d’équi-

libre. Montage du dossier en interne.

406.000

Programme fonds 
propres 2014

41
Cité de l’Argilière à Fayt-

lez-Manage

«Rénovation de logts : toiture, 
électricité, remplacement des 
décharges en pb, égouttage, 

abords (ponctuellement) 
«

Le diagnostic est en cours de réalisation. 
Mise en en adjudication des travaux en 

2017
947.384
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Programme fonds 
propres 2014

85
Cité Parc Bois Robert à 

Manage

Rénovation de  logts : Lot 1 : 
Travaux intérieurs : Rénovation 
des SDB et cuisines, ventilation, 
remplacement de conduite de 
gaz, remplacement des sani-

taires (apparts), électricité//Lot 2 
: Travaux extérieurs :Rénovation 
et isolation des toitures, répa-
ration de béton, déviation des 
DEP arrières et modification de 
l’égouttage, réfection du trottoir 

arrière

Marché de travaux publié; ouverture des 
soumissions le 08/11/16. Commande des 

travaux début 2017
1.320.998

Programme fonds 
propres 2010-2011

25
Rue des Baudlies  à Mau-

rage

Rénovation des enveloppes 
des habitations (crépi, rives) + 

égouttage

Marché de travaux en cours de publica-
tion; ouverture des soumissions plannifiée 

le 24/01/17
445.665

Pivert II 94
Rue Edouard Anseele 105 

et 109 à La louvière

NRJ : Isolation de l’enveloppe; 
Chauffage :remplacement chau-
dière; Menuiseries extérieures : 

remplacement; Ventilation : type 
C; SALU-SECU :sécurisation 

des abords, ventilation parking, 
remplacement des garde-corps, 

sécurité incendie, électricité, 
remplacement des tuyauteries 

d’eau

Conseil d’administration du 24/11/16 : 
annulation du marché de travaux pour 
cause de prix inacceptable; dès lors, 

on opte pour une procédure négociée 
sans publicité (en cours). Désignation de 

l’entreprise en 2017

4.412.500

Programme fonds 
propres

24
33-34, Achille Delattre à 

Saint-Vaast

Isoaltion de l’enveloppe, rénova-
tion intérieure et aménagements 

des abords pour passage en 
loyer d’équilibre

Sur base d’études réalisées en interne 
(en cours de finalisation), le principe du 
projet sera soumis à l’approbation des 

instances décisionnelles, début 2017. Par 
ailleurs, un potentiel de développement 
de logements a également été identifié 

sur le site

528.000

Programme fonds 
propres

60
Résidence Mécanique - ue 
Wauters à Strépy-Bracque-

gnies

Mise en conformité incendie 
de l’ensemble des logements + 
mise en salubrité des 20 studios 

Conseil d’administration du 24/11/16 : 
annulation du marché de travaux pour 
cause de prix inacceptable; dès lors, on 
opte pour une procédure négociée sans 

publicité (en cours)

528.000

Programme fonds 
propres

Cité Nazareth à la hestre
Stabilité : réparation des fissures 

de la passerelle
Pas d’offres recçues suite à un premier 

appel. Le marché va être relancé.
40.669

Programme fonds 
propres

120+40

Bellecourt, immeubles 
200&300 à La Hestre ; 

Beau Site à Haine-Saint-
Paul

Remplacement / mise en confor-
mité des ascenseurs

Le marché de travaux a été attribué à 
Schindler le 22/12/16

408.333

Programme fonds 
propres 2014

253
Cités Beau site à haine-

Saint-Paul et Petit à Haine-
Saint-Pierre

Rénovation des abords Beau site 
et Petit

Le diagnostic est réalisé par l’auteur de 
projet désigné et celui-ci démarre la 

phase d’avant-projet
1.467.400

FP

Cité Beau Site à Haine-
Saint-Paul, rue Radio Hai-

naut à Houdeng-Aimeries , 
vennelle Chaudeau à Bois 

d’Haine

Problématique de fissuration

Une offre pour une étude de stabilité a 
été demandée via le Mstock conjoint 

mais aucun AP n’ayant répondu, elle va 
être republiée en 2017 via Mstock (2ème 

tentative)

LOGEMENTS DESTINÉS À LA VENTE

Programme fonds 
propres

ICET-phase 2 - Rue Lemon-
nier à LL

Conception-réalisation d’un 
ensemble de logements

Potentiel de 10 à 15 logements 
destinés à la vente; service Urba-

nisme consulté le 24/02/16; réunion 
brain-storming en interne le 14/03/16; 

ce marché sera publié en 2017
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Par ailleurs, comme indiqué plus haut, une des missions du service « développement de 
projets » est la prospection en vue de l’acquisition de terrains ou de bâtiments afin d’assurer 
le développement du patrimoine et de l’activité immobilière de la société. Dans ce cadre, 
deux opportunités - qui ne se sont néanmoins pas concrétisées - se sont présentées en 2016 : 

• L’achat d’une école située rue Max Buset à La Louvière, à côté du projet de 15 loge-
ments à construire à la Cité E. Urbain. Une fois les bâtiments préfabriqués de l’école 
démolis, le terrain aurait présenté une belle réserve foncière pour la Société (1Ha7a-
15ca).

• L’achat d’un bâtiment situé rue Dechamps à Manage, dans lequel env. 11 logements 
auraient pu être aménagés.

PROJETS SPÉCIFIQUES

Programme fonds 
propres

120
cité Parc de Bellecourt à La 

Hestre
Requalification des immeubles 
200 et 300 (y compris châssis)

La phase de collationnement et 
consultations réalisée en interne est 

terminée; marché de service à publier

Appel à projets 
réseau de chaleur

180
Cité Mécanique à 

Strépy-Bracquegnies et 
Bellecourt à La Hestre

Installation d’un réseau de 
chaleur à la Cité Mécanique 
(60 apparts) et Bellecourt; 

blocs 200 & 300 (120 apparts), 
y compris démentèlement du 
réseau gaz et des chaudières 

existantes

La rédaction du cahier des charges de 
«conception-réalisation-maintenance» 
touche à sa fin et devra être relu par 
le Facilitateur de la RW «réseau de 

chaleur»

800.000

Programme fonds 
propres

Batte-
rie de 

garages

Cité Nazareth et Bellecourt 
à La Hestre 

et rue de France à Maurage
Etude de faisabilité 

Etude de faisabilité pour développer 
le potentiel/urbaniser la zone libérée 

par la démolition des garages  : à 
plannifier en interne à l’issue de la 

démolition

Marché stock SO LL, Manage, Le Roeulx
Marché de service pour la réali-

sation d’inventaires amiante

Le bureau CBConseil a été désigné 
suite à la procédure de marché de 

service
15.428

Programme fonds 
propres

Cité Leburton-Rue de France 
(bas) à Maurage

Etude de faisabilité 

Etude de faisabilité pour développer 
le potentiel/urbaniser la zone libérée 

par la démolition des garages  : à 
plannifier en interne à l’issue de la 

démolition

SO
Clos de l’Age d’or à Haine-

Saint-Paul & Cité Jardin
à Saint-Vaast

Organisation d’un concours 
d’architecture

Les premiers contacts ont été pris avec 
la Faculté d’Architecture de Mons pour 
l’organisation d’un workshop en 2017 
sur le potentiel de développement de 

ces 2 sites

MONTANT DE L’ESTIMATION, DES TRAVAUX OU DU FINANCEMENT, EN € TTC 28.106.214

Rénovation de 2 immeubles à appartements  

rue Edouard Anseele à La Louvière

Construction de 26 logements sis Cité de la Corderie 

à Fayt-Les-Manage



Rapport d’activités 201654

préambule gestion immobilière comptes rapport du Commissairele locatifla société

Programme Création de logements dans le cadre du programme de financement « Ancrage communal 2014-16 »

Budget Création de logements dans le cadre du programme de financement « Ancrage communal 2014-16 »

Lieu/adresse
[code Abyla] Cité Emile Urbain, n°1 à 13 à 7100 Haine-Saint-Paul (La Louvière)

Les atouts/points forts 
du projet

• Le projet est bien situé
• Bâtiments entièrement neufs et contemporains ; logements lumineux et bien conçus 
• Cadre de vie agréable
• Consommation énergétique réduite et chauffage central
• Consommation d’eau réduite (dispositifs qui réduisent la consommation ainsi que d’une citerne 

d’eau de pluie)

Mise en location Début du chantier début 2017 et location prévue fin 2017 ou début 2018.

Dans cette édition 2016, il a été décidé de faire un focus sur l’un de nos projets de construc-
tion de 15 logements équivalent passif à la Cité Emile Urbain à Haine-Saint-Paul. Ces nou-
veaux logements  seront érigés sur les ruines de 13 petites maisons « vieux conjoints » décla-
rées insalubres depuis quelques années. 

Ce projet vise également au réaménagement du clos existant en un lieu convivial en y inté-
grant un mélange de logements, à l’architecture contemporaine, pour familles nombreuses 
d’une part et pour personnes âgées/PMR ou des jeunes couples d’autre part. Cette mixité de 
typologie donnera une importante dimension intergénérationnelle à l’opération.

Les 15 logements locatifs créés seront répartis dans la sorte : 
• 9 maisons à 4 chambres ;
• 6 appartements à 2 chambres.

Les neuf maisons, ainsi que les  appartements du rez-de-chaussée, jouiront d’un jardin privatif 
avec terrasse. Les trois appartements situés à l’étage bénéficieront quant à eux d’un espace 
extérieur (type balcon). 

Les cinq logements du rez-de-chaussée (3 appartements et 2 maisons) seront accessibles aux 
personnes à mobilité réduite afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques des seniors.

Les logements s’articuleront autour d’une rue piétonne, minérale et d’un jardin public, vé-
gétal. Un passage piéton et une ouverture sont créés vers la rue Liernaux, ce qui permet de 
désenclaver le site.

Chaque logement possèdera son entrée individuelle ce qui permet une meilleure gestion des 
habitations et réduit les charges pour les occupants. 

Le projet en quelques données : 

Focus 2016 : Création de 15 logements « équivalent passif» 
sis cité Urbain à Haine-Saint-Pierre

Projection 3D de la citéCité E. Urbain avant déconstruction
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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 divers programmes d’investis-
sements 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 de ces 
travaux  via les marchés stocks et/ou la régie ouvrière.  

LA CRÉATION DE LOGEMENTS

Durant l’exercice 2016, quatre chantiers étaient en cours d’exécution pour un investisse-
ment total de 13.859.337,19€ HTVA. Ces différents chantiers concernent la création de 93  
nouveaux logements. Parmi ces logements on comptera  8 logements destinés à la vente ; 
les 85 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 35 logements - dont 13 du secteur acquisitif et 22 du 
secteur à « loyer d’équilibre » - ont été mis en service. (Voir tableau P56-57)

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. (Voir tableau P56-57)

93 
nouveaux 
logements

32 
chantiers de 
rénovation

Création de 4 logements passifs à l’angle des rues du 

Travail et Marché à La Louvière
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Programme Dossier Intitulé du dossier Type de travaux Lot Entreprise
désignée

Montant de 
la commande 

hors frais
Montant final Fin délais Date RP

CRÉATION DE LOGEMENTS

CRAC/ZIP/ART.54… 120 722 31 logements sur le site des anciens établissements scolaires ICET - La 
Louvière Gros œuvre/Parachèvement 2 DHERTE 4154076,85 € 4.816.319,05 € 06-03-16 20-06-16

Ancrage communal 2012-2013 122 319 42 logements- éco quartier - Cité Leburton - Maurage
Gros œuvre/Parachèvement - 24 logements 1

LIXON
3480808,67 € 3.458.131,87 € 22-03-17

Gros œuvre/Parachèvement - 18 logements 2 2864140,83 € 2.845.770,79 € 22-08-17

Ancrage communal 2012-2013 + HD 
2011 Ville 122 318 4 logement passifs - rue du Marché et du Travail - La Louvière Gros oeuvre/parachèvement/abords 1 PHOENIX 596.734,70 € 609.641,80 € 19-05-16 14-09-16

Ancrage communal 2012-2013 122 320 16 logements - cité Liébin - Bois d’Haine Gros œuvre/Parachèvement 2 CBD 2.138.346,22 € 2.129.473,78 € 10-01-17

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 € 05-10-2015 14-01-2016

RENOVATION DE LOGEMENTS

PIVERT 2 123 074 EXTENSION - 40 habitations cité Sorgeon - Thieu

Remplacement menuiseries extérieures 1 DUMAY CANARD 474.778,94 € 462.503,46 € 28-12-15 22-01-16

Rénovation installations électriques 2 SOCABELEC 211.920,00 € 183.592,63 € 16-05-16 05-07-16

Rénovation toitures 3 TROIANI 377.420,19 € 384.166,22 € 27-11-15 22-01-16

Isolation et enduit des façades 4 BATI'S 373.314,60 € 396.455,74 € 03-09-16 28-10-16

PIVERT 2 122 834 50 appartements - cité Parc Bois du Hameau - Manage

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

DIEDERICKX 524.436,30 € 572.435,53 € 15-11-16

Travaux intérieurs : techniques spéciales et 
parachèvement 2 SOTRELCO 1.192.791,63 € 1.230.934,94 € 24-03-15 09-06-16

Fonds propres 122 705 94 habitations - Rue Ed. Anseele 105-109 - La Louvière Rénovation des trémies (sanitaire) 2 SOTRELCO 150.911,15 € 173.446,01 € 24-03-15 09-06-16

PIVERT 2 122 581 54 appartements (3 blocs) - cité Reine Elisabeth - St. Vaast Isolation et enduits de façade - ventilation 1 VALENS 563.865,60 € 611.568,84 € 06-03-17

Fonds propres
122 878

 282 logements -  dans diverses cités
Remplacement générateurs

1
JORDAN

1.752.097,00 € 1.800.489,90 € 17-06-16 30-09-16

Fonds propres  270 logements -  dans diverses cités 2 1.767.251,20 € 1.768.116,63 € 10-06-17

Fonds propres 123 649 60 appartements - Cité Demarez - Houdeng-aimeries Remplacement menuiseries extérieures / PIERRET PROJECT 220.350,00 € 225.815,14 € 28-06-16 25-08-16

Fonds propres 122 731 18 habitations - cité Beau Site - Haine-St-Paul Rénovation toitures / TROIANI 215.932,04 € 204.251,04 € 22-12-15 10-04-16

Fonds propres 123 551 Cité Jardin Bloc 14 - Saint-Vaast Rénovation sous-station / SOTRELCO 43.509,22 € 48.114,18 € 10-01-16 15-01-16

Fonds propres 123 656 Cité Beau Site N° 128 - 141 - Haine Saint Paul Remplacement des installations techniques / SOTRELCO 158.878,02 € 148.105,64 € 12-08-16 26-08-16

Fonds propres Rue Achille Delattre N° 33 - 34 - Saint-Vaast Sécurisation des abords / MDN 40.240,85 € 49.431,09 € 16-12-16 16-12-16

Fonds propres 123 100 Rue E. Pottier Blocs 25 - 27 - La Louvière Rénovation intérieure et extérieure - COBARDI 600.792,79 € 627.795,66 € 16-05-17

Fonds propres

123 101 Cité Parc de Bellecourt - La Hestre

Rénovation toiture - 92 logements 1 TROIANI 741.631,04 € 742.815,73 € 11-09-17

Fonds propres Remplacement menuiseries extérieures - 28 
logements 2 FABRIBOIS 221.458,88 € 221.458,88 € 13-11-16

Fonds propres Rénovation installations électriques - 92 
logements 3 SOCABELEC 473.058,60 € 472.959,33 € 24-10-17

Fonds propres Isolation et enduit des façades - 92 logements 4 BATI'S 203.483,40 € 203.483,40 € 29-04-17
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Au cours de l’année 2016, 733 états des lieux (entrées et sorties) ont été réalisés. Cela porte 
le bilan 2016 à une moyenne de 61 états des lieux par mois soit un taux de rotation moyen 
de 6.50%.
Par rapport à l’exercice précédent les chiffres sont sensiblement identiques ; on peut tout 
de même noter une diminution de 4.5% pour les entrées et une diminution de 1.5% pour 
les sorties.  

Bilan 2016 des activités - Etats des lieux 
et remises en état locative

DÉGÂTS LOCATIFS 

La réalisation des états des lieux de sorties donnent lieu à la valorisation de dégâts locatifs 
qui sont portés en compte aux locataires. Pour 2016, les dégâts locatifs portés à la charge 
des locataires sortants  se chiffrent à 89 894.98€ soit une moyenne de 259.06€ / logement. 
En comparaison avec l’exercice 2015, le montant des dégâts locatifs a chuté de +/-50%. 
Cette baisse significative est justifiée par le fait que les pré-visites de sortie sont depuis une 
année accomplies par la cellule état des lieux dont l’expertise technique est plus fine et va 
dans le sens de la remise en état locative standardisée par la société.

Environ 66% de cette somme soit +/-60.000 € a pu être récupérée par la cellule « conten-
tieux ». 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)

347
Sorties

40 Entrées-sorties

346
Entrées



Rapport d’activités 2016 59

préambule gestion immobilière comptes rapport du Commissairele locatifla société

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 (marché 
unique et marchés stock).

Marché unique «remise en état locative»

31 habitations, réparties en 4 commandes distinctes, ont été rénovées de manière plus 
« lourde » pour un investissement total de 518 086.11 € HTVA soit une moyenne  
16 712.46€ / logement.

Marchés stocks scindés 

Au cours de l’année 2016, 313 commandes ont été réalisées pour un montant total de 
316 938.63 € HTVA. Les commandes se rapportent à différents secteurs d’activité répar-
ties comme suit :
 

Par notre régie ouvrière

• Au cours de l’année 2016, 1292 bons ont été créés dont1098 valorisés pour un mon-
tant de 182 415.82 € TVAC. 

 Revêtement de sol

 Enduits-peinture

 Electricité

 Ramonage

 Nettoyage

 Panneautage

 Menuiseries extérieures

 Vitrage

 Espaces verts

 Nettoyage jardins et inoccupés

56.185,69 €

59.169,00 €

586,18 €

11.693,00 €

28.307,59 €

85.787,73 €

3.130,00 €

3.078,61 €
5.750,00 €

10.846,45 €
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Un marché public... Les grandes étapes

Pour rappel, 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.

A ce titre, la cellule des marchés œuvre tous les jours afin d’offrir à Centr’Habitat et à ses 
clients des prestations de qualité au meilleur rapport qualité/prix possible.

Pour cela, elle doit :

• Identifier et évaluer les besoins spécifiques qui lui parviennent en impliquant les 
principales parties prenantes au marché ;

• Effectuer une évaluation du marché et déterminer la procédure la plus adaptée dans le 
respect de la législation en vigueur ;

• Rédiger les documents du marché ;
• Analyser et comparer les candidatures et les offres afin d’attribuer le marché ;
• Réussir l’exécution du marché.

Il faut savoir que c’est une matière complexe, la législation, les « règles du jeu » et les 
procédures évoluant constamment…. 

Le Service 
« marchés publics »6

Cité Jacques à Bois d’Haine
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Liste des marchés 
attribués en 2016

Type Description Nombre de loge-
ments

Lieu Montant attribué 
TVAC

Adjudicataire

Fourniture Signalétique extérieure 
Centr’Habitat

- Centr’Habitat  € 2.259,07 Image Concept sprl

Fourniture Marché pour la location 
d’une machine à café

- Centr’Habitat  € 25.167,76 Cofe-o services sa

Fourniture Marché de fournitures 
pour le matériel sanitaire 

et plomberie

- Magasin  € 127.469,74 Etablissements Huet sprl

Fourniture Marché de fournitures 
pour vêtements de travail 
et moyens de protection

- Magasin  € 33.256,72 Lombaerts Marie-Hélène

Fourniture Acquisition d’une ma-
chine à café thermo TH

- Centr’Habitat  € 713,28 Cofe-o services sa

Services Marché de services 
pour la mission globale 

d’architecture et de 
coordination sécuri-

té-santé relatif à la mise 
en conformité de 35 

logements

35 logements Cité du Moulin à 
Fayt-lez-Manage

 € 49.233,69 Atelier Architecture A-Traits sc

Services Marché de services 
pour la mission globale 

d’architecture et de coor-
dination sécurité-santé 
pour la rénovation des 

abords

239 logements Cité Petit et Cité 
Beau Site à La Lou-

vière

 € 99.492,25 Plan 7 sprl

Services Marché de services 
pour la mission globale 

d’architecture et de coor-
dination sécurité-santé 

pour la rénovation de 44 
logements

44 logements Cité de l’Argilière à 
Fayt-lez-Manage

 € 48.304,41 Plan 7 sprl

Services Marché de services pour 
la désignation d’un opé-
rateur en téléphonie fixe 

et mobile

- Centr’Habitat  € 48.350,39 Orange sa (ex Mobistar)

Services Marché de services 
pour la désignation d’un 
service de médecine du 
travail y compris SEPP 

pour le compte de notre 
société et couvrant les 
années 2016 à 2019

- Centr’Habitat  € 50.871,18 SPMT - Arista

Services Marché de services pour 
la désignation d’un info-

graphiste

- Centr’Habitat  € 3.345,65 Aquila Bertrand

Services Marché de services 
véhicules : entretiens et 
réparations de véhicules 

Citroën

- Centr’Habitat ou dans 
les locaux de l’adjudi-

cataire

 € 5.623,57 Ets Devergnies
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Services Marché de services pour 

la désignation d’un ré-

viseur d’entreprise pour 

les années comptables 

2016-2017 et 2018

- Centr’Habitat  € 30.673,50 Joiris, Rousseaux & C° SPRL

Services Marché de services pour 

la désigntion d’une so-

ciété de gardiennage

- Tout le patrimoine  € 10.735,20 Seris Security nv

Services Marché de services pour 

la location de conteneurs 

et accès centre de tri

- La Louvière («La 

Croyère»)

 € 55.042,90 Transmosca sprl

Services Marché de services pour 

la maintenance des 

techniques spéciales des 

communs d’immeubles

- Tout le patrimoine  € 1.480.937,30 Véolia sa

Services Marché pour un espace 

web et un nom de do-

maine

- Centr’Habitat  € 101,64 Proximus sa

Services Marché de services pour 

le contrôle technique 

externe

- Tout le patrimoine  € 59.738,33 B.T.V. vzw

Services Marché Stock - Dési-

gnation d’un huissier de 

justice

- Centr’Habitat  € 1,00 Skwara-Dupont, Huissiers de 

justice

Services Marché stock de services 

relatif à la réalisation 

d’inventaire amiante 

pour le compte de notre 

société

- Tout le patrimoine  € 15.427,50 CBConseil

Travaux Marché de Travaux pour 

l’aménagement des 

jardins

6 logements Rue de Conza n°38 à 

48 à Haine Saint-Pierre

 € 49.925,58 M.D.N. sa

Travaux Marché de travaux relatif 

au remplacement de 

la toiture plate d’un 

immeuble

39 logements Cité du Bocage - 

immeuble 100 à La 

Louvière

 € 85.075,03 Troiani sa

Travaux Marché de travaux relatif 

à la rénovation de deux 

immeubles à apparte-

ments

44 logements Rue Eugène Pottier 

25 & 27 La Louvière

 € 636.840,36 SA Cobardi
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Travaux Marché de travaux relatif 

à la rénovation de loge-

ments en 4 lots (Toitures 

* menuiseries extérieures 

* Electricité * Enveloppe 

extérieure)

92 logements Cité Parc de Bel-

lecourt, rues de 

Nivelles et Mont 

Creveau à La Hestre

 € 1.738.009,83 Troiani sa * Fabribois sa * 

Socabelec SA * Bati’s SPRL

Travaux Marché de travaux de 

rénovation d’ascenseurs 

de notre patrimoine

160 logements Cité Beau Site 128 et 

141 à 7100 H-St-Paul 

et Cité Parc Belle-

court 200/300 à 7170 

La Hestre

 € 398.316,20 Schindler sa

Travaux Marché de travaux relatif 

à la construction d’un en-

semble de 15 habitations

15 logements Cité Emile Urbain, 1 

à 13 à 7100 Haine-

Saint-Paul

 € 2.198.100,34 Dherte sa

Travaux Marché de travaux pour 

le remplacement d’instal-

lations de chauffage de 

type générateur par des 

installations de chauffage 

central - Phase II

+/- 290 loge-

ments

Tout le patrimoine  € 1.873.286,27 Etablissements Jordan

Travaux Marché de travaux relatif 

à la démolition de 13 

maisons vieux conjoints

13 logements Cité Emile Urbain, 1 

à 13 à 7100 Haine-

Saint-Paul

 € 39.220,00 Huriaux Laurent

Travaux 

(stock)

Marché stock de travaux 

pour la remise en état 

locatif de logements - 

Reconduction 3

- Tout le patrimoine  € 556.797,07 Comabat sa

Travaux 

(stock)

Marché (stock) de travaux 

pour le remplacement de 

vinyle

- Tout le patrimoine  € 188.911,08 Colinet Et Fils sa
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COMPTES
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Les comptes
annuels 1

09/03/2017
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Rapport
de gestion2

Mesdames,
Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous rendre compte de notre gestion durant l’exercice social 
écoulé et de soumettre à votre approbation les comptes clôturés au 31.12.2016.

1.Actif

1.1. Immobilisations incorporelles et corporelles 

Les actifs immobilisés s’élèvent à 217.932.746€ et sont essentiellement composés par le 
patrimoine immobilier de Centr’Habitat, soit 209.063.662€.

Les immobilisations incorporelles et corporelles se détaillent comme suit :

Commentaires sur les comptes annuels

Logiciels d'application 0
Terrains et constructions 209 063 662
Installations, machines et outillage 14 831
Mobilier et matériel roulant 151 146
Immobilisations en cours 8 703 107

217 932 746

Les immobilisations en cours s’élèvent au 31.12.2016 à 8.703.107 € contre 7.865.564 € au 
31.12.2015. Plusieurs chantiers PIVERT et ANCRAGE sont toujours en cours.

Les autres investissements réalisés en 2016 sont les suivants :

Logements à loyer d’équilibre : activation du prix de revient de 3.226.137 € pour la construc-
tion de 23   logements(23 à loyer d’équilibre) à la rue de Belle-vue à La Louvière (ancien 
site ICET) et de 834.972 € pour la construction de 4 logements passifs à la rue du Travail/
Marché à La Louvière (CEDAR).
Installations de chauffage : activation de la phase 1 de la mise en conformité des installa-
tions de chauffage pour 1.997.275 € par la société JORDAN.

Suite à la vente du camion Volvo à la société Degroote, désaffectation pour 93.037 € (valeur 
résiduelle nette 0€).

1.2. Immobilisations financières

Les autres immobilisations financières s’élèvent à 2.479 € au 31.12.2016 (participation dans 
le capital de la société informatique « Aigles SCRL»).
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1.3. Créances à plus d’un an

Les créances se détaillent comme suit :

31/12/2016 31/12/2015
Subsides PEI 51 836 945 54 669 146,84
Subsides PIVERT 14 570 964 14 231 074
Subsides CRAC 918 772 957 416,20
Créance RW surloyers 1 140 716 0,00

68 467 397 69 857 637

Les créances à plus d’un an s’élèvent à 68.467.397 € et concernent principalement des 
créances liées aux subsides PEI et PIVERT à recevoir. Ces créances permettent de compen-
ser l’annuité liée aux prêts PEI (compensation à 100%) et PIVERT (compensation à 75%), à 
hauteur des montants subsidiés des programmes d’investissement.

La créance sur la RW concernant les surloyers enregistrée dans le compte 416200 en 2016 a 
été transférée en créance à plus d’un an pour le remboursement attendu de la Région pour 
les années 2018, 2019 et 2020.

1.4. Stocks et commandes en cours

Le stock est composé de :

31/12/2016 31/12/2015
Matériel divers 137 458 140 255
Mazout 0 1 696
Immeubles destinés à la vente 1 472 415 1 544 188

1 609 873 1 686 138
Réduction de valeur sur matériel divers -11 794 -2 143

1 598 079 1 683 995

La variation du stock entre 2015 et 2016 s’explique par l’activation du chantier de 8 loge-
ments destinés à la vente à la rue des Justes à La Louvière (ancien site ICET) pour un mon-
tant de 993.000 €, alors que 8 logements vendus à la rue Louis Bertrand à La Louvière sont 
sortis du stock en 2016 pour un montant de 1.147.010 €.

1.5. Créances à un an au plus

 1.5.1. Créances commerciales

 Les créances commerciales se détaillent comme suit :

31/12/2016 31/12/2015
Locataires 1 059 952,27 1 396 718
Réductions de valeur locataires défaillants -817 983,19 -1 133 944
Créances diverses 0,00 1 500
Réductions de valeur sur créances 0,00 -72 709
Clients construction - vente 0,00 8 512
Factures à établir 128 989,95 114 206
Notes de crédit à recevoir 107 170,49 46 044
Notes de crédit à recevoir P2 75 472,45 39 830
Fournisseurs débiteurs 62 472,12 0
Fournisseurs débiteurs P2 0,00 0
Réductions de valeur fournisseurs débiteurs 0,00 0
A recevoir suite décompte de charges 2015 105 230,06 126 648

721 304 526 805
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Les loyers à recevoir, en diminution de plus de 330.000 €, s’élèvent à 1.059.952 € et se 
détaillent comme suit :

DEBIT CREDIT
RETARDS AVANCES

Locataires effectifs 646 683 562 870
Locataires sortis <1 an 194 480 12 350
Locataires sortis >1 an 218 789 106 609

1 059 952 681 829

Les avances locataires de 681.829   € sont comptabilisées en « autres dettes » au passif du 
bilan.

L’application de la règle d’évaluation mise en place en 2014, appliquée à la balance locataires 
arrêtée au 31.12.2016, conduit à un montant total de réductions de valeur de 736.611 € :

Taux SWL Créances RDV

Locataires présents 50% 646 683 323 342
Locataires partis - 1 an 100% 194 480 194 480
Locataires partis + 1 an 100% 218 789 218 789

Au 31/12/2016 1 059 952 736 611

Au 31/12/2015 1 133 944

Reprise RDV au 31/12/2016 -397 334

Ces réductions couvrent principalement des locataires partis soit 413.269 € où le risque de 
non récupération est maximal. La reprise de la réduction de valeur est due principalement 
à la prise en charge des irrécouvrables pour un montant de 461.062 € (décision du CA du 
24/11/2016).

Une réduction complémentaire de 52.615 € a été comptabilisée afin de couvrir le risque 
pesant sur le décompte des charges de 2016 (50 % de la créance) et une de 28.925 € sur 
base de la situation des avances et des retards au 31.03.2017.
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 1.5.2. Autres créances.

 Les autres créances se ventilent comme suit :

31/12/2016 31/12/2015
Produit à recevoir 25 588 56 175
Subsides PEI 5 186 819 5 024 810
Subsides PIVERT 459 936 248 253
Subsides ANCRAGE 10 191 973 11 513 868
Subsides PPP 292 172 292 172
Subsides SAR 535 919 1 239 886
Dotation RDV s/subsides SAR démolition -663 777 0
Subsides CRAC 43 978 42 026
Subside projet Habitat durable 0 120 000
Subside Bois du Hameau art. 58 15 834 15 834
Réduction de loyers enfants à charge 746 617 727 910
Allocations loyers ADIL 98 233 97 885
Dotation CUC à recevoir 0 1 352 255
Débiteurs divers 4 144 84 153
Divers autres créances 11 920 6 705
Débiteurs divers ONSS 192 879 192 879
Débiteurs divers salaires 74 500 85 600
Débiteurs divers Ville La Louvière 111 839 0
Créances diverses Région Wallonne (surloyers) 380 239 1 445 780
RDV sur créances diverses RW -1 065 541 -1 445 780

16 643 272 21 100 409

Une réduction de valeur a été actée, par prudence, pour un montant de 663.777 € sur la 
partie des subsides SAR qui n’a pas encore été liquidée.

Le solde de 1.352.255 € du subside ZIP 1998 (CUC) a enfin été perçu dans le cadre de la 
réhabilitation de site « ICET ».

Une partie de la RDV sur la créance vis-à-vis de la Région Wallonne a été reprise à 
concurrence du montant qui sera remboursé en 2017 (380.239 €).

Les produits à recevoir s’élèvent à 25.588 € et se ventilent comme suit :

Subside régie de quartier 19 523
Récupération assurances 3 349
Intérêts moratoires /PI 2 716

Total Produit à recevoir 25 588

#414000 Produit à recevoir
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1.6. Valeurs disponibles.
Les valeurs disponibles s’élèvent à 6.130.783 €.

Elles se détaillent comme suit :

31/12/2016 31/12/2015
Compte courant SWL 0 0
Compte courant ANCRAGE 0 189 921
Compte courant PIVERT 2 472 206 0
Compte courant ING 666 908 230 960
Compte courant CPH 1 45 895 17 256
Compte courant CPH 2 50 82
Compte courant CPH 4 2 762 120 820 769
Compte courant ING 2 156 582 1 236
Compte courant ING 3 21 763 91 575
Compte Belfius CRAC 451 0
Caisses espèces 4 217 6 588
Caisse machine à café 592 0

6 130 783 1 358 387

Le compte courant Swl présente un solde négatif de 2.081.277 € au 31.12.2016 alors 
qu’en 2015 le solde était négatif à hauteur de 1.995.700 €, étant relativement stable mal-
gré le remboursement des surloyers.

Les valeurs disponibles augmentent globalement de 4.772.396 €. 2 mouvements ex-
pliquent principalement cette augmentation :

• L’augmentation du « compte courant Pivert » suite à la perception de plus de 2,4 
millions d’Euros dans le cadre des programmes de rénovation « Pivert » ;

• L’augmentation du compte propre de la société alimenté par les plus-values sur 
ventes en raison :

1. de la récupération des montants préfinancés dans le cadre de la construc-
tion des 13 logements destinés à la vente à la rue Louis Bertrand à La 
Louvière  suite à la vente de 8 logements sur le site pour 1.572.166 ,69 €;

2. de la vente 9 logements inoccupés de notre patrimoine, générant des 
plus values pour un montant total de 653.892 €.

1.7. Comptes de régularisation

Les produits acquis s’élèvent à 34.629 € et les charges à reporter s’élèvent à 2.530.168 €. 
Celles-ci se ventilent comme suit :

Intérêts sur emprunts 2 453 255
Assurances 0
Taxes de circulation 1 556
Consommations locataires 20 541
Divers 54 817

2 530 168
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2. Passif

2.1. Fonds propres

Les fonds propres connaissent une hausse : ils s’élèvent à 107.330.141 € au 31.12.2016 

contre 106.948.780 € en 2015. Cette augmentation s’explique principalement par :

• Le transfert de 569.727 € en réserves immunisées des plus-values sur ventes  maison 

réalisées en 2016 ;

• Le bénéfice de l’exercice à affecter de 1.337.414,44 €

Les fonds propres se détaillent comme suit :

Capital 68 028
Primes d'émission 1 980 000
Plus-values de réévaluation 2 390 509
Réserves 22 658 017
Résultat reporté au 31/12/2015 -8 923 174
Résultat de l'exercice au 31/12/2016 1 337 414
Subsides en capital 87 819 348

107 330 141

Les réserves immunisées figurant au bilan avant 2005 ont fait l’objet d’un prélèvement 
identique à celui des années précédentes.

Tous les subsides sont en concordance avec les informations reçues de la SWL, à savoir :

• subsides PEI qui s’élèvent à  75.357.056  € ;
• subsides PIVERT qui s’élèvent à 9.099.994 € ;
• subsides ANCRAGE qui s’élèvent à 2.118.527 € ;
• subsides CRAC s’élèvent à 1.051.409 €.

La partie des subsides non consommée correspondant aux droits de tirage qui restent à 
utiliser à court terme  a été comptabilisée en comptes de régularisation. Seule la partie des 
subsides réellement consommée, c’est-à-dire qui ont été dépensés en investissements 
immobiliers, est comptabilisée en subsides en capital. Cette méthode permet d’afficher 
un équilibre plus conforme à la réalité en termes d’actif et passifs long terme et de se 
rendre compte des possibilités d’utilisation de subsides qui subsistent en fin de période.

En ce qui concerne la plus-value de réévaluation, elle est amortie selon l’accord fiscal à 
raison de 5 % par an. A fin 2016, elle se présente comme suit :

Solde plus-value de réévaluation actée au 31 décembre 2015 2 705 015
Sortie d'immobilisé durant l'année 2016 -34 874
Amortissement 5% (transféré en réserve indisponible) -279 633
Solde plus-value de réévaluation actée au 31 décembre 2016 2 390 509
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2.2. Les provisions pour risques et charges

Les provisions se détaillent comme suit :

31/12/2016 31/12/2015
Provisions pour pensions 495 856 672 292
Provision pour grosses réparations et gros entretiens 6 372 273 6 034 337
Provisions pour autres risques et charges 1 248 890 1 707 820
Provision fonds de solidarité 0 0

8 117 019 8 414 448

La provision pour pensions est constituée des montants estimés des indemnités de pré-
pensions à verser aux personnes  concernées jusqu’à la date de leur pension.

La provision pour grosses réparations et gros entretiens est calculée sur la base d’un 
tableau prévisionnel d’entretien : un coût total de 2.500 € par remise en état de logement 
avec un taux de rotation adapté à 17 ans justifie à présent cette provision.

La provision pour autres risques et charges est constituée :

• du montant des amortissements exceptionnels suite à la déconstruction de 16 loge-
ments à la cité de la Corderie et le remplacement des menuiseries extérieures et des 
toitures sur divers sites ; 

• du montant des amortissements exceptionnels suite à la déconstruction de 13 loge-
ments à la rue Emile Urbain ;

• d’une provision de 79.220 € constituée pour la démolition de 16 logements à la cité de 
la Corderie et 13 logements à la rue Emile Urbain ;

• d’une provision de 100.000 € constituée pour la mise en conformité de plusieurs ascen-
seurs (cité Beau Site 128/141) ;

• d’une provision de 74.102 € pour la mise en conformité des normes incendie dans les 
communs d’immeubles ;

• d’une provision de 315.000 € pour la remise en état locatif de 22 logements inoccupés 
suite aux diverses dégradations des locataires sortis (+/- 15.000 €/logement).

2.3. Les impôts différés

Les impôts différés représentent la partie imposable des réserves immunisées (plus-values à 
taxation étalée) pour 641.295  €.

Suite à une mention complémentaire dans le rapport du commissaire sur les comptes an-
nuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, la société ne comptabilise plus d’impôts 
différés sur les subsides en capital depuis 2012 étant donné la situation fiscale de la société.
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2.4. Les dettes à plus d’un an

Les dettes financières sont constituées uniquement par des emprunts auprès de la SWL. 
Parmi ceux-ci, nous constatons des emprunts PEI et PIVERT subsidiés à hauteur d’un total 
de 61.668.234  €.

Les dettes à plus d’un an se ventilent comme suit :

31-12-16 31-12-15
Etablissement de crédit
     Avances SNL et SWL 55.103.735 56627678
     Prêts SWL 25.808.195 27628101
     Prêts logements moyens 2.906.720 3040413
     Prêts 20 ans 8.480.866 6095237
     PEI 53.584.485 56416687
     PIVERT partie subsidiée 8.083.748 5032908
     PIVERT partie non subsidiée 2.694.583 1677636
     CPIV 122.751 9101
     Plan de redéploiement 695.426 695426
     Prêts complémentaires A54C 664.591 695465
     Prêts Site Jouret 690.456 712545
     Autres emprunts CRAC et SAR 1.938.322 1657581

160.773.879 160.288.760
Autres dettes garanties locatives 16.743 16571

160.790.623 160.305.331

2.5. Les dettes à moins d’un an

 2.5.1. Dettes à un an au plus échéant dans l’année

Les dettes à un an au plus échéant dans l’année s’élèvent à 7.911.389  € et se ventilent
comme suit :

31/12/2016 31/12/2015
Avances SNL et SWL 1 481 415 1 460 471
Prêts SWL 1 819 906 1 771 974
Prêts logements moyens 133 694 128 461
Prêts 20 ans 266 339 161 176
PEI 3 439 279 3 277 270
PIVERT 619 830 330 853
Prêts Site Jouret 22 089 20 957
Prêt SWL A54C activé 30 874 15 981
CRAC/SAR 97 964 81 284

7 911 389 7 248 427
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 2.5.2. Dettes financières

Les dettes financières s’élèvent à 5.135.828 € et sont relatives à l’ouverture de crédit d’un 
dossier CRAC et aux soldes négatifs de notre compte courant (-2.081.277 €) à la SWL et de  
notre compte courant ANCRAGE (-2.783.331 €) à la SWL. Il s’agit d’un reclassement.

 2.5.2. Dettes commerciales

Les dettes commerciales se ventilent comme suit :

31-12-16 31-12-15
Fournisseurs 2.498.814 2.077.386
Factures à recevoir 399.753 271.626
Factures à recevoir P2 848.215 510.292
Factures à recevoir TMC 14.919 14.919
NC à établir 0 619
Factures P2 secteur acquisitif 965.517 470.917

4.727.219 3.345.759

Le total des factures à recevoir s’élève à 1.247.968  €.
Une dette de 965.517 € a été comptabilisée pour la construction de 8 logements destinés 
à la vente sur le site ICET et sera apurée lors de la vente de ces logements.

 2.5.4. Dettes fiscales, salariales et sociales

Les rémunérations et charges sociales se ventilent comme suit :

31/12/2016 31/12/2015
Impôts à payer 0 0
Compte courant TVA 47 179 144 011
Précompte professionnel 75 771 79 607
ONSS à payer 98 539 113 783
Rém. due aux ouvriers 251 306
Rém. due aux employés 2 434 4 116
Rém. due aux admn. 3 932 3 754
PVAC ouvriers 89 828 95 646
PVAC employés 506 145 496 907
Provision congés reportés employés 58 560 53 541
Provision congés reportés ouvriers 22 245 28 727
Provision heures de récup. à reporter 21 127 16 577
Autres dettes sociales 18 678 0

944 688 1 036 976

Les rémunérations dues au personnel ainsi que l’ONSS et le précompte ont été payées en 
janvier 2017.

Une provision pour les jours de congés et pour les heures de récupération du personnel à 
reporter sur 2017 a été constituée pour un montant total de 101.932 €.
Une provision pour les cotisations Inasti des administrateurs à payer en 2017 sur les rému-
nérations de 2016 a été comptabilisée pour un montant de 18.678 €. 
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 2.5.5. Autres dettes

Les autres dettes se présentent comme suit :

31-12-16 31-12-15
Avances et acomptes reçus loyers payés anticip 681.829 678.043
Acomptes acquéreurs construction-vente 7.050 4.450
Autres dettes suite au décompte de charges 2016 217.789 169.191
Autres dettes-réduct de PI 4.732 3.867
Garanties locatives versées 270 0
Créditeurs divers locataires (surloyers) 0 1.445.780
Garanties morales 13.183 12.700
Divers 40.485 53.268
CRAC Annuité s/emprunts 0 0
Fonds de roulement APE 15.409 15.277

980.747 2.382.577

Elles représentent essentiellement les loyers payés anticipativement par les locataires 
(681.829 €), ainsi que les montants à rembourser aux locataires suite au décompte des 
charges 2016.  

Selon le mécanisme de subsidiation APE, les premières tranches versées correspondent 
généralement à un mois de fonds de roulement. 

2.6. Comptes de régularisation

Les comptes de régularisations se détaillent comme suit :

31/12/2016 31/12/2015
Charges à imputer 37 550 29 143
Charges à imputer TVA 69 758 57 537
Produits à reporter 7 346 7 098
Subsides à consommer 16 965 164 17 553 834

17 079 818 17 647 612

Les charges à imputer reprennent les prestations du bureau comptable ainsi que les 
prestations du réviseur d’entreprise  pour la clôture des comptes annuels 2016 qui 
sont effectuées en 2017. Elles comprennent également la TVA concernant des factures 
relatives à 2016.

Les produits à reporter correspondent aux assurances de soins de santé récupérées fin 
2016 pour l’année 2017.

Les subsides à consommer correspondent aux divers droits de tirages qui restent à utiliser.
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3. Compte de résultats

3.1. Ventes et prestations.

Le chiffre d’affaires augmente de 4,94 % et s’élève à 21.815.250 € en 2016 par rapport à 
20.788.104 € en 2015.

Le chiffre d’affaire se ventile comme suit :

31.12.2016 31.12.2015 Variation
Loyers part du logement 8 984 373 8 806 668 177 706
Loyers part du revenu 10 447 672 10 230 787 216 885
Loyers autres 1 185 986 979 262 206 724
Compléments loyers (chambres excédentaires) 177 867 166 835 11 032
Vente de logements et terrains hors chantiers 1 322 187 353 994 968 192
Limitation des loyers -1 900 020 -1 764 573 -135 447
Logements inoccupés -486 481 -400 161 -86 320
Provisions 1 340 855 1 479 240 -138 385
Produits divers 273 583 511 914 -238 331
Fournitures 484 291 433 513 50 777
Réductions diverses -15 063 -9 375 -5 687

21 815 250 20 788 104 1 027 146

Les ventes de logement (+968.192 €) expliquent la majeure partie de cette augmentation. A 
noter aussi la progression des loyers « autres » qui incluent les logements à loyer d’équilibre 
(+206.724 €).

La production immobilisée se ventile comme suit :

31.12.2016 31.12.2015 Variation
Frais de surveillance 31 693 53 207 -21 514
Main d'œuvre 0 0 0
Frais d'administration 10 564 17 736 -7 171

42 257 70 943 -28 686
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Les prestations liées au suivi des chantiers sont transférées à l’actif via la production 
immobilisée en respectant le plafond admis par les règles de la SWL. 

Les « autres produits d’exploitation » se  présentent comme suit :

31.12.2016 31.12.2015 Variation
Subsides allocation solidarité 330 865 292 377 38 488
Subsides régie de quartier 19 523 53 463 -33 940
Subsides spéciaux 101 592 135 726 -34 134
Subsides PEI 0 0 0
Autres subsides 0 22 295 -22 295
Récupération précompte immobilier 10 103 9 549 554
Récupération assurances 53 693 105 089 -51 396
Primes APE 212 884 205 719 7 165
Primes PTP 3 307 3 307
Allocation ACTIVA FOREM 8 453 9 000 -547
Récupération avantages en nature 11 972 12 352 -380
Récup entretien espaces verts Manage 102 980 97 182 5 798
Equipement des voiries 1 139 73 847 -72 708
Créance surloyers 0 470 210 -470 210
Divers 9 699 27 842 -18 143

866 209 1 514 650 -648 441

On constate une importante diminution par rapport à 2015, justifiée car une partie de la 
créance « surloyers » avait été comptabilisée sous cette rubrique en 2015. 

3.2. Coût des ventes et prestations

 3.2.1. Approvisionnements

 Les approvisionnements se détaillent comme suit :

31.12.2016 31.12.2015 Variation
Achats magasin 300 186 307 858 -7 671
Constr. 8 logements destinés à la vente ICET LL 993 000 0 993 000
Constr. 13 logements destinés à la vente Louis Bertrand 68 176 741 402 -673 226
Equipement des voiries 0 0 0
Variation stocks magasin 2 797 -12 542 15 339
Variation stocks mazout 1 696 8 349 -6 654

1 365 855 1 045 067 320 788
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 3.2.2. Services et biens divers

Les services et biens divers, détaillés ci-dessous, ont globalement augmenté de 4.9  % :

31.12.2015 31.12.2015 Variation
Charges locatives
Entretiens et réparations des logements 1.099.587 971.494 128.092
Eau 189.247 213.400 -24.152
Gaz/Mazout 165.254 150.917 14.337
Electricité 106.675 72.043 34.632
Sous-total 1.560.763 1.407.854 152.908
Frais généraux
Fournitures 202.227 147.903 54.325
Frais informatiques 52.735 56.967 -4.232
Poste et Téléphone 92.350 94.241 -1.891
Frais de déplacement 32.779 29.933 2.847
Publications 3.501 3.899 -398
Honoraires et cotisations 592.468 583.868 8.599
Rétributions diverses de tiers 163.127 241.388 -78.262
Administratif 52.934 70.357 -17.423
Entretien et réparations des logements 2.235.523 2.040.539 194.984
Matériel roulant 48.255 50.794 -2.539
Assurances 179.789 241.673 -61.884
Divers 11.970 13.851 -1.881
Frais de représentation 3.969 5.094 -1.125
Régie de quartiers 1.218 311 907
Intérimaires 1.440 0 1.440
Rémunérations administrateurs 84.900 86.328 -1.427
Sous-total 3.759.185 3.667.145 92.040
Total 5.319.948 5.075.000 244.949

Les principaux postes de charges locatives ont augmentés de 152.908 € ce qui s’explique 
par la mise en place du nouveau marché concernant le dépannage « omnium » pour les 
appareils de chauffe.

Les fournitures (eau, gaz, électricité) à charge de la société ont augmenté vu le changement 
de fournisseur lié au marché réalisé par Igretec. En effet, la clôture des comptes avec le 
fournisseur d’énergie Luminus a entraîné une facturation plus importante que la normale 
(multiplication des décomptes). 

Le poste « entretiens et réparations » a augmenté d’environ 195.000 € suite à la prise 
en charge de la partie du marché « omnium » (dépannages) non récupérée auprès des 
locataires. 

Le poste « assurances » a par contre connu une diminution grâce au renouvellement du 
marché public ayant entraîné une nouvelle réduction des coûts pour ce poste.
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 3.2.3. Rémunérations et charges sociales

Les rémunérations s’élèvent à 5.725.054€ au 31.12.2016 contre 5.854.654 € au 31.12.2015, 
en diminution (- 0,22 %) malgré le saut d’index répercuté en juillet 2016.

Cette baisse s’explique par le départ de personnel non remplacé ou remplacé 
anticipativement.

31.12.2016 31.12.2015 Variation
Rémunérations
Rémunération de base - employés 3 193 505 3 235 673 -42 168
Prépension employés 63 718 64 408 -690
Autres frais employés 129 395 139 610 -10 215
Rémunération de base - ouvriers 909 135 963 261 -54 126
Prépension ouvriers 101 286 99 959 1 328
Autres frais ouvriers 7 968 7 835 133
Rémunération de base - étudiants 14 800 17 427 -2 626
Dotation pécules de vacances 595 973 592 554 3 419
Utilisation pécule de vacances -592 554 -587 913 -4 641
Sous-total 4 423 226 4 532 812 -109 586
Charges sociales
Cotisations patronales employés 658 890 680 567 -21 677
Cotisations patronales prépension E. 13 478 8 829 4 649
Cotisations patronales ouvriers 192 033 217 165 -25 132
Cotisations patronales prépension O. 36 712 35 478 1 234
Sous-total 901 114 942 039 -40 925
Assurances
Assurances employés 269 367 274 915 -5 548
Assurances ouvriers 79 855 77 062 2 793
Sous-total 349 222 351 977 -2 755
Autres frais
Employés 30 376 33 980 -3 604
Ouvriers 18 030 17 563 467
Provision congés/récup. employés 8 813 0 8 813
Reprise provision congés E/O -6 483 -17 469 10 986
Provision congés/récup. ouvriers 757 0 757
Reprise provision heures récup. E/O 0 -6 248 6 248
Sous-total 51 493 27 827 23 666
Total 5 725 054 5 854 654 -129 600

3.2.4. Amortissements

Les amortissements s’élèvent à 5.139.131 € et sont en concordance avec les tableaux 
d’amortissements et règles d’évaluations de la société ainsi qu’avec les règles établies 
par la SWL. Les amortissements ont augmentés de 2,73 % suite à l’activation des premiers 
chantiers PIVERT terminés et de la rénovation des bâtiments administratifs
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 3.2.5. Réductions de valeur

Les réductions de valeurs se détaillent comme suit :

31/12/2016 31/12/2015
RDV sur stocks 9 651 0
RDV sur créances locataires 81 540 62 507
Reprise RDV sur créances locataires -397 501 -93 854
Reprise RDV sur autres créances -72 709 -8 413

-379 019 -39 760

L’application des règles d’évaluation mises en place en 2014 appliquées à la balance 
locataires justifie les reprises de réductions sur les créances locataires. Une réduction 
complémentaire globale de 81.540 € a été comptabilisée afin de couvrir le risque pesant 
sur le décompte des charges de 2016 l’évolution défavorable de la situation des avances et 
des retards au 31.03.2017.

 3.2.6. Provisions pour risques et charges

Les mouvements sur les provisions pour risques et charges sont détaillés ci-dessous :

31/12/2016 31/12/2015
Utilisation et reprise de provisions pour prépensions -276 900 -238 320
Dot.aux provisions pour prépensions 100 464 0
Reprise provision grosses réparations et gros 
entretiens -1 546 242 -1 414 144
Provision grosses réparations et gros entretiens 1 884 178 1 577 638
Utilisation et reprise de provisions autres R&C -946 334 -359 077
Dot.aux provisions pour autres risques et charges 487 404 1 245 466

-297 430 811 563

La provision pour prépensions est constituée des montants estimés des indemnités de 
prépensions à verser aux personnes concernées jusqu’à la date de leur pension. 

La provision pour grosses réparations et gros entretiens est calculée sur la base d’un 
tableau prévisionnel d’entretien : un coût total de 2.500 € par remise en état de logement 
avec un taux de rotation adapté à 17 ans justifie à présent cette provision. 

La provision pour autres risques et charges a été mouvementée pour tenir compte de 
divers éléments importants liés à l’évolution du patrimoine (cf détail sub 2.2.).

 3.2.7. Autres charges d’exploitation

Les autres charges d’exploitation s’élèvent à 2.478.912 au 31.12.2016 par rapport à  
2.358.992 € au 31.12.2015 et se composent principalement des précomptes immobiliers 
(1.755.130 €).

Cette augmentation s’explique principalement par l’augmentation du nombre de locataires 
pris en « irrécouvrables » en 2016 (461.062 € en 2016 pour 383.666 en 2015). 
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3.3. Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation est positif de 3.299.492 €, pour un résultat positif de 2.729.274 € 
au 31.12.2015.  

3.4. Résultat financier

Les produits financiers se présentent comme suit :

 
31.12.2016 31.12.2015 Variation

Intérêts sur compte SWL 5 171 0 5 171
Intérêts sur autres comptes bancaires 1 746 1 775 -28
CRAC intérêts s/emprunts 50 927 30 591 20 337
CRAC commissions de réservation 10 825 9 981 844
SAR intérêts s/emprunts ICET 8 271 0 8 271
Subsides en capital 134 677 133 884 793
Subsides PEI en capital 1 508 708 1 472 976 35 733
Subsides PIV en capital 108 722 91 469 17 253
Subsides PEI en intérêts 2 354 972 2 444 254 -89 282
Subsides PIV en intérêts 195 924 194 137 1 787
Subsides CRAC en intérêts 18 598 10 367 8 232
Intérêts moratoires 0 4 882 -4 882
escomptes obtenus 9 3 505 -3 496
Intérêts des arrhes/vente maison 45 16 29
Alignements et régularisations 39 192 -153

4 398 634 4 398 026 608

Le montant des intérêts Swl PEI correspond aux charges des crédits reprises dans le tableau 
ci-dessous. L’augmentation des subsides en capital PIVERT provient du fait que les premiers 
chantiers PIVERT sont terminés. Pour ceux-ci, l’amortissement du subside (la prise en 
produit) est comptabilisé au même rythme que l’amortissement des investissements.

31.12.2016 31.12.2015 Variation
Intérêts prêts SWL 1 066 537 835 647 230 890
Intérêts SWL PEI 2 354 972 2 444 254 -89 282
Intérêts sur prêt complémentaire A54C 17 766 19 012 -1 246
Intérêts Site Jouret 14 670 15 067 -397
Intérêts sur prêt logement moyen 123 520 129 432 -5 912
Intérêts compte-courant SWL 1 409 300 1 445 443 -36 143
Intérêts débiteurs comptes courants 8 507 15 725 -7 217
CRAC intérêts s/emprunts subside 48 185 54 138 -5 953
CRAC intérêts s/emprunts 89 495 89 038 457
CRAC intérêts s/emprunts subsidié 8 271 0 8 271
Dotation aux réductions de valeurs s/AC 663 777 1 445 780 -782 003
Alignement 34 5 29
Reprise majoration 164 076 0 164 076
Moins-values sur réalisation actifs circulants -380 239 0 -380 239
Divers 4 776 4 576 200

5 593 648 6 498 118 -904 470

Une réduction de valeur a été actée sur la partie des subsides SAR qui n’a pas encore été 
liquidée.
La reprise de RDV sur la créance « surloyers » vis-à-vis de la Région Wallonne a été 
comptabilisée pour 380.239 qui équivaut à la partie qui sera remboursée en 2017.
2 comptes de « majoration », soit des intérêts sur d’anciens prêts SWL, non justifiés dans les 
comptes, ont été pris en charge  à hauteur de 164.076 €. 
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3.5 Résultat exceptionnel

Les produits exceptionnels se ventilent comme suit :

31.12.2016 31.12.2015 Variation
Plus-values Réalisation Actifs Immobilisés 605 961 595 855 10 106
Plus-values s/ventes terrains et immeubles 600 661 594 615 6 045
Plus-values s/réalisation d'autres actifs immobilisés 5 300 1 240 4 060
Autres produits exceptionnels 1 818 887 1 190 750 628 137
Autres produits exceptionnels 1 745 035 1 094 295 650 739
Sorties plus-value de réévaluation 34 874 47 204 -12 330
Produits except. Ex. ant. Décompte des charges 16 245 4 907 11 338
Produits exceptionnels imputables à un exercice antérieur 17 737 32 496 -14 760
Produits exceptionnels factures imputables à un exercice antérieur 2 739 2 703 36
Reprises amortissements/immob. Corporelles 2 259 9 145 -6 886
Régul. Diverses 0 0 0

2 424 848 1 786 605 638 243

Des plus-values sur vente ont été réalisées à hauteur de 600.661 €, suite à la vente de 9  
maisons inoccupées et d’une petite parcelle de terrain.

Un produit exceptionnel de 1.660.095 € a été comptabilisé pour tenir compte des subsides 
SAR pour les sites « Fagrobel » et « ICET » et ainsi assurer une concordance avec la charge 
de démolition comptabilisée dans le compte 664900 « autres charges exceptionnelles » (cf 
ci-dessous).

La créance enregistrée envers la Région Wallonne a été adaptée suite à une réévaluation 
communiquée à la SWL pour un montant de 75.175 €.

Les charges exceptionnelles se ventilent comme suit :

31.12.2016 31.12.2015 Variation
Amortissements / Réductions de valeur 1 406 030 632 865 773 165
Amort. Exceptionnels s/immobilisations incorporelles 0 0 0
Amort. Exceptionnels s/immobilisations corporelles 1 046 030 632 865 413 165
RDV sur chantiers en cours 360 000 0 360 000
Moins-values Réalisation actifs immobilisés 179 1 518 -1 339
Moins-values sur vente d'actifs immobilisés 179 1 518 -1 339
Autres Charges Exceptionnelles 1 454 786 1 245 269 209 517
Charges exceptionnelles diverses 1 346 669 1 184 584 162 084
Charges exceptionnelles ex. ant. Décompte des charges 27 018 18 289 8 730
Charges exceptionnelles imputables à un ex. antérieur 75 702 34 369 41 333
Régul. Réduction loyers enfants à charge 2 040 7 063 -5 024
Régularisation ADELL 3 357 963 2 394

2 860 995 1 879 652 981 343

Des écritures d’amortissements exceptionnels pour un montant  de 718.359  € ont été 
passées suite aux extournes de l’exercice (matériel désaffecté non encore amorti) 
et  au remplacement de la menuiserie extérieure et des toitures sur différents sites. Un 
amortissement exceptionnel supplémentaire de 327.672 € concerne le programme sur 
fonds propres présenté dans le rapport au CA du 22 décembre 2016 (programme étalé sur 
6 ans).

Une réduction de valeur a été comptabilisée sur le bâtiment de l’ICET suite à sa 
déconstruction pour un montant de 360.000 € ainsi que la charge liée à la déconstruction 
et à l’assainissement du site pour un montant total de 1.300.095 €. Cette charge est 
compensée par le subside SAR comptabilisé en produit exceptionnel. 
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3.6. Impôts sur le résultat

Comme l’an dernier, la société se verra imposée sur la dépense non admise relative aux 
avantages toute nature liée à la mise à disposition de 2 véhicules de société. Il en résultera 
un impôt à payer malgré l’existence de latentes fiscales. A titre d’information le montant 
final d’impôt payé en 2016 relatif au bilan 31.12.2015 s’élevait à 42,25 €.

3.7. Prélèvement et transfert aux réserves immunisées

Un prélèvement sur les réserves immunisées a été effectué pour un montant semblable 
à celui des années précédentes pour les réserves immunisées antérieures à 2005 et sur 
base des amortissements actés sur les biens remployés pour les réserves immunisées 
constituées au 31.12.2006.

Le transfert aux réserves immunisées concerne les plus-values sur ventes maison. Une 
ventilation a été effectuée entre réserves immunisées et impôts différés.

Affectation du résultat

Evolution de l’activité et perspectives futures

Nous vous proposons d’affecter le résultat comme décrit ci-dessous.

 Pertes des exercices antérieurs  - 8.923.173,94 €
 Bénéfice de l’exercice     1.337.414,44 €

 Perte à reporter      -7.585.759,50 €

La disparition des recettes liées aux anciens « surloyers » a été confirmée en 2016. Le 
Gouvernement Wallon s’est engagé à compenser ces pertes de recettes pour les sociétés 
de logement de service public. Cette compensation par versements étalés sera toutefois 
chaque année liée à son intégration dans le budget régional.

Par ailleurs, la parution de premiers projets de textes de la réforme du logement en cours 
laisse entrevoir de nouvelles restrictions budgétaires. Malgré cela, la société continue à 
investir dans la rénovation du parc, via ses fonds propres ou des emprunts contractés à la 
Swl. L’endettement de la société est donc attendu en augmentation importante dans les 
prochaines années. Ceci contraint toujours la société à optimiser les possibilités de mise 
en location à destination d’un public à revenus plus élevés pour augmenter ses recettes 
locatives.
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Risques et incertitudes

Justification des règles de continuité

Événements après clôture

Circonstances susceptibles d’avoir une influence sur le 
développement de la société

Succursales

Modification des règles d’évaluation

En dehors des aléas propres aux activités de la société dont le contexte économique et 
financier des organismes subsidiant, la société n’est confrontée à aucun risque spécifique 
(voir point 3 ci-dessus). 

Vu le montant de la perte reportée, il incombe au Conseil d’Administration de justifier 
les règles comptables de continuité. En tant que société de logement de service public, 
Centr’Habitat est tenue d’appliquer les directives et décrets découlant de l’application du 
Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable. La société peut ainsi maintenir son 
activité grâce au soutien financier de sa tutelle, laquelle n’a pas l’intention de dénoncer les 
crédits contractés auprès d’elle par Centr’Habitat. 

Néant

Néant

Néant

La provision pour grosses réparations et gros entretiens avait subi au 31 décembre 2014 
une importante modification dans son mode de calcul afin d’appréhender au mieux l’état 
réel de notre patrimoine et les frais d’entretiens occasionnés. Un tableau prévisionnel 
d’entretien basé sur un taux de rotation de 20 ans  avec un coût total de 2.500 € par remise 
en état de logement justifie à présent cette provision. Le taux de rotation a été revu à 17 
ans à la fin 2016 pour mieux tenir compte de la réalité.

Après indexation de ces coûts et actualisation sur une période de 17 ans, on obtient un 
montant global de provision de 6.372.273,18 €, alors que la provision fin 2015 se montait à 
6.034.336,55 €, impliquant une dotation complémentaire de 337.936,63€. 
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Prestations exceptionnelles du commissaire

Instruments financiers

Néant

Néant

Nous vous invitons à donner aux administrateurs et au commissaire décharge de leur 
gestion pendant l’exercice social écoulé et d’approuver les comptes arrêtés au 31.12.2016.

Fait à La Louvière, le 28 avril 2016
Pour le Conseil d’Administration,
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Projection  budgétaire
Exercice 2017 3

EXPOSE DU DOSSIER

Le projet de budget l’année 2017 figure ci-après. Il s’agit du compte de résultat prévisionnel 
présenté selon le modèle de la SWL.

Le chiffre d’affaires a fait l’objet d’une estimation spécifique qui tient compte d’une projection 
globale des loyers au 1er janvier 2017 : une simulation effectuée sur le logiciel Aigles a 
permis d’évaluer le détail des comptes liés au calcul du loyer. Les excédents temporaires de 
loyers calculés comme « sanctions » ont été neutralisés.

La mise en location des nouveaux logements à « loyer d’équilibre » permet de générer une 
nouvelle hausse du Chiffre d’Affaires en 2017.

Toutes les principales rubriques de frais généraux (services et biens divers) ont fait l’objet 
d’une estimation spécifique tenant compte des montants des marchés passés pour l’année 
2017 et de toutes les autres décisions connues ayant une influence sur le compte de résultat. 
Le taux d’index retenu pour les calculs effectués est de 2%.
Le poste est globalement en diminution.

Pour les rémunérations :

• une liste du personnel a été dressée et le coût annuel a été estimé individuellement en 
tenant compte de l’application à 100% de l’évolution des échelles barémiques (toutes 
les évaluations supposées positives) ;

• une indexation a été maintenue en octobre 2016;
• des estimations les coûts des engagements pour le remplacement des personnes 

parties en prépension ont été inclus ;
• les coûts relatifs aux prépensions figurent à la rubrique « provisions ».

La baisse attendue des rémunérations est liée au départ de plusieurs agents en 2016-2017.

Le poste « provisions pour risques et charges » est particulièrement délicat à évaluer 
étant donné les importants besoins de financement et les incertitudes qui pèsent sur la 
poursuite d’un financement régulier des activités de logement public par la Wallonnie. Dans 
ce contexte et dans l’attente de données plus précises en vus de la clôture des comptes 
2016, un montant de 985.412,47 € a été provisionné sous la rubrique 63. Cette somme 
correspond à 50 % des montants totaux à provisionner sur la base des prévisions établies à 
moyen terme établies par les services techniques.

Pour les charges financières, il a été tenu compte de la projection des annuités disponibles 
sur l’intranet de la SWL, augmentée d’une estimation des intérêts relatifs aux nouveaux 
prêts réalisés en 2016 qui ne figurent pas encore dans la projection Swl.

Les produits et charges exceptionnels ont fait l’objet d’estimations spécifiques :

• les ventes maisons ont été estimées en fonction de l’avancement des dossiers engagés 
en 2016 (15 logements inoccupés), et des plus-values attendues sur chaque logement 
concerné;

• les charges exceptionnelles ont fait l’objet d’une estimation en fonction des 
immobilisations à désaffecter en 2017.

Le résultat à affecter prévisionnel attendu pour l’année 2017 est positif de 1.021.633,43 
euros.
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2015 
Réalité

2016 
Budgété

2017 
Budgété

Loyers de base à 100 % ( LB ) 22.016.669,08 22.491.052,50  22.994.197,50

- Coef. de revenu moyen X1 6,00 6,00 6,00

- Coef. de revenu moyen X2 12,00 12,00 12,00

7000 loyer part logement (1) 8.806.667,63 8.996.421,00 9.197.679,00

7001 + loyer-part revenus (2) 10.230.786,55 9.994.591,95 10.649.898,57

701 + adaptation (2) 166.835,18 624.105,36 186.341,04

702 - réduction (2) 2.174.108,90 2.265.887,40 2.447.571,48

loyer net (3) 17.030.180,46 17.349.230,91 17.586.347,13

7002+7003

+7004+7005

+7006+7008

Autres loyers (4) 979.261,90 1.082.765,28 1.440.085,68

7009 Ventes logements et terrains 353.994,30 1.776.670,89 1.328.037,45

706+707

+709
Autres recettes (5) 511.913,75 272.000,00 236.000,00

704+705 Récupération de charges locatives (6) 1.912.753,43 1.858.309,54 1.815.358,34

Chiffre d’affaires 20.788.103,84 22.338.976,62 22.405.828,60
71 Variation des produits finis (7) 463.273,15 - 1.609.990,47 - 1.255.486,15
72 Production immobilisée (8) 70.942,65 50.000,00 -

7400 Allocation de solidarité 292.376,61 150.000,00 250.000,00

7408 Subsides PEI - - -

Autres produits 1.222.272,94 496.325,36 473.560,76

74 Autres produits d’exploitation 1.514.649,55 646.325,36 723.560,76
Total ventes et prestations 22.836.969,19 21.425.311,51 21.873.903,21
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2015 
Réalité

2016 
Budgété

2017 
Budgété

600 Achats de matériaux 296.438,41 318.505,00 255.978,28

601 Achats de fournitures 11.419,34 5.000,00 15.406,52

605 Frais de construction d’ immeubles destinés à la vente 741.402,49 -

609 Variation stocks ( augm.-/réduc.+)  - 4.193,08

Approvisionnement et marchandises (9) 1 .045.067,16 323.505,00 271.384,80
6100 Imprimés et fournitures de bureau 14.472,14 4.800,00 15.100,00

6101 Frais de poste et téléphonique 94.240,69 93.769,83 67.671,04

6102 Frais de déplacements 29.932,74 29.114,88 30.914,88

6103 Frais de documentation 7.318,78 4.039,70 8.642,68

6104 Publications légales et autres 3.899,31 2.895,00 3.200,00

6105 Loyers et charges locatives - - -

6106 Cotisations aux groupements professionnels 10.508,61 11.156,66 11.440,48

61080 Secrétariat social 22.823,03 29.574,82 17.427,17

61081 Administration chèques repas 3.875,43 5.500,00 2.400,00

61082 Comptable externe 6.521,90 4.924,70 4.924,70

61083 Réviseurs 10.103,50 8.500,25 8.500,25

61084 Indemnité forfaitaire S.W.L. 291.665,00 297.660,00 303.688,00

61085 Prestataires informatiques et maintenance logiciels 25.621,70 49.290,00 69.407,62

61086 Certification PEB - - -
61089 Rétributions diverses de tiers 272.733,53 304.093,16 157.574,07

6108 Rétribution de tiers 633.344,09 699.542,93 563.921,80

6109 Frais divers d’administration 70.356,60 97.949,44 48.742,23

610 Frais d’administration générale 864.072,96 943.268,44 749.633,11

6110 Entretiens et réparations à charge de la société 1.984.303,54 2.998.905,99 2.405.848,72

6111 Travaux récupérés auprès des locataires - - -

6112 Entretiens et réparations à charges des locataires 971.494,33 1.033.572,92 1.566.636,62

6113 Entretiens et réparations dans les autres constructions 53.073,78 33.287,32 32.586,88

6114 Entretiens et réparations du matériel 31.410,93 27.351,39 44.777,89

6115 Petits outillages 3.359,88 500,00 500,00

6120 Consommations et frais à charge de la société 79.727,55 60.300,00 64.300,00

6121 Consommations et frais à charge des locataires 436.360,12 522.536,96 519.579,82

6122 Frais accessoires - - -
6123 Consommations et frais sur logements inoccupés 73.199,56 100.000,00 120.000,00

613 Assurances non relatives au personnel 241.672,57 177.431,34 177.431,34

614 Frais d’actes et de contentieux 238.370,67 285.000,00 198.200,00

615 Frais divers 1 1.626,09 7.250,00 7.250,00

616 Frais de formation du personnel -  5.700,00 2.500,00

617 Intérimaires - 8.800,00 8.800,00

618 Emoluments 86.327,58 95.173,78 95.862,70

Services et biens divers 5.074.999,56 6.299.078,14 5.993.907,08
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2015 
Réalité

2016 
Budgété

2017 
Budgété

6202 Employés 3.439.690,31 3.464.773,39 3.458.170,80

6203 Ouvriers 1.071.054,39 1.123.786,24 1.036.109,72

6204 Autres membres du personnel 17.426,50 17.426,50 15.000,00

6209 Provisions pour pécule de vacances 4.640,99 15.367,31 15.000,00

621 Cotisations patronales d’assurances sociales 942.038,66 902.179,66 831.506,38

622 Primes patronales pour assurances extra-légales 317.450,62 332.858,10 330.161,04

623 Autres frais de personnel 6 2.352,66 90.307,03 78.753,64

624 Pensions de retraite et de survie - - -

Rémunérations (10) 5.854.654,13 5.946.698,23 5.764.701,58

630 Amortissements et réductions de valeur sur
immobilisations (11)

5.002.179,20 5.053.605,78 5.386.534,34

631
+633
+634

Réductions de valeur - 39.759,71

Dotation provisions 2.823.103,35 109.330,48 985.142,87

- Utilisation provisions 2.011.540,58 456.840,38 589.098,15

Provisions (635 & 636 & 637) 8 11.562,77  - 347.509,90 396.044,72

6400 Précompte immobilier 1.749.859,39 1.791.124,47 1.870.000,00

6401 Taxe de circulation 4.307,81 4.000,00 4.000,00

6402 Impôts provinciaux et communaux - - -

6403 Taxes diverses 120,15 600,00 600,00

642 Moins-values sur réalisation de créances locataires 389.191,75 350.000,00 250.000,00

6430 Cotisation fonds de solidarité 190.908,00 190.330,00 191.310,00

6431 Cotisation forfaitaire (loi 30/12/92) - - -

 6432 Pénalités et amendes  996,14 - -

6433 Reconstitution de garanties locatives - - -

6434 Cotisation mandataires publics à charge des sociétés 18.142,92 19.000,00 19.000,00

6439 Diverses autres charges d’exploitation 5.466,25 5.000,00 5.000,00

649 Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de 

frais de restructuration
- - -

Autres charges d’exploitation 2.358.992,41 2.360.054,47 2.339.910,00
Total charges d’exploitation 20.107.695,52 19.635.431,72 20.152.482,53
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2015 
Réalité

2016 
Budgété

2017 
Budgété

750 Produits des immobilisations financières (cautions) - - -

7510 Intérêts sur comptes courants S.W.L. - 5.000,00 -

7519 Intérêts sur comptes courants banques 1.774,71 5.000,00 5.000,00

753 Subsides en capital et en intérêts 4.387.657,56 4.231.934,41 4.626.967,78

756 Intérêts financiers 4.881,60 -

757 Escomptes obtenus 3.504,74 3.000,00 3.000,00

758 Ecart de conversion (passage à l’euro) - - -

759 Produits financiers divers 207,52 - -

Produits financiers 4.398.026,13 4.244.934,41 4.634.967,78

6500 Charge des dettes S.W.L. 4.904.580,62 4.902.755,39 5.268.055,95

6502 Charge des dettes (hors S.W.L.) 143.175,81 75.923,39 62.967,50

6503 Intérêts intercalaires portés à l’actif - - -

651+

652+

657+

658

Autres charges financières 1.445.780,00 - -

659 Charges financières diverses 4.581,38 4.290,00 3.002,32

Charges financières 6.498.117,81 4.982.968,78 5.334.025,77
760 Reprises d’amortissements et de réduction de valeur 9.145,34 - -

761 Reprises de réductions de valeur sur immobilisations 

financières
- - -

762 Reprise de provisions pour risques et charges excep-

tionnels
- - -

763 Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés 595.854,80 900.000,00 907.359,82

764 Autres produits exceptionnels 1.181.605,13 30.000,00 15.000,00

Produits exceptionnels 1.786.605,27 930.000,00 922.359,82
66 Charges exceptionnelles 1.879.652,00 900.000,00 315.729,26

Transfert aux impôts différés 30.622,68 0,00
Prélèvements sur les impôts différés 13.279,37 0,00
Impôt sur le résultat 49,69 0,00
Régul. d’impôt sur le résultat 0,00
Transfert aux réserves 563.992,45 900.000,00 907.359,82
Prél. sur les réserves 244.572,46 300.000,00 300.000,00
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S Y N T H È S E
RUBRIQUES

2015 
Réalité

2016 
Budgété

2017 
Budgété

Ventes et prestations
Chiffre d’affaires 20.788.103,84 22.338.976,62 22.405.828,60

Variation des produits finis 463.273,15 - 1.609.990,47   - 1.255.486,15

Production immobilisée 7 0.942,65 50.000,00  -

Autres produits d’exploitation 1.514.649,55 646.325,36 723.560,76

Total des ventes et prestations 22.836.969,19 21.425.311,51 21.873.903,21

Charges d’exploitation
Achats de marchandises 1.045.067,16 323.505,00 271.384,80

Services et biens divers 5.074.999,56 6.299.078,14 5.993.907,08

Rémunérations 5.854.654,13 5.946.698,23 5.764.701,58

Amortissements 5.002.179,20 5.053.605,78 5.386.534,34

Réductions de valeur  - 39.759,71  -  -

Provisions 811.562,77 - 347.509,90  396.044,72

Autres charges d’exploitation 2.358.992,41 2.360.054,47 2.339.910,00

Total des charges d’exploitation 20.107.695,52 19.635.431,72 2 0.152.482,53

Résultat d’exploitation 2.729.273,67 1.789.879,79 1.721.420,68
Produits financiers 4.398.026,13 4.244.934,41 4.634.967,78
Charges financières 6.498.117,81 4.982.968,78 5.334.025,77

Résultat courant avant impôt 629.181,99 1.051.845,42 1.022.362,69
Produits exceptionnels 1.786.605,27 930.000,00 922.359,82
Charges exceptionnelles 1.879.652,00 900.000,00 315.729,26

Résultat de l’exercice avant impôt 536.135,26 1.081.845,42 1.628.993,25
Transfert aux impôts différés 30.622,68 - -
Prélèvement sur les impôts différés 13.279,37 - -
Impôt sur le résultat 49,69 - -

Résultat de l’exercice 518.742,26 1.081.845,42 1.628.993,25
Transfert aux réserves 319.419,99 600.000,00 607.359,82

Résultat à affecter 199.322,27 481.845,42 1.021.633,43
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Rue Zénobe Gramme à La Louvière
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RAPPORT 
DU COMMISSAIRE
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