Le Comité Consultatif des Locataires
et Propriétaires auprès de Notre Maison
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Le CCLP, c’est quoi et pourquoi ?

Le CCLP est un organe officiel institué par la Région
wallonne auprès de chaque société de logement de
service public. Il est composé d’un groupe de locataires
et propriétaires bénévoles, élus tous les 6 ans.
Le rôle fondamental du CCLP est de représenter les
intérêts des locataires et des propriétaires et de
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Dans le cadre d’un partenariat constructif avec Notre
Maison, il initie également des projets de cohésion
sociale.

Comment fonctionne-t-il ?

Le fonctionnement des CCLP est régi par une
réglementation de la Région wallonne qui exige la
transparence et un fonctionnement démocratique. Il
prône la collégialité, la correction, l’esprit d’équipe et le
principe de déontologie, dans le cadre du respect strict
d’un règlement d’ordre intérieur.
Dès l’installation de ce comité, un bureau composé
d’un.e président.e, un.e secrétaire et un.e trésorier.e,
est élu par tous les membres. Ce comité propose
également deux représentants des locataires, lesquels
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relayer leurs préoccupations auprès de la société de
logement.

sont désignés par le Gouvernement wallon pour siéger
au sein du Conseil d’administration de la société de
logement.
Des assemblées animées par le président sont
organisées
régulièrement,
pour
débattre
des
préoccupations des locataires et d’autres thèmes liés
à la gestion des logements loués et leur environnement.
Des réunions conjointes entre le CCLP et Notre Maison
sont également programmées.

Quelles sont ses missions ?

Les missions du CCLP sont définies par l’art 155 du code
wallon du logement et de l’habitat durable, notamment :

logement, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement ;

○ Le comité consultatif des locataires et des
propriétaires rend un avis préalable et obligatoire sur
les projets, la conception et la réalisation de tous les
équipements collectifs à créer ou à réaménager, ainsi
que sur les projets de construction de la société

○ En cas de litige, il peut adresser un recours à la
Société wallonne du logement, selon les modalités et
les conditions fixées par le Gouvernement ;

○ Il approuve le décompte des charges locatives et les
provisions dont le montant est fixé par les sociétés de

○ Il est chargé aussi d’accueillir les nouveaux locataires
pour les informer sur son rôle, son fonctionnement, ses
missions, ses activités et sa composition.

>

Résultats concrets de diverses activités

○ Les concertations entre le CCLP et la SLSP ont
permis une application plus rigoureuse du tarif social ;
○ Adoption d’un nouveau ROI, plus équitable sur la
répartition des droits et devoirs entre les locataires et
Notre Maison ;
○ Travail en cours sur la mise en place d’une procédure
de gestion des plaintes pour répondre à toute
communication envoyée par les locataires à Notre
Maison ;
○ Révision de certaines charges collectives imputées
aux locataires dans quelques implantations (mazout en
2014, électricité en 2015 et sécurité incendie en 2016)

cohésion sociale et améliorer le
cadre de vie au niveau des quartiers
sociaux, dans la cadre d’un partenariat constructif ;
○ Organisation de séances d’information avec les
locataires pour la présentation du CCLP et ses activités,
au niveau de différents sites d’implantation, d’initiative
ou en collaboration avec Notre Maison ;
○ Participation aux réunions de travail avec la Société
Wallonne du Logement et d’autres CCLP (2017, 2018)
en vue d’organiser la campagne d’information des
locataires sur les élections des CCLP en 2018 ;
○ Rédaction de plusieurs articles insérés dans la
brochure trimestrielle de Notre Maison.

○ Réunions de travail avec la Ville d’Ottignies et
Notre Maison en vue de gérer les problèmes de voirie,
l’entretien des plans verts, la déchetterie ;

○ Elaboration de deux documents de vulgarisation sur
notre CCLP sous forme d’une brochure et d’un diaporama

○ Adoption d’une convention-cadre entre notre Comité
et Notre Maison pour mettre en œuvre des actions de

○ Participation aux activités du RBDL (Réseau
Brabançon pour le Droit au Logement).
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Quelle est sa composition ?
M E M B RE S
BARAMPFUMBASE Balthazar (Trésorier)

Louvain-la-Neuve

DEMONT Christian

Froidchapelle

EVEILLARD Patrick

Perwez

KOLAI Lounas (Secrétaire)
MEREMANS Edouard

Louvain-la-Neuve
Genval

NYIRABAZAYIRE Jacqueline

Rixensart

PHAM T MY Anh (Présidente)

Genval

ROULEAUX Marjorie

Louvain-la-Neuve

VARA Léo

Louvain-la-Neuve

VERHAEVER Paul
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I MP L A N TAT I O N

Marbais

Nous contacter ?
contact.cclp.nm@gmail.com

Cette information a été rédigée par le CCLP à l’attention de tous les locataires et propriétaires de Notre Maison

