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Chiffres-clés
2013

2012

2011

Prêts engagés sur le pouvoir d’investissement

1.057

1.307

1.007

Prêts signés dans l’année

1.103

1.216

937

472

501

47

8.789

8.262

7.535

880

787

663

Patrimoine en nombre d’immeubles

383

386

383

Patrimoine en nombre de logements

1.131

1.061

979

873

894

950

Pouvoir d’investissement (en millions EUR)

158

199

189

Dotations de la Région (en millions EUR)

50

49

48

Emprunts levés (en millions EUR)

98

120

140

Financement hors pouvoir d’investissement (en millions EUR)

4

26

50

1.436

1.320

1.154

Capitaux propres (en millions EUR)

368

338

311

Dettes à plus d’un an (en millions EUR)

962

890

755

9

4

-10

Nombre de travailleurs

156

153

143

Equivalent temps plein

149

145

135

Prêts B2

Prêts CPE signés dans l’année
Nombre de prêts en cours
Encours de prêts (en millions EUR)
Aide locative

Production
Logements en production sur sites acquis
Financement

Comptes
Total du bilan (en millions EUR)

Bénéfices (en millions EUR)
Organisation
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Introduction
Mesdames , Messieurs,
L’accès au logement décent, par toute voie qu’elle
soit, a toujours constitué un enjeu majeur pour
l’être humain.
L’on a pris l’habitude, lorsqu’on évoque la question du logement en Région de Bruxelles-Capitale, d’user des termes de « crise », de
« problème grave », de « problématique grandissante », de « menace pour les ménages », de
« politiques limitées »...
Il y a là une sorte d’accoutumance, voire une
pointe de résignation face à une réalité qui
s’ancre d’année en année dans le contexte
bruxellois.
Le risque est considérable de devoir accepter
cet état de choses, dans l’impuissance, pour
les jeunes qui se lancent dans la vie autonome,
quittent le nid parental et construisent le leur,
pour ceux, ayant un emploi ou non, qui ont une
famille de petite, moyenne ou grande taille, ou
encore pour les ménages aux revenus faibles ou
modérés, de quelque milieu socio-économique
que ce soit.
Que dire de ceux qui n’ont pas de logement ou qui
risquent de le perdre parce que leur vie bascule ?
Tout ceci peut sonner comme un lieu commun.
C’est pourtant une évidence : sans logement
digne de ce nom, l’intégration sociale  des individus et l’équilibre personnel qui en résulte ne
peuvent s’accomplir.
Parmi les acteurs en charge de la concrétisation
des politiques du logement, le Fonds exerce un
rôle essentiel.
La pertinence et l’efficience de son système
de crédit hypothécaire  - mécanisme de génie
initié par la Ligue des Familles Nombreuses
de Belgique et constitué dès 1929 par la naissance de la société coopérative Fonds du Logement a permis au cours de ces seules cinq
dernières années à 4.800 ménages d’acquérir
ou conserver leur logement dans un contexte
conjoncturel pourtant difficile, faut-il le souligner.
Parmi ces ménages, plus de 80 % relèvent des
conditions d’accès du logement social.  
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Cette politique de l’« acquisitif social »
consacre le principe de l’autonomie des individus au travers du droit de pleine propriété,
assorti de conditions telles que l’intervention
publique reste calibrée, évitant ainsi que ne
naissent des dérives de l’aide publique.
Le levier que constitue l’offre de crédit du Fonds
est puissant : destiné aux ménages qui n’ont
pas accès aux sources classiques de financement, il s’apparente  à l’esprit du microcrédit,
étant fait sur mesure et en fonction des conditions socio-économiques du ménage, de ses
choix, du projet personnel qu’il développe. Par
ailleurs le crédit du Fonds apporte à ceux qui s’en
saisissent un moyen efficace, une réponse rapide
et pérenne à l’exercice de leur droit au logement.
Un grand nombre de ménages venus s’enquérir des conditions de ce crédit ne parviennent
toutefois pas à réussir leur projet. Leur volonté
d’acquérir un logement se brise sur la réalité des
conditions du marché de l’immobilier résidentiel
bruxellois, caractérisé par un nombre d’offres
relativement restreint en rapport avec la demande,
une piètre qualité des logements « accessibles »,
des prix élevés, alors même que croît le nombre
d’habitants dans la Région...
Ce sont autant de ménages qui viendront
gonfler les registres (ou s’y maintiendront) des
candidats-locataires des SISP, des AIS, des
communes ou de leurs régies autonomes, des
CPAS, de la Régie foncière régionale et du Fonds
lui-même !
L’offre de logements publics locatifs reste
très insuffisante, malgré tous les efforts et
les réalisations de ces acteurs. Alors qu’ils
peuvent prétendre à un logement social, des
dizaines de milliers de ménages sont contraints
de se tourner vers le secteur locatif privé, dont
l’offre est heureusement bien présente, même
s’il l’on y dénombre maintes situations problématiques, parfois très graves. C’est en effet la
rencontre de deux mondes – celui des bailleurs
et celui des locataires – lesquels ne s’accordent
pas naturellement.  
Des mesures ont été prises par le législateur afin
de réglementer le secteur locatif privé : législation
sur le bail de résidence principale, normalisation
de la qualité des logements, régime d’allocations
de loyer (ou de relogement),  droit de gestion
publique...

Il reste néanmoins la question fondamentale de l’équation entre le coût du logement et
les ressources des ménages. Cette dernière
ne peut être résolue sans un interventionnisme
public fort, mais néanmoins juste et équitable,
faute de quoi le secteur privé y apportera une
réponse contre-productive. Dans le domaine
vital qu’est celui du droit au logement, le droit
de propriété, consacré par notre société, doit
être respecté tout en veillant à ce que ceux qui
le détiennent soient respectueux de ceux qui ne
le détiennent pas. C’est une question d’équilibre dont l’Etat est le garant.  
Il appartient aux politiques publiques d’être
en phase avec les besoins de la population en
reste de son droit à l’habitat. Cela nécessite des
moyens financiers extrêmement importants.  
En vue d’augmenter l’offre actuellement insuffisante de logements publics, le Plan logement, lancé il y a 10 ans, sort maintenant ses
effets. L’Alliance Habitat, vaste projet de construction de quelque 6.600 logements, a été initiée par
le Gouvernement en fin de cette législature afin de
prolonger la dynamique de production de logements entamée avec le plan précédent. Elle bénéficiera sans aucun doute de l’expérience acquise.   
Les obstacles sont toutefois nombreux.  
Créer un logement, locatif ou acquisitif, coûte
globalement aujourd’hui quelque 200.000 euros
en moyenne. Un budget de 2 milliards d’euros
serait nécessaire pour réaliser 10.000 logements
neufs – le nombre n’est pourtant pas superflu
compte tenu de la croissance démographique !
L’accès au foncier est problématique. Avec son
territoire étriqué, la Région ne pourra à terme
offrir de terrains en suffisance. De quelle façon
les acteurs mobilisés pour la réalisation de ce
second plan pourront-ils accéder aux fonciers ?
Ils courent le risque de se livrer une concurrence
entre eux, au seul bénéfice des courtiers immobiliers. Il en va de la responsabilité de la Région
de mettre en place une plateforme organisant
la mise à disposition des réserves foncières
pour les différents acteurs concernés par l’Alliance habitat.
Les « impératifs urbanistiques » – il faut aussi
entendre les politiques communales à l’égard du
logement dit social, acquisitif ou locatif – devraient
intégrer l’absolue nécessité de créer dans tous les
quartiers de la capitale des immeubles destinés

aux populations ciblées, la mixité sociale devant
y être accomplie.
Les fameuses et récurrentes questions portant sur
l’intégration urbaine, l’architecture de « qualité »,
entre autres en matière de densité et de gabarit,
seront-elles enfin, car ce n’est pas le cas
aujourd’hui, examinées en tenant compte des
besoins massifs de logements nouveaux ?
Certes la législation urbanistique et environnementale a constitué le support indispensable pour
mettre fin au phénomène de « bruxellisation » de
la ville, une époque heureusement révolue, mais
ne s’agit-il pas aujourd’hui que ceux en charge
de son application intègrent pleinement le défi qui
nous occupe ?
Une autre question est cruciale : quelles doivent
être les qualités d’un logement public ?
Les critères sont ceux de la qualité architecturale,
du bon aménagement des lieux, de la densité,
de la sécurité, de la durabilité, de la qualité des
espaces, surfaces, commodités, équipements et
de la performance énergétique.
Il conviendrait de débattre de ces critères et de
leurs normes. En effet, à force d’exigences,
l’offre publique de logement ne s’étrangle-telle pas au point que la qualité soit privilégiée
au détriment du nombre produit et que par
conséquent, la loi du « tout ou rien » induise
un accroissement du « mal logement » ?
Dans cet esprit, le Fonds constate au fil des
ans qu’en terme de qualité de logement, ses
locataires sont nettement mieux logés que ses
emprunteurs. Cette différence s’explique en ce
que l’emprunteur détermine lui-même son projet
en fonction de ses capacités financières, jugeant
que tel logement convient à ses besoins, tandis
que le locataire se voit proposer, voire imposer un
logement « normalisé » par le bailleur institutionnel.
En quelque sorte, le premier fait son affaire du
logement qui lui appartient et dont il se satisfait, car il l’a choisi, ayant ajusté ses désirs à la
réalité. Le second, au contraire, est d’autant plus
exigeant que le logement est celui du pouvoir
public duquel il attend toujours plus. Le premier
est autonome, le second est dépendant. On
peut se demander lequel des deux est le plus
heureux…
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La maîtrise économique de programmes de
production de logements de grande envergure
reste la meilleure garantie de leur bon achèvement.
Quant à la réglementation des marchés publics,
elle doit être appréhendée de sorte à servir
la cause : obtenir des offres en matière de
services d’architecture et d’ingénierie ainsi que
de travaux qui soient en adéquation avec les
critères énoncés par ceux en charge de créer les
logements. Cette réglementation doit être perçue
comme un point d’appui et non pas comme un
« obstacle de plus ». La mise en concurrence
optimale, le traitement égalitaire des soumissionnaires, la transparence des marchés, la motivation circonstanciée de leur attribution devraient
permettre d’obtenir précisément son objet : un
très bon marché ...
Par ailleurs, n’est-il pas souhaitable que l’on
s’attache à constituer un véritable « bouwteam »
rassemblant tous ceux qui forment les maillons
de la chaîne du processus de création de logements ? Cela paraît utopiste et pourtant...  
A titre illustratif, les marchés lancés par le
Fonds durant ces deux dernières années montrent
que les bâtisseurs que sont les architectes et les
entrepreneurs peuvent s’accorder, chacun exerçant son métier, dans le respect de leur autonomie et de leurs responsabilités propres, sans que
l’un soit subordonné à l’autre, afin de produire
des logements de très bonne qualité et d’un coût
permettant au Fonds d’atteindre l’équilibre financier indispensable à la pérennité de son action
sociale.
Elargir une telle dynamique à tous ceux qui
participent de la concrétisation du projet paraît
bien possible pour peu que la volonté existe dans
le chef des différents intervenants : qu’ils soient
mandataires politiques ou publics, fonctionnaires
communaux ou régionaux, compétents en matière
d’urbanisme ou de logement, maîtres d’ouvrage,
auteurs de projet, entrepreneurs et même riverains des projets.
Il serait par ailleurs opportun de développer
une réflexion axée davantage sur l’équilibre
entre l’accessibilité et la qualité des logements
destinés tant à l’acquisition qu’à la location.
Cette question de l’accessibilité – et indirectement du niveau de subvention publique – est en
effet connexe à la problématique de la production de nouveaux logements pour un public ciblé.
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Quels sont les types de subvention publique ?
A ce jour, il en existe au foncier ou pour le bâtiment (les « briques ») ou encore sous forme d’aide
à la personne (intervention dans le loyer, prêt à
taux préférentiel, avantages fiscaux par exemple).
Une étude portant sur la comparaison des
coûts en politique du logement, commanditée
à l’initiative du Secrétaire d’Etat au Logement,
Monsieur Christos Doulkeridis, a été réalisée et
finalisée dans le courant de l’année. Elle constitue une première évaluation financière des différents dispositifs mis en place par la Région. Les
résultats mettent en évidence des différences
sensibles de financement suivant les dispositifs
et les objectifs poursuivis, ou encore suite à des
choix « historiques ».
La lecture de cette étude peut amener plusieurs
réflexions. Ne s’agit-il pas d’harmoniser les
modes de subvention – quels que soient les
opérateurs – et de veiller à ce qu’ ils soient
en rapport avec les moyens réels des populations ciblées ? Il convient bien sûr de distinguer
les  caractéristiques propres aux différents droits
conférés : droit de bail (selon les formes différenciées qu’offrent les SISP, les AIS, les communes
et CPAS, le Fonds, ...), droit de pleine propriété ou
de droit réel démembré (Fonds, Citydev, CLT,...),
et cela  dans le chef du bénéficiaire de l’aide
publique comme dans celui du pouvoir public
lui-même.
La multiplicité des interventions publiques dans le
domaine du logement requiert  leur optimisation,
laquelle devrait s’accorder avec une plus juste
distribution.
A défaut, l’on aboutit, par exemple, à la situation où, tel ménage bénéficie d’une subvention doublée, exorbitante en regard de tel autre
ménage, de même condition que le premier, qui
n’obtiendra jamais la moindre aide au logement.
Le Fonds a lancé cette année plusieurs opérations fondées sur des formes diverses de
démembrement de la propriété. Ces dernières
s’inscrivent au cœur de la dichotomie relative
à l’exercice du droit au logement par l’acquisition ou par la location.
Il est ici principalement question de pérenniser
l’action publique par le maintien de la maîtrise du
foncier (en l’immobilisant dans la propriété de la
collectivité), ou encore en disposant que le logement ne pourra être transmis qu’à un ménage

répondant à certaines conditions de revenus et
de patrimoine immobilier. En outre, il s’agit de
rendre le logement plus accessible financièrement aux différentes catégories socio-économiques tout en leur assurant la plus grande
pérennité possible du droit, dans une autonomie certaine.
L’on a beaucoup parlé au cours des mois écoulés
des perspectives ouvertes en suite de l’adoption récente dans le Code bruxellois du Logement
de l’« Alliance foncière régionale » (Community land trust) ainsi que des « Groupes d’épargne
collective et solidaire » lesquels s’adressent tous
deux à des « ménages ou des personnes en état
de précarité sociale ».
Il faut souligner à cet égard que le partenaire  privilégié de ces associations est le Fonds, qui agit
en tant que créancier hypothécaire mais aussi,
suivant l’opération, comme maître d’ouvrage en
instaurant avec les ménages concernés une relation particulièrement « accompagnatrice ». Sans
cette intervention, les opérations envisagées ne
pourraient vraisemblablement pas se développer
et se concrétiser, du moins à court terme.
Le rapport d’activités de l’exercice 2013 montre
que le Fonds maintient un niveau remarquable
de réalisations diversifiées et qu’il s’attache, mû
par une ferme volonté, à poursuivre sa finalité au
travers des nombreux défis qu’il lui est donné de
relever.
Si l’on prend en compte l’ensemble des activités du Fonds, on constate qu’il a permis, avec
l’aide de la Région, de fixer sur le territoire de
Bruxelles-Capitale 1.338 nouveaux ménages en
tout, soit 3.810 personnes, dont 3.092 personnes,
soit 81 %, grâce aux opérations de crédits hypothécaires, 197 personnes, soit 5 % dans le cadre
de l’aide locative et 521 personnes, soit 14 %, par
le biais des prêts pour garantie locative.

On trouvera ci-après :
Le chapitre 1 consacré au financement du
Fonds sur le long terme et le programme 2013
en particulier.
Le chapitre 2 qui aborde le reflet des activités
en 2013, au travers de ses principales composantes : le secteur acquisitif et les crédits
hypothécaires, le secteur locatif, la production
des logements, les opérations pilotes ou les
alternatives à la pleine propriété et à la location
et enfin, l’aide à la constitution de la garantie
locative.
Le chapitre 3 donnant un aperçu de la vie
administrative du Fonds et de ses rapports avec
ses partenaires directs, ainsi qu’un récapitulatif
des lois, ordonnances et arrêtés principaux de
l’année qui concernent ses activités.
Le chapitre 4 consacré aux événements
marquants intervenus depuis le 1er janvier 2014
et les changements prévisibles, susceptibles
d’influencer le déroulement futur du fonctionnement ou des activités du Fonds.
Le chapitre 5 contenant les remerciements à
toutes les personnes impliquées dans l’action
du Fonds.
Le chapitre 6 abordant les comptes et résultats
de l’exercice, l’analyse de leurs composantes et
le bilan social de l’entreprise.
Les très nombreuses statistiques relatives aux
différentes activités sont reprises, cette année,
dans un volume séparé du rapport d’activité. Ces
statistiques sont disponibles sur demande ou sur
le site du Fonds : www.fondsdulogement.be

Les investissements dans les crédits pour la
performance énergétique (CPE) ont permis à 472
ménages d’améliorer les performances de leur
logement.
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1.1 FINANCEMENT DU
PROGRAMME 2013
Abréviations
Les opérations effectuées par le Fonds du
Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
ressortent d’un des fonds internes suivants :
Fonds B1. L’appellation est attribuée aux
opérations réalisées au moyen des ressources
propres du Fonds du Logement de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Au niveau comptable, elle englobe également
le Fonds d’Interventions Spéciales (ou F.I.S.).
Ce fonds est destiné à financer des opérations
exceptionnelles et a été constitué grâce à des
dotations versées antérieurement au Fonds par
BNP PARIBAS FORTIS s.a. dans le cadre d’opérations d’assurance temporaire au décès à capital
décroissant liées aux prêts hypothécaires.
Fonds B2. Cette dénomination est réservée aux
opérations réalisées au moyen de capitaux provenant, directement ou indirectement :
● d’emprunts auxquels l’Etat ou la Région ont
attaché leur garantie et des subsides en intérêt
jusqu’en 1989 (dernier emprunt soldé en 2009).
● de subsides en capital ou d’avances récupérables, accordés par la Région de 1990 à 1995
ou dans le cadre des prêts complémentaires
aux jeunes ménages en 2002.
● d’emprunts contractés par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, à
partir de 1996, auxquels la Région attache sa
garantie, et des dotations en capital accordées
depuis la même date.
● de subsides en capital provenant de produits
de charges d’urbanisme perçus par la Région
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et attribués au Fonds du Logement de la
Région de Bruxelles-Capitale, à partir de 2005.
● d’emprunts contractés avec la garantie régionale en 2007 et 2008 sans prime en capital
mais avec une intervention régionale annuelle
dans la charge d’intérêt.
● d’emprunts sans intérêt contractés avec la
garantie régionale à partir de 2009 auprès de la
SLRB dans le cadre du Plan logement.
Fonds B3. L’appellation est attribuée aux opérations effectuées au moyen des avances récupérables accordées par la Région à partir de 1998
dans le cadre de l’aide à la constitution de garanties locatives.

1.071.835
7.239.857

Crédits Performance énergétique

Total hors Pouvoir
d’investissement
2.807.730

2.807.730

-

112.578.653

1.180.738

1.180.738

111.397.915

-

111.397.915

1.049.015

1.049.015

-

45.120.735

2.499.555

2.499.555

42.621.180

1.674.315

40.946.865

(3)

Engagements souscrits
en 2013 et non exécutés
en 2013

3.856.745

3.856.745

-

157.699.388

3.680.293

3.680.293

154.019.095

1.674.315

152.344.780

(2) + (3) = (4)

Engagements 2013

10.047.587

3.879.565

6.168.022

164.260.383

5.187.481

2.164.232
3.023.249

159.072.902

1.235.482

157.837.420

(1) + (2) = (5)

Réalisations 2013

N.B. : Les investissements pour les opérations destinées à la vente avec prêt hypothécaire sont repris initialement dans la rubrique « projets et (re)constructions/rénovations-ventes ». Au moment de la liquidation du prêt, ces opérations
passent comme réalisations dans la rubrique « prêts hypothécaires ».

6.168.022

Aide locative Plan logement

51.681.730

4.006.743

Total aide locative

Total Pouvoir d’investissement

2.164.232
1.842.511

47.674.987

1.235.482

46.439.505

(2)

(1)

Aide locative :
Création de logements
Rénovation patrimoine ancien

Total secteur acquisitif

Projets constructions/rénovationsventes

Prêts hypothécaires :

Opérations

Engagements souscrits
et exécutés en 2013

Engagements souscrits
avant 2013 et exécutés
en 2013

Engagements et réalisations 2013 (fonds B2) (en EUR)
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110.000
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80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
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10.000
0
-10.000

Pouvoir d’investissement
Secteur d’activités

Initialement
prévu

Effectivement
engagé au
31/12/2013

Euros

Nombre
de prêts

Euros

Nombre
de prêts

Prêts hypothécaires
Projets constructions/rénovations-ventes
(CRV)

156.699.388
-

1.000

152.344.780
1.674.315

1.049
8

Total secteur acquisitif

156.699.388

1.000

154.019.095

1.057

Aide locative :
* Création de logements
* Rénovation patrimoine

0
1.000.000

0
3.680.293

Total aide locative

1.000.000

3.680.293

Total prêts hypothécaires et aide locative
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L’Ordonnance du 21 décembre 2012 contenant
le bvudget général des dépenses de la Région
de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire
2013, parue au Moniteur Belge le 13 février
2013, contient une dotation d’investissement
de 50.014.642 EUR (incluant l’intervention de
819.926 EUR de la Région dans la charge d’intérêt du second emprunt obligataire de 2007) et
un pouvoir d’emprunt maximum de 107.504.6762
EUR couvert par la garantie régionale.
La dotation, le pouvoir d’emprunt et le pouvoir
d’investissement sont confirmés dans les arrêtés
d’exécution du 13 décembre 2012.
Pouvoir d’investissement :................157.699.388 EUR
Pouvoir d’emprunt :...........................107.504.672 EUR
Dotation :.............................................50.014.642 EUR

L’ordonnancement de la dotation 2013 se décompose comme suit dans l’arrêté du 13 décembre
2012 :

2013 (1) voir page 174................................13.118.605 EUR
2014....................................................12.298.679 EUR
2015....................................................12.298.679 EUR
2016....................................................12.298.679 EUR

En 2013, l’ordonnancement des tranches
des dotations 2011 (troisième tranche), 2012
(deuxième tranche) et 2013 (première tranche)
atteint 37.165.325 EUR au total.
Dans le cadre des charges d’urbanisme octroyées
au Fonds, l’arrêté du 22 décembre 2011 prévoyait
que 763.375,00 EUR seraient versés en 2011. Ce
montant n’ a pas été versé. Pas plus qu’en 2012,
il n’a été inscrit au budget de 2013. Il conviendra
à nouveau de définir avec la Région les nouvelles
modalités de versement en 2014.
Le 26 janvier 2013, le Fonds a initié un marché
public de services financiers par appel d’offres
et portant financement d’un montant maximum
de 107,5 millions d’euros garantis par la Région
de Bruxelles-Capitale. Les emprunts sont conclus
le 26 avril 2013 pour un montant total de 97,5
millions d’euros. Le solde de l’emprunt autorisé,
soit 10 millions d’euros, sera levé courant de
l’année 2014.
Dans le cadre du Plan logement, un emprunt sans
intérêt avec la garantie régionale d’un montant de
17.271.666 EUR a été contracté le 20 décembre
2013 auprès de la SLRB.
Le contrat de gestion conclu le 27 janvier 2011
entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Fonds

prévoit de mettre à disposition du Fonds les
moyens financiers afin de permettre entre autres :
● sa participation au Plan logement de la
Région visant la production de 500 logements
en aide locative, et ce au moyen d’un emprunt
permettant la création de ces logements ;
● la poursuite du développement de son patrimoine d’aide locative, par l’affectation d’une
partie de la dotation régionale définie annuellement avec la Région, si toutefois les marges
budgétaires le permettent.
Aucune marge n’a été dégagée en 2013 pour la
création de logements dans le cadre du pouvoir
d’investissement réservé à l’aide locative. L’extension du patrimoine de l’aide locative est, pour
cette année encore, exclusivement prévue dans
le cadre du financement spécifique du Plan logement. Une part du pouvoir d’investissement est
toutefois réservée à la poursuite de la rénovation
systématique du patrimoine ancien. La répartition du pouvoir d’investissement entre ce dernier
secteur et celui des prêts hypothécaires est
cependant indicative et non coercitive.
Sources de financement hors du pouvoir d’investissement 2013 :
● l’intervention annuelle de la Région de
Bruxelles-Capitale dans la charge d’intérêt du
second emprunt obligataire de 2007 à concurrence de 819.926 EUR ;
● 472 CPE (crédits performance énergétique)
ont été octroyés, soit 3.879.565 EUR financés
par la trésorerie du Fonds. Cette trésorerie
provient des remboursements anticipés des
emprunteurs ;
● les investissements dans la rénovation du
patrimoine ancien et dans les programmes
préexistants à 2013 ont été financés à hauteur
de 2.591.020 EUR par la récupération de
soldes d’engagements de projets achevés.
● L’arrêté du 11 juillet 2013 octroie une subvention de 1.394.815 EUR destinée à couvrir le
différentiel entre le montant nécessaire à la
construction de 32 logements sur le terrain
situé rue Vandenpeereboom et rue des Etangs
Noirs en partenariat avec la Fondation Community Land Trust Brussels et le prix de vente de
ces logements à Molenbeek-Saint-Jean.
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Couverture financière du pouvoir d’investissement en fonds B2
(en % et en millions d’EUR)

Emprunts obligataires
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Le financement des engagements en fonds B2 a été assuré par les moyens suivants en 2013 :

Sources de financement

Emprunts levés en 2013
Emprunt à contracter en 2014
Dotation régionale en capital *
Prélèvement sur réserve indisponible en
fonds B2

Total

Montants investis
en EUR

%

97.500.000
10.004.672

62
6

49.194.716

31

1.000.000

1

157.699.388

100

* La dotation totale de 50.014.642 EUR comprend l’intervention à charge de RBC pour l’année 2013
dans le 2ème emprunt contracté en 2007.
Les réalisations en fonds B2 étaient réparties comme suit en 2013 , selon les activités :

Secteur d’activité

Prêts hypothécaires :

Montants libérés
en EUR

%

157.837.420

96

1.235.482

1

159.072.902

97

Aide locative :
* Création de logements
* Rénovation patrimoine

2.164.232
3.023.249

1
2

Total aide locative

5.187.481

3

164.260.383

100

Projets constructions/rénovations-ventes (CRV)
Total secteur acquisitif

Total

Le fonds interne B3 concernant les prêts pour garantie locative n’est pas soumis aux mêmes règles
de fonctionnement et de financement que les autres secteurs d’activités du Fonds. Son financement
n’est pas annuel : il a été nourri pendant quelques années par des avances régionales qui doivent lui
permettre de fonctionner longtemps sans aide supplémentaire, les prêts étant remboursés après 18
mois maximum, ce qui permet d’en accorder d’autres ensuite.
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1.2 FINANCEMENT À LONG
TERME
1.2.1 Introduction
Le financement à long terme est essentiel pour
l’équilibre du Fonds et la pérennité de son
action sociale, laquelle relève d’ une mission
publique. En effet, les activités du Fonds exigent
des investissements à long terme, dans les
deux secteurs principaux que sont les crédits
hypothécaires et l’aide locative.Le Fonds doit
donc être très vigilant sur l’équilibre entre ses
droits et ses engagements.
La lecture du bilan permet une compréhension
de ce financement à long terme. L’actif du bilan
donne un aperçu des besoins de financement qui
ont été accumulés dans le passé. Le passif donne
un aperçu des sources de financement existant
qui couvrent ses besoins.

1.2.2 Aperçu des actifs
L’actif principal du Fonds est constitué par
les soldes des prêts hypothécaires, pour un
montant total de 883 MEUR (790 MEUR fin
2012).
L’échéancier des prêts hypothécaires court
jusqu’en 2043. Sur la base des remboursements
futurs, d’une part, et de l’encours total des prêts
hypothécaires, d’autre part, on obtient un taux
d’intérêt actuariel de 2,1% et une duration de 10
ans (il s’agit de la moyenne des durées restantes
des remboursements pondérés selon leur valeur
actuelle).
Le deuxième actif le plus important contient les
liquidités et les placements pour un montant total
de 256 MEUR (275 MEUR fin 2012). Ce montant
permet au Fonds de couvrir en grande partie les
remboursements de ses emprunts pour les deux
prochaines années (165 MEUR) et les investissements futurs pour la construction du parc
locatif dans le cadre du Plan logement, ainsi que
le programme de logements acquisitifs associé
(125 MEUR).
Les remboursements anticipés des crédits hypothécaires sont un point d’attention particulier pour
le financement du Fonds. Les quatre dernières
années le Fonds a reçu en moyenne 3% de l’encours total en remboursements anticipés. Ce

18 / FONDS DU LOGEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

phénomène est une des raisons pour lesquelles
la trésorerie du Fonds est relativement importante.
Le tableau ci-après montre l’évolution en comparaison avec les créances recouvrables.
Ces remboursements sont partiellement utilisés
pour financer les Crédits Performance Energétique (CPE) à un taux de 0%.
En 2014, ces fonds seront partiellement utilisés
pour un financement exceptionnel de 114 crédits
ordinaires, dans le but de garder le programme au
même niveau que les années précédentes (voir
chapitre 4.1).
Le problème des remboursements anticipés est
que les durées restantes des crédits varient de
moins d’un an à plus de 25 ans, ce qui rend leur
utilisation systématique pour financer des prêts
hypothécaires à une durée moyenne de 26 ans
impossible. En effet, ceci impliquerait un risque
réel de refinancement des programmes dans le
futur à un taux d’intérêt imprévisible, alors que
les intérêts reçus des crédits hypothécaires des
programmes sont quasi figés. Le Fonds lance
une étude de gestion actif-passif (‘Asset Liability
Management’) pour modéliser la gestion de ces
risques.
Le troisième actif le plus important de l’actif
concerne les investissements pour un montant
total de 157 MEUR (149 MEUR fin 2012). Il s’agit,
à quelques investissements de fonctionnement
près, du patrimoine de logements du secteur
d’aide locative. Ce patrimoine sera étendu dans
le cadre du Plan logement avec la construction de
500 logements destinés à l’aide locative. Le financement de ce plan est garanti par un ensemble
d’emprunts auprès de la SLRB.
Il faut constater que le niveau actuel des revenus
locatifs est insuffisant pour financer tous les coûts
et investissements du secteur ‘Aide Locative’.
Le quatrième poste de l’actif concerne les
créances diverses pour un montant total de 138
MEUR (104 MEUR fin 2012). La part essentielle
de ces créances concerne les crédits de liquidations que la Région de Bruxelles-Capitale doit
payer pour les dotations d’investissements de la
période 2011-2013. Depuis 2011, ces dotations
sont payées en quatre tranches, à commencer
dans l’année du budget concernée. Le graphique
ci-après illustre ce principe pour la période 20092013.
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La différence cumulée entre les engagements et
les montants effectivement payés pour les dotations d’investissement s’élève actuellement à 76
MEUR (64 MEUR fin 2012). Dans le graphique
ci-dessous, on peut observer qu’à politique
inchangée, la différence cumulée va monter à 81
MEUR en 2014 pour se stabiliser ensuite à un
niveau de 78 MEUR.

À ce moment le Fonds devra nécessairement
adapter ses programmes annuels à la réalité de
la trésorerie disponible.
Un autre effet de ce mécanisme est que le Fonds
devra à terme lever ses emprunts sur le marché
des capitaux plus tôt que prévu actuellement.
Dans ce cas le Fonds aura des charges d’intérêts plus élevées. Or, le taux d’intérêt que le
Fonds paie sur ses emprunts est normalement
plus élevé que le taux que la Région paie sur le
marché des capitaux. Dès lors on peut se poser
la question de l’utilité économique d’un tel échelonnement des liquidations des dotations. Il induit
un transfert implicite des positions d’endettement
entre la Région et le Fonds et, en conséquence,
une sous-optimalisation de la charge globale des
intérêts.

Cette créance n’engendre pas de problème de
liquidités en ce moment, vu la trésorerie importante du Fonds. Cependant, à terme, la trésorerie va diminuer, dans la mesure où les projets
de construction et de rénovation induiront des
dépenses et que des dettes à long terme seront
remboursées.

Évolution 2009-2013 des actifs (en millions d’euro)
1600
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2009
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Placements & Liquidités

2011

2012

Prêts Hypoth. & Garanties Locatives

Comptes de régularisation

Remboursement anticipé
Nombre de prêts

Montant

2013

Autres débiteurs

Encours total

% RA / Encours

Nombre de prêts

Montant

Nombre de prêts

Montant

2010

386

19.690.099

7.546

660.886.178

5,1%

3,0%

2011

408

22.095.228

7.978

732.172.973

5,1%

3,0%

2012

463

25.795.624

8.751

863.919.275

5,3%

3,0%

2013

552

29.161.374

8.883

883.345.771

6,2%

3,3%

Moyenne

452

24.185.581

8.290

785.081.049

5,4%

3,1%

FONDS DU LOGEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE. / 19

01 financement du fonds / 1.2 financement à long terme

L’échéancier des crédits hypothécaires court jusqu’en 2043 (en millions d’EUR)
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1.2.3 Aperçu des passifs
Dans la partie «passif» du bilan on retrouve les
sources de financement.
Les emprunts sont la source principale de financement du Fonds, avec un encours total de 962
MEUR à plus d’un an (890 MEUR fin 2012). Ceci
représente 66% du total du bilan. Ce montant
comprend 58 MEUR d’avances récupérables de
la Région(2) voir page 174, ainsi qu’un ensemble d’emprunts sans intérêts de la SLRB pour un solde
total de 96 MEUR restant dû à plus d’un an.
Sur la base des remboursements futurs du Fonds,
d’une part, et de l’encours total des emprunts,
d’autre part, on obtient un taux d’intérêt actuariel
de 3,4% et une duration de 7,4 ans (il s’agit de la
moyenne des durées restantes des remboursements pondérés selon leur valeur actuelle).
Le troisième graphique ci-après montre les
échéanciers combinés des emprunts et des prêts
hypothécaires par période de cinq ans. La troisième série de bâtons représente les déficits nets
ou les surplus nets en liquidités par période de
cinq ans (évolution liquidités).
Il s’avère que le Fonds devra couvrir dans les
quinze prochaines années une position nette de
255 MEUR par des liquidités existantes ou par
un refinancement. Ceci est entre autres la conséquence de la différence de la duration entre les
deux flux de trésoreries qui s’élève à 3 ans en
ce moment. Cette analyse ne tient pas compte
du phénomène des remboursements anticipés.
Sur la base du rythme actuel de 3% de remboursements anticipés par an les liquidités générées
pourraient surpasser les besoins en liquidités
dans cette période.

Mais il faut tenir compte de l’aspect relativement
imprévisible de ce type de phénomène, car il est
dépendant aussi bien de facteurs économiques
(p.ex. les taux d’intérêts hypothécaires sur le
marché) que de facteurs sociologiques (p.ex.
migration sortante de la Région). Une simple
extrapolation du pourcentage actuel des remboursements anticipés serait donc imprudente.
Le deuxième poste du passif du bilan contient
les subsides en capital comptabilisés pour un
solde restant de 269 MEUR (248 MEUR fin 2012).
Il s’agit principalement des dotations en intérêts
mentionnées plus haut. Ces dotations couvrent
la différence entre les charges en intérêts que
le Fonds paye sur le marché des capitaux et les
intérêts reçus pour les crédits hypothécaires. Ces
derniers sont limités par une réglementation. Ces
dotations ne sont évidemment pas des dettes, car
elles sont un droit acquis. On peut les considérer
comme une réserve qui est reportée vers le futur.
D’un point de vue comptable cette ‘réserve’ est
seulement utilisée au moment ou les différences
entre les charges en intérêts et les intérêts reçus
sont effectivement réalisés, de façon échelonnée
sur les durées des emprunts. Il faut préciser que
les flux monétaires qui correspondent aux dotations, et pour autant qu’ils sont effectivement
reçus de la Région, sont immédiatement destinés au pouvoir d’investissement de l’année en
question.
Le troisième poste du passif du bilan contient le
capital, les réserves et les provisions comptabilisées pour un montant total de 122 MEUR (113
MEUR fin 2012). Le modèle coopératif du Fonds,
ainsi que son objectif social sans but lucratif,
et les statuts, garantissent la stabilité de cette
source de financement, qui représente 9% du
total du bilan.

Évolution 2009 - 2013 des passifs (en millions d’EUR)
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Échéancier global des emprunts jusqu’en 2045 (en millions d’EUR)
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1.2.4 Stratégie
La stratégie du Fonds pour son futur financement
visera les trois objectifs suivants :
1 - Une réduction des marges d’intérêt que le
Fonds paye sur le marché des capitaux, au-dessus d’un taux de référence (comme le taux des
OLO de l’Etat belge ou les taux IRS).
Une diminution de cette marge de 10 points
de base (0,10%) permettrait une augmentation du pouvoir d’investissement d’environ 5%,
en se basant sur le niveau actuel de dotations
en intérêts. En 2012 et 2013, plusieurs sociétés d’assurances ont élargi l’offre des banques
traditionnelles, en particulier pour le plus long
terme (15 à 25 ans), ce qui a provoqué une légère
pression sur les marges d’intérêt. Le Fonds a
l’intention de stimuler cette tendance positive
en recherchant la diversification de l’offre sur le
marché des capitaux.
2 - Un renforcement du lien entre les programmes
d’investissement et les sources de financement.
Les programmes d’investissement du Fonds sont
entre autres basés sur les prévisions des taux d’intérêt sur le marché des capitaux (‘forward rates’)
et les engagements de la Région pour les dotations en intérêt. Un échelonnement de la liquidation de ces engagements peut, comme mentionné
plus haut, conduire à un risque de liquidité dans le
futur. Au cas où ce risque deviendrait trop élevé, le
Fonds devrait adapter son programme en l’échelonnant également.
3 - La gestion des remboursements anticipés.
Le Fonds devra moduler la partie variable de sa
dette à long terme en fonction de ce phénomène.
Ceci devrait lui permettre de rembourser également des emprunts de façon anticipée.
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2.1 SECTEUR ACQUISITIF &
CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES
2.1.1 Réflexions générales
1.103 crédits hypothécaires ont été conclus cette
année. C’est un résultat très positif en regard des
exercices précédents, même si en 2012, année
d’exception, le chiffre atteint fut de 1.215 opérations.
La baisse observée par rapport à 2012 est du
même ordre que celle enregistrée sur le plan
national par l’Union Professionnelle du Crédit, soit
de 9 % environ (3) voir page 174.
Quel serait le motif d’une telle baisse?
La demande de crédit s’est restreinte, étant
passée de 1.621 dossiers en 2012 à 1.471
dossiers en 2013, soit également de 9 % environ.
Par ailleurs, le rapport entre le nombre de dossiers
ouverts et le nombre de dossiers annulés s’est
accru légèrement passant de 21 % en 2012 à
29 % en 2013.
Faut-il comprendre par-là que le Fonds traite
ces dossiers différemment, avec davantage de
prudence ou encore d’exigences ? On examinera
plus loin cette question.
Il est un fait que le marché de l’immobilier résidentiel régional ne s’est pas essoufflé. Certes, la
progression des prix à la hausse est moins spectaculaire que durant la décennie passée, mais la
pression de la demande portant sur le logement
familial reste soutenue.
En particulier, la demande de logements accessibles au public cible du Fonds est sans douteplus importante que l’offre. Nombreux sont les
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ménages jeunes, composés d’une ou de deux
personnes, et d’autres ménages jeunes ou moins
jeunes ayant charge d’enfant(s), en quête d’acquérir une habitation qui soit financièrement à leur
portée.
La loi du marché est telle que les prix les plus
bas, portant sur les appartements ou les maisons
« modestes », seront probablement les derniers
à connaître la stabilisation, dans l’hypothèse où
surviendrait cette dernière. Car même si l’offre
de crédits hypothécaires du secteur privé s’est
durcie progressivement, au niveau régional, le
rajeunissement de la population et le flux migratoire renforcent la demande de tels logements.
L’écart entre les besoins de cette population
et l’offre ne se réduira probablement pas. Au
contraire, dans cette «Ville-Région», tellement
petite de dimensions, où depuis longtemps déjà,
seule la moitié de son territoire reste accessible
au public du Fonds.
Certains analystes parlent de «bulle bruxelloise».
Faut-il dès lors s’attendre à ce qu’éclate le marché
et que les prix s’effondrent ? Il est difficile de se
prononcer à ce sujet, mais cela ne paraît pas être
le cas du segment du marché qui concerne le
Fonds.
Pour les ménages que rencontre le Fonds (ils
ont été plus de 7.000 cette année), le besoin de
se loger le plus décemment possible, dans des
conditions financières équilibrées, via l’accès à la
propriété du logement, est essentiel. Celle-ci offre
une véritable stabilité dans l’immédiat comme
pour l’avenir. N’est-ce pas l’un des « piliers » de
la pension ?
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Le marché résidentiel privé ne permet pas d’y
satisfaire sans l’intervention du crédit du Fonds.
L’offre du logement social reste très insuffisante
malgré la subvention publique affectée à ce
secteur.
Quant à la production de logements «publics
acquisitifs», elle est encore marginale en regard
des besoins de la population concernée.
Le second « Plan logement » du Gouvernement,
l’« Alliance Habitat », porte sur la création de
6.600 logements. Le Fonds devrait y participer à concurrence de 1.000 unités, destinées à
« l’acquisitif social », c’est-à-dire à des ménages
répondant aux conditions d’accès du logement
social, en particulier en matière de revenus.
L’ensemble des conditions du financement d’un
tel chantier devront être calibrées de manière optimale, tant pour la Région que pour le Fonds, en
vue d’atteindre l’objectif défini.
Ce ne sera pas chose facile car les conditions
arrêtées par l’actuel Gouvernement ne paraissent
pas le permettre. Cette question est développée
au chapitre 2.3 du présent rapport.
Le Fonds mettra en œuvre tout ce qu’il lui sera
possible afin de concrétiser ce second plan.
1.000 logements nouveaux destinés à l’acquisitif
social, ce serait une pierre de plus à l’édifice des
politiques publiques du logement, et dans une
certaine mesure un complément à la régulation
du marché du logement.
L’action sociale du Fonds, au travers de son
crédit-logement, ne se limite pas à protéger les
ménages d’un système bancaire qui tient avant
tout à tirer profit des financements qu’il octroie,
quand bien même ces derniers sont réglementés et le seront de plus en plus sous l’inflexion
de l’Europe dans son entreprise visant la protection des consommateurs. Elle ne se limite pas
à protéger ces ménages de l’insécurité ou des
abus du marché locatif privé que les meilleures
dispositions légales ne parviendront pas à lever
suffisamment.
Elle n’est pas non plus qu’une simple alternative
au manque de logements publics, qu’ils soient
propriété de l’Etat ou sous son contrôle dans les
différentes formes que l’on connaît.
Plus qu’une aide à l’accession aux «briques», elle

participe d’une valeur essentielle de notre société:
la responsabilité, l’autonomie et donc la liberté de
l’individu.
La propriété du logement propre, dénuée de toute
forme de spéculation ou d’exploitation d’autrui,
ne constitue-t-elle pas la forme la plus aboutie du
droit au logement ?
Comme on l’a souvent dit, le système de crédit
hypothécaire du Fonds constitue, année après
année, l’instrument parmi les plus performants
sinon le plus efficace de ceux soutenus par l’intervention publique.
Les conditions des crédits qu’offre le Fonds ont
permis, depuis 2012, a plus de 2.200 ménages
d’acquérir un logement, dans les contingences
pourtant très difficiles propres au marché immobilier résidentiel de la Région. Cette politique mérite
d’être pleinement soutenue par le pouvoir public.
A ce propos, des doutes ont surgi au cours de
l’exercice. Rappelons sommairement que le principe fondamental consacré par l’arrêté du 2 mai
1996 concernant le mode de financement du
Fonds prévoit la liquidation de la dotation durant
l’exercice y afférent.
Cet arrêté a été modifié par l’arrêté du 8 septembre
2011 lequel organise le morcellement de la liquidation de la dotation sur 4 années successives.
Ce morcellement de la liquidation des dotations
est en soi une source de fragilisation de l’équilibre
financier du Fonds, mais il a été jugé possible
en vue d’alléger momentanément - c’était le but
recherché - la charge financière de la Région,
charge accrue du fait de l’augmentation du
volume d’activités de crédit du Fonds.
Une étude financière avait permis d’établir la
viabilité de cet allègement temporaire de la charge
de la Région, à la condition d’un strict respect par
cette dernière de l’échéancier des liquidations.
Or, le dit arrêté de septembre 2011 ne sera pas
respecté en 2014.
La confusion, ou du moins le malentendu, qui
semble persister au sein du monde politique quant
au niveau considéré comme étant trop élevé de la
trésorerie du Fonds, et cela, malgré la justification
de la viabilité économique de ce dernier, est
sans doute l’une des raisons pour lesquelles le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
a décidé, lors des discussions budgétaires rela-
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tives au budget régional de l’an prochain, de ne
pas ajuster les crédits de liquidation au profit du
Fonds à hauteur des engagements pris.
La nécessité d’aboutir à l’équilibre du budget
de la Région ne se fait-il pas, parmi une série de
choix, quelque peu au détriment du Fonds ?
Dans ce même ordre d’idées, il est question au
sein de l’instance gouvernementale, de revenir à
un système de financement morcelé de l’activité
du Fonds apparenté à celui en vigueur avant mai
1996 alors même qu’en début de législature, une
étude financière fiable démontrait le non-sens
d’un tel système.
Ces éléments ont amené, en fin d’année d’exercice, le Conseil d’Administration à s’adresser
concomitamment au Secrétaire d’Etat, Monsieur
Christos Doulkeridis et au Ministre des Finances,
Monsieur Guy Vanhengel, en vue de leur faire
part de ses réelles inquiétudes quant à ce que la
Région honore ses engagements et maintienne
effectivement un financement adéquat de l’activité du Fonds.

Cet aspect est abordé plus précisément au
chapitre 1.2 du présent rapport.
Enfin, comme on l’a suggéré dans l’introduction
générale, il paraît utile que les autorités abordent
résolument la question des coûts réels des différentes politiques du logement en fonction de leurs
efficiences et de leurs différents publics cibles.
Il est en tout cas nécessaire d’affirmer l’absolue
nécessité d’un financement pérenne des activités du Fonds et, en l’espèce de celle des crédits
hypothécaires, car cette activité absorbe chaque
année plus de 95 % de son pouvoir d’investissement.
Que l’on ne se méprenne pas, si le financement
public ne se concrétise pas selon l’engagement
pris, l’activité des crédits devra être réduite à due
proportion faute de quoi, il en ira du péril même
de l’institution.

Évolution des investissements consacrés aux crédits hypothécaires (fonds B2)
(en milliers d’EUR)
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2.1.2 Investissements de
l’année

Le pouvoir d’investissement affecté aux
crédits hypothécaires a été fixé initialement à
156.699.388 EUR pour l’octroi de 1.000 prêts de
156.699 EUR en moyenne.
Le pouvoir d’investissement effectif atteint
154.019.095 EUR. Il se répartit de la manière
suivante : 152.344.780 EUR qui ont permis l’octroi de 1.049 crédits et 1.674.315 EUR affectés
au financement d’une partie de l’opération de
construction-vente rue du Loutrier à 1170 Watermael-Boitsfort, soit l’équivalent de 8 crédits.
Contrairement aux années précédentes, et particulièrement à 2012, la demande de crédits a pu
être satisfaite dans le cadre du pouvoir d’investissement. On n’a donc pas connu les difficultés
considérables qu’engendre un pouvoir d’investissement insuffisant.

Parmi les 6.907 ménages reçus dans le cadre des
entretiens d’information, on observe que :
1 - 53 % sont constitués d’une personne, 22 %
de deux personnes, 14 % de trois personnes et
11 % de quatre personnes ou plus ;
2 - 2.457 (36 %) ménages disposent d’un revenu
net mensuel moyen (hors allocations familiales)
inférieur à 1.500 EUR. Pour 1.097 (16 %) ménages
ce revenu est égal ou supérieur à 2.500 EUR ;
3 - 62 % des ménages ont un revenu imposable
annuel inférieur à 20.000 EUR.
Évolution du nombre d’entretiens
d’informations

2.1.3 Opérations de l’année
2.1.3.1 Les entretiens d’information
6.907 ménages ont été reçus dans le cadre des
entretiens d’information portant sur les différents
aspects relatifs aux opérations de crédit du Fonds.
Cela représente 14 % de moins qu’en 2012.
La surabondance des demandes d’entretiens
d’information et des appels téléphoniques du
public s’adressant au Fonds a nécessité une réorganisation du service en charge de l’information et
du traitement des dossiers de crédit. Cette réorganisation s’est opérée sur deux aspects :
● La disponibilité aux entretiens téléphoniques
a été limitée à 1h par jour, 4 jours par semaine.
Pour le reste du temps, le relai est assuré par
le call center qui traite ces appels directement
ou en fait part au service qui les traite dans les
24 heures ;
● Lorsque les agendas relatifs aux entretiens
d’information sont complets sur 3 mois consécutifs, la fixation de nouveaux entretiens est
suspendue. Toute personne souhaitant un tel
entretien est alors inscrite sur une liste. Cette
liste est ensuite traitée chronologiquement et
un rendez-vous est fixé suite à un entretien
téléphonique avec le candidat.
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2.1.3.2 Les demandes de crédit
1.470 dossiers ont été ouverts en 2013 contre
1.621 en 2012 (- 9 %).
En y ajoutant les 457 dossiers en cours de traitement au 1er janvier 2013, cela porte à 1.927 le
nombre de dossiers suivis en cours d’exercice.
De ces 1.927 dossiers :
● 422 (22 %) n’ont pas abouti ;
● 1.082 (56 %) ont été examinés par le Conseil
d’Administration ;
● 423 (22 %) étaient toujours en cours de traitement au 31 décembre 2013.
Les 1.082 demandes de crédits soumises au
Conseil d’Administration ont toutes été acceptées.
Parmi ces 1.082 dossiers, 262 ne relèvent pas
du pouvoir d’investissement 2013.

En effet,
● 242 crédits, octroyés par le Conseil d’Administration en janvier, février, mars et avril 2013,
relèvent du pouvoir d’investissement de 2012,
les dossiers concernés ayant été ouverts en
2012.
● 11 crédits ont pour objet un logement vendu
par le Fonds dans le cadre des opérations de
construction/rénovation-vente. Il s’agit de 11
appartements situés à l’angle des avenues Carl
Requette et Edmond Candries à MolenbeekSaint-Jean.
● 9 crédits sont exclusivement destinés à
améliorer la performance énergétique (CPE)
de l’habitation.
En outre, en janvier, février et mars 2014, le
Conseil a octroyé 245 crédits relevant du pouvoir
d’investissement de 2013, les dossiers concernés
ayant été ouverts en 2013.
Par ailleurs, 27 dossiers ont été annulés en 2013,
essentiellement à la demande des candidats,

Évolution du nombre de dossiers ouverts par an
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après que le Conseil se soit prononcé en faveur de
l’octroi du crédit. Sur les 27 dossiers concernés,
16 relevaient du pouvoir d’investissement 2013.
Les 11 autres relevaient d’un pouvoir d’investissement relatif à un exercice antérieur à 2013.
1.049 dossiers relèvent par conséquent du
pouvoir d’investissement 2013, outre les 8
crédits différés pour l’opération CRV de la rue du
Loutrier à Watermael-Boitsfort.
1.049 crédits, cela représente 258 (- 20 %) crédits
de moins qu’en 2012 (1.307 crédits octroyés),
mais 59 (+ 6 %) de plus qu’en 2011 (990 crédits
octroyés).
Le nombre de dossiers n’ayant pas abouti positivement en 2013 est de 422 sur les 1.470 nouvelles
demandes de crédit, soit 28,7 %, contre 346 sur
1.621 nouvelles demandes en 2012, soit 21,3 %.
Parmi ces 422 dossiers annulés :
● 30 ont été annulés du fait que le bien a été
vendu à un tiers (19) ou retiré de la vente (11) ;
● 54 ont été classés sans suite, les candidats concernés s’étant adressés au secteur
bancaire ;
● 338 n’ont pas abouti positivement suite au
refus du Fonds ou du fait que les conditions
auxquelles ce dernier subordonnait le crédit
n’ont pas été rencontrées.
Les motifs s’analysent comme suit :
● 62 % font état d’une charge de remboursement trop lourde eu égard aux ressources,
limitées ou éventuellement instables, parmi
lesquels, en particulier 40 % compte tenu du
niveau des charges de copropriété, 18 % vu
l’endettement personnel des candidats et 4 %
pour ces deux mêmes motifs ;

● 4 % étant donné que le bien ne peut être
affecté au logement ou que la valeur du bien
excède la valeur maximale autorisée.
Dans 30 % des cas, les refus portent sur le cumul
de plusieurs de ces motifs.
L’on constate donc, en regard de 2012, un
accroissement de 7,4 % du nombre de dossiers
de demande de crédit n’ayant pas abouti positivement.
7,4 % d’ « échecs » de plus qu’en 2012. Quelle
en est la raison ?
● La vente du bien convoité à un tiers ou son
retrait par le propriétaire est restée de proportion identique à 2012.
● 1 % de candidats de plus qu’en 2012 se
sont adressés au secteur bancaire. Sans doute
du fait que les conditions de ce dernier leur
paraissent globalement plus avantageuses,
hormis le taux d’intérêt. Le cahier des charges
du crédit du Fonds est en effet particulièrement
restrictif en regard de ce qui est pratiqué par
le secteur privé. Les restrictions sont perçues
en particulier par le public jeune comme autant
d’entraves à la liberté de disposer du bien
comme il l’entend.
● 6,4 % de demandes de crédit de plus qu’en
2012 n’ont pas abouti positivement pour 2
motifs principaux :
1 - Lors de la constitution du dossier, l’on procède
systématiquement au cumul des charges de
copropriété et de la mensualité du crédit, le cas
échéant, en combinaison avec un autre endettement, aux fins d’estimer si l’opération est supportable en regard des moyens financiers du ménage
candidat.

● 28 % du fait d’un risque hypothécaire trop
important, les présomptions favorables étant
insuffisantes pour accepter d’encourir un tel
risque ;

Les charges de copropriété constituent en effet
un alourdissement substantiel du coût du logement. Or, de plus en plus de ménages se tournent
vers les grands ensembles de logement dont les
charges communes sont considérables, atteignant régulièrement 150 à 200 EUR/mois.

● 6 % car l’habitabilité du bien à acquérir est
insuffisante compte tenu de la composition du
ménage des candidats ou encore parce que le
bien est insalubre et nécessite de gros travaux
de rénovation ;

Beaucoup de candidats ne sont pas conscients
de ce que cela grève sévèrement leur capacité
d’emprunt, au point que le Fonds se doit de
refuser le crédit, de plus en plus souvent vu l’accroissement du nombre de dossiers concernés.
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L’offre de logements situés dans des grandes
copropriétés constitue un miroir aux alouettes.
Les logements y sont souvent spacieux et distribués efficacement, et leurs prix accessibles.
Mais cette offre n’est pas aussi intéressante qu’il
y paraît aux yeux du public novice que le Fonds
s’efforce d’informer.
2 - La précarisation de l’emploi se confirme au
travers d’une frange de plus en plus importante
de candidats emprunteurs lesquels ne disposent
que d’un contrat de travail à durée limitée ou n’ont
obtenu un emploi que depuis peu, ou encore sont
indépendants, les candidats ayant des ressources
médiocres ou aléatoires.
Parallèlement, la hausse des prix des logements
accessibles ne peut, dans le contexte socio-économique actuel relativement tendu et insécurisant,
justifier qu’il en soit autant des valeurs réelles de
ces mêmes logements. Autrement dit, il s’avère
plus fréquent aujourd’hui de constater que le prix
conclu est surfait en regard de la valeur de l’habitation. La pression de la demande, en fonction
des capacités réelles de cette dernière, ne peut
justifier le niveau de certains prix.
Le désarroi de la population fragile face à la
problématique du logement explique que celle-ci
s’engage parfois dans des projets d’acquisition
de la propriété qui leur sont hors de portée, écart
que ne peut réduire suffisamment l’offre de crédit
du Fonds.
Certains candidats-emprunteurs se plaignent de
ce que leur demande de crédit ne peut être satisfaite. Il pourrait leur paraître que le Fonds agit en
« souverain », accordant ou non le crédit selon
son bon vouloir. Il paraît utile de leur rappeler,
ainsi qu’à ceux qui, tel parlementaire interpellant
récemment le secrétaire d’Etat, semblent encore
ignorer ce qui suit :
Les opérations de crédits hypothécaires du
Fonds sont soumises à l’arrêté du Gouvernement
de la RBC du 22 mars 2008 (tel que modifié en
septembre 2011) ainsi que, comme toute institution de crédit, à la loi du 4 août 1992 relative au
crédit hypothécaire.
Le prospectus édité par le Fonds et agréé par
la FSMA, disponible sur simple demande et sur
le net, expose clairement et exhaustivement l’ensemble des conditions d’accès et modalités d’octroi de ces crédits.
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Cette information porte entre autres sur :
● L’objet des crédits,
● Les conditions d’octroi : obligation de résidence, revenus maximums du ménage et
valeurs maximales admissibles, condition
relative au patrimoine, devoir d’information
du candidat, qualités du logement objet du
crédit,...
● Le montant du crédit : apport financier du
candidat, quotité prêtée et montant maximum
du crédit,
● Le mode de fixation du taux d’intérêt, de la
durée de remboursement,
● Les garanties : assurance décès, assurance
incendie…
Contrairement à ce que d’aucuns prétendraient, le
Fonds n’opère pas de sélection arbitraire, ni parmi
ses candidats-emprunteurs, lesquels demandent
pour la plupart le crédit aux fins d’acquérir un
logement sur le marché privé, ni parmi ses candidats-acquéreurs, lesquels souhaitent acquérir un
logement produit par le Fonds ainsi qu’obtenir de
ce dernier le crédit finançant un tel achat.
Il serait totalement faux de prétendre que le Fonds
« choisirait » le candidat-emprunteur ou acquéreur le plus fiable, le plus solvable, voire le plus
rentable.
La politique menée par le Fonds est, faut-il le
rappeler, caractérisée dans les faits, (les éléments
statistiques concernant entre autres le profil
socio-économique des ménages- emprunteurs
le prouvent), par un très haut attachement à
permettre à tous les ménages ciblés de réussir
leur projet d’acquisition du logement familial. Un
chiffre parmi d’autres est évocateur : si, depuis
des années, plus de 80 % de ses emprunteurs
relèvent des conditions d’accès au logement
social, cela ne peut résulter d’une politique de
« sélection des meilleurs profils d’emprunteurs ».
Le Fonds est tenu de fixer le montant du crédit
en tenant compte des possibilités financières du
demandeur : cette obligation s’impose à tout fournisseur de crédits et d’autant plus au Fonds pour
la raison qu’il s’adresse à des ménages ayant des
ressources faibles, comme un salaire modeste,
voire des ressources très limitées telles les allocations de chômage, le revenu d’intégration ou
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les indemnités d’invalidité…
En ce qui concerne le montant du crédit, l’arrêté
du Gouvernement, établit deux règles essentielles
● Le demandeur doit consacrer le plus possible
de moyens propres à l’opération immobilière
qui fait l’objet du crédit,
● Le montant du crédit ne peut dépasser le prix
d’acquisition et le coût des travaux de rénovation (lorsqu’il y en a). Ce montant peut être
majoré jusqu’à concurrence des frais et honoraires inhérents à l’opération sans pour autant
excéder la valeur vénale du bien, le cas échéant
après travaux.
Selon cette règle, le candidat doit donc, par son
apport personnel, couvrir la différence entre le
coût total de l’opération et la valeur vénale du
bien.
Or, l’on sait que l’une des difficultés majeures
pour les ménages concernés est de constituer cet
apport personnel, car celui-ci ne peut relever d’un
endettement complémentaire du candidat mais
bien de son épargne, de l’aide familiale ou autre.
Pour réduire cette difficulté, l’arrêté du Gouvernement prévoit que le Fonds, en accord avec les
Commissaires du Gouvernement, peut déroger
à cette règle, s’il l’estime justifié sur base de
présomptions favorables, et accepter que le
montant du crédit excède de 20 % maximum la
valeur vénale du bien.
Ces présomptions portent essentiellement sur les
aspects suivants du dossier personnel du candidat :
le niveau, la stabilité, la nature des ressources; le
niveau, la nature, les délais de charges assumées
telles les loyers payés, les mensualités d’endettement ; la formation et les antécédents professionnels ; la typologie du ménage et les charges
qui en découlent ; le niveau de l’apport financier
en rapport avec le coût de l’opération ; le rapport
entre la charge de remboursement du crédit et les
ressources du ménage.
Tous ces éléments sont concourants et permettent
d’établir si l’opération est équilibrée, raisonnable
ou au contraire ne l’est pas. Cela tant dans l’optique du candidat que dans celle du Fonds.
Le Fonds peut en conséquence de ces dispositions demander au candidat d’ajuster son apport
personnel et à défaut, refuser d’octroyer le crédit.

Cette attitude est respectueuse des obligations
du Fonds.
Le Fonds exige rarement un cautionnement.
Durant l’exercice 2013, sur 1.103 crédits octroyés,
seules 12 comparutions au titre de caution ont
été exigées.
Le Fonds considère en effet, et à juste titre, que
devoir requérir à une caution est l’expression de
ce que la charge du crédit n’est pas raisonnable
et que l’opération n’est pas équilibrée.
Dans l’un ou l’autre cas, des parents proches
soutiennent leur enfant financièrement très
fortement au point que le revenu de ce dernier
est substantiellement formé de cette aide. Leur
comparution à l’acte de crédit est dès lors une
condition sine qua non.
Tout refus d’octroi du crédit ou octroi conditionnel
du crédit est dûment motivé et communiqué par
écrit au candidat-emprunteur, auquel il est loisible
de revenir vers le Fonds avec des éléments
nouveaux permettant, le cas échéant, de réaliser
son projet ou d’en entamer un nouveau.

2.1.3.3 Les crédits réalisés
1.103 actes de crédit ont été passés en 2013,
soit 9 % de moins qu’en 2012 mais 20 % de plus
qu’en 2011.
Sur l’ensemble des nouveaux ménages on
observe que :
Caractéristiques socio-économiques des
nouveaux ménages emprunteurs
● Le nombre de ménages sans personne
à charge est de 418, soit 38 %. En 2012,
ils étaient 443 (36 %). 224 ménages (20 %)
comptent 3 personnes à charge ou plus.
● 531 ménages (48 %) sont composés de 1
ou de 2 personnes. 183 ménages (17 %) de 5
personnes ou plus.
● L’âge moyen des emprunteurs est de 34 ans
et 6 mois alors qu’en 2012 il était de 34 ans et
2 mois.
● Sur les 1.635 personnes ayant contracté le
prêt en 2013, 693 (43 %) ont le statut d’employé, 407 (25 %) celui d’ouvrier, 72 (4 %)
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celui d’indépendant et 463 (28 %) sont sans
emploi. Les personnes disposant de revenus
professionnels sont au nombre de 1.172 (72 %)
contre 1.252 (69 %) en 2012.
● Les ressources mensuelles nettes moyennes
(allocations familiales éventuelles comprises)
s’élèvent à 2.119 EUR, contre 2.061 EUR en
2012 (+ 3 %). Par rapport à 2009, ce niveau de
ressources a augmenté de 10 %.
● 292 ménages (26 %) disposent de ressources
nettes mensuelles moyennes (hors allocations
familiales) inférieures à 1.500,00 EUR. Ils étaient
403 (33 %) en 2012.
● Les ménages disposant d’un revenu imposable supérieur ou égal à 20.000 EUR représentent 38 % de l’ensemble en 2013, contre
33 % en 2012. 494 ménages (45 %) ont un
revenu imposable inférieur à 15.000 EUR.
● 899 (81 %) ménages réunissent les conditions d’accès au secteur du logement social
en matière de revenus imposables. Ils étaient
83 % en 2012.
Depuis 2009, le taux de nouveaux ménages
emprunteurs disposant de revenus imposables
inférieurs aux barèmes d’application dans le
secteur du logement social oscille entre 81 % et
87 %.
« Jeunes ménages »
En ce qui concerne les nouveaux ménages
emprunteurs ayant moins de 35 ans, on observe
que :
● 547 jeunes ménages figurent parmi les 1.103
nouveaux ménages emprunteurs, soit 50 %,
contre 52 % en 2012.
● 58 % (318) des jeunes ménages n’ont aucune
personne à charge. 35 % (191) en ont 1 ou 2 et
7 % (38) en ont 3 ou plus.
● Les jeunes ménages disposent pour 29 %
(157) d’entre eux d’un revenu net mensuel (hors
allocations familiales) inférieur à 1.500 EUR. Il
s’agit essentiellement de personnes isolées.
58 % (318) ont entre 1.500 EUR et 2.500 EUR.
Les ménages disposant d’un revenu supérieur à 2.500 EUR représentent 13 % (72) et se
composent de personnes vivant exclusivement
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en couple.
● Il faut noter une augmentation sensible du
nombre de jeunes ménages disposant d’un
revenu imposable supérieur à 30.000 EUR. Ils
sont 11 % en 2013 contre 9 % en 2012 et 2 %
en 2011.
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Acquisitions et rénovations réalisées par des emprunteurs du Fonds
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Caractéristiques des crédits
● Le crédit moyen s’élève à 146.616 EUR
contre 151.943 EUR en 2012. Cette diminution de 5.327 EUR (3,5 %) par rapport à 2012
est essentiellement la conséquence du resserrement appliqué aux quotités prêtées afin de
garantir une charge de remboursement raisonnable, compte tenu des charges communes
inhérentes aux grandes copropriétés, en regard
des ressources des ménages.
● Le taux moyen des crédits est de 2,09 %. Il
est sensiblement supérieur à celui obtenu en
2012 (1,85 %). C’est l’un des effets lié à l’augmentation des taux d’intérêt du 1er janvier 2013.
● La mensualité moyenne est de 599 EUR (4)
voir page 174, soit 28 % du revenu mensuel moyen
(allocations familiales comprises), contre
601 EUR soit 29 % du revenu mensuel moyen
de 2012.
● La durée moyenne de remboursement des
crédits est de 25 ans et 2 mois. Elle était de 26
ans et 2 mois en 2012. 49 % des crédits ont
une durée de 30 ans, durée maximale réglementaire, contre 50 % des crédits en 2012.
● 40 % des ménages empruntent un montant
supérieur à la valeur vénale, mais n’excédant
pas 110 % de cette dernière. Ils étaient 46
% en 2012. 1 % empruntent davantage que
cette quotité sans que celle-ci n’atteigne
120 %, contre 4 % en 2012.

Caractéristiques des logements
● 46 % des logements acquis se situent
dans l’une des 3 communes suivantes:
Anderlecht (23 %); Molenbeek-SaintJean (14 %); Schaerbeek (9 %).
39 % des logements sont situés dans l’Espace
de Développement Renforcé du Logement et
de la Rénovation (EDRLR).
● Le prix d’achat moyen des logements bâtis
(non soumis au régime de la TVA mais bien
à celui des droits d’enregistrement) est de
157.812 EUR, contre 156.854 EUR en 2012, soit
958 EUR de plus (0,61 %).
● Le coût moyen par m² brut habitable est en
2013 de 1.822 EUR/m² contre 1.729 EUR/m² en
2012, soit une augmentation de 5,34 %.
● La superficie brute habitable moyenne est
de 95,75 m², soit 0,29 m² de plus qu’en 2012.
Crédits Performance Energétique (CPE)
● 472 crédits visant à augmenter la performance énergétique des logements ont été
accordés, pour un total de 3.878.965 EUR.
● Le montant moyen de ce crédit s’élève à
8.218 EUR, soit 179 EUR (2 %) de moins qu’en
2012.
● 52 % des sommes prêtées sont affectées au
remplacement des menuiseries extérieures et
37 % à l’installation d’un système de chauffage performant. L’isolation des façades et des
toitures en absorbe près de 10 %.
● 399 CPE sont couplés à un crédit clas sique
visant l’acquisition du logement. 52 CPE sont
octroyés sous forme d’une reprise d’encours
ou d’un prêt complémentaire. 21 le sont dans
le cadre d’une opération de sortie d’indivision.
● Près de 75 % des CPE concernent des
appartements, pour 73 % des sommes prêtées,
tandis que 23 % concernent des maisons, pour
26 % de ces sommes.

34 / FONDS DU LOGEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

02 inventaire des activités / 2.1 secteur acquisitif & crédits hypothécaires

Répartition des ménages emprunteurs, selon leur composition et le niveau de leurs revenus,
par rapport aux barèmes appliquès dans le logement social 2013

Évolution du montant moyen du crédit (en EUR)
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Évolution des ressources mensuelles nettes moyennes (allocations familiales comprises) et de
la mensualité moyenne (en EUR)
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Comparaison entre 2012 et 2013
En moyenne 2012

En moyenne 2013

Écart en chiffres

Écart en %

€ 2.061

€ 2.119

+ € 58

+ 2,8 %

€ 601

€ 599

-€2

- 0,3 %

26 ans 2 mois

25 ans 2 mois

- 1 an

- 3,8 %

1,85 %

2,09 %

Coût de l’opération

€ 178.101

€ 176.106

- € 1.995

- 1,1 %

Montant du crédit

€ 151.943

€ 146.616

- € 5.327

- 3,5 %

Apport personnel

€ 26.158

€ 29.491

+ € 3.332

+ 13 %

€ 8.753

€ 6.809

- € 1.944

- 22 %

5,59 %

4,38 %

Revenus
Mensualité
Durée
Taux d’intérêt

Risque hypothécaire

+ 0,24 %

- 1,21 %

En
La mensualité moyenne est restée quasi identique, malgré une réduction du montant du crédit
(- 3,5 %) et une très légère réduction du coût de
l’opération (- 1,1 %).
La durée de remboursement a diminué sensiblement et le taux d’intérêt a crû de 24 points base.
L’apport personnel moyen (propre et étranger) des
candidats-emprunteur s’est accru de 13 %. Cela
a contribué à diminuer les risques hypothécaires
encourus par le Fonds.
L’acceptation par le Fonds d’un risque hypothécaire est indispensable pour pouvoir concrétiser le
projet de logement d’un grand nombre de candidats-emprunteurs. En effet, ce ne sont pas moins
de 445 ménages de l’ensemble des nouveaux
emprunteurs, soit 40 %, qui ont bénéficié de cette
disposition réglementaire.
Globalement, le pourcentage de crédits présentant un risque hypothécaire a diminué de près de
10 %, soit 40 % en 2013 par rapport à 50 % en
2012, et se rapproche de la tendance observée
de 2008 à 2011 (39 %).

En particulier, le pourcentage des crédits présentant un risque hypothécaire de plus de 10 % est
inférieur à 1 % tandis qu’il était nettement plus
élevé au cours des exercices précédents : 9 %
en 2008 et 4 % en 2012.
On observe avec intérêt que :
● En chiffres absolus, le montant moyen du
risque hypothécaire était de 13.700 EUR de
2008 à 2010 tandis qu’il est de 7.734 EUR de
2011 à 2013 ;
● En pourcentage de la valeur, le risque hypothécaire était de +/- 11 % de 2008 à 2010. Il
est de +/- 5 % de 2011 à 2013.
Le montant moyen des crédits est passé de
+/- 127.000 EUR (2008/2010) à +/- 150.000
EUR (2012/2013) après l’instauration du prêt
« booster ». Le Fonds a donc prêté davantage en
montant absolu moyen, mais réduit concomitamment l’incidence du risque hypothécaire.
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Opérations générales
Répartition des prêts hypothécaires octroyés en 2013
par commune (en %)

- de 2 %
de 2 à - de 4 %
de 4 à - de 10 %
10 % et plus
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2.1.4 Crédits en cours
2.1.4.1 Gestion générale
Le nombre total de prêts en cours fin 2013 est de
8.789 en fonds B2.
576 prêts ont été soldés en cours d’année, dont
20 après terme, 9 à terme et 547 avant terme.
Crédits soldés
Parmi les crédits soldés avant terme, 131 prêts
ont été remboursés par des emprunteurs qui
avaient pris une avance sur l’échéancier (par
exemple, suite à la rétrocession d’une prime à la
rénovation ou à l’acquisition ou au produit de la
vente d’un bien immobilier dans lequel ils possédaient des parts, ou encore suite à un remboursement partiel volontaire des emprunteurs pendant
la durée du prêt).
4 prêts ont été remboursés par anticipation
suite au décès de l’emprunteur. 80 emprunteurs
ont payé le solde de leur prêt par des moyens
propres.
167 prêts ont été remboursés après vente volontaire du gage, 1 après une vente publique forcée,
2 après que le Fonds l’ait exigé et 17 autres ont
été actés en pertes.
160 prêts ont fait l’objet d’un refinancement.
Les sommes affectées en 2013 au remboursement anticipé de ces 547 crédits s’élèvent à
29.103.238 EUR. Elles représentent 33 % de tous
les montants échus de l’année. En outre, 48.496
EUR ont été perçus à titre d’indemnités de réemploi.
En analysant les remboursements anticipés des
crédits en 2013, on observe que :
● Le pourcentage des prêts (80) qui ont été
spontanément remboursés par les emprunteurs avec leurs moyens propres a légèrement
augmenté par rapport à l’année précédente. En
2013, il est de 14 % de l’ensemble des prêts
soldés contre 12 % en 2012.
Le montant moyen de ces remboursements s’élevait à 37.827 EUR en 2013 contre
32.917 EUR en 2012.

● Les refinancements représentent 28 % des
prêts soldés, contre 27 % l’année précédente.
Le taux moyen en vigueur de ces prêts était de
3,22 %.
68 % des emprunteurs ayant fait refinancer leur
prêt bénéficiaient d’un taux de moins de 4 %.
Le niveau du taux d’intérêt ne paraît pas constituer le motif principal d’un refinancement. Les
autres raisons sont la sortie d’indivision ou le
regroupement avec d’autres dettes, mais aussi
les contraintes propres à la réglementation du
Fonds : l’exclusion de posséder un autre logement, de louer ou de ne pas occuper le gage,
la cohabitation non autorisée par le Fonds,
l’obligation d’exécuter les travaux prévus dans
l’acte.
Il est à noter que 13 prêts ont ainsi été remboursés après que le Fonds ait mis l’emprunteur en
demeure suite à la possession d’un deuxième
bien (7), à la non exécution des travaux prévus
(1), à la non occupation du gage (1), à la location du gage (3, dont 2 prêts jeunes) ou encore
à de fausses déclarations lors de la constitution de la demande du prêt (1).Parmi les 160
prêts refinancés dans le courant de 2013, 76
(47,5 %) avaient été contractés entre 2008 et
2013. Leur taux moyen s’élevait à 2,66 %.
On observe aussi qu’il s’agit ici principalement
d’emprunteurs isolés (75 %), sans personne à
charge pour 79 % d’entre eux.
● Des 167 emprunteurs qui ont vendu leur logement en 2013, 61 (37 % contre 42 % l’année
précédente) l’avaient acquis après 2007.
32 (52 % contre 64 % en 2012) de ces 61
emprunteurs étaient isolés lorsqu’ils ont acheté
leur habitation, dont 51 % contre 80 % en
2012, sans personne à charge.
Il est évident que la situation professionnelle
et familiale de ces isolés, en grande partie des
personnes jeunes, est susceptible d’évoluer, de
même que leurs besoins en logement. Certains
peuvent se permettre de conserver le bien
devenu trop petit et d’en acquérir un second,
adapté à leurs nouveaux besoins. Ils sont
donc dans l’obligation de rembourser immédiatement le prêt du Fonds, ce qu’ils font le
plus souvent par un refinancement, tandis que
d’autres vendent l’habitation objet du crédit du
Fonds.
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Vente de l’habitation de l’emprunteur
On rappellera que le Fonds dispose d’un droit de
préemption pour le cas où l’emprunteur vend son
habitation, même après remboursement du crédit.
285 emprunteurs et 19 ex-emprunteurs lui ont
proposé de l’exercer selon la procédure prévue
par l’acte.
Les motifs de la vente pour les emprunteurs sont
variés :
● dans 33 cas, il s’agit de divorce (17) ou
d’autres raisons d’ordre familial (16) ;
● 40 ménages éprouvent des difficultés financières (dont 24 à cause de charges de copropriété trop élevées) ;
● 133 ménages souhaitent déménager vers un
autre logement dont 87 vers une habitation plus
vaste, 16 préfèrent un logement plus petit, 14
vendent leur appartement afin d’acquérir une
maison unifamiliale, 13 veulent déménager vers
un logement mieux adapté enfin, 3 ménages
vendent du fait de l’importance des travaux à
effectuer dans le bien ;
● 26 ménages quittent la Région de
Bruxelles-Capitale, dont 8 pour partir à l’étranger ;
● 4 ménages veulent se rapprocher du lieu de
travail ;
● 9 ménages souhaitent s’installer dans un
quartier plus agréable ;
● 3 ménages quittent leur logement pour des
problèmes de voisinage ;
● 5 déménagent suite à des problèmes de
santé ;
● 32 autres ménages n’ont pas donné de motif
à leur souhait de vendre leur bien.
Toujours parmi les 285 emprunteurs dont question
ci-dessus, 92 emprunteurs avaient déjà vendu
leur logement fin 2013.
76 autres emprunteurs, qui avaient au cours d’années antérieures annoncé leur souhait de vendre
leur habitation, l’ont vendue durant l’exercice
2013.
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On soulignera que 27 logements ont été vendus
à des nouveaux emprunteurs du Fonds.
18 emprunteurs qui avaient, en 2013 ou auparavant, émis leur intention de vendre leur logement, ont finalement refinancé le prêt par une
autre institution financière, 8 autres emprunteurs
ont remboursé leur prêt anticipativement et pour 8
autres, le prêt est venu à terme sans que le gage
n’ait été vendu.
Dans aucun cas le Fonds n’a pas jugé opportun
d’exercer son droit de préemption.
Adaptation du taux d’intérêt
L’acte de crédit prévoit l’adaptation quinquennale des taux d’intérêt, fondée sur l’évolution du
nombre d’enfants ou de personnes à charge selon
le cas et des revenus imposables. Une telle adaptation vise à maintenir l’équité entre les emprunteurs du Fonds et cadre avec le principe de justice
distributive de l’aide publique. Pour des raisons
pratiques d’organisation, les révisions sont
regroupées en 2 phases, soit au 01 juin, soit au
01 décembre de chaque année, selon le cas.
L’adaptation des taux des prêts octroyés dans le
cadre de la réglementation du fonds B2 s’opère,
entre autres, sur base de l’évolution des revenus
imposables des emprunteurs dans un système
de 5 barèmes de revenus indexés et établis en
fonction du nombre d’enfants à charge.
Celle des prêts octroyés depuis 2002 dans le
cadre du fonds B2A s’effectue de façon différente.
La formule permet une pondération plus fine et
plus équitable du taux, directement proportionnelle à l’écart entre les revenus imposables du
ménage de l’emprunteur et les revenus imposables maximums admissibles (soit 41.154 EUR
pour un ménage sans personne à charge pour
l’année 2013). La pondération du taux d’intérêt s’opère en outre en fonction du nombre de
personnes à charge et non plus seulement du
nombre d’enfants à charge (la réduction étant
de 0,5 % l’an par personne à charge avec un
maximum de 2 %). Le taux est également réduit
de 1 % lorsque l’emprunteur a moins de 35 ans à
la date de référence de l’octroi du prêt.
Le taux de référence, l’une des variables pour le
calcul du taux d’intérêt, a été ramené en 2005
de 6,75 % à 4,10 %. Le taux d’intérêt maximum
pour les emprunteurs dont les revenus imposables n’excèdent pas le plafond susmentionné,
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Occupation et location du gage - cohabitation
En 2013, 3 ménages ont obtenu l’autorisation
de louer une partie de leur logement à des tiers
moyennant une augmentation du taux.
6 emprunteurs ont été autorisés en 2013, dans
le cadre des prêts B2, à héberger une personne
apparentée. L’autorisation n’est accordée que
dans la mesure où l’habitabilité du bien le permet.
11 emprunteurs ont fait la demande pour établir
un siège social dans le gage, 1 d’entre eux dans
le cadre d’une activité complémentaire d’indépendant. Le Fonds y a répondu positivement.
18 emprunteurs ont demandé, dans le cadre de
leur divorce ou de leur séparation de fait, d’être
déliés de toute obligation envers le Fonds. Ces
demandes ont été acceptées. Dans 8 cas, l’emprunteur qui reste dans le gage a sollicité un prêt
complémentaire afin de racheter la part de l’autre
et de pouvoir éventuellement exécuter quelques
travaux dans le logement. Ces prêts ont été
accordés.

en cours de remboursement en fonds B2
(880.511.722,56 EUR). A cet égard, le contrat de
gestion conclu avec la Région en 2011 précise
que le Fonds est autorisé à constituer des provisions pour créances douteuses à concurrence de
0,3 % maximum de l’encours des prêts hypothécaires.
L’on observera par ailleurs que les informations
communiquées par la Banque nationale de
Belgique, relatives à la Centrale des Crédits aux
Particuliers (5) voir page 174, font état, pour la Belgique,
de 2,8 % de contrats hypothécaires présentant un
arriéré. Il est rappelé que seuls les contrats accusant un retard de paiement pendant trois mois ou
plus sont enregistrés à cette Centrale, en sorte
que le ‘petit’ contentieux ne se reflète pas dans
cette proportion. En outre, le total d’arriérés enregistrés représente 1,2 % du capital initialement
emprunté.
Répartition des contrats selon le montant
des arrièrés

2.1.4.2 Gestion des paiements
Fin 2013, 8.883 contrats de crédit hypothécaire
étaient en cours de remboursement (fonds B1,
FIS, B2), pour un solde, au 31 décembre, de
883.345.771 EUR.
De ces contrats, 869 accusaient à la date
précitée un arriéré, pour un montant global de
1.811.107 EUR. Cela concerne 869 contrats. Ce
dernier chiffre doit cependant être fortement relativisé, dans la mesure où il concerne également
des contrats ne présentant parfois qu’un retard
de paiement de quelques euros.
En 2013, le Fonds a pallié le défaut de paiement
de primes d’assurance - solde restant dû ou
incendie - de ses emprunteurs, pour un montant
total de 236.390 EUR (contre 218.378 EUR en
2012). Ces montants sont portés aux comptes
des emprunteurs concernés et sont dès lors repris
dans le montant global précité.
Si le nombre de contrats avec un arriéré peut
paraître important, puisque cela représente 9,8 %
des dossiers en cours de remboursement, le
montant des arriérés (1.811.107 EUR) est par
contre extrêmement raisonnable et ne représente que 0,21 % du solde restant dû, au 31
décembre 2013, de l’ensemble des crédits
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Évolution des arriérés en fonds B2 au regard de l’évolution du solde restant dû
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Ces chiffres soulignent l’efficacité du travail d’accompagnement mis en place par le Fonds, que
ce soit à l’occasion de l’étude du projet d’acquisition, ou lors de la vie du contrat de crédit.
Le contrat de gestion prévoit que si le Fonds n’obtient pas le paiement de ses créances, il exécute,
après l’envoi d’un rappel, suivi d’une mise en
demeure, voire d’une enquête sur place éventuelle, le contrat dans les plus brefs délais, en
recourant au besoin aux voies d’exécution.
L’exécution de la créance doit respecter une série
d’étapes, qui peuvent être résumées comme suit :
● tentative de conciliation obligatoire devant le
juge des saisies (6) voir page 174
● commandement de payer, préalablement à
la saisie - exécution immobilière (7) voir page 174
● saisie - exécution immobilière proprement
dite, qui ne peut être faite que quinze jours
après le commandement de payer (8) voir page 174
● transcription de la saisie - exécution (9) voir page

174

● requête en nomination du notaire chargé de
la vente forcée (10) voir page 174
● adjudication publique.
Le Fonds informe aujourd’hui systématiquement
tout emprunteur, qu’il est loisible à celui-ci de
solliciter du juge des saisies que l’immeuble saisi
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soit vendu de gré à gré, plutôt que publiquement.
Cette vente de gré à gré peut être ordonnée par
le juge, lorsque l’intérêt des parties le requiert (11)
voir page 174. L’emprunteur et ses créanciers peuvent
le cas échéant éviter l’aléa de la vente publique.
Par ailleurs, et comme déjà souligné ci-dessus, le
Fonds a l’obligation légale de communiquer à la
Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque
nationale de Belgique, tout défaut de paiement
d’une somme due qui n’a pas été payée ou l’a
été incomplètement trois mois après la date de
son échéance, ou encore toute somme due qui
n’a pas été payée ou l’a été incomplètement un
mois après l’envoi d’une lettre recommandée
qui reprend les conséquences du non-paiement,
étant entendu que cette lettre doit elle-même
être envoyée dans les trois mois de l’échéance
impayée (12) voir page 174.
En 2013, 148 contrats de crédit ont été signalés avec un défaut de paiement à la Centrale des
Crédits aux Particuliers. 230 emprunteurs étaient
concernés.
16 nouvelles tentatives de conciliation ont été
entamées par devant le juge des saisies en 2013,
outre les 5 qui étaient encore pendantes fin 2012 :
● dans 3 cas, le Fonds s’est désisté de l’instance, les emprunteurs concernés s’étant
conformés à leurs obligations entre-temps ;
● dans 6 cas, il a été possible de fixer un plan
d’apurement ;
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● dans 9 cas, le juge a constaté que les parties
n’ont pu se concilier, la plupart du temps parce
que les emprunteurs faisaient défaut à l’audience ; dans 2 cas, toutefois, un plan d’apurement a pu être convenu par la suite ;
● 3 affaires étaient encore pendantes fin 2013.
10 commandements préalables à la saisie –
exécution immobilière ont été signifiés à l’initiative
du Fonds, tous suivis de la saisie à proprement
parler.
Dans 4 dossiers, le Fonds a demandé la nomination du notaire chargé d’instrumenter la vente
forcée.
En 2013, 4 immeubles ont été vendus judiciairement en vente publique : 1 à l’initiative du Fonds,
2 à celle de l’association de copropriétaires de
l’immeuble dans lesquels se situent les appartements concernés, et 1 dernier dans le cadre d’une
procédure en règlement collectif de dettes.
De ces 4 immeubles, 3 ont été achetés par le
Fonds, le prix ne couvrant pas le solde de la
dette hypothécaire. Ces logements ne sont pas
conservés dans le patrimoine du Fonds, notamment parce qu’il s’agit d’appartements situés
dans des copropriétés. Les logements sont dès
lors revendus ensuite de gré à gré. Le résultat
est généralement meilleur que celui de la vente
publique forcée, dont les contraintes sont entre
autres : le délai de la procédure judiciaire, l’obligation de déposer une offre ferme et de ne pouvoir
acquérir sous condition suspensive d’obtention
d’un crédit et enfin, l’importance des frais de la
vente.

teurs ont entamé une procédure de règlement
collectif de dettes (13) voir page 174, contre 10 en 2012
et 4 en 2011. Il faut noter que parmi ces emprunteurs, 10 ont des arriérés auprès du Fonds.
Depuis que cette procédure a été instaurée par
la loi du 5 juillet 1998, 72 ménages emprunteurs y
ont fait appel. Pour rappel, la procédure de règlement collectif de dettes concerne les personnes
surendettées et elle n’est engagée que sur base
volontaire. Un juge désigne un médiateur de
dettes pour mettre en œuvre un règlement avec
chacun des créanciers. Aussi longtemps que dure
la procédure, les créanciers ne peuvent entamer
de procédure judiciaire de recouvrement. Le
médiateur de dettes met en place un plan d’apurement présenté à l’approbation des créanciers et
au tribunal du travail concerné.
Le Fonds, s’il est concerné par des arriérés de
paiement de la part d’un emprunteur, a théoriquement le droit de poursuivre la cession des
créances que son emprunteur détient sur des
tiers, tel l’employeur, ou encore de poursuivre
la saisie du salaire. Ceci n’est possible que si
l’emprunteur dispose d’un salaire dépassant les
quotités non saisissables, lesquelles augmentent
en fonction du nombre d’enfants à charge. Ces
quotités sont déterminées par arrêté royal (14) voir
page 174. Fin 2013, aucune saisie sur salaire n’était
en cours.

2.1.5 Opérations de
Construction / Rénovation Vente
Registre

2 immeubles achetés précédemment dans ce
cadre, ont été vendus dans le courant de 2013.

En 2013, 725 nouvelles candidatures ont été enregistrées dans le registre général.

Fin 2013, 5 immeubles figuraient encore dans le
patrimoine du Fonds. Il s’agit de 3 appartements
situés à Ganshoren, 1 à Molenbeek-Saint-Jean
et 1 à Berchem-Sainte-Agathe. 2 étaient encore
occupés par leurs précédents propriétaires. Les 3
autres ont été mis en vente début 2014.

Le nombre de nouvelles candidatures est en
légère baisse en regard de 2012 (773) tandis qu’il
reste nettement supérieur à la moyenne annuelle
(530) enregistrée aux cours des années précédentes.

En 2013, 17 contrats de crédit ont été actés
comme pertes exceptionnelles pour un montant
total de 237.288 EUR, le Fonds ne disposant plus
d’aucun moyen légal de contraindre ses débiteurs
au paiement des créances dues.
Enfin, en cours d’exercice, 12 ménages emprun-

L’augmentation des inscriptions coïncide avec la
possibilité offerte aux candidats depuis septembre
2011 de s’enregistrer au moyen d’un formulaire
disponible sur le site internet du Fonds.
En effet durant l’année 2013, 455 ménages sur
725 (soit quelque 63 %) ont utilisé ce formulaire.
Ces chiffres en constante progression démontrent
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que le public utilise de plus en plus régulièrement
l’outil informatique.
Par ailleurs, le site internet du Fonds a récolté
1.158 demandes d’informations relatives aux
opérations de C.R.V.
Mise en vente des sites BERGER à Ixelles &
REQUETTE-CANDRIES à Molenbeek-SaintJean
Répartis en 3 mailings, 2.030 candidats acquéreurs ont été contactés, invitant les inscrits des
années 2000 à janvier 2012 du registre relatif aux
opérations de construction/rénovation-vente à se
prononcer sur leur souhait d’acquérir ou non, un
logement sis rue du Berger à Ixelles ou avenues
Carl Requette-Edmond Candries à MolenbeekSaint-Jean.
278 courriers ont été retournés au Fonds du fait
de changements d’adresse non justifiés et 1.541
candidats n’ont pas répondu.
Cela s’explique essentiellement par le fait que
le Fonds n’a pas procédé à l’actualisation du
registre des candidats, depuis sa dernière réalisation rue Vandenbranden à Bruxelles, aucune
nouvelle opération de vente n’ayant été concrétisée ensuite.
Site BERGER :
62 ménages du registre des candidats ont visité
les logements sur les 92 qui se sont déclarés intéressés. 60% des visiteurs répondaient aux conditions de recevabilité financière et règlementaire,
les 40 autres % ne disposant pas de ressources
financières suffisantes.
A la suite de cela, 28 candidats acquéreurs se
sont montrés intéressés pour signer une offre.
Toutefois, seuls 5 d’entre eux s’y sont engagés.
Fin décembre, sur les 14 logements disponibles
à la vente, 9 logements restaient en attente d’un
acquéreur, dont 6 logements de 3 chambres (sur
7), 1 logement de 1 chambre (sur 3) et 2 studios
(sur 4).

logements comparables à ceux du site Berger,
sans subsidiation analogue à celle qu’offre
Citydev (soit +/- 1/3 du coût), est tel qu’il induit
une « forte sélection » parmi les candidats, en ce
qu’ils doivent avoir la capacité de l’assumer.
Site REQUETTE-CANDRIES :
Sur les 167 ménages intéressés par le projet,
118 ont visité le site. De ces derniers, 92 répondaient aux conditions de recevabilité financière
et réglementaire. Ultérieurement, seuls 35 candidats acquéreurs ont confirmé leur intérêt, ce qui
a abouti à la signature de 24 offres, les 11 autres
ménages s’étant désistés au dernier moment.
Seuls 14% des candidats qui avaient initialement
marqué leur intérêt suite à l’envoi du mailing, se
sont engagés dans un contrat de vente.
Fin décembre, sur les 46 logements mis en vente,
23 restaient en attente d’un acquéreur, dont 9
logements de 1 chambre (soit tous les logements
de 1 chambre), 13 logements de 2 chambres (sur
24) et 1 studio (sur 2).
On soulignera que les 9 logements 3 chambres et
les 2 logements 4 chambres ont tous fait l’objet
d’une offre.
Les prix des grands logements sont, comparativement à ceux du site Berger, beaucoup plus
accessibles.
D’un point de vue général :
La mise en vente des logements des sites
« Requette-Candries » et « Berger » se réalise en
même temps que l’actualisation du registre des
candidats acquéreurs.
L’on avait estimé qu’il n’était pas nécessaire d’actualiser le registre tant qu’aucune vente ne pourrait être proposée, ce qui est le cas depuis 2010.
Cette actualisation constitue un certain frein à la
concrétisation des ventes.

En particulier, on relève que les prix des grands logements (avec parking) se situent entre 260.000 EUR
et 280.000 EUR, ce qui constitue un seuil inaccessible pour une très grande majorité de candidats.

Dorénavant le Fonds mettra en place un processus visant à ce que tout candidat acquéreur
l’informe de manière formelle et régulière de
toute modification de données (composition du
ménage, adresse, …) concernant sa candidature
ainsi que de la confirmation de cette dernière.

Il est évident que le coût de création de grands

En outre, vu le nombre d’opérations de CRV qui
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sont engagées, il est prévu de demander aux
candidats d’indiquer, par exemple, les communes
ou encore plus précisément les opérations de leur
choix. Cela réduirait l’inertie à laquelle conduit un
registre des candidats non actualisé et peu ciblé.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé
de procéder dorénavant à la vente sur plan dès
que le bâtiment à ériger se trouve à l’état de
gros œuvre fermé. En particulier, un logement
« témoin » serait présenté dès que possible aux
candidats acquéreurs.
La vente sur plan nécessitera deux adaptations
essentielles.
La première est une procédure de fixation des prix
tandis que les marchés (services et travaux) ne
sont pas achevés. Cela n’est pas sans risque en
cas de défaillance des cocontractants ou d’aléas
et imprévus lesquels surviennent régulièrement
dans le domaine de la construction.
La seconde porte sur la formule juridique de la
vente. Dès lors que l’acquéreur déposerait des
fonds - garantie de son engagement - la législation (loi Breyne) s’appliquerait ce qui suppose
entre autres, que le Fonds fournisse lui-même
des garanties et s’oblige à divers engagements
spécifiques.
La technique de vente serait elle-même différente,
le logement à acquérir étant toujours en création
contrairement à celle consistant à vendre un bien
achevé, en état de réception et donc d’occupation
immédiate.
Enfin, on ne peut ignorer que la vente sur plan
sera moins accessible s’agissant de la phase d’information et d’engagement pour le public très peu
averti, lequel constitue pourtant la majorité des
candidats acquéreurs.Autrement dit, « l’acquisitif
social » ne s’en trouvera pas facilité !

le temps d’être parfaitement informés en vue de
prendre des engagements très conséquents juridiquement, économiquement et socialement.
A ce propos, il est utile de souligner que parmi
les nouvelles dispositions du Code du logement
figurent en particulier les articles 27 à 32 sous le
chapitre IV intitulé « Dès règles applicables aux
logements mis en location par des opérateurs
immobiliers publics ».
Au travers de ces dispositions, le législateur a
consacré le principe de l’égalité de traitement et
de la transparence dans le mécanisme d’attribution des logements. Il s’agit essentiellement du
respect de la chronologie des candidatures, de
l’adéquation du logement en regard du ménage
concerné, de la publicité du règlement d’attribution et des conditions de la location, des modalités de visite du logement et enfin, de la motivation
formelle de la décision d’attribution.
Le code prévoit, en outre, que le candidat locataire
qui s’estime lésé dispose d’un droit de recours
dans le mois contre une décision d’attribution et
peut saisir le Gouvernement ou le fonctionnaire
délégué à cette fin.
Certes toutes ces dispositions sont applicables au
secteur locatif en charge des opérateurs immobiliers publics.
Il parait juste d’adapter une vigueur similaire dans
le secteur de l’acquisitif modéré ou social dont le
Fonds est investi.
L’attribution d’un logement public qu’il soit locatif
ou acquisitif exige au nom de l’équité le respect
d’un certain nombre de règles dont l’application
ne s’accorde pas facilement avec la volonté d’éviter toute vacance de logement.

L’on comprend bien qu’il s’agit de réduire au
mieux la vacance des logements disponibles,
non seulement d’un point de vue financier, mais
aussi pour la crédibilité de l’action du Fonds et,
par extension, de l’action publique.
Mais cet objectif ne peut aucunement être privilégié au détriment de l’autre que voici.
L’attribution des logements doit s’exercer dans
le strict respect de la chronologie des candidats lesquels nécessitent que leur soit accordé
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Constructions / Rénovations-Ventes
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Opération de Construction / Rénovation - Vente: «Ninove-Mariemont»

Construction de 9 logements destinés à la vente
Auteur de projet: Roose & Partners Architects
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2.2 SECTEUR LOCATIF
2.2.1 Réflexions Générales
L’aide locative porte en elle une interrogation
essentielle, constamment ouverte depuis qu’elle
fut initiée au milieu des années 70.
Quels moyens faut-il mettre en œuvre aux
fins d’offrir et de garantir l’accès au droit à un
logement décent aux ménages de condition parmi
les plus précaires ?
Tout tient en ces quelques termes.
« Ménages de condition précaire » : personne
vivant seule, couple ayant 1, 2, 3, ou davantage d’enfants, ou encore l’un et l’autre parent(s)
âgé(s) à charge ne disposant que de ressources
financières très modestes, en deçà du seuil de
pauvreté.
« Logement décent » : habitation réunissant les
conditions de stabilité de sécurité, d’équipements, d’habitabilité et de bonne performance
énergétique.
« Offrir et garantir » : disposer d’une offre de
logements en adéquation avec le niveau des
besoins exprimés par le public ciblé, en ajustant
la charge-logement (loyer, coût des énergies et
de l’entretien, ...) aux capacités financières du
ménage locataire, et en tenant compte de l’évolution de ces dernières mais aussi de celle du
ménage lui-même.
Le Fonds doit s’attacher à produire de tels logements.
Cela a commencé fin des années 70 par l’acquisition de petits immeubles disséminés dans
la Ville-Région et par leur rénovation sommaire
aux fins de toucher de grandes et très grandes
familles vivant dans de véritables taudis, ménages
du « quart-monde » ou issus de l’immigration,
ou encore réfugiés venus d’Asie ou d’Amérique
latine.
Le Fonds proposait des logements sobres aux
équipements simples, de dimensions généreuses,
la structure du bâti traditionnel bruxellois s’y
prêtant bien.
A partir de 1996, cette politique initiatrice ayant
montré certaines limites quant à la qualité des
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logements, elle fut abandonnée au profit d’une
rénovation semi-lourde puis complète, voire très
lourde s’agissant de convertir en logements des
bâtiments à l’abandon tels d’anciennes brasseries, écoles et imprimeries ou autres immeubles
désaffectés mais aussi de premières opérations
de construction.
Pendant près de 15 ans - depuis 1993 - l’aide
locative se développa dans le cadre particulier
de « missions déléguées » que le Gouvernement
confia au Fonds, ou d’opérations assimilées
initiées par lui, comme autant de contributions de
ce dernier au processus de la rénovation urbaine.
La production de ces logements, depuis l’origine
de l’aide locative, fut financée par une partie du
fonds B2. Quelque 1.100 logements ont été créés
ou sont en voie de l’être sous cette forme.
En 2006, le Gouvernement décida d’attribuer au
Fonds une partie du produit des charges d’urbanisme aux fins de créer une autre cinquantaine de
logements locatifs.
En 2010 s’amorça un autre tournant déterminant
pour l’aide locative : le Fonds s’engagea à produire
500 logements dans le cadre du Plan logement,
lequel fait l’objet d’un financement spécifique. Ce
vaste plan a été engagé sur 16 sites, majoritairement des terrains à bâtir mais aussi quelques
immeubles à rénover ou immeubles de bureaux
à affecter au logement.
Le patrimoine du Fonds comportera donc avec
l’achèvement de ce plan, environ 1.650 logements. En moyenne, par an, près de 40 logements
auront été produits depuis le début de l’aide locative.
Le chiffre atteint est appréciable. Mais en regard
du nombre de candidats-locataires, il est très
insuffisant.
Par ailleurs, si le coût par unité de logement
s’est considérablement accrû du fait de l’évolution du marché de l’immobilier (prix du foncier et
des bâtiments existants, coût de la rénovation et
de la construction) et de l’évolution des normes
urbanistiques et architecturales, il n’en est pas de
même des ressources financières de la population
cible.
C’est ainsi que sur les dix dernières années, le
coût moyen du logement produit est passé de
138.000 EUR à 192.420 EUR, soit 40 % de plus,
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tandis que les revenus moyens mensuels des
ménages locataires sont passés de 1.500 EUR à
1.665 EUR, soit une croissance de 11 %.
Dans ces conditions, comment assurer l’équilibre
financier de l’aide locative ?
Il s’agit que le Fonds assume ses obligations
à l’égard des créanciers qui lui ont octroyé les
capitaux nécessaires à ses investissements
immobiliers - la production des logements mais également tous les frais engendrés par la
gestion de ce patrimoine (entretien et rénovation),
la gestion des locataires et les diverses charges
telles la fiscalité, les assurances …
On rappellera ici que le Fonds ne dispose d’aucune allocation spécifique au budget régional
pour couvrir ses frais de fonctionnement. Par
ailleurs, il est primordial de veiller à ce que le prix
du logement (loyer et charges) soit en adéquation (ou à tout le moins supportable) avec les
ressources des locataires.
Le système de financement et de subvention de
l’aide locative ne lui permet pas, en regard des
capacités financières de son public, d’être structurellement en équilibre.
Et c’est, faut-il le rappeler, grâce au secteur d’activités des crédits hypothécaires que la gestion et
la maintenance du secteur sont possibles. C’est
dans ce contexte économique difficile que le
Fonds a décidé d’entreprendre une expérience
pilote.
Elle consiste à établir un droit de superficie assorti
de la vente du bâti, portant sur 54 logements
nouvellement construits par le Fonds, à autant
de ménages figurant dans le registre des candidats locataires. Le projet est novateur tant des
points de vue juridique et économique que sur le
plan social.
Situé à mi-chemin entre les politiques respectives
de « l’acquisitif social » via la pleine propriété et du
« locatif social » via le bail de résidence principale,
la formule est fondée sur un droit de propriété
démembrée acquis au moyen du crédit hypothécaire du Fonds, dont la mensualité de remboursement est progressive, comparable au loyer qui eût
été demandé au ménage concerné pour le même
logement et sans qu’un apport financier personnel
de l’accédant ne soit requis.
Au terme du contrat de superficie, le Fonds

indemnisera le titulaire en lui versant l’équivalent
de la valeur intrinsèque du logement, valeur qui
sera fonction, entre autres, de l’état d’entretien
du bien.
Sur le plan économique, l’enjeu est d’alléger les
coûts tant au bénéfice du Fonds qu’à celui des
ménages qui opteront pour la formule.
Sur le plan juridique, la formule se fonde sur le
droit de superficie consacrant le principe de la
« propriété des briques-logement » pendant 50
années aux mains des personnes habitant ces
logements et de la propriété du sol maintenue
dans le giron public.
Enfin, sur le plan social, il est question d’évaluer
l’intérêt du public candidat traditionnel de l’aide
locative pour cette forme innovante du droit au
logement.
L’année 2014 apportera les éléments de premières
conclusions de cette opération pilote dont l’assise réglementaire sera portée par un arrêté du
Gouvernement, lequel serait publié en 2014.

2.2.2 Investissements
de l’année - Évolution
du patrimoine en cours
d’exercice
Aucun investissement complémentaire n’a dû
être consenti cette année dans le cadre du Plan
logement.
Concernant l’achèvement des opérations immobilières antérieures au Plan logement, 1.250.047
EUR ont dû être investis pour achever l’opération
immobilière de la rue Coenraets à Saint-Gilles et
parfaire le financement de celle de la rue Wiertz
à Ixelles. Ces investissements ont été réalisés en
récupérant des soldes non consommés d’opérations immobilières relevant de pouvoirs d’investissements antérieurs, notamment du fait de la
restitution de TVA, passée de 21 à 6 %.
La rénovation systématique du patrimoine dit
« ancien » de l’aide locative nécessite des investissements considérables. 3.680.293 EUR ont été
engagés sur le pouvoir d’investissement de 2013
et 94.460 EUR sur le solde de budgets d’opérations terminées relevant de pouvoirs d’investissement antérieurs, également, entre autres, dans le
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cadre de la restitution de TVA.
2 immeubles unifamiliaux ont été vendus :
● rue Théodore Bekaert, 13A à Anderlecht ;
● rue Jan Frans De Craen, 46 à Evere.
2 immeubles comportant 2 logements ont été
transformés en maisons unifamiliales :
● rue Achille Jonas, 19 à Anderlecht ;
● rue Gustave Fuss, 50 à Schaerbeek.
Un immeuble comportant 54 logements a été
transféré du secteur de l’aide locative dans le
cadre d’une opération pilote de démembrement
de droit réel de propriété, ciblant le registre de
l’aide locative.
Il s’agit du site de l’avenue Requette, 2-6 et de
l’avenue Lemaire, 4a-4b à Molenbeek-Saint-Jean.
Dans le cadre du Plan logement, fin 2013, 480
logements font l’objet d’un investissement ou ont
été achevés (58), contre 479 en 2012. L’investissement estimé atteint 98.044.339 EUR contre
100.810.246 EUR fin 2012.

L’estimation de 2013 intègre le résultat des attributions de marchés. Le solde du budget du Plan
logement (1.955.661 EUR) sera investi en fonction
du résultat des marchés restant à attribuer.
Suite aux résultats des appels d’offres, le projet
sis rue des Jardins Potager perd 4 logements
locatifs au bénéfice du secteur acquisitif et en
comportera dès lors 36 au lieu des 40 logements
initialement prévus.
L’opération Delta, par contre, augmente de 5
logements le programme locatif qui passe à 42
au lieu des 37 logements initialement prévus.
Dans le cadre des autres projets, l’opération de
la rue du Danemark à Saint-Gilles comportera 2
logements de moins que prévu et ce, suite à l’obtention du permis d’urbanisme.
Dans la mesure où l’ensemble des projets qui
ont fait l’objet d’investissements au 31 décembre
2013 se concrétiseront tel que prévu, le patrimoine du secteur de l’aide locative sera porté à
1.648 logements.

Évolution des investissements (milliers d’EUR)
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Récupération PI antérieurs

Pouvoir d'investissement
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2.2.3 Opérations de l’année
2.2.3.1 Les candidats locataires
6.698 candidats locataires figurent au registre fin
2013. Ils se répartissent comme suit selon l’année
de leur inscription.
Avant 2006 :
82 ( 1 %)
2007 : 134 ( 2 %)
2008 : 325 ( 5 %)
2009 : 456 ( 7 %)
2010 : 1.413 (21 %)
2011 : 1.618 (24 %)
2012 : 1.444 (22 %)
2013 : 1.226 (18 %)

2.2.3.2 L’ensemble des locataires et
les nouveaux ménages locataires en
2013
Les ménages locataires sont au nombre de 849.
Il n’est pas tenu compte pour ce qui suit de 14
logements loués dans le cadre de collaborations
particulières du Fonds avec des tiers.

Tandis qu’en 2012 ils étaient 1.468 à avoir introduit une demande, 1.243 l’ont fait en 2013.
Près de ¾ des nouveaux candidats sont des
ménages devant disposer d’un logement d’une
chambre (33 %) ou de 2 chambres (41 %).
Au fil des ans, la taille des ménages candidats se
réduit sensiblement.
Mais, si l’on considère l’ensemble du registre,
les besoins en grands logements (3 ou 4
chambres) concernent encore 37 % des candidats tandis que 1 % des ménages devraient
disposer d’un logement de 5 chambres au moins.
Parmi les nouveaux candidats locataires, 52 %
sont sans emploi et disposent d’allocations de
chômage, d’indemnités d’invalidité, d’un revenu
d’intégration ou d’autres revenus de substitution.
24 % ont un revenu du travail. Les autres n’ont
pas communiqué leur statut professionnel.

Nouveaux candidats locataires en 2013
Petits ménages

405

33%

Ménages avec
1 ou 2 enfant(s)

509

41%

Ménages avec
3 ou 4 enfants

265

21%

64

5%

1.243

-

Ménages avec
5 enfants et plus
Total
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Composition des ménages (en %)

Composition des ménages locataires
Petits ménages

159

19%

Ménages avec 1 ou 2 enfant(s)

317

37%

Ménages avec 3 ou 4 enfants

294

35%

79

9%

849

-

Ménages avec 5 enfants et plus
Total

Composition des nouveaux ménages locataires en 2013
Petits ménages

25

39%

Ménages avec 1 ou 2 enfant(s)

22

34%

Ménages avec 3 ou 4 enfants

12

19%

5

8%

64

-

Ménages avec 5 enfants et plus
Total

Les petits ménages sans enfant et les ménages
moyens (1 ou 2 enfants) sont de plus en plus
nombreux au cours du temps. Cela résulte du fait
du vieillissement des locataires dont les enfants
ont quitté le foyer parental et de l’accroissement
progressif du nombre de nouveaux locataires dont
le ménage est de petite ou de moyenne taille.
Néanmoins, on compte encore 44 % de ménages
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ayant 3 enfants ou plus, tandis que dans le secteur
du logement social, ces ménages ne représentent
pas plus de 12 % de la population locataire (fin
2012). Parmi les locataires ayant des enfants, les
ménages moyens (1 ou 2 enfants) représentent
46 %, les grands ménages (3 ou 4 enfants) 43 %,
alors que les très grands ménages (5 enfants ou
plus) représentent 11 %.
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Ressources des ménages

Ressources des ménages locataires

Nombre de
ménages

revenus nets
moyens

revenus nets
moyens avec AF

Petits ménages

159

1.204

1.210

Ménages avec 1 ou 2 enfant(s)

317

1.761

2.078

Ménages avec 3 ou 4 enfants

294

2.077

2.712

79

2.331

3.614

849

1.819

2.243

Ménages avec 5 enfants et plus
Total

Ressources des nouveaux ménages
locataires en 2013

Nombre de
ménages

revenus nets

revenus nets
avec AF

Petits ménages

25

1.058

1.058

Ménages avec 1 ou 2 enfant(s)

22

1.313

1.580

Ménages avec 3 ou 4 enfants

12

1.955

2.594

5

1.193

2.806

Ménages avec 5 enfants et plus
Total

64

On observe que les allocations familiales représentent une part substantielle du revenu. Cette
part est de 11 % pour les ménages moyens, passe
à 23 % pour les grands ménages et à 36 % pour
les très grands ménages.
Loyer et ressources

Loyer et ressources des ménages locataires

Nombre

MàP moyen

en % revenus

Petits ménages

159

410

34%

Ménages avec 1 ou 2 enfant(s)

317

532

26%

Ménages avec 3 ou 4 enfants

294

650

24%

79

745

21%

849

574

26%

Ménages avec 5 enfants et plus
Total
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Loyer et ressources des nouveaux ménages
locataires en 2013

Nombre

MàP moyen

en % revenus

Petits ménages

25

403

38%

Ménages avec 1 ou 2 enfant(s)

22

540

34%

Ménages avec 3 ou 4 enfants

12

745

29%

5

737

26%

64

540

33%

Ménages avec 5 enfants et plus
Total

Ressources des ménages (hormis allocations familiales) (en EUR)
4000

3000
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1000

0

Ressources des ménages (allocations familiales comprises) (en EUR)
4000

3000
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1000

0
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Loyer par rapport aux ressources (en %)
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En considérant l’ensemble des locataires, on
observe que le loyer moyen des petits ménages
(410 EUR) représente 1/3 de leurs ressources
moyennes (1.210 EUR). Le loyer moyen des
grands ménages (670 EUR, soit 1,63 x le loyer
des petits ménages) représente moins de 1/4 de
leurs ressources (2.903 EUR).

celles acceptées dans le cadre de collaborations mises en place avec le secteur associatif, le
Fonds a toujours procédé de la sorte.

La part significative des allocations familiales
permet d’alléger l’impact du loyer sur le budget
des grands ménages.

Une opération particulière a été conclue durant
l’année. Début septembre, Monsieur Christos
Doulkeridis, Secrétaire d’Etat, a sollicité le Fonds
pour mettre, durant une période transitoire, des
logements à disposition de ménages Roms d’origine de Slovaquie, lesquels se trouvaient menacés
d’expulsion de leurs habitations particulièrement
insalubres.

Le loyer moyen à charge des nouveaux locataires
(540 EUR) est sensiblement inférieur à celui de
l’ensemble des locataires (574 EUR).
Cependant, le revenu moyen des nouveaux locataires (1.662 EUR) est nettement inférieur à celui
de l’ensemble des locataires (2.243 EUR). La
charge du loyer est, par conséquent, plus importante pour les nouveaux locataires (32 %) que
pour l’ensemble (26 %).

On observera que c’est cette même règle fondamentale qui est consacrée par les nouvelles
dispositions du Code du logement.

Statut professionnel

Le Fonds y a répondu rapidement en proposant
trois logements (respectivement de 1, 3 et 5
chambres) situés à Anderlecht, commune dont le
CPAS avait été pressenti pour assurer l’indispensable accompagnement social des dits ménages,
en particulier via sa prise en location des logements au titre de locataire principal.

Parmi les nouveaux ménages locataires, 31 % des
chefs de ménages ont un emploi, 69 % disposent
d’un revenu de substitution.

Dans le courant du mois d’octobre, la Commune
d’Anderlecht a cependant décidé de ne pas
soutenir cette opération.

Ces pourcentages sont identiques pour l’ensemble des ménages.

A la suite de cette décision, le Secrétaire d’Etat
a demandé au Fonds de mettre ces logements,
dont celui-ci venait de réserver l’attribution, à la
disposition de ménages expulsés du cloître du
Gesu à Saint-Josse-Ten Noode, ce que le Fonds
a accepté.

Logement quitté
La grande majorité des nouveaux locataires (95 %)
ont quitté un logement insalubre et/ou inadapté.
Attribution des logements
Les délais d’attente pour obtenir le logement du
Fonds sont très longs, ce que l’on observe depuis
plusieurs années.
C’est ainsi que 83 % des nouveaux locataires ont
attendu plus de 4 ans. Cinq ménages ont attendu
moins d’une année, dont 3, s’agissant de candidats proposés par des asbl avec lesquelles le
Fonds a une convention de collaboration et qui
œuvrent pour l’insertion par le logement d’un
public particulièrement fragilisé.
Il faut souligner que les attributions des logements
se fondent sur le strict respect de la chronologie
des candidatures.
Hormis quelques rares exceptions notamment
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Un contrat de bail de droit commun a été conclu
le 21 novembre 2013 entre le Fonds et la FéBUL
(Fédération Bruxelloise des Unions de Locataires), laquelle a été chargée par la Région de
Bruxelles-Capitale de la mission de gestion du
projet de relogement temporaire et d’accompagnement des familles concernées. Ces dernières
devront quitter les lieux au plus tard le 31 mai
2014, date d’échéance dudit contrat.
En cours d’exercice, 23 ménages ont été mutés.
9 pour raison de sur-occupation du logement, 10
du fait de la sous-occupation, 2 suite à la nécessité de réaliser des travaux importants dans le
logement, 1 pour raison de santé d’un membre de
la famille et 1 locataire isolé, âgé, qui a souhaité
intégrer l’opération « Marconi » à Forest.
58 ménages ont quitté leur logement, dont 16
ont loué un logement sur le marché privé et 12
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un logement social. 10 ménages ont acquis une
habitation, 5 ont été relogés par leur famille, 2
locataires sont décédés et 3 ont été expulsés. 10
n’ont pas communiqué le motif de leur départ.

2.2.3.3 Immeubles et logements
Les immeubles
Fin 2013, 383 immeubles constituent l’ensemble
du patrimoine de l’aide locative, contre 386 au 31
décembre 2012. Il s’agit soit des bâtiments faisant
ou ayant déjà fait l’objet d’opérations de location
dans le cadre de l’aide locative (dits « immeubles
anciens »), soit des immeubles à rénover ou à
construire ainsi que des terrains à bâtir n’ayant
pas encore fait l’objet d’une attribution d’aide
locative (dits « immeubles nouveaux »).
Ces 383 immeubles sont situés principalement
dans les 5 communes suivantes : Schaerbeek
(21 %), Bruxelles (15 %), Anderlecht (11 %),
Molenbeek-Saint-Jean (10 %) et Jette (10 %).
Les autres sont principalement répartis dans les
communes de la première couronne.
241 immeubles (soit 63 %) se trouvent dans l’espace de développement renforcé du logement et
de la rénovation, parmi lesquels 102 (42 %) dans
un périmètre de contrat de quartier (en ce compris
les contrats de quartier ayant pris fin).
Répartition des immeubles suivant le nombre
de logements

En outre, 517 logements, selon les projections,
sont en création sur les sites acquis dans le cadre
de la production des logements.
Sur l’ensemble de ces 1.648 logements, 1.044
(63 %) se situent (ou se situeront) dans l’espace
de développement renforcé du logement ou de
la rénovation, parmi lesquels 606 (58 %) dans un
périmètre de contrat de quartier (y compris ceux
qui ont pris fin).
Au 31 décembre 2013, sur les 1.131 logements
existants : 865 logements sont loués à 863
ménages, dont 2 occupent chacun 2 logements.
L’asbl « Le 8ème Jour » est locataire principal
de 7 logements, l’asbl LAMA de 3 logements,
3 autres logements ont été mis à disposition de
ménages Roms, accompagnés par la FéBUL
(Fédération bruxelloise des Unions de locataires)
et la Communauté Française occupe 1 logement.
● 11 logements viennent d’être libérés par
leurs locataires ;
● 2 logements sont en attente de rénovation ;
1 est affecté de désordres provoqués par le
chantier de l’immeuble voisin, à l’arrêt suite à la
faillite de l’entrepreneur et un second logement
unifamilial faisant l’objet d’une occupation illégale ;
● 46 logements sont à divers stades de projet ;
● 38 logements sont en chantier ;
● 2 logements sont en arrêt de travaux suite à
la faillite de l’entreprise ;
● 9 logements (situés au « Village Européen »
à Berchem-Sainte-Agathe) sont maintenus
vides dans l’attente d’une rénovation globale
et nécessitant une opération de mutation de
locataires ;
● 158 logements sont en cours d’attribution à
des candidats locataires, dont :

Les logements
Fin 2013, 1.131 logements constituent le patrimoine ayant fait ou faisant l’objet d’une location
ou en attente d’une première location dans le
cadre de l’aide locative.

● 63 logements ayant déjà fait l’objet d’une
location, dont une partie a été livrée en fin
d’année ;
● 95 logements n’ayant jamais fait l’objet d’une
location, dont 72 sont situés dans le vaste
immeuble rue Coenraets à Saint-Gilles, dont
la rénovation s’est achevée en fin d’année.
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Parmi les 517 logements en création, on
distingue :
● 132 logements nouvellement acquis ou en
voie de l’être ;
● 262 logements en projet ;
● 31 logements en chantier ;
● 92 logements en réception provisoire.
Répartition des logements suivant le nombre
de chambres

En comparaison avec l’exercice 2012
(2.916.835 EUR), on observe une augmentation
de 1.299.703 EUR soit 45 %. Cela s’explique par :
● la remise en état locatif de 68 logements de la
dernière génération contre 39 durant l’exercice
précédent ;
● la rénovation fondamentale de 15 logements
de la première génération (6 de la catégorie 1
et 9 de la catégorie 2) contre 7 logements en
2012 ;
● l’achèvement de la rénovation lourde de 14
logements du site Bloemenkrans, chaussée
d’Anvers à Bruxelles (dont 3 logements supplémentaires). Une part importante des dépenses
porte sur des travaux relatifs à l’amélioration
de la performance énergétique des 2 ailes intérieures du complexe (isolations des façades et
menuiseries extérieures), y compris celle d’une
dizaine de logements occupés ;
● la rénovation profonde de 3 autres immeubles
contenant 6 logements dont 2 nouveaux
logements issus de la restructuration des
immeubles.

La rénovation et la maintenance du patrimoine
existant

Au 31 décembre 2013, après mise à jour de l’inventaire des logements, on recense 183 logements parmi lesquels :
● 60 logements de la catégorie 1 dont :

Concernant le patrimoine existant, le Fonds a
terminé la rénovation ou la remise en état locatif
de 83 logements. Quant au nouveau patrimoine
développé, il compte 72 logements livrés fin de
l’année.

● 26 logements occupés par de locataires ;

En 2013, les dépenses relatives à la rénovation
et à la maintenance des logements constituant
l’ancien se sont élevées globalement à 4.234.434
EUR, dont 1.219.357 EUR pour les travaux d’entretien et 3.015.077 EUR pour les investissements
qui concernent des travaux de rénovation.

● 123 logements de la catégorie 2 dont :

Ces montants concernent l’ensemble des travaux
payés en 2013, que la rénovation des logements
concernés soit terminée ou non dans l’année. Ne
sont toutefois pas compris dans ces montants,
le coût des interventions de l’équipe de maintenance du Fonds, si ce n’est celui de la fourniture
de matériaux.
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● 23 logements en phase de projet ;
● 11 logements dont les travaux sont en cours.

● 98 logements occupés ;
● 20 logements en phase de projet ;
● 4 logements en chantier ;
● 1 logement venant d’être libéré.
Il y a lieu d’attirer l’attention sur l’aspect évolutif
de la catégorie des logements. A titre d’exemple,
un duplex non privatisé rénové, équipé d’une
chaudière d’une dizaine d’années, d’une faible
isolation de la toiture, de châssis double vitrage
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de performance médiocre, de pièces sanitaires
sur plancher sans revêtements adéquats et d’une
installation électrique de base était considéré, il y
a quelques années encore, comme un logement
répondant au critère de bonne qualité et relevait
de la catégorie 3. L’évolution des normes et du
standard de qualité et d’équipement est telle que
ce même logement en 2013, indépendamment de
la qualité de la gestion par le locataire, glisse de
la catégorie 3 à 2.
Pour rappel, les 3 catégories de logements sont
définies comme suit :
Catégorie 1 - Ces logements, bien que répondant
aux normes minimales de salubrité, de sécurité et
d’équipements, sont dépourvus de toute installation moderne et de performance énergétique
médiocre.

La superficie brute totale de ces 72 logements
est de 10.571 m². La superficie brute moyenne
par logement est de 146,82 m². Valeur du foncier
comprise, le coût moyen par m² brut est de
1.619 EUR.
Le coût moyen par logement est de 237.764 EUR,
dont 80.615 EUR (soit 34 %) pour l’achat (frais
compris) et 157.150 EUR (soit 66 %) pour le coût
des travaux de rénovation ou de construction. Le
coût par m² brut habitable atteint dès lors 2.505
EUR pour une moyenne de surface de quasi 95
m² par logement.
Le facteur coût combiné avec celui de la surface
moyenne importante des logements grèvent particulièrement la rentabilité locative de l’immeuble.

Catégorie 2 - Ces logements réunissent les
caractéristiques de la catégorie 1 et sont équipés
d’un chauffage central et d’une production d’eau
chaude énergivores voire obsolètes. Les châssis
sont à double vitrage de première génération.
L’installation électrique et les sanitaires sont
basiques.
Catégorie 3 - logements dits de la dernière
génération, rénovés lourdement après acquisition ou nouvellement construits. Ces logements
demandent en principe un simple rafraîchissement ou de légers travaux après le départ du
locataire.
On note que ces « légers travaux » ont coûté en
moyenne 7.498 EUR par logement, remis en état
locatif durant l’année, soit l’équivalent de 13 mois
de loyer moyen.
Le patrimoine en création
Les dépenses afférentes à la rénovation/(re-)
construction des logements nouveaux se sont
élevées en 2013 à 2.220.854 EUR. Ce montant
concerne l’ensemble des travaux facturés dans
l’année, que les logements soient terminés au
cours de l’année ou non.
Un immeuble de 72 logements a été achevé en
2013. Il s’agit de la rénovation d’un ancien entrepôt rue Coenraets à Saint-Gilles.
La rénovation de cet immeuble s’est avérée très
lourde et complexe, notamment en raison de la
déficience de sa structure.
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Répartition des logements de l’Aide Locative
par commune en 2013 (en %)

- de 2 %
de 2 à - de 4 %
de 4 à - de 10 %
10 % et plus
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Évolution du coût moyen total par m²
brut habitable
m2 brut hab/log

coût /m2bhab

nbre logements

2000

114

1.029

30

+4 commerces

2001

124

1.016

35

+1 commerce

2002

131

1.141

26

2003

97

1.392

44

2004

117

1.248

69

2005

106

1.499

18

2006

97

1.731

30

2007

91

1.705

33

2008

0

0

0

2009

89

2.101

82

2010

101

1.793

35

2011

80

1.519

3

2012

88

1.970

137

2013

95

2.505

72

Total

614

FONDS DU LOGEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE. / 63

02 inventaire des activités / 2.2 secteur locatif

Anvers: Rénovation lourde de 14 logements avec amélioration de la PEB
Auteur de projet: Archiwind SCPRL

Archers: Division d’une maison unifamiliale en deux logements
Auteur de projet: Archiwind SCPRL

Charles Martel: Rénovation de deux duplex
Auteur de projet: Gwenola Vilet architecte
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Logements nouveaux
518 Logements en production / situation au 31/12/2013
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2.2.3.4 La rentabilité des nouvelles
locations

Pour les logements anciens mis en location dans
l’année, le montant mensuel moyen à payer par
les locataires, soit 723 EUR, représente une rentabilité annuelle de 5,27 % de leur coût moyen, soit
en moyenne 5,54 EUR/m² brut habitable.

Sur 59 locations prises en considération :
● 8 ont trait à des logements anciens qui ont
fait l’objet d’une révision technique et d’une
rénovation complète et adéquate ;
● 51 ont pour objet des logements nouveaux
issus du patrimoine n’ayant encore jamais été
occupés dans le cadre de l’aide locative.
Le coût moyen des logements nouveaux (soit
192.420 EUR) excède de 17 % le coût moyen
des logements anciens totalement réhabilités (soit
164.747 EUR). Cet écart était de 28 % en 2012.

Pour les logements nouveaux, le montant mensuel
moyen de 522 EUR à payer par les locataires
représente une rentabilité annuelle de 3,26 % de
leur coût moyen, soit en moyenne 6,2 EUR/m²
brut habitable.
La différence entre la rentabilité théorique minimale, calculée sur base du taux de 5,35 % et la
rentabilité réelle prévue est la suivante :

Total des montants mensuels
à payer (en EUR)

Logements

Au taux annuel
fictif minimum de
référence
(5,35 %)

Différence mensuelle (EUR)

Au taux annuel
réel

Total

Moyenne du déficit
par
logement

5.876

5.788

- 88

- 11

Nouveaux

43.752

26.627

- 17.125

- 336

Total

49.628

32.414

- 17.214

- 292

Anciens
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2.2.4 Contrats en cours
2.2.4.1 La gestion générale
La gestion des locations comprend un éventail
d’activités comme le suivi des contrats (prorogation, renon, décompte final, établissement ou
adaptation des règlements d’ordre intérieur), le
contrôle du respect par les locataires de leurs
obligations contractuelles, la répartition des
consommations d’eau, de gaz et d’électricité ainsi
que de l’entretien des installations techniques, les
demandes de réduction du précompte immobilier, le traitement de l’enquête annuelle et l’actualisation des données relatives à la situation
des ménages. Il s’agit de s’assurer de la bonne
utilisation du logement par le locataire et ce dans
tous ses aspects.
Au niveau administratif, l’enquête représente une
charge importante de travail pour les gestionnaires. Le Fonds demande annuellement aux
locataires de lui communiquer toutes les données
concernant leur situation familiale et financière,
attestées par tout moyen de preuve. Il demande
également les preuves de paiement de la prime
d’assurance incendie, de l’entretien des appareils de chauffage et d’eau chaude ainsi que du
ramonage des cheminées utilisées. La transmission de toutes ces pièces justificatives ne se fait
pas toujours aisément et il convient de procéder
à plusieurs rappels.
Les données relatives aux ressources financières des ménages, récoltées lors de l’enquête,
permettent de fixer le montant à payer lors de
l’indexation, suivant la règle de calcul fixée par
le Conseil d’administration en sa séance du 12
novembre 1998 et confirmée par celui-ci le 17
novembre 2011.
Après indexation, le montant mensuel à payer par
les locataires s’élève en 2013, en moyenne, à 574
EUR. 28 % des locataires s’acquittent du montant
minimum fixé pour leur logement alors que 13 %
des locataires paient un montant inférieur à ce
minimum grâce aux allocations de loyer dont ils
bénéficient.
En 2013, 75 demandes de diminution du montant
mensuel à payer ont été enregistrées. Une suite
positive a été réservée à 56 de ces demandes.
Dans 20 cas, elle était motivée par une modification des ressources cumulées du ménage. Les
36 autres concernaient des locataires qui avaient

réagi tardivement à l’enquête, ou de manière
incomplète et qui de ce fait se sont vu réclamer
tout d’abord le loyer contractuel lors de l’indexation, puis, après régularisation de leur dossier,
le montant à payer selon les critères de fixation
en vigueur. 19 n’ont pas été considérées comme
fondées et n’ont dès lors pas été acceptées.
Les données concernant la composition familiale
permettent de vérifier si le logement correspond
toujours à l’effectif du ménage. Certains locataires profitent de l’enquête annuelle pour demander leur mutation tandis que d’autres en font la
demande en cours d’année.
Au courant de l’année, 91 demandes de mutation
ont été analysées. 19 demandes ont été refusées
étant donné que la situation du ménage n’avait
pas changé et que le logement correspondait
toujours à l’effectif familial.
Dans le cadre de l’enquête 2013, 759 formulaires
ont été envoyés durant le dernier trimestre de
l’année. Lors de la conclusion de l’enquête, 70
dossiers restaient incomplets et 41 locataires
n’avaient rentré aucun document. Pour ces 111
locataires (15 %), aucune diminution du montant
à payer n’a été accordée à dater de l’indexation
au 01 janvier 2014. A moins de bénéficier des
ADILs, le loyer contractuel est appliqué pour ces
locataires.
En ce qui concerne les baux, le Fonds est parfois
amené à proposer des contrats à durée déterminée (généralement un an), du fait des incertitudes liées aux capacités de certains candidats
locataires à assumer leurs obligations contractuelles. Un strict encadrement permet en général
d’amener ces locataires à tenir leurs engagements
de telle sorte que le Fonds leur propose la prorogation du bail. Ainsi, en 2013, un contrat a été
converti en bail de neuf ans.
Dans le cadre des conventions conclues entre le
Fonds et l’asbl BAITA/PAG-ASA, 5 baux ont pris
fin.
En outre, 10 renons ont été notifiés : 6 pour refus
de mutation, 2 pour dépassement de barème, à
1 pour cohabitation d’un double ménage et large
sur-occupation, 1 pour une conversion d’un
contrat à durée déterminée d’un an en un contrat
de 9 ans.
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2.2.4.2 La gestion des paiements
Types de
charges
Loyers /
montants à
payer
Charges
locatives,
dommages
locatifs, frais
judiciaires
ADIL non
cédées
Total

montant

en pct du total

5.881.478 EUR

83,0 %

868.833 EUR

12,3 %

331.593 EUR

4,7 %

7.081.904 EUR

100,0 %

En 2013, le coût de la location à charge des locataires s’est monté à 7.081.905 EUR, soit :
Le contrat de gestion conclu en 2011 avec la
Région de Bruxelles-Capitale, précise que « le
Fonds est autorisé à constituer des provisions
pour créances douteuses à concurrence de (…)
5,5 % des loyers de l’année (charges et allocations de déménagement, d’installation et de loyers
comprises) pour l’aide locative. »
Toutefois, « afin de réduire au maximum les
risques de défaillances des locataires (…), le
Fonds s’engage à poursuivre l’application des
mesures ci-après :
● il tentera systématiquement d’obtenir un plan
d’apurement permettant le remboursement des
sommes dues et, si cela se justifie, l’intervention financière du C.P.A.S. ou de tout autre
organisme social concerné »
● « Le Fonds exercera sa créance dans les plus
brefs délais, conformément à la législation en
la matière et aux dispositions conventionnelles,
en recourant à la procédure judiciaire permettant, si nécessaire, une saisie sur salaire ou la
résiliation de la convention suivie de l’expulsion
judiciaire ».
En 2013, les arriérés de loyer et de charges locatives ont crû de 224.018 EUR. Comme il se déduit
du graphique ci-dessus, cette croissance, mise
en regard des montants à payer échus cumulés
depuis 1976, reste dans la tendance des années
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précédentes.
Ces arriérés, cumulés depuis 1976, représentent
1,6 % des échus cumulés depuis cette même
année. Ce rapport était identique en 2012 et 2011.
Comme il ressort des éléments figurants ci-dessus, relatifs aux nouveaux locataires du Fonds,
ces derniers sont d’un profil socio-économique
faible.
La gestion du coût de l’énergie est, dans cette
perspective, un élément important de la gestion
financière des charges locatives. Dans ce cadre,
le Fonds insiste depuis 2012 pour que les sociétés distributrices d’énergie appliquent le tarif
social fixé par l’arrêté ministériel du 30 mars 2007
portant fixation de prix maximaux sociaux pour la
fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire.
Jusqu’à ce jour, le Fonds a toujours essuyé un
refus, au motif que le Fonds ne serait pas repris,
semblerait-il, sur une liste, tenue par le SPF
Economie, PME, Classes moyennes et Energie, où
figureraient l’ensemble des sociétés de logement
qui donnent en location des logements à des fins
sociales. Le Fonds a fait valoir auprès de ce SPF
qu’il n’appartenait pas à ce dernier de déterminer
quelles sociétés devaient figurer sur cette liste, la
désignation des sociétés de logement précitées
relevant d’une compétence exclusivement régionale. La question est d’autant plus évidente, que
le Code bruxellois du Logement désigne le Fonds,
parmi d’autres sociétés régionales, comme un
organisme compétent en matière de logement.
Selon l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 pourtant, « le tarif social est applicable aux locataires
qui habitent dans un immeuble à appartements
dont le chauffage au gaz naturel est assuré par
une installation collective, lorsque les logements
sont donnés en location à des fins sociales par
une société de logement », en sorte que le refus
d’appliquer ledit tarif échappe à tout entendement. A défaut d’une réponse positive, l’exploration des voies judiciaires sera envisagée.
En 2013, 28 nouvelles procédures judiciaires ont
été entamées en vue de recouvrer les arriérés
locatifs. En 2012, elles étaient au nombre de 24.
10 procédures ont mené à un jugement et à la
mise en place d’un plan d’apurement et 11 à un
jugement par défaut. 7 de ces procédures étaient
encore en cours à la fin de l’année.
7 ménages locataires ont été contraints de quitter
leur logement, dont 2 en exécution d’un jugement
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prononcé avant 2013 et 1 suite à un jugement
rendu dans le courant de l’exercice. 4 autres
ménages ont quitté le logement avant l’expulsion
judiciaire.
En 2013, le Fonds a renoncé au recouvrement
de sa créance dans le chef de 52 ménages, pour
un montant total de 133.707 EUR. Les motifs de
cette renonciation sont la plupart du temps liés
à l’insolvabilité des débiteurs et partant à l’insaisissabilité de leurs patrimoines respectifs, ou
encore à la prescription de la dette. Il arrive également que le niveau de la dette, lorsque celle-ci
ne dépasse pas un certain seuil, ne justifie pas
la mobilisation de procédures judiciaires dont la
charge peut s’avérer plus onéreuse que l’hypothétique rapport.

Par ailleurs, et à l’instar des emprunteurs, certains
locataires sont en procédure de règlement collectif de dettes dans le cadre des articles 1675/2
et suivants du Code judiciaire. Depuis l’entrée
en vigueur de cette législation, 33 locataires ont
fait appel à cette procédure, dont 2 pour la seule
année 2013 (contre 6 en 2012).
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2.2.5 Collaborations avec des
tiers

Le Fonds a poursuivi sa collaboration avec
plusieurs ASBL en 2013 :
● 3 logements locatifs sont donnés en location
à l’asbl LAMA/HESTIA qui les met à disposition,
dans le cadre d’un projet thérapeutique, à des
usagers de drogues en période de désintoxication ;
● 3 appartements sont loués à des personnes
isolées, proposées et suivies par l’asbl BAITA/
PAG ASA en vue de la réinsertion de jeunes
filles ou garçons victimes de la traite des êtres
humains ;
● 2 logements sont affectés à l’hébergement
alternatif de personnes confrontées à des
troubles psychologiques, dans le cadre d’un
projet de l’asbl RAPA-L’AUTRE LIEU ;
● 2 logements sont occupés par des familles
suivies par l’asbl « ZORGWONEN », dont les
membres sont affectés par une pathologie
grave ;
● 1 bail emphytéotique de 27 ans est en
cours avec la commune de Schaerbeek, pour
l’immeuble de la rue Vanderlinden, 121. Une
infrastructure d’intérêt collectif a été mise en
place ;
● 7 logements (rue du Houblon à 1000
Bruxelles) sont donnés en location à l’asbl
« Le 8ème Jour », dans le cadre d’un projet
visant l’autonomisation et l’insertion sociale
de personnes handicapées (trisomiques) par
le biais du logement. Un petit logement reste
disponible pour l’accueil « à l’essai » d’un
candidat. Les locataires disposent d’un local
communautaire et d’un vaste jardin.
Durant l’année, le Fonds a conclu un partenariat
avec la FéBUL (Fédération Bruxelloise des Unions
de Locataires) et a mis 3 logements à disposition
pour héberger des ménages expulsés du cloître
« Gesu » à 1030 Saint-Josse-Ten-Noode dans le
cadre d’un hébergement transitoire.
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2.3 LA PRODUCTION
DES LOGEMENTS ET LES
OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
2.3.1 Réflexions générales
L’aboutissement de la prospection des sites dans
le cadre du Plan logement et du programme de
construction/rénovation-vente, ainsi que l’évolution des types de marchés et des cahiers des
charges en vue de s’assurer principalement de la
maitrise des coûts sans sacrifier l’aspect qualitatif architectural et technique des projets ont été
exposés dans le rapport annuel précédent.
En particulier, s’agissant du modèle de cahier
des charges dans le cadre de la législation des
marchés publics, l’objectif est de créer un « bouwteam », en amenant l’auteur de projet à collaborer avec l’entrepreneur dès la conception de
l’ouvrage. L’expérience et les qualités spécifiques
de l’un et de l’autre peuvent ainsi être mises en
commun au bénéfice de la qualité globale du
projet envisagé.
D’un point de vue général, n ‘est-il pas souhaitable que l’on s’attache à constituer un véritable
« bouwteam » élargi, rassemblant tous ceux qui
forment les maillons de la chaîne du processus de
création de logements ?
Cela paraît utopiste et pourtant...  
A titre illustratif, l’on observe que les marchés
lancés par le Fonds durant ces deux dernières
années démontrent que les bâtisseurs que sont
les architectes et les entrepreneurs peuvent
s’accorder, chacun exerçant son métier, dans le
respect de leur autonomie et de leurs responsabilités propres, sans que l’un soit subordonné à
l’autre, afin de produire des logements de très
bonne qualité et d’un coût permettant au Fonds
d’atteindre l’équilibre financier indispensable à la
pérennité de son action sociale.
Elargir une telle dynamique à tous ceux qui participent de la concrétisation du projet paraît bien
possible qu’ils soient mandataires politiques ou
publics, fonctionnaires communaux ou régionaux,
compétents en matière d’urbanisme ou de logement, maîtres d’ouvrage, architectes ou entrepreneurs,... La question consiste à ce qu’ils partagent
un défi commun : celui de répondre aux besoins
criants de la population en mal de logement, en

articulant leurs rôles et leurs compétences et en
conciliant les multiples éléments qui contribuent
à maximiser l’offre de logements publics.
Les habitants des quartiers concernés par un
projet de construction sont aussi de ceux à inclure
au « bouwteam ». La législation urbanistique a
instauré la commission de concertation mais le
processus est insuffisant. Il est souvent difficile
et quelques fois impossible d’y faire accepter que
le bien commun passe par l’adoption de projet
de construction de logements sociaux ou équivalents. Les politiques communales mériteraient,
dans ces circonstances, de s’affranchir d’une
certaine pression populaire.
Il paraît bien utile que le Fonds s’attache à ce que
se concrétise cette démarche commune appuyé
en cela par les instances publiques et politiques
en charge de la problématique.
Les premières offres reçues sont nombreuses et
de grande qualité.
Pourtant, ces offres nécessitent un lourd travail
préparatoire : les nombreuses heures y consacrées doivent être (au moins partiellement) rétribuées faute de quoi la qualité comme le nombre
des offres pourraient s’amenuiser. Le Fonds
indemnise de manière substantielle les soumissionnaires non retenus mais dont l’offre est
conforme.
Les multiples offres reçues doivent être analysées
scrupuleusement. La méthode, les éléments et
les documents d’analyse ont dû être créés et
adaptés à chaque projet suivant ses particularités.
L’ensemble se présente sous forme de tableaux
regroupés dans les procès-verbaux d’analyse de
soumissions reprenant, entre autres, les critères
d’attribution et principes de cotation.
La nouvelle loi du 15 juin 2006 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux,
de fournitures et de services est entrée en vigueur
le 01 juillet 2013, ce qui a nécessité l’adaptation
des clauses des cahiers des charges. La dénomination du marché de « services et travaux » a été
notamment changée en « conception et exécution ».
Le Fonds a profité de ce délai pour tirer les leçons
des premières analyses des offres déjà reçues. Le
descriptif des besoins du Fonds a été affiné, ainsi
que les critères de sélection et d’attribution.
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Ces multiples adaptations ont reporté la publication des autres marchés au début 2014.
Nouvelle procédure d’introduction des
demandes de permis et certificats d’urbanisme
En date du 03 octobre 2013, un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale a été
pris pour déterminer la liste des actes et travaux
d’utilité publique pour lesquels les certificats d’urbanisme et les permis d’urbanisme sont délivrés
par le fonctionnaire délégué.
Les demandes de permis d’urbanisme et de
certificats d’urbanisme du Fonds, que ce soit
pour les logements destinés à la location ou à la
vente, doivent désormais être introduits auprès
du fonctionnaire délégué. Cette nouvelle procédure aura-t-elle des répercussions sur les délais
ou les conditions d’obtention de ces permis ? Les
prochaines années seront éclairantes à ce sujet.
Problèmes techniques liés à la mise en service
d’immeubles neufs
Ces dernières années, la mise en service d’immeubles de grande taille s’assortit régulièrement
de problèmes liés aux installations et équipements techniques.
Ces installations et équipements sont activés
avant la réception provisoire de l’immeuble et l’ensemble des éléments de l’ouvrage est minutieusement vérifié lors de sa réception provisoire. C’est
pourtant souvent lors de l’occupation effective
des logements que divers défauts apparaissent.
Dès ces premières occupations, des plaintes sont
adressées au Fonds : panne, défaut ou mise à
l’arrêt de chaudière et de la production d’eau
chaude, les causes sont à chaque fois diverses,
pouvant résulter d’un mauvais usage de l’occupant, d’un défaut de dimensionnement des radiateurs, de diverses pompes à changer jusqu’au
corps de chauffe fissuré entraînant le remplacement complet de la chaudière.
Ces installations sont de plus en plus complexes ;
les mises en service et les équilibrages se font
par le fabricant du matériel lui-même tant ceux-ci
s’avèrent délicats. Seuls ces spécialistes peuvent
encore les régler, les entretenir ou en trouver les
manquements. Cette évolution technique cadre
avec celle de la recherche des meilleurs rendements possibles et de l’économie maximale
d’énergie en faveur des occupants.
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Les installations sont sous garantie, mais la
durée nécessaire aux réparations est souvent
très longue. L’ensemble des contacts entre le
Fonds, le maître d’œuvre, l’entreprise générale,
son sous-traitant, éventuellement le fabricant
du matériel et les prises de rendez-vous avec
les occupants prennent du temps, d’autant plus
dans les immeubles comportant de multiples
logements devant être vérifiés en même temps.
Durant cette période trop longue, le Fonds doit
prendre les mesures qui s’imposent en tant que
bailleur afin de respecter ses engagements dans
ce cadre. De nombreux radiateurs électriques
sont fournis et une intervention forfaitaire dans la
consommation d’énergie des occupants est prise
le cas échéant à charge par Fonds. A ces coûts
s’ajoute le temps consacré à ces problèmes par
les employés du Fonds (appels des occupants,
visites, courriers, contacts divers, analyse des
rapports, vérification des réparations,…), au détriment d’autres tâches.
L’on peut espérer qu’avec le standard « passif »
des prochaines productions immobilières, ces
problèmes récurrents de début d’occupation s’amenuisent, au risque que d’autres ne
surviennent…
A cette fin le Fonds a prévu, pour les prochains
appels d’offres, d’exiger une garantie de cinq ans
avec l’obligation de courts délais d’intervention.
Alliance Habitat
Le 26 septembre 2013, le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale a approuvé un
nouveau cadre financier pluriannuel en vue d’amplifier la production publique de logements. Ce
plan, véritable continuation du Plan logement, est
nommé « Alliance habitat ».
Les objectifs du Gouvernement sont de mobiliser
les différents acteurs publics pour :
● rencontrer le boom démographique ;
● développer l’offre de logements publics
(location - acquisition) ;
● augmenter le pouvoir d’achat des ménages
bruxellois en réduisant la part du revenu consacré au logement ;
● encourager une relance économique en
Région de Bruxelles-Capitale.

02 inventaires des activités / 2.3 la production des logements et les opérations immobilières

Le Fonds est pressenti, entre autres opérateurs du
logement, pour réaliser 1.000 logements acquisitifs.
« Ces logements seront revendus à prix plafonné
et aux ménages qui sont dans les conditions du
logements social, selon la méthode Construction/
Rénovation/Vente (CRV) en cours au Fonds du
Logement. Un emprunt pour la construction est
nécessaire sur le marché de capitaux. L’intervention de la Région s’élève au différentiel de taux
entre la captation sur les marchés de capitaux et
les taux offerts aux particuliers.
Par ailleurs, une méthode alternative sera proposée basée sur un démembrement de droit de
propriété. Plusieurs modalités spécifiques seront
à envisager :
● le Fonds du Logement et un ménage particulier acquièrent ensemble un bien immeuble
sur le marché secondaire. Le Fonds se porte
acquéreur du sol et le ménage du bâti ;
● le Fonds concède au ménage particulier –
sur un bien dont il est l’actuel propriétaire – un
droit de réel démembré (superficie ou emphytéose) limité au bâti et conserve la propriété du
tréfonds.
Le droit démembré reconnu au particulier peut
en outre faire l’objet d’un prêt à taux préférentiel
accordé par le Fonds. » (15) voir page 174
Le programme est le suivant :
● 350 logements de 1 chambre ou studio,
● 350 logements de 2 chambres,
● 200 logements de 3 chambres,
● 100 logements de 4 chambres et plus.
Le budget de l’opération envisagé pour le Fonds
du Logement est estimé à :
51,20 millions EUR pour les terrains,
192,75 millions EUR pour les constructions, soit
un budget total de 243,95 millions EUR.
La charge pour la Région de Bruxelles-Capitale
est définie à 44,48 millions EUR en 20 annuités
de 2,22 millions EUR versées à partir de 2016.

Cette demande est une marque indéniable de
reconnaissance pour le Fonds du Logement en
tant que producteur de logements et organisme
de financement social.
Elle soulève néanmoins un bon nombre de questions qui n’ont pas reçu de réponse à la fin de
l’année. Elles devront faire l’objet de clarifications
en 2014.
Le versement en 20 annuités du subside à charge
de la Région induit que le préfinancement de
l’opération doit être assumé quasi entièrement par
le Fonds, si l’on considère toutefois que cet investissement doit être effectué à un rythme beaucoup
plus rapide (4 ou 5 ans) que celui du paiement de
la dotation (20 ans).
L’intervention totale à charge de la Région, fixée
à 44,48 millions EUR, représente 18,23 % du
budget total de l’opération tel qu’envisagé par
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. L’analogie avec la « méthode de CRV en
cours au Fonds du Logement » semble indiquer
que le subside est destiné aux prêts « différés »
pour l’acquisition des logements érigés au préalable par le Fonds. Il ne s’agit donc pas d’un
subside à la brique mais d’un prêt à taux préférentiel accordé au ménage acquéreur du bien au
prix plein.
Pour rappel, l’intervention moyenne de la Région
de Bruxelles-Capitale dans les activités de crédit
du Fonds du Logement se situe en moyenne à
30 % (16) voir page 174 du volume de crédit destiné
à un public relevant de plafonds de revenus plus
élevés que ceux du logement social. Le calcul de
la prime en capital nécessaire à l’opération, effectué stricto sensu, suivant l’arrêté du 2 mai 1996
réglant le financement des activités de crédit,
aurait pour résultat 80 millions EUR, suivant cette
dernière statistique, et même 92 millions EUR
suivant les paramètres retenus dans l’étude du
Gouvernement, à savoir un taux correspondant à
la différence entre 5% pour les emprunts et 2,04
% de remboursement par les emprunteurs.
L’Alliance habitat a pour objectif d’investir en
l’espace de quelques années dans la construction de 6.600 logements. L’objectif est ambitieux
mais nécessaire car il ne représente jamais que
25% des besoins globaux en logement d’ici 2020,
tenant compte de la conjoncture démographique
de la Région.
La question de l’accessibilité au foncier – dans
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le marché géographiquement restreint qu’est la
Région de Bruxelles-Capitale – est fondamentale pour le succès de l’opération. Les différents
opérateurs risquent en effet de se trouver en situation de concurrence, ce qui aurait pour conséquence désastreuse de faire le jeu du marché au
détriment des finances publiques. L’expérience de
la période de prospection foncière dans le cadre
des 850 logements du Plan logement locatif et
du programme acquisitif associé démontre l’enjeu
croissant de cette question foncière. Sans une
plateforme régionale de concertation foncière
régulant la répartition de terrains publics entre
les opérateurs, le Fonds pourrait bien ne pas
atteindre ses objectifs car il ne se serait pas en
position pour trouver en suffisance des fonciers
acceptables et accessibles sur le marché privé.
La production de logements doit répondre aux
très nombreuses exigences liées au RRU, à la
PEB, etc., démontrer des qualités environnementale et architecturale et composer en outre avec
les riverains.
L’accessibilité de tels logements – ne bénéficiant
pas d’une intervention publique « à la brique » à
l’instar de ceux de la SDRB ou des CLT – pose
réellement question puisque ces derniers sont
destinés à un public dont les revenus sont ceux
du logement social.
Le démembrement de la propriété est l’une des
pistes de réflexion envisageables mais cette
dernière a ses limites. En effet, la charge financière totale du crédit pour les constructions, additionnée au coût d’immobilisation du sol, atteint
rapidement un niveau quasi comparable à celle
de la pleine propriété, pour en échange, un droit
de propriété nettement réduit.
Seule la mise à disposition de terrains publics, ne
générant que peu ou pas de coûts d’immobilisation, permettra de neutraliser réellement la valeur
du foncier et de favoriser l’accessibilité financière
au logement.
Enfin, l’on peut encore poser la question de la
mixité sociale recherchée dans les opérations
immobilières du Fonds du Logement, dès lors que
sa production totale de logements sera destinée,
durant plusieurs années, exclusivement au public
du logement social.
Cette définition de public est d’ailleurs en contradiction avec la catégorisation du Fonds du Logement fixée au code du Logement, soit celle d’un
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opérateur public immobilier s’occupant de logement locatif ou acquisitif « modéré ».
On peut légitimement se poser la question de la
cohérence entre les différents modes de financement public de la production de logement en
Région de Bruxelles-Capitale.
L’étude commanditée lors de cette législature par
le Secrétaire d’Etat sur les coûts des politiques
du logement met en lumière de grandes disparités de financement entre les différents dispositifs
régionaux.
Il semblerait plus efficace, pour les finances de
la Région, de partir des différentes catégories du
public bruxellois, de leurs besoins en logement
et de leur capacité financière sur base desquels
établir un panel de mesures permettant d’y
répondre au mieux et pas au-delà de ceux-ci.
L’évolution et l’état en cette fin d’année de la
production de logements neufs sont exposés
ci-après.
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2.3.2 Opérations immobillières
2.3.2.1 Les missions déléguées
Pour rappel, les « missions déléguées » regroupent des opérations particulières, circonscrites par la
Région, et confiées par elle au Fonds depuis 1993, conformément à l’article 1.1.2. du précédent contrat
de gestion (couvrant les années 1997 à 2001 et suivantes) et l’article 1.2.3. du contrat de gestion relatif
aux années 1991-1994. Ces missions s’inscrivent souvent dans le cadre de périmètres de contrats de
quartier existants ou en voie d’élaboration, ou encore, dans des zones urbaines nécessitant des interventions rénovatrices équivalentes.
Elles concernent, dans la majorité des cas, des opérations groupées de réhabilitation importante ou de
(re)construction. Elles sont souvent sélectionnées en raison de leur effet particulièrement positif sur le
plan urbanistique et répondent à des besoins sociaux manifestes.
Au 31 décembre 2013, l’état d’avancement des missions encore en cours, classées en fonction de
l’année d’investissement de base, est repris ci-après.
On remarquera certaines différences parfois importantes entre l’engagement total et les investissements
réalisés. Celles-ci proviennent de ce que les engagements ont été prévus avec un taux de TVA de 21%
sur les travaux de construction. Entre-temps le Fonds a bénéficié dans ce cadre d’un taux réduit à 6%
pour les opérations. Celles destinées à la vente sont pour leur part estimées TVA comprise, malgré que
cette dernière sera payée en finalité par les acquéreurs. Les investissements réalisés sont par contre
mentionnés avec TVA pour les logements locatifs et hors TVA pour les logements acquisitifs.
Les soldes de budgets disponibles sont ou seront affectés à d’autres opérations parmi lesquelles la
rénovation lourde du patrimoine ancien de l’aide locative.
2001
Molenbeek-Saint-Jean - rue du Cheval Noir.
Rénovation / (re-)construction.
Programme : 31 logements destinés à la location.
Engagement total : 5.830.000,00 EUR.
Investissement réalisé : 5.251.914 EUR, soit une moyenne de 169.417 EUR / logement.
Année
2001
2002
2007
Total

AL
2.425.688 EUR
2.054.312 EUR
1.350.000 EUR
5.830.000 EUR

Les spécificités de cette opération figurent dans le rapport annuel 2010.
2003
Ixelles - rue du Berger - rue Keyenveld.
Construction.
Programme : 35 logements dont 14 destinés à la vente, 21 destinés à la location et 42 emplacements
de parking.
Engagement total : 8.260.000 EUR.
Investissement réalisé : 6.935.602 EUR, soit une moyenne de 198.160 EUR / logement, parking
compris.
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Année
2003
2004
2008
2010
Total

AL
45.120 EUR
785.200 EUR
830.320 EUR

CRV
1.425.000 EUR
1.216.000 EUR
524.800 EUR
3.165.800 EUR

CU
4.263.880 EUR
4.263.880 EUR

Au 31 décembre 2013, 19 des 21 logements destinés à la location sont occupés.
1 offre a été acceptée pour le premier des 14 logements destinés à la vente.
Pour les raisons exposées dans le rapport annuel de 2010, sous la section III, C., sub 4, un produit de
4.263.880 EUR de charges d’urbanisme destiné initialement aux opérations « Wavre » et « Wiertz » à
Ixelles a été affecté à l’opération Berger/Keyenveld, sur sa partie locative.
Le montant équivalent de l’investissement ainsi récupéré est affecté à raison de 3.470.000 EUR au site
de la chaussée de Wavre et le solde, soit 793.880 EUR, à celui de la rue Wiertz.
2004
Schaerbeek - rue de la Fraternité.
Réaffectation d’une école.
Programme : 25 logements destinés à la location (initialement à la vente).
Engagement total : 5.325.000 EUR.
Investissement réalisé : 5.205.000 EUR, soit une moyenne de 208.200 EUR / logement
Cette opération, initialement destinée à la vente, a été transférée au Plan logement suite à la décision
de septembre 2011 de Monsieur Christos Doulkeridis, Secrétaire d’Etat. Il a été convenu d’affecter l’investissement initial de 3.082.000 EUR à la réalisation partielle de l’opération menée par la Commune
d’Ixelles, rue Sans Souci, dans le cadre du contrat de quartier « Sceptre ». Les logements de ce dernier
site sont destinés aux opérations de CRV.
2005
Molenbeek-Saint-Jean - rue de Birmingham.
Réaffectation d’un immeuble industriel.
Programme : 36 logements destinés à l’aide locative.
Investissement réalisé : 6.228.120 EUR, soit une moyenne de 173.003 EUR / logement
Année
2005
2006
2008
2009
2010
2011

(17) voir page 174

Total

AL
4.900.000 EUR
585.000 EUR
44.000 EUR
5.000 EUR
47.888 EUR
55.231 EUR
5.637.119 EUR

CU
591.000 EUR
591.000 EUR

L’ensemble est composé de deux bâtiments à front de rue et d’un bâtiment industriel à l’abandon
anciennement affectés à une confiserie, puis à un dépôt de meubles.
L’acte d’achat a été signé en mars 2006. Le permis a été introduit début 2008 et délivré début 2009.
Les travaux ont débuté fin 2009 pour prendre fin mi 2012.

76 / FONDS DU LOGEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

02 inventaires des activités / 2.3 la production des logements et les opérations immobilières

Saint-Gilles - rue Coenraets.
Réaffectation d’un entrepôt.
Programme : 72 logements destinés à la location.
Investissement réalisé : 17.092.162 EUR, soit une moyenne de 237.391 EUR / logement
Année
2005
2006
2007
2008
2010

(17) voir page 174

Total

AL
1.200.000 EUR
8.571.428 EUR
2.408.571 EUR
195.000 EUR
2.525.000 EUR
2.192.12 EUR
17.092.161 EUR

Il s’agit d’un grand bâtiment industriel affecté auparavant à l’entreposage de matériel hospitalier. Le
permis d’urbanisme a été octroyé en 2008. Les travaux ont débuté mi 2010 et s’avèrent, dès le début
du chantier, extrêmement complexes sur le plan structurel.
La réception provisoire a eu lieu en 2013.
2011
Ixelles - rue Sans Souci.
Construction.
Programme : 24 logements destinés à la vente.
Engagement total : 4.675.000 EUR, soit une moyenne de 194.792 EUR / logement
Il s’agit d’un projet conjoint avec la commune d’Ixelles.
Le programme initial porte sur la construction de 28 logements, 60 emplacements de parking et d’un
équipement de quartier sont prévus dont une quinzaine de logements et 15 parkings pris en charge
par le Fonds.
On se réfèrera aux commentaires relatifs à l’opération « Fraternité » ci-avant à ce sujet.
Un accord de partenariat a été conclu prévoyant que la commune cède le foncier en emphytéose au
Fonds moyennant le paiement d’un canon annuel non indexé d’1 EUR
jusqu’à la 31 ème année et de 14.380 EUR à partir de la 31ème année.
Une demande de permis a été introduite par la commune qui pilote le projet. Suite à la réunion de
concertation, celui-ci a dû être modifié.
Le nombre de logements dévolu au Fonds passe de 15 à 13.
Toutefois le résultat financier des offres reçues pour les travaux est trop élevé pour la Commune, ce
qui l’empêche la commune de financer l’entièreté de sa partie du projet. Elle demande au Fonds de
prendre en charge 11 logements supplémentaires, soit un total de 24 logements.
Année
2004

(17) voir page 174

Total

CRV
3.082.000 EUR
1.593.000 EUR
4.675.000 EUR

Pour 24 logements
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Ixelles - chaussée de Wavre.
Rénovation/construction.
Programme : 16 logements destinés à la location.
Engagement total : 3.470.000 EUR en 2003 (transfert de l’investissement du projet Berger), soit une
moyenne de 216.875 EUR / logement.
La convention d’emphytéose avec la Commune d’Ixelles a été signée en 2011. La convention stipule le paiement d’un canon annuel indexé d’un montant initial de 5.000 EUR.
À la demande de la commune, la majorité des immeubles en ruine ont été démolis, ce qui a permis
d’établir le relevé du site fin 2012 et d’adapter les esquisses à la situation réelle. Celles-ci ont évolué
durant l’année et ont été présentées à l’AATL et aux services communaux fin 2013.
Ixelles – rue Wiertz.
Rénovation/construction.
Programme : 15t logements destinés à la location.
Engagement total : 2.800.000 EUR
Année
2003
2004
2008
2011

(17) voir page 174

Total

Transfert projet Berger
280.000 EUR
380.000 EUR
133.880 EUR
793.880 EUR

CU
1.763.375 EUR
1.763.375 EUR

AL
242.745 EUR
242.745 EUR

Comme déjà expliqué ci-avant, le contexte de ces opérations et en particulier les raisons de
l’échange des sources de financement entre cette opération et l’opération « Berger-Keyenveld » a
été exposé dans le rapport annuel 2010 (section III, C. CHARGES D’URBANISME).
La convention d’emphytéose avec la Commune d’Ixelles a été signée en 2011. Cette convention,
d’une durée de 99 ans, prévoit le paiement d’un canon annuel de 1 EUR payable en une fois. La
convention pour la mise en œuvre de deux marchés conjoints (Fonds – Commune) est encore en
négociation.
Le premier marché conjoint portera sur les services, entièrement financés par le Fonds ; le second
portera sur la réalisation des travaux, payés par chacun pour ce qui le concerne.
Toutefois des travaux de consolidation de l’immeuble en intérieur d’îlot ont eu lieu en 2012 afin
de permettre les relevés du site et les sondages de sol nécessaires à la finalisation du cahier des
charges de services, toujours en cours fin 2013.

2.3.2.2 Les opérations assimilées
Les opérations mentionnées ci-après présentent des caractéristiques similaires et poursuivent des
objectifs comparables à ceux des missions déléguées sur les plans immobilier, urbanistique et social.
Le stade d’avancement de ces opérations assimilées en cours de réalisation était le suivant au 31
décembre 2013 :
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Coenraets (avant et après)
Réaffectation d’un entrepôt en 72 logements destinés à la location

Auteur de projet: Accarain-Bouillot architectes associés S.A.
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Forest - Avenue Van Volxem.
Rénovation.
Programme : 12 logements destinés à la vente.
Engagement total : 2.035.000 EUR
Année
2003
2008
Total

CRV
1.481.000 EUR
554.000 EUR
2.035.000 EUR

On se réfèrera au rapport annuel de 2010 à propos de cette opération.
Les logements seront vendus en état de gros-œuvre fermé.
Peu après la réception provisoire, l›entreprise des travaux a été déclarée en faillite avant d’avoir levé
les nombreuses remarques de la réception provisoire.
Après maints rappels en vue d’obtenir des offres pour ces travaux à finaliser, ceux-ci sont commandés seconde moitié de 2013 et sont toujours en cours fin de l’année.
Molenbeek-Saint-Jean - avenues Carl Requette / Joseph Lemaire.
Construction.
Programme : 54 logements initialement destinés à la location.
Engagement total : 9.053.100 EUR
Investissement réalisé : 8.013.665 EUR, soit une moyenne de 148.401 EUR / logement
Année
2004
2005
2009
Total

AL
4.085.015 EUR
2.722.026 EUR
2.246.059 EUR
9.053.100 EUR

Le terrain a été vendu, en même temps que celui situé aux angles formés par les avenues Carl
Requette et Edmond Candries, au Fonds par la Commune de Molenbeek-Saint-Jean fin 2005.
Le marché de service a été attribué en novembre 2006. La demande de permis d’urbanisme a été
introduite en septembre 2007. Le permis a été octroyé fin 2008. Les travaux, adjugés fin 2009, se
sont achevés fin 2012.
Courant 2013, il a été décidé d’attribuer les logements de ce site dans le cadre d’un droit de superficie en ce qui concerne le sol et d’une vente en ce qui concerne les constructions. On se référera au
point 2.4 pour les détails de ce projet pilote.
Molenbeek-Saint-Jean - avenues Carl Requette / Edmond Candries.
Construction.
Programme : 46 logements destinés à la vente.
Engagement total : 7.711.900 EUR.
Investissement réalisé : 6.562.847 EUR, soit une moyenne de 142.671 EUR / logement
Année
2004
2005
2009
Total

CRV
3.479.827 EUR
2.318.763 EUR
1.913.310 EUR
7.711.900 EUR

Le terrain a été vendu, en même temps que celui situé aux angles formés par les avenues Carl
Requette et Joseph Lemaire, au Fonds par la Commune de Molenbeek-Saint-Jean fin 2005.
Le marché de service a été attribué en novembre 2006. La demande de permis d’urbanisme a été
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introduite en septembre 2007. Le permis a été octroyé fin 2008. Les travaux, adjugés fin 2009, se
sont achevés fin 2012.
Au 31 décembre 2013, 8 offres d’achat ont été acceptées.
Molenbeek-Saint-Jean – chaussée de Ninove.
Construction.
Programme : 9 logements destinés à la vente.
Investissement réalisé : 1.758.182 EUR, soit une moyenne de 195.354 EUR / logement
Année
2005
2009
2012
Total

CRV
1.062.500 EUR
652.500 EUR
43.182 EUR
1.758.182 EUR

Le terrain a été acheté à la commune dans le cadre du Contrat de Quartier « Heyvaert-Fonderie » mi
2006. Le permis d’urbanisme a été accordé début 2008. Ces logements sont destinés à être vendus.
Les travaux ont débuté fin 2009 suite à divers retards et problèmes techniques.
L’entreprise chargée des travaux a été déclarée en faillite en juin 2012.
Un relevé des travaux (qui n’en étaient qu’au stade du gros-œuvre) et un nouveau cahier des charges
ont été établis et un nouveau marché de travaux commandé. Ce chantier s’est finalement achevé fin
2013. Vu le dépassement des coûts au m² prévus par la réglementation des volets 2 des contrats de
quartier, il n’est pas possible de vendre les logements sans faire de perte. Une solution est recherchée dans le cadre soit de la location, soit du droit de superficie.
Bruxelles - rue de l’Abattoir.
Réaffectation d’un immeuble industriel.
Programme 22 logements destinés à la location.
Engagement total: 3.830.000 EUR
Année
2006
2007
2010
Total

CU
1.728.000 EUR
1.728.000 EUR

AL
1.800.000 EUR
302.000 EUR
2.102.000 EUR

Le bâtiment, une ancienne imprimerie, a été acquis en 2006. Sa rénovation en vue de son affectation
en logements fait l’objet d’un marché de conception-exécution lancé début 2009.
La demande de permis a été introduite fin avril 2010. Le permis d’urbanisme ayant été obtenu mi
2011, les travaux de rénovation ont débuté fin de cette année.
Au cours de l’année 2013 les travaux étaient toujours en cours.
Dès le début du chantier, le rythme de réalisation a été régulièrement insuffisant, eu égard au délai
contractuel. Plusieurs actions directes de sous-traitants non payés par l’entreprise générale ont été
adressées simultanément au Fonds. Le marché de travaux a finalement été résilié fin de l’année et un
nouveau marché a été lancé pour l’achèvement des travaux.
Les travaux sont en cours fin 2013.
Berchem-Sainte-Agathe - Rue du Village Européen/Avenue du Cognassier.
Construction.
Programme : 10 logements destinés à la location.
Engagement 2007 : 1.800.000 EUR.
Le site du « Village européen » a été acquis en 2000 et compte actuellement 20 logements exis-
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tants, répartis sur cinq blocs. Cet ensemble doit faire l’objet d’une lourde rénovation. L’acte d’achat
comporte en particulier l’obligation de maintenir les locataires, dans certaines limites, sur le site.
Le terrain contigu (avenue du Cognassier) acheté par le Fonds permet de construire une dizaine de
logements destinés principalement à la mutation de ménages-locataires du site.
Après un premier refus d’octroi d’un certificat d’urbanisme visant l’aménagement de l’ensemble
du site, une nouvelle demande a été introduite par le Fonds et acceptée fin 2011 moyennant des
conditions restrictives ne permettant pas de densifier les immeubles existants. Le Fonds a l’intention
d’initier prochainement à nouveau un projet de 10 logements sur ce terrain.
Les 5 blocs du « Village européen » seront entièrement rénovés dans leur configuration existante, en
améliorant leur performance énergétique.
Fin 2013 aucun bloc n’est entièrement libéré pour en permettre sa rénovation.
Saint-Gilles - rue du Danemark.
Rénovation.
Programme : 12 (initialement 14) logements destinés à la location.
Engagement 2008 : 2.621.000 EUR.
Cet immeuble de type industriel, affecté en entrepôt, jouxte le site de la rue Coenraets, objet
d’une mission déléguée, dont on trouvera les commentaires ci-avant. L’achat a eu lieu mi 2009.La
demande de permis d’urbanisme déposée par le Fonds en septembre 2009 a été suivie d’un refus
de la commune en novembre 2010. Le Fonds a introduit un recours auprès du Gouvernement début
2011. Fin novembre 2012 le recours a été déclaré recevable par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale. Le permis a été délivré début 2013. Le projet a dû être modifié et ne comporte
plus que 12 logements. L’étude du projet a du être entièrement recommencée (tant sur le plan de la
structure, que sur celui de la performance énergétique).
Le cahier spécial des charges est finalisé fin 2013.
Le retard de l’obtention du permis a eu pour conséquence de ne pouvoir opérer l’extension du
marché de travaux de la rue Coenraets pour bénéficier d’une économie d’échelle et minimiser les
inconvénients du chantier pour les occupants de la rue Coenraets.
Watermael-Boitsfort – rue du Loutrier.
Construction.
Programme : 12 logements destinés à la vente.
Engagement total : 2.500.000,00 EUR.
Année
2013

(17) voir page 174

Total

CRV
1.674.315 EUR
825.685 EUR
2.500.000 EUR

La décision d’investir le budget date de 2010, mais vu la particularité du droit réel à mettre en œuvre
et celle du site, les négociations avec la Commune de Watermael-Boitsfort, propriétaire du terrain,
ont abouti à la concrétisation de l’engagement financier en 2013.
Le principe d’une convention pour un bail emphytéotique de 70 ans a été signée en avril 2013 entre
le Fonds et la commune ; cette convention est subordonnée à l’octroi des permis nécessaires.
L’immeuble à construire , situé en bordure du parc de la « La Héronnière », sera un projet pilote à la
fois par ses aspects durables (passifs, matériaux durablement écologiques, adaptation au paysage,
dynamique de participation des riverains) et par l’expérimentation d’un démembrement de la
propriété comme alternative à la pleine propriété.
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2.3.2.3 Les charges d’urbanisme
On se rappellera que depuis 2006, le Gouvernement a attribué au Fonds une partie du produit des
charges d’urbanisme régionales afin que ce dernier les destine à la production de logements locatifs.
Les charges d’urbanisme attribuées au Fonds sont affectées comme suit :
Bruxelles - rue de l’Abattoir.
Réaffectation d’un immeuble industriel.
Programme 22 logements destinés à la location.
Investissement total : 3.830.000 EUR dont 1.728.000 EUR en charges d’urbanisme.
On se référera aux commentaires relatifs à cette opération figurant sous le titre 2.3.2.2 « Opérations
assimilées ».
Molenbeek-Saint-Jean - rue de Birmingham.
Rénovation.
Programme : 36 logements destinés à l’aide locative.
Investissement total : 6.228.119 EUR dont 591.000 EUR en charges d’urbanisme.
On se référera aux commentaires relatifs à cette opération figurant sous le titre 2.3.2.1 « missions
déléguées ».
Neder-over-Heembeek – rue des Faînes.
Construction.
Programme : 100 logements dont 50 destinés à l’aide locative (40 Plan logement et 10 charges d’urbanisme) et 50 destinés à la vente.
Engagement total : 20.504.015 EUR dont 1.915.000 EUR en charges d’urbanisme.
On se référera aux commentaires relatifs à cette opération figurant sub 2.3.2.4 ci-après.
Ixelles - rue du Berger / rue Keyenveld.
Construction.
Programme : 35 logements dont 14 destinés à la vente et 21 destinés à la location.
Investissement réalisé : 6.893.560,90 EUR dont 4.263.880,00 EUR en charges d’urbanisme.
On se réfèrera aux commentaires relatifs à cette opération sub 1 – 2003 – ci-avant.
Ixelles – rue Wiertz.
Rénovation/construction.
Programme : 15 logements destinés à la location.
Engagement total : 2.800.000 EUR pour 15 logements dont 1.763.375 EUR en charges d’urbanisme.
On se réfèrera, quant à cette opération, aux commentaires repris au point 2.3.2.1 « Missions déléguées » 2011.

2.3.2.4 Le plan logement et les opérations de construction / rénovation - vente
associées
Au 31 décembre 2013, les opérations suivantes étaient engagées :
480 logements dans le cadre du Plan logement pour un investissement total de 98.044.339 EUR TVAC.
318 logements dans le cadre des opérations de construction/rénovation-vente (CRV) pour un investissement de 65.942.666 EUR TVAC (18) voir page 174.
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Les soldes des investissements, que ce soit pour le Plan logement ou les opérations CRV, seront affectés à des opérations supplémentaires en fonction des résultats financiers globaux de l’ensemble des
opérations prévues.
Certaines opérations sont mixtes. Une série de logements étant affectés au Plan logement (PL), d’autres
destinés à la vente (CRV), afin d’assurer une certaine mixité sociale entre locataires et propriétaires.
Il faut souligner que le nombre de logements par type d’opération, la répartition des logements entre
Plan logement et le programme de logements destinés à la vente, et les investissements correspondants,
sont basés sur des estimations et sont sujets à modifications éventuelles. Le tableau ci-après reprend
les éventuelles modifications au 31 décembre 2013.
Les marchés de services et travaux suivants ont été attribués : « Jardins potagers », « Saint-Job » et
« Delta ». Les offres retenues entraînent l’adaptation du nombre de logements destinés à la location et
à l’acquisition, ainsi que des modifications de budget correspondantes.
Le remboursement de TVA pour l’immeuble « Doyen-Enghien » entraîne une diminution de son coût.
Par rapport à 2012, on peut constater que l’engagement global pour 2013 diminue de 2.143.217 EUR.
L’investissement à la fin 2013 est temporairement descendu de 2.765.906 EUR pour le Plan logement
malgré un logement potentiel supplémentaire. Pour ce qui concerne les CRV l’investissement augmente
de 622.689 EUR. Ce programme a pour sa part augmenté de 10 logements par rapport à fin 2012.
Molenbeek-Saint-Jean - rues d’Enghien et Nicolas Doyen.
Programme : 33 logements (PL) destinés à la location.
Investissement total réalisé 2009-2010 : 7.106.424 EUR.
Cet immeuble a été acquis à l’état neuf en 2009.
L’investissement incluait une TVA à 21 %. L’Administration de la TVA a décidé d’appliquer aux opérations du Fonds un taux de 6 %. La différence a été remboursée en 2013.
L’investissement réalisé s’élève en définitive à 6.348.893 EUR, soit une moyenne de 192.391 EUR /
logement.
Année
2009
2013
Total

AL
7.106.424 EUR
- 757.530 EUR
6.348.893 EUR

Schaerbeek - rue de la Fraternité.
Réaffectation d’une école.
Programme : 25 logements destinés à la location (initialement à la vente).
Engagement total : 5.325.000 EUR.
Investissement réalisé : 5.205.000 EUR, soit une moyenne de 208.200 EUR / logement
Année
2004
2005
2007
2008
2010
2011
Total

PL
3.082.000 EUR
680.000 EUR
1.093.036 EUR
15.811 EUR
38.735 EUR
415.416 EUR
5.325.000 EUR

On se réfèrera aux commentaires relatifs à cette opération sub 1 – 2004 – ci-avant.
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Neder-Over-Heembeek - rue des Faînes.
Construction.
Programme : 10 logements (CU) et 40 logements (PL) destinés à la location et 50 logements (CRV)
destinés à la vente.
Engagement total : 20.504.015 EUR
Année
2008
2010
2011
2012
Total

PL
10.000.000 EUR
-2.000.000 EUR
-1.128.788 EUR
6.871.212 EUR

CU
1.915.000 EUR
1.915.000 EUR

CRV
10.000.000 EUR
2.000.000 EUR
-282.197 EUR
11.717.803 EUR

Des contacts ont eu lieu avec l’asbl le « 8ème jour » afin de prévoir des logements pour personnes
handicapées vieillissantes. Une salle communautaire est prévue.
L’opération constitue l’un des plus vastes projets du Fonds. Un contact avec le nouvel échevin de
l’urbanisme a eu lieu en 2013. Le Fonds a proposé l’implantation d’une crèche ou d’une surface
commerciale. Vu l’absence de réaction de la Ville, un marché de conception-exécution sera publié
début 2014, suivant le programme du Fonds.
Laeken - rue Steyls.
Rénovation.
Programme : 23 logements (PL) destinés à la location.
Investissement total : 4.473.123 EUR
L’acte d’achat a été conclu en janvier 2011.
Cette ancienne maison de repos sera transformée en 23 logements et deux locaux communautaires
dans le cadre « d’un habitat groupé pour personnes proches du troisième âge et qui peut intégrer de
l’habitat intergénérationnel », une opération particulière prévue dans le contrat de gestion.
Un appel d’offres pour un marché de services et travaux a été publié. Fin de l’année l’analyse des
offres reçues est en cours.
Molenbeek-Saint-Jean - rue Vandenboogaerde et rue de l’Intendant.
Construction/rénovation.
Programme : 31 logements (PL) destinés à la location et 32 logements (CRV) destinés à la vente.
Investissement total : 15.349.188 EUR
Année
2012

PL
7.461.188 EUR

CRV
7.888.000 EUR

Le site a été acquis mi 2011 avec un permis d’urbanisme. Il comprend la démolition d’un ensemble
industriel totalement désaffecté et la construction de deux immeubles à front de rue ainsi que la rénovation d’un petit immeuble en intérieur d’îlot.
Un contrat de services d’architecture a été signé mi 2012 avec l’architecte ayant établi les plans du
permis d’urbanisme obtenu par l’ancien propriétaire.
Un marché pour les services autres que ceux d’architecture a été publié fin de l’année 2012 et
commandé début 2013. Une nouvelle demande de permis d’urbanisme a été introduite fin 2013.
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Anderlecht - boulevard Maria Groeninckx De May, rue Adolphe Willemyns et rue du Broeck.
Construction.
Programme : 20 logements (PL) destinés à la location et 27 logements (CRV) destinés à la vente.
Engagement total : 9.675.351 EUR
Année
2010
2011
2012
Total

PL
8.884.000 EUR
-3.048.000 EUR
-3.048.000 EUR
4.117.171 EUR

CRV
4.280.000 EUR
1.278.180 EUR
5.558.180 EUR

Le terrain principal a été acquis fin janvier 2011. La Commune d’Anderlecht a ensuite proposé au
Fonds l’achat d’une petite parcelle mitoyenne. L’adjonction de cette dernière permet de créer 7 logements supplémentaires.
Cette parcelle a été acquise mi 2012 par le Fonds. Fin cette même année, la publication d’un marché
de services et travaux a eu lieu ; les offres ont été reçues fin 2013 et sont en cours d’analyse.
Haren - rue des jardins potagers.
Construction.
Programme : 36 logements (PL) destinés à la location et 42 logements (CRV) destinés à la vente.
Engagement total : 13.750.000 EUR
Année
2011
2012
2013
Total

PL
7.980.000 EUR
-533.468 EUR
-1.100.378 EUR
6.346.154 EUR

CRV
7.585.000 EUR
-510.795 EUR
329.641 EUR
7.403.846 EUR

Les différentes parcelles sont acquises en 2012.
Le marché de services et travaux a été publié fin 2012 et attribué fin 2013.
L’offre comporte respectivement 4 logements locatifs (PL) en moins et 4 logements acquisitifs (CRV)
en plus que prévus initialement.
Schaerbeek - avenue de la Reine et rue Destouvelles.
Construction.
Programme : 53 logements (PL) destinés à la location et 19 logements et 3 commerces (CRV) destinés à la vente.
Investissement : 14.807.414 EUR
Année
2011
2012
Total

PL
10.168.000 EUR
731.902 EUR
10.899.902 EUR

CRV
10.168.000 EUR
-49.488 EUR
3.907.512 EUR

Le terrain est longé de deux rues, ce qui permet d’y construire deux immeubles séparés.
L’ensemble de logements à construire avenue de la Reine relève des CRV. Celui côté rue Destouvelles relève du Plan logement. Les commerces sont imposés par l’urbanisme.
Un permis d’urbanisme a été délivré pour la construction des deux immeubles ; les négociations avec
le bureau d’études ayant obtenu le permis initial n’ayant pas abouti, un appel d’offres d’un marché de
conception-exécution est en préparation et sera publié début 2014.
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Berchem-Sainte-Agathe - avenue Jacques Dormont.
Construction.
Programme : 39 logements (PL) destinés à la location et 38 logements (CRV) destinés à la vente.
Engagement total : 14.472.899 EUR
Année
2011
2012
Total

PL
7.652.398 EUR
-321.969 EUR
7.330.429 EUR

CRV
7.457.602 EUR
-315.132 EUR
7.142.470 EUR

L’achat a eu lieu en juillet 2011.
Le projet élaboré par le vendeur prévoyait de créer 67 logements. Le prix d’achat du terrain a été
fixé à 2.750.000 EUR hors frais. Toutefois les prescriptions du plan particulier d’aménagement du
sol existant permettraient, suivant la Commune et sous réserve qu’aucune autre dérogation ne soit
demandée, la création de 77 logements telle qu’indiquée ci-dessus.
Si le Fonds obtient un permis d’urbanisme suivant ces surfaces, une majoration du prix d’achat de
250.000 EUR hors frais sera due.
Fin 2012, le marché de services et travaux est publié et les offres sont rentrées pour fin 2013.
Woluwé-Saint-Lambert - chaussée de Roodebeek.
Rénovation.
Programme : 13 logements (PL) destinés à la location.
Engagement total : 3.781.133 EUR
L’immeuble de bureaux acquis en septembre 2011 est destiné à être transformé en logements.
L’état général du bâtiment est excellent mais ne permet pas d’atteindre le niveau PEB fixé par le
contrat de gestion.
Un audit énergétique a été réalisé afin de déterminer les travaux et les coûts pour aboutir à ce standard. Du fait du bon état du bâtiment, les travaux qui en résultent risquent d’être très onéreux par
rapport aux gains énergétiques escomptés. Un cahier spécial des charges est en préparation et sera
publié début 2014, après de nouveaux contacts pris avec la Commune en 2013.
Uccle - chaussée Saint-Job.
Construction.
Programme : 14 logements (PL) destinés à la location.
Engagement total : 3.600.000 EUR
Année
2011
2012
2013
Total

PL
3.422.500 EUR
133.777 EUR
43.723 EUR
3.600.000 EUR

Le terrain a été acquis fin 2011 après démolition par le vendeur des bâtiments existants.
Le marché de services et de travaux est publié fin 2012. Le marché a été attribué et la demande de
permis introduite fin 2013.
Anderlecht - rue Edmond Delcourt et rue d’Aumale.
Démolition-construction.
Programme : 7 logements (PL) destinés à la location.
Engagement total : 1.799.700 EUR.
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Brimingham, Malherbe et Ensor

Construction de 90 logements dont 57 destinés à la location (PL) et 33 à la vente (CRV)
Auteur de projet: Atelier de l’architecture Alta SCPRL
Delta

Construction de 64 logements dont 42 destinés à la location (PL) et 22 à la vente (CRV)
Auteur de projet: Atelier 55 SPRL
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En début de la phase de prospection du Plan logement, le Fonds a adressé un courrier à toutes les
communes de la Région en vue d’acquérir des sites fonciers. Seule la Commune d’Anderlecht a
proposé un site.
Le terrain situé à deux pas du centre historique d’Anderlecht (place de la Vaillance) comprenait
notamment deux maisons à l’abandon qui ont été démolies.
L’acquisition du site a eu lieu dans la seconde moitié 2012.
Fin 2013, le cahier spécial des charges d’un marché de conception-exécution est en voie de finalisation.
Molenbeek-Saint-Jean - rue Vandenpeereboom et rue des Etangs Noirs.
Construction.
Programme 2012 : 37 logements (CRV) destinés à la vente.
Engagement total : 6.553.950 EUR.
Le terrain, une parcelle traversante, a été mis en vente par la Commune de Molenbeek-Saint-Jean dans le cadre du Volet II du contrat de quartier « Rive Ouest ».
Le projet prévoit la création des logements répartis sur deux immeubles jouxtant chacun une voirie.
Des négociations à propos de la dépollution du sol ont eu lieu avec la commune et ont abouti à
une prise en charge maximale par la commune des frais inhérents à la dépollution du sol consécutivement au projet résultant du permis d’urbanisme à obtenir et cela à hauteur de 50.000 EUR.
Dans la mesure où les conditions relatives au volet II du contrat de quartier le permettent,
une opération pilote de type « Community Land Trust » pourrait être réalisée sur le site.
Fin 2013, le programme de logements souhaité par les candidats-acquéreurs est à l’étude.
Schaerbeek - rue de la Fraternité.
Rénovation.
Programme 2012 : 25 logements (PL) destinés à la location.
Investissement réalisé : 5.205.000 EUR, soit une moyenne de 208.200 EUR / logement.
On se référera aux commentaires relatifs à cette opération figurant sous le titre 2.3.2.1 « Missions
déléguées », 2004.
Forest - rue de l’Imprimerie.
Démolition-construction.
Programme : 13 logements (PL) destinés à la location.
Engagement total : 2.259.250 EUR y compris l’équipement d’une valeur de 285.000 EUR à céder à la
commune en échange du terrain.
Différents contacts ont eu lieu entre la Commune de Forest et le Fonds en vue de la construction d’un
bâtiment qui permettrait de contribuer à la sécurisation de l’îlot dans lequel se situe un immeuble de
7 logements appartenant au Fonds. Le prix du terrain consiste en la cession gratuite à la commune
de la pleine propriété d’un équipement d’intérêt collectif intégré à l’immeuble que construira le Fonds
et d’un accès sécurisé vers le jardin intérieur devenant « jardin communautaire et participatif ».
Un permis de lotir a été délivré à la commune.
Les négociations en vue de la vente du terrain au Fonds sont en cours fin de l’année.
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Forest - rue du Delta.
Construction.
Programme : 42 logements (PL) destinés à la location et 22 logements (CRV) destinés à la vente.
Engagement total : 11.750.000 EUR.
Année
2011
2012
2013
Total

PL
8.662.659 EUR
-951.721 EUR
7.710.938 EUR

CRV
12.804.000 EUR
-9.057.986 EUR
293.048 EUR
4.039.062 EUR

Le terrain a été acquis fin de l’année 2011. Le marché de services et de travaux a été publié fin 2012. Le
marché a été attribué dans la seconde moitié de 2013 mais un soumissionnaire a introduit un recours
durant la période de standstill avant de retirer son offre fin de l’année. Ce marché sera attribué début
2014.
Anderlecht – rue de Birmingham, avenue François Malherbe et rue James Ensor.
Construction.
Programme : 57 logements (PL) destinés à la location et 33 logements (CRV) destinés à la vente.
Engagement total : 19.641.889 EUR
Année
2011
2012
Total

PL
-

12.039.862 EUR
12.039.862 EUR

CRV

11.916.398 EUR
-4.314.371 EUR
7.602.027 EUR

Le terrain a été acquis mi 2012. Le contrat d’architecture a été signé en septembre avec le bureau
d’architecture ayant obtenu les permis pour l’ancien propriétaire.
Le marché de services autres que l’architecture est publié fin 2012 et est attribué début 2013. Les
nouveaux plans se finalisent fin de l’année.
Woluwé-Saint-Lambert – avenue des Pléiades.
Réaffectation d’un immeuble de bureaux.
Programme : 34 logements (PL) destinés à la location et 18 logements (CRV) destinés à la vente.
Engagement total : 11.930.000 EUR.
Année
2012

PL

7.800.385 EUR

CRV

4.129.615 EUR

L’immeuble est acquis début 2013. Le cahier spécial des charges d’un marché de conception-exécution
est en voie de finalisation fin de l’année.
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Plan logement - Programme C.R.V. 2010 - 2011
Évolution des investissements et du nombre de logements par année
Avant 2009

Projet

CU

CRV

2010

PL

PL

4.870.848

Fraternité

2011
PL
5.325.300

5.205.000

5.205.000

25

25

25

7.106.424

7.106.424

6.348.893

33

33

33

1.915.000

33
10.000.000 10.000.000

10

Steyls

50

40

CRV

PL

2013

CRV

7.103.474 7.106.424
33

2012

4.909.584

25

Doyen - Enghien

Faînes

2009

8.000.000

12.000.000

40

50

CRV

PL

6.871.212

11.717.803

40

50

CRV

6.871.212

11.717.803

40

50

4.013.750

4.013.750

4.473.123

4.473.123

24

23

23

23

Intendant Vandenboogaerde

8.075.000

5.000.000

7.275.000

7.400.000

7.461.187

7.888.201

7.461.187

7.888.201

35

20

31

32

31

32

31

32

Groeninckx Demay

8.884.000

5.836.000

4.280.000

4.117.171

5.558.180

4.117.171

5.558.180

40

Jardins Potagers
Reine Destouvelles
Jacques Dormont

Roodebeek

Saint-Job

Delcourt

Vandenpeereboom

27

20

20

27

20

27

7.980.000

7.585.000

7.446.532

7.074.205

6.346.154

7.403.846

40

38

40

38

36

42

10.168.000

3.957.000

10.899.902

3.907.512

10.899.902

3.907.512

53

19

53

19

53

19

7.652.398

7.457.602

7.330.429

7.142.470

7.330.429

7.142.470

39

38

39

38

39

38

3.220.000

3.781.133

3.781.133

13

13

13

3.422.500

3.556.277

3.600.000

14

14

14

1.725.000

1.799.700

1.799.700

7

7

7

5.325.000

6.553.950

6.553.950

32

37

37

Delta

Imprimerie

12.804.000

8.662.659

3.746.014

7.710.938

4.039.062

53

37

16

42

22

2.385.000

2.259.250

2.259.250

13

13

13

11.916.398 12.039.862

Birmingham Malherb ensor

60

Pléïades

Totaux du nombre de logements
Investissement par année en €

390

310

7.602.027

12.039.862

7.602.027

57

33

57

33

7.800.385

4.129.615

7.800.385

4.129.615

34

18

34

18

479

308

480

318

79.434.372 67.400.000 100.810.246 65.319.977 98.044.339 65.942.666
146.834.372

166.130.223

163.987.005

Engagement en €
Nombre de logements
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2.4 OPÉRATION PILOTES ALTERNATIVES À LA
PLEINE PROPRIÉTÉ ET
À LA LOCATION
2.4.1 Réflexions générales Contexte
Tel que le démontre son action quotidienne, le
Fonds reste convaincu de ce que l’accès à la
pleine propriété du logement constitue la forme
la plus satisfaisante du droit de chacun à disposer
d’un logement décent.
Les conditions de crédit telles que renouvelées
en septembre 2011 sont pertinentes et efficaces
puisque plus de 1.000 ménages ont pu acquérir
chaque année leur logement, et cela malgré les
conditions particulièrement difficiles du marché
de l’immobilier résidentiel de la Région.
Ce n’est pas pour autant que cela soit possible
pour tous les ménages qui forment le public cible
du Fonds et s’adressent à lui chaque année par
milliers.
Qu’il s’agisse de ménages de petite, moyenne
ou grande taille, monoparentaux ou non, économiquement très faibles, ou disposant de revenus
modestes, moyens ou encore relativement plus
aisés, tous ont à relever un défi d’envergure lorsqu’ils doivent trouver une solution durable à la
question de leur habitat.
Le démembrement de la pleine propriété du logement s’annonce comme étant une voie alternative
réaliste.
Deux objectifs majeurs sont recherchés :
● D’une part, réduire le coût de l’accès au
logement tout en conférant la pérennité du
droit d’habitation. Le prix de ce droit est payé
par l’acquéreur dès l’entrée en jouissance, au
moyen du crédit hypothécaire du Fonds. Ainsi,
l’acquéreur du droit peut s’approprier pleinement le logement et en disposer, à l’instar d’un
véritable possesseur, avec des droits et des
obligations similaires à ceux d’un propriétaire ;
● D’autre part, accroître l’offre publique de
logements et maintenir sous contrôle public
la destination sociale du patrimoine visé. La
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propriété du sol est et reste publique : le foncier
est maîtrisé. Le phénomène de « spéculation »,
comme celui de « l’enrichissement irraisonnable
et inacceptable » sont ainsi neutralisables.
Des dispositions nouvelles particulières ont été
intégrées sur le plan législatif afin de donner
une assise à de telles opérations alternatives du
Fonds :
Le code bruxellois du logement
Le nouveau code du logement prévoit que
l’une des missions du Fonds est de fournir aux
personnes à revenus moyens ou faibles, par l’octroi de crédits hypothécaires, les moyens d’acquérir en pleine propriété ou sous la forme d’un
autre droit réel principal leur logement.
Il stipule également que la convention par laquelle
une habitation est cédée par le Fonds en pleine
propriété ou sous forme d’un autre droit réel principal, contient des clauses restrictives à la libre
disposition du droit cédé. L’objet de ces clauses
est de garantir que ladite habitation ne soit pas
détournée de sa destination sociale. Sur proposition du Fonds, le Gouvernement arrête les limites
dans lesquelles le Fonds impose ces restrictions.
Le règlement des crédits hypothécaires
L’article 30 de l’arrêté du 22-03-2008 modifié par
l’arrêté du 14-07-2011, entré en vigueur le 01-092011, précise les points suivants.
« §1er – L’acquéreur d’un droit réel portant sur
une habitation cédée par le Fonds dans le cadre
de l’article 80 de l’ordonnance du 17 juillet 2003
portant le Code bruxellois du Logement doit, au
moment où il se propose d’acquérir cette habitation, répondre aux conditions de revenus fixés à
l’article 4.
Il ne peut à ce même moment détenir un droit réel
sur un bien immobilier autre que l’habitation visée
à l’alinéa 1er ou l’immeuble destiné exclusivement
à l’exercice de sa profession.Le contrat de cession
de l’habitation contient des clauses restrictives
à la libre disposition du droit cédé dont l’objet
est de garantir que ladite habitation ne soit pas
détournée de sa destination sociale. Ces clauses
précisent que l’acquéreur ne peut acquérir de droit
réel portant sur une autre habitation à titre onéreux
ou par donation entre vifs pendant un délai de
vingt ans, à moins qu’il ait cédé entre-temps ses
droits sur l’habitation visée à l’alinéa 1er. A défaut,
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l’acquéreur devra s’acquitter d’un montant d’au
moins 25 % du prix d’achat, réduit d’au moins
1,25 % par année écoulée depuis l’achat. L’habitation cédée par le Fonds doit être destinée
à l’usage exclusif d’habitation, sauf dérogation
accordée par le Fonds. L’habitation ne peut en
aucun cas être affectée à l’exploitation d’un débit
de boissons ou d’une auberge. En cas de vente de
l’habitation dans un délai de dix ans, l’acquéreur
est tenu au paiement d’une indemnité, laquelle ne
peut excéder la différence entre le prix de vente et
le prix d’achat. Pendant un délai de vingt ans qui
suit l’acquisition, l’aliénation ne peut se faire qu’au
profit d’une ou de plusieurs personnes physiques
qui, du point de vue de leurs revenus, répondent
aux conditions du présent arrêté. La vente se fait a
réméré. Le Fonds se réserve un droit de préemption pour le cas où l’habitation est vendue volontairement ou judiciairement. Le Fonds arrête, en
accord avec le Ministre, les conditions de vente,
eu égard aux principes ci-dessus ».
« §2 – Lorsque le droit portant sur l’habitation
est cédé par le Fonds, la valeur de celle-ci peut
excéder celle fixée à l’article 8 et le montant du
crédit être supérieur à celui fixé à l’article 10. Ce
dernier montant ne peut cependant pas excéder
les sommes investies par le Fonds pour la réalisation de ladite habitation ».
En exécution des dispositions du nouveau Code
du Logement, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale a entamé l’examen d’un arrêté
d’exécution qui fixera de nouvelles conditions
concernant le secteur des constructions/rénovations-ventes et définira les conditions relatives
à de nouvelles opérations d’alternative à l’aide
locative. Il est renvoyé à ce propos au point 3.1 III.
Le projet d’arrêté stipule entre autres les points
suivants :
● Art. 7 : « L’emprunteur doit, sans préjudice
de l’article 12 et du titre VII, être plein propriétaire de son habitation ou titulaire d’un droit
réel portant sur la totalité de l’habitation et de
ses accessoires, lui permettant d’occuper cette
habitation entièrement pendant au moins toute
la durée du crédit. ».
● Art 30 : « §1er… Le Fonds peut toutefois,
avec l’accord du Gouvernement et sur proposition du Ministre, en réserver la cession à un
acquéreur qui, du point de vue de ses revenus,
répond aux conditions d’admission au logement social en application de l’article 4, §1er

, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la
Société du Logement de la Région bruxelloise
ou par les sociétés immobilières de service
public. Les revenus pris en compte sont ceux
visés à l’article , §2 du présent arrêté.» « §3 4°.
Toute cession ultérieure du droit initialement
cédé par le Fonds, ou constitution d’un droit
sur celui-ci, ne peut, pendant un délai de vingt
ans, se faire qu’au profit d’une ou de plusieurs
personnes physiques qui répondent aux conditions de revenus fixées au paragraphe 1er,
alinéa 1er ou 2, selon ce qui est précisé dans
le contrat de cession visé au dernier alinéa du
paragraphe 1er ; à partir de la vingt et unième
année, cette cession ou cette constitution ne
peut se faire qu’au profit d’une ou de plusieurs
personnes physiques qui répondent aux conditions de revenus fixés à l’artcle 4…. Ces conditions ne s’appliquent pas aux héritiers légaux,
qui cependant y sont tenus vis-à-vis de leurs
propres ayant-droit autres que leurs propres
héritiers légaux ; »
● Art 30 bis : « §1er. Avec l’accord du Gouvernement et sur proposition du Ministre, le Fonds
peut céder des logements affectés aux opérations d’aide locative visées au chapittre II de
l’arrêté royal du 13 décembre 1983 … à des
ménages qui répondent aux conditions de
cette aide locative, notamment du point de vue
de leurs revenus. Cette cession se fait le cas
échéant sous la forme d’un droit réel démembré autre que la pleine propriété. » Toutes les
autres conditions restent similaires à celles
d’application pour les CRV si ce n’est que
« Toute cession ultérieure du droit initialement
cédé par le Fonds, ou constitution d’un droit
sur celui-ci, ne peut, à quelque moment que ce
soit, se faire qu’au profit d’une ou de plusieurs
personnes physiques qui répondent aux conditions de revenus fixées au paragraphe 1er ; ».
Contrat de gestion du 27 janvier 2011
Le contrat de gestion précise que, parmi les
missions d’utilité publique que confère au Fonds
le Code du logement, figure celle consistant à
« promouvoir l’expérimentation et la réflexion dans
les domaines dans lesquels il est actif ».
« Ainsi, le Fonds initiera ou participera aux
réflexions et aux actions concernant des projets
valorisant l’accès social à la location et à la
propriété, notamment ceux mobilisant d’autres
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droits réels que celui de la propriété. Ces formes
alternatives d’accès à la propriété feront l’objet
d’une analyse approfondie, quant à leurs diverses
implications régionales, dans laquelle le Fonds
sera impliqué et dont le résultat sera soumis au
Gouvernement pour la fin 2011. »
Une autre disposition du contrat de gestion
précise que « le Fonds réexaminera les dispositifs
repris dans ses actes de prêts hypothécaires ou
de vente permettant, lors de la revente d’un bien
immobilier acquis dans ces conditions, la meilleure mutualisation de l’aide publique octroyée
pour acquérir un logement ».
Le Fonds a fait partie du comité d’accompagnement de la mission initiée par Monsieur Christos
Doulkeridis, Secrétaire d’Etat, relative à la création
d’une Alliance Foncière Régionale (sur le modèle
du Community Land Trust, ou encore CLT).
Il apparaît comme étant un partenaire clef pour
garantir la réussite des opérations immobilières
envisagées.
Fin août 2011, le Ministre a invité le Fonds à
« participer activement à la phase de mise en
œuvre de la structure qui initiera ces opérations
et à veiller à dégager les moyens nécessaires pour
accompagner les opérations immobilières qui
seraient retenues. »

de propriété constitue une alternative pour les
ménages qui éprouvent beaucoup de difficultés (sinon l’impossibilité) à obtenir un logement
locatif, que ce soit sur le marché privé ou dans le
secteur public.
Au cours de l’année 2010, suite à la décision prise
par le Gouvernement d’octobre 2009 consistant à convertir le Plan logement à destination
des ménages à revenus moyens en une extension de ses opérations d’aide locative, le Fonds
a émis diverses propositions, parmi lesquelles
celle visant à constituer des droits réels s’étendant de la pleine propriété (par exemple via un
crédit à mensualités progressives, proches d’un
loyer) à un « droit d’habitation de longue durée »,
(par exemple, contre paiement d’une redevance
pendant une période correspondant à celle d’un
crédit hypothécaire, dont le montant coïnciderait
avec un loyer indexé comparable à celui pratiqué
en aide locative). Ces propositions n’ont pas été
retenues, le Plan logement ayant été strictement
affecté au secteur locatif.
L’approche financière du Plan logement a nourri
une réflexion concernant diverses formes de
« droit à l’habitat de longue durée », ouvrant ainsi
des perspectives nouvelles aux opérations d’aide
locative.

Le site « Vandenpeereboom » à MolenbeekSaint-Jean, acquis dans le cadre du Plan logement, pourrait être affecté en une opération pilote
type « CLT », tel que le Conseil en a décidé en sa
séance de novembre 2012. L’opération porte sur
la construction de +/- 35 logements.

On se rappellera que l’un des objectifs primitifs
de ces opérations consistait à ce qu’elles soient
le tremplin vers « une autonomie et une responsabilisation accrues des personnes », au travers
du processus d’acquisition du logement. Cela ne
s’est réalisé que rarement, entre autres du fait du
durcissement considérable du marché du logement.

Les négociations avec les communes de Watermael-Boitsfort (rue du Loutrier – construction de
+/- 12 logements) et d’Ixelles (Rue Sans Soucis
- construction de 24 logements) ont abouti à la
conclusion de contrats d’emphytéose.

2.4.2 Opération pilote
alternative à la pleine
propriété et à l’aide locative

L’on conçoit communément que le démembrement du droit de pleine propriété constitue une
alternative pour les ménages qui ne peuvent se
permettre (essentiellement pour des raisons financières) d’accéder à cette pleine propriété.

Le Fonds a achevé la phase de construction de 2 immeubles à appartements à Molenbeek-Saint-Jean, avenues Requette-Lemaire et
Requette-Candries.

Dans les opérations engagées - décrites ci-avant
, le public ciblé est celui qui relève du registre des
candidats aux opérations de construction-rénovation/ventes (CRV).

Le premier immeuble, destiné à la vente (CRV)
comprend 46 logements (2 studios - 9 x 1ch 24 x 2ch - 9 x 3ch - 2 x 4ch) et 26 parkings. La
superficie moyenne brute habitable est de 89 m²
par logement.

Corrélativement, le démembrement du droit

Le second, initialement destiné à l’aide locative,
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comprend 54 logements (7 x 1ch - 33 x 2 ch - 7
x 3ch - 7 x 4ch) et 53 parkings. La superficie
moyenne brute habitable est de 95 m² par logement.
Cette opération, qui ne relève pas du Plan logement, mais de l’aide locative « traditionnelle »
et des CRV, se prête particulièrement à ce qu’y
soit développée une opération pilote consistant
essentiellement en deux volets : l’un purement
acquisitif en pleine propriété, l’autre en une alternative à la location.
Volet acquisitif en pleine propriété
La vente des logements en pleine propriété est
assortie de la condition que toute cession de droit
réel (pleine-propriété, usufruit, droit de superficie
ou d’emphytéose,…) ne puisse se réaliser qu’au
profit d’un ménage répondant aux conditions pour
l’obtention d’un crédit hypothécaire du Fonds.
Une telle condition serait perpétuelle (actuellement, elle est de 20 ans). Elle est de nature à
garantir la destination sociale du logement et
l’action publique en ce domaine. Elle rencontre
pleinement la seconde disposition du contrat de
gestion telle qu’énoncée ci-avant.
L’attribution des logements se fait dans le respect
de la chronologie du registre des candidats aux
opérations de CRV et de l’optimisation de l’adéquation entre le type de ménage retenu et le type
de logement attribué.
Volet de l’alternative à la location
L’objectif est de constituer un droit réel et de le
céder à des candidats locataires, dans le respect
du registre propre aux opérations d’aide locative. Autrement dit, le public ciblé est celui de
l’aide locative. Plutôt que les conditions de cette
dernière, c’est l’acquisition de ce droit réel qu’il
s’agit de lui proposer.
Principes essentiels initiaux :
● Le Fonds reste au moins nu-propriétaire du
foncier ;
● Le droit est constitué contre paiement d’un
prix global, financé par le crédit du Fonds. Une
redevance est payée en fonction de l’immobilisation du foncier dans le patrimoine du Fonds ;
● Toute forme de cession ultérieure du droit
(totalement ou partiellement) se fait au béné-

fice d’un ménage répondant aux conditions
d’accès à l’aide locative et moyennant agréation de la cession par le Fonds ;
● La novation (sauf en cas de décès) reste
incertaine sur le plan de la légalité. Au terme
du droit ou lorsque le Fonds exerce son droit de
préemption par exemple, la propriété du bâti (la
construction) revient au Fonds, à charge pour
lui d’indemniser le cédant à concurrence de la
valeur intrinsèque du logement ;
● Pour les ménages de l’aide locative « alternative », un accompagnement serait assuré par
les services du Fonds ;
● Une évaluation portant sur les aspects financiers et sociaux serait effectuée en incluant un
comparatif des deux opérations.
L’analyse qui suit se rapporte à la recherche d’alternatives, que ce soit à l’acquisition de la pleine
propriété dans le cadre des opérations construction/rénovation-vente, ou à la constitution d’un
droit de bail dans le cadre de l’aide locative. Le
Fonds s’est livré à une réflexion sur les formules
qui s’offrent à lui, compte tenu du contexte légal
et jurisprudentiel actuel, ainsi que des contraintes
financières déjà largement abordées dans d’autres
chapitres de ce rapport.
Les lignes de force de cette réflexion sont guidées
par des considérations pouvant être résumées
comme suit :
● Permettre aux ménages d’acquérir un droit
le plus proche possible du droit de propriété ;
● Réduire le coût de l’accès au logement tout
en pérennisant le droit au logement ;
● Paiement du prix par l’acquéreur dès l’entrée
en jouissance, au moyen d’un crédit hypothécaire du Fonds ;
● Accroître l’offre publique de logements, tout
en préservant leur destination sociale, par la
maîtrise continue du foncier par le Fonds, qui
reste au moins nu-propriétaire du foncier ;
● Compensation de l’immobilisation du foncier
par le paiement d’un canon ou d’une redevance ;
● Permettre la cession du droit acquis, ainsi
que la constitution d’un autre droit sur le droit
précité, mais celle-ci ne peut en principe béné-
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ficier qu’à un ménage qui réponde aux conditions d’intervention du Fonds ;
● Lors de l’extinction du droit par l’écoulement
du terme du contrat, le Fonds indemnise le titulaire du droit éteint à concurrence de la valeur
intrinsèque du logement.

2.4.3 Analyse de faisabilité
juridique et économique
Recherche du droit réel
adéquat

Cette réflexion s’inscrit à la suite de la modification de l’article 112 du Code bruxellois du Logement, commenté plus haut.
La recherche de la formule financière et juridique
la plus adéquate possible s’est par ailleurs faite
en marge de réflexions similaires menées par
d’autres acteurs de la Région, en particulier l’Alliance foncière régionale, visée à l’article 2, 27°,
du Code bruxellois du Logement.
La première conclusion qui s’impose, sans grande
hésitation, est que le logement devra être cédé
sous la forme de l’un ou l’autre droit réel immobilier démembré car, en effet, seuls ces droits
confèrent à leurs titulaires une emprise directe
sur la chose qui en est l’objet, contrairement aux
droits personnels. Dans ce dernier cas d’espèce,
la relation de l’habitant au logement est toujours
médiate à l’intervention du possesseur du logement qui est, la plupart du temps, son propriétaire.
Le nombre de droits réels pouvant entrer en lice
est nécessairement limité, puisque seule la loi
permet de les créer. Le régime foncier belge reste
en effet fortement empreint par les conséquences
de la Révolution française, dont les acteurs ont,
dans la nuit du 4 août 1789, supprimé la féodalité, mettant ainsi un terme à la gestion foncière
féodale qui a encouragé le démembrement des
droits fonciers, lesquels se déclinaient en une
multitude de droits très divers et plus ou moins
perpétuels. La déclaration des droits de l’homme
et du citoyen, dont les derniers articles ont été
adoptés le 26 août 1789, consacre dorénavant
la propriété comme un droit naturel et imprescriptible de l’homme. La manifestation de cette
modification substantielle du régime foncier de
l’Ancien régime se trouve notamment exprimée
dans le décret du 18-29 décembre 1790 faisant
défense de créer des rentes foncières (19) voir page 174
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non remboursables, sans préjudice toutefois des
baux emphytéotiques faits pour maximum 99 ans.
Ces événements marquent aujourd’hui encore
la matière, essentiellement en ce qui concerne
la durée maximale durant laquelle le droit de
propriété peut être démembré.
La matière trouve ses principales sources dans
le Code civil, la loi hypothécaire du 16 décembre
1851, la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose, ou encore la loi du 10 janvier 1824 sur
le droit de superficie.
Deux droits en particulier se trouvent dans la
balance pour atteindre les différents objectifs précités : l’emphytéose et la superficie qui,
chacun, ont leurs avantages et leurs inconvénients.
L’emphytéose
La loi du 10 janvier 1824 définit l’emphytéose
comme « un droit réel, qui consiste à avoir la
pleine jouissance d’un immeuble appartenant à
autrui, sous la condition de lui payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, en
reconnaissance de son droit de propriété ».
L’origine étymologique, qui signifie ‘planter,
améliorer une terre’ (20) voir page 174, a perdu de son
sens, puisque le droit s’applique aujourd’hui indifféremment à des choses valorisées ou non.
Le droit d’emphytéose étant un droit permettant
d’avoir la jouissance de l’immeuble d’autrui, il est,
sur ce plan, fort proche d’un bail à loyer, légalement défini comme « un contrat par lequel l’une
des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une
chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui
payer » (21) voir page 174.
Les principales caractéristiques du droit d’emphytéose peuvent être résumées comme suit :
● C’est un droit réel qui ne peut porter que sur
un immeuble.
● Il est temporaire et doit impérativement être
conclu pour minimum 27 ans et maximum
99 ans (22) voir page 174. Ces durées sont d’ordre
public, en sorte qu’il ne peut y être dérogé sous
aucun prétexte. Dans le cas du Fonds, cela
suppose notamment que le Fonds ne puisse
pas disposer d’un droit de préemption pendant
les 27 premières années.
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● Pendant la durée du droit, l’emphytéote
est tenu d’une redevance annuelle, souvent
appelée ‘canon’.

en tous points à la loi du 10 janvier 1824, sauf
en ce qui concerne la durée minimale (27 ans) et
maximale (99 ans) du droit d’emphytéose.

● Le droit est cessible et transmissible pour
cause de mort.

De cette manière, les parties pourraient convenir que les grosses réparations sont à charge de
l’emphytéote.

● Le droit d’emphytéose est susceptible d’hypothèque, mais pas les biens qui en sont
l’objet.
● Le droit d’emphytéose confère un droit de
jouissance. Selon la loi, « l’emphytéote exerce
tous les droits attachés à la propriété du
fonds, mais il ne peut rien faire qui en diminue
la valeur » (23) voir page 174. S’il devait néanmoins
diminuer cette valeur, le bailleur emphytéotique
est en droit de poursuivre la déchéance du droit
de l’emphytéote « pour cause de dégradations
notables de l’immeuble, et d’abus graves de
jouissance » (24) voir page 174.
● Conséquence du droit de jouissance, l’emphytéote doit faire au bien les réparations ordinaires, mais pas les grosses réparations.
● L’emphytéote peut ‘améliorer’ le bien, c’està-dire défricher, planter et construire.
● Au terme du droit d’emphytéose :
● Le droit s’éteint et le remembrement
s’opère dans le chef du bailleur emphytéotique, qui recouvre la pleine propriété
de l’immeuble.
● L’emphytéote « peut, à l’expiration de
son droit, enlever les constructions et
plantations par lui faites et auxquelles
il n’était pas tenu par la convention;
mais il doit réparer le dommage que
cet enlèvement a causé au fonds » (25)
voir page 174. « L’emphytéote ne pourra forcer
le propriétaire du fonds à payer la valeur
des bâtiments, ouvrages, constructions et
plantations quelconques, qu’il aurait fait
élever, et qui se trouvent sur le terrain à
l’expiration de l’emphytéose » (26) voir page
174. Il se déduit de ces dispositions légales
que l’emphytéote peut avoir la propriété
des bâtiments et ouvrages qu’il a fait
construire pendant la durée de son droit.
Ce droit de propriété s’éteint avec le droit
d’emphytéose.
Les parties restent parfaitement libres de déroger

L’on pourrait également envisager le paiement
d’un canon unique, permettant à l’opérateur
immobilier de se faire payer le prix des constructions qu’il aura fait ériger. Mais la plus grande
prudence reste de mise, en ce que certains
auteurs considèrent que ceci n’est pas compatible avec le droit d’emphytéose et qu’il s’agit en
vérité d’une vente déguisée (27) voir page 174.
D’autres encore considèrent qu’il serait possible
de constituer un droit d’emphytéose sur le sol
uniquement et de vendre les constructions existantes en pleine propriété pour une durée de 99
ans. Mais ici encore, la solution est non seulement incertaine, elle est en outre formellement
démentie par la jurisprudence. En effet, lorsque la
renonciation à l’accession est faite « sans donner
la moindre précision quant au droit réel créé
[…] la Cour de cassation considère qu’une telle
renonciation fait naître un droit de superficie
soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier
1824 [sur le droit de superficie] et en particulier
l’article 4 qui fixe la durée maximale de ce droit
à 50 ans » (28) voir page 174. Dès lors, toute division
horizontale entre le sol et ce qui se trouve dessus
ne peut pas se faire pour une durée supérieure,
laquelle est d’ordre public. Récemment encore,
la Cour de cassation a confirmé qu’en dehors du
droit de superficie, le régime juridique belge ne
permet pas de créer une propriété des volumes
(29) voir page 174. Le notaire P.-Y. Erneux s’est livré aux
commentaires suivants de cette jurisprudence :
« la Cour rappelle que l’exercice d’un droit de
propriété dissocié du sol suppose une chose
(articles 517 et 526 du Code civil). En conséquence, on ne peut s’approprier un volume d’espace, à défaut de quoi, on ouvrirait la faculté d’y
voir un contenant ou réceptacle dans lequel on
pourrait loger une forme de propriété perpétuelle,
à l’instar de ce qui prévaut en France ; la Cour
de cassation consacre « l’association » entre l’article 553 du Code civil et l’article 1er de la loi sur
le droit de superficie ou en d’autres mots, l’idée
selon laquelle la loi du 10 janvier 1824 complète
nécessairement, en le précisant, le principe et
le corolaire de l’accession, énoncés aux articles
552 et 553 du Code civil. On ne peut considérer l’article 553 du Code civil, indépendamment
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de la loi hollandaise sur le droit de superficie qui
permet d’avoir temporairement des ouvrages sur
le fonds d’autrui, par dérogation à la présomption
de l’article 553. Cet arrêt est également pleinement cohérent avec l’arrêt de principe antérieur,
selon lequel la haute cour voit immanquablement
un droit de superficie dans toute renonciation à
l’accession. La division horizontale de la propriété
ne peut donc avoir lieu que de façon temporaire.
Aussi, toute propriété en sursol révèle un droit de
superficie, forcément limité à cinquante années »
(30) voir page 174.
Il convient donc de veiller à ce que la convention
des parties ne dénature pas à ce point la morphologie de l’institution juridique qu’elles entendent
retenir, qu’en fait celle-ci pourrait s’en trouver
disqualifiée (31) voir page 174. Rappelons que le droit
d’emphytéose ne crée qu’un droit de jouissance.
C’est d’ailleurs pour ce motif que la loi n’aménage
pas de régime d’indemnisation de l’emphytéote
en fin de droit. La solution est logique, puisque
ce dernier est réputé n’avoir payé que son droit
de jouissance qu’il a épuisé par l’usage qu’il en
a fait. Ce défaut d’indemnisation (32) voir page 174
réduit d’autant la valeur du droit au fur et à mesure
que son terme se rapproche. Ceci pourrait être
la cause d’un désintérêt marqué, malgré toute
clause contractuelle contraire, pour l’entretien des
constructions. En fin de bail, l’emphytéose perd
également de son intérêt vis-à-vis de tiers. Le
risque qu’un logement ne trouve plus preneur est
inversement proportionnel à la durée qui reste à
courir et pourrait causer la désaffection des lieux.
Fiscalement, la constitution d’un droit d’emphytéose est relativement avantageuse en ce qu’elle
est assimilée à un acte portant bail, sous-bail ou
cession de bail (33) voir page 174. Ce type d’acte doit
être soumis à la formalité de l’enregistrement,
dont le taux est actuellement fixé à 2 % (34) voir page
174. La base imposable est déterminée « par le
montant cumulé des loyers et des charges imposées au preneur pour toute la durée ». Ce taux de
2 % est très faible au regard du taux d’imposition
auquel d’autres contrats immobiliers, comme la
vente, sont soumis.
Il convient cependant de conserver à l’esprit que si la constitution du droit s’opère
sous le régime des droits d’enregistrement,
la TVA que le Fonds aura payée pour la réalisation du complexe immobilier ne pourra être
recouvrée. Le prix du droit d’emphytéose s’en
trouvera donc immanquablement affecté.

102 / FONDS DU LOGEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

La superficie
Le droit de superficie, tout comme le droit d’emphytéose d’ailleurs, n’est pas réglé par le Code
civil. Afin d’en comprendre la portée, il convient
d’évoquer brièvement les principes de l’accession
immobilière, déjà effleurés ci-dessus.
Selon l’article 546 du Code civil, « la propriété
d’une chose, soit mobilière, soit immobilière,
donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur
ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle
droit d’accession ». C’est à son propos que le
professeur Hansenne écrit que « les constructions et ouvrages incorporés doivent normalement
devenir la propriété du propriétaire du fonds principal. (…) Dans notre droit, le sol est donc considéré, quelle que soit sa valeur économique par
rapport aux constructions édifiées, comme étant
la chose principale » (35) voir page 174.
Afin de donner quelque effectivité à ce principe,
les articles 552 et 553 du Code civil établissent une
double présomption. D’abord, que « la propriété
du sol emporte la propriété du dessus et du
dessous » et, ensuite, que « toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain
ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le
propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le
contraire n’est prouvé ».
Le droit de superficie est l’exception aux mécanismes de l’accession. Réglé par une loi du 10
janvier 1824 sur le droit de superficie, il est en
effet défini comme « un droit réel, qui consiste
à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations
sur un fonds appartenant à autrui ». « L’emploi du mot ‘avoir’ (indique) qu’il s’agit là d’un
véritable droit de propriété immobilière ». (36)
voir page 174

Le titulaire du droit de superficie est appelé le
superficiaire et le propriétaire du fonds le tréfoncier.
Les principales caractéristiques du droit de superficie peuvent être résumées comme suit :
● C’est un droit réel immobilier.
● Il permet au superficiaire d’avoir la propriété
des bâtiments, ouvrages ou plantations sur le
sol du tréfoncier, peu importe que ces bâtiments, ouvrages ou plantations existaient au
moment de la naissance du droit ou sont réalisés par la suite par le superficiaire.
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● Dès lors que la superficie et le sol se trouvent
divisés horizontalement, la convention peut
porter sur la constitution du droit de superficie
d’une part et sur la vente des bâtiments existants (ou en voie de construction) d’autre part.
● Le droit ne peut être établi que pour une
durée de 50 ans. La loi n’imposant pas de
durée minimale (contrairement à l’emphytéose),
il n’y a aucun inconvénient à ce que le Fonds
exerce son droit de préemption à n’importe
quel moment.
● Contrairement à l’emphytéose, aucun canon
annuel n’est dû ; mais rien n’empêche de stipuler une redevance périodique.
● Le droit de superficie peut être établi à titre
gratuit comme à titre onéreux et, dans ce
dernier cas, les parties sont libres de fixer un
prix unique ou périodique. Contrairement à
l’emphytéose, ce paiement périodique n’est
cependant pas obligatoire.
● Le prix du droit de superficie ne fait pas
obstacle à ce qu’un prix soit également stipulé
pour la vente des bâtiments existants (ou en
voie de construction).
● Le droit est cessible et transmissible pour
cause de mort.
● Le superficiaire se comporte comme un véritable propriétaire à l’égard des constructions
qui lui auront été vendues, notamment sur la
question du régime des réparations.
● Le droit est susceptible d’hypothèque. En
outre, puisque le superficiaire est susceptible
d’avoir la pleine propriété des bâtiments, rien
ne semble empêcher qu’il puisse également
constituer une hypothèque sur ceux-ci.
● « A l’expiration du droit de superficie, la
propriété des bâtiments, ouvrages ou plantations, passe au propriétaire du fonds, à charge
pour lui de rembourser la valeur actuelle de ces
objets au superficiaire » (37) voir page 174, mais « si
le droit de superficie a été établi sur un fonds
sur lequel se trouvaient déjà des bâtiments,
ouvrages ou plantations dont la valeur n’a pas
été payée par l’acquéreur, le propriétaire du
fonds reprendra le tout à l’expiration du droit,
sans être tenu à aucune indemnité pour ces
bâtiments, ouvrages ou plantations » (38) voir page
174.

De l’avis de certains, le droit de superficie serait
incompatible avec une situation de copropriété
forcée, parce que selon l’article 577-2, § 9, du
Code civil, « (…) les biens immobiliers indivis
qui sont affectés à l’usage commun de deux ou
plusieurs héritages distincts appartenant à des
propriétaires différents ne sont point sujets à
partage. La quote-part dans les biens immobiliers indivis ne peut être aliénée, grevée de
droits réels ou saisie qu’avec l’héritage dont
elle est inséparable ». Le raisonnement consiste
à dire que la division horizontale qui s’opère de
par le droit de superficie ne permet plus de créer
de lien entre le bien indivis et le sol.
La notion ‘d’héritage’ semble cependant avoir un
sens plus large que le simple sol et pourrait être
défini comme un patrimoine composé de biens et
de droits tant corporels qu’incorporels qui forment
un lien étroit entre eux par rapport à une chose
immobilière. Compris de cette manière, le droit de
superficie peut être lui-même l’héritage.
En outre, si l’on suit la réglementation de la copropriété forcée depuis le Code civil de 1804 jusqu’à
la législation actuellement en vigueur, en passant
par une première réforme importante de 1924, l’on
se rend compte que l’interdiction d’aliéner le bien
immobilier indivis sans son héritage est avant tout
une mesure de protection des autres copropriétaires, ainsi que des créanciers.
Au surplus, la loi précise que sauf en ce qui
concerne la durée, les parties restent libres de
leurs conventions, encore qu’il faille veiller à ne
pas en dénaturer l’essence même (voir ci-dessus les réserves formulées dans le cadre du droit
d’emphytéose, qui s’appliquent ici mutatis mutandis).
Sa durée reste cependant limitée à maximum
50 ans. L’engagement contractuel du Fonds,
en sa qualité de tréfoncier, de renouveler automatiquement le droit de superficie serait nul,
de nullité absolue. Cette durée ‘limitée’ pourrait
être la source de problèmes si le superficiaire est
toujours en vie à l’issue de son droit et habite
toujours le bien. Mais rien n’empêche les parties
de conclure un nouveau contrat de superficie,
voire tout autre contrat portant sur le bien, après
l’extinction du premier droit.
L’établissement d’un droit de superficie sur le sol
est soumis au même régime des droits d’enregistrement que la conclusion d’un bail emphytéotique (39) voir page 174 et au même taux de 2 % (40) voir
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calculé sur « le montant cumulé des loyers
et des charges imposées au preneur pour toute
la durée ». Si le droit de superficie est consenti à
titre gratuit, seul le droit fixe sera perçu (50 EUR)
(41) voir page 174.
page 174

Puisque le but est que le ménage devienne
propriétaire de son logement, fût-ce pour une
durée limitée, la convention portera également sur
la vente du logement, soumise aux droits d’enregistrement au taux de 12,5 %. Lorsque le logement est neuf, il sera plutôt vendu sous le régime
de la TVA. Dans ce cas (hormis le fait que le droit
d’enregistrement général fixe est dû 50 EUR),
toute l’opération est soumise à la TVA (donc aussi
bien la constitution du droit de superficie que le
transfert de la propriété sur le logement), puisque
l’article 9 du Code TVA porte que sont des ‘biens’,
« les droits réels, autres que le droit de propriété,
donnant à leur titulaire un pouvoir d’utilisation sur
les biens immeubles ». Rappelons que les ventes
de logements neufs par le Fonds sont soumises
au taux de 6 % (vente de logements dans le cadre
de la politique sociale).
Par ailleurs, « aucun droit proportionnel n’est dû
sur l’acte dressé à l’expiration du temps pour
lequel le constructeur avait obtenu le droit de
construire sur le terrain, pour reconnaître que
le propriétaire de celui-ci devient propriétaire
des constructions par voie d’accession, contre
paiement d’une indemnité fixée conformément
à l’article 555 du Code civil et selon les modalités prévues dans la convention donnant le droit
de construire par application de l’article 6 de
la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de
superficie. Ce mode légal d’acquisition n’est
pas assujetti à l’impôt » (42) voir page 174. L’article
555 du Code civil porte que si, en l’espèce lors
de l’accession, « le propriétaire préfère conserver [les] constructions, il doit le remboursement
de la valeur des matériaux et du prix de la main
d’oeuvre, sans égard à la plus ou moins grande
augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir ». L’article 6 de la loi de 1824 précise, quant
à lui, que « à l’expiration du droit de superficie, la
propriété des bâtiments, ouvrages ou plantations,
passe au propriétaire du fonds, à charge par lui
de rembourser la valeur actuelle de ces objets au
propriétaire du droit de superficie, qui, jusqu’au
remboursement, aura le droit de rétention ». Ces
dispositions sont supplétives de la volonté des
personnes, en sorte que les parties peuvent y
déroger par convention.
L’institution de la superficie est celle où semblent
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converger au mieux les idées de transmission
d’un droit ‘fort’ d’une part, en l’espèce un droit
de propriété, tout en maintenant le contrôle du
foncier dans le giron public. Au terme de son
droit, le superficiaire peut être indemnisé pour les
constructions que le tréfoncier acquiert par voie
d’accession. C’est pourquoi, malgré la contrainte
de la durée limitée à 50 ans, le Fonds a opté pour
ce droit dans le cadre de l’opération pilote à
Molenbeek-Saint-Jean.
Dans ce cadre, le superficiaire sera indemnisé
lorsque son droit vient à s’éteindre par l’échéance
du terme et que les constructions redeviennent la
propriété du Fonds. Le prix pour ce retour correspond au prix initialement payé pour l’acquisition
des constructions, indexé et ensuite réduit de la
vétusté matérielle et économique qui affecte les
objets précités. La solution est logique, puisque le
superficiaire aura payé ces mêmes constructions
au début de l’opération.
Concrètement, le candidat superficiaire obtient
un droit de superficie sur le sol, contre paiement
d’une redevance mensuelle. Celle-ci est destinée
à couvrir la charge d’intérêts pour l’immobilisation du foncier. Il achète corrélativement la pleine
propriété des constructions – en l’espèce de son
logement – que le Fonds aura fait construire. Le
prix de ces constructions est payé, partiellement
ou totalement, au moyen d’un crédit hypothécaire
du Fonds. Le superficiaire est tenu de toutes les
charges qui grèvent son logement : charges de
consommation et de copropriété, impôts fonciers,
réparations d’entretien et grosses réparations,
etc. Ceci est la conséquence de ce qu’il en est
le propriétaire pendant toute la durée du droit de
superficie.
Ce n’est pas pour autant qu’une opération de
superficie se verrait réserver un sort moins
enviable qu’une aide locative ordinaire. Le modèle
économique suivant compare, pour un logement
étalon développé par le Fonds, le coût d’une
superficie avec celui d’une aide locative. Pour sa
mise au point, ce modèle théorique intègre différentes hypothèses :
● Les impôts et taxes immobiliers divers (TVA,
enregistrement, précompte immobilier, …), hors
le bonus logement ;
● Le coût du logement, estimé à 156.000 EUR
TVAC, et du foncier, à 7.700 EUR ;
● Les frais (hors consommations personnelles)
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et assurances, fixés à 1.352 EUR, dont 548
EUR à charge du bailleur ;
● Les frais d’entretien et de réparations ;
● Un taux d’inflation annuel de 2 % ;
● Pour le logement locatif, un montant à payer
mensuel de 569 EUR ;
● Pour le locataire, les ADIL ;
● Pour le superficiaire, le prix des redevances
et la charge du crédit à un taux d’intérêt de
1,94 %, c’est-à-dire le taux moyen applicable
à un ménage qui relève des conditions de
revenus de l’aide locative ;
En intégrant ces paramètres, le modèle permet,
au terme d’une période de 50 années d’occupation du logement, de dégager les conclusions
suivantes :
● Le locataire aura supporté un coût de
685.000 EUR, c’est-à-dire :
● 627.000 EUR : loyers ou montants à
payer, indexés durant 50 ans
● 58.000 EUR : assurances et frais (hors
consommations personnelles) également
indexés durant 50 ans.
Ne disposant que d’un droit de jouissance pour
prix du loyer ou du montant à payer, il n’obtient
aucune contrepartie en fin de bail.
Il ne s’expose par contre pas aux risques des
grosses réparations, d’une fiscalite immobilière
changeante ou encore de la perte de la chose
louée.
Le superficiaire quant à lui aura payé le prix
des constructions, la redevance pour le droit de
superficie, les frais d’acquisition et du crédit, le
coût de ce dernier, les frais des réparations, la
fiscalité immobilière, soit 511.000 EUR qui se
ventilent comme suit :

● 117.000 EUR : frais, hors consommations
personnelles, et assurances, indexés durant
50 ans
● 100.000 EUR : précompte immobilier, indexé
durant 50 ans
● 63.000 EUR : rénovation légère et entretien
Compte tenu d’une vétusté matérielle et économique de son logement estimée à 46 % et d’une
inflation à 2 % par an, le tréfoncier lui payera une
indemnité, en fin de droit, de 225.000 EUR pour
le retour des constructions.
La balance entre le coût d’investissement et
le prix du retour réduit donc la charge réelle à
286.000 EUR.
En outre, et ceci n’est pas à négliger, le superficiaire dispose en fin de droit d’un capital en
espèces de 225.000 EUR (valeur 2063).
Du point de vue du Fonds, une opération de
superficie, comme alternative à une aide locative
ordinaire, présente essentiellement l’avantage que
la gestion du bâtiment est intégralement confiée
à ses habitants, réduisant sensiblement les frais
de celle-ci à charge de ceux-là.
Une opération de superficie appert donc comme
avantageuse aussi bien pour les ménages cibles
que pour le Fonds.
En outre, au terme de la période du droit de
superficie, le Fonds retrouve la pleine propriété du
foncier, qu’il pourra réhabiliter avant de l’affecter
à une nouvelle activité de logement. Les revenus
de celle-ci pourront, le cas échéant, financer l’indemnisation des superficiaires sortants en sorte
que, sauf l’immobilisation du foncier, couvert par
la rente, l’opération reste financièrement en équilibre.

● 156.000 EUR : prix TVAC des constructions
● 8.000 EUR : frais de l’acquisition et du crédit
● 670.000 EUR : charge du crédit et des redevances
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Comparaison entre les scénarios de location et de droit de superficie.
Dépenses mensuelles totales (EUR/mois)

Comparaison entre les scénarios de location et de droit de superficie.
Dépenses totales cumulées sur 50 ans (flux cumulés en EUR)
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2.5 L’AIDE À LA
CONSTITUTION DE
GARANTIE LOCATIVE
2.5.1 Opérations de l’année
En 2013, près de 1.300 personnes ont sollicité
la brochure d’information et le formulaire de
demande : 781 par téléphone ou par mail et 515
en s’adressant directement à l’accueil du Fonds.
381 demandes de prêts ont été introduites
pendant l’exercice 2013, auxquelles s’ajoutent les
12 demandes en cours d’examen au 31 décembre
2012.
Parmi ces 393 demandes, 221 (56 %) ont abouti à
la conclusion d’un contrat de prêt à tempérament.
Le montant total des sommes prêtées s’élève à
236.554 EUR.
Au cours de l’exercice, 15 emprunteurs n’ont pas
déposé le chèque délivré par le Fonds lors de la
conclusion du contrat et le lui ont retourné.
Cette année, on observe la même tendance
devenue significative depuis 3 ans à savoir que
70 logements (32 %) sont mis en location par une
Régie Foncière, un CPAS ou une Agence Immobilière Sociale. En 2010 et 2011, il y en avait un peu
moins de 25 % et à peine plus en 2012. Tandis
qu’en 2009, 12 % des logements étaient mis à
disposition par l’une de ces institutions.

Les revenus dont disposent les ménages emprunteurs proviennent d’un travail d’employé ou
d’ouvrier dans 117 cas (53 %), d’allocations de
chômage dans 67 cas (30 %), d’indemnités de
la mutuelle ou d’une allocation pour personnes
handicapées dans 19 cas (9 %) et du revenu d’intégration dans 8 cas (3,5 %). 9 ménages (4 %)
bénéficient d’une pension de retraite ou de survie.
Enfin, 1 ménage (0,5 %) dispose d’un revenu lié à
une activité d’indépendant.
Concernant les revenus issus d’un travail, il est
intéressant de noter que parmi ces travailleurs,
près de 20 % sont occupés sous un contrat dans
le cadre de l’article 60. Pour rappel, l’article 60 est
un article de la loi organique des CPAS. Il vise tout
bénéficiaire du revenu d’intégration social ou de
l’aide sociale en lui permettant de « justifier d’une
période de travail pour obtenir le bénéfice complet
de certaines allocations sociales (…) ». A la fin de
leur période de travail, la plupart de ces travailleurs bénéficieront d’allocations de chômage, le
cas échéant. Le nombre de ces travailleurs vient
donc gonfler de manière artificielle la catégorie
« employé/ouvrier ».
Le revenu moyen mensuel net des ménages
emprunteurs, allocations familiales comprises,
s’élève à 1.633 EUR avec un minimum de 801 EUR
et un maximum de 4.079 EUR. Dans le premier
cas, il s’agit d’un revenu d’intégration pour

Logements mis en location par un propriétaire public (en %) (Régie Foncière, C.P.A.S., A.I.S.)
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une personne isolée. Dans le second, il s’agit
de la somme de trois revenus pour un ménage
composé d’une mère bénéficiant d’allocations
de chômage et de ses deux fils travaillant depuis
peu, raison pour laquelle il répondait à la condition
du revenu imposable maximum admissible.

de 26 EUR et la maximale de 383 EUR. Dans ce
dernier cas, il s’agit d’un emprunteur qui s’est
engagé à rembourser le prêt en deux mensualités.

Pour les 185 ménages qui en étaient redevables,
le loyer moyen du logement quitté était de 516
EUR. Les 36 autres n’avaient pas de loyer à payer,
vivant chez leurs parents (11) ou leur famille (11),
des amis (3), ou leur ex-conjoint (5), en institution,
à titre gratuit (5), ou encore dans une caravane (1)

En moyenne 43 % du budget mensuel sont
consacrés au paiement du loyer et au rembour-

88 emprunteurs (40 %) décrivent le logement
quitté comme insalubre (21 %), surpeuplé (14 %)
ou à la fois insalubre et surpeuplé (5 %).
Le loyer moyen du nouveau logement s’élève à
606 EUR. Le loyer minimum est de 300 EUR et le
maximum de 1.800 EUR.
On observe que :
● La progression élevée (7 %) du montant du
loyer entre 2012 et 2013 est en fait un « rattrapage » par rapport à l’année passée, laquelle,
seule, avait connu une légère réduction du
loyer moyen ;
● L’augmentation enregistrée en 2013 est
nettement plus importante que l’indexation des
revenus, ce qui contribue à accroître d’avantage la charge du loyer et donc constitue une
charge de plus en plus lourde.
Il paraît également important de préciser que
selon la description faite par les ménages de la
taille des logements pris en location, ces derniers
sont rarement adaptés à la composition des
ménages et en particulier par rapport au nombre
de chambres à coucher.
Le montant moyen du prêt accordé en 2013
s’élève à 1.070 EUR. Le montant minimum du
prêt est de 315 EUR et le maximum de 3.240 EUR.
On se rappellera que jusqu’en avril 2007, date
d’entrée en vigueur des dernières dispositions
du Code civil en matière de garantie locative,
la plupart des prêts octroyés portaient sur un
montant équivalent à 90% de 3 loyers, tandis que
depuis lors, il ne s’agit plus que de 2 loyers.
La mensualité moyenne de remboursement du
crédit est de 74 EUR. La mensualité minimale est

108 / FONDS DU LOGEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

La courbe de l’évolution de la mensualité suit celle
de l’évolution du prêt moyen.

sement mensuel du prêt pour la garantie locative.
Le peu de variation dans l’évolution du pourcentage du budget mensuel consacré au paiement
du loyer et au remboursement mensuel du prêt
entre 2005 et 2013 s’explique par une stabilité
des critères d’octroi du Fonds, lesquels seront
abordés plus loin.
Le loyer seul représente en moyenne 37 % du
budget mensuel
Dans 126 cas (57 %), le prêt est accordé pour une
durée de 18 mois, dans 31 cas (14 %) pour 12
mois et dans 64 cas (29 %) pour une autre durée
ne dépassant pas, en application du règlement,
le terme de 18 mois.
Des conditions particulières ont été imposées
pour l’octroi de 16 prêts (soit 7 % du nombre total
des prêts). Ainsi, dans 3 cas, le Fonds a exigé un
garant. 3 emprunteurs se sont également engagés
à procéder au remboursement anticipatif du prêt
octroyé. 2 d’entre eux s’y sont engagés après
la vente de leur logement et l’autre emprunteur,
après la perception d’un héritage. Par ailleurs, 11
prêts ont été accordés moyennant l’accord d’un
médiateur de dettes ou d’un service de médiation
de dettes.
Au 31 décembre 2013, 13 demandes (3 %) étaient
en cours de traitement.
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Évolution des loyers du logement quitté (en EUR) (de 2005 à 2013)

Évolution des loyers du nouveau logement (en EUR) (de 2005 à 2013)

Évolution du montant moyen du prêt accordé (en EUR) (de 2005 à 2013)
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Évolution de la mensualité moyenne (en EUR) (de 2005 à 2013)

Évolution du pourcentage du budget mensuel consacré au paiement du loyer et
au remboursement mensuel du prêt pour garantie locative de 2005 à 2013 (en %)
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Prêts refusés ou n’ayant pas abouti
Parmi les 393 demandes traitées durant l’année
2013, 83 demandes (21 %) ont été classées
sans suite, après avertissement écrit du Fonds,
faute de nouvelles du candidat. 75 candidats
(90 %) se seraient fort probablement vu refuser
l’octroi du prêt, soit parce que ils étaient répertoriés comme débiteurs défaillants à la Centrale
des Crédits aux Particuliers (24), soit parce qu’ils
étaient dans l’incapacité d’apporter la preuve du
paiement régulier des loyers précédents (53), soit
parce que la charge des mensualités des crédits
déjà contractés par les ménages était très lourde
ou encore parce qu’ils auraient dû affecter plus
de la moitié de leurs revenus mensuels au paiement du loyer et de la mensualité du prêt sollicité
(9). 35 demandeurs (42 %) cumulaient d’ailleurs
plusieurs de ces difficultés. 4 candidats répondaient aux critères et avaient obtenu un accord
de principe, mais ils sont restés injoignables ou
ne se sont pas présentés au rendez-vous pour la
signature du contrat de prêt.
22 demandes (6 %) ont été annulées par le candidat : 7 candidats ont préféré chercher une autre
solution (par exemple un emprunt familial ou à
des amis, un arrangement avec le propriétaire). 5
autres demandeurs ont annulé leur demande car
le propriétaire ne désirait pas bloquer la garantie
locative auprès d’une agence bancaire selon les
dispositions légales. 3 candidats n’ont pas pris le
logement visé en location. 3 ménages n’ont pas
précisé les raisons pour lesquelles ils ont décidé
d’abandonner leur demande. 2 candidats l’ont fait
car la procédure leur semblait trop lourde et enfin
2 candidats qui avaient parallèlement introduit une
demande auprès de leur CPAS ont reçu l’aide de
cet organisme.
21 demandes (5 %) ont été déclarées irrecevables
en vertu de la réglementation. Pour 13 demandes,
les candidats disposaient de revenus imposables dépassant le plafond de revenu maximum
d’admission. 4 candidats visaient un logement
social, tandis qu’un autre logement se situait en
dehors de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour
2 demandes, le bail était de moins d’un an. Enfin,
1 candidat était propriétaire d’un bien immobilier.
33 demandes (8 %), bien que recevables, ont
abouti à un refus du Fonds notifié par lettre
recommandée, avec possibilité de recours auprès
du Secrétaire d’État au Logement.
Il n’aurait pas été raisonnable ou encore possible

selon le cas de consentir un prêt à ces demandeurs pour les raisons suivantes :
● 12 candidats auraient dû consacrer plus de
60 % de leur budget au paiement du loyer (dont
11, plus de 70 %), au remboursement du prêt
sollicité et à d’autres dettes;
● 11 candidats étaient enregistrés à la Centrale
des Crédits aux Particuliers comme débiteurs
défaillants ; 3 d’entre eux avaient en plus des
arriérés de loyer et 3 autres auraient dû consacrer plus de 60 % de leur revenu au remboursement du prêt sollicité ainsi que des dettes
déjà contractées ;
● 6 candidats auraient dû consacrer plus de
64 % de leur budget au paiement du loyer et au
remboursement du prêt sollicité mais n’avaient
pas d’autre crédit en cours ;
● 1 candidat était dans l’incapacité d’apporter
la preuve du paiement régulier des 6 derniers
loyers et aurait dû consacrer plus de 75 % de
son budget au remboursement du crédit ;
● 2 candidats se sont vu refuser de contracter
le prêt par leur médiateur de dettes ;
● 1 candidat ne possédait pas de titre de séjour
l’assurant de pouvoir rester plus de 3 mois
sur le territoire belge et a introduit un recours
auprès Monsieur Christos DOULKERIDIS,
Secrétaire d’État au Logement de la Région
de Bruxelles-Capitale. Après l’obtention d’un
titre de séjour suffisant, le crédit a été octroyé
à ce candidat.
Ces 33 dossiers concernent 16 isolés, 12
ménages avec enfants dont 8 ménages monoparentaux et 5 couples sans enfant.
Parmi eux, 15 ménages bénéficient d’une allocation de chômage et 4 d’une indemnité de la
mutuelle ou d’allocations aux personnes handicapées. 4 ménages disposent d’un salaire d’employé et 2 d’un salaire d’ouvrier enfin 8 ménages
bénéficient du revenu d’intégration.
Le revenu mensuel moyen, allocations familiales
comprises, s’élève à 1.212 EUR contre 1.634 EUR
pour les prêts accordés.
Le loyer moyen du logement quitté s’élevait à
505 EUR pour les 29 ménages qui en étaient redevables contre 516 EUR pour les prêts accordés.
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6 ménages résident à Ixelles, 5 à Laeken, 4 à
Bruxelles, 4 à Anderlecht, 3 à Saint-Gilles, 3 à
Forest, 2 à Schaerbeek, 2 à Uccle. 4 autres
résident dans d’autres communes de la Région
de Bruxelles-Capitale.
Le loyer moyen du logement que les candidats
souhaitaient prendre en location s’élevait à
589 EUR contre 606 EUR pour les prêts accordés,
avec un minimum de 320 EUR et un maximum de
890 EUR.
5 d’entre eux désiraient s’installer à Ixelles, 4
à Bruxelles, 3 à Laeken, 2 à Saint-Gilles, 2 à
Anderlecht, 2 à Ganshoren, 2 à Evere, 2 à Watermael-Boitsfort, 2 à Uccle, 2 à Forest et les 7
derniers dans les autres communes de la Région
de Bruxelles-Capitale.
Le montant moyen du prêt qu’auraient voulu
obtenir ces 33 ménages était de 1.056 EUR (soit
inférieur à la moyenne de 1.070 EUR pour les prêts
accordés), avec un minimum de 387 EUR et un
maximum de 1.602 EUR. La mensualité moyenne
aurait été de 75 EUR (contre 74 EUR pour les prêts
accordés), avec un minimum de 35 EUR et un
maximum de 117 EUR.
Le nombre de demandes refusées a augmenté
par rapport à 2012 mais reste inférieur au nombre
de demandes refusées en 2009 et en 2008. Cette
augmentation ne semble donc pas indiquer un
durcissement particulier dans le traitement des
demandes. Par contre, les motifs de refus peuvent
être représentatifs d’une conjoncture actuelle difficile. En effet, dans plus de 65 % des demandes
refusées, les ménages auraient dû consacrer plus
de 60 % de leur budget au paiement du loyer,
au remboursement du prêt sollicité et à d’autres
éventuelles dettes. Alors que ce motif n’est
présent que pour 38 % des dossiers refusés en
2012.
On constate également que plus de la moitié des
motifs de refus concerne aussi un problème d’endettement et le même constat peut-être posé pour
les dossiers classés sans suite mais qui auraient
fort probablement débouchés sur une décision
de refus.
Conclusion générale
Le fait marquant de l’activité de l’année 2013
réside dans ce que le nombre de contrats conclus
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a baissé alors que le nombre de demandes introduites a très légèrement augmenté par rapport à
2012. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer
ce phénomène.
A première vue, l’on pourrait penser que les
critères d’octroi du Fonds se sont durcis. Or, cela
semble peu probable au regard notamment de
la comparaison de la part du budget mensuel
consacré au paiement du loyer avec les années
précédentes, qui reste très stable d’une année
à l’autre. Cela démontre que le Fonds a des
exigences en matière de revenu/UC similaires au
fil des ans.
Par contre on observe qu’il y a moins de ménages
qui répondent à ces critères, ce qui explique en
partie la baisse constatée. Plusieurs facteurs
pourraient expliquer ce phénomène. L’augmentation du coût des loyers ainsi que le fort endettement des ménages dans un contexte économique
et social difficile s’accentuent.
Dans ce contexte, il faut une fois de plus se poser
la question de savoir si la formule d’aide proposée qui consiste à contracter un prêt -fût-il à taux
zéro- pour la constitution d’une garantie locative
est adaptée. Il semblerait que non dans la mesure
où à l’échelle de la région, cette aide est peu sollicitée, et où les personnes qui la sollicitent rentrent
de moins en moins dans les critères d’acceptation appliqués par le Fonds. L’assouplissement
de ces critères utilisés avec la plus grande ouverture possible ne semble toutefois pas une bonne
option dans la mesure où le Fonds a l’obligation
juridique et morale de ne pas placer les ménages
demandeurs dans une situation financière plus
difficile qu’elle n’est déjà.
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2.5.2 Gestion des paiements
L’on constate que la charge moyenne – constituée
par le loyer moyen et la mensualité moyenne du
crédit pour la constitution d’une garantie locative
- reste stable au regard du revenu moyen des
ménages – emprunteurs.
Malgré cette stabilité, les arriérés de remboursement grimpent ces dernières années : 13.734 EUR
en 2013, contre 9.554 EUR en 2012 et 6.333 EUR
en 2011.
Bien que l’on soit loin d’atteindre les niveaux
de 2003 à 2005 (respectivement 33.670 EUR,
30.845 EUR et 34.680 EUR), il convient de rester
attentif à cette évolution, laquelle doit cependant
être interprétée au regard des chiffres publiées
par la Banque nationale de Belgique à propos de
la Centrale des Crédits aux Particuliers (43) voir page
174. Alors qu’en matière de crédits hypothécaires,
1,16 % des contrats sont réputés en défaut de
paiement, la tendance est toute autre en ce qui
concerne les prêts à tempérament, où 9,53 % de
contrats sont déclarés défaillants et ce malgré
qu’une légère baisse de ce taux (sans doute la
conséquence de la frilosité du secteur du crédit
depuis la crise financière de cette même année)
est constatée depuis 2011.
Pour le secteur concerné, le taux moyen, depuis
2009, du nombre d’enregistrements de défauts de
paiement à la Centrale des Crédits aux Particuliers au regard du nombre de crédits conclus dans
la même année est supérieur à 17 %. Rappelons
que tout défaut de paiement doit être communiqué à cette Centrale, dès que le retard de paiement atteint 3 mois.
Le niveau élevé des défauts de paiement dans
le secteur des crédits pour constitution d’une
garantie locative est inversement proportionnel à
celui du profil socio-économique des ménages
emprunteurs, comme cela a déjà été soulevé à
de maintes reprises.
Les moyens juridiques dont dispose le Fonds
pour recouvrer ses créances sont particulièrement limités. Le profil moyen socio-économique
des emprunteurs exclut toute possibilité de
saisie sur salaire. Il n’est pas non plus possible
de procéder en dernier recours à une expulsion
du logement étant donné que le Fonds est tiers
au bail, ou de mettre le bien en vente puisqu’il
n’est pas en gage. Il n’existe en définitive que
deux moyens de recours : signaler l’identité de

l’emprunteur défaillant à la Centrale des Crédits
aux Particuliers, pour autant que ce dernier n’y
soit pas déjà répertorié -ceci constitue par ailleurs
une obligation pour le Fonds- et menacer d’entamer une procédure judiciaire. Concernant ce
dernier moyen d’action, il faut noter que la moitié
des procédures se concluent par un jugement
par défaut – l’emprunteur n’est pas présent à la
séance - et que l’exécution de ce type de jugement, à savoir le remboursement des sommes
auquel est condamné l’emprunteur, est particulièrement problématique.
En 2012, 1 emprunteur (contre 6 en 2012) a
entamé une procédure de règlement collectif
de dettes, conformément aux articles 1675/2 et
suivants du Code judiciaire.
Depuis l’origine du secteur des prêts pour constitution de la garantie locative, 57 emprunteurs (sur
un total de 5.345) ont entamé une telle procédure.
Conformément aux dispositions du contrat de
gestion du 27 janvier 2011 relatives au recouvrement des arriérés de paiement et à la loi sur le
crédit à la consommation, le Fonds a mis en
œuvre les actions suivantes en 2013 :
● L’envoi de 151 mises en demeure (contre 144
en 2012) ;
● Il a entamé 1 procédure judiciaire (contre 8
en 2012), qui a donné lieu à un jugement par
défaut ;
● Le signalement de 44 contrats (contre 42 en
2012) à la Centrale des Crédits aux Particuliers.
Enfin, 12 contrats ont été actés comme pertes
exceptionnelles, pour un montant total de
8.930 EUR, le Fonds n’espérant plus pouvoir
récupérer les créances concernées, que ce soit en
raison de la situation d’insolvabilité des emprunteurs en cause, ou encore parce que les frais
d’une action judiciaire en recouvrement ne justifient pas celle-ci. Ceci étant, le Fonds a également
acté un profit exceptionnel de 371 EUR, pour un
contrat mis en perte précédemment. La somme a
été versée dans le cadre d’un règlement collectif
de dettes, postérieur à l’inscription en perte. De
ce fait, le montant des créances irrécouvrables se
limite en 2013 à 8.558 EUR, portant le total pour
le secteur, depuis 1999, à 202.735 EUR.
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Évolution de la charge moyenne au regard des ressources moyennes (en EUR)
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Répartition des prêts pour garantie locative
octroyé en 2013 par commune (en %)

- de 2 %
de 2 à - de 4 %
de 4 à - de 10 %
10 % et plus
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3.1 ADMINISTRATION
I.
Par ordonnance du 11 juillet 2013, le texte
du Code bruxellois du Logement a été modifié. A
propos du projet de cette ordonnance, le Fonds a
déjà exprimé par le passé avoir regretté le défaut
de concertation avec le cabinet de Monsieur
Christos Doulkeridis, Secrétaire d’État, préalablement à son dépôt en première lecture au Gouvernement.
Le chapitre du Code afférent au Fonds s’énonce
comme suit :
«  CHAPITRE VI. - Le Fonds du Logement de la
Région de Bruxelles-Capitale
  Section 1re. - Statut et forme
  Art. 111. Le Fonds du Logement de la Région de
Bruxelles-Capitale, dénommé ci-après le Fonds,
est constitué sous forme d’une société coopérative à responsabilité limitée.
  Le siège du Fonds est établi dans l’une des
communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
  Section 2. - Missions
  Art. 112. § 1er. Le Fonds poursuit des missions
d’utilité publique et notamment :
  1° fournir aux personnes à revenus moyens ou
faibles, par l’octroi de crédits hypothécaires (dont
les conditions sont fixées par le Gouvernement),
les moyens de réhabiliter, de restructurer, d’adapter, d’acquérir, en pleine propriété ou sous la forme
d’un autre droit réel principal, de construire, ou de
conserver un logement destiné, à titre principal,
à l’occupation personnelle, ou d’en améliorer la
performance énergétique ;
  2° fournir aux personnes à revenus moyens ou
faibles une assurance habitat garantie gratuite aux
conditions fixées par le Gouvernement ;
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  3° fournir aux personnes à revenus faibles ou
modestes les moyens de prendre un logement en
location aux conditions fixées par le Gouvernement. Sur avis du Fonds, le Gouvernement peut
adopter un bail-type, susceptible au besoin de
déroger aux dispositions impératives du Code
civil afin de favoriser la mutation (au regard de
l’article 140, 7°), vers un autre logement mis en
location par le Fonds, d’un ménage dont le bien
doit subir des travaux ou est devenu inadapté à la
composition du ménage ;
  4° acheter ou échanger, en pleine propriété ou
sous la forme d’un autre droit réel principal, transformer, assainir, améliorer, prendre en location ou
en bail emphytéotique, des immeubles en vue de
les donner en location, en sous-location ou de les
vendre comme habitation, en ordre principal, à
des personnes à revenus moyens ou faibles.
  La convention par laquelle une habitation est
cédée par le Fonds en pleine propriété ou sous
forme d’un autre droit réel principal, contient des
clauses restrictives à la libre disposition du droit
cédé dont l’objet est de garantir que ladite habitation ne soit pas détournée de sa destination
sociale; sur proposition du Fonds, le Gouvernement arrête les limites dans lesquelles le Fonds
impose ces restrictions ;
  5° fournir aux personnes à revenus faibles ou
modestes les moyens de constituer la garantie
locative aux conditions fixées par le Gouvernement. Cette aide peut revêtir la forme d’un prêt
sans intérêt, d’une caution ou encore d’un fonds
mutualiste ;
  6° promouvoir l’expérimentation et la réflexion
dans ces domaines et proposer au Gouvernement
des politiques nouvelles.
  § 2. En fonction des crédits inscrits au budget
de la Région, l’assurance habitat garanti susmentionnée couvre de toute façon :
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  1° le risque du salarié qui contracte un crédit
pour la rénovation d’une habitation unique, pour
la construction, l’achat ou l’achat avec rénovation,
amélioration, adaptation d’une habitation unique,
et qui n’est pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles suite à un chômage involontaire ou à une incapacité de travail ;
  2° le risque de l’indépendant qui contracte un
crédit pour la rénovation d’une habitation unique,
pour la construction, l’achat ou l’achat avec rénovation, amélioration, adaptation d’une habitation
unique, et qui n’est pas en mesure de respecter
ses obligations contractuelles suite à une incapacité de travail.
  Le crédit dont le risque est couvert par l’assurance habitat garanti, doit porter sur un logement
qui est ou qui sera occupé par l’emprunteur et
dont la valeur vénale ne peut pas excéder le
montant fixé par le Gouvernement. Par ailleurs,
l’emprunteur ne peut pas posséder d’autre logement en pleine propriété.
  Les activités exercées par le Fonds dans ce
cadre ne sont pas soumises à la loi du 27 mars
1995 relative à l’inter-médiation en assurances et
en réassurances et à la distribution d’assurances.
Section 3. - Contrat de gestion
Art. 113. Le Fonds exerce ses missions selon les
priorités et orientations définies dans le contrat
de gestion qu’il conclut avec le Gouvernement
pour une durée de cinq ans. A défaut de contrat
de gestion, et après consultation du Fonds, le
Gouvernement fixe les conditions particulières
d’exécution de l’article 114 pour la durée d’un
exercice budgétaire.
  Le contrat de gestion est communiqué par le
Gouvernement au Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale préalablement à son entrée en
vigueur.
Art. 114. Le contrat de gestion règle dans le cadre
des ordonnances et arrêtés qui régissent le financement et les activités du Fonds :
1° les objectifs assignés aux parties ;
2° les délais de réalisation de ces objectifs ;
3° les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre
4° les critères d’évaluation ;

5° les conditions de révision ;
6° les sanctions en cas de manquements aux
objectifs et aux délais fixés ;
7° les objectifs d’accessibilité et d’adaptabilité des
bâtiments et logements aux personnes handicapées.
Art. 115. Un rapport annuel d’évaluation de
l’exécution du contrat de gestion est établi par
le Fonds et soumis au Gouvernement, après avis
du/des commissaire(s) de Gouvernement visé(s) à
l’article 118 du présent code.
  Le rapport annuel d’évaluation de l’exécution
du contrat de gestion est présenté au Gouvernement au plus tard le 1er juillet de l’année suivant
l’exercice auquel il se rapporte et est transmis
dans le mois suivant au Parlement de la Région
de Bruxelles-Capitale.
Section 4. - Financement
Art. 116. § 1er. Le Fonds peut être autorisé par le
Gouvernement à contracter des emprunts garantis
par la Région, dans les limites budgétaires fixées
par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. La garantie couvre également les opérations
de gestion financière afférentes à ces emprunts.
  Le montant, les conditions et les modalités des
emprunts doivent être approuvés par le Gouvernement.
  § 2. Dans les limites des crédits inscrits au
budget régional et moyennant le respect de l’article 114, le Gouvernement subventionne les activités du Fonds, notamment par la couverture des
pertes sur intérêts des emprunts qu’il contracte et
par des dotations en capital.
  Par le seul fait de l’acceptation des subventions régionales, le Fonds reconnaît à la Cour des
comptes le droit de faire procéder sur place au
contrôle de l’emploi des fonds attribués.
  § 3. La Région n’accorde sa garantie de bonne
fin aux emprunts visés au § 1er qu’à la condition
que le Fonds se soit engagé au préalable à consacrer une partie de ses programmes d’investissement telle que fixée dans les contrats de gestion,
au financement de l’acquisition, de la construction, de la réhabilitation, de la restructuration ou
l’adaptation de logements destinés à être loués
ou vendus en pleine propriété ou sous la forme
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d’un autre droit réel principal à des personnes qui
remplissent les conditions particulières fixées par
le Gouvernement.
Art. 117. § 1er. La Région consent au Fonds
une avance récupérable sans intérêt destinée
à permettre l’octroi d’une aide à la constitution
d’une garantie locative.
  § 2. Moyennant les sommes mises à sa disposition, le Fonds octroie des crédits ou des cautionnements bancaires à des personnes en difficulté
de constituer la garantie locative exigée par leur
bailleur afin de leur permettre d’accéder à un logement décent.
  § 3. La mise à disposition du Fonds des avances
récupérables, dont question au § 1er du présent
article, est réglée par une convention passée entre
la Région et le Fonds.
  Cette convention prévoit notamment que les
montants confiés au Fonds doivent faire l’objet
d’une comptabilité distincte et que les intérêts
produits par ces montants devront exclusivement
être affectés au système d’aide à la garantie locative.
  La convention est transmise au Parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale au plus tard dans les
soixante jours après sa signature.
  § 4. Le Fonds peut déléguer, par convention approuvée par le Gouvernement, soit à la
commune, soit au C.P.A.S. d’une commune située
sur le territoire de la Région, soit à des associations œuvrant à l’insertion par le logement agréées
par le Gouvernement, les tâches relatives au suivi
administratif et social des dossiers. Ces tâches
confiées à la commune, au C.P.A.S., aux associations œuvrant à l’insertion par le logement, sont
effectuées à titre gracieux.
  § 5. Chaque année, le Fonds remet au Gouvernement un rapport complet relatif à l’emploi du
montant perçu sous forme d’avance. Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement dans
les trente jours de sa réception.
  § 6. L’avance consentie au Fonds par la Région
lui est remboursée lorsque celle-ci met fin au
système d’aide à la constitution des garanties
locatives, suivant les modalités fixées par le
Gouvernement.
  § 7. En cas de dissolution du Fonds, celui-ci
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est tenu de restituer à la Région la totalité des
avances reçues. La restitution est toutefois limitée
aux montants remboursés par les bénéficiaires des
crédits ou des créances détenues par le Fonds sur
ceux-ci. La Région est subrogée dans les droits
du Fonds pour le recouvrement des crédits et des
créances.
  § 8. Le Gouvernement arrête les conditions
d’accès ainsi que les modalités d’octroi des crédits
et cautionnements destinés à la constitution de
la garantie locative ainsi que les conditions de
remboursement des crédits par les bénéficiaires
ou des sommes payées à titre de caution par le
Fonds. Les crédits ou cautionnements destinés à
la garantie locative sont consentis sans frais pour
les bénéficiaires.
Section 5. - Contrôle
Art. 118. § 1er. Le Fonds est soumis au contrôle
du Gouvernement. Ce contrôle est exercé par
deux commissaires nommés par le Gouvernement, qui appartiennent à des rôles linguistiques
différents.
  § 2. Les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions des organes d’administration
et de contrôle du Fonds auxquelles ils doivent être
convoqués.
  Ils sont chargés de contrôler la mise en œuvre
des ordonnances et arrêtés régissant le financement et les activités du Fonds, ainsi que des
contrats de gestion successifs.
  § 3. Lorsque l’intérêt général ou le respect de la
loi ou des règlements le requièrent, le Gouvernement ou les commissaires peuvent demander au
Fonds de délibérer, dans le délai qu’ils fixent, sur
toute question qui le concerne.
  § 4. Chaque commissaire peut former opposition aux décisions prises par le Fonds s’il estime
qu’elles engendrent une discrimination injustifiée entre les deux communautés de la Région
de Bruxelles-Capitale ou qu’elle est contraire à
la législation, au contrat de gestion ou l’intérêt
général.
  Le recours doit être exercé dans les huit jours
de la réunion à laquelle la décision a été prise,
pour autant que les commissaires aient été régulièrement convoqués et, à défaut, à partir de la
notification de la décision par lettre recommandée
à la poste.
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  Le recours est exercé auprès du Gouvernement
dans les conditions et suivant les modalités qu’il
fixe. Le recours est suspensif.
  Le Gouvernement statue dans les trente jours à
compter de l’introduction du recours. Passé ce
délai, la décision est censée approuvée.
  La décision d’annulation est notifiée au Fonds.
  § 5. Chaque année, les commissaires adressent
un rapport de leurs activités au Gouvernement.
Art. 119. Sauf si elles font l’objet de dispositions
propres au Fonds du Logement de la Région de
Bruxelles-Capitale, les dispositions des lois et
arrêtés concernant le Fonds du Logement de la
Ligue des Familles nombreuses de Belgique et le
Fonds du Logement des Familles de Bruxelles-Capitale sont d’application pour le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. »
II.
Suite à la modification du Code bruxellois du Logement, par l’Ordonnance du 11 juillet
2013, le Secrétaire d’État a émis le souhait que le
Fonds entame une procédure de modification de
ses statuts en vue d’intégrer les aménagements
nécessaires à son objet social. En application de
l’article 413 du Code des sociétés, « si la modification aux statuts porte sur l’objet social, une
justification détaillée de la modification proposée
doit être exposée par l’organe de gestion dans un
rapport annoncé dans l’ordre du jour. A ce rapport
est joint un état résumant la situation active et
passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Les commissaires
font rapport distinct sur cet état ». Ces rapports
doivent ensuite être communiqués aux associés,
sous peine de nullité de la décision de l’assemblée générale. L’adaptation de l’objet social ne
pourra en conséquence être effectuée avant 2014.
III.
Dans la suite de cette modification législative, le Gouvernement a adopté en première
lecture, sur proposition du Secrétaire d’État au
Logement, Monsieur Christos Doulkeridis, un
projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22
mars 2008 relatif à l’utilisation par le Fonds du
Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des
capitaux provenant du fonds B2 pour ses crédits
hypothécaires.
Ce projet aligne l’arrêté du 22 mars 2008 sur le
nouveau texte du Code. Il modifiera deux disposi-

tions existantes et en insérera une troisième.
La première modification, générale, concerne
la finalité des crédits hypothécaires du Fonds.
Actuellement, l’article 7, § 1er, de l’arrêté de
2008 dispose que « l’emprunteur doit être plein
propriétaire de son habitation, sauf exception
acceptée par le Fonds ». Outre la modification
de ses missions, telles que celle précisée ci-dessus, le contrat de gestion prévoit en outre que le
Fonds a comme « mission d’utilité publique de
promouvoir l’expérimentation et la réflexion dans
les domaines dans lesquels il est actif. Ainsi le
Fonds initiera ou participera aux réflexions et aux
actions concernant des projets valorisant l’accès
social à la location et à la propriété, notamment
ceux mobilisant d’autres droits réels que celui de
la propriété. ».
Le Fonds est de plus en plus amené à explorer
ces voies alternatives, notamment dans le cadre
d’opérations montées en synergie avec des
pouvoir locaux, dans le cadre des CLT, ou encore
pour la cession d’habitations qu’il a lui-même
développées. La modification de l’article 7, §
1er, de l’arrêté permettra au Fonds de répondre
à cette évolution, tout en quittant les sentiers de
l’exception.
La seconde modification concerne l’article 30 de
l’arrêté de 2008, qui réglemente les ventes dans
le cadre des opérations de construction-rénovation/vente. Cette modification permet de céder les
logements produits par le Fonds autrement qu’en
pleine propriété, en l’occurrence sous forme d’un
droit d’emphytéose ou d’un droit de superficie. Il
s’agit d’une réponse partielle à la problématique
de la cherté du logement bruxellois. En outre, la
cession de droits réels démembrés permettra de
conserver la maîtrise publique du foncier, laquelle
s’accompagne d’une pérennisation de l’action
sociale en faveur du public cible du Fonds. Le
projet d’arrêté prévoit que non seulement les
cessionnaires du droit réel doivent répondre aux
conditions de revenus et de non propriété, mais
également, de manière perpétuelle, leurs propres
ayants-droit. Les héritiers légaux ne sont cependant pas concernés, sauf s’ils entendent à leur
tour céder ou concéder un droit sur une habitation produite par le Fonds. Pendant un délai
de vingt ans, les logements cédés par le Fonds
peuvent d’ailleurs être réservés exclusivement à
des ménages qui répondent aux conditions de
revenus du logement social.
Enfin, le projet d’arrêté insérerait un article 30bis

FONDS DU LOGEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE. / 119

03 administration - législation / 3.1 administration

dans l’arrêté du 22 mars 2008, lequel permettrait de réaliser d’attribuer des logements dans le
cadre d’une cession de droits réels démembrés,
à des ménages relevant exclusivement de l’aide
locative.
Le texte du projet d’arrêté est reproduit ci-après :
Article 1. Le texte de l’article 7, § 1er, de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 22 mars 2008 relatif à l’utilisation par le Fonds
du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale,
des capitaux provenant du fonds B2 pour ses
crédits hypothécaires est remplacé comme suit :
« L’emprunteur doit, sans préjudice de l’article
12 et du titre VII, être plein propriétaire de son
habitation ou titulaire d’un droit réel portant sur
la totalité de l’habitation et de ses accessoires, lui
permettant d’occuper cette habitation entièrement
pendant au moins toute la durée du crédit. ».
Art. 2. Le texte de l’article 30 du même arrêté est
remplacé comme suit :
« §1er. L’acquéreur d’un droit réel portant sur une
habitation cédée par le Fonds dans le cadre de
l’article 112 de l’ordonnance du 17 juillet 2003
portant le Code bruxellois du Logement doit, au
moment où il se propose d’acquérir cette habitation, répondre aux conditions de revenus fixés à
l’article 4.
Le Fonds peut toutefois, avec l’accord du Gouvernement et sur proposition du Ministre, en réserver
la cession à un acquéreur qui, du point de vue de
ses revenus, répond aux conditions d’admission
au logement social en application de l’article 4, §
1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la
Société du Logement de la Région bruxelloise ou
par les sociétés immobilières de service public.
Les revenus pris en compte sont ceux visés à l’article 4, § 2 du présent arrêté.
Le contrat de cession précise lesquelles des
conditions de revenus visées à l’alinéa 1er ou 2
trouvent à s’appliquer. Cette information doit être
communiquée à l’acquéreur préalablement à la
conclusion du contrat.
§ 2. Le cessionnaire visé au paragraphe 1er ne
peut, au moment où il se propose d’acquérir une
habitation cédée par le Fonds, détenir un droit réel
sur un bien immobilier autre que l’habitation visée
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à l’alinéa 1er ou l’immeuble destiné exclusivement
à l’exercice de sa profession.
§ 3. La cession se fait à des conditions restrictives
à la libre disposition du droit cédé, dont l’objet
est de garantir que ladite habitation ne soit pas
détournée de sa destination sociale. Ces conditions sont les suivantes :
1°. Le cessionnaire ne peut acquérir de droit réel
portant sur une autre habitation à titre onéreux ou
par donation entre vifs pendant un délai de vingt
ans, à moins qu’il ait cédé entre-temps ses droits
sur l’habitation visée au paragraphe 1er ; à défaut,
l’acquéreur devra s’acquitter d’un montant d’au
moins 25 % du prix d’achat, réduit d’au moins
1,25 % par année écoulée depuis l’achat;
2°. L’habitation cédée par le Fonds est destinée
à l’usage exclusif d’habitation, sauf dérogation
accordée par le Fonds ;
3°. Lorsque le cessionnaire cède son droit dans
un délai de dix ans, il est tenu au paiement d’une
indemnité, laquelle ne peut excéder la différence
entre le prix de la cession initiale et celui de la
cession subséquente ;
4°. Toute cession ultérieure du droit initialement
cédé par le Fonds, ou constitution d’un droit
sur celui-ci, ne peut, pendant un délai de vingt
ans, se faire qu’au profit d’une ou de plusieurs
personnes physiques qui répondent aux conditions de revenus fixées au paragraphe 1er, alinéa
1er ou 2, selon ce qui est précisé dans le contrat
de cession visé au dernier alinéa du paragraphe
1er ;
A partir de la vingt et unième année, cette cession
ou cette constitution ne peut se faire qu’au profit
d’une ou de plusieurs personnes physiques qui
répondent aux conditions de revenus fixés à l’article 4.
Cette cession ou cette constitution ne peuvent en
outre se faire qu’au profit d’une ou de plusieurs
personnes physiques qui répondent aux conditions du paragraphe 2 ;
Le Fonds peut, sur base de motifs justifiés et en
accord avec les commissaires du Gouvernement,
déroger à ces conditions ;
Ces conditions ne s’appliquent pas aux héritiers
légaux, qui cependant y sont tenus vis-à-vis de
leurs propres ayant – droit autres que leurs propres

03 administration - législation / 3.1 administration

héritiers légaux ;
5°. La cession se fait a réméré ;
6°. Le Fonds a un droit de préemption pour le
cas où l’habitation est cédée volontairement ou
judiciairement.
  Le Fonds arrête, en accord avec le Ministre, les
conditions de la cession, eu égard aux principes
ci-dessus, telles qu’elles figurent dans la convention de cession.
§ 4. Lorsque le droit portant sur l’habitation est
cédé par le Fonds, la valeur de celle-ci peut
excéder celle fixée à l’article 8 et le montant du
crédit être supérieur à celui fixé à l’article 10. Ce
dernier montant ne peut cependant pas excéder
les sommes investies par le Fonds pour la réalisation de ladite habitation. »
Art. 3. Dans le même arrêté, un article 30bis
suivant est inséré :
« §1er. Avec l’accord du Gouvernement et sur
proposition du Ministre,le Fonds peut céder des
logements affectés aux opérations d’aide locative visées au chapitre II de l’arrêté royal du 13
décembre 1983 concernant l’utilisation, pour la
Région bruxelloise, des capitaux provenant du
fonds B2, par le Fonds du Logement de la Région
de Bruxelles-Capitale et au titre II de la troisième
partie de l’arrêté ministériel du 13 décembre 1983
approuvant le règlement concernant l’utilisation
des capitaux provenant du fonds B2, par le Fonds
du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale en Région bruxelloise, à des ménages qui
répondent aux conditions de cette aide locative,
notamment du point de vue de leurs revenus.
Cette cession se fait le cas échéant sous la forme
d’un droit réel démembré autre que la pleine
propriété.
§ 2. L’acquéreur du droit réel visé au paragraphe
1er ne peut, au moment où il se propose d’acquérir une habitation cédée par le Fonds, détenir un
droit réel sur un bien immobilier autre que l’habitation visée à l’alinéa 1er ou l’immeuble destiné
exclusivement à l’exercice de sa profession.
§ 3. La cession se fait à des conditions restrictives
à la libre disposition du droit cédé, dont l’objet
est de garantir que ladite habitation ne soit pas
détournée de sa destination sociale. Ces conditions sont les suivantes :

1°. Le cessionnaire ne peut acquérir de droit réel
portant sur une autre habitation à titre onéreux ou
par donation entre vifs pendant un délai de vingt
ans, à moins qu’il ait cédé entre-temps ses droits
sur l’habitation visée au paragraphe 1er ; à défaut,
l’acquéreur devra s’acquitter d’un montant d’au
moins 25 % du prix d’achat, réduit d’au moins
1,25% par année écoulée depuis la cession.
2°. L’habitation cédée par le Fonds est destinée
à l’usage exclusif d’habitation, sauf dérogation
accordée par le Fonds ;
3°. Lorsque le cessionnaire cède son droit dans
un délai de dix ans, il est tenu au paiement d’une
indemnité, laquelle ne peut excéder la différence
entre le prix de la cession initiale et celui de la
cession subséquente ;
4°. Toute cession ultérieure du droit initialement
cédé par le Fonds, ou constitution d’un droit
sur celui-ci, ne peut, à quelque moment que ce
soit, se faire qu’au profit d’une ou de plusieurs
personnes physiques qui répondent aux conditions de revenus fixées au paragraphe 1er ;
Cette cession ou cette constitution ne peuvent en
outre se faire qu’au profit d’une ou de plusieurs
personnes physiques qui répondent aux conditions du paragraphe 2 ;
Le Fonds peut, sur base de motifs justifiés et en
accord avec les commissaires du Gouvernement,
déroger à ces conditions ;
Ces conditions ne s’appliquent pas aux héritiers
légaux, qui cependant y sont tenus vis-à-vis de
leurs propres ayant – droit autres que leurs propres
héritiers légaux ;
5°. La cession se fait a réméré ;
6°. Le Fonds a un droit de préemption pour le
cas où l’habitation est cédée volontairement ou
judiciairement.
  Le Fonds arrête, en accord avec le Ministre, les
conditions de la cession, eu égard aux principes
ci-dessus, telles qu’elles figurent dans la convention de cession.
§ 4. Lorsque le droit portant sur l’habitation est
cédé par le Fonds, la valeur de celle-ci peut
excéder celle fixée à l’article 8 et le montant du
crédit être supérieur à celui fixé à l’article 10. Ce
dernier montant ne peut cependant pas excéder
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les sommes investies par le Fonds pour la réalisation de ladite habitation. »
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.
IV.
Dans la suite de la modification du texte
du Code bruxellois du Logement, le Gouvernement a adopté un projet d’arrêté relatif aux règles
applicables aux logements mis en location par
des opérateurs immobiliers publics et par les
agences immobilières sociales. Ce projet a été
l’objet de débats animés au sein du Conseil
consultatif du Logement. Plusieurs organismes,
dont le Fonds, ont fait part de leurs vives inquiétudes de voir leurs actions sociales spécifiques
respectives sacrifiées sur l’autel de la transparence et de l’uniformisation. Tout en soulignant
l’adhésion du secteur aux principaux objectifs de
la réforme, ces inquiétudes ont été relayées dans
l’avis que le Conseil consultatif du logement a
rendu au Gouvernement.
V.
En octobre 2012, le Secrétaire d’État au
Logement, Monsieur Christos Doulkeridis avait
confié une mission au Fonds concernant le droit
de gestion publique.
Ce droit de gestion publique est défini par le Code
bruxellois du Logement comme « le droit pour
un opérateur immobilier public […] de gérer un
immeuble abandonné ou inoccupé, ou qui n’a pas
fait l’objet des travaux de rénovation ou d’amélioration dans les délais fixés par le Gouvernement
en vue de le mettre en location, lorsque le titulaire
d’un droit réel principal sur ce bien a refusé l’offre
écrite de louer l’habitation concernée au loyer
proposé » (art. 2, 8°, du Code). Le cadre légal de
l’exercice de ce droit est fixé aux articles 15 à 19
du Code du Logement, ainsi que par deux arrêtés
d’exécution des 19 février 2004 et 30 novembre
2006.
Fin 2012, la cellule « Logements inoccupés » de
l’Administration du logement a communiqué au
Fonds les adresses d’une série de logements
susceptibles d’être pris en gestion publique.
Lorsque le Fonds, en qualité d’opérateur immobilier public, entend exercer le droit de gestion
publique, il doit proposer, « par lettre recommandée, au titulaire d’un droit réel sur l’habitation
concernée de gérer son bien » (art. 19 de l’arrêté du 19 février 2004). Il doit, à cette occasion,
notamment préciser la nature des travaux éventuels à réaliser par lui. Or, le Code du Logement
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ne confère de droit de visite de l’habitation qu’aux
agents inspecteurs du Service d’inspection régionale ou au fonctionnaire délégué par le Gouvernement (art. 19 du Code). Pour évaluer les travaux
nécessaires à assurer la conformité du logement
qui serait pris en gestion publique, le Fonds n’a
dès lors d’autre choix que de se baser sur des
estimations provisoires et prudentes. En outre,
l’état des logements proposés est la plupart du
temps tel, qu’une simple visite n’est pas suffisante pour procéder à l’examen d’un projet de
rénovation approprié. La législation ne précise
cependant pas les conséquences d’un défaut
d’appréciation à cet égard en sorte qu’il s’agit là
d’une source d’insécurité juridique pour le Fonds.
Sur base des seules estimations, réalisées dans le
contexte décrit ci-dessus, le Fonds a soumis au
Secrétaire d’État ses conclusions. La faisabilité
des opérations envisagées se heurte la plupart du
temps à des considérations financières et urbanistiques. En effet, le droit de gestion publique
ne semble pas permettre à l’opérateur de poser
des actes pouvant changer le statut administratif du bâtiment qui serait pris en gestion. De
cette manière, il ne semble pas pouvoir solliciter
les autorisations administratives pour modifier
une affectation commerciale ou industrielle au
logement, ou pour transformer une habitation
uni-familiale en pluri-familiale. Or, souvent, les
immeubles concernés auraient très bien pu être
divisés en plusieurs logements.
Par ailleurs, la législation relative au droit de
gestion publique fixe le montant du loyer que peut
réclamer l’opérateur au futur occupant en fonction
du nombre de chambres à coucher, abstraction
faite de la nature du logement, de sa situation ou
de sa surface.
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Loyer en droit de gestion publique en fonction
du nombre de chambres :
Type de logement

Base (AGRBC 19/02/2004)

Indexé (décembre 2013)

Studio

€ 260

€ 317,31

Loyer 1ch

€ 300

€ 366,13

Loyer 2ch

€ 350

€ 427,15

Loyer 3ch

€ 420

€ 512,58

Loyer 4ch

€ 500

€ 610,22

Loyer 5ch et +

€ 620

€ 756,67

En mettant en regard l’investissement pressenti
pour la rénovation de l’immeuble à prendre en
gestion et son rapport possible, cet investissement ne pourrait être recouvré qu’au terme de
nombreuses années, avec des écarts allant de 9
à 27 ans. Dans cette évaluation, il n’a d’ailleurs
pas été tenu compte du coût des assurances, de
la charge d’intérêts au-delà des quinze premières
années, des frais de gestion du personnel du
Fonds, du chômage locatif, du risque de défaut
de paiement des locataires, des travaux d’entretien, etc.

● Il n’est donc pas possible non plus pour
le Fonds de garantir aux locataires futurs, la
même stabilité du droit d’habiter qu’à ses
propres locataires ? Il ne paraît dès lors pas
judicieux de proposer les logements gérés par
le Fonds à ses propres candidats locataires.

Le Fonds a dès lors posé les questions suivantes
à Monsieur le Secrétaire d’État :

● Les logements doivent être affectés par
priorité à des locataires amenés à quitter une
habitation qui ne répond pas aux normes de
sécurité, de salubrité et d’équipement fixés par
le Code du Logement. Ces locataires perdentils de ce fait le bénéfice de leurs titres de priorité dans le cadre d’une demande de logement
social ?

● Se justifie-t-il que le Fonds affecte des
sommes de son pouvoir d’investissement aussi
importantes pour des logements qui n’entrent
pas dans la sphère publique, le titulaire des
droits réels pouvant d’ailleurs reprendre à tout
moment la gestion de son bien par le remboursement du solde des frais exposés ?

● Dans le prolongement de cette réflexion, à
qui appartiendra-t-il de gérer la situation de
locataires qui, en fin de bail, se trouveraient
expulsés par le titulaire des droits réels qui aura
repris la gestion de son bien et qui, du fait de la
rénovation faite par le Fonds, peut espérer en
tirer un meilleur revenu ?

● Si certains des frais liés au droit de gestion
publique sont assez aisément objectivables,
d’autres, comme les frais du personnel, le sont
d’autant plus difficilement, le Code du Logement n’offrant pas de véritables balises à cet
égard. Serait-il possible d’avoir davantage d’informations sur l’interprétation des articles 19,
alinéa 3, 4° et 21, § 3 ?

● Même en sa qualité d’opérateur immobilier
public qui aurait pris en charge la gestion d’un
logement appartenant à un tiers, le Fonds ne
pourrait agir en dehors de sa spécificité sociale.
Les logements pris en gestion devraient donc
être destinés à des ménages qui répondent aux
conditions d’accès de l’aide locative. Or, dans
ce secteur, l’on sait que le Fonds est victime
d’un contentieux substantiel, que ce soit en
terme de retards de paiement de loyer ou de
charges, ou de mauvaise gestion de ses logements. Si ce risque social est sans doute inhérent à l’objet même de ses missions, le même
risque peut-il se justifier lorsqu’il gère le bien
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d’autrui ? Autrement dit, le Fonds ne risque-t-il
pas de voir sa responsabilité engagée en ce
que les conséquences de la précarité sociale
du public cible du Fonds, qui excéderaient
celles subies par le fait d’un locataire normalement consciencieux, ne pourraient être mises
à charge du titulaire de droits réels ? ».
Le Fonds a ensuite été invité à se pencher sur
d’autres immeubles susceptibles d’être pris en
gestion publique. Mais l’examen des dossiers
concernés à conduit à des conclusions sensiblement identiques, avec des périodes d’amortissement qui vont de 15 à 29 ans.
A défaut d’un financement particulier pour ses
opérations, il semblerait donc que la mise en
œuvre concrète du droit de gestion publique se
heurte à des obstacles extrêmement pratiques.
VI.
Le Secrétaire d’État, interpellé par les
difficultés que rencontrent les ménages, particulièrement les jeunes, pour accéder au crédit
hypothécaire malgré les conditions apparemment
favorables sur le marché bancaire, a demandé au
Fonds d’examiner la possibilité d’apporter des
solutions à cette situation.
Parmi les pistes à explorer, l’une concerne la
possibilité d’octroyer un crédit hypothécaire
complémentaire destiné à couvrir la quotité non
prêtée par les banques.
On se rappellera que le dispositif des prêts
complémentaires aux jeunes ménages en vigueur
depuis janvier 2002 a été abrogé en septembre
2011 lors de l’adoption du prêt « booster ». Depuis
lors, les ménages jeunes peuvent obtenir le crédit
du Fonds alors qu’ils disposent de revenus imposables annuels de 50.000 EUR (majorés de 5.000
EUR par personne à charge), revenus soumis à
indexation, contre une limite de 33.000 EUR avant
septembre 2011.
Il est évident que les ménages entrant dans cette
catégorie de revenus imposables opteraient pour
le crédit global du Fonds plutôt que pour un crédit
du Fonds octroyé en complément d’un crédit
bancaire à moins que les conditions de crédit
global du Fonds ne soient moins intéressantes
que celles du crédit d’une banque privée, ce qui
semble peu probable.
C’est bien pour cette raison que le dispositif de
crédit complémentaire en second rang d’hypothèque a été abrogé, faute de succès. Instaurer
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à nouveau un tel dispositif devrait donc s’opérer au profit de ménages disposant de revenus
imposables supérieurs à ceux en vigueur actuellement au Fonds. Mais encore faudrait-il que cela
soit compatible avec les dispositions du Code du
Logement qui consacre la notion de « revenus
faibles ou moyens » en ce qui concerne le public
cible du Fonds.
Par ailleurs, dans le cas où ce crédit serait
instauré, il ne faut pas perdre de vue que la
plupart des crédits hypothécaires octroyés par
le secteur privé le sont sous forme d’ouverture
de crédit assorti d’une hypothèque « pour toute
somme », c’est-à-dire couvrant entre autres, les
crédits à la consommation et les reprises d’encours accordés par le même créancier. En cas
de défaillance du débiteur (laquelle peut mener
à la vente forcée du logement), le risque de ne
pas recouvrer sa créance serait d’autant plus
important pour le Fonds que l’octroi d’un prêt
en second rang tel que suggéré dans le cadre
de l’acquisition du logement constitue en soi un
risque certain.
Une seconde piste de réflexion à explorer est celle
d’un crédit consistant en des annuités programmées et croissantes.
Les crédits du Fonds sont – pour précision –
remboursables par mensualités et non par annuités. Le remboursement est programmé dans le
sens que l’amortissement du capital et le paiement des intérêts s’effectue selon un tableau
d’amortissement exposant l’évolution de ces
données mois après mois sur la durée du crédit.
La mesure consistant à programmer le remboursement du crédit par des mensualités progressives
vise à ce que la charge soit plus en adéquation
avec le niveau des ressources de l’emprunteur
en postulant que ces dernières croîtront dans la
même proportion que les mensualités. Il s’agit
effectivement d’une mesure simple et qui peut
réduire l’impact de la charge du logement sur
le budget des ménages. Toutefois faut-il qu’un
tel système de remboursement des crédits soit
compatible avec le système de financement
propre du Fonds et qu’il puisse faire face à ses
obligations de débiteur à l’égard de ses créanciers. L’adoption d’une mesure de remboursement
par mensualités progressives ne pourra se faire de
manière significative que si le Fonds obtient des
conditions de financement de tels crédits qui y
soient compatibles.

03 administration - législation / 3.1 administration

Le Fonds lance une opération consistant à
établir des droits de superficie sur un ensemble
de 54 logements qu’il vient de faire construire, la
cession des logements s’effectuant au moyen de
son crédit remboursable par mensualités progressives. Les détails de cette opération sont exposés
au chapitre 2.4 Opérations pilotes. Cela montre
bien que le Fonds est sensible à la question de
l’accessibilité du logement et qu’il innove en la
matière.
Une troisième option à analyser consiste en un
mécanisme différencié de remboursement des
prêts selon la nature du bien, afin de distinguer
le logement et le foncier dans l’économie du
remboursement du prêt.
Opérer une distinction entre logement et foncier
en vue de renforcer l’accessibilité au logement
constitue en effet l’une des deux finalités poursuivies dans le cadre de l’action publique initiée par
le Secrétaire d’État au travers du dispositif de CLT,
l’autre finalité étant de conserver le foncier dans le
giron public afin d’en pérenniser la maîtrise.
Un tel mécanisme s’opère par le démembrement de la propriété, principalement au travers
de l’emphytéose ou du droit de superficie. On se
référera pour cette notion également au chapitre
2.4. D’un point de vue général, il faut évidemment tenir compte de la capacité d’emprunt des
ménages ciblés, de la complexité de la méthode
ainsi que des obstacles juridiques et fiscaux,
tout en gardant à l’esprit que cette méthode ne
peut constituer qu’une solution très partielle à
la problématique principale des prix élevés du
foncier et des logements. Si ces expérimentations
s’avèrent positives, le Fonds ne manquera pas
de développer de telles formules, sachant que
la question de leur juste financement devra être
tranchée.
VII.
Suite au succès du prêt « booster » et à
la pression de la demande de crédit, notamment
durant l’année 2012, le Fonds a proposé en début
d’année au Secrétaire d’État d’appliquer, tel que
le permet le règlement des crédits hypothécaires,
la priorité absolue aux demandes de crédit ne
portant pas sur une habitation dont le prix est
ou a été subsidié par quelque pouvoir public, ou
par une personne de droit public ou privé contrôlée par un tel pouvoir. Les motifs en étaient les
suivants, outre le doute quant à la question fondamentale de la pertinence d’un double subside
public :

● Le pouvoir d’investissement du Fonds est
fixé sans tenir compte de la demande effective de crédit, ce qui peut amener le Fonds à
devoir cesser en cours d’année de recevoir de
nouvelles demandes, dès que le pouvoir d’investissement est virtuellement consommé ;
● Citydev (anciennement SDRB) a obtenu que
soit appliqué le taux de TVA de 6 % au lieu de
21 % dans le cadre de ses ventes de logement ;
● Le marché des crédits hypothécaires s’est
relativement « desserré » en rapport à l’argument évoqué lors de la décision du Gouvernement de rouvrir l’accès aux crédits du Fonds
pour les ménages acquéreurs d’un bien vendu
par Citydev.
Le Fonds souhaitait que le Gouvernement se
prononce par rapport à la problématique avant
que le pouvoir d’investissement ne soit mis sous
une telle pression qu’il ne serait plus possible
d’octroyer de crédits, en particulier à des ménages
ne bénéficiant d’aucun autre subside. Au milieu de
l’année, la question n’avait pas trouvé de réponse.
Le Fonds a dès lors proposé au Secrétaire d’État
de ne plus recevoir de demandes de tels crédits
à partir du mois de juillet. Faute de réponse, le
Conseil a décidé de continuer à recevoir ces
demandes et à leur donner une suite favorable.
Suite à l’audit réalisé sur la gestion de la trésorerie et aux recommandations émises, le Fonds
a adopté un certain nombre de principes fondateurs pour la gestion courante de sa trésorerie. La
centralisation partielle de cette dernière dans le
cadre du CCFB et les modalités convenues entre
les parties pour la concrétisation de cette opération ont une incidence significative sur la structure
future des moyens disponibles qui requièrent un
ajustement de certains principes fondateurs. Ces
adaptations ont été approuvées en juin 2013.
En sa séance du 23 août 2012, le Conseil d’Administration avait pris la décision de citer la banque
Belfius, anciennement Dexia Banque Belgique,
pour son rôle d’intermédiaire dans la vente au
Fonds de certificats de trésorerie du Holding
Communal. Le Fonds a cité ladite banque devant
le tribunal de commerce de Bruxelles en date du
9 octobre 2012. Fin 2013, cette procédure est
toujours pendante devant le tribunal.
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Les négociations entamées en 2012 pour
centraliser la gestion de la trésorerie au Centre
de Coordination financière pour la Région de
Bruxelles-Capitale (CCFB) ont abouti dans le
courant de l’année. Afin d’assurer la transparence
de l’opération, le Fonds a fait publier au Journal
officiel de l’Union européenne, conformément à
la directive 2004/18/CE et à l’article 65/18 de la
loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, un avis de transparence
« ex ante » volontaire, qui contient la description
succincte de l’opération et la justification de ce
que la conclusion des contrats relatifs à la centralisation de la trésorerie ne doivent pas être soumis
à une mise en concurrence préalable. Cette
publication n’ayant suscité aucune réaction, les
conventions bipartite et tripartite ont été signées
le 30 août et sont entrées en vigueur le 01 octobre
2013.
La convention relative au Plan logement entre le
Fonds et la Région prévoit une évaluation annuelle
de la viabilité financière du plan par un comité
d’accompagnement. Le Fonds a communiqué au
Secrétaire d’État les informations le 22 octobre
2013.
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3.2 LÉGISLATION
Loi du 10 décembre 2012 modifiant l’article 124
de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre en ce qui concerne la réduction de capital d’une assurance vie en cas de
succession, M.B., 11 janvier 2013
La Cour constitutionnelle a jugé en 2008 (arrêt
n° 96/2008 du 26 juin 2008) qu’il était inconstitutionnel que les héritiers réservataires du preneur
d’assurance soient lésés par une assurance sur la
vie, alors qu’ils ne peuvent pas l’être par d’autres
libéralités.
Cette loi modifie l’article 124 de la loi du 25 juin
1992 et corrige cette inconstitutionnalité en ce
que dorénavant, en cas de décès du preneur d’assurance, la prestation d’assurance est, conformément au Code civil, sujette à réduction et, pour
autant que le preneur d’assurance l’a spécifié
expressément, à rapport.
Ordonnance du 21 décembre 2012 contenant
le Budget général des Dépenses de la Région
de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire
2013, M.B., 13 février 2013
L’article 101 de cette ordonnance porte que par
dérogation à l’article 68, §§ 1er et 8, de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (OOBCC), le « Centre
de Coordination financière pour la Région de
Bruxelles-Capitale » du Ministère de la Région
de Bruxelles-Capitale peut également exercer la
centralisation et la coordination du financement
de la trésorerie du Fonds du Logement de la
Région de Bruxelles-Capitale à partir du 01 janvier
2013. L’article 68 de l’OOBCC peut s’appliquer
également au Fonds du Logement de la Région
de Bruxelles-Capitale en 2013.
Législation des marchés publics
2013 a été marqué par la publication au Moniteur
belge de plusieurs lois et arrêtés concernant la
matière des marchés publics.
En premier lieu est paru l’arrêté royal du 14 janvier
2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de
travaux publics, M.B., 14 février 2013, qui donne
exécution à la loi du 15 juin 2006 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux,
de fournitures et de services, à côté de l’arrêté du

15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques.
Ce cadre législatif a ensuite été complété avec
la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à
l’information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, M.B., 21
juin 2013, à son tour modifiée par la loi modifiant
la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à
l’information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de
travaux, de fournitures et de services et portant
confirmation des dispositions concernant la
protection juridictionnelle de deux arrêtés royaux
pris en application de l’article 80, alinéas 3 à 5, de
la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics
et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services, M.B., 19 décembre 2013.
Cette nouvelle législation des marchés publics
dans les secteurs classiques est entrée en vigueur
le 01 juillet 2013, conformément à l’arrêté royal
du 02 juin 2013 fixant la date d’entrée en vigueur
de la loi du 15 juin 2006 et de ses arrêtés royaux
d’exécution.
Elle a nécessité une adaptation en profondeur des
procédures et documents des marchés conduits
par le Fonds.
Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des
bâtiments, M.B., 26 mars 2013
Cet arrêté très technique modifie les exigences
en matière de PEB pour les habitations dont la
demande de permis est introduite à partir du
01 janvier 2015. Le Fonds a cependant rendu
applicable certaines dispositions de cet arrêté
en s’y référant dans plusieurs de ses cahiers des
charges de marchés publics.
Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 28 février 2013 désignant
les agents régionaux détenant la liste des logements pour lesquels la consommation d’eau
ou d’électricité est inférieure aux seuils fixés
par le Gouvernement, M.B., 15 mars 2013
En application de cet arrêté, le Fonctionnaire
Dirigeant de la Cellule Logements inoccupés du
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Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est
habilité à établir la liste de logements présumés
inoccupés lorsque la consommation d’eau ou
d’électricité est inférieure aux seuils fixés par le
Gouvernement bruxellois. Il s’agit d’une mesure
d’exécution du droit de gestion publique institué
par le Code bruxellois du Logement.
Ordonnance du 02 mai 2013 portant le Code
bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise
de l’Énergie (1), M.B., 21 mai 2013
Ce Code poursuit les objectifs suivants :
1. L’intégration des politiques régionales de l’air,
du climat et de l’énergie ;
2. La minimisation des besoins en énergie
primaire, et spécialement, la réduction de la
dépendance aux sources d’énergie non renouvelables ;
3. L’utilisation d’énergie produite à partir de
sources renouvelables ;
4. La promotion de l’utilisation rationnelle de
l’énergie ;
5. L’amélioration de la performance énergétique
et du climat intérieur des bâtiments ;
6. La diminution des impacts environnementaux
résultant des besoins en mobilité ;
7. L’évaluation et l’amélioration de la qualité de
l’air ambiant et intérieur afin de prévenir et réduire
les effets nocifs pour la santé et l’environnement ;
8. La réduction des émissions de polluants atmosphériques précurseurs d’ozone troposphérique,
acidifiants et eutrophisants, des gaz à effet de
serre, des polluants organiques persistants et des
polluants atteignant la couche d’ozone stratosphérique ;
9. L’exemplarité des pouvoirs publics en matière
de performance énergétique des bâtiments, de
transport et d’utilisation rationnelle de l’énergie.
Le Gouvernement fixe la date d’entrée en vigueur
du Livre 2 de ce Code, qui concerne notamment
les exigences PEB.
Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2013
modifiant l’arrêté du 30 novembre 2006 orga-
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nisant le fonds Droit de gestion publique, M.B.,
23 septembre 2013
L’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 organisant le fonds Droit de gestion publique institue
un mécanisme de prêts sans intérêt, pouvant être
accordés à des opérateurs immobiliers publics –
le Fonds en est un – pour couvrir « les frais d’exécution des travaux de rénovation de logements
faisant l’objet d’un droit de gestion publique ».
Précédemment, ce prêt pouvait couvrir 50 % du
coût des travaux, voire 70 % lorsque le logement
était situé en espace de développement renforcé
du logement et de la rénovation. Il était remboursable en 9 ans.
L’arrêté du 12 septembre 2013 modifie d’une part
les seuils de 50 % et 70 %, pour les porter à
respectivement 70 % et 90 %. D’autre part, le
délai de remboursement peut dépasser 9 années.
Le coût total des travaux ne peut cependant pas
dépasser 50.000 EUR. Dans les quelques dossiers
qui ont été examinés par le Fonds, les prévisions
prudentes dépassaient systématiquement ce
seuil, en sorte que dans les faits, le Fonds ne
pourra recourir que peu ou prou à ce mécanisme
de financement d’opérations de droit de gestion
publique qui lui seraient confiées. Cet écueil a été
porté à la connaissance du Secrétaire d’État au
Logement, Monsieur Christos Doulkeridis.
Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013
relatif aux charges d’urbanisme imposées à
l’occasion de la délivrance des permis d’urbanisme, M.B., 02 décembre 2013
Cet arrêté donne exécution au CobAT et en particulier à l’article 100, en vertu desquels la délivrance d’un permis d’urbanisme peut être soumis
à des charges d’urbanisme.
L’arrêté examiné définit le logement encadré, à
savoir « le logement donné en location, acheté
ou construit par ou pour un opérateur immobilier
public […] », alors que par opérateur immobilier
public, il y notamment lieu d’entendre le Fonds.
Selon l’article 9, les logements encadrés sont
exonérés de toutes charges d’urbanisme.
Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 03 octobre 2013 modi-
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fiant l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002
déterminant la liste des actes et travaux
d’utilité publique pour lesquels les certificats
d’urbanisme et les permis d’urbanisme sont
délivrés par le fonctionnaire délégué, M.B., 28
novembre 2013
Ensuite de la modification apportée par cet arrêté
du 03 octobre 2013, l’article 1er de celui du 12
décembre 2002 porte dorénavant que « les actes
et travaux d’utilité publique pour lesquels les
permis et certificats prescrits par les articles 98
et 198 du Code bruxellois de l’Aménagement
du Territoire sont délivrés par le fonctionnaire
délégué sont [ceux afférents à] des logements
sociaux, modérés et moyens visés à l’article 2,
§ 2, de l’ordonnance du 19 juillet 2003 portant le
Code bruxellois du Logement à l’exception des
logements donnés en location par une agence
immobilière sociale visés au 2° et des logements
achetés à l’aide d’un crédit hypothécaire octroyé
par le Fonds du logement visé au 5° ».
L’article 2, § 2, du Code bruxellois du Logement,
contient quant à lui une pléthore de définitions,
dont les suivantes qui concernent plus particulièrement le Fonds :
● Logement locatif modéré, à savoir […] le
logement donné en location par le Fonds du
Logement […] ;
● Logement acquisitif modéré, à savoir le logement acheté à l’aide d’un crédit hypothécaire
octroyé par le Fonds du Logement […].
La lecture combinée de ces textes conduit aux
résultats, parfois étonnants, suivants. Le Fonds
doit solliciter le permis d’urbanisme au Fonctionnaire délégué pour ses logements de l’aide
locative. Par contre, les auteurs de l’arrêté, à
l’occasion duquel le Fonds n’a pas été consulté,
semblent avoir oublié les opérations de construction/rénovation-vente.
En outre, le Code bruxellois du Logement définit
encore le logement acquisitif social, qui est soit
le logement acheté dans le cadre d’un groupe
d’épargne collective solidaire, soit le logement
sur lequel un ménage a acquis un droit réel
dans le cadre d’une Alliance foncière régionale
(Community land trust). Mais comment qualifier
ce logement lorsqu’il est développé par le Fonds
en qualité de partenaire de l’opération ?

Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement, M.B., 23
décembre 2013
Cet arrêté, qui abroge l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22
décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d’intervention dans le
loyer, instaure une nouvelle forme d’intervention
dans la charge de loyers.
Les interventions peuvent être résumées comme
suit :
● Une allocation de déménagement, fixée
forfaitairement à 800 EUR, majorés de 10 %
par personne à charge, avec un maximum de
1.040 EUR.
● Une allocation de loyer qui est destinée à
couvrir une partie du loyer supporté par le
demandeur lorsqu’il quitte un logement inadéquat ou perd sa qualité de sans-abri pour
occuper un logement adéquat. Elle couvre la
différence de loyers entre le logement inadéquat et le logement adéquat ; le montant est
plafonné à 155 EUR/mois, majoré de 10 %
par personne à charge, avec un maximum de
233 EUR. L’allocation est accordée à 100 %
pendant une période de cinq ans et est renouvelable pour 50 % pour une nouvelle période
de cinq ans. Les bénéficiaires handicapées ou
de plus de 65 ans reçoivent l’intervention pour
une durée indéterminée.
Le montant du loyer du nouveau logement ne peut
pas dépasser un certain seuil, fixé en fonction de
la nature du logement (appartement ou maison)
et du nombre de chambres.
Les revenus ne peuvent dépasser le montant de
19.031 EUR majorés de 1.274 EUR par enfant à
charge, 5.522 EUR pour chaque personne autre
que le demandeur, son conjoint, son cohabitant
légal ou les enfants à charge, 1.274 EUR pour
chacun des membres du ménage handicapé. Le
bénéficiaire et les membres de son ménage ne
peuvent pas être propriétaire ou titulaire d’un droit
réel principal sur un immeuble.
Arrêté royal du 21 décembre 2013 modifiant
l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les
taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services
selon ces taux, M.B., 31 décembre 2013
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Cet arrêté modifie, en ce qui concerne les trois
Fonds, la réglementation TVA. Dans le rapport au
Roi, il est indiqué ce qui suit :
« Conformément à la rubrique XXXVI du tableau
A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, sont
soumises au taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. notamment les livraisons de logements privés qui sont
livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées
par celles-ci. Ces logements sont destinés à être
vendus ou donnés en location par les sociétés
précitées.
Le taux réduit de 6 p.c. peut par conséquent être
appliqué pour la livraison, la construction, les
travaux de rénovation et la reconstruction de logements privés facturés aux sociétés visées ci-avant
pour leur permettre de mener une politique sociale
du logement plus efficace.
Certains fonds de logement, à savoir le ″Vlaams
Woningfonds″, le Fonds du Logement des familles
nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement
de la Région de Bruxelles-Capitale doivent remplir
les missions qui leurs sont fixées par les Régions
dans le cadre de la politique sociale. Elles sont
aussi explicitement reprises dans ce cadre dans
les Codes du logement régionaux : ″de Vlaamse
Wooncode″, le Code wallon du Logement et le
Code bruxellois du Logement.
Ils ne peuvent toutefois pas être considérés
comme des sociétés régionales de logement au
sens de la rubrique XXXVI du tableau A précitée,
ni comme des sociétés holding mixtes telles que
visées à la rubrique X du tableau B de l’annexe à
l’arrêté royal n° 20 susvisé. Dans l’état actuel de
la législation, ils ne peuvent par conséquent pas
bénéficier du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c.
L’impact budgétaire d’une telle mesure est très
faible. Pour le ″Vlaams Woningfonds″, il se
serait élevé pour les dernières années à 400.000
euros. Pour le Fonds du Logement des familles
nombreuses de Wallonie, un projet est actuellement en cours, qui en totalité (sur quelques
années) aura un impact budgétaire de 121.000
euros. »
Le bénéfice de l’application du taux réduit à 6 %
était déjà acquis depuis 2010. Il se voit aujourd’hui
confirmé par la réforme de l’arrêté royal n° 20 et le
Fonds ne peut qu’en remercier les instances politiques compétentes qui ont prêté leur concours
à celle-ci.
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Il convient cependant de souligner que le raisonnement figurant dans le rapport au Roi prête le
flanc à la critique. En effet, l’autorité fédérale
n’est pas, en application des règles répartitrices
de compétences entre les entités fédérées et
fédérale, compétente pour désigner les sociétés
régionales de logement. Seules les Régions ont
cette compétence exclusive.
L’un des principaux arguments que le Fonds a
fait valoir en 2010 pour obtenir, sur base de la
législation existante, l’application du taux réduit
à 6 %, était celui de devoir être considéré, sur
pied du Code bruxellois du Logement, comme
une société régionale de logement compétente en
matière de logement dans le cadre de la politique
sociale.
Loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses, M.B., 31
décembre 2013
Entre autres mesures, l’article 41 de cette loi
modifie l’article 1714 du Code civil, lequel est
complété comme suit : « Tout bail écrit contient,
indépendamment de toutes autres modalités :
1° pour les personnes physiques, leurs nom, deux
premiers prénoms, leurs domicile et date et lieu
de naissance ;
2° pour les personnes morales, leur dénomination sociale et, le cas échéant, leur numéro d’entreprise visé à l’article 5 de la loi du 16 janvier
2003 portant création d’une Banque-Carrefour
des Entreprises, modernisation du registre de
commerce, création de guichets-entreprises
agréés et portant diverses dispositions; à défaut
de s’être vu attribuer le numéro d’identification
précité, ceci est remplacé par leur siège social.
Lorsqu’une partie à un tel acte ne s’est pas encore
vue attribuer de numéro d’entreprise, elle le certifie dans l’acte ou dans une déclaration complétive
signée au pied de l’acte.
La partie qui manque à son obligation d’identification par le numéro visé à l’alinéa 2, supporte
toutes les conséquences de l’absence d’enregistrement du bail ».
Le Fonds a adapté ses baux en conséquence.
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4.1 POUVOIR
D’INVESTISSEMENT 2014
I.
L’ordonnance du 19 décembre 2013,
publiée au Moniteur Belge du 16 janvier 2014,
contenant le
Budget général des dépenses de la Région de
Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2014,
prévoit pour le Fonds un plafond de dotation
d’investissement fixé à 50.015.000 EUR (article
25.007.20.01.5111).
Par ailleurs, le montant de liquidation de cette
allocation de base budgétaire pour 2014 a été
limité à un total de 37.760.000 EUR en raison
d’un manque de moyens financiers de la Région.
Ce budget doit en outre couvrir les engagements
contractés dans la période 2011 à 2013 dont une
partie doit encore être liquidée en 2014.
● Les crédits d’ordonnancement de liquidations sont répartis comme suit :
● Intervention à charge de la Région pour le 2d
emprunt de 2007: 786.823 EUR
● 4ème tranche de la dotation de 2011 :
8.843.334 EUR
● 3ème tranche de la dotation de 2012 :
10.453.387 EUR
● 2ème tranche de la dotation de 2013 :
12.298.679 EUR
● 1ère tranche de la dotation de 2014 :
5.377.777 EUR (soit le solde disponible du
budget de liquidation).
Il faut encore noter que le schéma de liquidation
d’une partie de la dotation avait été fixé en 2011

à 13.593.334 EUR au lieu du montant actuel de
8.843.334 EUR. Le Gouvernement devra effectuer
une adaptation du rythme de liquidation du solde
de 4.750.000 EUR sous la forme d’un nouvel
arrêté d’exécution.
Cette remarque vaut également pour le pouvoir
d’investissement de 2014. La liquidation de la
1ère tranche, fixée à 5.377.777 EUR, est inférieure au montant de 10.506.451 EUR tel qu’il est
calculé sur la base de la dotation d’investissement effectivement prévue pour 2014 (42.025.805
EUR), d’une part, et sur la base des modalités de
liquidation des primes en capital pour le Fonds,
d’autre part. Ces dernières sont exposées dans
l’article 3 de l’arrêté du 08 septembre 2011,
lequel indique que la liquidation de la dotation
est répartie sur maximum 4 années successives,
avec un minimum de ¼ pour la 1ère tranche
lors de l’année budgétaire. Ici aussi, un arrêté
d’exécution devra être pris en 2014 pour fixer un
nouveau schéma de liquidation de la différence de
5.128.674 EUR (soit 10.506.451 EUR suivant les
modalités normales, moins 5.377.777 EUR résultant du schéma adapté).
La limitation mentionnée ci-avant de la 1ère
tranche de la dotation d’investissement de 2014
justifie pourquoi la dotation d’investissement
devra être ramenée en pratique à un montant
inférieur aux 50 millions d’EUR déterminés dans
l’ordonnance, en vue de ne pas faire peser excessivement des engagements issus du passé sur les
budgets de liquidation des 3 années suivantes.
Cela mènerait en effet à un cercle vicieux du solde
disponible pour l’année budgétaire, année après
année, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de solde du
tout pour la liquidation de la première tranche,
suivie de la seconde, et ainsi de suite. C’est ainsi
que la dotation d’investissement pour 2014 atteint
finalement 42 millions d’EUR (cfr III. ci-après), soit
quelque 8 millions d’EUR de moins que la dotation fixée dans l’ordonnance.
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II.
L’ordonnance du 19 décembre 2013
permet au Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale d’apporter sa garantie à
hauteur de 125 millions d’EUR maximum aux
emprunts obligataires conclus par le Fonds. Cette
garantie comprend également un emprunt de 10
millions d’EUR qui doit encore être contracté
pour couvrir le pouvoir d’investissement 2013.
En outre, le Gouvernement est autorisé à garantir
un montant d’emprunt de 30 millions d’EUR rendu
nécessaire suite de l’ajustement du pouvoir d’investissement 2012. Cette adaptation du pouvoir
d’emprunt n’avait en effet pas été prévue à l’ajustement budgétaire de 2012 ni au budget initial de
2013.

Cette habilitation ne sera mobilisée que dans
des circonstances exceptionnelles où le Fonds
du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale éprouverait des difficultés à accéder à son
financement via ses procédures habituelles de
marché public à des conditions compatibles
avec l’exercice de ses missions. » Ce budget est
prévu au titre de « filet de sécurité » dans le cas
où l’offre de crédit des canaux « classiques »
de financement du Fonds, à savoir les grandes
banques belges et sociétés d’assurances,
viendrait à se tarir en conséquence indirecte de
la centralisation de la gestion de la trésorerie du
Fonds par le Centre de Coordination Financière
de la Région de Bruxelles (CCFB).

A l’instar de 2013, l’article 36 de l’ordonnance
prévoit un budget de 125 millions d’EUR
permettant le cas échéant au Gouvernement de
conclure : « un à plusieurs prêts à long terme et
à conditions de marché au Fonds du Logement
de la Région de Bruxelles-Capitale afin d’assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier.

III.
Sur base des projets d’arrêtés relatifs aux
pouvoirs d’investissement et d’emprunt du Fonds
pour l’année 2014, le pouvoir d’investissement se
décompose comme suit :

Pouvoir d’emprunt :

104.927.438 EUR

Dotation :

42.025.805 EUR

Prélèvement réserve indisponible :

2.000.000 EUR

Pouvoir d’investissement :

148.953.243 EUR

(*) Soit la dotation globale de 42.812.628 EUR pour 2014 moins l’intervention de la Région de Bruxelles-Capitale dans le deuxième emprunt de
2007 pour un montnant de 786.823 EUR.

Les modalités de liquidation sont établies
comme suit :
2013

5.377.777 EUR

2014

12.216.009 EUR

2015

12.216.009 EUR

2016

12.216.010 EUR

Total

42.025.805 EUR
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Le pouvoir d’investissement couvre le programme d’activités suivant :

Nombre

crédit (EUR)

PI (EUR)

Taux moyen
de remboursement

474

148.900

70.578.444

2,10%

Crédits jeunes ménages (>= 42.255)

4

77.658

310.631

3,50%

Crédits autres ménages 4 pac et plus

77

183.318

14.115.461

1,90%

Crédits autres ménages 3 pac

101

167.194

16.886.588

1,85%

Crédits autres ménages 2 pac

93

161.859

15.052.892

2,14%

Crédits autres ménages 1 pac

138

134.592

18.573.696

2,25%

Crédits autres ménages 0 pac

99

115.510

11.435.532

2,40%

986

149.040

146.953.243

2,10%

I. CREDITS HYPOTHECAIRES

Crédits jeunes ménages (< 42.255)

Total
II. AIDE LOCATIVE
Rénovation du patrimoine ancien

2.000.000

POUVOIR D’INVESTISSEMENT 2014

148.953.243

Hors pouvoir d’investissement 2014
Crédits hypothécaires jeunes ménages
et autres (programme complémentaire)

114

149.563

17.050.204

2,10%

Crédits performance énergétique

420

8.438

3.543.908

0,00%

Intervention de la RBC 2ème
emprunt de 2007

786.823
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Le pouvoir d’investissement du Fonds pour 2014
est inférieur de quelque 6 % à celui de 2013 (157
millions d’EUR). Le Fonds du Logement envisage
de réaliser un programme complémentaire de 114
crédits pour un montant total de 17,1 millions
d’EUR. Ce programme complémentaire sera
financé avec une partie de la trésorerie provenant
des remboursements anticipés d’emprunteurs,
dans la mesure où les prévisions globales de
trésorerie du Fonds le permettent. Le programme
total d’activité atteindra ainsi 1.100 crédits.
Pour rappel, le programme de crédits destinés à
augmenter la performance énergétique des logements des emprunteurs du Fonds est entièrement
financé par une partie de la trésorerie résultant
des remboursements anticipés d’emprunteurs.
L’extension du secteur de l’aide locative étant
assurée, à concurrence de 500 logements, par
le Plan logement, aucune part de pouvoir d’investissement n’est réservée à la production de
logements dans ce secteur.
Un prélèvement sur la réserve indisponible sera
affecté à la poursuite de la rénovation systématique du patrimoine ancien de l’aide locative. L’accord du Secrétaire d’État, C. Doulkeridis et du
Ministre G. Vanhengel sera sollicité pour ce faire.
Le Fonds manifeste sa gratitude au Gouvernement de la Région qui, malgré les difficultés
budgétaires auxquelles il est confronté, a octroyé
une dotation d’investissement au Fonds plus
importante encore que celle de 2013. Le Fonds
mettra tout en œuvre pour maintenir – au moyen
de cette dotation – ses activités au plus haut
niveau possible.
IV.
L’Ordonnance du 19 décembre 2013,
publiée au Moniteur Belge du 16 janvier 2014,
contenant le Budget général des dépenses de la
Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2014, prévoit également pour le Fonds un
nouvel engagement de 44,48 millions d’EUR
sous la forme d’un subside en investissement. Il
concerne le développement de 1.000 logements
« modérés », qui correspondent à la contribution
du Fonds dans le cadre de l’« Alliance habitat ».
Ce nouveau plan a été approuvé par le Gouvernement de la Région le 26 septembre 2013. L’ordonnancement de cet engagement de 44,48 millions
d’EUR sera effectué sous la forme de 20 annuités versées dans la période 2016-2035. Pour les
détails de cette opération, on se référera au point
2.3.1.
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Pour la première fois dans l’histoire du Fonds, est
prévue une subvention de fonctionnement pour
les dépenses en lien avec la mise en œuvre de
l’Alliance Habitat. Cette dernière atteint 250.000
euros.
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4.2 PRINCIPAUX
ÉVÉNEMENTS DEPUIS
LE 01 JANVIER
I. Le Secrétaire d’État a chargé en 2012 un bureau
d’étude d’une mission portant sur la comparaison
des coûts en politique du Logement. Cette étude
est une première initiative depuis la naissance de
la Région de Bruxelles-Capitale. Elle apporte un
éclairage très intéressant sur les différentes aides
mises en place par les Gouvernements successifs, mais se limite au seul plan de leur coût pour
la Région, établi sur base d’une période couvrant
2007 à 2011.
Les résultats ont enfin été présentés en ce début
d’année, d’abord au Conseil Consultatif du Logement et ensuite au Conseil d’administration du
Fonds.
L’étude est structurée en 6 axes, dont les 3
premiers et le 5ème concernent directement le
Fonds :
● Faciliter l’accès à la propriété,
● Faciliter l’accès à un logement de qualité en
location,
● Promouvoir la rénovation des logements
existants,
● Favoriser l’embellissement des quartiers,
● Améliorer la performance énergétique des
logements,
● Améliorer la concertation dans le secteur
locatif social.
Dans le domaine de l’aide à l’acquisition, les
4.106 prêts accordés par le Fonds ont bénéficié
d’un taux moyen d’intervention totale équivalant
à 23 % du coût total des opérations d’acquisition réalisées par les emprunteurs. Ces derniers
ont pourtant des revenus très modestes. Ainsi,
42 % des emprunteurs disposaient de ressources
mensuelles inférieures à 1.500 EUR, hors allocations familiales.
Dans le domaine de l’aide à la location, la production d’un nouveau logement en aide locative
durant la même période a bénéficié d’un taux
moyen de dotation régionale de 30,5 %, soit
environ 56.200 EUR par nouveau logement, contre

56 % de subvention soit 114.253 EUR pour la
production d’un logement dans le secteur social.
Les ratios respectifs de subvention dans le cadre
du Plan logement sont de 43 % pour le Fonds
(terrain acquis en pleine propriété inclus) et de
50 % pour les logements sociaux ou 33 % pour
les logements moyens. Il faut noter que les parcs
immobiliers, la population, la taille des ménages
et le niveau de financement varient considérablement d’un secteur à l’autre et que l’étude n’a pu
couvrir cet aspect sociologique. Les loyers payés
diffèrent substantiellement : 520 EUR/mois en
moyenne pour le Fonds (qui ne perçoit rien de la
Région pour la gestion du secteur et la rénovation
du parc), contre 280 EUR dans le logement social
et 390 EUR dans le secteur des AIS.
Quant aux prêts verts, ceux du Fonds ont un
coût nul puisqu’ils sont actuellement entièrement
financés par le Fonds. Une estimation de leur
coût d’opportunité basée sur la durée moyenne
des prêts et des taux moyens de placement à 2
mois sur 15 ans donne un résultat de 26,5 % du
montant d’un prêt. Les prêts du Credal coûtent,
sur base des montants versés depuis le début du
mécanisme un peu moins de 29 % du prêt.
L’étude a pu mettre en exergue des différences
sensibles de financement entre les différents
dispositifs. Elle devrait permettre d’opérer des
choix décisionnels au Gouvernement de la future
législature. Il est étonnant que les mesures soient
financées sans tenir compte des caractéristiques,
entre autres sur le plan des revenus, des différents
publics concernés.
II.
Le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale a lancé en septembre 2013
l’« Alliance habitat », un ambitieux projet de
construction de plus de 6.000 logements impliquant différents opérateurs immobiliers régionaux.
On se référera au chapitre 2.3.1 pour les détails
de l’opération. Le Secrétaire d’État, Monsieur
Christos Doulkeridis, a pris l’initiative de mettre
en place un Comité de suivi regroupant les différents acteurs immobiliers. L’objectif est de réunir
ce Comité tous les trimestres afin de permettre à
chacun de suivre la concrétisation des opérations
et de mutualiser d’éventuelles questions.
Concernant le financement de la partie du projet
attribuée au Fonds, le Secrétaire d’État a confié
une mission à ISIS Consult en vue de déterminer
avec la direction les différentes hypothèses d’optimisation financière possibles.
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III.
Fin 2013, madame E. Huytebroeck,
Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de
la Rénovation Urbaine, a sollicité le Conseil d’administration pour que le Fonds s’associe à un
groupe de travail en vue d’étudier les modalités
de mise en place d’une activité de crédit destinée à financer les investissements économiseurs
d’énergie dans le logement pour le public bruxellois.
En mars de cette année, La Ministre a adressé
un nouveau courrier au Conseil d’administration
car dans le cadre des études menées, « le Fonds
du Logement a été identifié comme l’acteur idéal
pour prendre en charge cette offre de prêts. Il
serait en effet cohérent qu’un seul organisme
prêteur pour des travaux dans le logement soit
reconnu dans notre Région et propose une offre
globale de prêt (hypothécaire et à tempérament)
à tous les Bruxellois pour la réalisation d’investissements économiseurs d’énergie. ».
Le Conseil a marqué son accord de principe avec
la demande, estimant que cette activité présente
un intérêt pour le Fonds en ce sens qu’elle est
complémentaire à l’acquisition et à l’amélioration
du logement et cadre donc dans ses missions.
Cette activité rencontre en outre les préoccupations environnementales de l’institution. En 2008,
déjà, il avait réalisé à l’attention de la Secrétaire
d’État au logement une étude de faisabilité relative à un prêt « vert ». Cette dernière n’avait alors
pas abouti à une concrétisation. Bien que la question du financement soit à ce jour encore ouverte,
la Ministre a confirmé qu’aucune contribution
financière n’est attendue de la part du Fonds. Le
Conseil a souligné les points d’attention suivants,
relativement auxquels une information régulière lui
sera rapportée dans les mois qui suivent :
● Détermination du modèle financier « neutre »
pour le Fonds (prêts et frais généraux) ;
● Établissement d’un agenda raisonnable pour
la mise en place de ce nouveau dispositif ;
● Liste des arrêtés et autres documents nécessaires à l’encadrement juridique de cette
nouvelle activité ;
● Détermination précise du public cible et des
conditions d’octroi des prêts ;
● Articulation des rôles respectifs des maisons
de l’énergie et du Fonds.
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IV.
Le 31 janvier 2014 a été publié au Moniteur belge la législation relative à la VIème réforme
de l’État. Parmi celle-ci l’on dénotera, entre
d’autres textes, la révision de plusieurs articles de
la Constitution, ainsi que plusieurs lois spéciales
du 6 janvier 2014, dont celle relative à la Sixième
Réforme de l’État et celle portant réforme du
financement des communautés et des régions,
élargissement de l’autonomie fiscale des régions
et financement des nouvelles compétences.
De ce fait, les Régions ont acquis de nouvelles
compétences dans certaines matières, comme
celle relative aux « règles spécifiques concernant la location des biens ou de parties de biens
destinés à l’habitation » et aux « règles spécifiques
concernant le bail commercial ». En outre, dorénavant « seules les régions sont compétentes
pour les réductions d’impôt et les crédits d’impôt
relatifs aux (…) dépenses en vue d’acquérir ou
de conserver l’habitation propre ». De nouvelles
compétences en matière d’énergie sont également transférées.
Dans le cadre de cette réforme, le Fonds est
associé aux travaux des organismes réceptacles
de la gestion des nouvelles compétences, organisés en plate-forme.
Un séminaire, organisé au mois de mars à l’initiation du Secrétaire d’État sur la fiscalité immobilière, a permis aux acteurs du secteur, dont le
Fonds, de confronter leurs visions pour le futur de
la Région, en cette matière.
Dans le cadre des décisions prises par le Gouvernement régional fin 2013 eu égard à la sixième
Réforme de l’État, celui-ci a chargé l’IBGE de la
gestion des dossiers bruxellois en cours au sein
du FRCE (Fonds de Réduction du coût Global de
l’Énergie). Le Secrétaire d’État a communiqué au
Fonds cette année la décision de l’associer à la
réflexion relative à l’organisation du transfert de
cet organisme.
V.
A l’occasion du salon Batibouw, le Fonds,
à l’instar des années précédentes, a partagé le
stand de la Région de Bruxelles-Capitale.
VI.
Selon l’arrêté ministériel du 30 mars 2007
portant fixation de prix maximaux sociaux pour la
fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire,
un « tarif social est applicable aux locataires qui
habitent dans un immeuble à appartements dont
le chauffage au gaz naturel est assuré par une
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installation collective, lorsque les logements sont
donnés en location à des fins sociales par une
société de logement ». Depuis plusieurs années
déjà, le Fonds réclame que ce tarif soit appliqué
pour ceux de ses locataires de l’aide locative qui
habitent dans un immeuble à appartements dont
le chauffage au gaz naturel est assuré par une
installation collective.
Le fournisseur refuse l’application de ce tarif, au
motif que le Fonds n’est pas repris sur une liste
de sociétés agréées tenue par le SPF économie,
PME, classes moyennes et énergie. Ce service
refuse à son tour de reconnaître le Fonds comme
société de logement qui loue des logements à des
fins sociales, sans véritablement justifier sa position, si ce n’est que de son avis, seules la SLRB
et les SISP sont susceptibles d’ouvrir le droit au
tarif social pour leurs locataires.
De cette manière, le SPF ajoute des conditions à
l’arrêté ministériel qui n’y figurent pas. Le Fonds
envisage aujourd’hui d’entamer une procédure
judiciaire en vue d’obtenir l’application du tarif
social pour ses locataires.
VII.
Madame Christelle VINCKE est partie
pour une retraite bien méritée le 01 mars 2014.
Le Fonds la remercie pour ses très nombreuses
années de service et lui souhaite le meilleur dans
sa nouvelle vie de pensionnée.
Le recrutement d’un directeur pour la nouvelle
direction du Secteur locatif est achevé. Madame
Anne MUSIMU prendra ses fonctions le 12 mai
2014.
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4.3 ORGANISATION DES
DIRECTIONS DU FONDS ORGANIGRAMME
Suite à l’audit relatif à la gestion de la trésorerie et
à la cartographie des risques liés aux différentes
activités du Fonds, effectués en 2012, diverses
mesures ont été prises dans le but d’optimiser l’organisation du Fonds et de minimiser les
risques liés à ses activités.
Ces mesures portent sur l’organisation des
services, sur l’amélioration de l’intégration informatique et sur la gestion globale des risques,
notamment financiers.
Sur le plan de l’organisation des services et des
directions du Fonds, une réflexion a été mûrie
durant 2013. Dans une 1ère phase, les services
juridique et du contentieux ont été regroupés dans
une nouvelle direction, en vue de mieux intégrer
la gestion des dossiers « problématiques » et de
développer un outil d’anticipation et de gestion
des risques.
A partir de cette année, les directions sont articulées suivant les différentes activités du Fonds. La
direction « Secteur acquisitif & crédits » regroupe
les services de production et de gestion des prêts,
la cellule chargée des ventes de logements et
celle de la constitution des garanties locatives.
La direction du « Secteur locatif » regroupe les
services de la gestion des locataires, de l’inspection des logements et le service social.
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Dans ces deux directions seront mis en place un
« service de 1ère ligne », destiné à soulager les
gestionnaires de dossiers en traitant au premier
niveau les appels et courriers, qu’il orientera
vers les personnes concernées. Les demandes
les plus basiques seront également traitées au
niveau de la « 1ère ligne ». Enfin, les différents
secrétariats des services seront respectivement
regroupés dans ces pôles.
Le Fonds fait actuellement face à une fragmentation importante de son information, comme
maintes organisations qui ont connu une expansion rapide. La croissance des activités et de
leur complexité rend indispensable de procéder à une centralisation des flux d’information.
Le Conseil a décidé de lancer un appel d’offres
pour un système de gestion intégré. La procédure du marché envisagée est celle du « dialogue
compétitif ». Cet appel d’offre sera précédé d’une
mission de consultance, dans le cadre d’une
procédure négociée.
Dans le but d’encadrer les risques financiers
internes et externes au Fonds, le Conseil a marqué
son accord fin 2013 pour développer un modèle
dynamique de gestion « actif-passif » (ALM), étant
donné les risques internes et externes au Fonds
et la complexité croissante, de même que l’augmentation du niveau d’activités du Fonds et du
nombre de celles-ci.
Un marché de consultance a été initié pour la
construction de ce modèle. Les résultats sont
en cours d’analyse et une première version du
modèle pourrait être envisagée dans le second
semestre de l’année.
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05 remerciements

En 2013, le Fonds a poursuivi la voie engagée
depuis plusieurs années. Pour la troisième année
consécutive, plus de 1.000 crédits ont été réalisés. Un succès indéniable !
Le Fonds tient à remercier le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, et particulièrement Monsieur Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d’État, pour son attachement aux objectifs
du Fonds ainsi que Monsieur Guy VANHENGEL,
Ministre du Budget, pour avoir libéré les moyens
financiers indispensables à de tels résultats.
La législature s’achevant, le Fonds renouvelle ses
remerciements à Monsieur Christos Doulkeridis,
Secrétaire d’État, pour son attitude critique mais
constructive à son endroit. Malgré la crise financière et les limites du budget régional, il a veillé
à ce que le Fonds puisse disposer des dotations
nécessaires lui permettant d’assumer sa mission
publique et en particulier, de développer ses activités. Un tel appui est essentiel pour le Fonds.
Puisse le prochain Gouvernement y être également attentif.
Que soient ici également remerciés Messieurs
Joël SOLE et Pol ZIMMER, respectivement
Directeur de Cabinet et Directeur de cabinet-adjoint, pour leur engagement et leur contribution
constructive à l’égard du Fonds, relayés en cela
par Messieurs Thomas VERCRUYSSE, Conseiller budgétaire et Kurt CUSTERS, Conseiller.
L’année dernière, la centralisation de la trésorerie
du Fonds est devenue opérationnelle. Les négociations furent longues et parfois difficiles. Tant
la Région que le Fonds y trouveront un véritable
intérêt partagé dans cette nouvelle structure. Le
Fonds remercie tous ceux qui y ont contribué
et en particulier, Monsieur Stefan CORNELIS,
Directeur du Cabinet de Monsieur le Ministre
Vanhengel, Messieurs Dominique OUTERS et
Jean-Yves GOSSET, respectivement Directeur
et Premier Attaché du CCFB, ainsi que Maître

140 / FONDS DU LOGEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Emmanuel VAN NUFFEL du cabinet d’avocats
Dal & Veldekens.
Madame Agnès MATHIEU, de ISIS-Consult,
trouvera ici la reconnaissance du Fonds pour ses
analyses pertinentes et ses recommandations
précieuses, contribuant à la gestion optimale de
la trésorerie du Fonds.
Le Fonds peut toujours compter sur l’expertise
de l’Administration Régionale des Finances. Nous
remercions pour leurs conseils Messieurs JeanPaul COENE, Inspecteur-Général des Finances,
Daniel GRUSON, Directeur du service de la
comptabilité et Philippe THIERRY, directeur du
service financier, de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme.
Les résultats exceptionnels des dernières années
sont en grande partie atteints grâce à l’engagement des nombreux membres du personnel. Peu
importe la fonction qu’ils occupent, le Fonds est
fier de pouvoir compter sur des collègues tellement motivés. Nous sommes convaincus que la
nouvelle structure interne améliorera davantage
la collaboration et l’efficacité.
Dans le courant de l’année 2013, Madame
Annemie VAN RAEMDONCK a quitté le Fonds
pour pouvoir profiter d’une pension bien méritée.
Nous souhaitons la remercier pour toutes ces
années de bonne collaboration.
Cette année, Monsieur Marnix DE SMEDT a été
nommé comme Directeur de la Cellule Juridique
et Contentieux. Le Fonds a également accueilli
Monsieur Nicolas LARDOT en tant que nouveau
directeur des Finances et de la Comptabilité.
Nous les souhaitons beaucoup de succès et de
bonheur en assumant leurs responsabilités.
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6.1 PRÉSENTATION ET DIVISION DES COMPTES
(CHIFFRES ARRONDIS)

Les comptes annuels du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale sont établis sur base
des normes prescrites par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et par l’arrêté royal du 30
janvier 2001 portant exécution du code des sociétés. Toutefois, le Ministre des Affaires Economiques
a, par application de l’article 14 de la loi comptable, autorisé les établissements de crédit qui ne sont
pas soumis à l’arrêté royal du 23 septembre 1992, à établir leurs comptes selon un schéma qui déroge
en partie à celui déterminé par l’arrêté royal du 30 janvier 2001 précité. C’est ce schéma dérogatoire
qui est appliqué au Fonds.
Ses comptes annuels répondent aussi à des exigences particulières, imposées par des textes spécifiques.
- l’arrêté royal du 10 juillet 1989 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation
conférée au Fonds de contracter des emprunts, bénéficiant de la garantie régionale et d’intervention
dans les charges d’intérêts ;
- l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 1989 déterminant les modalités d’octroi de subsides en capital au Fonds à charge du budget régional ;
- l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1992 déterminant les modalités d’octroi d’avances récupérables sans intérêt au Fonds du Logement des Familles de la Région
bruxelloise à charge du budget de la Région ;
- l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993, déterminant les conditions
auxquelles est subordonnée l’autorisation conférée au Fonds de contracter des emprunts bénéficiant
de la garantie régionale, mais non d’interventions dans les charges d’intérêt ;
- l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 1996, déterminant les modalités d’intervention à charge de la Région, en faveur du Fonds du Logement des Familles de la Région
bruxelloise, à partir de 1996 ;
- l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 octobre 1997, fusionnant dans les
écritures du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, les anciens comptes
internes B2, B3, B4 et B5, à partir de 1997 ;
Les dispositions des cinq premiers arrêtés précités restent d’application, pour autant qu’elles ne soient
pas contraires aux dispositions du sixième.
- l’Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 organisant une aide à
la constitution de garantie locative en matière de logement ;
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- la convention signée le 10 décembre 1998 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
et le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale en exécution de l’ordonnance
précitée ;
- l’arrêté du 08 septembre 2011, modifiant plusieurs arrêtés dont celui du 02 mai 1996 pour ce qui
concerne le mode de liquidation de la prime en capital, laquelle est versée en 4 tranches annuelles au
lieu de 4 tranches trimestrielles dans la même année budgétaire.
Le Fonds a établi en 2013, dans le respect des dispositions des textes précités, des bilans et des
comptes de résultats séparés pour :
- le fonds B1, alimenté par les avoirs propres de la société et, pour la partie en F.I.S., par des dotations
versées jadis par la Fortis Banque puis par la BNP PARIBAS FORTIS, dans le cadre des assurances
temporaires au décès à capital décroissant des emprunteurs ;
- le fonds B2, alimenté par :
● les emprunts contractés avant 1991 avec la garantie régionale et des interventions régionales dans
les charges d’intérêts ;
● des subsides en capital ou des avances récupérables accordés par la Région de Bruxelles-Capitale,
entre 1990 et 1994 ou, dans le cadre des prêts complémentaires aux jeunes ménages, en 2002 ;
● des primes en capital versées par la Région et des emprunts bénéficiant de la garantie régionale
et ce, depuis 1996 ;
● des subventions versées par la Région représentant la partie des recettes résultant du versement
des sommes d’argent, imposées au titre de charges d’urbanisme ;
● un emprunt contracté avec la garantie régionale en 2007 et 2008 sans prime en capital mais avec
des interventions régionales annuelles dans les charges d’intérêts ;
● des emprunts contractés auprès de la SLRB portant sur la réalisation et la gestion de 500 logements
destinés à être loués à des ménages de l’aide locative conformément à la convention conclue entre la
Région, la SLRB et le Fonds au mois de mai 2011, remplaçant les conventions du 26 et 27 mai 2009.
- le fonds B3, alimenté par des avances régionales récupérables.
Les trois bilans et comptes de résultats mentionnés ci-dessus sont fusionnés, poste par poste, en un
état global, réalisant les compensations indispensables entre fonds, conformément à la législation sur
les sociétés, qui exige la publication d’une seule situation par entreprise. Le commentaire sous forme
d’annexe aux comptes annuels, prévu par la loi, est également présenté ici pour les comptes B1, B2 et
B3, ainsi que globalement pour l’ensemble des comptes.
Le présent rapport contient aussi, conformément à l’arrêté royal du 4 août 1996, un bilan social soumis
au même régime que les comptes annuels et donc, au contrôle du Commissaire et à l’approbation de
l’Assemblée générale. Ce rapport est communiqué et discuté au sein du Conseil d’Entreprise et déposé
à la Banque Nationale de Belgique.
Les pages ci-après analysent parmi les grandes composantes des comptes :
A.
1)
2)
3)

les prêts hypothécaires
l’évolution de l’encours
la tenue des remboursements
l’extinction des prêts
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B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

les opérations d’aide locative
les opérations de location-vente et de réhabilitation/(re)construction-vente
les projets
les prêts pour constitution de garantie locative
les réductions de valeurs actées sur créances
les résultats
la répartition des soldes de l’exercice

A.

LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

1)

L’évolution de l’encours

Fin 2012, le solde des prêts était de 790.088.712 EUR pour 8.358 prêts. Au 31 décembre 2013, il atteignait 883.345.771 EUR pour 8.883 prêts, soit une majoration de 93.257.059 EUR, ou 12 %.
2)

La tenue des remboursements

Au 31 décembre 2013, le nombre d’emprunteurs en avance d’échéances (25) était plus bas que celui
des emprunteurs en retard des paiements (869). Les paiements en avance d’échéances atteignaient
3.155 EUR.
Dans le cas où il y a remboursement complet du prêt avant terme, suite à un décès ou à une vente, on
ne considère pas ce montant comme paiement en avance d’échéance, mais comme remboursement
anticipé total. Le total des retards d’échéances atteignait, fin 2013, 1.811.107 EUR.
La proportion d’emprunteurs en retard de plus de trois mois d’échéances s’est élevée à 17 % du total
des retardataires en 2013, soit 147 sur 869. Mais, la même année, les sommes en retard d’échéances
de plus de trois mensualités atteignaient 69 % des arriérés totaux, soit 1.249.510 EUR.
3)

L’extinction des prêts

Le nombre de prêts qui ont été totalement remboursés en cours d’année est de 581 dont 17 pris en
perte.
B.

LES OPÉRATIONS D’AIDE LOCATIVE

On se réfèrera ici aux commentaires repris au chapitre I du présent rapport et notamment au fait que le
classement initial des projets du Fonds dans un type d’activité déterminé, est, dans des cas exceptionnels, susceptible d’être modifié ultérieurement en fonction d’éléments divers. Les montants mentionnés
ci-après reflètent les classifications provisoires arrêtées au 31 décembre 2013.
Les produits et les charges (hors amortissements sur investissements) imputables à la gestion desimmeubles atteignent :
PRODUITS
* loyers échus
récupérations à charge des locataires :
*
frais eau, gaz, électricité, chauffage
* récupérations : frais d'entretien
* récupérations : frais divers
* récupérations sur précompte immobilier
* pénalités
* récupérations sur créances
Total :

Fonds B2

5.841.904 EUR
622.108 EUR
118.405
61.128
17.872
139.581
66
6.801.064

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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CHARGES
* précompte immobilier
* assurances
* eau, gaz, électricité
* entretien des immeubles
* frais divers
* provision d'amortissement pour loyers impayés
* dotation à une provision pour gros entretiens
* affectation de la provision pour gros entretie0s
* outillage
* matériel électrique et travaux d'entretien
* vêtements de travail
* créances irrécouvrables
* honoraires avocats
Total :

Fonds B2

456.204
219.346
681.296
1.275.979
101.606
65.918
671.193
-907.295
21
18.110
1.186
133.707
195.644
2.912.915

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Les produits et les charges imputables à la gestion d’un immeuble financé au moyen du plan logement
(dit ALPL) atteignent :
PRODUITS
* loyers échus
récupérations à charge des locataires :
*
frais eau, gaz, électricité, chauffage
* récupérations : frais d'entretien
* récupérations : frais divers
* pénalités
Total :
CHARGES
* précompte immobilier
* eau, gaz, électricité
* frais divers
* assurances
* provision d'amortissement pour loyers impayés
* entretien des immeubles
Total :

Fonds B2

371.168 EUR
51.534 EUR
7.728
3.507
2.833
436.770

EUR
EUR
EUR
EUR

Fonds B2

30.899
30.469
18.354
11.826
8.263
21.238
121.049

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

La dotation annuelle pour la provision pour gros entretiens s’élève à 671.193 EUR. Une affectation de la
provision pour gros entretiens a été actée pour 907.295 EUR en 2013.
Le produit net de l’aide locative, c’est-à-dire la différence entre les produits et les charges, atteignait
en 2013, 4.203.870 EUR ((6.801.064 EUR + 436.770 EUR) – (2.912.915 EUR – 121.049 EUR)) sans tenir
compte des amortissements. Ces produits sont repris dans le résultat du fonds B2.
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C.
LES LOCATIONS-VENTES, LES REHABILITATIONS / RE(CONSTRUCTION – VENTES) ET
DEMEMBREMENT.

PRODUITS
* récupérations diverses
* récupération précompte immobilier
* pénalités, indemnités diverses
Total :
CHARGES
* frais divers
* entreten des immeubles
* précompte immobilier
* assurances
* eau, gaz, électricité
Total :

Fonds B2

3.534
1.961
248
5.743

EUR
EUR
EUR
EUR

Fonds B2

53.899
241
4.002
24.711
46.448
129.301

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

En 2013 la différence entre les produits et les charges des opérations de location-vente et de réhabilitation-vente s’élevait à – 123.558 EUR (5.743 EUR – 129.301 EUR).
D.

LES PROJETS

PRODUITS

Fonds B2

* indemnités d'occupation
* récupérations diverses
* récupération précompte immobilier
Total :

21.183
24.750
1.779
47.712

CHARGES

Fonds B2

* taxes diverses
* entreten des immeubles
* précompte immobilier
* assurances
* eau, gaz, électricité
* frais divers
Total :

33.835
10.111
102.873
18.584
6.916
8.750
181.069

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

En 2013 la différence entre les produits et les charges des projets s’élevait à – 133.357 EUR (47.712 EUR
– 181.069 EUR).
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E.

LES PRÊTS POUR CONSTITUTION DE GARANTIE LOCATIVE

L’article 3, § 1 de l’ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide à la constitution de garanties
locatives en matière de logement prévoit que la Région inscrira annuellement un montant dans son
budget général des dépenses, qui sera versé au Fonds sous forme d’avance récupérable consentie
sans intérêts.
Ces montants doivent être réservés exclusivement à l’organisation et au fonctionnement d’un système
octroyant des prêts ou des cautions bancaires au profit de personnes qui rencontrent des difficultés
pour fournir la garantie locative exigée par leur bailleur.
L’article 6 de l’ordonnance et la convention signée entre la Région et le Fonds stipulent que ces avances
récupérables doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte, et que les intérêts produits par ces
montants doivent être exclusivement affectés au système d’aide à la garantie locative.
L’article 9 de l’ordonnance prévoit que le Fonds devra rembourser les avances récupérables à la Région,
lorsque celle-ci mettra fin au système d’aide à la constitution de garantie locative, ou en cas de dissolution de la société. Toutefois, les montants à rembourser seront limités aux montants que le Fonds aura
pu récupérer auprès des bénéficiaires et aux créances détenues par le Fonds sur eux, pour lesquelles
la Région aura subrogation.
En vertu de l’article 4 de la convention signée entre la Région et le Fonds, la totalité des frais d’organisation et de fonctionnement de l’aide à la constitution de garantie locative sont supportés par la réserve
indisponible du fonds B2, de sorte que la totalité des avances régionales soit affectée aux prêts, à
l’exception des créances irrécouvrables de l’année 2013 pour 8.930 EUR, suivant l’article 14.
Pour 2013, le budget régional ne prévoit aucune avance.
En 2013, 221 prêts ont été signés pour un montant total de 236.554 EUR.
275 prêts ont été remboursés durant l’année, de sorte qu’au 31 décembre 2013, il y avait encore 321
prêts en cours, pour un solde global de 196.468 EUR.
F.

LES RÉDUCTIONS DE VALEURS ACTÉES SUR CRÉANCES

Les réductions de valeurs actées sur créances sont comptabilisées traditionnellement dans deux
groupes de provisions : celles relatives aux créances individualisées et celles concernant des créances
non individualisées. Dans les comptes annuels, ces montants sont comptabilisés en modifications de
valeur des postes d’actifs correspondants.
La provision pour créances individualisées du secteur locatif s’élève à 341.719 EUR, soit une augmentation de provision de 74.181 EUR qui a été actée en 2013. Celle du secteur acquisitif s’élève à 300.067
EUR, soit une diminution de 208.936 EUR au profit de l’exercice 2013.
P ro p o r t i o n n e l l e m e n t a u v o l u m e g l o b a l d e s c r é a n c e s e n p r ê t s h y p o t h é c a i re s , c e s
provisions représentent :

300.067€ ·1.000
= 0,340 pour mille.
883.345.771€

Les provisions pour créances non individualisées ont été actées dans les résultats 2013 B1 et B2,
respectivement, à concurrence de 396 EUR (reprise sur la réserve créances douteuses) et 280.757 EUR
à une réserve indisponible – créances douteuses.
Globalement, les ressources affectées aux réductions de valeurs sur créances s’élèvent à 2.649.661 EUR
à la fin de 2013. Elles englobent toutes les sommes demeurant à la disposition du Fonds jusqu’à la
disparition éventuelle, à échéance plus ou moins lointaine, des créances auxquelles elles se rapportent.
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G.

LES RÉSULTATS

Les produits des opérations du fonds B1 s’élèvent à 266.946,85 EUR, ceux des opérations du fonds
B2, à 59.673.711,68 EUR et ceux des opérations du fonds B3, à 26.762,24 EUR.
En fonds B1, l’exercice se solde par un boni de 122.625,10 EUR, en fonds B2 un boni
de 8.529.173,64 EUR et en fonds B3 un boni de 17.832,62 EUR, soit au total, un boni de
8.669.631,36 EUR.
Sur base des postes du compte de résultats, les soldes sont dégagés comme suit :
Résultat du fonds B1
Pour dégager le solde disponible du fonds B1,
il faut, du produit brut des opérations
- déduire : les charges d’exploitation et les charges financières
Reste par différence, le solde repris aux comptes
2°

Résultat du fonds B2

Pour dégager le solde disponible du fonds B2,
il faut, du produit brut des opérations
a) déduire : les charges d’exploitation et les charges financières
b) déduire : autres charges exceptionnelles
Reste par différence, le solde repris aux comptes
3°

59.673.711,68 EUR
- 51.119.366,57 EUR
- 25.171,47 EUR
8.529.173,64EUR

Résultat du fonds B3

Pour dégager le solde disponible du fonds B3,
il faut, du produit brut des opérations
- déduire : les créances irrécouvrables
(Suivant l’article 14 de la convention du 10 décembre 1998, entre
le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Fonds)
Le solde net
est, en fonction de l’article 3 de ladite convention, exclusivement
affecté au système d’aide à la garantie locative.
4°

266.946,85 EUR
- 144.321,75 EUR
122.625,10 EUR

26.762,24 EUR
- 8.929,62 EUR

17.832,62 EUR

Résultats des fonds réunis (B1 + B2 + B3)

Pour dégager le solde disponible des fonds réunis,
il faut, du/au produit brut des opérations
- déduire: les charges d’exploitation et les charges financières
- déduire: autres charges exceptionnelles
Reste par différence, le solde repris aux comptes

59.967.420,77 EUR
- 51.272.617,94 EUR
- 25.171,47 EUR
8.669.631,36 EUR
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H.

RÉPARTITION DES SOLDES

Fonds B1
Le solde propre au fonds B1 atteint :
Il est proposé de répartir ce solde comme suit :
- aux parts sociales, un dividende de 2,5 % sur leur montant libéré (5.778,40
EUR) soit
- prélèvements sur la réserve indisponible créances douteuses
- à la réserve statutaire

122.625,10 EUR
===========
144,57 EUR
-396,01 EUR
122.876,54 EUR

Fonds B2
Le solde propre au fonds B2 atteint :
Il est proposé d’affecter un montant correspondant à 0,30% de l’encours
hypothécaire à la réserve indisponible créances douteuses
Il est proposé d’affecter ce solde conformément à l’article 5 de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 1996, de la réserve
indisponible du fonds B2

8.529.173,64 EUR
===========
280.756,85 EUR
8.248.416,79 EUR

Fonds B3
Le solde propre au fonds B3 atteint :
Conformément aux articles 4 et 6 de l’ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une
aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement et à
l’article 3 de la convention du 10 décembre 1998 entre le Fonds et le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, ce solde est exclusivement affecté au secteur
d’aide à la garantie locative
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6.2 BIS COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2013
6.2.1 Bilan après répartition
ACTIF

2013
·

III.
		
		
		
		
		
		

ACTIFS IMMOBILISÉS
Immobilisations corporelles
(annexe III)
A. Terrains et constructions
B. Installations, machines et outillage
C. Mobilier et matériel roulant
E. Autres immobilisations corporelles
F.
Immobilisations en cours et acomptes versés

IV. Immobilisations financières
		
(annexe IV)
		 C. Autres immobilisations financières
			
1. Actions et parts
			
2. Créances et cautionnements en
				numéraire

·

ACTIFS CIRCULANTS

2012

20/28

156.768.275,54

149.343.570,88

22/27

156.702.274,76

149.342.291,99

22
23
24
26
27

100.304.445,24
3.322,94
536.068,49
21.049.530,67
34.808.907,42

107.998.810,12
4.388,02
437.025,04
12.199.750,01
28.702.318,80

28

66.000,78

1.278,89

284/8
284
285/8

66.000,78
6,20
65.994,58

1.278,89
6,20
1.272,69

29/58

1.279.063.464,21

1.170.271.304,50

V./VII. Créances
		
A. Prêts hypothécaires
			
2. Prêts hypothécaires sans
				reconstitution
		 B. Créances de location-financement et
			
de location mobilière
		 C. Crédits à tempérament
		 E. Autres débiteurs

292/6
292

1.020.612.402,52
883.045.703,47

893.914.942,14
789.579.708,75

2922

883.045.703,47

789.579.708,75

293
294
296

196.468,31
137.370.230,74

215.089,19
104.120.144,20

VIII. Placements de trésorerie
		 (annexe VI)
		 B. Autres placements

50/53

221.742.914,02

271.253.202,67

51/53

221.742.914,02

271.253.202,67

54/58

34.556.235,98

4.126.881,79

490/1

2.151.911,69

976.277,90

20/58

1.435.831.739,75

1.319.614.875,38

IX.

Valeurs disponibles

X. Comptes de régularisation
		 (annexe VII)

·

TOTAL DE L’ACTIF
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PASSIF
·
I.
		
		
		

2013
CAPITAUX PROPRES
Capital
(annexe VIII)
A. Capital souscrit
B. Capital non appelé

IV. Réserves
		 A. Réserve légale
		 B. Réserves indisponibles
			 2.Autres
VI.

·

Subsides en capital
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS

VII. A. Provisions pour risques et charges
			 1. Pensions et obligations
				similaires
			
3. Grosses réparations et gros
				entretiens
		
B. Impôts différés

(-)

2012

10/15

367.854.734,44

338.108.199,28

10

5.778,40

5.778,40

100
101

-

19.262,66
13.484,26

-

19.262,66
13.484,26

13
130
131
1311

99.101.653,78
44.651,40
99.057.002,38
99.057.002,38

90.432.166,99
44.651,40
90.387.515,59
90.387.515,59

15

268.747.302,26

247.670.253,89

16

23.206.211,82

22.297.942,59

160/5

8.616.009,28

8.852.110,49

160

-

-

162
168

8.616.009,28
14.590.202,54

8.852.110,49
13.445.832,10

17/49

1.044.770.793,49

959.208.733,51

17

962.018.763,18

889.836.919,30

170/4

896.696.337,28

824.352.132,74

171
174
178/9

800.335.765,78
96.360.571,50
65.322.425,90

744.330.981,74
80.021.151,00
65.484.786,56

IX. Dettes à un an au plus
		 (annexe X)
		 A. Dettes à plus d’un an échéant dans
			 l’année
		 C. Dettes commerciales
			 1. Fournisseurs
		 E. Dettes fiscales, salariales et sociales
			 1. Impôts
			
2. Rémunérations et charges sociales
		 F.
Autres dettes

42/48

66.361.377,02

56.390.028,34

42
44
440/4
45
450/3
454/9
47/48

52.943.469,03
1.084.963,60
1.084.963,60
1.804.044,46
802.354,96
1.001.689,50
10.528.899,93

39.924.710,54
1.869.492,24
1.869.492,24
1.952.248,31
896.128,66
1.056.119,65
12.643.577,25

X. Comptes de régularisation
		 (annexe XI)

492/3

16.390.653,29

12.981.785,87

10/49

1.435.831.739,75

1.319.614.875,38

·

DETTES

VIII. Dettes à plus d’un an
		
(annexe X)
		 A. Dettes financières
			
2. Emprunts obligataires non
				subordonnés
			
8. Autres emprunts
		 D. Autres dettes

·

TOTAL DU PASSIF
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COMPTE DE RÉSULTATS
I./IV. Produits d’exploitation et produits financiers
A.Intérêts sur et produits des crédits
1.
Prêts hypothécaires
B.Produits des placements
D.Autres produits financiers
(annexe XII, 1, A)
E.Autres produits d’exploitation
(annexe XII, 1, B)
II./V.

Charges d’exploitation et charges
financières
A.Charges des dettes
C.Services et biens divers
D.Rémunérations, charges sociales et
pensions (annexe XII, 2, C2)
F.Amortissements et réductions de
valeur sur frais d’établissement,
sur immobilisations
incorporelles et corporelles
G.Réductions de valeur sur actifs
circulants (dotations +, reprises -)
(annexe XII, 2, E)
1.
Sur crédits et placements
2.
Sur autres actifs circulants
H.Provisions pour risques et charges
(dotations +, utilisations et reprises -)
(annexe XII, 2, C3 et F)
I.Autres charges d’exploitation
			
(annexe XII, 2, G)
VI.

Bénéfice courant avant impôts
Perte courante avant impôts

(-)

(+)
(-)

2013

2012

75/74
7510
7511
7518

56.959.350,60
18.430.288,00
18.430.288,00
2.666.802,69

50.445.130,03
16.456.566,24
16.456.566,24
2.855.943,53

752/9

27.684.821,60

23.564.543,10

74

8.177.438,31

7.568.077,16

65/64
650
61

51.272.617,94
31.369.770,23
4.848.230,61

47.447.585,68
27.566.086,59
3.977.454,47

62

9.407.515,61

8.780.714,58

630

5.346.954,76

5.345.572,11

651
6517
6518

- 134.755,81

- 211.307,73

-

134.755,81

635/7

-

236.101,21

1.462.133,38

640/7

671.003,75

526.932,28

70/65
65/70

5.686.732,66

2.997.544,35

-

211.307,73
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2013
VII.

Produits exceptionnels
A.
Reprises d’amortissements et de réductions
		
de valeurs sur immobilisations incorporelles
		et corporelles
D.

Plus-values sur réalisation d’actifs		
Immobilisés

VIII.

Charges exceptionnelles
A.
Amortissements et réductions de valeur
		
exceptionnels sur frais d’établissement,
		
sur immobilisations incorporelles et
		corporelles
D.
immobilisés
E.

X.
IX bis.

A.

Prélèvements sur les impôts
différés

X. Impôts sur le résultat
		 A. Impôts (annexe XV)
		 B.
			

1.504.853,58

760

1.198.903,99

763

305.949,59

66

25.171,47

4.400,00

4.400,00

660

Moins-value sur réalisation d’actifs
immobilisés
Autres charges exceptionnelles (annexe XIV)

Bénéfice de l’exercice avant impôts
Perte de l’exercice avant impôts

76

2012

663
664/8

25.171,47

(+)
(-)

70/66
66/70

7.166.414,77

(+)

780

1.503.216,59

(-) (+)
(-)

67/77
670/3

Régularisations d’impôts et
reprises de provisions fiscales

3.001.944,35

1.279.375,15
1.032.774,32
- 246.600,83

77

XI. Bénéfice de l’exercice
		 Perte de l’exercice

(+)
(-)

70/67
67/70

8.669.631,36

4.034.718,67

XIII. Bénéfice de l’exercice à affecter
		 Perte de l’exercice à affecter

(+)
(-)

(70/68)
(68/70)

8.669.631,36

4.034.718,67

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
A. Bénéfice à affecter
		 Perte à affecter
		 1. Bénéfice de l’exercice à affecter
			
Perte de l’exercice à affecter

(-)
(-)

B. Prélèvements sur les capitaux propres
		 2. sur les réserves
C.

Affectations aux capitaux propres
3. aux autres réserves

F. Bénéfice à distribuer
		 1. Rémunération du capital
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70/69
69/70
70/68
68/70

8.669.631,36

4.034.718,67

8.669.631,36

4.034.718,67

791/2
792

396,01
396,01

(-)

691/2
6921

8.669.882,80
8.669.882,80

4.034.574,10
4.034.574,10

(-)

694/6
694

144,57
144,57

144,57
144,57
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ANNEXE
2013
III.

a)

État des immobilisations
corporelles
(rubrique 22 à 27 de l’actif)

Terrains
et constructions

Outillage

(rubr. 22)

(rubr. 23)

Mobilier et
matériel
roulant
(rubr. 24)

Autres
immobilisations
corporelles
(rubr. 26)

Immobilisations
en cours et
acomptes versés
(rubr. 27)

Valeur d’acquisition
Au terme de l’exercice
précédent

815

165.562.150,35

33.833,43

1.885.513,94

12.199.750,01

28.702.318,80

816
(-) 817

6.204.815,80

658,95

212.109,20

8.990.936,83

6.279.976,20

141.156,17

- 173.387,58

21.049.530,67

34.808.907,42

Mutations de l’exercice :
-

-

Acquisitions,
y compris la
production
immobilisée
Cessions et
désaffectations

		-

		 -

-

819

161.789.259,78

34.492,38

2.097.623,14

826

57.563.340,23

29.445,41

1.448.488,90

-

-

827

5.730.977,72

1.724,03

113.065,75

-

-

(-) 830

- 1.809.503,41

-

-

-

Au terme de l’exercice

832

61.484.814,54

31.169,44

-

-

Valeur comptable
nette au terme de
l’exercice (a) – (c)

833

100.304.445,24

3.322,94

Au terme de l’exercice

c)

-9.977.706,37

Amortissements et
réductions de valeur
(-)
Au terme de l’exercice
précédent
Mutations de l’exercice :
-

d)

Actés
Annulés à la suite
de cessions et
désaffectations

		-

1.561.554,65

536.068,49

21.049.530,67

34.808.907,42
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IV.

État des immobilisations financières
(rubrique 28 de l’actif)

2013
Autres entreprises
(rubrique 284)

1. Participations, actions et parts
Valeur d’acquisition :
Au terme de l’exercice précédent :
		

		

Au terme de l’exercice :

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

835

6,20

839

6,20

856

6,20
Autres entreprises
(rubrique 285/8)

2. Créances
Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent
Mutations de l’exercice :
-

Additions
Remboursements

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

VI.

Placements de trésorerie, autres
placements
(rubrique 51/53 de l’actif)
Comptes à terme détenus auprès des établissements
de crédit

857

1.272,69

858
(-) 859

810.230,31
-745.508,42

864

65.994,58

2013

53

221.742.914,02

2012

271.253.202,67

avec une durée résiduelle ou de préavis :
-

VII.

d’un mois au plus
de plus d’un mois à un an au plus
de plus d’un an

8686
8687
8688

74.358.807,96
142.384.106,06
5.000.000,00

Comptes de régularisation

1. Charges à reporter
2. Produits acquis
Compte courant B1/B2/B3
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197.378.819,71
73.874.382,96
-

2013

490
491

---

108.291,35
1.499.741,69
-
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VIII.

État du capital

2013
Montants

A.

Nombre d’actions

Capital social
1. Capital souscrit
(rubrique 100 du passif)
-

au terme de l’exercice précédent
modifications au cours
de l’exercice
au terme de l’exercice

8700

19.262,66

8701

19.262,66

2. Représentation du capital
2.1 Catégories d’actions
Parts sociales nominatives
de 24,79 EUR

19.262,66

2.2. Actions nominatives ou au porteur :
Nominatives

8702

777

Montant non appelé
(rubrique 101)
B.

Capital non libéré

871

13.484,26

2013
X.

État des dettes

A.

Ventilation des dettes à
l’origine à plus d’un an, en fonction
de leur durée
résiduelle

1. Dettes
1

échéant dans
l’année

2. ayant plus d’un
an mais 5 ans
au plus à courir

(rubrique 42)
Dettes financières

3. ayant plus
de 5 ans à
courir

(rubrique 17)

880

52.780.957,46

284.241.097,89

612.455.239,39

2. Emprunts obligataires non
subordonnés
8. Autres emprunts

882
885

51.499.887,96
1.281.069,50

270.493.835,19
13.747.262,70

529.841.930,59
82.613.308,80

Dettes commerciales

886

1.084.963,60

-

-

887

1.084.963,60

-

-

Autres dettes

890

12.495.455,96

901.963,92

64.420.461,98

Total

891

66.361.377,02

285.143.061,81

676.875.701,37

1. Fournisseurs
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B.

C.

Dettes (ou parties de dettes)
garanties par les pouvoirs publics
belges

Dettes garanties
(comprises dans les rubriques
17 et 42/48 du passif)
Dettes financières

892

		939.472.622,74

2. Emprunts obligataires non
subordonnés

894

939.472.622,74

Total

906

939.472.622,74

Dettes fiscales, salariales et sociales
1. Impôts (rubrique 450/3 du passif)
b) dettes fiscales non échues

9073

802.354,96

9077

1.001.689,50

2. Rémunérations et charges
sociales
(rubrique 454/9 du passif)
b) Autres dettes salariales et sociales

XI.

Comptes de régularisation

1. Charges à imputer et quote-part des intérêts courus et non
échus
2. Produits à reporter et droits de dossier perçus anticipativement
Compte courant B1/B2/B3
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2013

492
493

15.610.939,45
235.835,19
-

543.878,65
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XII.

Résultats d’exploitation et résultats financiers

1.

Produits d’exploitation et produits
financiers
(rubrique 75/74)

A. Autres produits financiers :
		 (rubrique 752/9)
Subsides accordés par les pouvoirs
publics et imputés au compte de
résultats :
Subsides en capital

2013

9125

B. Autres produits d’exploitation
(rubrique 74)
- Récupération et frais divers
- Divers produits d’aide locative
(loyers et charges)
- Dotation F.I.S.
2.

2013

27.684.821,60

23.564.543,10

886.151,71

852.501,54

7.291.286,60

6.715.575,62

Charges d’exploitation et charges
financières
(rubrique 65/64)
C1.Travailleurs inscrits au registre
du personnel
a) Nombre total à la date de clôture
b) Effectif moyen du personnel calculé
en équivalents temps plein
c)	Nombre effectif d’heures prestées

9086

156

153

9087
9088

148,70
196.916,40

137,40
182.991,40

620

6.659.729,38

6.186.927,02

621

1.795.080,91

1.692.589,76

622
623

533.651,23
419.054,09

507.324,66
393.873,14

C2.Frais de personnel
(rubrique 62)
a) Rémunérations et avantages sociaux
directs
b) Cotisations patronales d’assurances
sociales
c) Primes patronales pour assurances
extra-légales
d) Autres frais de personnel
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2013

E.

Réductions de valeur sur actifs
circulants
(rubrique 651)
Actées
Reprises

F.

G.

		 55.033,31
- 266.341,04

671.193,35
- 907.294,56

2.175.481,05
- 644.819,53

671.003,75

526.932,28

-

-

Autres charges d’exploitation
(rubrique 640/7)
Impôts et taxes relatifs à l’exploitation

H.

Personnel intérimaire et personnes
mises à la disposition de l’entreprise
2. Nombre moyen calculé en
équivalents temps plein
Nombre effectif d’heures prestées
Frais pour l’entreprise

A.

		 74.180,62
- 208.936,43

Provisions pour risques et charges
(rubrique 635/7)
Constitutions
Utilisations et reprises

XV.

2012

Impôts sur le résultat
Détail de la rubrique 670/3
1. Impôts sur le résultat de l’exercice
a. Impôts et précomptes dus ou
versés
b. Excédent de versements
d’impôts ou de précomptes porté
à l’actif
c. Suppléments d’impôts estimés
(portés à la rubrique
450/3 du passif)
2. Impôts sur le résultat des exercices
antérieurs
a. Suppléments d’impôts dus ou
versés

9134

-

9135

-

(-) 9136

-

9137

-

9138

-

9139

-

9145
9146

1.238.397,19
788.621,92

748.099,48
765.898,16

9147

1.776.657,94

1.718.259,99

XVI.
Taxes sur la valeur ajoutée et
impôts à charge de tiers
A.

Taxes sur la valeur ajoutée, portées
en compte :
1. à l’entreprise (déductibles)
2. par l’entreprise

B.

Montants retenus à charge de
tiers, au titre de :
1. précompte professionnel
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XVII.

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN. (en EUR)

Demandes de prêts hypothécaires
à l’instruction (B2)
(hors missions déléguées et opérations assimilées)

2013

2012

41.316.826

48.303.231

2.905.849
1.778.788

2.189.774
3.721.350

2.671
2.160
35.144
138.384
872.392
59.525
18.439
53.870
771.516
-

1.836.198
2.671
2.160
785.356
127.157
2.164.819
243.254
39.987
1.025.604
1.542.395
3.302

741.074
3.281.667
1.700.660

747.227
3.319.605
1.773.681

4.649.060
2.498.790
4.471

3.082.000
-

1.763.375

1.763.375

58.227.695
65.311.361

64.847.654
65.319.977

648.988

600.162

1.373.139

1.873.903

Opérations d’aide locative en cours de
réalisation (hors missions déléguées et
opérations assimilées) :
-travaux commandés et achats demandés
ou réservés (B2) :
*parc immobilier ancien
*parc immobilier nouveau
Missions déléguées et assimilées (aide
locative, réhabilitation/(re)constructionvente) et démembrement :
Budget à imputer suite modifications programmes
Marien/Scutenaire (Schaerbeek)
Marconi (Forest)
Berger / Keyenveld (Ixelles)
Van Volxem (Forest)
Mettewie (Molenbeek-St-Jean)
Coenraets (St-Gilles)
Birmingham (Molenbeek-St-Jean)
Mariemont/Ninove (Molenbeek-St-Jean)
Abattoir (Bruxelles)
Puccini (Anderlecht)
Projet (aide locative) :
Wiertz (Ixelles)
Wavre (Ixelles)
Cognassier (Berchem-Sainte-Agathe)
Projet (construction-rénovation vente)
Sans Souci (Ixelles)
Loutrier (Watermael-Boitsfort)
Mutsaard (Laeken)
Projet (charges d’urbanisme)
Wiertz (Ixelles)
Projet (mixte) :
Plan logement
Construction-rénovation/vente
Garanties reçues locataires et
emprunteurs (B2)
Cautions reçues dans le cadre de
marchés publics (B2)
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6.3 MÉTHODES D’ÉVALUATION
En 2013 le Fonds a adapté les méthodes d’évaluation concernant les amortissements et les provisions pour grosses réparations et gros entretiens. La motivation de ces adaptations, ainsi que leur
impact, sont explicités dans les commentaires de la section 6.4.

6.3.1 Actif
III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Valeur comptable
Les éléments constitutifs du patrimoine sont repris à l’inventaire pour leur valeur d’acquisition ou de
construction.
Les primes à la rénovation éventuellement reçues par le Fonds viennent en déduction de cette valeur.
Le Fonds a obtenu l’autorisation de l’Administration des impôts TVA de bénéficier d’un taux de TVA
de 6 % pour logements sociaux en lieu et place des 21 %. Cette décision prend effet à partir de 2010
avec effet rétroactif depuis 2007.
Taux d’amortissement
Les amortissements représentent la dépréciation subie en cours d’exercice, dépréciation calculée
comme suit :
Bâtiment siège social
Immeubles du secteur locatif
Renouvellement toitures plates
Renouvellement installations techniques HVAC
(chauffage, chauffe-eau, ventilation, climatisation...)
Mobilier de bureau
Matériel de bureau
Téléphonie
Matériel informatique (hardware)
Software
Matériel roulant
Outillage

3,03%
3,03%
6,67%

Linéaire
Linéaire
Linéaire

10 %
10 %
20 %
20 %
25 %
20 %
20 %
33,33 %

Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

Les frais accessoires sont amortis sur la même période que le bien auquel ils se rapportent, à l’exception des frais administratifs de moins de 250 EUR, comptabilisés d’office en frais. Les frais accessoires comprennent entre autres, les frais de notaire, les impôts et taxes non déductibles et les droits
d’enregistrement.
Pour les travaux de rénovation totale des logements de catégorie 1 (logements dits de la première
génération), les amortissements sont actés à partir du mois de la première occupation d’un logement.
Pour les travaux de renouvellement dans des logements de catégorie 2 (logements énergivores), les
amortissements sont actés à partir du mois de mise en service.
Pour les autres acquisitions la dépréciation est calculée prorata temporis en fonction du mois d’acquisition.
Toutes les factures d’achats de petit matériel sont, étant donné leur faible importance, imputées
directement en charges.
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Amortissement des investissements du secteur locatif de la période de 1975 à 2012
Avant 2013 les immeubles acquis dans le cadre des opérations d’aide locative avaient des amortissements calculés à concurrence de 5 % sur la valeur d’acquisition moyenne des deux dernières années
sous déduction des amortissements cumulés.
Suite à un accord avec l’Administration fiscale de début 2014, le Fonds transite de la méthode
d’amortissement dégressif vers une méthode d’amortissement linéaire pour les immobilisations dont
l’annuité d’amortissement dégressif est inférieure à l’annuité d’amortissement linéaire. Cette transition a lieu pour tous les investissements s’inscrivant dans leur douzième année, et les plus anciens au
31 décembre 2012. Ces biens sont ensuite amortis au taux linéaire de 3,03 %.
Dans le cadre de ce même accord, les investissements en travaux pour la période de 1975 à 2012
sont amortis séparément du prix d’acquisition de chaque immeuble. Pour simplifier les tableaux
d’amortissements, l’année moyenne pondérée des investissements en travaux est déterminée pour
chaque bâtiment. Les travaux sont amortis à partir de cette année moyenne pondérée. L’amortissement de ces travaux est dégressif au taux de 5% pour les investissements de moins de 12 ans.
Une transition a lieu vers un amortissement linéaire au taux de 3,03% pour tous les investissements
s’inscrivant dans leur douzième année, et les plus anciens au 31 décembre 2012.
Pour les acquisitions existantes de la période de 1975 à 2012 pour un prix global, dont la valeur du
terrain est inconnue, une quote-part égale à 1/6 de la valeur de l’investissement est actée comme
valeur du terrain (tel que proposé par le commentaire de l’administration fiscale COM/IR 195/97).
Ces investissements sont amortis selon la méthode linéaire au taux de 3,03%, ou selon la méthode
dégressive au taux de 5% (investissement de moins de douze ans) jusqu’à atteindre la valeur résiduelle de 1/6 de la valeur de l’investissement.
Opérations de location-vente et de vente après réhabilitation
Les immeubles acquis dans le cadre des opérations de location-vente et de vente après réhabilitation
ou (re)construction sont repris dans la rubrique ‘Autres immobilisations corporelles’, pour leur prix
d’acquisition, plus le montant des frais divers (frais d’acte, travaux), moins les primes à la rénovation
éventuelles. Ils ne sont pas amortis parce qu’il est probable qu’ils ne feront que provisoirement partie
du patrimoine du Fonds du Logement et qu’ils seront revendus aux ménages concernés pour la
valeur reprise en ses livres au moment de la vente.
Dans les quelques cas où des immeubles sont transférés en aide locative, après échec d’une opération, ils sont amortis avec effet rétroactif, à partir de la date d’acquisition, conformément à l’avis de
la Commission des Normes comptables du 29 juillet 1994. Au contraire, si des immeubles en aide
locative sont vendus, les amortissements sont extournés comptablement.
Immobilisations en cours et acomptes versés
Toutes nouvelles opérations immobilières, quel que soit le secteur d’activités, sont comptabilisées
comme des immobilisations en cours. Les amortissements et la TVA seront respectivement actés et
payée en fonction de la destination finale du chantier dès la réception définitive.
V/VII.

CRÉANCES

Les créances sont mentionnées à leur valeur nominale, pour le solde restant dû.
Créances du secteur locatif
Des réductions de valeur sont actées sur créances individualisées dans les circonstances suivantes :
-sur les sommes dues (loyers et/ou frais récupérables), restées impayées par le locataire pendant 3
mois ou plus ;
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- sur le total restant dû par le locataire, lorsque celui-ci n’a plus fait aucun paiement depuis 3 mois ou
plus.
La provision constituée – en respect de l’article 3.2.3. du contrat de gestion – ne peut excéder 5,5 %
des loyers de l’année (charges et allocations de loyers comprises).
Créances du secteur acquisitif
Des réductions de valeur sont actées sur créances individualisées quand le débiteur, qui n’a pas
honoré ses engagements, a été poursuivi et que sa garantie a disparu par la vente forcée du bien
donné en gage.
Prêts pour la garantie locative
Aucune provision n’est constituée vu la durée courte du prêt (de 12 à 18 mois). Les créances déclarées irrécouvrables par le Fonds sont mises à charge du fonds B3 à raison de 100 %.
Autres créances
Les pertes réalisées par le fonds B2 au cours des exercices 1984 à 1987 apparaissent à l’actif
comme créances à plus d’un an. Leur montant sera déduit de la dette constituée par les avances
récupérables accordées au Fonds par la Région, dans le cadre du fonds B2, en cas de dissolution de
la société.

6.3.2 Passif
IV.B.

RÉSERVES INDISPONIBLES

Elles comprennent les réserves non distribuables en cas de démission des coopérateurs ou des
réserves indiquées comme telles par l’Assemblée générale.
Dans cette rubrique figure également la réserve indisponible prévue aux arrêtés royaux des 26 mars
1965 et 10 juillet 1989, aux arrêtés de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre
1989 et du 13 mai 1993 et aux arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai
1996 et du 2 octobre 1997.
Conformément à ce dernier arrêté, les bénéfices réalisés par le fonds B2 doivent être versés à cette
réserve, dont l’utilisation est réglée conjointement par les Ministres ou Secrétaires d’Etat ayant
respectivement le budget et le logement dans leurs attributions, étant entendu que la destination
première de la réserve doit être la couverture des engagements du Fonds, à court, à moyen et à long
terme.
Après le rejet de la déductibilité des provisions pour créances non individualisées servant à couvrir
les risques et pertes résultant de la disparition éventuelle de gages hypothécaires par l’Administration
fiscale suite au contrôle fiscal effectué sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006 et 31 décembre
2007, le Fonds a décidé de maintenir le principe de précaution et d’enregistrer ces provisions en
réserves indisponibles - créances douteuses.
Ces provisions ne peuvent dépasser, en application de l’arrêté royal du 10 juillet 1989 et des arrêtés
de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 1989, du 17 décembre 1992 et du
13 mai 1993 et de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 02 mai 1996, 0,30
% de l’encours hypothécaire au 31 décembre de l’exercice, défalcation faite des débiteurs douteux.
VI.

SUBSIDES EN CAPITAL

Les dotations annuelles concernent des interventions uniques de la Région pour préfinancer les
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charges d’intérêts des emprunts obligataires sur toute la durée de ceux-ci.
L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les modalités de l’intervention à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale auprès du Fonds du Logement
des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale daté du 02 mai 1996, prévoit une subsidiation en
primes en capital versées annuellement. Ces dotations annuelles sont prises en résultat en lien
avec les charges financières des emprunts obligataires contractés avec la garantie de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Outre ces dotations il existe d’autres types de subsides en capital dont la prise en résultat suit le
rythme d’amortissement des investissements concernés.
VII.3. PROVISIONS POUR GROSSES RÉPARATIONS ET GROS ENTRETIENS
Une provision est constituée pour les grosses réparations et travaux d’entretien importants aux
immeubles acquis depuis 1975 dans le cadre de l’aide locative. La dotation annuelle est calculée à
concurrence de 0,50 % de la valeur brute des immeubles.
DETTES
Les dettes sont mentionnées à leur valeur nominale, pour le solde restant dû.
VIII.

DETTES A PLUS D’UN AN

En ce qui concerne les avances récupérables sans intérêt obtenues de la Région, on rappellera que :
l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1992 détermine les modalités d’octroi dans le cadre du fonds B2. Ces avances devraient être restituées à la Région, en cas
de dissolution de la société, défalcation faite des sommes fixées forfaitairement à 5 % des sommes
avancées. Ce pourcentage est censé représenter les créances irrécouvrables et les frais annexes ;
l’ordonnance du 16 juillet 1998 et la convention signée entre la Région de Bruxelles-Capitale et le
Fonds le 10 décembre 1998, déterminent les modalités d’octroi d’avances accordées en vue d’organiser une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement. Ces avances
devront être remboursées à la Région, si celle-ci met fin au système précité, déduction faite des
soldes restant dus des prêts en cours et du montant total des créances irrécouvrables.
IX.-E. DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
Provision pour impôts
La provision pour impôts est calculée sur base des taux d’imposition du secteur applicable.
Provision pour pécules de vacances
La provision pour pécules de vacances est constituée en fonction du taux admis chaque année par
l’Administration des Contributions et compte tenu du temps de prestation effectif des membres du
personnel pouvant bénéficier légalement du double pécule de vacances.
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6.4 COMMENTAIRES SUR LE BILAN
6.4.1 Adaptation des méthodes d’évaluation
Les règles d’évaluation concernant l’actif fixe ont été adaptées suite à un accord avec l’administration fiscale datant de début 2014 relative à l’amortissement des bâtiments et à la valorisation des
terrains. Cet accord est précisé ci-dessous et les conséquences résultant de l’adaptation des règles
d’évaluation figurent plus loin.

6.4.1.1 Accord de principe de l’Administration fiscale concernant
l’amortissement des immeubles et la valeur des terrains
Le Fonds a obtenu début 2014 un accord de principe de l’Administration fiscale concernant les
règles d’évaluation, notamment en ce qui concerne la durée d’amortissement des immeubles et la
valeur des terrains. Depuis l’existence du Fonds national, le Fonds amortit ses immeubles d’une
manière particulière ; c’est-à-dire «calculés à concurrence de 5 % sur la valeur moyenne annuelle
des capitaux nets investis ». Cette règle résulte dans un amortissement annuel dégressif sans jamais
atteindre un amortissement complet. L’évolution du patrimoine du Fonds, notamment depuis l’instauration du Plan logement, nous a obligés à prendre des contacts avec le fisc en vue de trouver un
accord pour le futur. Suite à cet accord de principe le Fonds doit prendre les mesures suivantes :
a. corriger la déclaration de 2013 (revenus de 2012) ;
b. adapter les règles d’évaluation du rapport annuel de 2013 pour se conformer aux modalités de
l’accord ;
c. effectuer les opérations comptables exceptionnelles lors de la clôture des comptes de 2013 relatives aux revenus de 2012.
Cet accord de principe contient les éléments suivants:
● pour les bâtiments achetés dans le passé:
Une transition de la méthode d’amortissement dégressif vers une méthode d’amortissement
linéaire pour les immobilisations dont l’annuité d’amortissement dégressif est inférieure à l’annuité
d’amortissement linéaire. Cette transition a lieu pour tous les investissements s’inscrivant dans leur
douzième année.
Une simplification des tableaux d’amortissement en déterminant l’année moyenne pondérée
des investissements en travaux pour chaque bâtiment.
● pour les acquisitions dans le passé d’un bâtiment et terrain pour un prix global (dont la quotité
terrain n’est pas identifiable):
La détermination forfaitaire de la valeur des terrains à 1/6ième de la valeur d’investissement
totale du terrain bâti.
Un amortissement dégressif suivi d’un amortissement linéaire à partir de la 12ième année,
jusqu’à atteindre la valeur résiduelle de 1/6ième de la valeur d’investissement; cette valeur résiduelle
subira un reclassement comptable en terrains.
Une reprise des amortissements pour les terrains bâtis dont la valeur comptable est inférieure
à 1/6ième de la valeur d’investissement; cette valeur résiduelle subira un reclassement comptable en
terrains.
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Le graphique ci-dessous illustre ces principes pour les acquisitions dans le passé d’un bâtiment et
terrain pour un prix global:

Pour les bâtiments et les terrains qui seront acquis dans le futur:
L’application d’un amortissement linéaire de 3,03% sur les bâtiments.
Détermination du prix du terrain sur base d’une expertise, pour toute acquisition d’un bâtiment et terrain
pour un prix global.

6.4.1.2 L’impact des adaptations des méthodes d’évaluation
Les adaptations décrites ci-dessus ont été reprises dans les méthodes d’évaluation de 2013 (voir section
6.3). En plus, la méthode de calcul des provisions pour grand entretien des bâtiments du secteur de
l’aide locative a également été adaptée. Le calcul est maintenant en phase avec la méthode habituelle
pour les sociétés immobilières de service public dans la Région, c’est-à-dire une dotation aux provisions
de minimum 0,5% de la valeur d’investissement.
Les tableaux ci-dessous montrent l’impact sur les résultats de 2013 des principales adaptations des
méthodes d’évaluation.
a) Calcul des provisions pour grand entretien des bâtiments du secteur de l’aide locative
Base du calcul

Ancienne méthode

Nouvelle méthode

Impact s/ résultats

Patrimoine Aide locative, CUB &
Emphytéose Bâtiments (134,2 MEUR)

x 1,5% =
2,01 MEUR

x 0,5% =
0,67 MEUR

Moins de couts:
+ 1,34 MEUR

Patrimoine Aide locative & CUB –
Terrains (7,3 MEUR)

x 1,5% =
0,11 MEUR

N.A.
0 MEUR

Moins de couts:
+ 0,11 MEUR

Total

+ 1,45 MEUR
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b) Impact des (reprises d’) amortissements exceptionnels pour les actifs immobilisés d’avant 2013
(revenus fiscaux de 2012):
Base du calcul

Ancienne méthode

Nouvelle méthode

Impact s/ résultats

Patrimoine bâtiments AL(PL) &
CUB pour 2013

Actif net x 5% (dégressif)

Amortissement linéaire 33
ans ou dégressif (<12 ans)

Plus de coûts:
- 0,46 MEUR

Patrimoine terrains
AL(PL) & CUB pour 2013

Actif net x 5% (dégressif)

reprises d’amortissements
sur terrains

Moins de coûts:
+1,2 MEUR

Total

+0,74 MEUR

c) Impact des nouvelles méthodes d’amortissement en 2013 pour les actifs d’avant 2013:
Base du calcul

Ancienne méthode

Nouvelle méthode

Impact s/ résultats

Patrimoine AL(PL) & CUB avant
2013 (hors logements vendus en
2013):
Invest. 146,79 MEUR
Actif net au 31/12 :
93,72 MEUR

Actif net 93,72 M x 5% =
4,69 MEUR

Amortissement linéaire 33
ans ou dégressif (<12 ans):
4,98 MEUR

Plus de coûts:
- 0,29 MEUR

d) Impact des adaptations concernant le début de la période d’amortissement pour les nouveaux
projets (2013) à partir du moment de première occupation:
Base du calcul

Ancienne méthode

Nouvelle méthode

Impact s/ résultats

Investissements 2013 pour le
patrimoine AL(PL) & CUB sans 1e
occupation en 2013: 3,88 MEUR

1 année: actif net x 0,5 x
3,03% =
0,06 MEUR

Pas d’amortissement
0 MEUR

Moins de coûts :
+ 0,06 MEUR

e

e) Impact des reprises d’amortissements exceptionnels sur les subsides en capital pour les charges
d’urbanisme:
Base du calcul

Ancienne méthode

Nouvelle méthode

Impact s/ résultats

Prise en résultat du subside =
amortissement de l’actif concerné
– bâtiment AL7098 (Berger)

3,65 MEUR x 5% =
0,17 MEUR

0,17 MEUR + reprises
d’amortissement
exceptionnel:
-0,20 MEUR

Moins de revenus:
- 0,20 MEUR

Les adaptations des méthodes d’évaluation n’auront pas d’impact sur le résultat fiscal en 2013, vu la
perte reportée de 2011.
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6.4.2 Immobilisations corporelles
En 2005, le siège social du Fonds a été transféré à la rue de l’Eté, 73, à Ixelles.
Le nouveau siège social est amorti sur une durée de 33 ans, à concurrence d’une charge annuelle de
3,03 %. L’amortissement est calculé sur le montant des capitaux investis par le Fonds, défalcation faite
d’une fraction représentant la valeur du terrain, fixée à 154,93 EUR/m², soit 416.770,99 EUR.
Le parking couvert situé rue Keyenveld, 6 à Ixelles, acheté en 1994, a été transféré du fonds B1, soit
une opération réalisée au moyen des ressources propres du Fonds du Logement, vers le fonds B2 pour
une valeur de 768.492,59 EUR. Cette valeur a été déterminée suivant l’estimation de l’Administration
du Cadastre, de l’Enregistrement et des Douanes du Ministre des Finances, l’estimation datée du 12
septembre 2002 adaptée à l’indice ABEX. Ce transfert a eu lieu dans le cadre des opérations « Missions
déléguées » Berger- Keyenveld.

6.4.3 Créances
Des subventions représentant la partie des recettes résultant du versement des sommes d’argent
imposées au titre de charges d’urbanisme sont accordées au Fonds pour les affecter au logement.
Cela représente 1.728.000,00 EUR pour 2005, 591.000,00 EUR pour 2006, 301.000,00 EUR pour 2007,
1.614.000,00 EUR pour 2008, 4.263.880,00 EUR pour 2010 et 1.763.375,00 EUR pour 2011 dont
1.000.000,00 EUR perçue en 2012 et 763.375,00 EUR non encore perçu au 31 décembre 2012.

6.4.4 Dettes à plus d’un an
● Le solde des dettes à plus d’un an s’élève à 962 millions d’euros. Ce montant est composé de:
● 760,3 millions d’euros d’emprunts auprès d’institutions financières (banques et assureurs), avec
garantie de la Région;
● 96,4 millions d’euros d’emprunts sans intérêt de la SLRB pour le financement du Plan Logement
concernant la construction de 500 logements du secteur locatif;
● 55,7 millions d’euros de financement récupérable par la Région du fonds B2, selon des modalités
d’octroi de l’arrêté du 17 décembre 1992;
● 2 millions d’euros d’avance récupérable de 1998 pour l’aide régionale à la constitution de garantie
locative;
● 7,6 millions d’euros de dette interne de fonds B1 au fonds B2;
● 30 millions d’euros d’emprunts à contracter pour le pouvoir d’investissement de 2012, pour lesquels
la Région a inscrit une garantie dans son budget de 2014;
● 10 millions d’euros d’emprunts à contracter pour le pouvoir d’investissement de 2013.
Ces deux derniers montants concernant les emprunts à contracter, sont en équilibre avec l’actif du
bilan, auquel on retrouve une inscription de 40 millions d’euros dans la rubrique des ‘autres débiteurs’.
Le but de cette opération est de pouvoir retrouver chaque année l’entièreté du pouvoir d’investissement
du Fonds dans son bilan.
tEn 2013, des nouveaux emprunts ont été contractés pour un montant total de 97,5 millions d’euros
répartis de la manière suivante :
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Durée de 15 ans
Belfius : 10 millions d’euros avec remboursement en annuités constantes avec révision quinquennale
du taux, fixé à 2,53 % pour les cinq premières années.
Durée de 20 ans
● CBC : 10 millions d’euros avec remboursement en annuités constantes avec révision quinquennale
du taux, fixé à 2,57 % pour les cinq premières années
● KBC verzekeringen: 15 millions d’euros avec remboursement en annuités constantes avec révision
quinquennale du taux, fixé à 2,65 % pour les cinq premières années ;
● KBC verzekeringen: 27,5 millions d’euros avec remboursement en annuités constantes à taux fixe
de 3,62 %.
Durée de 25 ans
KBC verzekeringen: 35 millions d’euros avec remboursement en tranches égales du capital et à taux
fixe de 3,78%.

6.4.5 Compte de résultats
Du point de vue comptable, les frais généraux sont répartis dans le compte de résultats sous les
rubriques « Services et biens divers », « Personnel », « Autres charges d’exploitation » et « Impôts sur
le résultat ».
On trouve ci-après un bref commentaire concernant ces quatre rubriques :

6.4.5.1 Services et biens divers
Cette rubrique présente un total de 4.848.231 EUR en 2013 contre 3.977.454 EUR en 2012, soit une
augmentation de 870.777 EUR, ou 22 %, par rapport à 2012.

6.4.5.2 Personnel
Le montant des rémunérations, pensions et autres frais de personnel atteint 9.407.516 EUR en 2013
(sans tenir compte de la quote-part afférente au fonds B3), soit une augmentation de 626.801 EUR ou
de 7% par rapport à 2012.
Le nombre total d’heures effectivement prestées dans l’année par l’ensemble du personnel s’élève à
196.916 heures prestées en 2013 contre 182.991 heures prestées en 2012.

6.4.5.1 Autres charges d’exploitation
Le montant des charges atteint 671.004 EUR en 2013 contre 526.932 EUR, ce qui représente une
augmentation de 144.071 EUR, soit 27 % par rapport à 2012. Il s’agit essentiellement des précomptes
immobiliers et d’autres taxes afférentes aux bâtiments qui sont la propriété du Fonds, entre autres ceux
de l’aide locative et ceux acquis dans le cadre des opérations de réhabilitation/(re)construction-vente
et de projets.
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6.4.5.1 Impôts sur le résultat
Après estimation de l’impôt, le Fonds ne devra pas payer d’impôts sur l’exercice 2013.

6.4.6 Droits et obligations hors bilan
Régime de pension des membres du personnel
Le contrat d’assurance groupe signé le 19 décembre 2008 a pour but d’assurer des rentes de retraite
complémentaires aux membres du personnel. Ces rentes sont calculées sur base du « but à atteindre».
Conformément aux dispositions de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003, le nouveau
contrat élimine toute discrimination.
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6.5 BILAN SOCIAL
Numéro sous lequel l’entreprise est inscrite à l’Office National de Sécurité Sociale (numéro ONSS) :
030-1155022-64
Numéro de la commission paritaire dont dépend l’entreprise : 308
ÉTAT DES PERSONNES OCCUPÉES
TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L’ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA
OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL
Au cours de l’exercice

Codes

Total

1. Hommes

2. Femmes

Nombre moyen de travailleurs
Temps plein ..............................................................

1001

122,2

60,5

61,7

Temps partiel ............................................................

1002

30,2

7,4

22,8

Total en équivalents temps plein (ETP) ....................

1003

145,2

65,8

79,3

Temps plein ..............................................................

1011

167.854,2

82.944,0

84.910,2

Temps partiel ............................................................

1012

29.062,2

6.963,2

22.099,0

Total ..........................................................................

1013

196.916,4

89.907,2

107.009,2

Temps plein ..............................................................

1021

7.229.713,69

3.866.844,65

3.362.869,04

Temps partiel ............................................................

1022

1.287.673,02

302.594,19.

985.078,83

Total ..........................................................................

1023

8.517.386,71

4.169.438,84

4.347.947,87

156.997,62

71.452,82

85.544,80

Nombre d’heures effectivement prestées

Frais de personnel

Montant des avantages accordés en sus du salaire . 1033

Au cours de l’exercice précédent

Codes

P. Total

1P. Hommes

2P. Femmes

Nombre moyen de travailleurs en ETP ..................................

1003

137,40

65,80

71,60

Nombre d’heures effectivement prestées .............................

1013

182.991,40

87.835,87

95.155,53

Frais de personnel .................................................................

1023

7.887.521,91

3.872.010,52

4.101.511,39

Montant des avantages accordés en sus du salaire .............

1033

128.266,50

65.415,91

62.850,59
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TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L’ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA
OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL (suite)
Codes

1. Temps
plein

2. Temps
partiel

3. Total en
équivalents
temps plein

105

127

29

148,7

Contrat à durée indéterminée ...............................................

110

118

29

139,7

Contrat à durée déterminée ..................................................

111

9

0

9,0

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini .........

112

0

0

0,0

Contrat de remplacement .....................................................

113

0

0

0,0

120

64

8

69,8

de niveau primaire ..........................................................

1200

1

0

1,0

de niveau secondaire ......................................................

1201

14

5

17,4

de niveau supérieur non universitaire .............................

1202

32

3

34,4

de niveau universitaire ....................................................

1203

17

0

17,0

121

63

21

78,9

de niveau primaire ..........................................................

1210

1

0

1,0

de niveau secondaire ......................................................

1211

19

9

25,4

de niveau supérieur non universitaire .............................

1212

25

11

33,7

de niveau universitaire ....................................................

1213

18

1

18,8

Personnel de direction ..........................................................

130

8

0

8,0

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

134

119

29

140,7

Ouvriers .................................................................................

132

0

0

0,0

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

133

0

0

0,0

A la date de clôture de l’exercice
Nombre de travailleurs ..............................................................
Par type de contrat de travail

Par sexe et niveau d’études
Hommes ................................................................................

Femmes ................................................................................

Par catégorie professionnelle
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PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRISE
Au cours de l’exercice

Codes

1. Personnel
intérimaire

2. Personnes mises à la disposition de
l’entreprise

Nombre moyen de personnes occupées ....

150

............................

...............................

Nombre d’heures effectivement prestées ...

151

............................

...............................

Frais pour l’entreprise ..................................

152

............................

...............................
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L’EXERCICE
Codes

1. Temps
plein

2. Temps
partiel

3. Total
en équivalents
temps plein

205

30

0

30,0

Contrat à durée indéterminée ......................................................

210

9

0

9,0

Contrat à durée déterminée .........................................................

211

19

0

19,0

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini ................

212

0

0

0,0

Contrat de remplacement ............................................................

213

2

0

2,0

1. Temps
plein

2. Temps
partiel

3. Total
en équivalents
temps plein

305

24

3

25,6

Contrat à durée indéterminée ......................................................

310

10

3

11,6

Contrat à durée déterminée .........................................................

311

11

0

11,0

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini ................

312

0

0

0,0

Contrat de remplacement ............................................................

313

3

0

3,0

Pension ........................................................................................

340

1

2

1,8

Chômage avec complément d’entreprise ....................................

341

0

0

0,0

Licenciement ................................................................................

342

6

0

6,0

Autre motif ...................................................................................

343

17

1

17,8

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mitemps, à prester des services au profit de l’entreprise
comme indépendants .....................................................

350

....................

................

............................

ENTRÉES
Nombre de travailleurs pour lesquels l’entreprise a introduit
une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre
général du personnel au cours de l’exercice .................................
Par type de contrat de travail

Codes
SORTIES
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été
inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général
du personnel au cours de l’exercice ..............................................
Par type de contrat de travail

Par motif de fin de contrat
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L’EXERCICE
Codes

Hommes

Codes

Femmes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l’employeur
Nombre de travailleurs concernés .............................................................

5801

23

5811

20

Nombre d’heures de formation suivies ......................................................

5802

276,5

5812

199,5

Coût net pour l’entreprise ..........................................................................

5803

6.297,86

5813

5.976,58

dont coût brut directement lié aux formations ....................................

58031

10.064,26

58131

6.269,49

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ............

58032

6.254,16

58132

6.521,92

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ....

58033

10.020,56

58133

6.814,83

Nombre de travailleurs concernés .............................................................

5821

8

5831

8

Nombre d’heures de formation suivies ......................................................

5822

1.785

5832

1.575

Coût net pour l’entreprise ..........................................................................

5823

60.830,16

5833

28.611,18

Nombre de travailleurs concernés .............................................................

5841

...................

5851

....................

Nombre d’heures de formation suivies ......................................................

5842

...................

5852

....................

Coût net pour l’entreprise ..........................................................................

5843

...................

5853

....................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l’employeur

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l’employeur
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6.6 GESTION DE TRÉSORERIE – CENTRALISATION AU CCFB
Le Fonds a signé, le 30 août 2013, deux conventions dans le but d’une participation au centre de coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (CCFB). Ces conventions offrent la possibilité
au Fonds de placer ses moyens à court terme auprès du CCFB. Ces placements, qui ont lieu chez le
Caissier de la Région, bénéficient d’une garantie de la Région. En plus, le Fonds garde la possibilité de
faire des placements à long terme auprès d’autres organismes, en vue d’un rendement plus élevé ou
d’une diversification des actifs.
Afin d’assurer la transparence de l’opération, le Fonds a fait publier au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à la directive 2004/18/CE et à l’article 65/18 de la loi du 24 décembre 1993
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, un avis en
cas de transparence ex ante volontaire, qui contient la description succincte de l’opération et la justification que la conclusion des contrats relatifs à la centralisation de la trésorerie ne devaient pas être
soumis à une mise en concurrence préalable.
Cette justification était libellée comme suit :
« La prestation fournie par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale n’est pas rémunérée par le
pouvoir adjudicateur (voir également section II). En l’absence de caractère onéreux, il ne s’agit pas d’un
marché public au sens de l’article 1er, paragraphe 2, a, de la directive 2004/18.
Le marché est conclu entre deux pouvoirs adjudicateurs. Il vise à mutualiser le service de gestion de
leurs trésoreries respectives. Le pouvoir adjudicateur considère qu’il s’agit d’un contrat de coopération
entre pouvoirs publics portant sur une mission de service public commune ; un tel contrat est exempté
de l’application des procédures réglementées des marchés publics (C.J.U.E., 19 décembre 2012, Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a., C-159/11).
Le contrat de caissier à conclure avec la s.a. Belfius Banque (section V, point V.5), actuel contractant du
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est lié à la coopération. Il n’est pas qualifiable de marché
public, ce contrat n’entraînant aucune rémunération du service de caissier par le pouvoir adjudicateur;
en particulier, les comptes ouverts auprès de la s.a. Belfius Banque ne génèrent pas d’intérêts, débiteurs
ou créditeurs. En outre, la prestation de caissier assumée par la s.a. Belfius Banque a fait l’objet d’une
procédure d’attribution de marché public mise en oeuvre par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (avis publié au Journal officiel du 27 février 2008, série S, n° 40).
Le service de gestion de la trésorerie du pouvoir adjudicateur ne constitue dès lors pas un marché public
en tant que tel. A supposer qu’il le soit, il serait au demeurant exempté de l’application d’une procédure
réglementée de passation de marché public. »
Cette publication n’a suscité aucune réaction.
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(19) La rente foncière peut être définie comme le revenu régulier qu’un
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(40) Art. 84 Code enr.

emphytéotiques, surtout autour de Louvain-la-Neuve, aménageant la

(41) Art. 11 Code enr.

faculté de renouveler le droit d’emphytéose en cours de droit, pour une

(42) J. HANSENNE, o.c., p. 192 ; E. SANZOT, Les droits réels démem-

nouvelle période prolongée, par exemple parce qu’à son titulaire s’en

bres (…), o.c., p. 161

substituerait un autre. La validité de telles clauses est contestée par

(43) Banque Nationale de Belgique, Données de la Centrale des Crédits

certains auteurs , en sorte que cette solution reste à ce jour incertaine.

aux Particuliers traitées au 31 décembre 2013, Bruxelles, janvier 2014.

Hansenne écrit à ce propos que « si le propriétaire est libre d’accepter
la conclusion d’un nouveau bail emphytéotique avec le cessionnaire au
moment où la cession lui est notifiée et de mettre un terme au contrat
initial, il ne peut, nous semble-t-il, accepter anticipativement, lors de la
conclusion du bail initial et de façon irrévocable, de concéder un nouveau
bail emphytéotique à un cessionnaire potentiel. (…) A notre connaissance,
aucune juridiction n’a été appelée à se prononcer sur la validité d’une telle
clause », « Le droit d’emphytéose », Rép. not., mise à jour 1er mars 2004.
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