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Édito

DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’année 2019 a commencé par un changement important au niveau de la société avec l’engagement
de Quyên Chau, la « nouvelle » Directrice-gérante.
Directrice Immobilière pendant un an et demi, elle a
pris cette fonction dès le mois de janvier, après avoir
secondé Anne-Françoise Mouton, Directrice Administrative et Sociale. Outre cette désignation, un nouveau
Directeur Immobilier, Marc Vermaere, est venu compléter
l’équipe de Direction au mois de mai. Je pense ne pas
me tromper en confirmant qu’ils forment à eux trois une
belle équipe. Je suis heureux de pouvoir compter sur
un cadre complet depuis un peu plus d’un an et je
peux vous dire que la société est entre de bonnes mains.
Parallèlement à cette mise en place, un tout nouveau
paysage a vu le jour dans les organes de gestion.
Suite aux élections d’octobre 2018, la modification des
Collèges communaux a engendré un changement de
près de la moitié des administrateurs au sein du Conseil
d’Administration. Élu Président par ce dernier qui
m’a confirmé sa confiance, c’est avec plaisir et fierté
que j’entame mon 3ième mandat. Par ailleurs, en fin
d’année 2019, le Conseil d’Administration a désigné les
nouveaux membres du Comité d’Attribution Unique.
Ensuite, on dénombre deux modifications importantes concernant la tutelle : le changement de
Commissaire, présent dans tous les organes de gestion
de la société et la réorganisation de l’organigramme de
la SWL.
Enfin, courant de l’automne, consécutivement aux
élections régionales de 2018, Monsieur Pierre-Yves
Dermagne s’est vu attribuer les compétences notamment du Logement.
Ces remaniements notables engendrent des conséquences importantes, directes ou indirectes, pour la
société et sa gestion quotidienne. En effet, les périodes
de transition impliquent pour l’ensemble des intéressés
de faire preuve de souplesse et d’adaptabilité
puisqu’il s’agit de renouer les liens entre les personnes
concernées. La construction d’un climat de confiance
et de respect est un préalable absolu pour aborder
toute question de projet ou de stratégie nouvelle. Outre
cet impératif, il a fallu que le nouveau Conseil d’Adminis-

tration se familiarise aux diverses législations, missions
et thématiques propres au secteur. Notre Maison a dû à
son tour prendre en considération cette évolution et être
à l’écoute de nouvelles idées formulées.
Qui dit changements, dit aussi départs. Je souhaite
remercier vivement ici toutes les personnes qui se sont
investies et qui ont offert leur temps et leurs compétences au profit du développement de notre société :
administrateurs sortants, précédents Commissaire et
agents de la Société Wallonne du Logement et anciens
membres du CAU. Je tiens également à remercier l’ensemble du personnel de Notre Maison, précédent
et actuel. Employés et ouvriers qui ont toujours effectué
leur travail au mieux tout en acceptant, ces derniers
temps, l’évolution rapide de la société.
Relater ces réorganisations, c’est enfin, pour moi, l’occasion de rappeler le chemin parcouru depuis la genèse de
Notre Maison. En effet, le 22 février 1990, Notre Maison
naissait de la fusion de 3 sociétés. Composées à l’origine par 16 ouvriers et 17 employés, ce sont aujourd’hui
49 personnes qui s’attellent au quotidien de la SLSP.
L’année 2020 marquera les 30 ans de Notre Maison.
Avec certains partenaires il était prévu un programme
haut en couleurs pour fêter dignement cet événement.
Mais à l’heure où sont écrites ces lignes, nous vivons
une situation sanitaire tout à fait exceptionnelle qui nous
a amené à reporter toutes ces animations. Au-delà de
la dimension festive, ces 30 ans sont l’occasion d’atteindre par une voie différente certaines ambitions de
la société. Le lancement des multiples activités dans
nos communes associées, permettra d’impulser de
nouvelles dynamiques de cohésion sociale, de renforcer
les collaborations et de développer des synergies entre
Notre Maison et ses partenaires associatifs, sociaux et
communaux. Rendez-vous donc en 2021 pour célébrez
nos 30 ans.
D’ici-là, prenez soin de vous.

Vincent DEMANET
Président du Conseil d’Administration
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Introduction

PAR LA DIRECTRICE-GÉRANTE

Étant donné le contexte tout à fait inédit au moment
où nous rédigeons ce rapport d’activité, nous avons
dû reporter l’Assemblée Générale et réorganiser nos
rencontres dans le respect des mesures d’hygiène
et de précaution.

châssis et l’attribution de 172 logements publics et
de 11 logements conventionnés. Ce sont également
plus de 106 logements vides rénovés et attribués
grâce à 5008 interventions techniques et la gestion
de plus de 1500 candidatures.

C’est avec beaucoup de fierté que j’introduis ce
rapport d’activité en tant que Directrice-gérante
après une première année en fonction. Et quelle
entrée en matière ! En 12 mois, Notre Maison s’est
vue changer de direction, d’organes de gestion, de
tutelle… Ceci sans parler de l’implication investie
auprès de nos partenaires que sont les Communes et CPAS. L’année 2019 a aussi été marquée
par le repositionnement de la SWL sur la politique
des logements sans subside, jusque là autorisés
depuis 2016-2017. Et nous avons dû faire face à
des situations complexes telles que notre collaboration avec le Comité Consultatif des Locataires et
Propriétaires qui s’est tenue dans un climat tendu.

Au-delà des chiffres, Notre Maison, ce sont des
femmes et des hommes engagés qui veillent à ce
que tous les jours soient un peu meilleurs. S’il est
fondamental pour une société comme la nôtre de répondre à la demande croissante de logements, il est
tout aussi primordial de rester en connexion avec les
besoins actuels. C’est pourquoi en 2019 et pour les
années à venir, la société souhaite davantage tisser
du lien et fédérer en proposant des moments de
rencontre et d’échange sous des formes multiples.

Qu’à cela ne tienne, ces expériences ont renforcé
la société et l’ont fait grandir en la repositionnant
sur les préoccupations fondamentales liées
aux locataires. C’est ainsi qu’une des priorités de
l’année a été de stabiliser le personnel. L’engagement de Marc Vermaere pour compléter le staff de
direction, nous a permis à tous les 3 de retrouver
nos fonctions respectives et d’ainsi mener à bien
les missions propres de la société. On relève notamment, la finalisation des risques psycho-sociaux,
l’évaluation à mi-parcours du contrat d’objectif ou
le développement de certains projets,…
2019 est aussi synonyme de continuité de nos
activités immobilières avec la construction de
19 nouveaux logements, le remplacement de 340

La crise n’est pas encore tout à fait derrière nous.
Cependant nous espérons déjà que cette période
« extra-ordinaire » laissera avant tout l’empreinte
de ses expériences positives. Nous souhaitons que
l’état de confinement, au-delà des complications
rencontrées, ait pu mettre en évidence cette magnifique capacité d’adaptation dont nous avons tous
fait preuve et qui peut nous rendre fiers. Faisons le
vœu que notre futur soit à jamais marqué par les
comportements collectifs et les élans de solidarité
et de civisme dont nous avons été tantôt témoin,
tantôt acteur. S’ils perdurent au-delà de la période
de confinement, on y aura surtout gagné en
ouverture.
Restons optimistes, retroussons nos manches et
savourons le moment présent.

Quyên CHAU
Directrice-gérante
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I.

Gestion locative

A. CANDIDATS LOCATAIRES
1. ÉVOLUTION DES
CANDIDATURES

Nombre de candidatures par année
Catégorie 1

Au 01/04/2020, 1138 candidatures,
auxquelles viennent s’ajouter les demandes de mutation, sont gérées
par Notre Maison, que ce soit au siège
social ou dans les antennes de Beaumont ou de Louvain-la-Neuve. Notons
que parmi celles-ci, nous comptons
seulement 53 candidatures de
ménages aux revenus moyens. En
2020, 425 candidats n’ont pas renouvelé leur demande qui a donc été radiée.

Catégorie 2

Catégorie 3

Nombre

1500

36

1250
1000

296

54

53

31
296

36

352

750

331

280

500
250
1016

740

772

618

754

2016

2017

2018

2019

2020

2. CANDIDATS PAR
COMMUNE
Le manque sérieux de logements
publics en Wallonie, tout particulièrement en Brabant wallon, n’est plus
à démontrer et ce, malgré les projets
réalisés ces dernières années. Cela
se traduit par un nombre important de
candidats toujours en attente sur nos
listes du Brabant wallon. Dans la Botte,
par contre, le nombre de demandes
reste sensiblement le même.

Rappelons que tout candidat peut
affiner son choix en demandant au
maximum cinq nouvelles communes
ou cinq anciennes communes.
Il est dès lors intéressant de voir la
corrélation entre le nombre de candidats-locataires et le nombre de
logements disponibles sur chaque
commune. Le nombre de candidats doit
cependant être relativisé car un même

candidat peut demander plusieurs entités d’une même commune.
Cela étant, les tableaux ci-après
devraient permettre aux acteurs du
logement présents sur chacune de nos
Communes de mieux définir les besoins
à court et moyen terme, à tout le moins
des ménages en situation de précarité
ou de faibles revenus. Les chiffres sont
arrêtés en avril 2020.

Les logements publics de Notre Maison

1858 logements sociaux

2.185

LOGEMENTS AU TOTAL

118 logements moyens
12 logements équilibre
49 logements étudiants
123 logements article 132 et 133
(dont des logements moyens)

25 autres logements

(y compris les sans subside)

10
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CANDIDATURES PAR TYPOLOGIE DE LOGEMENT DANS LA BOTTE
ENTITÉ

1 CHAMBRE
+ STUDIO

2 CHAMBRES

3 CHAMBRES

5 CHAMBRES
ET +

4 CHAMBRES

LOGEMENTS

CANDIDATURES

LOGEMENTS

CANDIDATURES

LOGEMENTS

CANDIDATURES

LOGEMENTS

CANDIDATURES

LOGEMENTS

CANDIDATURES

Beaumont

16

59

29

63

28

28

12

11

12

10

Stree

4

37

12

41

59

23

4

16

0

0

Chimay

4

49

2

53

46

27

0

4

16

12

Baileux

0

15

0

15

35

22

0

4

14

12

Forges

6

37

8

37

6

24

2

17

2

13

Boussu-lez-Walcourt

6

36

9

29

0

3

0

3

1

0

Froidchapelle

5

38

16

37

10

15

2

12

0

0

Momignies

20

34

30

34

49

15

0

4

12

14

Sivry-Rance

3

24

5

21

10

15

0

2

0

0

Rance

13

30

7

31

2

18

0

2

0

0

Sautin

0

14

2

18

0

5

0

2

0

0

CANDIDATURES PAR TYPOLOGIE DE LOGEMENT DANS LE BRABANT WALLON
ENTITÉ

1 CHAMBRE
+ STUDIO

2 CHAMBRES

3 CHAMBRES

5 CHAMBRES
ET +

4 CHAMBRES

LOGEMENTS

CANDIDATURES

LOGEMENTS

CANDIDATURES

LOGEMENTS

CANDIDATURES

LOGEMENTS

CANDIDATURES

LOGEMENTS

CANDIDATURES

Chastre

40

112

10

104

56

67

54

24

7

13

Cortil

9

105

12

90

17

54

11

26

0

0

Saint-Gery

6

114

9

101

54

66

6

25

0

0

Genappe

39

139

20

170

42

80

8

38

0

3

Bousval

0

69

1

155

26

72

0

18

0

3

Vieux-Genappe

0

69

4

144

71

67

0

18

0

3

5

222

20

183

14

115

6

67

0

7

Ottignies - Louvain-la-Neuve

146

667

142

542

126

268

18

144

1

40

La Hulpe

Perwez

37

97

40

82

29

43

8

23

0

3

Thorembais-St-Trond

3

70

11

75

0

18

0

6

0

3

Rixensart

52

265

61

267

41

127

8

69

0

12

Genval

39

254

104

253

71

119

10

73

6

14

Marbais
(Villers-la-Ville)

8

71

3

67

51

37

18

23

0

12

Marbisoux

2

71

3

67

1

37

2

23

0

3

Mellery

0

37

8

66

0

13

0

8

0

12

Walhain

15

73

8

66

4

36

4

26

1

6

Nil-Saint-Vincent

5

77

5

70

2

33

3

25

0

7

NB : Il s’agit de candidatures de ménages pouvant prétendre
à un logement social (c’est-à-dire de la catégorie de revenus
précaires, modestes ou moyens).

dispose, il reste la possibilité aux candidats ayant droit à un
« 5 chambres » de demander une dérogation pour se voir
attribuer un « 4 chambres ».

Les constats posés les dernières années sur l’importance
des demandes de logement 1 chambre et 2 chambres restent
identiques. Il en est de même pour les logements 5 chambres
sur le Brabant. Pour répondre à cette demande qui ne peut
être satisfaite par le patrimoine dont Notre Maison

On peut voir également que la présence d’une offre renforcée
récemment dans une typologie de logement peut amener à
une augmentation sensible de demandes (ex. logement 1
chambre à Perwez).
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B. ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

En 2019, le Comité d’attribution a
procédé à l’attribution de 172 logements. Ce nombre est inférieur
aux années précédentes puisqu’en
2019, peu de nouveaux logements
ont été construits. Voici comment
les logements se répartissent :

99

LOGEMENTS
SOCIAUX

49
KOTS

17

ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX EN 2019 DANS LA BOTTE

COMMUNE

LOGEMENTS
SANS SUBSIDE

Durant l’année 2019, le Commissaire a introduit un seul recours
contre la décision d’attribuer un
logement sans subside à Perwez.
La thématique des logements sans
subside est également abordée en
page 22 de ce rapport.

12

Attribution à un
candidat de la
commune

Attribution à un
candidat d’une
commune
associée

Nbr. de refus
de candidat de
la commune
en 2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

5

0

4

2

0

1

Beaumont

176

3

Chimay

141

9

8

5

4

4

5

4

Froidchapelle

49

4

12

0

7

2

5

2

Momignies

111

10

8

5

5

5

2

3

Sivry-Rance

42

3

1

1

0

2

1

2

Le nombre important de logements attribués à Froidchapelle s’explique par la construction de 13 nouveaux logements, rue des Fayats.

ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX EN 2019 DANS LE BRABANT WALLON

COMMUNE

NOMBRE DE
LOGEMENTS

Nbr. de
logements
attribués
2018

2019

Attribution à un
candidat de la
commune
2018

2019

Attribution à un
candidat d’une
commune
associée
2018

2019

Nbr. de refus
de candidat de
la commune
en 2019

Chastre

291

14

11

5

3

2

4

2

Genappe

211

11

11

5

4

2

4

1

La Hulpe

45

1

0

0

0

0

0

0

Ott. - LLN

433

23

9

14

5

2

0

2

Perwez

128

20

5

9

1

8

2

2

Rixensart

392

15

17

5

9

4

5

12

Villers-la-Ville

96

1

3

1

1

0

1

1

Walhain

47

12

9

5

3

4

2

0

LOGEMENTS
MOYENS

7

NOMBRE DE
LOGEMENTS

Nbr. de
logements
attribués

LOGEMENTS CONVENTIONNÉS
Il s’agit de l’ensemble des logements qui ont été mis à disposition des
communes et des CPAS, par convention en vertu des art. 132 et 133 du
CWLHD, pour reloger des familles en difficulté, des seniors, etc.
Logements conventionnés en art. 132 et 133 par Commune au 31/12/2019

Beaumont
Chastre
Chimay
Froidchapelle
Genappe
La Hulpe
Momignies
Ottignies - LLN
Perwez￼￼￼
Rixensart
Sivry-Rance
Villers-la-Ville
Walhain
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1
0
10
1
11
11
17
40
9
3
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C. ACCOMPAGNEMENT DES LOCATAIRES
Les missions des services locatif et
social de Notre Maison sont orientées vers l’accompagnement des
(candidats-) locataires sur nos 13
communes, développé comme suit :
•P
 ermanences dans nos 3 antennes et
permanences décentralisées.
•A
 ccueil des nouveaux locataires et
entrevue privilégiée lors de la conclusion du bail.
•S
 outien pour les démarches administratives. En 2019, l’accent a été mis
sur la simplification administrative
notamment en lien avec le RGPD.
•S
 uivi en matière de pédagogie de
l’habiter (entretien du logement…).
•A
ccompagnement social des locataires, via un relais vers d’autres
services ou en travaillant le partenariat (pédagogie de l’habiter, lutte
contre les impayés...).
Voici quelques illustrations de
projets spécifiques mis en œuvre
en 2019
VISITES DANS LE CADRE DU SUIVI
DES DÉCOMPTES DE CHARGES
En 2019, la société a décidé de mettre
en place un suivi personnalisé pour les
locataires qui présentent un décompte
de charges supérieur ou égal à 500€.
Ces décomptes ont été analysés en
amont par la référente sociale, qui a
rencontré ensuite les locataires à leur
domicile afin de parcourir la situation
avec eux. Les entrevues ont mené tantôt
à des interventions techniques, tantôt à
des conseils pour économiser l’eau et
chauffer le logement de façon optimale.
En cas d’inadéquation entre la provision
de charges et la composition de ménage,
la référente sociale a proposé également
par un plan de provision de charges anticipé afin de limiter les sommes dues par
les locataires en 2020.

SENSIBILISATION À LA GESTION
DES DÉCHETS
Pour remédier aux problèmes d’encombrement des locaux-poubelles ou
de dépôts clandestins sur certaines
implantations de Louvain-la-Neuve,
des locataires se sont tournés vers
le service social de Notre Maison. En
collaboration avec la commune concernée et les locataires, la société a mis en
place une rencontre entre les différents
habitants du quartier. Un porte à porte
a permis d’inviter, sur base volontaire,
un représentant de chaque immeuble
afin de recenser les différentes problématiques, de tenter de mettre en place
un comité pour faire revivre le quartier
et d’avoir des locataires-relais pour
transmettre les initiatives aux autres
habitants.
RÉUNIONS D’INFORMATION
Le service administratif et social de la
société a organisé des réunions pour
informer les travailleurs sociaux des
communes et CPAS partenaires sur
son fonctionnement. L’objectif était
de revenir sur les missions de la SLSP,
sur la mise en œuvre des législations
spécifiques au secteur, sur les procédures de travail déjà en place et sur les
partenariats présents et futurs.
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D. RÉPARTITION DES LOYERS
Au 31 décembre 2019, 1786 logements sociaux sont occupés par 4481 personnes. Parmi celles-ci on constate que :

Les titulaires d’un
« bail logement social »
sont :

En ce qui concerne
les chefs de menage :

67 %

Les revenus de ces chefs
de menage se répartissent
comme suit :

1,5 %
43,1 %

334 ont des revenus

DE PERSONNES
SEULES

professionnels

(soit 1.191)

1.096 ont des revenus

456

de remplacement

735

AVEC ENFANTS

55,4 %

SANS ENFANTS

Parmi ces
personnes seules :

26 ont moins de 30 ans,

69 %

soit 1,5 %

(soit 821)

soit 43,1 %

204 ont un mixte de

990 ont entre 30 et 60 ans,

revenus de remplacement et professionnels

soit 55,4 %

SONT DES
FEMMES

770 ont plus de 60 ans,

152 sont sans revenu

Si le loyer mensuel moyen pour un logement social en 2019
est de 282,51€, le tableau ci-dessous précise en fonction
des revenus, le nombre de locataires par tranche de loyers.

Loyer
mensuel

14

Revenus
annuels

Parmi les locataires
de Notre Maison :

1.540 paient un loyer limité
à 20% de leurs revenus

7.500
< 7.500
à
10.000

10.000
à
12.500

12.500
à
15.000

15.000
à
17.500

17.500
à
20.000

20.000
à
22.500

22.500
à
25.000

25.000
à
> 27.500
27.500

0

0

0

0

0

0

0 à 150

0

0

160

284

150,01 à 200

0

0

23

0

9

0

0

0

0

0

200,01 à 250

0

0

0

0

321

1

0

0

0

0

250,01 à 300

0

0

0

0

223

110

1

0

0

0

300,01 à 350

0

0

0

0

0

106

76

4

0

0

350,01 à 375

0

0

0

1

0

0

54

22

2

3

> 375,01

0

0

0

0

0

0

0

59

64

113

TOTAL

0

0

183

285

553

217

131

85

66

116
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193 paient un loyer inférieur
à 20% de leurs revenus
imposables et donc non
plafonné

53 paient un loyer plafonné
à la valeur locative normale

0 Aucun ne paie un loyer
déplafonné ni un loyer
minimum

Gestion locative

E. GESTION DU CONTENTIEUX LOCATIF
1. ÉVOLUTION DU CONTENTIEUX
La gestion du contentieux
reste un point prioritaire pour
la société.
Elle passe avant toute chose par
la mise en œuvre de mesures
préventives devant éviter qu’un
locataire ne soit confronté à un
endettement important.
Parmi ces mesures, on pourra
relever l’accompagnement
individuel tout particulièrement
lors de la révision du loyer annuel
pour éviter le loyer maximum, la
mise en œuvre de plans d’apurement, l’analyse de décompte de
charges, les collaborations avec
les partenaires,...

ANNÉE

Total
locataires
partis

Moins-values

Total
locataires
présents

Nombre de
logements

2012

388.965€

109.854€

394.636€

1.685

2013

344.903€

65.945€

331.071€

1.748

2014

321.679€

62.059€

306.673€

1.848

2015

341.210€

65.845€

319.140€

1.985

2016

376.422€

79.797€

406.258€

2.014

2017

397.968€

103.484€

284.378€

2.057

2018

332.614€

97.104€

297.434€

2.071

2019

279.991€

108.024€

352.319€

2.207(1)

(1)

Ce nombre comprend également les logements pris en gestion (22)

Seulement 1.04% du total
de nos loyers a dû être abandonné
Total locataires partis

Total locataires présents

450.000€
400.000€
350.000€
300.000€
250.000€
200.000€
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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GESTION DU CONTENTIEUX LOCATIF
Importance
de la dette

2. CONTENTIEUX
« LOCATAIRES PRÉSENTS »

Nbre de
locataires

Total

Dettes locataires
présents / Total

444

64.412€

18 %

0-500€

621 locataires ont enregistré une dette en 2019 dont 71% pour
un montant inférieur à 500€. Il s’agit notamment des effets
rétroactifs opérés lors du calcul de révision des loyers.

501€ - 1.000€

79

52.558€

15 %

1.001€ - 2.000€

53

73.859€

21 %

2.001€ - 3.000€

24

58.160€

17 %

On constate également un contentieux important pour les logements conventionnés. Par ailleurs, on relève que de nombreux
locataires n’ont pas payé le loyer des 2 derniers mois de l’année.

3.001€ - 5.000€

17

58.621€

17 %

5.001€ - 10.000€

2

15.414€

4%

Plus de 10.000€

2

29.292€

8%

3. CONTENTIEUX « LOCATAIRES PARTIS » EN 2019
La présentation de ce contentieux prend en considération toute somme due (loyers impayés, dégâts locatifs, frais judiciaires...).

Nombre de locataires

Total contentieux locataires partis

Total contentieux locataires présents

500.000€
450.000€
400.000€
350.000€
300.000€
250.000€
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4 départs
sans renon

148 locataires ont quitté leur logement en 2019.
Les raisons de départ sont multiples.

8 expulsions
15 fins
de bail «kots»
15 départs
en maisons de repos
20 décès
(15 refus de succession
ou succession vacante)

63 renons

16

23 mutations
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4. L’IMPACT FINANCIER DU CONTENTIEUX
Tenant compte de l’augmentation de
plus de 500 locataires entre 2012 et
2019 et d’une diminution de la dette,
passée de 783.601€ en 2012 à 632.310€
en 2019, on peut considérer une certaine maîtrise du contentieux.

Or, de ce point de vue encore les
chiffres de Notre Maison sont bons…
L’importance de ces moins-values doit
être aussi comparée au total des loyers
réclamés. Cette année 2019, le ratio est
de 1,04%.

Outre la stabilité du contentieux des
locataires présents et partis, les indicateurs les plus fiables pour évaluer le
coût du contentieux pour notre société
sont les montants inscrits annuellement en moins-value.

Pourcentage de moins-values en fonction des recettes
Pourcentage des loyers mis en moins-values

Total des loyers

10.000.000€
9.000.000€
8.000.000€
7.000.000€
6.000.000€
5.000.000€
4.000.000€
3.000.000€
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mises en moins-values
120.000€
100.000€
80.000€
60.000€
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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II.

Gestion immobilière

LES MISSIONS
D’un point de vue immobilier, les
missions principales des sociétés de
logement de service public reprises
dans le Code Wallon du Logement et
de l’Habitat Durable (CWLHD) sont les
suivantes :

CONTEXTE
Au 31 décembre 2019, Notre Maison offrait en location 2.185 logements publics
répartis sur ses 13 communes du Brabant wallon et de la Botte du Hainaut. Avec
une répartition équitable de maisons et d’appartements, on constate que 85% de
son parc immobilier est composé de logements sociaux1.

2.185

•G
 érer des logements loués à des
personnes aux revenus précaires,
modestes ou moyens.

LOGEMENTS PUBLICS

13

COMMUNES

• Construire des nouveaux logements
destinés à la vente ou à la location.
•A
 cquérir et rénover des logements
en vue de les louer.

NOTRE MAISON EST UNE SOCIÉTÉ PARTICULIÈRE QUI SE
DISTINGUE PAR QUELQUES SINGULARITÉS...

A. SITUATION EN 2019
1. DIVERSITÉ DU PATRIMOINE
Suivant la répartition des logements, on observe que
50% du patrimoine de la société est repris sur
3 communes où la pression foncière est importante, à
savoir Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rixensart et Chastre.
Seules les communes de Chastre et d’Ottignies-Louvain-la-Neuve ont atteint le seuil des 10% de logements
publics sur leur territoire. Notre Maison ne peut qu’encourager toutes les autres communes à suivre le pas en
leur offrant des solutions sur mesure pour leurs projets
immobiliers.
Notre Maison a cette particularité de couvrir une zone
géographique très étendue.
Ces 13 communes, avec chacune leurs spécificités, leurs
contraintes et leurs opportunités, présentent des réalités
locales différentes. Bien que cela fasse leur richesse, ces
caractéristiques territoriales, très variées d’une province à
l’autre, imposent à Notre Maison une adaptation continue
et propre à chaque entité, qui tient compte entre autres
des infrastructures existantes ou de la proximité de certains services publics, comme les écoles, les hôpitaux ou
les zones d’emploi pour le public concerné...

18
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Nombre de logements par commune
Plus 20 logements sur Charleroi

Ottignies
Louvain-la-Neuve

433

Rixensart

392

Chastre

291

Genappe

211

Perwez￼￼￼

128

Villers-la-Ville

96

Walhain

47

La Hulpe

45

Beaumont

176

Chimay

141

Momignies

111

Froidchapelle

52

Sivry-Rance

42

1
Les logements destinés aux personnes dont les revenus annuels imposables sont inférieurs à 31.800€ (exemple pour une personne seule avec
un enfant à charge)

Gestion immobilière

C’est la raison pour laquelle la société mise énormément sur la mixité, la cohésion
sociale et l’intégration des nouvelles habitations dans la cadre existant. Mixité qui
se reflète tant d’un point de vue typologie de logements (kangourous, Abbeyfield,
accès PMR, 1ch à 4ch, maisons, appartements) que dans la diversité de ses
programmes (logements, crèche, salle de quartier, commerce, maison médicale)
et la réalisation d’équipements et ouvrages extérieurs, de Petites Infrastructures
Sportives de quartier...
Rixensart
La Hulpe

Louvain-la-Neuve

Genappe

Répartition
des logements

Perwez
Walhain
Chastre
Villers-la-Ville

Beaumont
Froidchapelle
Sivry-Rance
Chimay
Momignies

2. NOMBRE DE LOGEMENTS À GÉRER
Une autre caractéristique de la société relève du nombre important de logements inscrits dans son patrimoine. En province du Brabant wallon, Notre
Maison est la 2ème société de logement. Or la gestion d’une SLSP varie fort selon sa
taille. En charge de près de 2.200 logements, elle a dû continuellement s’adapter
et se professionnaliser afin d’offrir un service de qualité pour répondre aux attentes
en constante évolution.
Évolution du nombre de logements
de Notre Maison au 1er janvier
2500

2067

2162

2185

2018

2019

2020

2000

1655
1500

1000
2012
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SITUATION EN 2019
3. ÂGE MOYEN DE 28 ANS ET BON ÉTAT DU LOGEMENT
années 2000 pour arriver à près de
600 logements créés ces 10 dernières
années.

Comme en témoigne le graphique
ci-dessous, la moyenne d’âge du patrimoine de Notre Maison est relativement
« jeune ».

Par ailleurs, à peine 200 logements ont
un PEB de niveau F ou G, soit moins
de 10% du parc de Notre Maison, pour
une moyenne du secteur en Wallonie
de 38%.

L’âge des logements est un des indicateurs majeurs pour établir la politique
de rénovation d’une société de logement. On constate que les premiers
logements de Notre Maison, soit la
moitié de son parc, ont été construits
sur une période de 10 ans fin des
années ’70, début des années ’80.

Aujourd’hui, Notre Maison met donc
particulièrement l’accent sur la rénovation des logements avant que les
travaux de réhabilitation ne deviennent
trop conséquents.

La société a ensuite connu un deuxième pic de développement dans les

Nbre de
nouveaux
logements

1000

891

900
700
600
500
400
300

343

300
200

235

100

109

96

7

111
66

1ÈRE VAGUE
1970

1975

1980
40 ans

20

1985

2ÈME VAGUE
1990
30 ans

1995

2000
20 ans
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2005

2010
10 ans

2015

2020 Années

Âge

Quartier du Petit-Baty à Chastre - Avant rénovation

Gestion immobilière

4. DEUX OUTILS DE GESTION
PROGRAMME DE PLANIFICATION PLURIANNUEL
en concertation avec les acteurs de
terrain et la tutelle.

Pour gérer son patrimoine de manière
efficiente, Notre Maison effectue annuellement un travail d’état des lieux de
celui-ci. L’objectif de cet « exercice »
est d’établir une liste de priorités
des rénovations à effectuer. Il
s’agit ici aussi bien des rénovations de
grande ampleur (telles que les toitures,
le remplacement de l’ensemble des
châssis d’une implantation,...) que de
rénovations ponctuelles (une porte de
garage, un parlophone, une façade,
une portion de trottoir, etc.).

Ces deux éléments sont à la base du
tableau pluriannuel de planification
d’investissements et de rénovations
2020-2024, qui donne les projections
financières pour les années à venir. Fin
2019, le Conseil d’Administration a
validé ce tableau qui s’inscrit dans la
perspective d’une stratégie de gestion
efficiente de son patrimoine. Celui-ci
doit encore être approuvé par la SWL.

19

Parallèlement à ces réhabilitations,
les nouveaux projets immobiliers
sont également listés et planifiés sur
les années à venir sur proposition du
Service Technique de Notre Maison et

NOUVEAUX
LOGEMENTS

CADASTRE
La finalisation de ce chantier
conséquent, qui se fait en collaboration avec la Société
Wallonne du Logement, est
prévue pour 2020 et permettra in
fine d’avoir un bon inventaire du
patrimoine immobilier de Notre
Maison.

À côté de cet outil de gestion du
patrimoine, il y a également le
cadastre des logements, actuellement en cours. Ce dernier reprend
dans une base de données une
série de composantes des logements et des équipements qui les
composent : chaudière, isolation,
certificat PEB, etc.

CADASTRÉ AU 31/12/19

À CADASTRER

Maisons

809

276

Appartements

455

645

1264

921

TOTAL

Quartier du Petit-Baty à Chastre - Après rénovation
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B. DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE
1. POLITIQUE
RÉGIONALE
D’INVESTISSEMENT

Notre Maison continue à développer
son patrimoine :

La croissance du patrimoine de Notre
Maison est un des objectifs majeurs
soutenu par son Conseil d’Administration. Malheureusement, le dernier
programme d’investissement dont
Notre Maison a pu bénéficier date de
fin 2018 et concerne uniquement la
rénovation de logements. Le secteur
du logement public n’a plus reçu
d’aide financière de la Région
wallonne pour le soutenir dans la
construction de nouveaux logements publics depuis 2014.
Aujourd’hui, nous ne pouvons que
constater ce sous-financement chronique. La société a évalué ses besoins
à 21 millions d’euros pour la rénovation
complète de son patrimoine.
Une question se pose donc : quelles
solutions s’offrent à la SLSP pour
construire ?
Dans ce contexte, et tenant
compte de la bonne santé financière de la société (cfr Chapitre 4),

• En terminant les différents plans
d’ancrage comme ce fut le cas
avec Boussu-Lez-Walcourt (Rue des
Fayats) et Perwez (Rue du Gadaffe).
• En diversifiant ses activités par
la création de petites infrastructures
sportives de quartier ou par la délégation de maîtrise d’ouvrage pour les
partenaires.
• En poursuivant sa politique active
de construction de logements
sans subside décidée par le Conseil
d’Administration en 2016. Il s’agit de
construire des habitations d’utilité
publique sans l’aide financière de la
Région wallonne. Les critères d’attribution des logements sans subside
sont décidés par le Conseil d’Administration et leur loyer est fixé à un
plafond +/- 15% inférieur au prix du
marché. Actuellement, le patrimoine
de la société comptabilise 20 logements construits et loués suivant cette
logique et entend développer davantage cette politique pour répondre au
manque croissant de logements.

Malheureusement, en milieu d’année
2019, la SWL est revenue sur sa position en refusant tout projet en cours ou
à venir comprenant des logements sans
subside (cfr tableau p. 71). Puisque la
diversification des activités des SLSP
est prévue au CWHLD art. 94 §3, Notre
Maison a mandaté un bureau d’avocat
spécialisé en la matière et a interpellé
le Ministre pour un éclaircissement à
ce sujet.

2. VOLUME DES
ACTIVITÉS EN 2019
Le développement du patrimoine
se formalise par l’attribution de
marchés publics de service qui
désignent les auteurs de projets et
les marchés de travaux pour réaliser
ceux-ci après approbation par la SWL.
En 2019, le Conseil d’Administration a
désigné quatre bureaux d’architecture
pour l’étude de nouveaux projets à
Sivry-Rance, Chimay et Louvain-LaNeuve. Ces marchés de service ont
été attribués pour un montant total de
112.598€ TVAC.

3. MISSIONS D’AUTEUR DE
PROJET COMMANDÉES EN 2019
MISSIONS

22

IMPLANTATION

TOTAL
ATTRIBUTION
TVAC

ENTREPRISE

Réhabilitation d’un bâtiment
en 3 logements publics

SIVRY-RANCE
Rue Pauline Hubert

34.618,10€

Alternative

Remplacement des toitures,
isolation, menuiseries
extérieures, ventilation

CHIMAY
Cité Massuette

34.953,86€

N&S
Architecture

Remplacement des toitures,
isolation, ventilation

CHIMAY
Cité Plaineveau

23.617,48€

N&S
Architecture

Remplacement
des chaudières collectives

LOUVAIN-LA-NEUVE
Charles de Loupoigne,
Verte Voie, Ramée

19.408,40€

Corepro

TOTAL

112.597,84€
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Les trois derniers projets sont subsidiés par la Région wallonne dans le
cadre d’un programme de rénovation
dont les critères sont similaires à ceux
des programmes Pivert. La rénovation
à Sivry-Rance est quant à elle réalisée
sans aide financière, suivant la politique des logements sans subside
avec une mise à disposition du bâtiment par la Commune.

Gestion immobilière

Froidchapelle
Rue des Fayats
Construction de 13 logements
publics (dont 10 sociaux
et 3 acquisitifs) et voirie.
Programme 2014-2015-2016
• Terrain : Notre Maison
• Auteurs de projet : G
 .eco et Atelier (at)
Home
• Adjudicataire : CBD SA
• Prix de revient tous frais inclus : 1.534.710€
• Début du chantier : 01/04/2017
• Réception provisoire : 16/07/2019

4. CHANTIERS
TERMINÉS EN 2019
Quatre nouveaux chantiers se sont
terminés dans le courant 2019. En
termes de logements, cela représente 19 nouvelles habitations.
Outre les chantiers de construction de
logements, Notre Maison intervient en
délégation de maîtrise d’ouvrage
pour un tiers. Dans ce cas, elle se
voit confier, en son nom et pour son
compte, certains travaux sortant de
la sphère du logement public, mais
comportant du logement. L’intérêt de
ce montage réside dans l’économie
d’échelle réalisée, dans l’expertise
et le savoir-faire technique ou
juridique mis à disposition et dans
le temps gagné par l’absence de
phasage de projet. À ce jour, Notre
Maison a construit entre autres des
crèches, des équipements de voirie
et parking, des cabinets médicaux,
des commerces... et elle réhabilite
également d’anciens bâtiments (cure,
marbrerie).

Perwez
Rue du Gadaffe
Construction de 6 logements publics.
Programme 2014
• Terrain : bail emphytéotique
• Auteur de projet : N&S Architectes
• Adjudicataire : CBD SA
• Prix de revient tous frais inclus : 736.353,42€
• Début du chantier : 01/01/2018
• Réception provisoire : 24/01/2019

La collaboration avec les Communes permet de répondre mieux
encore aux besoins spécifiques de
leurs publics.

Rapport d’activité • Exercice 2019
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Chastre

•
•
•
•
•

Quartier du Petit-Baty
Construction d’une Petite
Infrastructure Sportive
de Quartier (PISQ).
Auteur de projet : DS Architecture
Adjudicataire : DERRIKS SA
Prix de revient tous frais inclus :
278.177,74€
Début du chantier : 05/11/2018
Réception provisoire : 30/04/2019

Spécificités de la PISQ de Chastre :
Après la construction en 2018 de 13
nouveaux logements et la rénovation
des anciennes maisons grâce à un large
programme d’investissement énergétique, cet espace sport et détente est
venu agrémenter et valoriser le quartier
du Petit-Baty à Chastre, à forte densité
de logements publics.
D’autres modules de jeux ont également été installés au centre du quartier.

UNE PISQ, C’EST QUOI ?
Une PISQ est une infrastructure sportive
qui offre un espace d’ouverture pour
lutter contre l’exclusion et favoriser la
cohésion sociale.
En se déclinant en espaces de jeux, de
sport, de détente et de rencontre, la
PISQ permet aux jeunes et aux moins
jeunes de se rencontrer et de tisser des
liens sociaux. En effet, elle couvre l’ensemble des générations en proposant
des modules pour les plus petits, des
espaces de jeux pour les adolescents
et un lieu de détente pour les plus âgés.
Elles sont de plus conçues comme des
outils d’autonomisation des jeunes
par l’apprentissage de la gestion collective du matériel mis à leur disposition.
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Genappe

•
•
•
•
•

CONSTRUCTION
DE DEUX PISQ
En 2019, la société a construit deux Petites Infrastructures Sportives de Quartier
(PISQ) ; l’une en partenariat avec la Ville
de Genappe et l’autre avec celle de
Chastre.

Quartier des Crawannes
Construction d’une Petite
Infrastructure Sportive de
Quartier (PISQ).
Auteur de projet : DS Architecture
Adjudicataire : NONET SA
Prix de revient tous frais inclus :
256.343,01€
Début du chantier : 15/02/2019
Réception provisoire : 09/08/2019

Spécificités de la PISQ de Genappe :
Le projet revêt un caractère durable par
les surfaces drainantes et perméables
utilisées ainsi que par l’emploi de bois
issu de forêts gérées respectueusement.
Deux écoles situées à moins de 150m
pourront également profiter de l’infrastructure, par ailleurs accessibles
aux PMR.

Ces espaces de jeux sont situés au cœur
des implantations où la densité de
logements est importante. Ils ont été
réalisés en délégation de maîtrise d’ouvrage par Notre Maison qui a introduit la
demande de subsides auprès d’Infrasports et qui a supervisé les chantiers.

Rapport d’activité • Exercice 2019
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DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE
5. PROJETS À L’ÉTUDE
Architectes à désigner

Avant-projet

Villers-la-Ville (1)

Sivry-Rance (4)

Chemin Bruyère du Coq
Construction de 5 logements
publics.

•T
 errain : bail emphytéotique

Ferme Bossart
Rénovation de la ferme en 3
logements publics.

•T
 errain : bail emphytéotique
•A
 uteur de projet : Société d’architecture Alternative

Chastre (2)
Avenue des Bouleaux et Erables
Construction d’une résidence
service de 31 logements
publics (16 sociaux et 15 sans
subside) et d’un centre de jour
pour la Fondation Jardin’Ages.

Ottignies
Louvain-la-Neuve (5)
Rue JP Redouté
Construction d’un immeuble
de kots publics.

•T
 errain : bail emphytéotique
•A
 uteur de projet : LPP Architecture

•T
 errain : bail emphytéotique

Genappe (3)

Genappe (6)

Rue Dernier Patard
Construction de 8 logements
publics.

•T
 errain : propriété du CPAS

Rue Pavé Saint-Joseph
Construction de 8 maisons sur
le site de l’ancienne sucrerie.

•T
 errain : cession à Notre Maison
•A
 uteur de projet : DS Architecture

Rixensart (7)
Fond Tasnier / Avenue Albert Ier
Construction de 21 logements
publics. Programme 2016￼￼

•T
 errain : Notre Maison
•A
 uteurs de projet : AxiHome
et ATERA architectures
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Octroi du permis d’urbanisme

Rixensart (8)
Clos des Marnières
Construction d’une Petite
Infrastructure Sportive de
Quartier (PISQ)￼

•T
 errain : Notre Maison
•A
 uteur de projet : DS Architecture

Ottignies
Louvain-la-Neuve (9)
Rue du Monument
Construction de 25 logements
publics et délégation en
maîtrise d’ouvrage pour un
immeuble mixte au profit de
l’ASBL Familia et 16 appartements supplémentaires pour
la Fondation Alodgi.

•T
 errain : ASBL FAMILIA
•A
 uteur de projet : e-Conception

Gestion immobilière

Entreprises à désigner

Ottignies
Louvain-la-Neuve (10)
Rue Michel de Ghelderode
Construction (2eme phase) de
22 logements publics (dont 6
sociaux et 16 sans subside).

•T
 errain : bail emphytéotique
•A
 uteurs de projet :

Exécution

Villers-la-Ville (14)
Parc Pré-Saint-Pierre
Construction d’un immeuble
de 4 logements publics.

•T
 errain : Notre Maison
•A
 uteur de projet : CITAU
•A
 djudicataire : SETIP SA
•D
 ébut du chantier estimé : 2020

DS Architecture et e-Conception

Froidchapelle (11)
Rue des Fayats
Construction (2eme phase)
de 11 logements publics.

•T
 errain : Notre Maison
•A
 uteurs de projet :
G. ECO et Atelier At Home

La Hulpe (12)
Avenue des Faisans
Construction (2eme phase)
de 12 logements publics.
Programme 2016

•T
 errain : SWL
(racheté par Notre Maison)

•A
 uteur de projet :
Architecte TAAC sprl

Rixensart (13)
Rue du Bois Bosquet
 onstruction de 6 logements
C
publics et rénovation
de la cure.

•T
 errain : bail emphytéotique
•A
 uteur de projet : LPP Architecture

Rapport d’activité • Exercice 2019
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DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE
Chastre (2)

Ottignies - LLN (10)

Ottignies - LLN (5)

Rixensart (7)

Villers-la-Ville (1)

28

Sivry-Rance (4)
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Genappe (6)

Gestion immobilière

Rixensart (8)

La Hulpe (12)

Ottignies (9)

Froidchapelle (11)

Rixensart (13)

Villers-la-Ville (14)
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C. ENTRETIEN DU PATRIMOINE

Aujourd’hui, plus que jamais, l’entretien et la rénovation
des logements sont primordiaux pour Notre Maison dont
l’âge moyen du partimoine est de 28 ans. Par des investissements variés et cohérents sur l’ensemble du parc
immobilier, Notre Maison vise à assurer et à améliorer la
qualité et le confort des logements publics proposés. Dans

1. RÉNOVATIONS
EXTRAORDINAIRES

les chantiers, elle garantit des bâtiments plus sains et plus
économes en énergie avec un niveau d’isolation et une
performance globale renforcés au niveau PEB.
Comment se décline l’entretien du patrimoine à
Notre Maison?

ENTRETIEN DU
PATRIMOINE

2. RÉNOVATIONS
ORDINAIRES

5. MARCHÉS
PUBLICS

4. REMISE EN ÉTAT DES
LOGEMENTS VIDES

3. GESTION
QUOTIDIENNE

1. RÉNOVATIONS EXTRAORDINAIRES
Il s’agit de projets de rénovation d’envergure, qui concernent principalement des travaux lourds ou liés à l’enveloppe du
logement. Ces travaux nécessitent un bureau d’étude ou un architecte, avant de faire appel à une entreprise.
COMMUNE

RUE

TRAVAUX

MONTANT HTVA

TRAVAUX SUBSIDIÉS « IMPULSION LOGEMENT »

Chimay

30
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Cité de la
Massuette

• Remplacements des toitures plates
• Isolation
• Placement de ventilations type C

697.500€

Gestion immobilière

2. RÉNOVATIONS ORDINAIRES
Ces projets concernent des travaux plus légers qui ne nécessitent pas d’auteur de projet.
Réalisés toutefois par une entreprise externe, ils sont suivis par le service technique de la
société. Ils ont un caractère répétitif ou technique simplifié.

AVANT

Notre Maison a décidé de réaliser des rénovations sur fonds propres pour répondre aux
critères de confort, salubrité et sécurité. Un montant de 219.951,06€ HTVA a été investi
en 2019 afin de pérenniser ces logements.

COMMUNES

RUES

TRAVAUX

APRÈS

MONTANT HTVA

TRAVAUX ENTREPRIS SUR FONDS PROPRES
Chastre, Genappe
Genval, Beaumont
LLN, Villers-la-Ville, Rixensart

Diverses
adresses
118 logements

Remplacement
de menuiseries extérieures

219.951,06€

3. GESTION QUOTIDIENNE
À côté de ces programmes de rénovations ordinaires et extraordinaires,
Notre Maison assure la gestion
quotidienne de l’entretien du parc
immobilier.
Evolution du nombre
d’interventions
Nombre d’interventions

Nombre de logements

5000
4000
3000

4.147
2.067

4.764
2.162

5.008
2.185

1000

3.437
1.737

2000

2014

2017

2018

2019

Une part importante du travail de
l’équipe technique, que ce soit en
Brabant wallon ou dans la Botte du
Hainaut, est de répondre aux demandes ponctuelles des locataires
qui rencontrent des problèmes techniques variés.
Les réparations sont diverses et demandent aux ouvriers de Notre Maison
une polyvalence et une flexibilité dans
le travail. L’équipe, composée d’une
vingtaine de personnes (dont 4 dans
la Botte), peut toutefois se targuer de
disposer de corps de métiers spécialisés coordonnés par un contremaître :
maçon, peintre, plombier, menuisier,
couvreur, électricien...

5.008

INTERVENTIONS EN
RÉGIE ET EN SOUSTRAITANCE EN 2019

Le nombre d’interventions évolue logiquement en proportion avec le nombre
de nouveaux logements. Notre Maison
veille donc à renforcer et stabiliser son
équipe technique pour assurer correctement le travail.
Certains travaux plus spécifiques sont
réalisés via des sous-traitants selon les
besoins, pour renforcer les équipes,
afin de remettre le plus rapidement
possible les logements à la location.

Rapport d’activité • Exercice 2019
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ENTRETIEN DU PATRIMOINE

4. REMISE EN ÉTAT
DES LOGEMENTS VIDES
Au-delà de ces interventions quotidiennes, la remise en état intégrale des
logements vides suite au départ des
locataires est une priorité pour Notre
Maison.
En 2019, 148 logements se sont
libérés suite à des renons, décès,
mutations,... Ces logements vides ont
une incidence financière importante
due au vide locatif, mais ils impactent
également l’offre de logements. Il
est donc essentiel de les mettre rapidement à disposition des candidats en
attente.
Un plan d’action a été mis en place
pour répondre à cet objectif :
•N
 otre Maison mobilise davantage
d’ouvriers sur ces travaux.
•N
 otre Maison fait appel à des sociétés
externes.
•N
 otre Maison a établi un standard
de finition équivalent dans tous les
logements remis en état, ainsi que
l’utilisation du même type de peinture,
d’équipements.
En 2019, plus d’une centaine de logements (74 dans le Brabant wallon
et 32 dans la Botte du Hainaut) ont été
remis en parfait état après avoir été
libérés. Chaque élément du logement
est ainsi vérifié et remplacé si nécessaire. Les logements sont ensuite
entièrement peints et soigneusement
nettoyés avant d’être réoccupés par
de nouveaux locataires.
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5. GESTION DES
MARCHÉS PUBLICS
L’entretien de près de 2.200 logements
ne peut être raisonnablement assuré
par le service technique uniquement.
Pour une série de travaux spécifiques
tels que l’entretien et le dépannage des
chaudières, le nettoyage ou l’entretien
des espaces verts, Notre Maison a
lancé des marchés publics en désignant des entreprises qui mènent
à bien ces missions.

des nouveaux articles dans le stock
puis dans le système informatique,
permet de répondre à la réalité rencontrée sur le terrain par les ouvriers.

Par ailleurs, 2019 a été une année de
renouvellement de nombreux
marchés de fourniture arrivés à
échéance (électricité, sanitaire, quincaillerie/serrurerie,...). Pour répondre à
cette tâche, il a fallu vérifier l’adéquation entre les cahiers de charges et les
besoins actuels et futurs du service
technique. Au final, cette mise à jour

Notre Maison veille à suivre strictement les règles de marchés publics et
leur bonne mise en application, sous
le contrôle de la tutelle. Les marchés
publics mettent notamment en concurrence les différentes entreprises afin
que le coût répercuté soit toujours le
plus bas et le plus juste possible.

Le service technique dispose aujourd’hui d’un matériel adéquat et de
qualité, mesures essentielles qui lui
permettent d’effectuer des interventions appropriées.

RÉCAPITULATIF DES MARCHÉS PASSÉS EN 2019
MONTANTS
TVAC

OBJETS DU MARCHÉ

(ART. 161 CWLHD)

ATTRIBUTAIRES

MARCHÉS DE SERVICE
Entretien et dépannage d’installations de
chauffage

147.782,32€

Senec SA ; Jordan SA

Entretien et nettoyage des locaux
communs et bureaux

141.585,68€

Gestanet SA

Désignation d’une agence immobilière

16.335,00€

La Fourmi Immo

Entretien des espaces verts

113.216,84€

Espaces et Forets SPRL,
Krinkels SA ; Laurenty SA

MARCHÉS DE FOURNITURE
Equipements électriques

38.998,82€

Tasiaux SA

MARCHÉS DE TRAVAUX
Remplacement des
menuiseries extérieures
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219.951,06€

Gaume Ets SA

Gestion immobilière

D. VENTE DE LOGEMENTS

Rue des Fayats à Boussu-lez-Walcourt

1. CONSTRUCTION-VENTE
DE LOGEMENTS
Le modèle actuel de financement des SLSP repose principalement sur les recettes locatives ainsi que sur les subsides à
l’investissement, dont la part de cofinancement s’avère
trop faible. Ce modèle ne permet pas la constitution d’un
fonds de réserve suffisant destiné à l’entretien courant et à la
rénovation future du parc.
C’est pourquoi, il est envisagé de vendre des logements
de certains projets de constructions neuves pour tendre à
l’équilibre financier.

2. VENTE DE LOGEMENTS
AUX LOCATAIRES QUI LES OCCUPENT
Programme de vente de logements construits et loués :
En 2019, le Conseil d’Administration de Notre Maisons a acté
la mise à jour du programme de vente, qui couvrira la période
2020-2024.
L’objectif de ce programme est d’une part de promouvoir
la mixité locataires/propriétaires et d’autre part de faciliter
l’accès à la propriété.
Ce programme contient :

C’est le cas des habitations à Froidchapelle, Fonds des
Herbes qui ont fait l’objet d’une construction-vente pour
assurer par ailleurs la mixité au sein du quartier.

•L
 es critères déterminant la possibilité ou non de vendre un
de nos logements au locataire qui l’occupe (type de logement, taille de l’implantation, âge du logement, etc.)

À Boussu-lez-Walcourt, Rue des Fayats, trois nouvelles
maisons ont aussi été proposées à la vente, et ont toutes
trouvé acquéreur.

• La méthode d’évaluation du prix de vente.

Le Conseil d’Administration analyse chaque cas particulier en
lien avec le montage financier et la viabilité de la trésorerie.

• Le nombre maximum de logements à vendre.

• La procédure à suivre.

Rapport d’activité • Exercice 2019
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III.

Gestion de la société

A. ORGANES DE GESTION

Notre Maison est une personne morale de droit public qui a adopté la forme d’une société coopérative à responsabilité limitée (SCRL)
régie par le Code Wallon du Logement et de l’Habitat durable (CWLHD) et agréée par la Société Wallonne du Logement (SWL).
L’année 2019 a été marquée par un changement de Conseil d’Administration, à la suite des élections d’octobre 2018 mais aussi par un
changement de Comité d’Attribution. Par ailleurs, Damien JACQUELOT a succédé à François SMAL comme Commissaire de la SWL.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Voici la composition du nouveau Conseil d’Administration au 31 décembre 2019 :
LES ADMINISTRATEURS « PUBLICS »
Commune de Chastre

DEMANET Vincent (Président)

BOUDART Thibaut

Commune de La Hulpe

FORTINO Graziella

CAREME Mauricette

Province du Hainaut

GREGA Pierre (Vice-Président)

CHANTRY Julie

Commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

GUILLAUME Margaux

COLINET Françoise

Commune de Beaumont

OLIVIER Coline

DAUBERCIES Maryse

Commune de Momignies

TOUSSAINT Thierry

DRUEZ Marc

Commune de Villers-la-Ville

VERMANDERE José

DUCARME François

Commune de Sivry-Rance

GARNY Vincent

Commune de Rixensart

GILLET Jean-Marie

Commune de Walhain

GIRBOUX Vincent

Commune de Genappe

GODFRIAUX Jordan

Commune de Perwez

LEBON Patricia
(Vice-Présidente)

Province du Brabant wallon

LOUETTE Baudouin

Commune de Chimay

MOREAU Fabienne

Commune de Froidchapelle

La société est administrée par un
Conseil d’Administration composé, de
25 administrateurs. Quyên CHAU (Directrice-gérante), Anne-Françoise MOUTON
(Directrice administrative et sociale), Marc
VERMAERE (Directeur immobilier) et
Rosa AMORES (Secrétaire de direction)
sont invités à chaque séance du CA.

REPRÉSENTANTS DU CCLP
NYIRABAZAYIRE Jacqueline
SHERTI Epimaque
REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT WALLON
MISENGA Monique
COMMISSAIRE SWL
JACQUELOT Damien

Au cours de l’année 2019, le Conseil
d’Administration s’est réuni à 10 reprises.
Le taux de présence y est élevé puisqu’en
moyenne, sur les 25 administrateurs,
17 ont assisté aux Conseils d’Administration et 2 y étaient représentés.

LE COMITÉ D’ATTRIBUTION
Le Comité d’Attribution a, quant à lui, été renouvelé en
décembre 2019. Il est composé de 7 membres dont 2
travailleurs sociaux désignés par le Gouvernement wallon.
Au 31 décembre 2019, un des postes restait à pourvoir.
MEMBRES DU COMITÉ D’ATTRIBUTION
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LES ADMINISTRATEURS PRIVÉS

BEELEN Benoît

DECASTIAU Frédéric

LAMOLLE Béatrice (travailleur social)

DUPONCHEEL Jacques

PERIN Xavier (travailleur social)

DURIEUX Sylvie

VERMANDERE José (Président)
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À Notre Maison, il n’y a pas de Comité
de direction, l’ensemble des décisions
étant prises par le Conseil d’Administration, hormis les délégations données à la
Directrice-gérante ou conjointement au
Président et à la Directrice-gérante.

Le Comité d’Attribution s’est réuni à 10 reprises. Le taux de présence moyen est de 6 membres sur les 7.
La qualité du travail réalisé par le Comité d’Attribution a été une
fois encore relevée par le Conseil d’Administration. Par ailleurs,
autre indicateur pertinent d’une bonne gestion, seul un recours
a été introduit par le Commissaire, qui plus est sur une question
de principe. Aucun recours n’a été introduit devant la Chambre
de Recours contre une décision du Comité d’Attribution par un
candidat-locataire qui se serait estimé injustement évincé.

Gestion de la société

Quartier du Blanc-Bois à Perwez
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B. PERSONNEL DE NOTRE MAISON

ORGANIGRAMME
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Qui sont celles et ceux qui travaillent au sein de Notre
Maison ?

A cela s’ajoute des fonctions transversales telles que le
secrétariat, l’accueil et la gestion de la communication.

Le 20 janvier 2020, le Conseil d’Administration de Notre
Maison a acté l’organigramme ci-contre reprenant les fonctions détaillées de chaque membre du personnel. Cet outil
permet non seulement de bien comprendre la structure et
le fonctionnement de la société mais surtout de savoir
quelles personnes sont en charge des services directs ou
indirects rendus quotidiennement aux locataires de Notre
Maison.

Avec la Directrice-gérante, deux directeurs fonctionnels sont en charge de la coordination de ces quatre
services, soutenus par quatre responsables de service.

Notre Maison est composée de 4 services traitant de la
gestion :

Pour faciliter la gestion quotidienne des missions de la société par la proximité, Notre Maison a déployé deux antennes
locales à Louvain-la-Neuve et à Beaumont. Chacune de ces
antennes comprend une régie technique. En Brabant wallon
et dans la Botte du Hainaut, on compte pas moins de 20
ouvriers qui œuvrent tous les jours à des dépannages, des
réparations et des remises en état de logements.

•
•
•
•

Au total ce sont quelques 50 femmes et hommes répartis sur les 3 sites qui relèvent le défi quotidien
d’assurer la mission de service public pour près de
4.481 personnes logées par Notre Maison.

 ocative et sociale.
L
Financière (comptabilité).
Technique (entretien et rénovation des logements).
Des chantiers et des marchés publics (développement du
patrimoine).
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Approuvé par le Conseil d'administration,
en sa séance du 20/01/2020

Référent social
Projets collectifs
Suivi individuel
Marie DEPUTTER

Stéphane GALAIS

Comptabilité, facturier,
Calcul loyer
Scanning facture et suivi

Assistante sociale
Bail
Accompagnement individuel
Coordin. avec les partenaires
Lydwine TIENPONT

Calcul loyer
Garantie locative
Précomptes immobilier
Vanessa VANDER EECKT

Gestion compta des entrées
locatives
Calcul loyer
Facturier, paiement
Précompte immobilier
Cathy ANDRE

Comptabilité, Gestion financière,
Informatique
Stéphane TIELEMANS

Gestion des conventions
Clôture de comptes
Scanning facture
Quentin GOBRON

Candidatures
Gestion admin. loyers
Gestion des candidatures
Fatiha BENMAAMAR

Gestion de l'antenne
Assistante sociale
Coordin. de l'ensemble
Tâches en lien avec le suivi
individuel et admin
Marie-Ange LAVRY

Antenne Beaumont
Marie-Ange LAVRY

Dossier locataires
Gestion admin: loyers, renon
Clôtures de compte
Sabrina DELCAMBE

Accueil - Candidatures
Gestion des candidatures
Gestion comité attribution
Coraline HUYBERECHTS

Amandine N'DJA

Gestion contentieux
Prévention
Plan apurement,…

Antenne de LLN

Gestion locative et sociale de proximité

Anne-Françoise MOUTON

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE + RH

Gestion du Secrétariat technique
Nettoyage
Espaces Verts
Aurélie VAN ELDOM
Gestion du Secrétariat technique
Chauffage
Containers

Secrétariat administratif et technique
Suivi administratif problème technique

Chargé de communication
Chargé de projets
Anne-Claire WERY

Ouvriers :
Jeremy BEGAUX
Grégory CUYPERS
Jonathan DEVILLERS
Eric DOMBIER
Guy FADEUR
Henri FAUCONNIER
Hassan KHAMKHAM
Etienne LAGAST
Fabrice MELLA
Michel PIROTTE
Julien ROUFFIANGE
Olivier SERONT
Jérôme VANSWESVELT

Gestionnaire technique
………………………………………..

Contremaître ouvriers
Visites techniques, lgmts vides
Pascal DUBOIS

Stock / Magasin
Valorisation des bons
Commande matériel, véhicules
Bernard VANDERDONCK

Sabine SEMAL

Gestion du Secrétariat technique
Garages, Ascenseurs, EDL
Energie
Laetitia GILLET

Quentin GOBRON

Marc VERMAERE

DIRECTION IMMOBILIERE

Ouvriers :
Nicolas COLLE
Jonathan DE VLEESCHAUWER
Bruno SCAF
Emmanuel VAST

Bernard CHARLOTTEAUX

Adjoint aux responsables
Marchés publics Régie
Pheniks
Stock

Régie de Beaumont
Jacques VAN LERBERGHE

Service technique

Bernard CHARLOTTEAUX

Adjoint aux responsables
Marchés publics Régie
Pheniks
Stock

Régie de LLN

Empl. admin. polyvalent. Standardiste
Accueil charleroi
Suivi courrier
Fatiha BENMAAMAR

Rosa AMORES

Secrétaire de direction + RH
secrétariat CA

Secrétariat de la société

Quyên CHAU

DIRECTRICE GÉRANTE

(2 provinces, 13 communes, 1 RW, 2 CCLP, 7 privés)
Président : Vincent DEMANET
Vices-présidents : Patricia LEBON et Pierre GREGA

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Organigramme de fonctions 20.01.2020

Kathy QUINNA

Employée administrative
LTF, Etats d'avancements

Virginie DUJEU

Gestionnaire de projets immo.
Référent cadastre

David BOL

Gestionnaire de projets immo.
Marchés publics de fourniture
et services

Carine MAURISSEN

Service Chantier & Cellule MP

Gestion de la société
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PERSONNEL DE NOTRE MAISON

JOURNÉES DU PERSONNEL
En 2019, deux moments particuliers
ont permis de rassembler tout le personnel de Notre Maison et des Régies
des quartiers. Il est en effet important,
au-delà des réunions de service, de renforcer la dynamique et la transversalité
en interne.
D’une part, la journée de janvier plutôt
récréative, qui mélange autour d’une
activité ludique tous les membres du
personnel, de Beaumont, de Charleroi ou de Louvain-la-Neuve. Son
objectif est de créer des nouvelles
connexions et de la cohésion
d’équipe en dehors de tout rapport
hiérarchique. C’est enfin l’occasion de
se voir après les fêtes de fin d’année et
de partager un moment de convivialité.
D’autre part, la seconde journée planifiée vers le mois de septembre est
l’occasion d’organiser un moment
plus formel sur le retour des risques
pyscho-sociaux au sein de la société et
d’en profiter pour transmettre une infor-
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mation commune à tous les membres
de Notre Maison. Il s’agit également de
demander l’avis du personnel sur certaines questions et de faire remontrer
des suggestions...
Par ailleurs, ces parenthèses présentent
l’opportunité tantôt de formuler les
vœux, de souhaiter la bienvenue aux
nouveaux membres ou d’annoncer
les départs, tantôt d’exprimer des remerciements publics ou de mettre en
évidence certains projets tels que le
prix décerné à Notre Maison lors du
concours de l’urbanisme et de l’architecture du Brabant wallon ou encore,
les 30 ans de Notre Maison...
Enfin, le troisième objectif de ces
journées du personnel n’est pas le
moindre ; le bien-être au travail. En
effet, Notre Maison est persuadée que
pour faire un travail qualitatif, il est primordial de se sentir bien, que ce soit
dans son environnement ou avec ses
collègues.
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C. COMMUNICATION

SIÈGE SOCIAL
Boulevard Tirou n°167
6000 CHARLEROI
071 53 91 00

ANTENNE DE
LOUVAIN  LA  NEUVE

ANTENNE DE BEAUMONT
Rue Marcel Tonglet n°142
6500 BEAUMONT
071 31 89 83

RAPPORT D’ACTIVITÉ EXERCICE 2018

Boucle Jean de Nivelles n°1
1348 LOUVAIN  LA  NEUVE
010 84 85 50

RAPPORT D’ACTIVITÉ
EXERCICE 2018

présenté à l’Assemblée Générale des coopérateurs
tenue à Chastre, le lundi 17 juin 2019

secretariat@notremaison.be
www.notremaison.be

Informations complémentaires bientôt dans vos boîtes aux lettres

Nous avons continué à développer
les outils de communications des
années précédentes à savoir :
•L
 a mise à jour du site internet, avec
l’intégration de l’extranet pour le chargement des documents du Conseil
d’Administration.
•L
 es brochures trimestrielles à
destination des locataires, avec le
développement de thématiques spécifiques.
• L a gestion et le suivi des réseaux
sociaux et essentiellement l’alimentation de la page Facebook pour :
informer le « tout-public » sur des
thématiques concernant le logement
public, émettre diverses campagnes
de sensibilisation (conseils énergie,
interventions techniques,...) et aviser
rapidement les candidats-locataires
sur des informations pratiques.
• U ne newsletter interne mensuelle à destination du personnel
qui expose une communication
verticale (feed-back du Conseil
d’Administration, information sur
les mouvements du personnel,
déclarations sur les nouvelles de la
société,...).
• L e

rapport

d’activité annuel.

En outre, d’autres projets ont pu
voir le jour :
•L
 ’organisation d’événements internes et externes .
•L
 e développement de liens avec
les partenaires locaux au travers
d’activités conjointes.
CONCOURS BALCONS FLEURIS 2019

•L
 a rédaction d’articles d’information concernant des thématiques
particulières de Notre Maison.

25 participants de la Botte du Hainaut et du Brabant wallon

•L
 a gestion des annonces sur différents sites immobiliers.
•L
 a conception et le développement
d’outils de support tels que des
affiches, invitations, panneaux de
vente/location, cartes graphiques,
Rollup, documents de présentation.
•L
 a réédition du concours « Façades
et Balcons fleuris » qui a vu son
nombre de participants doubler par
rapport à 2018. Et la mise en place du
concours « Dessins d’enfants ».
Enfin, Notre Maison n’hésite pas
à manifester ses missions et activités lors de conférences, de
colloques, d’interviews ou de prix
publics, lesquels valorisent son expertise, permettant ainsi au passage de
soutenir et défendre une image positive
du secteur du logement public.

Les nouveautés de 2019 dans le
domaine concernent également la
communication renforcée auprès
de nos locataires. Dans le cadre du
Programme Stratégique Transversal
et de la Déclaration de politique
communale 2018-2024, Notre
Maison s’est associée à certaines
communes pour élaborer le volet lié
aux logements.
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COMMUNICATION

NOTRE MAISON PRIMÉE PAR LA PROVINCE DU
BRABANT WALLON : UNE INTÉGRATION RÉUSSIE ET
POSITIVE DU LOGEMENT PUBLIC DANS LES COMMUNES
Le 16 décembre 2019, parmi 26 participants, essentiellement privés, Notre
Maison est sortie du lot en s’étant vue
attribuer une mention spéciale au Prix
de l’urbanisme et de l’architecture
en Brabant wallon pour son projet
« Le Bia Bouquet », cet ensemble de 33
logements publics et privés et immeuble
mixte constitué de commerce, cabinets
médicaux et salle de quartier construit au
cœur de la Commune de Walhain.
L’objectif de ce concours vise à promouvoir les constructions et les espaces
publics du Brabant wallon qui présentent
des qualités esthétiques et techniques,
tout en s’intégrant harmonieusement
dans leur environnement bâti ou non
bâti. Pour Notre Maison, le Bia Bouquet,
réalisé conjointement avec la Commune
et le CPAS de Walhain, est le projet idéal
qui démontre qu’il est non seulement
possible de concilier ces qualités avec
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le développement durable mais surtout
qu’elles peuvent être vecteurs de cohésion sociale.
Et cette conviction était méritée
puisque c’est la mixité fonctionnelle et la dynamique sociale du
projet « Le Bia Bouquet » qui ont
été mises à l’honneur. La société a
donc réussi son pari de privilégier l’objet social qui participe au mieux-vivre
ensemble dans cette construction.
Au-delà de la récompense financière
c’est surtout une reconnaissance
importante pour une société telle
que Notre Maison. Par la mise en
lumière de cette initiative qui propose
ouverture et créativité, la Province du
Brabant wallon pointe qu’il est possible
de faire de l’architecture et de
prendre en compte l’urbanisme
dans le domaine social et public
et valorise ainsi le secteur.
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D. UN ANNIVERSAIRE À FÊTER L’ANNÉE PROCHAINE

100 ANS POUR LE LOGEMENT PUBLIC
En 2019, soit 100 ans après cette
recherche de mieux-être à travers
l’habitation sociale, le logement public
a toujours toute sa raison d’être et
contribue encore à la sérénité des
personnes aux revenus modestes ou
moyens en répondant aux besoins actuels... Notre Maison s’inscrit dans
cette longue histoire que connait
le logement social en Belgique
en développant des constructions
durables de typologie et configuration
variées en adéquation avec les nécessités exprimées.

Au lendemain de la Première Guerre,
suite à la destruction de nombreux
logements et à l’arrêt total de nouvelles constructions pendant 4 ans,
la Belgique fait face à une pénurie de
200.000 logements.
Afin de rebâtir le pays, la première
loi sur la construction des logements sociaux et leur mise
en location au bénéfice de personnes peu aisées est votée en
1919. La Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché
voit le jour.

UN NOUVEAU LOGO TEMPORAIRE POUR L’OCCASION
NOTRE MAISON FÊTE SES 30 ANS EN 2020
Parallèlement à cet anniversaire, un
autre sera épinglé. En effet, le 22 février
1990 Notre Maison naissait de la fusion
de 3 sociétés : l’Habitation Familiale de
Charleroi, la Cité Verte de Gozée et le
Clair Logis de Rixensart. L’année 2020
sera donc l’occasion de célébrer avec
les différents publics de Notre Maison
les 30 ans de la société. Les réflexions
menées conjointement ont abouti à des
objectifs concrets qui seront transposés en actions.
Les ambitions poursuivies sont les
suivantes :
• Célébrer les 30 ans de Notre Maison
avec les partenaires et les (candidats)
locataires.

• Inciter de nouvelles dynamiques de
cohésion sociale. Mettre en avant les
activités des organisations locales et
permettre aux habitants de s’informer sur ces structures qui leur sont
destinées et dont ils ignorent parfois
l’existence.
•R
 enforcer des collaborations et des
synergies entre Notre Maison et ses
partenaires associatifs, sociaux et
communaux.
•L
 e tout en créant des moments ludiques et conviviaux de rencontre, de
partage entre voisins et favoriser le
mieux-vivre ensemble.

Suite à la pandémie du covid19, Notre Maison a décidé de
reporter les manifestations
prévues en 2020, la santé étant
une priorité pour tous. Mais il
s’agit bien de postposer ces
événements en 2021. Alors, à
vos agendas !
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E. LA RÉGIE DES QUARTIERS

Réalisation d’un enclos pour les
poubelles d’un habitat collectif à
Cortil (Chastre).

Rénovation d’un logement :
peinture, carrelage, électricité,
plomberie, menuiserie.

Réalisation d’une piste de
pétanque au Fond Tasnier
à Rixensart.

FORMATION
Pour répondre à sa mission d’accompagnement des demandeurs d’emploi
à travers une formation reconnue par
le Forem, la Régie des quartiers, par
l’intermédiaire de l’ouvrier compagnon,
encadre les stagiaires sur des chantiers
formatifs de rénovation de logements

vides et d’entretien d’espaces verts.
Outre l’accroissement de compétences
techniques, ces formations offrent aux
demandeurs d’emploi le développement de leur autonomie, une meilleure
connaissance de soi et un travail pour
renforcer l’estime personnelle.

L’ASBL « Régie des quartiers
Notre Maison » est un partenaire
privilégié de la société pour accompagner les locataires au sein
de certains de nos quartiers.
La Régie est divisée en deux
Services d’Activités Citoyennes
(SAC) :
• Chastre : créée en décembre
2010 et active sur les quartiers Cité
Boischamps, Cortil et Saint-Géry.
Une extension territoriale sur Walhain a été décidée et acceptée en
décembre 2012.
• Rixensart : créée en mars 2012
et active sur les quartiers Fond
Tasnier et Georges Marchal depuis
septembre 2012. Une extension territoriale sur La Hulpe a été décidée
et acceptée en décembre 2016.
En outre, la Régie des quartiers met
en place tout au long de l’année de
nombreux projets favorisant l’insertion socioprofessionnelle et le
développement de la dynamique
de quartiers.
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DYNAMISATION
DES QUARTIERS
Sur cet aspect, la Régie travaille en
partenariat avec Notre Maison, les communes, d’autres associations et surtout
les habitants. L’objectif de cette deuxième mission est de créer le lien entre
les habitants, d’améliorer la convivialité
et le vivre ensemble pour permettre ainsi
le développement de la participation
citoyenne. Voici quelques exemples
qui ont eu lieu en 2019 :
À Walhain, dans le nouveau quartier du
Bia Bouquet, la Régie a rencontré les
habitants autour d’un apéro convivial.
En collaboration avec Notre Maison et
le PCS et le CPAS de Walhain, la Régie
souhaite proposer des rencontres
régulières afin que les liens puissent
se créer et, par la suite, permettre de
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développer des projets collectifs et
participatifs. Une réunion a déjà permis
de confectionner de manière collective
une maquette créative du quartier idéal.
Tous les deuxièmes mercredis du mois,
la Régie de Rixensart ouvre ses portes
pour installer un « Repair Café ». Celleci devient alors un lieu dédié à la lutte
contre le gaspillage et la production de
déchets en masse.
En ce qui concerne la partie « Café »,
ces rendez-vous sont l’opportunité de
venir déguster une boisson et de faire
connaissance avec les autres habitants
du quartier. Une initiative qui ne vit
qu’au travers de bénévoles.
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F. CCLP
LES POINTS ESSENTIELS EN 2019 :
Pour rappel, les membres du CCLP (Comité consultatif des locataires
et propriétaires) ont été désignés en 2018. Durant l’année 2019, la
collaboration entre la SLSP et le bureau du CCLP a été particulièrement compliquée tant sur le plan professionnel que relationnel.

1. MÉDIATION
Afin de surmonter les difficultés de dialogue et de retrouver une collaboration
positive, Notre Maison et le CCLP ont
marqué leur accord pour désigner J.
Blairon en tant que médiateur. Quatre
réunions se sont tenues dans ce cadre.
Lors de la dernière séance, le 17 mai
2019, trois points d’accord ont été
repris par le médiateur en matière de :
• Animation et activités sociales dans
les immeubles.
• Consultation des bénéficiaires à mobilité réduite pour mieux comprendre
leurs difficultés.
• Accompagnement des locataires lors
des travaux de rénovation.
Malgré cet accord, la situation n’a pu
évoluer.

3. RECOURS

2. DÉCOMPTE
DE CHARGES
Sous l’égide du Commissaire de la
SWL, François Smal, le CCLP et Notre
Maison ont défini plus précisément
encore la procédure de vérification
des charges (étapes à suivre, documents mis à disposition, répartition
juridique de certaines charges...).
Toujours avec l’appui constructif du
Commissaire, un accord sur le décompte des charges a pu être trouvé
le 8 août 2019.
À la suite de ces discussions et dans
la continuité de certaines mesures déjà
prises, Notre Maison a procédé à un
travail considérable de révision des
provisions de charge pour l’année 2020.
La conclusion de ce travail se traduit
par une réduction des provisions
de charge d’environ 200.000€ sur
l’année.

Fin de l’année 2019, le bureau du
CCLP a introduit un recours en révocation à l’égard de 4 de ses membres,
dont le co-secrétaire, la trésorière et
l’administratrice présente au Conseil
d’Administration.
La Commission compétente a confirmé
à la SWL que ces membres n’avaient
commis aucune faute ou négligence
dans l’exercice de leur mandat pour
justifier une telle sanction d’exclusion
et que par ailleurs, l’attitude adoptée
par le Bureau du CCLP est disproportionnée ou abusive.
BARAMPFUMBASE

Ottignies

Balthazar

Louvain-La-Neuve

DEMONT Christian

Froidchapelle

EVEILLARD Patrick

Perwez

KOLAI

Ottignies

Lounas

Louvain-La-Neuve

L'ALLEMAND Thierry

Saint-Gery

(Secrétaire)
MEREMANS Edouard

Genval

NYIRABAZAYIRE

Rixensart

Jacqueline
PHAM T MY Anh

Genval

ROULEAUX Marjorie

Ottignies
Louvain-La-Neuve

SHERTI Epimaque

Ottignies

(Président)

Louvain-La-Neuve

SISSAN Denise

Ottignies
Louvain-La-Neuve

VARA Léo

Ottignies
Louvain-La-Neuve

VERHAEVER Paul
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IV.

Finances

1. COMPTE DE RÉSULTATS
L’évolution financière
de Notre Maison restant
stable depuis les exercices
précédents, les comptes
2019 se clôturent avec un
bénéfice à affecter de
1.553.038€.
Celui-ci est affecté entièrement en réserves
disponibles qui passent à
5.810.608,30€ au 31 décembre 2019.
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Le chiffre d’affaire augmente de
7% pour passer à 10.422.825€
(+672.713€). Cette augmentation
s’explique principalement par l’augmentation des recettes locatives
suite aux nouveaux logements
construits ainsi que la vente d’un
logement en construction-vente pour
190.000€.
Les plus-values sur les quotes-parts
des ventes des terrains à l’entreprise
Koeckelberg ont été comptabilisées en
produits d’exploitation non-récurrents
pour un montant total de 447.398€.
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Le coût des ventes et prestations a
augmenté de 160.009€, principalement occasionnés par une hausse des
amortissements dus aux nouveaux immobilisés (+286.640€) compensés par
une baisse des approvisionnements et
marchandises et des provisions.
Les rémunérations, charges sociales
et pensions ont légèrement augmenté
de 45.874€
Des moins-values sur créances locatives ont été comptabilisées pour un
montant total de 108.023€. Ce qui
représente 1,04 % du chiffre d’affaire.

Finances

1.553.038€
Le bénéfice de l’exercice 2019
de Notre Maison

Les produits financiers (1.873.312€)
sont composés des amortissements
de subsides pour 1.210.941€ ainsi que
des subsides d’intérêts PEI, Pi-Vert et
CRAC pour 568.996€.
Les charges financières ont augmenté
principalement suite aux augmentations des prélèvements de prêts CRAC
pour 101.798€ (derniers prêts consolidés). Ces montants sont couverts par
un versement identique en subsides et
repris en produits financiers.

2. BILAN
Le total du bilan diminue pour passer à
149.402.389€.
Cette diminution provient essentiellement des immobilisations corporelles qui
ont été amorties. Seuls deux nouveaux
chantiers et deux petites infrastructures
sportives de quartier viennent augmenter les actifs immobilisés cette année.
Au passif, les subsides en capital diminuent pour passer à 55.544.077€, ce qui
s’explique par leurs amortissements.

Les réserves disponibles au 31
décembre se chiffrent à 5.810.608€
après avoir affecté le résultat de
1.553.038€.

3. BUDGET 2020
Le budget pour l’année 2020 a été approuvé par le Conseil d’Administration
en date du 16 décembre 2019 avec un
boni de 1.292.864€ et est annexé au
présent rapport d’activité.

Les provisions se maintiennent à
1.420.736€
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Rue de Messe à Rixensart

Comptes annuels
AU 31 DÉCEMBRE 2019
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N°

C 3.1

0240.277.017

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

ACTIF
FRAIS DʼÉTABLISSEMENT ..............................................
........................
ACTIFS IMMOBILISÉS .....................................................
.................
Immobilisations incorporelles .........................................
.............................
Immobilisations corporelles ............................................
..........................
Terrains et constructions ..............................................

6.1

20
21/28

6.2

21

6.3

22/27

116.982.938,26

119.548.909,06

4.497,50

869,07

116.385.860,27

118.955.496,44

22

57.390.681,50

58.036.434,75

Installations, machines et outillage ..............................

23

11.027,55

14.109,12

Mobilier et matériel roulant ..........................................

24

75.909,96

97.847,51

Location-financement et droits similaires ....................

25

58.124.885,20

56.707.473,26

Autres immobilisations corporelles ...............................

26

Immobilisations en cours et acomptes versés ..............

27

783.356,06

4.099.631,80

Immobilisations financières ............................................
.......................
Entreprises liées ..........................................................

6.4 /
6.5.1

28

6.15

280/1

Participations ........................................................

280

Créances ..............................................................

281

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation .................................................................

6.15

592.543,55

282/3

Participations ........................................................

282

Créances ...............................................................

283

Autres immobilisations financières ................................

592.580,49

284/8

Actions et parts .......................................................

284

Créances et cautionnements en numéraire .............

285/8

592.580,49
592.580,49

592.543,55
592.543,55

1/7
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Comptes annuels au 31/12/2019
N°

C 3.1

0240.277.017

Ann.
ACTIFS CIRCULANTS .......................................................
............
Créances à plus dʼun an ...................................................
................
Créances commerciales ...............................................

Codes

Exercice précédent

29/58

32.419.450,96

32.431.667,61

29

12.742.324,08

13.744.204,23

290

Autres créances ............................................................

291

Stocks et commandes en cours dʼexécution ...................
...................
Stocks ..........................................................................
...................
Approvisionnements ...............................................
..........

3
30/36
30/31

En-cours de fabrication ...........................................

32

Produits finis ...........................................................

33

Marchandises .........................................................

34

Immeubles destinés à la vente ...............................

35

Acomptes versés ....................................................

36

Commandes en cours d’exécution ................................

37

Créances à un an au plus ..................................................
.................
Créances commerciales ...............................................

40/41

Autres créances ............................................................
Placements de trésorerie ..................................................
.................
Actions propres .............................................................

Exercice

6.5.1 /
6.6

12.742.324,08
1.066.782,10
1.066.782,10
306.034,09

13.744.204,23
1.066.174,26
1.066.174,26
265.342,40
800.831,86

760.748,01

13.974.633,12

13.989.399,65

40

504.424,52

486.671,33

41

13.470.208,60

13.502.728,32

50/53
50

Autres placements ........................................................

51/53

Valeurs disponibles ..........................................................
.........
Comptes de régularisation ...............................................
....................

54/58

3.868.083,46

2.794.366,98

490/1

767.628,20

837.522,49

20/58

149.402.389,22

151.980.576,67

TOTAL DE L'ACTIF ........................................................
...........

6.6

2/7
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N°

C 3.2

0240.277.017
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

PASSIF
CAPITAUX PROPRES .......................................................
...............
Capital ..............................................................................
................
Capital souscrit ............................................................
Capital non appelé4 ....................................................

10/15
6.7.1

Primes dʼémission ...........................................................
...........
Plus-values de réévaluation ............................................
..........................
Réserves ..........................................................................
...................
Réserve légale .............................................................

10

61.080.524,62

14.604,86

14.604,86

100

58.419,18

58.419,18

101

43.814,32

43.814,32

4.456.770,05

4.458.957,01

11
12
13
130

Réserves indisponibles ................................................

5.861,75

5.861,75

131

Pour actions propres .............................................

1310

Autres ....................................................................

1311

Réserves immunisées .................................................

132

193.338,04

195.525,00

Réserves disponibles ...................................................

133

4.257.570,26

4.257.570,26

Bénéfice (Perte) reporté(e) ......................................(+)/(-)

14

Subsides en capital .........................................................
.............
Avance aux associés sur répartition de lʼactif net 5 .......
.......
.......
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ..............................
.......
..............................
.......
..............................
Provisions pour risques et charges ................................
.......
....
................................
.......
Pensions et obligations similaires ..............................
.......
.................................
Charges fiscales
.......
...........................................................
.......
Grosses réparations et gros entretien ..........................
.......
.......
Obligations environnementales ....................................
..
Autres risques et charges ............................................

15

Impôts différés .................................................................
..

55.544.077,38

56.606.962,75

16

4.440.715,99

4.472.406,67

160/5

1.420.736,86

1.394.601,74

160

72.306,09

86.695,46

161

16.830,77

14.024,82

162

1.281.600,00

1.201.440,00

163

50.000,00

92.441,46

3.019.979,13

3.077.804,93

19

6.8

164/5
168

4 Montant venant en déduction du capital souscrit.
5 Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

50

60.015.452,29
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Comptes annuels au 31/12/2019
N°

C 3.2

0240.277.017

Ann.
DETTES .............................................................................
.......
Dettes à plus dʼun an .......................................................
............
Dettes financières ........................................................

Codes
17/49

6.9

17
170/4

Emprunts subordonnés .........................................

170

Emprunts obligataires non subordonnés ................

171

Dettes de location-financement et dettes
assimilées ..............................................................
Etablissements de crédit ........................................

Exercice

Exercice précédent

83.393.182,90

86.427.645,38

77.939.378,44

77.796.630,25

77.939.378,44

77.796.630,25

172
173

67.143.241,38

68.784.870,90

Autres emprunts ....................................................

174

10.796.137,06

9.011.759,35

Dettes commerciales ...................................................

175

Fournisseurs ..........................................................

1750

Effets à payer ........................................................

1751

Acomptes reçus sur commandes .................................

176

Autres dettes ................................................................
Dettes à un an au plus .....................................................
..............
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .................

178/9
6.9

Dettes financières ........................................................

42/48

3.428.087,75

2.982.328,50

43

848.463,76

3.231.019,56

430/8

Autres emprunts ....................................................

439
44

Fournisseurs ..........................................................

440/4

Effets à payer ........................................................

441

848.463,76

3.231.019,56

401.306,24
401.306,24

1.515.053,83
1.515.053,83

46

Acomptes reçus sur commandes .................................
Dettes fiscales, salariales et sociales ...........................

8.616.563,83

42

Etablissements de crédit ........................................
Dettes commerciales ...................................................

5.347.492,86

6.9

45

396.003,06

439.908,40

Impôts ....................................................................

450/3

104.897,46

166.114,03

Rémunérations et charges sociales .......................

454/9

291.105,60

273.794,37

Autres dettes ................................................................

47/48

Comptes de régularisation ..............................................
.....................
TOTAL DU PASSIF ...........................................................
........

6.9

273.632,05

448.253,54

492/3

106.311,60

14.451,30

10/49

147.849.351,18

151.980.576,67

4/7
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N°

C4

0240.277.017

COMPTE DE RÉSULTATS
Ann.
Ventes et prestations ...........................................................
................
Chiffre d’affaires ..............................................................

Codes
70/76A

6.10

Exercice
11.477.697,28

70

10.422.825,04

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en
cours d'exécution: augmentation (réduction) ...........(+)/(-)

71

-160.051,48

Production immobilisée ...................................................

72

Exercice précédent
10.969.968,58
9.750.111,80

3.184,39

254.036,33

Autres produits d'exploitation ...........................................

6.10

74

764.341,20

765.784,61

Produits d’exploitation non récurrents ..............................

6.12

76A

447.398,13

200.035,84

Coût des ventes et des prestations ....................................
....................................
Approvisionnements et marchandises
.............................
...
Achats .......................................................................

60/66A
60
600/8
609

Stocks: réduction (augmentation) ....................(+)/(-)
Services et biens divers ..................................................
Rémunérations, charges sociales et pensions ........(+)/(-)

6.10

9.601.689,37
336.172,24

9.441.680,46
435.046,62

496.831,56

681.659,03

-160.659,32

-246.612,41

61

2.347.000,75

2.322.878,28

62

2.264.587,30

2.218.713,54

Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles .......................................................................

630

3.493.736,54

3.207.096,08

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) .................................................(+)/(-)

631/4

-37.246,30

-19.159,62

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) ...........................................(+)/(-)

6.10

635/8

26.135,12

104.142,37

Autres charges d'exploitation ...........................................

6.10

640/8

1.025.816,68

999.217,19

145.487,04

173.746,00

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
restructuration ..............................................................(-)
Charges d’exploitation non récurrentes ............................
Bénéfice (Perte) d'exploitation ...................................(+)/(-)

649
6.12

66A
9901

1.876.007,91

1.528.288,12
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N°

C4

0240.277.017

Ann.
Produits financiers ..............................................................
............
Produits financiers récurrents .........................................

Codes
75/76B
75

Exercice
1.873.312,01

1.484.285,90
63,30

750

52,77

Produits des actifs circulants ......................................

751

5.842,75

6.11

752/9

Produits financiers non récurrents ...................................

6.12

76B

Charges financières ............................................................
.......
Charges financières récurrentes ......................................

6.11

65/66B
65

Charges des dettes ....................................................

650

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) ....................(+)/(-)

651

Autres charges financières .........................................

652/9

Charges financières non récurrentes ...............................

6.12

1.485.375,41

1.872.585,67

Produits des immobilisations financières ....................
Autres produits financiers ...........................................

Exercice précédent

1.866.690,15

1.484.222,60

726,34

1.089,51

2.227.327,63

2.083.495,92

2.227.327,63

2.083.495,92

2.225.734,09

2.076.479,43

1.593,54

7.016,49

66B

Bénéfice (Perte) de lʼexercice avant impôts .............(+)/(-)

9903

Prélèvements sur les impôts différés ................................
................................
Transfert aux impôts différés .............................................
.....
.........................
Impôts sur le résultat .................................................(+)/(-)

780

1.521.992,29

930.167,61

65.864,73

56.939,21

680
6.13

67/77

Impôts .............................................................................

670/3

Régularisations d’impôts et reprises de provisions
fiscales ............................................................................

37.005,94

117.479,33

105.979,83

120.397,94

77

68.973,89

2.918,61

Bénéfice (Perte) de lʼexercice ...................................(+)/(-)

9904

1.550.851,08

869.627,49

Prélèvements sur les réserves immunisées .....................
.....................
Transfert aux réserves immunisées ...................................
.....................
...................................
.......
Bénéfice (Perte) de lʼexercice à affecter ....................(+)/(-)

789

2.186,96

2.302,06

1.553.038,04

871.929,55

689
9905
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N°

C5

0240.277.017

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Codes
Bénéfice (Perte) à affecter .............................................................(+)/(-)

9906

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter .......................................(+)/(-)

(9905)

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent ......................(+)/(-)

14P

Prélèvements sur les capitaux propres ..................................................
...................
sur le capital et les primes d'émission ..................................................
sur les réserves ....................................................................................

Exercice
1.553.038,04
1.553.038,04

Exercice précédent
871.929,55
871.929,55

791/2
791
792

Affectations aux capitaux propres ..........................................................
...........
au capital et aux primes d’émission ......................................................

691/2

à la réserve légale .................................................................................

6920

aux autres réserves ...............................................................................

6921

871.929,55

691

Bénéfice (Perte) à reporter .............................................................(+)/(-)

(14)

Intervention dʼassociés dans la perte .....................................................
................
Bénéfice à distribuer ...............................................................................
......................
Rémunération du capital ........................................................................

794

871.929,55

694/7
694

Administrateurs ou gérants ....................................................................

695

Employés ...............................................................................................

696

Autres allocataires .................................................................................

697

7/7
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RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE NOTRE MAISON
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019
Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de la société coopérative à responsabilité
limitée NOTRE MAISON (la « société »), nous vous présentons notre rapport du commissaire.
Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi que les autres obligations légales et
réglementaires. Le tout constitue un ensemble et est inséparable.
Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 12 juin 2017
conformément à la proposition de l’organe de gestion. Notre mandat de commissaire vient à
échéance à la date de l’assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31
décembre 2019. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de la société durant
trois exercices consécutifs.

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la société, comprenant le bilan
au 31 décembre 2019, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et
l’annexe, dont le total du bilan s’élève à 149.402.389,22 € et dont le compte de résultats se
solde par un bénéfice de l’exercice (code 9904) de 1.550.851,08 €.
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation
financière de la société au 31 décembre 2019, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à
cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
Fondement de l’opinion sans réserve
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA), telles
qu’applicables en Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes
sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à
l’audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les
exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes annuels en Belgique, en ce
compris celles concernant l’indépendance.
Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de la société, les explications et
informations requises pour notre audit.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.

SRL CDP NB & C°,
Réviseurs d’entreprises,
P.I. Hauts-Sarts
Troisième Avenue, 19
B-4040 Herstal
T +32-4-264.53.59
F +32-4.264.64.31
liege@cdp-partners.be
TVA 0876 193 377
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Responsabilités de l’organe de gestion relatives aux comptes annuels
L’organe de gestion est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une
image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du
contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe de gestion d’évaluer la
capacité de la société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des
informations relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de
continuité d’exploitation, sauf si l’organe de gestion a l’intention de mettre la société en
liquidation ou de cesser ses activités ou s’il ne peut envisager une autre solution alternative
réaliste.
Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes
ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois
pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute
anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter
d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce
que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques
que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et
normatif qui s’applique à l’audit des comptes annuels en Belgique.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre :

SRL CDP NB & C°,
Réviseurs d’entreprises,
P.I. Hauts-Sarts
Troisième Avenue, 19
B-4040 Herstal
T +32-4-264.53.59
F +32-4.264.64.31
liege@cdp-partners.be
TVA 0876 193 377

•

nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs,
définissons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et
recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

•

nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir
des procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la société ;

•

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par l’organe de gestion, de
même que des informations fournies les concernant par ce dernier ;
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•

nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe de gestion
du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants
recueillis, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des
événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de
la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une
incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre
rapport du commissaire sur les informations fournies dans les comptes annuels au
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer
une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis
jusqu’à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou
événements futurs pourraient conduire la société à cesser son exploitation ;

•

nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes
annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements
sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent une image fidèle.

Nous communiquons à l’organe de gestion notamment l’étendue des travaux d'audit et le
calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constations importantes relevées lors de notre
audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.

*

SRL CDP NB & C°,
Réviseurs d’entreprises,
P.I. Hauts-Sarts
Troisième Avenue, 19
B-4040 Herstal
T +32-4-264.53.59
F +32-4.264.64.31
liege@cdp-partners.be
TVA 0876 193 377
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AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES
Responsabilités de l’organe de gestion
L’organe de gestion est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion,
des documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, du
respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité
ainsi que du respect du Code des sociétés et des statuts de la société.
Responsabilités du commissaire
Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire (révisée
en 2018) aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité
est de vérifier, dans leurs aspects significatifs, le rapport de gestion, certains documents à
déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, et le respect de certaines
dispositions du Code des sociétés, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.
Aspects relatifs au rapport de gestion
A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis que celuici concorde avec les comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux
articles 95 et 96 du Code des Sociétés.
Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en
particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion
comporte une anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou
autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative à
vous communiquer.
Mention relative au bilan social
Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 100, §
1er, 6°/2 du Code des sociétés, traite, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des
mentions requises par ce Code, et ne comprend pas d’incohérences significatives par rapport
aux informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission.
Mentions relatives à l’indépendance
Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le
contrôle légal des comptes annuels et notre cabinet de révision et notre réseau sont restés
indépendants vis-à-vis de la société au cours de notre mandat.
Autres mentions
Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.

SRL CDP NB & C°,
Réviseurs d’entreprises,
P.I. Hauts-Sarts
Troisième Avenue, 19
B-4040 Herstal
T +32-4-264.53.59
F +32-4.264.64.31
liege@cdp-partners.be
TVA 0876 193 377
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La répartition des résultats proposée à l’assemblée générale est conforme aux dispositions
légales et statutaires.
Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation des
statuts ou du Code des sociétés ou, à partir du 1er janvier 2020, du Code des Sociétés et des
Associations.
Herstal, le 15 juin 2020
Le commissaire

____________________________
CdP Nicolet, Bertrand & C°, SRL
Représentée par
Jean NICOLET
Réviseur d’entreprises

SRL CDP NB & C°,
Réviseurs d’entreprises,
P.I. Hauts-Sarts
Troisième Avenue, 19
B-4040 Herstal
T +32-4-264.53.59
F +32-4.264.64.31
liege@cdp-partners.be
TVA 0876 193 377
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I.

Rapport de gestion

Mesdames, messieurs, nous avons l’honneur de vous présenter le compte-rendu de notre gestion
et des activités de notre Société au cours de l’exercice 2019. Les comptes annuels qui sont
soumis à votre approbation, ont été établis compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.
Les règles d’évaluation n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent.

A. DU POINT DE VUE FINANCIER
1. EVOLUTION DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTATS
1.1. EVOLUTION DU COMPTE DE RÉSULTATS
1.1.1. EVOLUTION DES COMPTES DE PRODUITS ET DE CHARGES
COMPTES DE RÉSULTAT

2019

EVOLUTION

EVOLUTION
EN %

9.750.111,80

10.422.825,04

672.713,24

7%

0,00

-160.051,48

-160.051,48

-100%

Production immobilisée

254.036,33

3.184,39

-250.851,94

-99%

Autres produits d'exploitation

765.784,61

764.341,20

-1.443,41

0%

Produits d'exploitation non récurrents

200.035,84

447.398,13

247.362,29

124%

Approvisionnements et marchandises

-435.046,62

-336.172,24

-98.874,38

-23%

Services et biens divers

-2.322.878,28

-2.347.000,75

24.122,47

1%

Rémunérations, charges sociales et pensions

-2.218.713,54

-2.264.587,30

45.873,76

2%

Amortissements et réductions de valeurs

-3.292.078,83

-3.482.625,36

190.546,53

6%

Autres charges d'exploitations

-999.217,19

-1.025.816,68

26.599,49

3%

Charges d'exploitation non récurrentes

-173.746,00

-145.487,04

-28.258,96

-16%

Résultat d'exploitation

1.528.288,12

1.876.007,91

347.719,79

23%

Produits financiers

1.485.375,41

1.873.312,01

387.936,60

26%

-2.083.495,92

-2.227.327,63

143.831,71

7%

Bénéfice de l'exercice avant impôts

930.167,61

1.521.992,29

591.824,68

64%

Prélèvements sur les impôts différés

56.939,21

65.864,73

8.925,52

16%

Impôts sur le résultat

-117.479,33

-37.005,94

80.473,39

-69%

Bénéfice de l'exercice

869.627,49

1.550.851,08

681.223,59

78%

2.302,06

2.186,96

-115,10

-5%

871.929,55

1.553.038,04

681.108,49

78%

Chiffre d'affaires
Variation des stocks et en-cours

Charges Financières

Prélèvements sur les réserves immunisées
Bénéfice de l'exercice à affecter
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VENTES ET PRESTATIONS : 11.477.697€

PRODUITS FINANCIERS : 1.873.312€

Le chiffre d’affaires d’un montant de 10.422.825€ est constitué principalement des recettes locatives et des provisions
versées pour les charges locatives. Il a augmenté de 7 % par
rapport à l’exercice précédent (+ 672.713€).

Ceux-ci sont composés principalement d’amortissements de
subsides pour 1.210.941€ ainsi que des subsides d’intérêts
PEI, Pi-Vert et CRAC pour 568.996€. L’augmentation provient
des nouveaux amortissements en capital ainsi que des versements CRAC qui compensent les prélèvements. Ceux-ci ont
augmenté de 160.505€ (58.707€ correspondant au dernier
trimestre 2018 versé en 2019).

Les produits d’exploitations non récurrents s’élèvent à
447.398€. Ceux-ci sont composés de 18.339€ de reprises
d’amortissements et de 424.370€ de plus-value sur ventes
de terrains à l’entreprise Koeckelberg.
COÛT DES VENTES ET PRESTATIONS : 9.601.689€
Ce poste a augmenté de 160.009€ principalement expliqué
par les écarts des postes ci-dessous.
Les approvisionnements et marchandises ont diminué de
98.874€ par rapport à 2018.
Les services et biens divers ont augmenté de 24.122€ qui
comprennent principalement les entretiens et réparations à
charge des locataires et propriétaires ainsi que les charges
d’énergie.
Les rémunérations, charges sociales et pensions ont augmenté de 45.874€.
Le poste amortissement a augmenté de 286.640€ par suite
des logements et rénovations réceptionnés en 2018.
Les reprises de réductions de valeur de créance commerciale
sont plus importantes que l’année précédente (-18.087€).
Les provisions ont diminué par rapport à 2018 de 78.007€. Il
y a plus de reprise de provisions cette année notamment la
reprise d’une provision constituée en 2018 pour le Pivert 2
de 92.441€ et les reprises de provisions pour prépensions.
Une provision de 50.000€ a été constituée pour couvrir les
frais d’avocats des litiges en cours.

CHARGES FINANCIÈRES : 2.227.327€
Sous ce poste se trouvent les intérêts relatifs aux crédits
SWL et BELFIUS pour 2.225.734€ contre 2.076.479€ pour
l’exercice précédent.
Cette augmentation s’explique par le prélèvement CRAC
du dernier trimestre 2018 qui s’est fait en 2019 et mis en
comptabilité en 2019 pour un montant total de 58.707€ ainsi
que l’augmentation des prélèvements du CRAC de 101.798€.
Ces montants sont couverts par un versement identique en
subsides et repris en produits financiers.
PRÉLÈVEMENTS ET TRANSFERT AUX IMPÔTS DIFFÉRÉS : 65.864€
Il s’agit de la quote-part d’impôts différés sur les plus-values
sur vente de logements dont la taxation est étalée et de
l’amortissement des subsides.
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT : 37.005€
Il s’agit de l’impôt versé de l’exercice et des précomptes
mobiliers.
L’impôt sur le résultat de l’exercice 2019 est de 105.979€.
L’impôt sur le résultat 2018 a été régularisé car seule la
dotation des provisions pour gros entretiens et grosses réparations n’est plus exonérée et non la totalité des provisions.
Le montant de cette régularisation est de 68.974€.

Les autres charges d’exploitation ont légèrement augmenté de 26.599€. Elles comprennent principalement les
moins-values sur créances commerciales qui ont légèrement
augmenté (+ 4.404€) ainsi que les précomptes immobiliers
qui ont augmenté vu les nouveaux logements construits.

PRÉLÈVEMENTS ET TRANSFERT AUX RÉSERVES IMMUNISÉES : 2.186€

Les charges non-récurrentes s’élèvent à 145.487€, ce qui
fait une diminution de 28.259€ par rapport à 2018. Celles-ci
sont principalement composées de dotations exceptionnelles
d’amortissement des désaffectations pour 92.388€ ainsi que
de 35.078€ de décomptes des charges de l’année 2018 à
charge de la société.

Le bénéfice à affecter s’élève à 1.553.038,04€ contre
871.929,55€ en 2018. Celui-ci est affecté pour sa totalité à la réserve disponible.

Il s’agit de la quote-part d’impôts des plus-values sur vente
de logements dont la taxation est étalée.

1.1.2. REVENUS MOYENS PAR LOCATAIRE
Le revenu moyen par locataire est de 19.090€ contre
18.081€ en 2018.
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1.2. EVOLUTION DU BILAN
1.2.1. REVENUS MOYENS PAR LOCATAIRE
2018
I. Frais d'établissements

-

-

-

0%

4.497,50

3.628,43

418%

118.955.496,44

116.385.860,27

-2.569.636,17

-2%

IV. Immobilisations financières
V. Créances à + d'un an
VI. Stock et commandes en cours d'exécution
VII. Créances à 1 an au plus

592.543,55

592.580,49

36,94

0%

13.744.204,23

12.742.324,08

-1.001.880,15

-7%

1.066.174,26

1.066.782,10

607,84

0%

13.989.399,05

13.974.633,12

-14.765,93

0%

-

-

-

0%

2.794.366,98

3.868.083,46

1.073.716,48

38%

837.522,49

767.628,20

-69.894,29

-8%

151.980.576,07

149.402.389,22

-2.578.186,85

-2%

14.604,86

14.604,86

-

0%

-

-

-

0%

VIII. Placements de trésorerie
IX. Valeurs disponibles
X. Comptes de régularisation
TOTAL DE l'ACTIF
I. Capital
II. Prime d'émission
III. Plus value de réévaluation
IV. Réserves

-

-

-

0%

4.458.957,01

6.009.808,09

1.550.851,08

35%

V. Bénéfice reporté
VI. Subsides en capital
VII. Provisions et impôts différés
VIII. Dettes à + d'un an
IX. Dettes à un an au plus

-

-

-

0%

56.606.962,75

55.544.077,38

-1.062.885,37

-2%

4.472.406,67

4.440.715,99

-31.690,68

-1%

77.796.620,25

77.939.378,44

142.758,19

0%

8.616.563,83

5.347.492,86

-3.269.070,97

-38%

X. Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF

14.451,30

106.311,60

91.860,30

636%

151.980.566,67

149.402.389,22

-2.578.177,45

-2%

ACTIFS IMMOBILISÉS : 116.982.938€
Ceux-ci sont constitués principalement des logements mis
en location, des terrains, des constructions et des grosses
rénovations, pour un total de 116.385.860€ de valeur comptable.
Les immeubles en construction et les rénovations en cours
s’élèvent à 783.356€.
Le solde est constitué des cautions pour travaux.
Le total des actifs immobilisés diminue de 2.595.970€ par
rapport à 2018 suite aux amortissements des logements
construits ainsi que la baisse des chantiers en cours.
ACTIFS CIRCULANTS : 32.419.450€

68

Evolution
en %

Evolution

869,07

II. Immobilisations incorporelles
III. Immobilisations corporelles

2019

Les créances locatives s’élèvent au total à 526.784€ dont
244.929€ sont mises en créances douteuses.
Les valeurs disponibles augmentent principalement par suite
de la récupération de créances à la commune de Walhain
pour 493.077€ avancées en 2018 ainsi qu’aux quotes-parts
des ventes des terrains à Rixensart pour 197.592€. Un logement situé Fonds des Herbes 18 a également été vendu pour
190.000€. L’augmentation des recettes locatives provient des
nouveaux logements construits.
CAPITAUX PROPRES : 60.015.452€
La réserve légale atteint 10% du capital souscrit. Le capital
est libéré d’un quart.

Les créances sont constituées principalement de subsides
pour un montant de 25.327.237€.

Les subsides ont varié par suite de leur amortissement lié à
celui des biens d’investissements subventionnés. Les subsides passent à 55.544.077€ contre 56.606.962€ en 2018.

Les logements en construction-vente Froidchapelle et Boussu-lez-Walcourt le sont pour un montant de 760.748€.

La réserve disponible est de 5.810.608€ au 31/12/2019 après
avoir affecté le résultat 2019 de 1.553.038€.
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PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS : 4.440.715€

DETTES : 83.393.182€

Ce poste se compose des provisions pour prépensions pour
72.306€.

Celles-ci sont constituées en principal des crédits « SWL ».
Plus accessoirement, également des encours fournisseurs,
des dettes fiscales, salariales et sociales et d’autres dettes.
Les montants des dettes diminuent car les montants des
nouveaux prêts conclus en 2019 sont inférieurs aux amortissements des prêts en cours.

La provision pour entretien se monte à 1.281.600€ contre
1.201.440€ fin 2018.
La provision de 92.441€ est utilisée en vue de faire face aux
désaffectations des immobilisations du programme Pi-Vert
2. Une provision de 50.000€ est constituée pour couvrir les
frais d’avocats des litiges en cours.

Le compte de régularisation du passif comprend les charges
à imputer à l’exercice.
La rubrique « autres dettes » présente un solde de 273.632€
et est composée des prêts liés aux opérations CRAC, de
précomptes immobiliers, de locataires créditeurs et ayant
payé anticipativement ainsi que l’estimation du décompte
des charges à rembourser aux locataires en 2020.

Les impôts différés sur les plus-values des ventes de logements et subsides diminuent et passent de 3.077.804€ à
3.019.979€ par suite de l’amortissement des subsides.

1.2.2. EVOLUTION DU CONTENTIEUX
Année

Nombre de
locataires

Total contentieux
des locataires partis

Moins-values

Total contentieux
des locataires présents

2014

1848

321.679€

62.059€

306.673€

2015

1985

341.210€

65.795€

319.140€

2016

2014

376.422€

79.797€

406.258€

2017

2057

397.968€

103.484€

284.378€

2018

2071

332.614€

97.104€

297.434€

2019

2181

279.991€

108.023€

352.319€

1.2.3. ETAT FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ
Les valeurs disponibles sur comptes propres s'élèvent à 3.868.083€ contre 2.794.366€ au 31/12/2018. Evolution des
comptes bancaires propres hors compte Ancrage, Pivert et CECO.

2015

2016

2017

2018

2019

Compte courant SWL

1.639.511,05

163.058,17

-111.086,69

308.862,58

1.220.700,18

Compte bancaire hors SWL

1.083.116,29

1.899.638,97

2.675.890,24

1.662.994,22

1.759.758,40

613,69

254,40

953,56

971,18

1.018,58

2.723.241,03

2.062.951,54

2.565.757,11

1.972.827,98

2.981.477,16

Caisse
Trésorerie propre
Compte courant SWL

Compte bancaire hors SWL

Caisse

Trésorerie propre

3.000.000,00€
2.000.000,00€
1.000.000,00€

2015

2016

2017

2018
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2. LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

70 Chiffre d'Affaires

Les prévisions budgétaires de l’exercice 2020 ont été approuvées par le Conseil d’Administration le 16/12/2019 et
sont repris en synthèse ci-dessous.

72 Production immobilisée

3. LES DONNÉES SUR LES
ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS
SURVENUS APRÈS LA CLÔTURE
DE L’EXERCICE

60 Approvisionnement et marchandises

La période du confinement lié au COVID-19 s’étale du
15 mars au 4 mai avec un déconfinement progressif. Les
conséquences pour la société sont les suivantes :
•C
 hômage temporaire (50%) pour force majeure sur tout
le mois d’avril : l’estimation de la réduction des frais de
rémunération est d’un mois
•D
 iminution des prestataires externes dont l’impact est
difficilement mesurable puisqu’à l’avenir ces derniers
pourraient intensifier leurs prestations et neutraliser la
fluctuation
•G
 estion du stock : diminution des commandes et achats
de fournitures non chiffrée actuellement car la période est
encore en cours
•N
 iveau locatif : on dénote une difficulté des locataires
impactés par la crise sanitaire à payer le loyer. L’impact
sera différé et estimé par la suite. Les autres situations
relevées sont comprises dans les règles de la gestion du
contentieux.

4. JUSTIFICATION ÉVENTUELLE
DE L’APPLICATION DES RÈGLES
COMPTABLES DE CONTINUITÉ
NEANT.

5. INDICATIONS EN MATIÈRE DE
RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
Nos activités de recherche et de développement ne font
pas l’objet d’enregistrements comptables au cours de cet
exercice, mais se concrétisent par une recherche de l’amélioration du service aux locataires et aux communes affiliées.
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71 Variation des produits finis
74 Autres produits d'exploitation
Total ventes et prestations

10.737.100
-355.345
10.000
731.000
11.122.755
315.500

61 Services et biens divers

2.306.931

62 Rémunérations, charges sociales et
pensions

2.297.000

63 Amortissements/réductions de
valeur/provisions

3.460.000

631/4 Réductions de valeur
635/8 Provisions
64 Autres charges d'exploitation
Total charges d’exploitation

0
30.000
1.005.518
9.414.949

75 Produits financiers

1.500.060

65 Charges financières

2.201.000

76 Produits d'exploitation ou financiers
non récurrents
66 Charges d'exploitation ou financières non récurrentes

310.633
20.000

Prélèvements sur les impôts différés

60.000

Impôt sur le résultat

66.821

Régularisation sur le résultat
Prélèvements sur les réserves
Résultat de l’exercice

0
2.187
1.292.864

Rapport de gestion

6. ÉMOLUMENTS LIÉS AUX
PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES
DU COMMISSAIRE – RÉVISEUR
Il n’y a pas eu de prestations exceptionnelles de notre commissaire – réviseur.

7. LES RISQUES ET INCERTITUDES
Les activités de la société comportent des risques et incertitudes liés principalement aux créances envers les
locataires. Celles-ci représentent un montant important
pour la société et doivent ainsi faire l’objet d’une grande
attention en matière de gestion. D’autre part, l’entretien de
notre parc immobilier et les aléas des dégâts locatifs sont
également une source de risques à laquelle la société porte
une attention particulière. Ces éléments pouvant affecter
les activités de la société, nous y consacrons toutes les

ressources nécessaires et toute l’attention requise pour
prémunir la société avec la plus grande attention.
Enfin, la problématique des logements sans subside (article
94§3 du CWHLD) et le changement en 2019 de la position
de la SWL à ce sujet constituent également une incertitude
à prendre en compte. Actuellement, la décision revient au
Ministre de se positionner sur les projets en cours représentant plus de 250.000€ de frais engagés.

Projets en cours avec les logements sans subside
Commune

Adresse

Types de logements
Sociaux

Non subsidié

Impact financier
Frais engagés

OLLN

Rue M de Ghelderode

6

16

61.699€

OLLN

Rue du Monument

0

22

97.202€

FROIDCHAPELLE

Chemin des Fayats (BLW) phase II

8

3

15.195€

RIXENSART

Fonds Tasnier avenue Albert 1er

9

8

51.165€

CHASTRE

Jardin'Age

16

15

RIXENSART

Rue de l'Eglise

0

OLLN

Rue des Bruyères – rue P.J. Redouté

0

LA HULPE

Place Favrese

0

SIVRY RANCE

Rue Pauline Hubert

0

TOTAL

21.275€
40

774€
5.880€

3
107

1.658€
254.848€

8. CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INFLUENCE SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ
NEANT.

9. SUCCURSALES
NEANT.

10. INSTRUMENT FINANCIER
NEANT.
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B. DU POINT DE VUE PATRIMONIAL
1. LES INFORMATIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DU
PARC DE LOGEMENTS ET À SON ENTRETIEN
1.1. DESCRIPTION DU PARC IMMOBILIER
Nombre de logements par communes

Rixensart
La Hulpe

*Plus 20 logements sur Charleroi

Genappe

Louvain-la-Neuve

433

Rixensart

392

Chastre

291

Genappe

211

Perwez￼￼￼

128

Villers-la-Ville

96

Walhain

47

La Hulpe

45

Sivry-Rance

Beaumont

176

Chimay

Chimay

141

Momignies

111

Froidchapelle

52

Sivry-Rance

42

Répartition
des logements

Perwez
Walhain
Chastre
Villers-la-Ville

Beaumont

•N
 ombre de logements (sociaux, moyens, étudiants,
d’équilibre et conventionnés) :
1.858 logements sociaux, 118 logements moyens, 12 logements d’équilibre, 49 logements étudiants, 123 (dont 4
logements moyens) logements conventionnés et 20 logements sans subside au 31/12/2019.
•N
 ombre de logements inoccupés (soit pour rénovation
lourde, soit par manque de commodités, soit inoccupation entre deux locataires, soit en attente d’affectation
car nouveau logement) :
81, la très grande majorité due à l’inoccupation pour remise
en état.
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Froidchapelle

Momignies

• Nombre de garages, commerces et autres :
334 garages, 1 commerce, 3 bureaux et 5 autres logements.
• Logements construits :
16 logements ont été inaugurés en 2019.
• Logements en cours de construction :
4 logements sont en cours de construction au 31 décembre
2019.

Rapport de gestion

•D
 escription de la réserve de terrains :
Commune

Implantation

Surface restante

Remarques

LLN

Quartier Bruyère X
rue Michel de Ghelderode

Zone d’habitat (lotissement) : Bail emphytéotique : Pour
la réalisation de 22 logements sur le solde du terrain.

Rixensart

Genval – Fond Tasnier

+- 30 a

Projet de 21 logements

Genappe

Loupoigne – Cense brûlée

1 ha 12 a 32 ca

Grande partie en ZACC

Bousval

Point du jour

7 ha 52 a 13 ca

Très grande partie en ZACC

La Hulpe

Avenue des Faisans

46 a 69 ca

Acheté à la SWL en vue d’y construire 12 logements

Momignies

Cité Pourpre

1 ha 27 a 60 ca

Habitat

Chimay

Chaussée de Trelon

61 a 6 ca

Zone d’habitat

Chimay

Baileux

1 ha 57 a 41 ca

Zone d’habitat à caractère rural

Chimay

Forges

1 ha 3 a 44 ca

Zone d’habitat à caractère rural – mis partiellement en
œuvre avec 14 logements récents

Chimay

L’Escaillère

52 a 66 ca

12 a 50 en zone d’habitat à caractère rural et le reste en
zone agricole

Froidchapelle

Fond des Herbes

80 a 15 ca

Toute la partie en zone d’habitat à caractère rural est
occupée, le reste en ZACC a été mis en œuvre pour la
construction de 26 logements

Froidchapelle

Chemin des Fayats

1 ha 60 a 49 ca

Extension d’habitat à caractère rural – en partie mis en
œuvre, 2e phase de 11 logements prévue

+- 5 ha

Ce terrain appartient à la SWL. Un acte de renonciation a
été signé au profit de Notre Maison. En zone d’habitat sur
50m de profondeur le long de la rue du Long Marché, le
reste en zone d’extension d’habitat.

Beaumont

1.2. DESCRIPTION DE L’ENTRETIEN DU PARC IMMOBILIER
106 logements ont été remis en état à la suite d’un vide locatif.
81 logements ont été rénovés dans diverses implantations
par des firmes extérieures suivant la répartition ci-dessous :
• 38 chaudières
•3
 citernes à mazout
• 27 portes de garages
5008 bons techniques ont été créés :
•3
 521 interventions de notre régie technique
• 1487 interventions effectuées par sous-traitance
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DU POINT DE VUE PATRIMONIAL
2. LES INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉALISATION DU
PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
Construction de 6 logements sociaux rue du Gadaffe à
Perwez :
• Montant des travaux : 736.353,42€ TVAC
• Réception provisoire : 24 janvier 2019
Construction de 10 logements sociaux + 3 logements
acquisitifs rue des Fayats à Boussu-lez-Walcourt :
• Montant des travaux : 1.534.710,33€ TVAC
• Réception provisoire : 16 juillet 2019

Programme de rénovation Pivert 2 dossier 1 lot 3 :
enduisage, ventilation des 74 logements sis Cour de
la Ciboulette et Cour des Trois Fontaines à Louvain-laNeuve ; remplacement des toitures des 30 logements
Cour de la Ciboulette et de 13 chaudières Cour des 3
Fontaines :
• Montant des travaux : 1.531.662,01€ TVAC
• Réception provisoire : 30 avril 2019

Construction d’une petite infrastructure sportive de
quartier à Chastre :

Programme de rénovation du patrimoine en cours :
remplacement de 346 châssis de logements situés dans
les communes de Rixensart, Genval, Louvain-la-Neuve,
Chastre, Marbais, Genappe, Vieux-Genappe et Beaumont :

• Montant des travaux : 278.177,74€ TVAC

• Montant estimé des travaux : 214.550€ HTVA

• Réception provisoire : 30 avril 2019

• 118 logements faits, le reste est en cours pour se terminer
en 2020.

Construction d’une petite infrastructure sportive de
quartier à Genappe :
• Montant des travaux : 256.343,01€ TVAC
• Réception provisoire : 09 août 2019

3. LES INFORMATIONS RELATIVES À LA POLITIQUE DE VENTE
ET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
3.1. LOGEMENTS VENDUS
Un logement en construction-vente sis rue du Fond des
Herbes 18 à Froidchapelle a été vendu en 2019 pour un montant de 190.000€. La plus-value réalisée est de 29.948,52€.
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À Boussu-lez-Walcourt, Rue des Fayats, trois nouvelles
maisons ont été aussi proposées à la vente, et ont toutes
trouvé acquéreur.
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3.2. PROGRAMME DE VENTE
2020-2024
En 2019, le Conseil d’Administration de Notre Maison
a acté la mise à jour du programme de vente, qui couvrira la période 2020-2024.L’objectif de ce programme
est d’une part de promouvoir la mixité locataires/
propriétaires et d’autre part de faciliter l’accès à la
propriété.
CRITÈRES DE VENTE :
•
•
•
•
•

P
 as de vente de maisons 1 et 2 chambres
C
 onstruction de minimum 15 ans
M
 aison et non appartement
P
 as lors de présence de chauffage collectif
Proportionnalité du logement par rapport à la composition de ménage (avec marge +1/-1)
• Implantation de plus de 10 logements
• Pas de vente des logements avec bail emphytéotique
Nombre de logements à vendre : maximum 4
logements par an (demandes traitées par ordre chronologique).

Maisons
Hainaut

1ch

2ch

3ch

4ch

5ch+

Total

Beaumont Tonglet

10

19

22

10

12

73

Beaumont Long Marché

4

9

6

2

Beaumont Strée

0

2

59

4

Charleroi - Marcinelle

20

0

0

0

Chimay

46

0

Chimay - Baileux

35

62
49

2

8

6

2

2

20

4

6

0

0

10

2

3

1

8

29

48

0

12

97

Froidchapelle - Boussu
Momignies

6

Sivry-Rance

0

2

10

0

0

12

TOTAL

44

75

241

19

56

435

5ch+

Total

7

107

Brabant Wallon

1ch

2ch

3ch

4ch

Chastre

6

0

40

54

Chastre Cortil - Tensoul

5

17

11

Chastre Saint-Géry

4

4

54

6

0

68

Genappe Bataillon Carré

0

0

32

7

0

39

Genappe vieux-Genappe

4

4

8

Genappe Bousval

1

26

27

67

67

33

Genappe J. Berger

0

Genappe Saint-Géry/
Cressonnière

•R
 égularisation du contentieux éventuel avant achat
•N
 e vendre qu’au locataire en place.
• S i le logement est vide, suivre les priorités et les
mesures de publicité définies par la SWL
• C haque demande sera soumise pour accord à la
Directrice-gérante.

LLN Marie D'oignies/Villers
/Val St Lambert

PRIX DE VENTE :

LLN BJN-Ghelderode
- Paniers

0

9

14

6

25

2

0

29
27

LLN Loupoigne/Ramée
/Verte Voie

0

LLN 3 Fontaines
1

2

23

2

20

5

1

26
28
0

Perwez

9

21

7

3

0

40

Rixensart rue de Messe
- Val des Coccinelles

0

Rixensart George
Marchal- clos Marnière

0

Rixensart
Genval Clos 4 vents

13

Rixensart - Genval Fond
Tasnier - Jonquilles

34

10

49

18

3

16

3

47

Rixensart
Genval Place Communale

REMARQUES :

Villers-La-Ville Marbais

•L
 es constructions-ventes ne sont pas considérées

Villers-La-Ville Priesmont

•L
 a plus-value de la vente des logements sera affectée uniquement à la construction de nouveaux
logements ou à la rénovation.

Villers-La-Ville Marbisoux

•U
 n compte-rendu sera présenté annuellement au
Conseil d’Administration

16
14

0

La Hulpe

•S
 i le logement a profité d’une rénovation (subsidiée
ou non), le futur acquéreur la prendra en charge en
supplément du prix de vente (suivant l’amortissement).

20

Chimay - Forges

LLN Biéreau/Sarriette
/Ciboulette

•V
 ente à un prix minimum de 120.000€ en Hainaut, et
150.000€ en Brabant Wallon

65
0

Froidchapelle

REMARQUES SUR LA PROCÉDURE :

•P
 rix d’évaluation du comité d’Acquisition ou du
Notaire +10%

21

67
0

Villers-La-Ville Mellery

0
1

1

2

4

Walhain Favia - N4
Petit Pré

2

3

1

4

1

11

TOTAL

27

45

427

130

15

644

TOTAL DES 2 PROVINCES

71

120

668

149

71

1079
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DU POINT DE VUE PATRIMONIAL

4. LA LISTE DE TOUS LES MARCHÉS PUBLICS PASSÉS PAR LA SOCIÉTÉ
Type de
marché

Année

Service

2019

141.585,68€

Gestanet

Service

2019

147.782,32€

Senec SA, Jordan SA

Service

2019

113.216,84€

Espaces et Forêts SPRL

Service

2019

16.335,00€

La Fourmi Immo

Service

2019

38.998,82€

Tasiaux SA

Service

2019

219.951,06€

Montant du marché

Adjudicataire

Gaume Ets SA

C. DU POINT DE VUE DES RESSOURCES HUMAINES
1. LES INFORMATIONS RELATIVES À L’ATTRIBUTION DES JETONS DE
PRÉSENCE ET ÉMOLUMENTS OCTROYÉS AUX ADMINISTRATEURS ET À
LA RÉMUNÉRATION DE LA DIRECTRICE-GÉRANTE OU DU PRÉPOSÉ À LA
GESTION JOURNALIÈRE
Nature des montants liquidés au 31/12/2019
Jetons de présence (montant brut par séance) 1er semestre

100,00€

Jetons de présence (montant brut par séance) 2e semestre

110,00€

Émoluments du Président (brut par mois) 1er semestre

1.625,39€

Émoluments du Président (brut par mois) 2e semestre

1.493,66€

Émoluments du Vice-Président (brut par mois) 1er semestre
Émoluments du Vice-Président (brut par mois) 2e semestre
Rémunération du Directeur-gérant (brut par mois)

76

Montant
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418,35€
903,14€
6.931,00€
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DU POINT DE VUE DES RESSOURCES HUMAINES
2. LES INFORMATIONS RELATIVES AU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ
Travailleurs inscrits au registre du personnel au 31/12
Temps plein

Temps partiel

Total ETP

43

8

49,2

Contrat à durée indéterminée

36

8

42,2

Contrat à durée déterminée

7

0

7,0

Nombre de travailleurs
Par type de contrat de travail

Travailleurs inscrits au registre du personnel au 31/12
Par catégorie professionnelle et bénéficiant
d’une subvention (ATP, PTP, aides RW, ...)

Temps
plein

Temps
partiel

Total
ETP

Personnel de direction

0

0

0,0

Employés

9

7

15,1

Ouvriers

5

0

5,0

Personnel de direction

1

0

1,0

Employés

12

1

12,1

Ouvriers

16

0

16,0

Ne bénéficiant pas d'une subvention

Tableau des mouvements du personnel en cours de l’année
Entrées
Nbre de travailleurs inscrits au registre du personnel

Temps plein

Temps partiel

Total ETP

7

1

7,6

0

0

0,0

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction
Employés

3

1

3,6

Ouvriers

4

0

4,0

Sorties

Temps plein

Temps partiel

Total ETP

7

1

7,6

0

0

0,0

Nbre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite au
registre du personnel au cours de l'année
Par catégorie professionnelle
Personnel de direction
Employés

3

1

3,6

Ouvriers

4

0

0,0
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D. DU POINT DE VUE DES RELATIONS DES LOCATAIRES
AVEC LA SOCIÉTÉ
1. STATISTIQUES SOCIO – ÉCONOMIQUES
1.1. RÉPARTITION DES LOCATAIRES SOCIAUX CHEFS DE MÉNAGE
PAR CATÉGORIE-SOCIO PROFESSIONNELLE
Nombre de locataires chefs de ménage inactifs bénéficiant
d'un revenu de remplacement
Pensionnés ou prépensionnés

527

Chômeurs

272

Bénéficiant du minimex

94

Handicapés à plus de 66%

46

Bénéficiant d'assurances maladie-invalidité

310

Autres non mentionnés ci-avant

67

Nombre de locataires chefs de ménage actifs ayant le statut
D’ouvriers

235

D’employés

220

De cadres

0

D’indépendants

15

Total

1.786

1.2. RÉPARTITION DES MÉNAGES
PAR TYPE DE REVENUS DES ADULTES
Nombre de chefs de ménage disposant
de revenus professionnels
de revenus de remplacement

78

334
1.096

de revenus professionnels et de remplacement

204

sans revenus

152
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2. ATTRIBUTION DES LOGEMENTS ET PARAMÈTRES DE CALCUL DES LOYERS
Coefficients de loyer
au 1er janvier

Rotation des locataires
Nombre de logements attribués

166

X1

6

Nombre de mutations internes

22

X2

12

Nombre de dérogations aux conditions d’attribution

1

Approuvé par le Conseil
d’Administration, le 15 juin 2020

Quyên CHAU
Directrice-gérante

Vincent DEMANET
Président du Conseil d’Administration

ANNEXE : RAPPORT DE RÉMUNERATION
INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’INSTITUTION
Numéro d’identification (BCE)

0240.277.017

Nbre de réunions

Type d’institution

Société de logement de
service public

Assemblée générale

1

Conseil d’administration

10

Nom de l’institution

NOTRE MAISON scrl

Comité d’attribution de logements

10

Période de reporting

2019

Autre organe

0
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ANNEXE : RAPPORT DE RÉMUNERATION
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

80

Fonction

Nom et
Prénom

Rémunération
annuelle brute

Président

DEMANET
Vincent

Vice-président
#1

LEBON
Patricia

5.418,84

Vice-président
#2

LAMMERANT
Claire

2.510,12

Vice-président
#2

GREGA
Pierre

Commissaire
SWL

JACQUELOT
Damien

Administrateur
Public

BOUDART
Thibaut

Administrateur
public

CAMBRON
Carl

Administrateur
public

COENE
Hary

Administrateur
public

DAUBERCIES
Maryse

Administrateur
public

Détail de la rémunération et
des avantages

18.714,28

713,35
/

Justification de la
rémunération si
autre qu’un jeton

Liste des mandats dérivés
liés à la fonction et
rémunération éventuelle

Emoluments

Conseil d’administration
Régie de Quartiers NOTRE
MAISON

100%

Conseil d’administration

80%

Conseil d’administration

0%

Conseil d’administration

100%

/

100%

400,00 Jeton de prés.
142,68 Déplacements
4.876,16 Emoluments
Emoluments
550,00 Jeton de prés.
163,35 Déplacements
/

/

% de participation aux
réunions

1.128,48

840,00 Jeton de prés.
288,48 Déplacements

Conseil d’administration

80%

696,55

500,00 Jeton de prés
196,55 Déplacements

Conseil d’administration

100%

Jeton de prés.
Déplacements

Conseil d’administration

0%

1.198,92

840,00 Jeton de prés.
358,92 Déplacements

Conseil d’administration

80%

DRUEZ
Marc

1.118,50

940,00 Jeton de prés.
178,50 Déplacements

Conseil d’administration

90%

Administrateur
public

DUCARME
François

1.333,05

1.050,00 Jeton de prés.
283,05 Déplacements

Conseil d’administration

100%

Administrateur
public

JANSSENS
Marianne

522,32

400,00 Jeton de prés.
122,32 Déplacements

Conseil d’administration

80%

Administrateur
public

LACHAPELLE
Frédérique

507,30

500,00
7,30

Jeton de prés.
Déplacements

Conseil d’administration

100%

Administrateur
public

LEOTARD
Catherine

598,30

500,00 Jeton de prés.
98,30 Déplacements

Conseil d’administration

100%

Administrateur
public

NAMUROIS
Agnès

128,39

100,00 Jeton de prés.
28,39 Déplacements

Conseil d’administration

20%

Administrateur
public

SMETS
Laurence

0,00

0,00

/

Conseil d’administration

0%

Administrateur
public

SNAUWAERT
Jean-Marie

0,00

0,00

Jeton de prés.
Déplacements

Conseil d’administration

0%

Administrateur
public

WILLEMS
Viviane

400,00 Jeton de prés.
128,12 Déplacements

Conseil d’administration

80%

Administrateur
public

MISENGA
Monique

1.269,83

940,00 Jeton de prés.
329,83 Déplacements

Conseil d’administration

90%

Administrateur
privé

CHARLIER
Serge

700,20

500,00 Jeton de prés.
200,20 Déplacements

Conseil d’administration

100%

Administrateur
privé

DELMOTTE
Brigitte

565,50

500,00 Jeton de prés.
65,50 Déplacements

Conseil d’administration

100%

Administrateur
privé

FORTINO
Graziella

963,29

950,00 Jeton de prés.
13,29 Déplacements

Conseil d’administration

90%

Administrateur
privé

TOUSSAINT
Thierry

1.151,68

950,00 Jeton de prés.
201,68 Déplacements

Conseil d’administration

90%

Administrateur
privé

VERMANDERE José

981,24

840,00 Jeton de prés.
141,24 Déplacements

Conseil d’administration

80%

0,00

528,12
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Fonction

Nom et
Prénom

Rémunération
annuelle brute

Administrateur
CCLP

NYIRABAZAYIRE
Jacqueline

Administrateur
CCLP

SHERTI
Epimaque

Administrateur
public

BEELEN
Benoît

Administrateur
public

Détail de la rémunération et
des avantages

Justification de la
rémunération si
autre qu’un jeton

Liste des mandats dérivés
liés à la fonction et
rémunération éventuelle

% de participation aux
réunions

965,90

740,00 Jeton de prés.
225,90 Déplacements

Conseil d’administration

70%

1.023,48

740,00 Jeton de prés.
283,48 Déplacements

Conseil d’administration

70%

532,08

440,00
92,08

Jeton de prés.
Déplacements

Conseil d’administration

80%

CARÊME
Mauricette

224,46

220,00
4,46

Jeton de prés.
Déplacements

Conseil d’administration

40%

Administrateur
public

CHANTRY
Julie

582,56

440,00 Jeton de prés.
142,56 Déplacements

Conseil d’administration

80%

Administrateur
public

COLINET
Françoise

624,25

550,00
74,25

Jeton de prés.
Déplacements

Conseil d’administration

100%

Administrateur
public

GARNY
Vincent

717,10

550,00 Jeton de prés.
167,10 Déplacements

Conseil d’administration

100%

Administrateur
public

GILLET
Jean-Marie

561,80

440,00 Jeton de prés.
121,80 Déplacements

Conseil d’administration

80%

Administrateur
public

GIRBOUX
Vincent

661,40

550,00 Jeton de prés.
111,40 Déplacements

Conseil d’administration

100%

Administrateur
public

GODFRIAUX
Jordan

463.68

330,00 Jeton de prés.
133,68 Déplacements

Conseil d’administration

60%

Administrateur
public

LOUETTE
Baudouin

609,32

440,00 Jeton de prés.
169,32 Déplacements

Conseil d’administration

80%

Administrateur
public

MOREAU
Fabienne

679,95

550,00 Jeton de prés.
129,95 Déplacements

Conseil d’administration

100%

Administrateur
privé

GUILLAUME
Margaux

499,40

440,00
59,40

Jeton de prés.
Déplacements

Conseil d’administration

80%

Administrateur
privé

OLIVIER
Coline

381,24

330,00
51 ,24

Jeton de prés.
Déplacements

Conseil d’administration

60%

Président

VERMANDERE José

852,67

730,00 Jeton de prés.
122,67 Déplacements

Comité d’Attribution

70%

Membre

CAFFONETTE
Yves

827,65

730,00
97,65

Jeton de prés.
Déplacements

Comité d’Attribution

70%

Membre

DECASTIAU
Frédéric

1.200,77

940,00 Jeton de prés.
260,77 Déplacements

Comité d’Attribution

90%

Membre

DURIEUX
Sylvie

1.369,68

940,00 Jeton de prés.
429,68 Déplacements

Comité d’Attribution

90%

Quyên CHAU
Directrice-gérante

Vincent DEMANET
Président du Conseil d’Administration

TITULAIRES DE FONCTION DE DIRECTION
Fonction

Nom et
Prénom

Rémunération
annuelle brute

Détail de la rémunération annuelle brute

Directrice Gérante

CHAU Quyên

83.028,00
6.376,52
4.612,21

Salaires
Pécules de vacances
Prime fin d’année

Total
rémunérations

Liste des mandats dérivés liés
à la fonction et rémunération
éventuelle

94.016,73

COMMENTAIRES ÉVENTUELS
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II.

Budget initial de l’exercice 2020

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16/12/2019

RUBRIQUES

VAR %

2016

2017

2018

BR2019 AU

BI2020 AU

RÉALISÉ

RÉALISÉ

RÉALISÉ

16/12/2019

16/12/2019

9 156 497,54

9 455 042,61

9 750 111,80

10 344 100,00

10 737 100,00

4%

BI2020
VS
BR2019

VENTES ET PRESTATIONS
Chiffre d'affaires
Variation des produits finis

0,00

-266 478,28

0,00

-160 051,48

-355 345,26

122%

33 081,96

217 220,62

254 036,33

100 000,00

10 000,00

-90%

Autres produits d'exploitation

888 469,39

729 257,25

765 784,61

780 000,00

731 000,00

-6%

Produits d'exploitation non récurrents

202 310,50

1 506 142,04

200 035,84

241 580,79

310 632,53

29%

10 280 359,39

11 641 184,24

10 969 968,58

11 305 629,31

11 433 387,27

1%

294 247,80

264 504,84

435 046,62

315 500,00

315 500,00

0%

Services et biens divers

2 058 540,90

2 179 350,71

2 322 878,28

2 231 539,16

2 306 931,00

3%

Rémunérations

2 053 735,39

2 148 206,43

2 218 713,54

2 233 090,92

2 297 000,00

3%

Amortissements

2 831 071,25

2 969 844,37

3 207 096,08

3 400 000,00

3 460 000,00

2%

52 365,54

-84 944,81

-19 159,62

0,00

0,00

0%

Provisions

-23 862,07

-317 001,22

104 142,37

37 500,00

30 000,00

-20%

Autres charges d'exploitation

857 705,07

950 615,06

999 217,19

1 013 138,00

1 005 518,00

-1%

Charges d'exploitation non récurrentes

454 577,37

2 114 849,37

173 746,00

200 000,00

20 000,00

-90%

Total des charges d'exploitation

8 578 381,25

10 225 424,75

9 441 680,46

9 430 768,08

9 434 949,00

0%

Résultat d'exploitation

1 701 978,14

1 415 759,49

1 528 288,12

1 874 861,23

1 998 438,27

7%

Produits financiers

1 295 675,15

1 271 985,62

1 485 375,41

1 598 909,09

1 500 060,00

-6%

Charges financières

2 104 547,77

2 196 527,07

2 083 495,92

2 221 000,00

2 201 000,00

-1%

893 105,52

491 218,04

930 167,61

1 252 770,32

1 297 498,27

4%
0%

Production immobilisée

Total des ventes et prestations

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises

Réductions de valeur

Résultat de l'exercice avant impôt
Transfert aux impôts différés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prélèvement sur les impôts différés

46 921,32

38 013,91

56 939,21

60 000,00

60 000,00

0%

Impôt sur le résultat

48 352,82

55 972,52

117 479,33

21 183,42

66 821,16

215%

893 860,98

475 446,39

871 929,55

1 293 774

1 292 864

0%

2 910 194,32

3 385 640,71

4 257 570,26

5 551 344

6 844 208

23%

Résultat de l'exercice
Résultats cumulés au 31/12

82
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15.120,36
96.468,99

120.987,39
43.670.857,18

24

25

26

27

28

Mobilier et matériel roulant ..........................................

Location-financement et droits similaires ....................

Autres immobilisations corporelles ...............................

Immobilisations en cours et acomptes versés ..............

Immobilisations financières ............................................
.......................
Entreprises liées ..........................................................

284

285/8

Actions et parts ......................................................

Créances et cautionnements en numéraire ...........

284/8

283

Créances ...............................................................

Autres immobilisations financières ...............................

282

Participations ........................................................

282/3

281

Créances ..............................................................

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation .................................................................

280

Participations .........................................................

280/1

580.646,94

580.646,94

580.646,94

1.482.991,71

591.454,53

591.454,53

591.454,53

8.571.371,65

42.979.296,49

53.199.614,66

3.017,11
104.861.872,15

3.896,58
98.764.081,21
11.733,91

105.456.343,79

99.348.624,73

53.477.511,02

22/27

21

21/28

23

2016

22

2015

592.499,24

592.499,24

592.499,24

5.956.577,24

47.686.193,02

123.050,89

12.171,34

58.545.576,90

112.323.569,39

1.754,16

112.917.822,79

2017

2018

592.543,55

592.543,55

592.543,55

4.099.631,80

592.580,49

592.580,49

1/7

592.580,49

783.356,06

75.909,96
58.124.885,20

56.707.473,26

11.027,55

57.390.681,50

116.385.860,27

4.497,50

116.982.938,26

2019

C 3.1

97.847,51

14.109,12

58.036.434,75

118.955.496,44

869,07

119.548.909,06

COMPTES ANNUELS EN EUROS (2 décimales)

Installations, machines et outillage ..............................

20

Codes

NOTRE MAISON SCRL

FRAIS DʼÉTABLISSEMENT ..............................................
........................
ACTIFS IMMOBILISÉS .....................................................
.................
Immobilisations incorporelles .........................................
.............................
Immobilisations corporelles ............................................
..........................
Terrains et constructions ..............................................

ACTIF

BILAN APRÈS RÉPARTITION

0240.277.017

III.

Nr.

Évolution bilantaire sur 5 ans

Évolution bilantaire sur 5 ans
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.............

148.076.074,52

150.268.060,77

490/1
20/58

905.492,21

1.093.695,93

54/58

Valeurs disponibles .........................................................
..........
Comptes de régularisation ..............................................
.....................

TOTAL DE L'ACTIF ......................................................

3.132.228,66

3.735.921,74

51/53

50

50/53

Autres placements .......................................................

Placements de trésorerie ................................................
...................
Actions propres ............................................................

41

23.999.325,24

40

Autres créances ...........................................................
27.602.764,69

765.112,63

37

Commandes en cours d’exécution ...............................
24.764.437,87

36

Acomptes versés ...................................................

149.273.532,14

788.999,67

2.730.361,06

16.939.945,28

463.271,66

17.403.216,94

569.940,53

684.577,48

547.384,57

35

Immeubles destinés à la vente ..............................

249.621,32

819.561,85

819.561,85

14.613.569,83

14.613.569,83

36.355.709,35

2017

212.267,19

28.150.149,26

34

Marchandises ........................................................

213.456,84

896.844,67
896.844,67

40/41

33

213.456,84
213.456,84

15.112.713,57

Créances à un an au plus ................................................
...................
Créances commerciales ..............................................

32

Produits finis ..........................................................

30/31

30/36

3

En-cours de fabrication ..........................................

Stocks et commandes en cours dʼexécution .................
.................
Stocks ..........................................................................
.................
Approvisionnements ..............................................
................

15.534.226,02

15.112.713,57

15.534.226,02

29
291

44.811.716,98

2016

48.727.449,79

2015

29/58

Autres créances ...........................................................

Codes

NOTRE MAISON SCRL
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ACTIFS CIRCULANTS ......................................................
.............
Créances à plus dʼun an ..................................................
.................
Créances commerciales ..............................................

Nr.

151.980.576,67

837.522,49

2.794.366,98

13.502.728,32

486.671,33

13.989.399,65

800.831,86

265.342,40

1.066.174,26

1.066.174,26

13.744.204,23

13.744.204,23

32.431.667,61

2018

2/7

149.402.389,22

767.628,20

3.868.083,46

13.470.208,60

504.424,52

13.974.633,12

760.748,01

306.034,09

1.066.782,10

1.066.782,10

12.742.324,08

12.742.324,08

32.419.450,96

2019
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2.224.280,97
5.861,75

13
130
131

Réserves indisponibles ................................................
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4 Montant venant en déduction du capital souscrit.
5 Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

Impôts différés .................................................................
..

Subsides en capital ........................................................ 15
..............
Avance aux associés sur répartition de lʼactif net 5 ....... 19
.......
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ..............................
....... 16
..............................
.......
..............................
Provisions pour risques et charges ................................
....... 160/5
....
................................
.......
Pensions et obligations similaires ..............................
....... 160
.................................
.......
Charges fiscales
161
.......
...........................................................
.......
Grosses réparations et gros entretien .......................... 162
.......
Obligations environnementales ....................................
....... 163
..
Autres risques et charges ............................................ 164/5

14

3.061.162,16

348.573,07

415.595,00
3.108.834,51

1.114.560,00

1.088.160,00

3.038.964,23

1.164.000,00

11.256,22

7.532,53

1.290.459,37
115.203,15

1.607.460,59

1.631.322,66

4.329.423,60

55.889.494,64

3.385.640,71

197.711,96

5.861,75

3.589.214,42

43.814,32

58.419,18

14.604,86

59.493.313,92

2017

136.794,99

4.668.622,75

4.740.157,17

127.567,66

56.315.887,30

2.910.194,32

199.898,92

5.861,75

3.115.954,99

43.814,32

58.419,18

57.195.896,17

2.016.333,34

133

Réserves disponibles ...................................................

Bénéfice (Perte) reporté(e) ......................................(+)/(-)

202.085,88

132

1311

Autres ....................................................................

Réserves immunisées .................................................

1310

Pour actions propres .............................................

12

11

43.814,32

101

Primes dʼémission ...........................................................
...........
Plus-values de réévaluation ............................................
..........................
Réserves ..........................................................................
...................
Réserve légale .............................................................

58.419,18

14.604,86

59.446.447,15

59.434.782,00
14.604,86

2016

2015

100

10

10/15

CAPITAUX PROPRES .......................................................
...............
Capital ..............................................................................
................
Capital souscrit ............................................................
Capital non appelé 4 ....................................................

NOTRE MAISON SCRL
Codes

0240.277.017

PASSIF

Nr.

1.420.736,86

1.394.601,74

3/7

3.019.979,13

50.000,00

3.077.804,93

1.281.600,00
92.441,46

16.830,77
1.201.440,00

14.024,82

72.306,09

4.440.715,99

4.472.406,67

86.695,46

55.544.077,38

5.810.608,30

193.338,04

5.861,75

6.009.808,09

43.814,32

58.419,18

56.606.962,75

4.257.570,26

195.525,00

5.861,75

4.458.957,01

43.814,32

58.419,18

14.604,86

61.568.490,33

61.080.524,62
14.604,86

2019

2018
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76.867.103,67
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46.241,92
150.268.060,77

75.875,18
148.076.074,52

492/3
10/49

659.242,97

Comptes de régularisation ..............................................
.....................
TOTAL DU PASSIF ...........................................................
........

273.157,85

47/48

476.614,34

454/9

Rémunérations et charges sociales .......................

Autres dettes ................................................................

291.392,83

327.129,69
53.971,84

31.081,83

322.474,66

2.836.625,19
2.836.625,19

450/3

45

Dettes fiscales, salariales et sociales ...........................

1.127.383,78
1.127.383,78

2.413.972,49

2.413.972,49

2.379.901,47
2.379.901,47

3.002.674,94

3.196.785,20

9.239.645,28

9.387.553,78

9.369.686,58

7.503.159,45

67.479.549,89

66.952.414,14

Impôts ....................................................................

46

441

Effets à payer ........................................................

Acomptes reçus sur commandes .................................

440/4

Fournisseurs ..........................................................

44

439

Autres emprunts ....................................................

Dettes commerciales ...................................................

430/8

43

Etablissements de crédit ........................................

42

42/48

.....................................................
Dettes à un an au plus ..............

Dettes financières ........................................................

178/9

Autres dettes ................................................................

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .................

176

Acomptes reçus sur commandes .................................

1751

Effets à payer ........................................................

175

Dettes commerciales ...................................................
1750

174

Fournisseurs ..........................................................

173

Autres emprunts ....................................................

172

171

Emprunts obligataires non subordonnés ................

Dettes de location-financement et dettes
assimilées ..............................................................
Etablissements de crédit ........................................

170

Emprunts subordonnés .........................................

76.867.103,67

76.322.100,72
76.322.100,72

17
170/4

86.152.990,87

2016

83.901.135,35

2015

17/49

Codes

NOTRE MAISON SCRL

DETTES .............................................................................
.......
Dettes à plus dʼun an .......................................................
............
Dettes financières ........................................................

Nr.

149.273.532,14

62.626,54

802.683,15

299.777,69

130.912,71

430.690,40

1.784.567,90

1.784.567,90

2.841.094,94

2.841.094,94

3.011.161,00

8.870.197,39

8.765.379,28

67.752.591,41

76.517.970,69

76.517.970,69

85.450.794,62

2017

151.980.576,67

14.451,30

448.253,54

273.794,37

166.114,03

439.908,40

1.515.053,83

1.515.053,83

3.231.019,56

3.231.019,56

2.982.328,50

8.616.563,83

9.011.759,35

68.784.870,90

77.796.630,25

77.796.630,25

86.427.645,38

2018

4/7

149.402.389,22

106.311,60

273.632,05

291.105,60

104.897,46

396.003,06

401.306,24

401.306,24

848.463,76

848.463,76

3.428.087,75

5.347.492,86

10.796.137,06

67.143.241,38

77.939.378,44

77.939.378,44

83.393.182,90

2019
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66A
9901

Bénéfice (Perte) d'exploitation ..................................(+)/(-)

649

826.254,51

640/8

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration ........................................................(-)
Charges d’exploitation non récurrentes ..........................

442.201,11

635/8

Autres charges d'exploitation ..........................................

1.583.179,87

447.131,97

1.701.978,14

454.577,37

857.705,07

-23.862,07

52.365,54

65.795,08

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) ..........................................(+)/(-)

2.831.071,25

2.053.735,39

2.058.540,90

-683.387,83

2.598.519,62

631/4

2.021.355,00

62

630

2.057.697,31

61

Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles
......................................................................
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) ................................................(+)/(-)

Services et biens divers
..................................................
Rémunérations, charges sociales et pensions .......(+)/(-)

-103.291,72

609

Stocks: réduction (augmentation) ...................(+)/(-)

294.247,80
977.635,63

311.400,34
414.692,06

8.578.381,25

8.770.354,94

600/8

60

60/66A

Achats ......................................................................

Coût des ventes et des prestations ..................................
..................................
Approvisionnements et marchandises
...................................

76A

Produits d’exploitation non récurrents .............................

202.310,50

74
3.146,00

217.220,62

33.081,96
888.469,39

245.340,23
1.220.198,92

72

Autres produits d'exploitation ..........................................

1.415.759,49

2.114.849,37

950.615,06

-317.001,22

-84.944,81

2.969.844,37

2.148.206,43

2.179.350,71

-159.435,38

423.940,22

264.504,84

10.225.424,75

1.506.142,04

729.257,25

-266.478,28

9.455.042,61

-616.997,36

9.156.497,54

11.641.184,24

2017

71

9.501.847,02

70

10.280.359,39

2016

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en
cours d'exécution: augmentation (réduction)
..........(+)/(-)immobilisée ..................................................
Production

10.353.534,81

2015

70/76A

Codes

NOTRE MAISON SCRL

Ventes et prestations ..........................................................
.................
Chiffre d’affaires .............................................................

COMPTE DE RÉSULTATS

Nr.

336.172,24

1.528.288,12

173.746,00

999.217,19

104.142,37

-19.159,62

3.207.096,08

Rapport d’activité • Exercice 2019

5/7

1.876.007,91

145.487,04

1.025.816,68

26.135,12

-37.246,30

3.493.736,54

2.347.000,75
2.264.587,30

2.218.713,54

-160.659,32
2.322.878,28

-246.612,41

496.831,56

435.046,62
681.659,03

9.601.689,37

447.398,13

764.341,20

3.184,39

-160.051,48

10.422.825,04

11.477.697,28

2019

9.441.680,46

200.035,84

765.784,61

254.036,33

9.750.111,80

10.969.968,58

2018
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Autres produits financiers ..........................................
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9903
780

Bénéfice (Perte) de lʼexercice avant impôts ...........(+)/(-)

Prélèvements sur les impôts différés ...............................
...............................
Transfert aux impôts différés ............................................
.......
..........................
Impôts sur le résultat ................................................(+)/(-)

77

Régularisations d’impôts et reprises de provisions
fiscales ...........................................................................

2.186,96

893.860,98

2.186,96

703.149,52

Prélèvements sur les réserves immunisées .................... 789
....................
Transfert aux réserves immunisées .................................
.................... 689
.................................
..........
Bénéfice (Perte) de lʼexercice à affecter
.... ..................(+)/(-) 9905

891.674,02

3.634,29

51.987,11

48.352,82

46.921,32

893.105,52

2.271,87

2.102.275,90

2.104.547,77

2.104.547,77

1.286.524,61

9.038,38

112,16

1.295.675,15

1.295.675,15

2016

700.962,56

45.232,71

45.232,71

41.337,98

704.857,29

3.756,41

2.317.046,33

2.320.802,74

2.320.802,74

1.420.222,84

22.125,95

131,37

1.442.480,16

1.442.480,16

2015

9904

Bénéfice (Perte) de lʼexercice ..................................(+)/(-)

670/3

Impôts ............................................................................

67/77

680

66B

652/9

651

650

65

65/66B

Autres charges financières
.........................................
Charges financières non récurrentes .............................

Charges financières ..........................................................
.........
Charges financières récurrentes
......................................
Charges des dettes
....................................................
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) ..................(+)/(-)

76B

751
752/9

Produits des actifs circulants .....................................

Produits financiers non récurrents ..................................

750

Produits des immobilisations financières ...................

75

75/76B

Codes

NOTRE MAISON SCRL

Produits financiers .............................................................
.............
Produits financiers récurrents ........................................

Nr.

475.446,39

2.186,96

473.259,43

55.972,52

55.972,52

38.013,91

491.218,04

2.279,87

2.194.247,20

2.196.527,07

2.196.527,07

1.452,68

1.260.656,71

9.813,04

63,19

1.270.532,94

1.271.985,62

2017

1.553.038,04

871.929,55

6/7

2.186,96

1.550.851,08

68.973,89

105.979,83

37.005,94

65.864,73

1.521.992,29

1.593,54

2.225.734,09

2.227.327,63

2.227.327,63

726,34

1.866.690,15

5.842,75

52,77

1.872.585,67

1.873.312,01

2019

2.302,06

869.627,49

2.918,61

120.397,94

117.479,33

56.939,21

930.167,61

7.016,49

2.076.479,43

2.083.495,92

2.083.495,92

1.089,51

1.484.222,60

63,30

1.484.285,90

1.485.375,41

2018
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(14)
794

694
695
696
697

Bénéfice (Perte) à reporter ...................................(+)/(-)

Intervention dʼassociés dans la perte ...........................
...........................
Bénéfice à distribuer ......................................................
...............
...............................................
Rémunération du capital
..............................................

Administrateurs ou gérants ..........................................

Employés ....................................................................

Autres allocataires .......................................................

694/7

6921

6920

691

691/2

aux autres réserves ....................................................

Affectations aux capitaux propres .................................
.................................
au capital et aux primes d’émission .............................
...
à la réserve légale .......................................................

792

791

791/2

14P

Prélèvements sur les capitaux propres ........................
........................
sur le capital et les primes d'émission .........................
.....................
sur les réserves ...........................................................

(9905)

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice
précédent ...........................................................(+)/(-)

9906

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter .............(+)/(-)

Bénéfice (Perte) à affecter ...................................(+)/(-)

Codes

NOTRE MAISON SCRL

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Nr.

703.149,52

703.149,52

703.149,52

703.149,52

2015

893.860,98

893.860,98

893.860,98

893.860,98

2016

475.446,39

475.446,39

475.446,39

475.446,39

2017

871.929,55

871.929,55

871.929,55

871.929,55

2018

1.553.038,04

1.553.038,04

1.553.038,04

1.553.038,04

2019
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90

Rapport d’activité • Exercice 2019

Rapport d’activité • Exercice 2019

91

Siège social

Boulevard Tirou n°167
6000 Charleroi
071 53 91 00

Antenne de
Louvain-la-Neuve

Boucle Jean de Nivelles n°1
1348 Louvain-la-Neuve
010 84 85 50

Antenne de
Beaumont

Rue Marcel Tonglet n°142
6500 Beaumont
071 31 89 83

