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 R 
 
ien ne va plus dans les rela-
tions entre propriétaires et 
locataires de biens agricoles.

A peine la compétence des baux 
fut transférée aux régions que la 
Wallonie s’en est emparée pour 
réduire d’autorité le montant des 
locations des terres et des bâtiments 
agricoles.

Cette réduction va à contre-sens, 
car les fermages sont maintenus à 
des niveaux artificiellement bas par 
l’encadrement obligatoire des fer-
mages instauré en 1952.

Ce n’est un secret pour personne 
qu’avec le temps, les fermages enca-
drés sont trois à cinq fois inférieurs 
à la rentabilité réelle des terres agri-
coles, toutes charges d’exploitation 
déduites.

Un nombre grandissant d’agri-
culteurs l’a d’ailleurs bien com-
pris puisqu’ils ont recours à des 
entreprises extérieures pour assu-
mer l’exploitation de leurs terres, 
percevant ainsi des revenus nette-
ment supérieurs aux charges qu’ils 
doivent assumer.

Certains « agriculteurs » n’ont 
d’ailleurs même plus de ferme ; ils 
sont devenus de véritables intermé-
diaires entre les propriétaires et les 
exploitants réels, vivant de « royal-
ties » par la grâce de leurs protec-
teurs, les syndicats agricoles et le 
Ministre de l’agriculture.

Entre-temps, le précompte immo-
bilier, la taxation fédérale au revenu 
cadastral, les droits d’enregistre-
ment, de donation et de succession 

La Région wallonne 
étouffe le bail à ferme 

en supprimant la 
concertation avec 
les propriétaires
Par Olivier de CliPPele, viCe-Président du snPC-neMs

Pour la première fois depuis 1952, le Ministre wallon  
de l’agriculture décide d’imposer une baisse des fermages  
en Wallonie alors qu’au même moment en Flandre,  
les commissions paritaires propriétaires-locataires ont décidé  
de les augmenter pour la même période.
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Fruit d'une collaboration entre les Archives générales du Royaume et l'Institut du 
Patrimoine wallon, ce livre abondamment illustré invite le lecteur à un parcours à 
travers les différents types de sources permettant de retracer l'évolution d'un bien 
immobilier privé, de sa conception, de son environnement, de ses affectations et de 
ses occupants successifs. Au départ de la situation la plus récente attestée par un 
acte notarié ou une déclaration de succession, il présente en deux parties de nom-
breuses options de recherches en procédant à rebours, du XXIe siècle à la Révolution 
française d'une part, sous l'Ancien Régime de l'autre. Le lecteur y découvrira toute la 
variété et la richesse des documents – écrits ou figuratifs – exploitables pour mieux 
comprendre l'histoire matérielle et humaine d'une maison en Wallonie.

Laurence DRUEZ Chaque maison a son histoire
Guide des sources relatives au patrimoine immobilier privé

Les Dossiers de l'IPW n°19, Namur, 2016, 232 pages.
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restent bel et bien à charge des seuls 
propriétaires.

Ces taxes ne finissent pas d’en-
fler à tel point que le total de ces 
impôts dépasse allègrement les fer-
mages nets perçus entre deux géné-
rations de propriétaires.

Cette fixation d’autorité des fer-
mages est cependant dommageable 
à l’agriculture car elle décourage 
ceux qui veulent moderniser leurs 
exploitations en cherchant des pro-
duits nouveaux, comme l’agricul-
ture bio, ou en faisant des inves-
tissements dans des techniques 
nouvelles.

On voit la différence entre l’agri-
culture en Flandre, aux Pays-Bas 
ou en Allemagne : les terres n’y 
sont pas meilleures qu’en Wallonie, 
cependant, les agriculteurs y sont 
plus actifs et surtout plus inventifs 

pour trouver des solutions qui amé-
liorent leur production. 

Le Ministre wallon de l’Agricul-
ture est ainsi devenu le président 
d’une large amicale des agricul-
teurs à qui il offre des réductions 
sans devoir puiser dans son bud-
get, puisque ce sont les proprié-
taires privés qui en supportent le 
coût.

Il y a bien longtemps que nous 
savons que les Ministres successifs 
en charge de l’Agriculture ne sont 
pas neutres dans leur mission de 
fixation des fermages.

Notre syndicat des propriétaires 
a déjà obtenu plusieurs décisions de 
justice qui ont rétabli un tant soit 
peu l’équilibre entre propriétaires 
et locataires, tant devant le Conseil 
d’Etat que devant la Cour Constitu-
tionnelle.

ÉDITORIAL 

Pour le Syndicat National des 
Propriétaires et Copropriétaires, la 
loi sur les fermages doit être revue 
d’urgence pour rétablir l’équilibre 
entre les propriétaires et locataires !

Cette révision doit porter sur la 
durée maximale des baux à ferme ; 
nous ne voulons plus de baux à 
ferme éternels qui se transmettent 
de génération à génération de loca-
taires, sans que le propriétaire ait 
son mot à dire.

Nous souhaitons aussi que la 
charge du précompte immobilier 
soit partagée entre le propriétaire et 
le locataire.

Enfin, nous demandons que les 
avantages fiscaux que le gouverne-
ment wallon accorde aux agricul-
teurs en matière de donations et 
successions de terres et bâtiments 
agricoles soient intégralement éten-
dus aux propriétaires qui subissent le 
carcan de la loi sur le bail à ferme.  n

Prix unique 20 € + 3,85 € (frais de port)
Comment obtenir cette brochure ?
>  dans nos permanences (bancontact 

disponible uniquement dans les 
bureaux de Bruxelles et Liège)

>  par versement préalable au compte 
BE 53 3101 0387 4053 

>  par commande via le site internet et 
paiement en ligne.



d’héritage dont on ne peut pas priver 
certains héritiers.

En Belgique, elle concerne trois 
catégories d’héritiers : 
1)  les descendants, 
2)  les conjoints mariés et 
3)  le père et la mère.

La réserve héréditaire se retrouve 
dans les pays continentaux où le 
« Code Napoléon » a été adopté 
(France, Belgique, Pays-Bas, Alle-
magne, Suisse, Espagne, Italie, etc.), 
mais elle n’est pas identique dans 
chacun de ces pays car les législa-
tions ont évolué depuis le passage 
chez eux de l’empereur Napoléon 
Bonaparte.

Réserve des enfants

Dans le but initial d’obliger les nobles 
à partager leurs héritages entre tous 
leurs enfants, et de mettre ainsi fin 
au droit d'aînesse par primogéniture 
mâle tel qu’il existait sous l’Ancien 
Régime, le Code Napoléon a instauré 
une réserve en faveur de tous les 
enfants.

De ce fait, toute succession doit 
obligatoirement être partagée entre 
tous les enfants, garçons comme 
filles, chacun pour une part mini-
male et égale, le défunt ne pouvant 
disposer par donation ou par testa-
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Réforme des droits (civils)  
de succession : quels héritiers  
seront perdants et quels seront  
les gagnants ?
Par Olivier de CliPPele, nOtaire, viCe-Président du snPC-neMs

 L
e Ministre fédéral de la Justice 
a annoncé fin 2016 que l’année 
2017 devrait voir une réforme 
fondamentale des droits civils 

de succession, lesquels sont restés 
de compétence fédérale, contraire-
ment aux droits fiscaux de succession 
(taxes) qui sont de compétence régio-
nale.

Il fallait s’attendre à ce qu’à la 
suite du règlement européen sur les 
successions civiles qui est entré en 
vigueur en 2015, la Belgique revoie 
sa législation sur les héritages et les 
partages entre héritiers.

Cette révision était nécessaire à 
la suite du nouveau règlement euro-
péen qui prévoit que toute personne 
qui réside en Europe peut choisir la 
législation qui sera applicable à sa 
propre succession : ce choix est toute-
fois limité entre celle de sa résidence 
ou celle de sa nationalité.

Rappelons que ce choix n’in-
fluence pas la taxation des succes-
sions qui reste de la compétence du 
pays où le défunt avait sa dernière 
résidence, avec de multiples déroga-
tions comme par exemple pour les 
fonctionnaires internationaux.

Cette question de choix est sur-
tout importante dans les pays qui 
connaissent ce qu’on appelle « la 
réserve héréditaire », qui est la part 

De plus en plus de parents souhaitent déshériter leurs enfants au profit du conjoint survivant : 
qui protègera encore Cendrillon née d’un précédent mariage ?

ment que d’une quotité de sa succes-
sion, appelée « quotité disponible ».

Cette quotité disponible est d’une 
moitié lorsque le défunt n’a qu’un 
enfant, un tiers lorsqu’il en a deux et 
un quart lorsque le défunt a plus de 
deux enfants.

Le projet du Ministre est d’éga-
liser cette quotité disponible à une 
moitié pour toutes les successions 
avec enfants, quel que soit le nombre 
d’enfants. Ce projet ne changera rien 
pour les enfants uniques, mais aura 
un impact pour les familles qui ont 
plusieurs enfants dans la mesure où 
leurs parents pourraient les déshéri-
ter davantage si cette loi était adop-
tée.

Certains n’ont pas hésité à 
demander la suppression totale de 
la réserve, mais cette hypothèse ne 
semble pas avoir été retenue, à la 
demande du monde académique et 
des notaires qui souhaitent éviter 
une inflation de contestations testa-
mentaires, car bien souvent les per-
sonnes âgées sont influençables. Ils 
craignent en effet que l’augmenta-
tion de la quotité disponible ne crée 
un climat malsain dans les familles 
où ceux qui ont le moins de scru-
pules n’hésitent pas à manipuler les 
personnes âgées pour capter leurs 
héritages.
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Disparition de la réserve  
des parents

Actuellement, chacun des père ou 
mère a une réserve d’un quart en 
pleine propriété sur la succession 
de leur enfant si leur enfant décède 
sans descendance. Cette réserve 
serait supprimée dans le projet, mais 
la question de savoir si les parents 
restent de simples héritiers légaux 
– sans réserve – reste encore ouverte.

Cette question est importante 
car il arrive souvent qu’une jeune 
personne décède d’un accident sans 
avoir fait de testament ; de ce fait sa 
succession sera répartie entre ses 
parents et ses frères et sœurs. Si le 
jeune défunt a néanmoins établi un 
testament, il ne pourra pas complète-
ment déshériter son père ou sa mère.

A ce sujet, il est utile de rappe-
ler que les taxes de succession sont 
nettement plus faibles à l’égard des 
parents (ligne directe) qu’à l’égard 
des frères et sœurs ou d’autres per-
sonnes plus éloignées.

La réserve du conjoint 
survivant est maintenue mais 
de manière légèrement réduite

Le projet semble vouloir mainte-
nir la réserve du conjoint survivant, 
mais en supprimant la possibilité qui 
existe actuellement de remettre en 
cause des donations que le défunt a 
faites avant son (re)mariage.

Cette réforme permettra de 
donner une sécurité aux donations 
effectuées aux enfants d’une pre-
mière union, lesquels ne devront 
plus rendre des comptes à l’égard du 
conjoint de leur père ou de leur mère 
pour les donations intervenues avant 
le (re)mariage.

Pour rappel, le conjoint survi-
vant (à la suite d’un mariage, mais 
pas d’une cohabitation) a droit à 
l’usufruit sur tous les biens du ou de 
la défunte. Sa réserve – part qu’on ne 

SUCCESSION
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peut pas lui retirer par donation ou 
par testament – est de la moitié de cet 
usufruit en ce inclus l’usufruit sur la 
totalité de la résidence commune des 
époux.

Il arrive de plus en plus fré-
quemment que des personnes se 
remarient ; le conjoint survivant de 
ce couple pourrait, en vertu du droit 
actuel en Belgique, exiger la moitié 
de l’usufruit sur tous les biens que le 
ou la défunte a donnés à ses enfants, 
même si ces donations ont été effec-
tuées bien avant le (re)mariage.

Pacte « Valkeniers » en 
présence d’enfants d’une 
précédente union

Le projet semble laisser intact le 
pacte au nom du député Valkeniers 
qui a initié cette réforme au début 
du 21ème siècle. Ce pacte permet aux 
conjoints de renoncer anticipative-
ment à tous droits dans la succession 
de leur époux ou de leur épouse, par 
une déclaration faite devant notaire, 
sans toutefois pouvoir supprimer la 
réserve concrète du conjoint survi-
vant sur l’usufruit de leur résidence 
commune.

Cette renonciation n’est possible 
que si au moins un des deux époux 
a déjà une descendance d’une autre 
union.

Ce pacte n’exclut pas de faire des 
donations ou un testament en faveur 
de son conjoint, mais sans pou-
voir dépasser la quotité disponible 
à l’égard des enfants. L’étendue de 
cette quotité disponible fait l’objet de 
controverses actuellement et devrait 
être réglée dans le nouveau projet.

Pactes familiaux

Dans certaines conditions fort 
strictes, il sera dorénavant possible 
d’organiser sa succession avant son 
décès avec l’accord de ses héritiers. 
Ces pactes peuvent être utiles lors-
qu’un membre de la famille reprend 

une entreprise familiale ou un bien 
immobilier dont la valeur n’est pas 
facile à établir, comme un château, 
une ferme, un commerce, une forêt 
avec des arbres croissants, etc.

Traitement égal des donations 
mobilières et des donations 
immobilières

Actuellement, les donations immo-
bilières sont évaluées à la valeur 
au jour du décès du donateur et les 
donations mobilières à la valeur au 
jour de la donation.

Ce mode d’évaluation date du 
temps où les valeurs mobilières 
étaient essentiellement des meubles 
meublants ou des pièces d’or, mais 
il cause de très gros soucis d’équité 
actuellement car ces valeurs fluc-
tuent beaucoup dans le temps.

Prenons l’exemple de parents 
qui donnent une somme d’argent à 
leur fils pour qu’il achète un appar-
tement et que ces mêmes parents 
donnent un appartement de valeur 
identique à leur fille.

Si les parents décèdent bien 
plus tard, leur fils devra rappor-
ter la somme telle que reçue, sans 
augmentation, tandis que leur fille 
devra rapporter la valeur de l’ap-
partement qu’elle a reçu au jour du 
décès, soit un multiple de la valeur 
de l’appartement du fils. 

De ce fait, le fils sera en droit de 
réclamer « réparation » à sa sœur, 
ce qui est totalement discriminatoire 
puisqu’économiquement, les deux 
enfants ont été traités de façon égale.

Le projet entend supprimer cette 
discrimination en valorisant toutes 
les donations – mobilières comme 
immobilières – au jour de la dona-
tion.

Pour réduire la discrimination 
qu’il pourrait y avoir à l’égard des 
enfants qui n’ont rien reçu, ou qui 
ont reçu moins, toutes ces donations 
seront dorénavant indexées sur base 
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de l’indice des prix à la consomma-
tion depuis le jour de la donation 
jusqu’au jour du décès.

Que faut-il retenir  
en attendant ?

Dans un précédent magazine Le 
Cri, nous avons déjà attiré l’atten-
tion sur le fait que la rédaction d’un 
testament permet d’éviter que des 
partages successoraux ne se trans-
forment en carnages judiciaires.

Les clauses les plus courantes à 
reprendre dans les testaments sont 
les suivantes :

1° Pas de conversion (partage) de 
l’usufruit sans l’accord du conjoint 
survivant. Bien que la loi n’auto-
rise cette restriction que pour les 
familles où les enfants ont tous 

les mêmes parents, elle permet 
toutefois d’éviter que le conjoint 
survivant ne soit « débarqué » 
de son usufruit en recevant une 
faible somme d’argent.

 Comme la loi donne une valeur 
forfaitaire à l’usufruit en se cal-
quant sur base du rendement des 
emprunts d'Etat, qui sont actuel-
lement très faibles, la tentation 
peut être grande de demander 
le partage de l’usufruit, qu’on 
appelle « conversion », à la 
demande d’un nu-propriétaire, 
généralement à l’instigation de 
son partenaire.

2°  Prévoyez un legs de residuo 
entre vos enfants. Ce legs stipu-
lera que ce qui a été hérité par 
l’un de vos enfants dans votre 
succession, décédé après vous 
– ce qui est heureusement le 

plus fréquent – mais sans que 
votre enfant ait lui-même des 
enfants en vie, revienne à vos 
autres enfants. De cette manière 
votre héritage reste dans votre 
famille. Ce legs permet surtout 
de réduire considérablement les 
droits de succession, lesquels 
seront calculés comme s’ils 
venaient de vous (ligne directe) 
alors qu’à défaut de legs de resi-
duo, ils seront calculés en ligne 
collatérale (taxation de 20 à 
70 %).

3° Si vous estimez que vos enfants 
ne doivent plus faire de comptes 
entre eux à votre décès, indi-
quez-le dans votre testament. 
Cela permet d’éviter des fouilles 
indiscrètes dans vos papiers 
bancaires et de coûteuses discus-
sions devant les tribunaux. n
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La mise à disposition  
gratuite d’un immeuble :  
avantage de toute nature
Par aurélien BOrtOlOtti, avOCat, www.leOdiuM-avOCats.Be

Selon l’administration fiscale, un avantage de toute nature (ATN) est un avantage qu'une  
entreprise accorde à un membre de son personnel ou à un de ses dirigeants 
(voiture de société, disposition d'un immeuble, prêt 
d'argent à un taux avantageux, …).

 L
a mise à disposition gratuite 
d’un immeuble ou d’une 
partie d’immeuble, dont la 
société ou une entreprise 

est propriétaire, à un employé est 
considérée comme un avantage de 
toute nature par le Code des impôts 
sur les revenus. Il en va de même 
lorsque la société ou l’entreprise a 
conclu le contrat de bail1. 

Nous n’envisagerons, dans le 
cadre de la présente note, que l’éva-

1 Si la société ou l’entreprise rembourse à son 
employé le loyer payé par ce dernier, l’admi-
nistration fiscale considère qu’il s’agit d’un 
avantage obtenu en espèces, imposable 
également et intégralement. 

luation de la mise 
à disposition gra-
tuite d’une partie d’immeuble ou 
d’un immeuble situé en Belgique2. 

Ainsi, cette mise à disposition 
est considérée comme un revenu 
professionnel. Le travailleur qui le 
reçoit devra donc payer de l’impôt 
sur le montant correspondant à la 
valeur de l’avantage de toute nature.

Il peut être intéressant pour un 
travailleur de bénéficier de ce genre 

2 À l’exclusion donc des terrains situés en 
Belgique et des immeubles et terrains situés 
à l’étranger. 

d’avantage de toute nature. En effet, 
cet avantage est évalué forfaitaire-
ment par le Code des impôts sur les 
revenus. Dans ce cas, que la valeur 
de l’avantage soit supérieure ou infé-
rieure à la valeur réelle de l’avan-
tage, cela n’a aucune importance. Le 
montant imposable sera toujours et 
dans tous les cas celui qui a été fixé 
forfaitairement.

Les règles d’évaluation sont 
fixées à l’article 18 de l’Arrêté royal 
du Code des impôts sur les revenus, 
lequel dispose : 

« Disposition gratuite d’immeubles 
ou de parties d’immeubles

> Il convient de distinguer 
si l’avantage est 
octroyé par une 
personne physique 
ou par une personne 
morale et si cet 
immeuble est meublé  
ou non

JE NE FAIS QUE

LA GESTION DE VOS BIENS
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Propriétaire du bien 
ou partie au contrat 
de bail

Montant du  
revenu cadastral 
(non indexé)

Formule de calcul  
de l’avantage

Personne morale3

≤ 745 EUR
Revenu cadastral indexé  
x 100/60 x 1,25

> 745 EUR
(Revenu cadastral indexé  
x 100/60 x 3,8) ≥ valeur locative  
de l’immeuble

Personne physique -------
Revenu cadastral indexé  
x 100/60

Le coefficient d’indexation du 
revenu cadastral s’élève à 1,7491 
pour les revenus obtenus en 2017. 3

Au cas où seule une partie de 
l’habitation est mise à disposition, 
il doit être tenu compte du revenu 
cadastral relatif à cette partie de 
l’habitation. L’administration du 
cadastre communique ce revenu 
cadastral à la demande du bénéfi-
ciaire de l’avantage, de l’employeur 
ou de la société.

Lorsque l’habitation d’un im-
meuble est imposée et lorsque l’im-
portance du bien excède manifes-
tement les besoins personnels du 
bénéficiaire (cette appréciation s’ef-
fectue compte tenu de sa situation 
sociale et de la composition de son 
ménage), seul le revenu cadastral 
de l’immeuble qui correspond aux 
besoins réels de l’intéressé est pris 
en considération pour la taxation de 
l’avantage. Seront notamment ex-
clues, les salles de réunion ou d’at-
tente.

Comme énoncé précédem-
ment, il convient de distinguer si 
l’avantage est octroyé par une per-
sonne physique ou par une per-
sonne morale et si cet immeuble est 
meublé ou non. 

3 Suivant la circulaire du 26/11/1997  
(Ci.RH.241/460.408), il faut entendre toute 
société, toute association, tout établissement 
ou tout organisme quelconque de droit 
belge ou étranger possédant la personnalité 
juridique, sans avoir égard au fait qu’il se 
livre à une exploitation ou à des opérations 
de caractère lucratif. 

Illustrations

> Mise à la disposition par une 
personne physique d’un immeuble, 
non meublé

Le revenu cadastral de l’im-
meuble est fixé à 1.000 €.

L’avantage s’évalue à : [1.000 € 
(revenu cadastral) x 1,7491 (coeffi-
cient d’indexation)] x 100/60, soit la 
somme de 2.915 €. 

Ce montant de 2.915 € sera sou-
mis à taxation dans le chef du contri-
buable, employé.  

> Mise à la disposition par une per-
sonne morale d’un immeuble, non 
meublé

Une société A met à la disposi-
tion d’une société unipersonnelle B 
(société constituée par le dirigeant 

L’avantage est fixé forfaitairement 
à 100/60 ou à 100/90 du revenu 
cadastral de l’immeuble ou de la 
partie de l’immeuble suivant qu’il 
s’agit d’un immeuble bâti ou d’un 
immeuble non bâti.

Par dérogation à l’alinéa précédent, 
pour les immeubles bâtis ou parties 
de ceux-ci qui sont mis à dispo-
sition par des personnes morales, 
l’avantage est fixé comme suit :
a) lorsque le revenu cadastral de 

l’immeuble ou de la partie de 
l’immeuble est inférieur ou égal 
à 745 € : à 100/60 du revenu 
cadastral de l’immeuble ou de 
la partie de l’immeuble, multi-
plié par 1,25 ;

b) lorsque le revenu cadastral de 
l’immeuble est supérieur à 
745 € : à 100/60 du revenu 
cadastral de l’immeuble ou de 
la partie de l’immeuble, multi-
plié par 3,8, sans que cet avan-
tage ne puisse être inférieur à la 
valeur locative de l’immeuble 
ou de la partie de l’immeuble.

Toutefois, lorsqu’est imposée l’occu-
pation d’un bien dont l’importance 
excède manifestement les besoins 
personnels de l’occupant compte 
tenu de sa situation sociale et de 
la composition de son ménage, 
on ne doit tenir compte, pour la 
détermination de l’avantage impo-
sable, que du revenu cadastral 
d’un immeuble qui correspond aux 
besoins réels de l’occupant.

S’il s’agit d’une habitation meublée, 
l’avantage fixé comme prévu aux 
alinéas qui précèdent est majoré de 
2/3.

Pour l’application des alinéas précé-
dents, à l’exception de l’appréciation 
de la limite de 745 € visée à l’alinéa 2, 
il faut prendre en considération le 
revenu cadastral indexé conformé-
ment à l’article 518 du Code des 
impôts sur les revenus 1992 ».

Cette disposition peut être résu-
mée comme suit : 
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d’entreprise de la société A – c’est 
cette hypothèse qui était dans le colli-
mateur de l’administration fiscale) un 
immeuble ou une partie d’immeuble. 

Dans ce cas, deux sous-hypo-
thèses doivent être envisagées. 

a) Soit le revenu cadastral, non 
indexé, est inférieur ou égal à 745 €

Le revenu cadastral de l’immeuble 
est fixé à 500 €.

L’avantage s’évalue à : [500 € 
(revenu cadastral) x 1,7491 (coeffi-
cient d’indexation)] x [100/60 x 1,25], 
soit la somme de 1.822 €.

Ce montant de 1.822 € sera sou-
mis à taxation dans le chef du contri-
buable, employé.

b) Soit le revenu cadastral, non 
indexé, est supérieur à 745 €

Le revenu cadastral de l’immeuble 
est fixé à 1.000 €.

L’avantage s’évalue à : [1.000 € 
(revenu cadastral) x 1,7491 (coeffi-
cient d’indexation)] x [100/60 x 3,8], 
soit la somme de 11.078 €

Ce montant de 11.078 € sera sou-
mis à taxation dans le chef du contri-
buable, employé. 

> Mise à la disposition d’un im-
meuble meublé 

Lorsqu’il s’agit d’une habitation 
meublée, l’avantage est déterminé 
conformément aux règles ci-dessus 
et est majoré de 2/3. L’avantage cal-

culé selon les règles ci-dessus doit 
être multiplié par 5/3 (1 ou 3/3 + 
2/3).

Appliqué aux différents cas d’es-
pèces envisagés, cela implique :

 
a) Mise à la disposition par 
une personne physique d’un 
immeuble meublé

[1.000 € (revenu cadastral) x 1,7491 
(coefficient d’indexation)] x 100/60 x 
5/3, soit la somme de 4.859 €

Ce montant de 4.859 € sera sou-
mis à taxation dans le chef du contri-
buable. 

b) Mise à la disposition par une 
personne morale d’un immeuble 
meublé – Revenu cadastral infé-
rieur ou égal à 745 €

L’avantage s’évalue à : [500 € (revenu 
cadastral) x 1,7491 (coefficient 
d’indexation)] x [100/60 x 1,25]  
x 5/3, soit la somme de 3.037 €

Ce montant de 3.037 € sera sou-
mis à taxation dans le chef du contri-
buable, employé.

c) Mise à la disposition par une 
personne morale d’un immeuble 
meublé – Revenu cadastral supé-
rieur à 745 €

L’avantage s’évalue à : [1.000 € 
(revenu cadastral) x 1,7491(coeffi-
cient d’indexation)] x [100/60 x 3,8] x 
5/3, soit la somme de 18.463 €

Ce montant de 18.463 € sera sou-
mis à taxation dans le chef du contri-
buable, employé. 

Conclusion

Notre souhait était d’attirer l’atten-
tion des propriétaires qui seraient 
intéressés par la mise à disposition 
d’un immeuble ou d’une partie d’im-
meuble à un employé. Si cela peut 
encore apparaître intéressant lorsque 
le bien appartient à une personne 
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physique, il n’en est pas de même 
pour les personnes morales. En effet, 
bien souvent, le revenu cadastral est 
supérieur à 745€. Nous avons vu 
que, dans une telle hypothèse, l’éva-
luation de la mise à disposition est 
nettement supérieure à celle qui est 
évaluée lorsque le bien est détenu par 
une personne physique. Tant l’em-
ployeur que l’employé pourraient 
avoir à le regretter. 

Toutefois, il y a du changement 
dans l’air. En effet, la jurisprudence 
s’en mêle, à juste titre selon nous. 
La cour d’appel de Gand a déclaré, 
le 24 mai 20164, en substance que : 

4 Gand, 24 mai 2016, Fiscologue, 2016  
(sommaire SVC), liv. 1482, 12 et  
www.fiscologue.be/ (7 juillet 2016) ; T.F.R., 
2016, liv. 505, 631 et http ://tfrnet.larcier.be/ 
(13 septembre 2016), note DE CLERCK, T.

« L’avantage de toute nature résultant 
de la mise à disposition gratuite d’un 
immeuble est en principe évalué forfai-
tairement à 100/60 de son RC (indexé). 
Mais lorsqu’il s’agit d’un immeuble mis 
gratuitement à disposition par une per-
sonne morale, cette valeur imposable 
forfaitaire est majorée (un coefficient de 
1,25 ou 3,8 lui sera appliqué) (art. 18, 
§ 3, 2, AR/CIR 1992).

L’AR/CIR 1992 évalue donc l’avan-
tage de toute nature résultant de la mise 
à disposition gratuite d’un immeuble 
bâti de façon différente selon que le bien 
est mis à disposition par une personne 
physique ou par une personne morale. 
Dans ce dernier cas, l’évaluation sera 
en effet plus élevée. Ce traitement dis-
tinct est contraire au principe constitu-
tionnel d’égalité.

Le texte même de l’AR/CIR 1992 
n’apporte aucune justification raison-
nable et objective à la distinction opérée 

par l’article 18, § 3, 2, AR/CIR 1992. 
Le préambule des arrêtés royaux des 
18 février 1994 et 5 avril 1995, qui ont 
instauré cette différence de traitement, 
n’en apporte pas davantage. Le fait que 
ceux-ci invoquent l’urgence, de sorte que 
le Conseil d’Etat n’a pas été consulté, ne 
saurait tenir lieu de justification à la 
distinction opérée. Enfin, aucun Rap-
port au Roi ne la fait apparaître.

En conséquence, et conformément 
à l’article 159 de la Constitution, la 
Cour a refusé d’appliquer les règles pré-
vues par l’article 18, § 3, 2, AR/CIR 
1992 dans un cas où l’immeuble avait 
été mis à disposition par une personne 
morale ». 

Il est fort probable que l’Etat belge 
introduira un pourvoi en cassation 
contre cette décision. 

Affaire à suivre donc…  n
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Les propriétaires commerçants  
et les travaux publics
Par Pierre rOusseaux, avOCat, Président du snPC CharlerOi

Certaines de nos villes (dont Charleroi), suite à des travaux importants, voient une partie  
de leurs artères commerçantes rendues difficilement accessibles pendant la durée de ceux-ci.
Et il se peut que l’approvisionnement de ces commerces cause de grandes difficultés si les camions 
ne peuvent aisément accéder à ceux-ci pour fournir la marchandise.

 L
a théorie des troubles de voi-
sinage peut-elle « venir à 
la rescousse » de ces com-
merçants préjudiciés qui ne 

peuvent bien naturellement brandir 
l’existence d’une faute des pouvoirs 
publics lesquels, dans l’intérêt com-
mun et pour un mieux-être ulté-
rieur, ont décidé l’exécution de ces 
travaux ?

Rappel sur les troubles  
de voisinage

Rappelons l’enseignement déjà 
ancien de notre Cour de cassa-
tion (Cass., 6 avril 1960, R.G.A.R., 
n° 6557), lequel est tiré de l’interpré-
tation de l’article 544 du Code civil 
qui reconnaît à tout propriétaire le 
droit de jouir normalement de sa 
chose.

Cet arrêt rappelle que :
« Les propriétaires voisins ayant 
ainsi un droit égal à la jouissance 
de leur propriété, il en résulte 
qu’une fois fixés les rapports entre 
leur propriété compte-tenu des 
charges normales résultant du voi-
sinage, l’équilibre ainsi établi doit 
être maintenu entre les droits res-
pectifs des propriétaires… 

Le propriétaire d’un immeuble qui, 
par un fait non fautif, rompt cet 
équilibre en imposant à un pro-
priétaire voisin un trouble excédant 
la mesure des inconvénients ordi-
naires de voisinage, lui doit une 

juste et adéquate compensation, 
rétablissant l’égalité rompue ».

Suite à l’application de cette théo-
rie, il peut dès lors être admis que

« Lorsque le titulaire de droits réels 
ou de certains droits personnels 
(cela pourrait donc s’appliquer 
aussi aux locataires) sur un fonds 
PEUT se plaindre d’un trouble 
excédant les inconvénients ordi-
naires du voisinage causés par un 
fonds voisin, alors que l’usage de ce 
fonds n’est pas nécessairement abu-
sif ni fautif, il peut réclamer répa-
ration de son dommage » (M.-A. 
Garny, Les troubles du voisinage, 
J.T. 2011, pp. 233 et s.).

Mais il faut encore que celui 
qui se prétend lésé par ce trouble 
apporte, outre la preuve du trouble, 
la démonstration que celui-ci est 
anormal, que le trouble est impu-
table à la personne qu’il vise et qu’il 
présente un lien causal avec son 
dommage.

Ces principes rappelés, venons-en 
à la question utile.

Et dans la jurisprudence ? 

Est-ce que des travaux de voirie qui 
compliquent un accès peuvent justi-
fier que les pouvoirs publics versent 
une juste et adéquate compensation 
qui rétablirait l’égalité rompue ?

Nous nous pencherons sur la 
motivation d’une décision de la Cour 
d’appel de Mons (Mons, 2ème chambre, 
29 janvier 2013, J.T. 2013, p. 380). 
Celle-ci réformait un jugement du 
Tribunal de première instance de 
Charleroi, lequel avait dit la demande 
formée par le commerçant préjudicié 
fondée, après expertise.

Que retenir de cet arrêt qui, avant 
de rejeter la thèse du commerçant, 
rappelle également quelques prin-
cipes ?

1. L’accès difficile à un commerce 
consécutif à des travaux de voiries 
peut générer un trouble à prendre 
en considération (l’arrêt renvoyant 
à deux décisions antérieures : 
Mons, 22 janvier 1998, R.G.D.C., 
1999, p. 142 ; Liège, 1er décembre 
2008, R.R.D., 2008, p. 358).

2.  Il ne suffit pas qu’il y ait troubles 
de voisinage mais encore faut-il 
qu’ils soient anormaux.

 Tout inconvénient de la vie en 
communauté n’entraîne évidem-

>  Les travaux doivent 
rendre l’ouverture 
de l’établissement 
inutile du point de vue 
opérationnel pendant 
au moins 7 jours civils 
consécutifs
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ment pas la responsabilité fon-
dée sur l’article 544 du Code civil 
sur lequel se base la théorie des 
troubles de voisinage (M. Garny, 
op. cit.).

3.  Dans son appréciation du carac-
tère normal ou anormal du 
trouble, il faut vérifier, in concreto, 
les charges qu’un particulier doit 
supporter dans l’intérêt public.

Dans le cas soumis à la Cour, ce 
qui générait un dommage pour le 
commerçant était la mise en place 
de murets et de plots en béton qui 
avaient pour objet de ralentir l’en-
trée dans son avenue et de limiter, 
voire d’empêcher l’accès en marche 
arrière à des semi-remorques appe-
lées à décharger.

La Cour a toutefois considéré que 
cette situation répond à une préoc-
cupation collective et est de nature à 
garantir la sécurité de personnes.

Il était donc considéré que c’était 
là une charge tolérable pour le par-
ticulier et que le trouble n’était pas 
anormal.

Que faut-il en penser ? 

Que penser d’une telle approche et 
quels sont les enseignements que 
nous pouvons en tirer pour des pro-
priétaires qui sont confrontés à des 
travaux de voirie ?

Comme dans tout litige, la preuve 
est déterminante. Il importe de pré-
senter un dossier complet puisque, 
comme rappelé, il faut permettre une 
vérification in concreto des charges 
que le commerçant doit subir.

Pour ce, nous préconiserions 
plusieurs pistes importantes.

1. Avant le commencement des 
travaux susceptibles de créer le 
trouble, établir un dossier photo-
graphique particulièrement bien 
monté aux fins d’éclairer le tribu-
nal sur la situation antérieure.

Gestion d’immeubles  
de rapport :
•  Encaissements de loyers, décompte 

de charges

• Indexation, renouvellement des baux

• Location des biens vides, rédaction 
des baux, suivi des états des lieux

• Suivi du contentieux

• Nettoyage, entretien et réparation

• Travaux et suivi de chantier, conseil 
en énergie

GROUPE GESTI-CONSEILS
La Gestion de Patrimoines Immobiliers

Gestion de sociétés  
patrimoniales : 
• Administration, trésorerie 

et comptabilité

• Déclarations fiscales

• Secrétariat général et  
publications légales

• Domiciliations et  
constitutions de sociétés

• Structuration patrimoniale

GESTI-CONSEIL IMMOBILIER S.A.
Agréé I.P.I.

Emmanuel d’Oultremont - Ghislain van Caloen 
Av. Winston Churchill, 149 – 1180 Bruxelles 
Tél : 02.210.01.83 – Fax : 02.223.29.65
Parking clientèle 
gci@gesticonseils.be – www.gesticonseils.be
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2.  Ultérieurement, et à chaque 
évolution des travaux, procéder 
à un reportage photographique, 
lequel serait donc « chronolo-
gique ». 

3.  Mettre en parallèle les travaux 
tels que décrits avec l’évolution 
du chiffre d’affaires.

S’il est vrai, ce qui nous apparaît 
légitime, que l’intérêt collectif doit 
pouvoir justifier l’existence d’un 
trouble que subiraient les riverains, 
il n’en reste pas moins que l’anor-
malité du trouble, dans l’approche 
des intérêts en présence (intérêt col-
lectif d’une part et intérêt particu-
lier de l’autre) sera plus démontrable 
si cette relation préjudice-trouble, 
examinée dans sa temporalité, est 
démontrée.

Dans l’arrêt commenté, la Cour 
retient que :

« Si les travaux ont pu occasion-
ner un trouble aux établissements 
X, ceux-ci ne constituaient pas un 
trouble anormal du voisinage. Il n’y 
a par conséquent pas lieu d’exami-
ner les autres moyens développés, 
notamment sur le lien causal ou 
l’étendue de l’indemnisation ».

Nous ne connaissons évidem-
ment pas les moyens qui ont été 
développés par l’avocat du commer-
çant et nous sommes assez surpris 
de ne pas voir la Cour, dans sa moti-
vation, aborder la question de ce 
chiffre d’affaires.

Peut-être la diminution n’est-elle 
pas à suffisance significative d’au-
tant plus que, dans la description du 
trouble, il est uniquement fait état 
d’une difficulté de manœuvre pour 
les camions et semi-remorques ?

S’il est vrai que dans l’approche 
d’une faute basée sur l’article 1382 
du Code civil, il importe d’exami-
ner successivement et distincte-
ment, d’une part la faute, d’autre 
part le dommage et enfin la relation 

de cause à effet entre la faute et le 
dommage, dans le cadre de la théo-
rie de trouble de voisinage, puisque 
cette théorie exclut l’existence d’une 
faute, l’analyse doit être bien dis-
tincte.

Il s’agit d’apprécier « une rup-
ture d’équilibre » et ladite rupture 
ne peut être approchée qu’en met-
tant en balance, d’une part l’avan-
tage pour la collectivité et, d’autre 
part, les inconvénients pour le pro-
priétaire riverain.

Et ces inconvénients, ils sont 
essentiellement mesurables par la 
démonstration précise de son pré-
judice financier en relation avec les 
faits non fautifs.

C’est par cette approche, me 
semble-t-il, que le trouble pourrait 
être considéré alors comme « anor-
mal ».

Une compensation financière 
légale ? 

Certes, l’indépendant victime de 
nuisances dues à des travaux publics 
aurait droit, sous certaines condi-
tions, à une indemnité compensa-
toire mais les conditions d’octroi 
de celle-ci sont particulièrement 
strictes (loi du 3 décembre 2005).

Les travaux doivent rendre l’ou-
verture de l’établissement inutile du 
point de vue opérationnel pendant 
au moins 7 jours civils consécutifs.

Par nuisance, on entend une 
situation résultant de travaux qui, 
en pratique, gênent, empêchent ou 
rendent difficile l’accès à l’établisse-
ment où travaille l’indépendant. Et 
quatre conditions doivent être rem-
plies :

1.  Aucun emplacement de parking 
public ne peut être utilisé dans la 
rue de l’établissement.

2.  Aucun emplacement de parking 
public ne peut être utilisé dans 

un rayon de 100 mètres autour 
des accès à l’établissement.

3.  Une voie d’accès à l’établissement 
est fermée à la circulation de 
transit dans un sens ou dans les 
deux sens.

4.  L’accès pédestre à l’établissement 
est impossible.

Et l'indépendant « protégé » 
serait celui :

> dont l’activité principale est la 
vente directe de produits ou 
l’offre de services à des consom-
mateurs ou à des petits utilisa-
teurs pour laquelle un contact 
direct et personnel a lieu, dans 
des circonstances normales, à 
l’intérieur d’un établissement 
bâti,

> qui n’a pas d’autres revenus 
professionnels que ceux de son 
activité dans l’établissement qui 
subit les nuisances liées aux tra-
vaux,

> qui occupe moins de 10 travail-
leurs,

> qui a un chiffre d’affaires annuel 
et un total de son bilan annuel ne 
dépassant pas 2.000.000 €.

Nous pouvons comprendre que 
les conditions strictes pour cette 
indemnisation, de surcroît très 
faible, ne soient pas un outil suf-
fisant pour bon nombre de com-
merçants, d’autant plus qu’elle est 
prévue pour une période très limi-
tée (maximum de 30 jours avec 
possibilité de prolongation) et que, 
de surcroît, il se pose actuellement 
un problème de financement lié au 
transfert de compétence de l’Etat 
fédéral à la Région.

Aussi, dans ce type de situation 
comme dans de nombreuses autres 
ne permettant pas l’application de 
l’article 1382 basé sur une faute, le 
recours à la théorie des troubles de 
voisinage peut être fort utile mais 
reconnaissons que le pouvoir d’ap-
préciation du tribunal reste grand 
dans l’approche de « cette rupture 
d’équilibre ». n
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D’autre part, si les droits de 
donation sur les immeubles sont 
élevés, c’est – au moins – pour un 
double motif :

> Le patrimoine immobilier étant 
difficile à dissimuler et l’identité 
du propriétaire nécessairement 
connue des autorités, le trans-
fert de propriété peut aisément 

FISCALITÉ FÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONAL

Comment transmettre  
un immeuble à moindre coût 
fiscal ? (1ère partie) Par Olivier rOBijns, avOCat, www.herve-law.Be

I. INTRODUCTION

1. Débutons cette contribution par 
deux constats :

> Le transfert de propriété d’un 
immeuble est réglementé : il 
exige, en principe, l’intervention 
d’un notaire, tandis que la trans-
mission proprement dite est actée 
dans les registres ad hoc de l’ad-
ministration fiscale (formalité 
d’enregistrement).

> Procéder à la donation d’un 
immeuble coûte cher, car les 
droits de donation sur les biens 
immobiliers sont, dans les trois 
Régions du pays, plus élevés que 
pour les donations mobilières 
(cherté renforcée par la réserve 
de progressivité) et, en raison du 
formalisme précité, la donation 
immobilière ne peut se réaliser à 
l’insu de l’administration fiscale.

Les raisons de cette double 
constatation s’expliquent aisément.

D’une part, le formalisme lié à la 
vente d’une propriété immobilière 
n’est pas neuf et se justifie par le fait 
qu’autrefois, la richesse provenait 
quasiment exclusivement de la terre 
et de ce qu’elle produit (agriculture, 
sylviculture, etc). 

Il semblait donc logique et légi-
time de veiller à ce que l’on puisse, à 
tout moment, s’assurer de l’identité 
d’un propriétaire terrien. 

Il fallait aussi que celui-ci soit par-
ticulièrement sensibilisé à l’impor-
tance de l’opération, d’où la nécessité 
de l’intervention d’un notaire.

être taxé et le travail de contrôle 
de l’administration fiscale s’en 
trouve facilité ;

> Les droits de donation sur les 
valeurs mobilières – par nature plus 
évanescentes – sont volontairement 
réduits afin que le contribuable 
trouve intérêt à soumettre la dona-
tion à la formalité de l’enregistre-
ment (pour lui donner date certaine 
et permettre aux avoirs donnés 
d’échapper aux droits de succes-
sion, généralement plus élevés).

2. Donner purement et simplement 
un bien immeuble coûte donc fort 
cher et le tarif varie, en outre, non 
seulement d’une Région à l’autre, 
mais également en fonction du type 
de bien (habitation familiale ou non, 
etc) et du lien de parenté éventuel 
entre le donateur et le donataire.

>  Pour un même bien 
et dans un même 
contexte parental 
ou familial, le lieu de 
résidence du donateur 
peut avoir un impact 
fiscal sur l’opération 
de donation

12
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Nous illustrerons notre propos  
à l’aide des tableaux ci-dessous :

a) Taux applicables aux donations 
immobilières en Région wal-
lonne, en ligne directe (entre 
parent et enfant, par exemple), 
entre époux ou entre cohabitants 
légaux 

Calcul par tranches (de la valeur 
du bien) 1 :

1 En Région wallonne, il existe en outre 
un régime favorable relatif à la donation 
en pleine propriété en ligne directe, ou 
entre époux ou cohabitants légaux, d’un 
immeuble d’habitation situé en Région 
wallonne dans lequel le donateur habite 
depuis au moins cinq ans.

De 0,01 à 25 000 € 3 %

De 25 000 à 100 000 €  4 %

De 100 000 à 175 000 €  9 %

De 175 000 à 200 000 €   12 %

De 200 000 à 400 000 € 18 %

De 400 000 à 500 000 € 24 %

Au-delà de 500 000 € 30 %

b) Taux applicables aux donations 
immobilières de bien sis en 
Région bruxelloise, en ligne 
directe, entre époux ou cohabi-
tants légaux 

De 0 à 150 000 €  3 % 

De 150 000 à 250 000 € 9 % 

De 250 000 à 450 000 € 18 % 

Au-delà de 450 000 € 27 %

Il convient de noter qu’en Région 
bruxelloise, il n’y a plus de réserve 
de progressivité sur les donations 
immobilières réalisées depuis le 
1er janvier 2016. 

En Flandre et en Région wal-
lonne, la réserve de progressivité n’a 
pas été supprimée.

Cela signifie que les droits de 
donation se calculent sur la valeur 
vénale des biens donnés, augmentée 
de la valeur vénale de tous les biens 
donnés (par donation soumise à 
l’enregistrement) au cours des trois 
années qui précèdent. 

En pratique, la réserve de pro-
gressivité ne concerne que les dona-
tions immobilières, les autres étant 
soumises à des taux fixes.

c) Taux applicables aux biens 
immeubles situés en Région fla-
mande, en ligne directe, entre 
époux ou cohabitants légaux :

De 0 à 150 000 € 3 %

De 150 000 à 250 000 € 9 %

De 250 000 à 450 000 € 18 %

Au-delà de 450 000 € 27 %

3. Un premier moyen de limiter l’im-
pact fiscal des donations consiste donc 
pour le donateur à bien choisir le lieu 
où établir sa résidence principale !

Il est pourtant possible, par des 
moyens licites, de limiter la ponction 
fiscale en cas de donation immobi-
lière même dans d’autres situations 

FISCALITÉ
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et sans être contraint de déménager 
(en principe au moins cinq ans avant 
la donation).

Nous livrerons, dans la suite 
de cet exposé, quelques développe-
ments sur plusieurs formules ayant 
fait leurs preuves, que nous classe-
rons en fonction du type de bien et 
de son affectation.

Nous attirerons, par ailleurs, 
l’attention du lecteur sur certains 
mécanismes devenus dangereux ou 
tout simplement inutiles.

II. DONATION D’UN IMMEUBLE 
D’HABITATION

1. Les droits de donation appli-
cables aux immeubles d’habitation 
sont progressifs par tranches et 
sont calculés suivant des taux qui 
tiennent compte des liens de parenté 
ou de famille existant entre dona-
teur et bénéficiaire.

Le calcul des droits s’opère par 
rapport au lieu de résidence du 
donateur. S’il réside depuis plus de 
cinq ans dans la même Région, ce 
sont les règles applicables en celle-ci 
qui doivent être respectées. 

Si le donateur a établi sa rési-
dence dans plus d’une Région du 
pays au cours des cinq ans précé-
dant la donation, les règles appli-
cables seront celles de la Région où 
le donateur a vécu le plus longtemps 
au cours de ces cinq années.

Autrement dit, pour un même 
bien et dans un même contexte 
parental ou familial, le lieu de rési-
dence du donateur peut avoir un 
impact fiscal sur l’opération de 
donation.

Certes, s’il s’agit pour le dona-
teur de transférer un seul bien 
immeuble, cette question peut 
demeurer secondaire, dès lors que la 
différence de tarif fiscal ne justifie 
sans doute pas un déménagement.

•  EN VIAGER SANS  
AUCUN FRAIS

• BOUQUET ÉLEVÉ
•  RENTE MAXIMUM INDEXÉE SANS IMPÔT

•  BROCHURE ET ESTIMATION GRATUITES SUR DEMANDE

SPRL

E-mail : viagerim.jacobs.@gmail.com
www.viagerim.eu

Bureaux accessibles sur rendez-vous  
du lundi au vendredi  

de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Viagerim sprl 
Rue Solleveld, 2  
B-1200 Bruxelles
Tél. : 02/762.35.17 
Fax : 02/762.35.98

PROPRIÉTAIRES...  
VENDEZ RAPIDEMENT  

VOTRE IMMEUBLE OU CAPITAL

Le Spécialiste du Viager à votre service depuis 30 ans

Par contre, un donateur doté 
d’un important patrimoine immo-
bilier destiné à l’habitation sera sans 
doute bien avisé de sortir sa calcu-
lette !

2. La donation de l’immeuble 
constituant la résidence du dona-
teur n’est pas nécessairement une 
opération fort intéressante, même 
si elle bénéficie en Région wallonne 
d’un taux préférentiel.

En effet, d’une part, le donateur 
entend souvent conserver à tout le 
moins l’usage de sa résidence prin-
cipale (or, les droits se calculent 
sur la valeur de la pleine propriété, 
même si le donateur conserve 
l’usufruit) et, d’autre part, des 
taux spécifiques et préférentiels de 

droits de succession s’appliquent 
sur l’immeuble constituant, le 
moment venu, la résidence du 
défunt.

Par contre, un moyen de réduire 
le coût fiscal d’une donation immo-
bilière consiste à opérer une dona-
tion par tranches échelonnées de 
plus de trois ans (pour éviter la 
réserve de progressivité, que la 
Région bruxelloise a toutefois sup-
primée depuis peu).

Puisque les droits de dona-
tion sont calculés selon des taux 
qui augmentent avec la valeur du 
bien (progressivité par tranches), 
scinder la donation en plusieurs 
tranches permet de réduire l’im-
pact fiscal global de l’opération.
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3. Donner la nue-propriété d’un 
immeuble et en conserver l’usufruit 
n’est a priori d’aucun intérêt sur le 
plan des droits de donation.

En effet, l’usufruit conservé par 
le donateur étant un droit viager 
s’éteignant au plus tard au décès de 
celui-ci, les droits de la donation sont 
calculés sur la valeur de la pleine 
propriété du bien, sans déduction de 
l’usufruit conservé par le donateur.

Autrement dit, il n’y a pas d’éco-
nomie fiscale directe sur les droits 
de donation proprement dits.

Cependant, donner la nue-pro-
priété seule permet au donateur 
de conserver les revenus locatifs 
du bien (ou de continuer à l’oc-

cuper personnellement) et, en 
outre, la valeur des immeubles 
ayant tendance à augmenter, payer 
aujourd’hui des droits sur la valeur 
de la pleine propriété évite toute sur-
prise désagréable à l’avenir. 

En outre, comme les droits de 
succession sont également calculés 
d’une manière progressive, réduire 
la base taxable constitue un avan-
tage financier à long terme.

4. Dans le cadre de donations entre 
(futurs) époux, il peut être intéressé 
de songer à l’établissement d’un 
contrat de mariage ou à la modifica-
tion de celui-ci.

En effet, dans la plupart des cas, 
la loi ne considère pas ces opérations 

comme une donation stricto sensu, 
de sorte que les droits de donation 
ne s’y appliquent pas.

Il faut toutefois se garder d’y pro-
céder in extremis, lorsque la survie 
d’un des époux est sérieusement 
compromise.

En tout état de cause, la rédac-
tion ou la modification d’un contrat 
de mariage requiert l’intervention 
(et les conseils) d’un notaire.

A suivre : donation d’un im-
meuble affecté à une activité pro-
fessionnelle, donation d’un im-
meuble appartenant à une société 
et quelques formules à manier avec 
précaution … Un lecteur averti en 
vaut deux !  n

FISCALITÉ
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 D
epuis la loi du 26 juillet 1952, 
le fermage maximal de terres 
ou bâtiments agricoles est 
limité en ce sens que le pro-

priétaire ne peut pas solliciter un fer-
mage supérieur à celui fixé par la loi. 

Ces fermages maximaux étaient 
fixés en concertation entre les pro-
priétaires et locataires au travers 
de « commissions de fermages » 
qui se réunissaient au niveau de 
chaque province ; ils fixaient ainsi 
les fermages maximum pour chaque 
région agricole.

Les régions agricoles en Région 
wallonne sont :
1°  l’Ardenne ;
2°  la Campine hennuyère ;
3°  le Condroz ;
4°  la Fagne ;
5°  la Famenne ;
6°  la Haute Ardenne ;
7°  la région Herbagère ;
8°  la région Jurassique ;
9°  la région limoneuse ;
10° la région sablo-limoneuse.

Régionalisation

La matière des baux ayant été régio-
nalisée en 2015, le parlement wallon 
a pris une disposition décrétale sup-
primant les commissions paritaires 

Décret wallon du 20 octobre 2016  
sur la limitation des fermages,  
déjà le flop ? 
Par Olivier de CliPPele, viCe-Président du snPC-neMs

La mise en œuvre de la réduction des fermages en Région wallonne paraît déjà illicite dans 
la mesure où le décret wallon n’a pas donné pouvoir au seul Ministre de l’Agriculture de fixer 
les nouveaux fermages. C’était le gouvernement qui devait fixer ces taux, ce qui donne une 
meilleure objectivité au processus de décision, le Ministre de l’Agriculture étant jugé trop lié 
aux seuls agriculteurs.

RÉGION WALLONNE
BAIL À FERME 

FÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONAL

entre propriétaires et locataires et 
autorisant le Gouvernement à fixer 
les fermages, suivant une méthode 
qu’il détermine lui-même sur base de 
la moyenne des coefficients des fer-
mages pour chaque région agricole.

Le Gouvernement détermine 
par ailleurs les régions agricoles en 
tenant compte de zones d’agriculture 
homogènes.

Alors que les commissions pari-
taires se réunissaient tous les trois ans, 
le nouveau décret prévoit une adapta-
tion des fermages chaque année.

Ainsi, ce sera le Gouvernement 
qui actualisera les fermages suivant 

sa propre méthode, afin de tenir 
compte de l’évolution : 
1° pour cinquante pour cents du 

revenu du travail agricole par hec-
tare pour chaque région agricole ;

2° pour cinquante pour cents d’un 
index basé sur l’indice des prix à 
la consommation.

Le revenu du travail agricole par 
hectare visé est le revenu annuel 
moyen des exploitations évalué selon 
une méthode déterminée par le Gou-
vernement en tenant compte du rap-
port du Réseau d’Information comp-
table agricole.

Le Gouvernement peut prévoir 
un pourcentage au-dessus ou en 

RÉGION WALLONNE
BAIL À FERME 
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dessous  duquel le coefficient n’est 
pas modifié.

L’arrêté du Gouvernement  
du 26 novembre 2016

Publié au Moniteur belge du 
6 décembre 2016, le premier arrêté 
(qui est un arrêté du gouvernement 
wallon qui a donc été délibéré en gou-
vernement) prévoit ce qui suit sur la 
proposition du Ministre de l’Agricul-
ture :

« Article 1er. Pour l’application du 
présent arrêté, l’on entend par :
1°  l’Administration : la Direction géné-

rale opérationnelle Agriculture, Res-
sources naturelles et Environnement 
du Service public de Wallonie ;

2°  le décret du 20 octobre 2016 : le 
décret du 20 octobre 2016 limitant 
les fermages ;

3°  la demande unique : la demande 
unique au sens de l’article D.3., 13°, 
du Code wallon de l’Agriculture ;

4°  le Ministre : le Ministre de l’Agricul-
ture ;

5°  la surface agricole utile : le territoire 
consacré à la production agricole 
dans l’ensemble de ses composantes. 
Elle comprend par ordre décroissant 
les prairies permanentes, les cultures 
céréalières, les cultures fourragères et 

industrielles, les prairies temporaires 
ainsi que les jachères.

Art. 2. Pour l’application de l’ar-
ticle 2, § 1er, du décret du 20 octobre 
2016, le Ministre calcule la moyenne 
des coefficients des fermages des pro-
vinces pour chaque région agricole, en 
vigueur au 1er janvier 2016, pondérée 
en fonction des surfaces agricoles utiles 
de chacune de ces provinces.

Les surfaces agricoles utiles visées 
à l’alinéa 1er sont établies sur base des 
demandes uniques de l’année précédant 
l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Le Ministre fixe avant 
le 1er décembre de chaque année, pour 
chaque région agricole, les coefficients 
mentionnés à l’article 2, § 2, du décret 
20 octobre 2016.

§ 2. L'évolution du revenu du travail 
agricole par hectare pour chaque région 
agricole est calculée sur la base d'un 
indice exprimant le rapport entre, d'une 
part, la moyenne du revenu du travail 
agricole par hectare des cinq dernières 
années précédant l'année au cours de 
laquelle les coefficients sont actualisés 
et, d'autre part, la moyenne du revenu 
du travail agricole par hectare des cinq 
dernières années précédant l’année qui 
précède celle au cours de laquelle les 
coefficients sont actualisés.

Le revenu du travail agricole par 
hectare visé à l’alinéa 1er est fixé sur 
base du rapport du Gouvernement au 
Parlement sur l’évolution de l’économie 
agricole et horticole établi en applica-
tion de la loi du 29 mars 1963 tendant 
à promouvoir la rentabilité de l’agricul-
ture et son équivalence avec les autres 
secteurs de l’économie.

En Wallonie, la mise en location de 
certains biens immobiliers doit 
obligatoirement faire l’objet d’une 
autorisation communale préalable,  
à savoir le permis de location. 

Il s’agit des logements étudiants, les 
logements collectifs ainsi que les loge-
ments de moins de 28 m2. 
L’Union des Villes et Communes de 
Wallonie (UVCW) vient de publier un 
excellent ouvrage synthétique et pra-
tique relatif au permis de location en 
Région wallonne. 
Cet ouvrage vulgarisé permet une 
approche simple et correcte de ce per-
mis de location et est accessible pour 
tout public. 
Il contient de nombreuses informations 
légales mais également des exemples 
de pratique ainsi que des explications 
sur les différentes notions abordées. 
Par ailleurs, il met un terme à la confu-
sion entre enquête pour le permis de 
location et enquête de salubrité. 
Dans cette édition, vous trouverez les 
réponses à toutes vos questions telles 
que : quel bien est concerné ? 

Quels critères doivent être respectés ? 
Quand demander le permis de location ? 
À qui ? Que doit contenir la demande ? 
Quelle est la procédure ? Dans quel 
délai ? Quelles sont les sanctions en 
cas d’absence de permis ? Y a-t-il un 
lien entre permis de location et permis  
d’urbanisme, etc… 

Cet ouvrage est en vente dans les 
bureaux du SNPC-NEMS et peut être 
commandé par les voies habituelles.

Prix : 20 € TVAC + 3 € (frais de port)

Comment obtenir cette brochure ?
>  dans nos permanences (bancontact 

disponible uniquement dans les 
bureaux de Bruxelles et Liège)

>  par versement préalable au compte  
BE 53 3101 0387 4053 

>  par commande via le site internet et 
paiement en ligne.

NOUVELLE PUBLICATION

RÉGION WALLONNE
BAIL À FERME 

>    Le décret n’a pas été 
respecté : il délègue 
cette compétente  
au gouvernement, et 
pas au seul Ministre 
de l’Agriculture
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§ 3. L'index visé au paragraphe 
1er est le rapport entre l’indice des prix 
à la consommation de décembre de 
l’année précédant l’année de fixation 
ou d’actualisation des fermages et l’in-
dice des prix à la consommation de 
décembre de l’année précédant cette 
dernière.

L’indice des prix à la consomma-
tion visé à l’alinéa 1er est celui émis 
mensuellement par le Service public 
fédéral Economie, P.M.E., Classes 
moyennes et Energie, sur base de l’an-
née 2013.

§ 4. En application de l'article 2, 
§ 2, alinéa 3, du décret du 20 octobre 
2016, le coefficient n'est pas modifié de 
plus de cinq pourcents tant à la hausse 
qu'à la baisse.

Art. 4. Le Ministre publie les coef-
ficients au Moniteur belge avant le 
15 décembre de l’année qui précède 
l’année pour laquelle ils ont été fixés ou 
actualisés.

L’Administration publie par ailleurs 
ces coefficients sur le portail internet de 
la Région wallonne.

Art. 5. L’arrêté royal du 11 sep-
tembre 1989 relatif aux commissions 
des fermages, modifié par les arrêtés 
royaux des 24 novembre 1989, 29 sep-
tembre 1992, 24 octobre 1995 et 20 jan-
vier 1998, est abrogé.

Art. 6. Le Ministre de l’Agriculture 
est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. ». 

Commentaire

Bien que la loi (le décret wallon) ait 
donné délégation au « gouverne-
ment » wallon pour fixer les nou-
veaux coefficients, le gouvernement 
a subdélégué au seul Ministre de 
l’Agriculture le soin de fixer ces coef-
ficients.

Il n’est absolument pas certain 
que cette méthode soit légale, car la 
loi n’a pas autorisé le gouvernement 
wallon à subdéléguer cette compé-
tence au seul Ministre de l’Agricul-
ture.

En effet, la matière des baux à 
ferme ne concerne pas uniquement 
les agriculteurs, mais également les 
propriétaires. Or, les propriétaires 
ont toutes les raisons de croire que 
le Ministre de l’Agriculture n’est pas 
neutre dans ce processus de décision.

C’est d’ailleurs pour cette raison 
que cet arrêté est adopté après « déli-
bération ».

Ensuite vient l’arrêté du Ministre 
de l’Agriculture.

L’arrêté du Ministre  
de l’Agriculture

Un premier arrêté ministériel du 
24 novembre 2016 est publié au 
Moiniteur belge du 6 décembre 
2016, en reprenant les coefficients 
de fermages pour les terres et les 
bâtiments affectant les différentes 
régions agrcioles de Wallonie. 

Bien que cet arrêté ait été pris 
le même jour que celui pris par le 
gouvernement, on peut le critiquer 
dans la mesure où le prescrit de la 
loi (décret) n’a pas été respecté : le 
décret délègue cette compétente 
au gouvernement, et pas au seul 
Ministre de l’Agriculture.

Vient ensuite un arrêté minis-
tériel réparateur du 15 décembre 
2016 et publié au Moniteur belge 
du 27 décembre 2016. Ce nouvel 
arrêté abrogé le précédent et fixe 
les coefficients de fermage entrant 
en vigueur le 1er janvier 2017 en les 
corrigeant (par rapport au précédent 
arrêté) pour certaines régions agri-
coles (voir tableau ci-dessus) 

Région agricole Province Coefficients

Terres  
agricoles

Bâtiments 
agricoles

L’Ardenne Luxembourg 3,52 5,22

Namur 3,48 6,49

Hainaut 3,32 7,13

La Campine hennuyère Hainaut 3,25 7,18

Le Condroz Namur 3,74 7,17

Hainaut 3,74 7,28

Liège 3,82 9,12

La Famene Luxembourg 3,28 5,56

Namur 3,10 6,49

Liège 3,42 9,12

Hainaut 3,10 7,13

La Haute Ardenne Liège 3,83 9,40

Région herbagère Luxembourg 3,79 5,56

Liège 3,79 9,12

La région jurassique Luxembourg 3,33 5,04

La région limoneuse Namur 4,03 7,17

Brabant 3,82 7,42

Hainaut 3,82 7,42

La région 
sablo-limoneuse

Brabant 3,53 7,00

Hainaut 3,53 7,13

Région herbagère Fagne Hainaut 3,01 7,13

Namur 3,01 7,09

Commentaire

Ce deuxième arrêté du 15 décembre 
2016 est critiquable à deux titres :

COEFFICIENTS 2017 - RÉGION WALLONNE
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1) Le décret a donné pouvoir au gou-
vernement de fixer les coefficients 
de fermages, pas au seul Ministre 
de l’Agriculture. Les propriétaires 
qui sont une partie équivalente 
ont toutes les raisons de croire 
que leurs intérêts ne seront pas 
défendus par le Ministre de l’Agri-
culture. 

2) L’arrêté du gouvernement a 
donné pouvoir – pouvoir contes-
table – au ministre de l’Agricul-
ture de fixer les coefficients avant 
le 1er décembre et veiller à les 
publier au Moniteur belge avant 
le 15 décembre : aucune de ces 
deux dates n’a été respectée.

Conclusion

La tentative de réduire les fermages 
d’autorité semble mal emmanchée. 

En fait, le gouvernement wallon 
a voulu court-circuiter les commis-
sions paritaires qui existent depuis 
bien longtemps dans lesquelles les 
propriétaires sont représentés à 
armes égales avec les locataires, en 
les supprimant tout simplement.

Imaginez un instant que le gou-
vernement fédéral supprime définiti-
vement la concertation patrons-syn-
dicats pour toujours ? 

C’est une erreur politique.

De plus, le processus légal semble 
ne pas avoir été respecté comme 
indiqué ci-dessus. De ce fait, nous 
sommes dans l’obligation d’adresser 
deux conseils à nos membres :

1) Ne signez pas de nouveau bail à 
ferme, mais contactez une entre-
prise agricole qui est prête à 
exploiter vos terres à des prix net-
tement plus intéressants que le 
fermage rabaissé ;

2) Pour les baux à ferme en cours, 
nous vous tiendrons informés de 
la suite qui sera réservée à cette 
anomalie en droit pour connaître 
les fermages qui pourront être 
réclamés fin 2017 pour l’année 
échue.  n

✃

Chère Madame, cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter  

à une conférence qui aura lieu

jeudi 23 mars 2017 à 18h30
en la salle du CASTEAU RESORT HOTEL, 

Chaussée de Bruxelles 38 à 7061 CASTEAU

 Thème :

LA COPROPRIÉTÉ FORCÉE 
questions pratiques :  

les missions du syndic, du conseil  
de copropriété, du vérificateur  
aux comptes, les assurances… 

Les orateurs :
 Maîtres Jean Saint-Ghislain,  

Gérard Herman et Pol Vandergeten.  

Questions-time et cocktail s’en suivront, comme de coutume. P.A.F. : 5 €  
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions d’agréer, chère 
Madame, cher Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus dévoués.

Jean SAINT-GHISLAIN
Président

RÉGION WALLONNE
BAIL À FERME 
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 SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIETAIRES  
ET DES COPROPRIETAIRES
Section Mons-La Louvière-Tournai

Réservation obligatoire avant le  mardi 21 mars soit :
– par courrier : SNPC rue de Nimy, 122  7000  MONS
– par courriel snpmons@skynet.be ou snplalouviere@skynet.be
–  par téléphone (aux heures d’ouverture des bureaux) Mons 065/36.48.53  

ou La Louvière 0495/52.00.78)

Nom : ........................................................... Prénom : ................................... 

Adresse : .......................................................................................n° : ...........

Code postal : .................... Localité : ..................................................................

Tel. / GSM : .....................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................... 

M/Mme ………………………………………………………………

réserve ……. place(s) pour la conférence du jeudi 23 mars 2017 et verse la somme de 

……. x 5 € = ………..€ sur le compte IBAN du SNPC numéro BE27 8538 8768 9973  

(BIC SPAABE22)  
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Vous devez rénover  
votre ascenseur  

et/ou le mettre en conformité!
Confiez vos dossiers à un expert

Votre meilleur partenaire
Nous réalisons une étude complète  

sur toutes les faisabilités
30 ans d'expérience à votre service

Toute notre connaissance de  
l'ascenseur à votre disposition

David Roelandt
GSM : 0475/51.34.05 

lift.expertise@skynet.be

RÉGION WALLONNE
NORMES

Le permis de location pour  
tous les logements loués ?  
Une fausse bonne idée !  
Par Olivier haMal, Président du snPC-neMs

Une proposition purement doctrinaire du PS ! Si l'objectif est de s’assurer de la qualité des 
logements, il aurait fallu proposer d’imposer plus généralement un permis d'habitation, 
nombre d'immeubles occupés par leurs propriétaires présentant des problèmes. 

FÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONAL

 L
e Syndicat National des 
Propriétaires et des Copro-
priétaires (SNPC) entend 
faire part de son opposition 

formelle à la proposition du PS 
exprimée au travers de son chef 
de groupe au Parlement wallon, 
Christophe Collignon, de voir 
imposer aux propriétaires un per-
mis de location préalable à la mise 
en location de tout logement.

Elle ne figure d'ailleurs nul-
lement dans le programme de la 
majorité régionale PS-Cdh.

On peut s’étonner d’une telle 
sortie alors même que, depuis 
deux ans, le SNPC a eu de nom-
breux contacts avec le Cabinet du 
Ministre Furlan pour que la régio-
nalisation du bail privé se déroule 
au mieux des préoccupations des 
uns et des autres et de l’équilibre 
entre leurs droits et obligations.

Et même si le SNPC n'est pas 
pour l'ensemble des mesures pré-
conisées, en l'état, il n'y a aucun 
casus belli et il y a même une 
volonté du SNPC de participer 
activement à la mise en place de la 
prochaine législation en matière de 
bail à loyer et ses différents déve-
loppements (grilles indicatives des 
loyers, fonds de garanties locatives 
notamment).

et de nouveaux coûts ne pourra que 
décourager les particuliers à inves-
tir dans le secteur locatif privé. Et 
pour ceux qui poursuivraient quand 
même l’aventure de la location, ils 
n’auraient d’autre choix que de réper-
cuter à charge de leurs locataires, par 
le biais d’une majoration des loyers 
à terme, les frais supplémentaires 
qu'ils devraient encore supporter.

On peut également s'interroger 
de l'intérêt de vouloir étendre le per-
mis de location à tous les logements 
données en location : 
> s'il n'était pas inopportun de 

prévoir un encadrement pour 
les petits logements (de moins 
de 28 m2) dans la mesure où 

La proposition litigieuse va donc 
à contre-courant et constitue une 
provocation vis-à-vis des bailleurs 
privés, car il peut être supposé que 
ce permis ne serait pas exigé pour 
les logements sociaux ou publics au 
même titre que ces derniers ne sont 
pas visés – en droit ou en fait – par 
les taxes communales sur les loge-
ments inoccupés.

D'aucuns pourtant soulignent 
la nécessité, pour faire face aux 
besoins en logement de tous nos 
concitoyens dans les décennies à 
venir, de pouvoir compter sur un 
secteur locatif privé fort, constitué 
de nombre de petits propriétaires et 
pas sur des fonds et autres holdings.

Par ailleurs, mettre ainsi à charge 
des bailleurs de nouvelles contraintes 

> Mettre ainsi à charge 
des bailleurs de 
nouvelles contraintes 
et de nouveaux 
coûts ne pourra 
que décourager les 
particuliers à investir 
dans le secteur 
locatif privé



LE CRI • FÉVRIER 2017 • N° 41124

il s’agit/s’agissait du segment 
du  marché locatif pour lequel des 
problèmes sont/étaient le plus 
souvent dénoncés, il ne peut être 
fait un ‘simple’ parallèle pour tout 
le reste du marché locatif privé ;

> d'ores et déjà aujourd'hui, les 
communes sont débordées par la 
gestion des demandes de permis 
de location. Vouloir en faire plus 
va entraîner des coûts supplémen-
taires conséquents pour les collec-
tivités locales (qui va payer ? sans 
doute in fine le contribuable via 
l'impôt), l'encombrement complet 
des services concernés, des retards 
considérables et nombre de pro-
priétaires dans l'impossibilité de 
donner en location des biens et 
donc in fine des gens à la rue ... 

> rappelons aussi que, pour obtenir 
un permis de location, plusieurs 
critères doivent être respectés, 
tels que les normes de sécurité, 

salubrité et hygiène, le respect des 
normes urbanistiques quant à la 
division de l'immeuble et l'affec-
tion des lieux ainsi que le respect 
des normes de sécurité incendie. 
 Cela implique de nombreux 
échanges entre différentes admi-
nistrations et un temps cer-
tain pour que tous les rapports 
rentrent, soient examinés ...

> par ailleurs, la question reste 
ouverte de savoir ce qu’il va adve-
nir des biens donnés en location 
dans des copropriétés : la logique 
voudrait en effet que l'exa-
men des critères dont question 
ci-avant porte aussi sur les parties 
communes. Va-t-on alors imposer 
à des copropriétés des frais très 
importants ? Ou voir naître des 
clauses (dont on pourra discuter 
le caractère légal ou non) dans les 
statuts des copropriétés interdi-
sant la location des logements ?

Enfin, le PS devrait rester 
logique avec lui-même et deman-
der alors la mise en place d'un per-
mis d'habitation c'est-à-dire pour 
l'ensemble des biens occupés au 
titre d'habitation que ce soit par 
un locataire mais aussi un proprié-
taire.

Mais pour cette précarité, le PS 
est dans le déni complet, et pour-
tant un certain nombre de pro-
priétaires occupants vivent dans la 
pauvreté et dans leur propre loge-
ment en dessous des critères de 
salubrité, sécurité et hygiène.

Si demain, des initiatives 
devaient être prises au niveau du 
Gouvernement wallon pour géné-
raliser le permis de location à tous 
les logements donnés en location, 
le SNPC multiplierait les actions 
contre. Faites-nous confiance !      n

Gros travaux de rénovation, la solution : 
le prêt ACP (Association des copropriétaires) de Fédérale Assurance !

 p Un emprunt collectif est meilleur

  marché qu’un prêt personnel

 p Chaque copropriétaire peut participer 

  ou pas à l’emprunt collectif

 p Pas de tracasseries administratives

 p Pas de garantie hypothécaire exigée

Fédérale Assurance - Rue de l’Etuve 12 - 1000 Bruxelles - Belgique
Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie - Compte financier BIC : BBRUBEBB IBAN : BE64 3100 7685 9452 - RPM Bruxelles TVA BE 0408.183.324

En Belgique plus de 50% des immeubles à appartements 
datent d’avant 1970. Souvent des travaux de rénovation 
importants sont indispensables. 
Comment les financer ?

www.federale.be 

L’assureur qui partage ses bénéfices avec vous.

Prêt ACP - 182 X 128.indd   1 19/08/16   11:23

RÉGION WALLONNE
NORMES
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PROGRAMME

11h45 Accueil et lunch buffet

13h30 “Dès à présent les propriétaires immobiliers doivent se mobiliser en vue des prochaines échéances  
électorales de 2018 (communales et provinciales) et 2019 (fédérales et régionales)”  
par Monsieur Olivier Hamal, avocat et Président du SNPC-NEMS 

13h45 “L’état du marché immobilier en Belgique et perspectives” par ING

14h15 “Les loyers de logement bénéficient-ils d’un traitement de faveur à l’impôt des personnes   
physiques et de devoir prendre en compte tous les aspects de la fiscalité immobilière : revenus et  
patrimoine” par Monsieur Jean-Pierre Nemery de Bellevaux, avocat et Administrateur du SNPC-NEMS 

14h45 “Fiscalité immobilière dans les communes bruxelloises sans oublier celle de la Région de  
Bruxelles-Capitale” par Monsieur Eric Mathay, réviseur d’entreprises et Administrateur du SNPC-NEMS

15h15 “Fiscalité immobilière dans les communes et provinces wallonnes”  
par Monsieur Aurélien Bortolotti, avocat et collaborateur au Tax institute de Liège

15h45 “Péréquation cadastrale rampante des communes - comment réagir et comment se défendre”  
par Monsieur Roland Rosoux, Conciliateur fiscal

Colloque du Syndicat National  
des Propriétaires et Copropriétaires  

(SNPC-NEMS)  

VENDREDI 17 MARS 2017 - AUDITORIUM ING MARNIX

Revenus et patrimoine
L’immobilier est déjà bien taxé

Stop fiscal !
Une traduction simultanée français-néerlandais sera assurée.

La présidence des séances de la journée sera assurée par  
Monsieur Olivier de Clippele, Vice-Président du SNPC-NEMS
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Talon réponse à renvoyer avant le 17 mars 2017 au SNPC-NEMS, rue du Lombard 76 à 1000 Bruxelles 
Mail : office@snpc-nems.be - Fax : 02/512.44.61 

16h15 “Votre locataire d’un logement met ses loyers, en tout ou en partie en frais professionnels : que faire ?  
comment réagir ? quels sont les droits des bailleurs ?” 
par Monsieur Alfred Devreux, avocat et ancien Président du SNPC-NEMS 

16h45 “Le point sur l’évolution des droits de donation et de succession en matière immobilière et des droits 
d’enregistrement en Wallonie, Bruxelles et Flandre et autres dispositions en la matière”   
par Monsieur Olivier de Clippele, notaire et Vice-Président du SNPC-NEMS

17h15 “Taxe sur les secondes résidences dans certaines communes de la Côte belge, état de la question  
et recours possibles pour les propriétaires”  
par Monsieur Miguel De Jonckheere, Professeur de droit fiscal à la VUB (Vrije Universiteit Brussel). 

17h45 “Conclusions” par Madame Bénédicte Delcourt, Directrice au SNPC-NEMS

18h00 Réception de clôture

Monsieur et/ou Madame  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél./GSM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adresse e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•  Membre SNPC-NEMS n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    •  Non membre SNPC-NEMS

•  Inscrit . . . . . . . . . . . . .  personne(s) pour le colloque du SNPC-NEMS du vendredi 17/03/2017

et verse le montant de la participation (avec lunch) soit . . . . . . . .  x 65 € ou soit  . . . . . . . x 80 € =  . . . . . . . €  

ou verse le montant de la participation (sans lunch) soit . . . . . . . .  x 40 € ou soit  . . . . . . . x 55 € =  . . . . . . . € 

sur le compte IBAN : BE66 3631 2880 6643 avec la mention « colloque SNPC-NEMS » 

PARTICIPATION AUX FRAIS

Le colloque a lieu dans l’Auditoire MARNIX de ING,  
rue du Trône 1 – 1000 Bruxelles (plan en annexe) 

Une traduction simultanée français–néerlandais 
sera assurée.

Le nombre de participants est limité 300 per-
sonnes.
 

La participation aux frais est de 65 € par personne 
pour les membres et de 80 € pour les non membres. 
Elle comprend :
Ú  la participation au colloque
Ú  le lunch buffet (déjeuner sur place et boissons)
Ú  la réception de clôture. 

Sans lunch, la participation aux frais est de 40 € par 
personne pour les membres et de 55 € pour les non-
membres.
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 S
’ il n’est pas contre l’établis-
sement de grilles INDICA-
TIVES concernant le marché 
locatif privé, permettant ainsi 

à chaque partie au contrat de bail 
de connaître la valeur du bien sur le 
marché locatif, le SNPC-NEMS ne 
peut se résoudre à accepter un sys-
tème établi de bric et de broc auquel 
les parties ne pourront accorder leur 
confiance et qui est quelque part 
contraignant quant à l’attribution de 
primes (énergie à ce jour). 

Le SNPC-NEMS a de nombreuses 
remarques concernant le système mis 
en place. Ces remarques touchent 
d'une part au fondement même de 
l’établissement d’une telle grille et 
aux déclarations du Ministre de voir 
cette grille devenir contraignante ; 
d'autre part à la manière dont elle a 
été établie (ses critères, les montants 
retenus, l’atteinte de ses objectifs, 
etc.) ; et enfin aux consignes don-
nées aux utilisateurs, imprécises ou 
pouvant faire l’objet d’interprétations 
diverses de nature à favoriser la nais-
sance de litige ou à tout le moins d'in-
compréhension du système ou de na-
ture à créer une réalité tronquée de la 
valeur du bien sur le marché locatif.  

La nécessité d’une grille ?

La DPR 2014-2019 prévoit l’élabora-
tion « d’une grille indicative de réfé-
rence des loyers en fonction des réalités 
foncières locales (…) ».

La grille INDICATIVE des loyers  
en Wallonie : un outil à casser … 
Par BénédiCte delCOurt, direCtriCe du snPC-neMs

Suivant la Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, le Ministre du logement de la 
Région wallonne a mis en place une grille indicative des loyers, disponible depuis le mois de 
novembre sur le site internet de la DGO4 (spw.wallonie.be/dgo4/site_grilleloyers/).  
Grâce à vos nombreuses réactions, le SNPC-NEMS a pu tester la fiabilité de la grille.  
Ci-dessous, quelques réflexions sur cette pièce à casser.

RÉGION WALLONNE
BAIL À LOYER 

FÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONAL

Le SNPC-NEMS a déjà exprimé 
son avis sur l’existence même de 
grilles indicatives et de l’importance 
de la transparence du marché. 

Cependant, à plusieurs reprises, 
lors d’échanges médiatiques ou 
autres, le Ministre n’a cessé de répé-
ter qu’il souhaiterait que la grille 
proposée devienne contraignante.

Il est évident que la tentation est 
forte de vouloir régler, ou à tout le 
moins atténuer, le problème de loge-
ment des personnes démunies ou 
précaires via le marché locatif privé 
en faisant porter, par les proprié-
taires privés, le poids de cette prise 
en charge par des loyers contenus, 
bloqués voire même imposés à la 
baisse. Le logement public ne peut 
effectivement pas absorber les nom-
breuses demandes. 

Cependant selon le SNPC-
NEMS, c’est prendre le problème 
à l’envers et en faire une question 
d’idéologie. Comme déjà souligné 
dans ses premiers commentaires 
du 10 juillet 2016, le contrôle ou le 
blocage des loyers « ne se justifie nul-
lement en Région wallonne si ce n'est 
pour des raisons idéologiques. (…) Le 
SNPC insiste sur le fait que pour lui, 
les loyers en Région wallonne ne sont 
pas excessifs et que la question est 
moins celle du montant du loyer (en 
regard des frais du bailleurs en termes 
d'entretien, de réparation, de charges 

fiscales et autres et d'un rendement 
légitime de son placement – mais c'est 
un choix de société) que l'insuffisance 
des revenus (pour une personne bénéfi-
ciant du RIS, il est évident que même 
un loyer de 250 ou 300 € par mois, 
sans charges, est déjà trop élevé) ».

Par ailleurs, on semble oublier 
que le coût du logement, c’est égale-
ment les charges énergétiques. Or, 
le coût de celles-ci a augmenté de 
plus de 60 % entre 1999 et 2010. 

Ces charges ne dépendent pas 
des bailleurs privés. Que fait-on pour 
les limiter (sauf à dire au proprié-
taire bailleur que son bâtiment doit 
avoir les mêmes performances que 
ceux construits aujourd’hui) ? 

La méthode d’établissement  
de la grille

Parmi plusieurs remarques sur la 
méthode choisie pour définir un loyer 
indicatif1, on peut relever que la note 
ne fait à aucun moment référence à 
une actualisation des données. Or, 
les données récoltées ont une durée 
de vie limitée dans le temps ! 

1       Vu le caractère indicatif de la grille, le 
Ministre ne pense pas nécessaire de consa-
crer du temps dans des études étendues 
à toute la Wallonie, ainsi que le budget 
nécessaire pour faire de cette grille un 
outil fiable et utile !
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Pour être fiable (et prise comme 
telle par les parties), cette grille 
devrait révéler les valeurs du mar-
ché et des coûts réels, et non celles 
que l’autorité voudrait voir pratiquer 
pour les locataires économiquement 
plus faibles. 

Cette nécessité demande une 
actualisation sur les prix prati-
qués dans le monde réel. A défaut, 
il s’agira purement et simplement 
d’un blocage des loyers, ce à quoi le 
SNPC-NEMS s’oppose et dénoncera 
avec force. 

Se posent donc les questions de 
savoir si on va refaire des enquêtes 
partielles de l’observatoire des loyers 
pour redéterminer le montant de la 

« constante » à laquelle on ajoute 
ou retire des montants en fonction 
des caractéristiques du logement ? 
De savoir si on va déterminer une 
indexation arbitraire, et si oui, sur 
quelle base ? etc. 

Les consignes données aux 
utilisateurs et la prise en 
compte de certains critères

> Epoque de construction

Il est stipulé dans les consignes que : 
« En cas de travaux importants ou de 
rénovation très lourde effectués sur le 
bâtiment, il est recommandé d'indiquer 
alors la période de rénovation majeure 
comme période de construction.

NB : La rénovation lourde corres-
pond principalement au fait que seule 
la structure (murs porteurs et façades) 
du bâtiment a été conservée et que tout 
a été reconstruit voire créer de toute 
pièce. ».

Pratiquement, des questions se 
sont posées quant à l’interprétation 
des mots « travaux importants » ? 
Peut-on assimiler à l’expression 
« travaux importants » le fait que la 
cuisine, la salle de bain et l’électri-
cité ont été entièrement renouvelées 
depuis l’époque de construction du 
bâtiment ? Les « travaux impor-
tants » concernent-il tout type de 
travaux ou seulement une catégorie 
d’entre eux ? 

Tous les membres qui ont testé la 
grille ont indiqué comme époque de 
construction l’âge réel du bâtiment, 
tout en précisant régulièrement que 
le bien loué avait été rénové (cui-
sine, salle de bain, revêtement des 
sols, électricité, châssis) récemment 
ou durant les dix dernières années. 
Cela donne évidemment comme 
résultat un loyer nettement infé-
rieur à celui du marché … 

Afin de ne pas freiner les pro-
priétaires dans leur intention de 
rénover leurs biens, il est fonda-
mental de prendre en compte les 
réelles améliorations du bien et pas 
uniquement la rénovation lourde au 
sens décrit ci-dessus. 

> Nombre de chambres

Les consignes énoncent notamment 
que : « L'utilisateur est invité également 
à ne pas considérer comme chambre des 
espaces exigus sous des combles avec 
une hauteur sous plafond, communé-
ment admise comme acceptable, infé-
rieure à 2,10 m. En cas de présence de 
plusieurs chambres avec des « plafonds 
bas », l'utilisateur est vivement invité 
à examiner le respect des règles plus 
détaillées et strictes en vigueur ».

Cet alinéa est particulièrement 
vague et difficile à comprendre 

 

NOUVELLE PUBLICATION

UNE NOUVELLE BROCHURE SUR  
LA RÉPARTITION DES CHARGES  
PROPRIÉTAIRES-LOCATAIRES

Les dépenses liées au logement sont au cœur 
des préoccupations des deux parties, bailleur 
et locataire. 

Le bailleur devra les prendre en compte 
tant dans le cadre de l'examen de solvabi-
lité du candidat locataire que pour établir 
les décomptes adéquats.

En outre, certains frais d’entretien ou de 
réparation de l’immeuble loué devront 

être pris en charge par l’une ou l’autre des parties en fonction 
de la nature de l’entretien ou de la réparation. 

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de pouvoir déterminer clairement 
quelle charge est commune ou privative et laquelle doit être payée par le 
locataire et/ou le bailleur et dans quelle proportion.

Cette brochure est disponible au prix de 21,50 € TVAC (pour les membres)  
ou 34,40 € TVAC (pour les non-membres) + (frais de port d’un montant de 2,37 €)

Comment obtenir cette brochure ?
>  dans nos permanences (bancontact disponible uniquement dans notre bureau  

de Bruxelles)
>  par versement au compte BE 53 3101 0387 4053 
>  par commande via le site internet et paiement en ligne.

RÉGION WALLONNE
BAIL À LOYER 
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Capital disponible immédiatement
Rentes mensuelles garanties
Viager occupé / Viager libre

Indexation annuelle
Exonération fiscale
Formule à la carte

Aucun frais d'agence

ESTIMATION OFFERTE

Envie d'en profiter ?

Pensez au viager !

pour tout un chacun. En effet, on 
ne définit pas ce qu’est un « espace 
exigu » d’une part et d’autre 
part, on invite les utilisateurs qui 
auraient plusieurs chambres avec 
plafond bas (donc sous 2,10 mètre 
– bien que ce ne soit pas précisé) 
vers un lien qui renvoie au Code du 
logement (https://wallex.wallonie.
be/index.php?doc=6235). Or, ce texte 
n’est vraiment pas d’une lecture 
aisée, même pour une personne 
avertie… 

Aussi, il est impératif que les 
règles concernant le calcul de la 
superficie des locaux sous toit soient 
entièrement et schématiquement 
explicitées. Etablir ce calcul de 
manière correcte est indispensable 
pour l’utilisateur qui veut indiquer 
le nombre correct de chambres 
(puisqu’une chambre ne peut pas 
avoir une superficie de moins de 
6 m2 et que si elle est entièrement 
ou partiellement sous les toits, ce 
n’est pas la superficie au sol qui, 
aujourd'hui, doit être prise en 
compte). 

De nombreux problèmes ont 
été rencontrés par les membres du 
SNPC-NEMS dans ce calcul et la 
définition du nombre de chambres. 
Ces imprécisions pourraient être 
l’objet de nombreux litiges (en 
matière de prime) ou de mésentente 
entre parties (par exemple dans le 
cas où malgré le caractère indicatif 
de la grille, le locataire essayerait 
d'en tirer des prétentions pour bais-
ser le loyer – sur base d’un mauvais 
calcul). 

> Superficie habitable

Il est indiqué que « la superficie 
habitable du logement est la somme 
des superficies habitables des pièces 
d'habitation, soit principalement le 
salon, la salle à manger, la cuisine, les 
chambres, le bureau ou encore la salle 
de jeu.

Il ne faut pas prendre en compte : 
les halls et couloirs, les débarras, les 
caves, les locaux sanitaires (WC/salles 
de bains), les greniers non aménagés, 

les annexes non habitables, les garages, 
les locaux qui ne communiquent pas 
par l'intérieur avec le logement, les 
balcons et terrasses ».

Hormis ce qui a été dit ci-avant 
concernant le nombre de chambres 
et le calcul de la superficie de leur 
superficie, on comprend mal pour-
quoi certaines surfaces du bien loué 
sont écartées d’office du calcul de 
cette superficie, alors même qu’elles 
sont prises en compte pour le calcul 
à l’achat, le calcul du précompte 
immobilier, celui à l’impôt des 
personnes physiques (basé sur le 
revenu cadastral prenant lui-même 
en compte la totalité des surfaces), le 
calcul de l’assurance, etc. 

Ces surfaces sont d’ailleurs 
indispensables pour louer le bien, 
à défaut, ce dernier ne serait pas 
conforme au Code du logement. 

Enfin, on ne mentionne aucun 
code de mesurage et on n’indique 
nulle part si par exemple l’épaisseur 
des murs doit entrer en ligne de 
compte. En Belgique, il existe une 
norme de mesurage NBN B 06-002 
qui, sauf erreur, est utilisée par 
l’administration du cadastre pour 
déterminer la base taxable. Cette 
norme indique que les surfaces sont 
délimitées par le contour extérieur 
des parois (extérieur des murs) et 
par l’axe mitoyen dans le cas de mur 
mitoyen. Les parties communes 
sont exclues, mais toutes les sur-
faces privatives à chaque niveau sont 
inclues. 

Toutes ces imprécisions sont 
susceptibles d’être à l’origine d’in-
compréhension et de mauvaise uti-
lisation de la grille. A quoi bon faire 
un outil, même indicatif, s’il n’est 
pas précis et fiable et s’il ne va donc 
pas emporter l’adhésion des utilisa-
teurs ?

> Critères à insérer dans la marge

Dès lors que le nombre de critères 
de départ est fort restreint (aucune 
prise en compte de l’environne-

ment, du confort, etc.), beaucoup 
de critères sont à intégrer dans la 
marge de négociation de 20 %. 

Conclusion

En plus de toutes ces remarques, 
il reste également des questions 
irrésolues, comme le problème des 
lofts, celui de l’utilisation d’un loge-
ment en partie à des fins profession-
nelles, etc. 

En bref, on n’a pas voulu se don-
ner les moyens d’établir quelque 
chose de fiable parce que ce n’était 
« qu’indicatif ». Ce faisant, on risque 
de passer à côté de l’objectif princi-
pal : permettre à tout un chacun un 
accès transparent à la connaissance 
du marché locatif privé. n
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La taxe de séjour concernera tous les hébergements touristiques : les chambres d’hôtels  
mais aussi les locations de chambre meublées par des sites de type « Airbnb ».

Hébergements touristiques :  
une nouvelle taxe régionale  
bruxelloise à compter  
du 1er février 2017 
Par nOëlline leBOutte, attaChée ParleMentaire

 U
n peu avant Noël, le parlement 
bruxellois a approuvé l’ordon-
nance concernant la taxe sur 
l’hébergement touristique à 

Bruxelles. Une taxe n’étant jamais 
synonyme de cadeau, le Ministre 
a avancé une série d’arguments en 
faveur de cette nouvelle mesure, 
pour faire passer la pilule, surtout du 
côté des propriétaires qui louent, par-
tiellement ou totalement leur héber-
gement aux touristes.

Le tourisme est incontestable-
ment bénéfique pour la Région de 
Bruxelles-Capitale, mais représente 
également un certain coût, affirme le 
Ministre bruxellois des finances Guy 
Vanhengel (Open VLD).

Le but poursuivi par l’ordonnance 
est la participation du secteur aux 
charges financières engendrées par 
le tourisme. 

À cet effet, une taxe régionale 
de séjour sur les hébergements 
touristiques sera instaurée dès le 
1er février 2017. Ce nouveau système 
touche également les propriétaires 
qui louent leur bien, en totalité ou 
en partie, à des touristes de passage, 
puisqu’il concerne désormais l’héber-
gement à domicile.1

1  L’hébergement à domicile est défini 
comme un logement comportant moins de 
5 chambres et dont « le loueur » y habite.

Concrètement, si vous louez une 
chambre de votre bien via la plate-
forme « Airbnb », le locataire payera 
le montant à la plateforme, qui trans-
met alors ce montant au propriétaire. 
Ce sera ensuite au propriétaire de 
payer la taxe régionale.

Actuellement et jusqu’au 31 jan-
vier 2017, les hôtels sont toujours 
exonérés de la taxe sur les nuitées 
pour tenter d’alléger les charges qui 
pèsent sur un secteur durement tou-
ché par les attentats de Paris et de 
Bruxelles.

Le tarif de la taxe est fixé à 4 € par 
nuitée. Pour les campings et les lieux 
d’hébergement à domicile, le tarif est 

Comment obtenir  
ces brochures ?
>  en nos bureaux
>   par versement au compte  

BE53 3101 0387 4053 du SNPC-NEMS.  
En n’oubliant pas d’inscrire en  
communication les documents  
demandés et votre numéro de membre.
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réduit à 3 € par nuitée. Il est précisé 
à l’article 4 de ladite ordonnance que 
« la taxe est due par l’exploitant de l‘éta-
blissement d’hébergement touristique 
concerné. » Si l’exploitant est insol-
vable, la taxe est due par le proprié-
taire de l’immeuble.

Cette nouvelle mesure n’est pas 
négligeable à l’échelle du budget 
de la Région. En effet, pour 2017, le 
gouvernement prévoit d’engranger 
plus de 30 millions d’euros de recette 
dont la quasi-totalité sera  reversée 
aux communes. Via cette taxe, les 
communes pourront en effet préle-
ver des centimes additionnels direc-
tement sur la taxe régionale, au lieu 
de le faire par l’intermédiaire de leurs 
propres règlements-taxes.

Objectif d’harmonisation

Le Ministre a souligné que la trans-
parence, la simplification et l’harmo-
nisation sont les leitmotivs de cette 
ordonnance. Jusqu’alors, les com-

munes appliquaient leurs propres 
règlements, ce qui avait des consé-
quences néfastes sur la transparence 
du statut fiscal des établissements 
d’hébergement touristiques. Doréna-
vant, toutes les communes devront 
appliquer le même tarif.

C’est la Région qui va automati-
ser, percevoir et transférer la taxe. La 
répartition se fera en fonction de ce 
que chaque commune perçoit ; une 
commune qui compte moins d’hô-
tels recevra donc moins.

Un abattement est prévu pour les 
groupes scolaires. Le tourisme social 
et les auberges de jeunesse bénéficie-
ront quant à eux de l’exonération.

Des avis partagés

Dans l’ensemble, le texte a été bien 
accueilli par le secteur hôtelier et les 
différents partis politiques, estimant 
qu’une harmonisation était néces-
saire et que la démarche allait dans le 
bon sens. Mais sur certains aspects, 
les avis divergent.

Le Conseil économique et social 
avait manifesté son accord avec les 
objectifs de cette réforme (simplifi-
cation et harmonisation) mais s’était 
toutefois interrogé sur le fait d’ins-
taurer une taxe régionale auprès d’un 
secteur particulièrement fragilisé 
suite aux attentats du 22 mars 2016. 
Le Ministre Vanhengel a cepen-
dant affirmé que les remarques du 
Conseil économique et social ont été 

L’indexation  
automatique :
Service confortable  

et peu coûteux  
du SNPC

Les abonnés à l’indexation auto-
matique reçoivent en temps utile, 
c’est-à-dire au moment de l’anni-
versaire de leurs baux, une lettre 
à adresser à leurs locataires pour 
demander l’adaptation du loyer. 
Ils n’ont plus qu’à la signer et à la 
poster.
Pour recevoir cette lettre chaque 
année, il suffit de communiquer au 
service d’indexation (adresse du 
SNPC à Bruxelles) la copie des baux 
concernés ainsi que les modifica-
tions de ceux-ci. Le SNPC s’occupe 
de tout !

LE COÛT DE CE SERVICE ? 

Pour les membres du SNPC :
17 € par contrat la 1ère année  ; 
7,50 € les années suivantes.

S’abonner à ce service en vaut 
vraiment la peine car cela évite de 
devoir se remémorer la date des 
indexations et de perdre de l’argent 
à la suite d’un oubli. Par ailleurs, le 
recours à l’indexation automatique 
rassure le locataire comme le bail-
leur sur la validité du calcul effec-
tué et évite des contestations et 
des recours.

 
Renseignements :
au 02/512.61.43 

ou jurid@snpc-nems.be

>   Ce nouveau système 
touche également 
les propriétaires qui 
louent leur bien, en 
totalité ou en partie, 
à des touristes de 
passage
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Prix membres :  
20,00 € TVAc  
(+ frais de port)
Prix non-membres :  
32,00 € TVAc  
(+ frais de port.  
De 1 à 3 détecteurs : 
6,50 €)

Prix membres :  
25,00 € TVAc  
(+ frais de port)
Prix non-membres :  
40,00 € TVAc  
(+ frais de port.  
De 1 à 3 détecteurs : 
6,50 €)

LES DÉTECTEURS DE FUMÉE EN VENTE AU SNPC

DÉTECTEURS  
DE FUMÉE  
& PILE 5 ANS 

DÉTECTEURS  
DE FUMÉE  
& PILE 10 ANS 

Obligatoire dans TOUS  
les logements en Wallonie,  
dans TOUS les logements  
LOUÉS à Bruxelles ainsi  
qu’en Flandre (nouveaux logements  
et logements loués)

Attention ! Les détecteurs ont une durée 
de vie de 10 ans (durée imposée soit par la 
législation, soit par le fabricant). Aussi, nous 
avons décidé de vous proposer un nouveau 
détecteur intégrant une pile d’une durée 
de vie de 10 ans. Ainsi, fini le changement 
de pile tous les 5 ans. Le détecteur et la pile 
devront être changés en même temps. 

Pour connaître la législation, consultez notre 
site internet ou adressez-vous au service juri-
dique au bureau de Bruxelles 

Prix membres : 
2,40 € TVAc  
(+ frais de port)
Prix non-membres : 
3,80 € TVAc  
(+ frais de port
De 1 à 10 piles :  
2,37 €)

PILES  
AU LITHIUM (3V) 
POUR DÉTECTEUR 
DE FUMÉE

prises en compte et que les tarifs ini-
tialement prévus ont été adaptés.

Le PS, dans la personne de Julien 
Uyttendaele, soutient l’élargissement 
de l’assiette fiscale à l’hébergement 
à domicile, et ce pour des raisons de 
loyauté de la concurrence.

Du côté du MR, Olivier de Clip-
pele soutient la rationalisation de 
l’uniformisation qui met un terme à 
l’insécurité juridique liée aux règle-
ments multiples et divers appliqués 
jusqu’ici par les communes.

Le député MR estime néanmoins 
que la réduction de 25 % pour les 
hébergements à domicile est trop 
faible, d’autant plus que, souvent, les 
personnes qui louent des chambres 
le font pour compléter une maigre 
pension. De plus, les propriétaires 
qui louent partiellement ou totale-
ment leur bien ne sont pas des pro-
fessionnels. Il rappelle également 

qu’il existe encore une taxation fédé-
rale à l’IPP sur les meublés, qui ne 
touche pas les hôtels.

A ce sujet, le Ministre des 
finances a confirmé que la taxation 
régionale sur l’hébergement touris-
tique excluait automatiquement la 
taxation sur les logements meublés, 
« ou bien il s’agit d’un meublé ou bien 
d’hébergement touristique, les deux 
s’excluent » a-t-il répondu au député 
de Clippele.

Les verts néerlandophones, 
en la personne de Bruno De Lille 
(Groen) ont questionné le Ministre 
Vanhengel sur ses contacts avec 
des plateformes de réservations 
telles qu’AirBnb et Booking.com. 
Le ministre a répondu qu’il avait eu 
des contacts avec AirBnb mais pas 
avec Booking, car c’est une société 
de marketing qui organise le sec-
teur mais ne le représente pas. A 

titre informatif, l'année passée, le 
nombre de voyageurs Airbnb qui se 
sont rendus à Bruxelles s'élevait à 
200.000.

Chez les verts francophones, 
Zoé Génot a regretté que le parle-
ment soit amené à travailler dans 
la précipitation, et on voit mal com-
ment l’échéance du 1er février 2017 
sera tenue.

Avec Benoît Cerexhe, le cdH 
estime que le fait que tous les héber-
gements touristiques, sans distinc-
tion, seront touchés par la taxe est 
un des points positifs de cette har-
monisation, et c’est la raison pour 
laquelle le cdH a soutenu l’ordon-
nance.

A noter que des sanctions et des 
amendes sont prévues pour ceux 
qui voudraient se soustraire à leurs 
obligations fiscales… n

RÉGION BRUXELLOISE
FISCALITÉ
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Prix membres : 
2,40 € TVAc  
(+ frais de port)
Prix non-membres : 
3,80 € TVAc  
(+ frais de port
De 1 à 10 piles :  
2,37 €)

RÉGION FLAMANDE
BAIL À FERME 

FÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONAL

En Flandre 

Depuis la loi du 4 novembre 1969 
limitant les fermages, le montant 
maximum de ceux-ci correspond obli-
gatoirement au revenu cadastral non 
indexé affecté d’un coefficient. 

Ce coefficient est fixé par des com-
missions provinciales, pour chacune 
des régions agricoles. 

Les coefficients maxima ainsi 
fixés sont valables pour les fermages 
venant à échéance au cours d’une 
période de trois ans prenant cours à 
la date de publication des décisions 
des commissions provinciales quant 
aux ‘nouveaux’ fermages.

Toute location d’un pré n’est pas 
soumise au bail à ferme et donc à la 
limitation des fermages. On pense ici 
notamment au particulier qui loue 
un lopin de terre à son voisin pour y 
mettre son cheval privatif ou y faire 
son potager personnel. Est également 
exclue de la législation sur le bail à 
ferme la location d’un verger (d’arbres 
à basse tige).

Les coefficients 

Les nouveaux coefficients ont été 
publiés au Moniteur belge du 
13 décembre 2016. Ces coefficients 
sont applicables aux fermages qui 
viennent à échéance à dater du 
13 décembre 2016. 

Comment indexer le fermage ? 

Simple : il suffit de multiplier le 
revenu cadastral NON indexé avec le 
coefficient adéquat suivant la région 

Les coefficients pour les fermages
Par BénédiCte delCOurt, direCtriCe du snPC-neMs

Les coefficients pour l’indexation des baux à ferme sont parus en Wallonie (voir article p. 19) 
et en Flandre.

agricole et la province pour obtenir le 
loyer annuel. 

Une carte interactive des dif-
férentes régions agricoles et leurs 
frontières peut être consultée en sui-
vant le lien : http ://lv.vlaanderen.be/
nl/voorlichting-info/feiten-cijfers/
landbouwstreken-belgie

Le montant du revenu cadastral 
peut être (re)trouvé sur la feuille 

d’avertissement extrait de compte 
du précompte immobilier, invitation 
à payer que le propriétaire reçoit 
chaque année !

Sur demande uniquement : le 
fermage légal n’est pas automati-
quement adapté, le bailleur doit le 
demander de manière expresse. 

Vous rencontrez des difficultés ? 
Contacter notre service juridique.  n

Province Régions agricoles Coefficients

Terres  
agricoles

Bâtiments  
agricoles

Antwerpen Polders 7,82
10,46Zandstreek 7,10

Kempen – Campine 10,11

Vlaams Brabant Zandstreek 6,47

7,62
Kempen 10,25

Zandleemstreek 5,94

Leemstreek 4,69

Limburg Kempen 9,44

7,63
Zandleemstreek 6,11

Leemstreek 4,48

Grasstreek 4,49

West-Vlaanderen Duinen 4,81

6,26
Polders 4,72

Zandstreek 6,37

Zandleemstreek 5,18

Leemstreek 4,77

Oost-Vlaanderen Polders 4,93

6,15
Zandleemstreek 5,08

Zandstreek 5,41

Leemstreek 4,93
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La différence entre Pop-up 
store et occupation précaire

La différence principale entre un 
« Pop-up store » et une « occupation 
à titre précaire » se révèle à travers 
l’examen des champs d’application 
du Décret et de ceux de l’occupation 
précaire.

Le Décret s'applique aux baux 
d’immeubles affectés à « l'exercice 
d'un commerce de détail ou à l'activité 
d'un artisan directement en contact 
avec le public », (voir la loi du 30 avril 
1951 sur les baux commerciaux) 
mais qui ont été expressément 
conclus pour un délai égal à ou infé-
rieur à un an (art. 2 du Décret). 

Le Décret s’applique donc à des 
situations qui – abstraction faite de 
leur durée réduite – se verraient nor-
malement régies par la loi sur les 
baux commerciaux.

L’occupation à titre précaire est 
une création de la jurisprudence qui 
répondait à un besoin de la pratique. 
Dans certaines circonstances créant 
une situation de précarité (c.-à-d. un 
caractère provisoire), il s’est avéré 
nécessaire de prévoir une forme de 
convention qui octroyait des droits 
d’occupation dits ‘précaires’ sur un 
immeuble, permettant au ‘bailleur’ 

de ne pas s’engager plus que de 
raison compte tenu de ces circons-
tances de précarité.

Une occupation précaire peut 
exister pour tout type d’occupation. 
Non seulement à des fins commer-
ciales, mais également à des fins 
résidentielles ou d’entrepôt, … 

L’élément essentiel pour quali-
fier l’occupation précaire n’est donc 
pas le but de l’occupation, ni même 
sa durée (il peut s’agir d’un contrat à 
durée indéfinie). Ce qui fait la préca-
rité, c’est le caractère provisoire de la 
convention, tandis que cet élément 
ne joue aucun rôle dans le Décret. En 
effet, le Décret ne concerne que l’ac-
cord sur un bail affecté à « l'exercice 
d'un commerce de détail ou à l'activité 
d'un artisan directement en contact 
avec le public » conclu pour un délai 
égal à ou inférieur à un an. Certes, 
un tel accord peut aussi trouver sa 
cause dans une situation existante 
de précarité, mais cette précarité ne 
jouera plus aucun rôle dans le champ 
contractuel du bail qui s’ensuit. 

Dès qu’il y a un élément de préca-
rité, la conclusion d’une convention 
d’occupation précaire peut être légi-
time. Une telle convention, n’entrera 
pas dans le champ d’application de 
la loi sur les baux commerciaux ou 

dans celui du Décret, et cela indé-
pendamment de sa durée.

La jurisprudence offre plusieurs 
exemples de circonstances qui jus-
tifient une occupation précaire (voir 
aussi J. Herbots, « Le provisoire, 
indispensable au contrat d’occupa-
tion précaire », note sous Comm. 
Gand, 22 décembre 2009, RGDC, 
2011, 167.) :
> une expropriation attendue ;
> la réalisation future d’une 

construction, d’une démolition 
ou d’un projet de rénovation ;

> une mesure urbanistique atten-
due ;

> le règlement d’une succession ;
> une condition suspensive d’ob-

tention d’un permis ;
> la fin d’un usufruit ou d’une 

administration provisoire ;
> des circonstances de guerre.

Il existe même des exemples où 
les intentions subjectives du pro-
priétaire ont été prises en considéra-
tion pour justifier le caractère provi-
soire :
> la réussite d’un contrat d’essai ;
> la levée d’une promesse unilaté-

rale de vente ;
> l’intention de vendre du proprié-

taire ;
> l’intention du propriétaire de faire 

un usage personnel du bien ;

Pop-up stores & occupation 
précaire en Région flamande
Par erik de Caluwé, avOCat, www.deCalex.Be

Dans Le Cri de septembre 2016, nous avons présenté les éléments principaux  
du décret du 17 juin 2016 (ci-après dénommé le « Décret ») qui est entré en vigueur  
le 1er septembre 2016 en Région flamande. Pour rappel, le Décret a instauré un nouveau 
régime régissant lesdits ‘Pop-up Stores’. 
Dans cette deuxième partie, nous examinons l’interaction entre le Décret et les occupations 
dites ‘à titre précaire’. 
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> le retour attendu de l’hôpital du 
père (du bailleur) résidant dans 
l’immeuble.
Mais il faut rester prudent, le juge 

conservant son pouvoir d’interpréta-
tion quant à la volonté des parties !

Par ailleurs, il est évident que si le 
seul élément de précarité consiste en 
la volonté des parties de ne louer que 
pour une durée limitée, cela ne sera 
pas suffisant pour éviter l’application 
de la loi sur les baux commerciaux 
ou celle du Décret. La précarité doit 
résider dans les circonstances spéci-
fiques, qui devront être prouvées.

Conséquences du Décret  
pour la pratique

En l’absence d’une législation spé-
cifique permettant d’organiser des 
commerces ‘Pop-up’ sans risque de 
requalification en bail commercial, il 
n’est pas difficile de comprendre que 
la convention d’occupation précaire a 
souvent servi (et sert toujours, surtout 
à Bruxelles et en Wallonie) à l’organisa-
tion de ce type de commerce émergent.

Avec le Décret, il y a maintenant 
en Région flamande un instrument 
contractuel spécifique pour les baux 
d’immeubles affectés à « l'exercice 
d'un commerce de détail ou à l'activité 
d'un artisan directement en contact avec 
le public » pour un délai égal à ou infé-
rieur à un an.

Vu l’entrée en vigueur du Décret, 
il ne peut être exclu que dans certains 
cas, même quand il y a bel et bien un 
élément de précarité, des conventions 
d’occupation précaire soient requali-
fiées (erronément) comme tombant 
sous le champ du Décret.

Encore plus qu’avant, la préca-
rité, qui dépend de circonstances 
spécifiques, devra être prouvée pour 
éviter ces requalifications. Une telle 
requalification pourrait avoir de 
sérieuses conséquences, surtout 
quand la durée d’une occupation 
avec un but commercial dépasse le 
délai d’un an. Là, une convention 

d’occupation précaire pourrait être 
requalifiée en bail commercial !

Cependant, compte tenu de leur 
champ d’application différent, les 
contrats ‘Pop-up’ (tombant sous le 
Décret) et les conventions d’occupa-
tion précaire, peuvent exister l’un à 
côté de l’autre. 

Conclusion

En Flandre, il est dorénavant impor-
tant d’appliquer une rigueur cer-
taine quant au choix du type de 
contrat : (1) bail commercial, (2) 
contrat ‘Pop-up’ ou (3) convention 
d’occupation précaire, et ce pour évi-
ter des requalifications qui change-
raient considérablement les droits et 
obligations des parties et la disponi-
bilité du bien.

Les propriétaires devront, encore 
plus qu’avant, être prudents dans 
l’utilisation d’une convention d’oc-
cupation précaire pour éviter une 

requalification par le juge en bail 
commercial, entraînant toutes les 
implications et conséquences quant 
aux droits et obligations des parties.

Dans une situation où un contrat 
d’occupation précaire est envisageable, 
une option pour éviter la requalifica-
tion serait de choisir dès le début un 
contrat ‘Pop-up’ et d’agir conformé-
ment aux prescrits du Décret.

En cas de conclusion d’un contrat 
d’occupation précaire, il sera, encore 
plus qu’avant, important de décrire 
exactement l’élément de précarité 
dans la convention d’occupation pré-
caire et de veiller à ce que tous les 
éléments de cette convention aillent 
de pair avec cette précarité pour évi-
ter que la convention ne soit requali-
fiée pour cause de simulation.

Il appartiendra finalement au 
juge d’apprécier le choix des parties 
en examinant toutes les preuves 
apportées.  n

PUBLICATION

Suite à la mise en œuvre d’une péréquation cadastrale 
rampante à l’initiative de plusieurs communes en Ré-
gion de Bruxelles-Capitale, le SNPC-NEMS publie une 
brochure intitulée REVENU CADASTRAL – COM-
PRENDRE ET CONTESTER SA REVALORISATION 
afin de guider au mieux les propriétaires dans le 
dédale des droits et obligations qui sont les leurs 
en la matière. En outre, cette brochure reprend la 
documentation nécessaire à la compréhension et 
à la contestation du revenu cadastral et de sa re-
valorisation, modèle de lettre à l’appui. Elle n’est 
pas limitée à l’étude de l’actualité bruxelloise. 

Cette brochure est disponible au prix de 16,50 € TVAC (pour les membres)  
ou 26,50 € TVAC (pour les non-membres) + (frais de port d’un montant de 3,85 € )

Comment obtenir cette brochure ?
>  dans nos permanences (bancontact disponible uniquement dans notre bureau  

de Bruxelles)
>  par versement au compte BE 53 3101 0387 4053 
> par commande via le site internet et paiement en ligne.
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Calculer les droits  
de succession 
Wikifin, le programme d’édu-
cation financière de l’Autorité 
des services et marchés finan-
ciers – la FSMA, organisme 
public autonome qui a notam-
ment pour mission de proté-
ger les consommateurs dans 
le domaine des services finan-
ciers, a lancé un simulateur 
gratuit en ligne à destination 
des citoyens qui souhaitent se 
renseigner sur le partage de 
leur héritage et le coût pour les 
héritiers. 

Il peut être consulté sur le 
lien : www.wikifin.be/fr/simu-
lateur-heritage

L’outil a été développé avec la 
collaboration de Notaire.be. 

12
3

R
F

AIS bruxelloises :  
des loyers adaptés aux quartiers 

Les propriétaires qui louent un logement à une agence immobilière 
sociale de la Région de Bruxelles-Capitale sont liés par un loyer qui 
se situe dans une fourchette définie par le Gouvernement bruxellois. 
Ces loyers plafonnés étaient, jusqu’à ce jour, les mêmes pour toute la 
Région bruxelloise sans tenir compte de la diversité de terrain. 

L’arrêté ministériel du 5 décembre 2016 (M.B. 19 décembre 2016) met 
fin à cette uniformité et permet aux propriétaires mettant leurs biens 
en gestion auprès de l’AIS (par un contrat de mandat ou de bail) de 
bénéficier d’une majoration provisoire de 10 % (pendant trois ans) si le 
logement en location est situé dans une zone géographique spécifique 
jouissant d’un habitat de qualité. 

Il s’agit à chaque fois de quartiers verts ou de quartiers qui se situent à 
proximité d’un étang ou d’un parc et qui comptent des hôtels de maître 
imposants, récemment construits ou rénovés.

Plus d’infos ? 
Pour la liste des zones prises en considération, consulter le site internet 
du SNPC-NEMS onglet actualités ou le site du Moniteur belge (M.B. 
19 décembre 2016, p. 87243).
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Enregistrement du bail

Rappel : obligation d’enregistrement du bail  
d’habitation

L’enregistrement de tout bail, contrat de sous-lo-
cation ou cession de bail concernant un bien 
immeuble situé en Belgique et exclusivement des-
tiné au logement d’une famille ou d’une personne – 
soit les baux de résidence principale ou secondaire 
en ce compris les baux de chambres d’étudiants 
– doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent la 
signature du contrat de bail.

Cet enregistrement est gratuit s’il est effectué dans 
le délai précité. S’il est enregistré tardivement, une 
amende de 25 € pourra être réclamée.

Nouveau : comment enregistrer le bail ?

Jusqu’au 31 décembre 2015, il était possible d’enre-
gistrer le bail soit en se présentant au bureau d’en-
registrement, soit en lui adressant le bail par cour-
rier, par mail ou par fax.

Cependant, l’administration ne parvenait plus à 
absorber les nombreux documents envoyés par fax 
ou par email.

Depuis le 1er janvier 2017, il n’y a plus que 3 possi-
bilités pour le faire :
> Soit en expédiant par la poste 3 exemplaires 

des documents signés, au bureau d’enregistre-
ment compétent. Le bailleur recevra par retour 
(patience …) un exemplaire du bail muni du 
cachet de l’enregistrement. Bien entendu, pen-
dant ce temps, le bailleur ne peut démontrer le 
dépôt du bail à l’enregistrement, à moins d’en-
voyer le pli par recommandé !

> Soit en se rendant sur place, muni de 3 exem-
plaires des documents signés. Tous les exem-
plaires sont alors cachetés, un pour l’enregistre-
ment et les deux autres remis au bailleur. Il en 
conservera un et remettra le second au locataire.

> Soit en utilisant l’application online MyRent. Il 
s’agit d’une application online du SPF Finances, 
sécurisée. Toutes les explications peuvent être 
obtenues sur http ://finances.belgium.be/
fr/E-services/MyRent

Les montants saisissables 

Les montants de rémunération qui peuvent être 
saisis ou cédés sont indexés chaque année. 

Pour rappel 

En deçà des seuils définis par le législateur, la 
rémunération ne peut être saisie ou cédée (ou uni-
quement dans certaines limites très précises). Les 
montants légaux mentionnés dans le Code judi-
ciaire sont indexés chaque année. Les montants 
pour l’année 2017 ont été publiés le 16 décembre au 
Moniteur belge.

Plafonds : en bref

Les revenus découlant d’un contrat de travail, ou 
assimilés (voir article 1409 du Code judiciaire) 
peuvent être cédées ou saisies SANS LIMITATION 
pour la partie du montant total de ces sommes qui 
dépassent 1407 € par mois civil.

En dessous de ce montant, une gradation s’ap-
plique : 
> pour la partie de ces revenus entre 1085 € et 

1165 € : on ne peut céder ou saisir que 20 % au 
total

> pour la partie de ces revenus entre 1166 € et 
1285 € : on ne peut céder ou saisir que 30 % au 
total

> pour la partie de ces revenus entre 1286 € et 
1406 € : on ne peut céder ou saisir que 40 % au 
total.

Pour les revenus de remplacement, la gradation 
diffère légèrement :
> pour la partie de ces revenus entre 1085 € et 

1165 € : on ne peut céder ou saisir que 20 % au 
total

> pour la partie de ces revenus entre 1166 € et 
1406 € : on ne peut céder ou saisir que 40 % au 
total.

En tous les cas, la part des revenus qui ne dépasse pas 
1.085 € par mois civil ne peut être cédée ni saisie.

A ces montants, il faut ajouter une somme de 67 € 
par enfant à charge. 

Entrée en vigueur 

Ces ‘plafonds’ s’appliquent à partir du 1er janvier 
2017 (AR du 11 décembre 2016, M.B. 16 décembre 
2016). 
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PUBLICATION

Prix : 34,00 € TVA incl. 
(+ 6,50 € frais de port)

Comment obtenir  
cette brochure ?
>  en nos bureaux
>   par versement au compte  

BE53 3101 0387 4053 du  
SNPC-NEMS. En n’oubliant pas 
d’inscrire en communication  
le document demandé et  
votre numéro de membre. NEW

      

A. LES BAUX (tarif au 1/01/2013)   Prix TVA incluse + Frais de port 

RÉSIDENCE PRINCIPALE DU LOCATAIRE
Bail appartement meublé 
ou non meublé (4 ex.)

Membre SNPC 10,30 € +  2,37 € = 12,67 €

(version 05/2016) Non-membre 16,40 € +  2,37 € = 18,77 €
Bail maison (4 ex.) 
(version 05/2016)

Membre SNPC
Non-membre

10,90 €
17,40 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 13,27 €
= 19,77 €

Bail version anglaise 
appartement/maison 
(2ex.) (version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 5,60 €
8,90 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   7,97 €
= 11,27 €

Bail version allemande  
appartement/maison  
(2 ex.) (vers. 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

10,60 €
16,90 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 12,97 €
= 19,27 € 

Transcription bail verbal     Membre SNPC 
existant                              Non-membre

 7,90 € 
12,60 €

+  2,37 € 
+  2,37 €

= 10,27 €
= 14,97 €

RÉSIDENCE SECONDAIRE DU LOCATAIRE
Bail appartement meublé 
ou non meublé (4 ex.)

Membre SNPC 10,40 € +  2,37 € = 12,77 €

(version 11/2014) Non-membre 16,60 € +  2,37 € = 18,97 € 
Bail maison (4 ex.) 
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

10,50 €
16,80 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 12,87 €
= 19,17 € 

Bail version anglaise  
appartement/maison  
(2 ex.) (vers. 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 5,80 €
 9,30 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   8,17 €
= 11,67 € 

DIVERS
Bail commercial (4 ex.)  
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

11,00 €
17,60 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 13,37 €
= 19,97 €

Bail professionnel  
non commercial (4 ex.)

Membre SNPC 11,50 € +  2,37 € = 13,87 €

(version 11/2014) Non membre 18,40 € +  2,37 € = 20,77 €
Bail à ferme (4 ex.)  
(version 12/2007)

Membre SNPC
Non-membre

11,10 €
17,80 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 13,47 €
= 20,17 €

Bail de garage/parking  
(4 ex.) (version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 5,50 €
8,80 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   7,87 €
= 11,17 €

Cession de bail (5 ex.)  
(version 07/2014)

Membre SNPC
Non-membre

1,80 €
2,88 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   4,17 €
=   5,25 €

Contrat de concierge  
(3 ex.) (version 05/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 6,00 €
9,60 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   8,37 €
= 11,97 €

Bail pour chambre  
d’étu diant (4 ex.) 
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 7,30 €
11,70 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   9,67 €
= 14,07 €

Contrat de syndic (x 3)  
+ cahier de charges  
(x 3) (version 12/2010)

Membre SNPC
Non-membre

19,40 €
31,00 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 21,77 €
= 33,37 €

Contrat d’occupation à 
titre précaire (bâtiments 
ou terrains non bâtis)

Membre SNPC
Non-membre

 9,20 €
14,70 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 11,57 €
= 17,07 €

Contrat de prêt à usage 
ou commodat (bâtiments 
ou terrains non bâtis)

Membre SNPC
Non-membre

9,30 €
14,90 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 11,67 €
= 17,27 €

Etat des lieux + documen-
tation (x3) (version 07/2013)

Membre SNPC
Non-membre

18,80 €
30,00 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 21,17 €
= 32,37 €

B. AFFICHES
A vendre/Te koop 
(bilingue ou unilingue)
A louer/Te huur  
(bilingue ou unilingue)

Membre SNPC
Non-membre
Membre SNPC
Non-membre

 1,10 €
1,75 €
1,10 €
1,75 €

+  2,37 €
+  2,37 €
+  2,37 €
+  2,37 €

=  3,47 €
=  4,12 €
=  3,47 €
=  4,12 €

C. LES OUVRAGES
 « Propriétaires, Locatai res, 
vos droits et devoirs »

Membre SNPC
Non-membre

41,30 €
66,00 €

+  6,20 €
+  6,20 €

= 47,50 €
= 72,20 €

Revenu cadastral -  
comprendre et contester  
sa revalorisation 

Membre SNPC
Non-membre

16,50 €
26,50 €

+  3,85 €
+  3,85 €

= 20,35 €
= 30,85 €

Le permis de location en RW 20,00 € +  3,00 € = 23,00 €
Tout savoir sur les dégâts locatifs 34,00 € +  6,20 € = 40,20 €
La Copropriété en Poche Membre SNPC

Non-membre
13,00 €
20,80 €

+  2,37 €
+  2,37 €

= 15,37 €
=  23,17 €

Petit manuel de répartition 
de charges

Membre SNPC
Non-membre

21,50 €
34,40 €

+  2,37 €
+  2,37 €

23,87 €
36,77 €

Code wallon du logement 
(07/2013)

Membre SNPC
Non-membre

 6,90 €
11,00 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   9,27 €
= 13,37 €

Code bruxellois du  
logement (09/2013)

Membre SNPC
Non-membre

 5,80 €
9,20 €

+  2,37 €
+  2,37 €

=   8,17 €
= 11,57 €

Vlaamse wooncode 
(bilingue) (05/2014)

Membre SNPC
Non-membre

13,90 €
22,20 €

+  6,20 €
+  6,20 €

= 20,10 €
= 28,40 €

D. DETECTEURS
Détecteur de fumée (5 ans) Membre SNPC

Non-membre
20,00 € 
32,00 € 

+ 6,50 € (de 1 à 3 pièces)
+ 6,50 € (de 1 à 3 pièces)

Détecteur de fumée (10 ans) Membre SNPC
Non-membre

25,00 € 
40,00 € 

+ 6,50 € (de 1 à 3 pièces)
+ 6,50 € (de 1 à 3 pièces)

Détecteur CO Membre SNPC 49,50 € + 6,50 € (par pièce)  
+ 6,50 € (par pièce) Non-membre 79,20 €

Piles au lithium (3V) Membre SNPC
Non-membre

2,40 €
3,80 €

+ 2,37 € (de 1 à 6 pièces)
+ 2,37 € (de 1 à 6 pièces)

E. COMMENT LES OBTENIR ?
a)  Par versement au compte 310-1038740-53  

IBAN : BE53 3101 0387 4053 - BIC : BBRUBEBB du SNPC 
b) En nos bureaux en cash ou bancontact (bureaux de Bruxelles et Liège)

Lors de votre paiement, n’oubliez pas d’ajouter les frais de port !
Les baux et brochures vous seront envoyés dès réception de votre paiement.

PROMO

bail 
+ éta

t 

des 
lieu

x

NEW

NEW

NOS PUBLICATIONS  
disponibles en français et en néerlandais

WWW.COL-VERT.BE 
Immobilière LE COL-VERT sprl
Rue Gérard, 50 - 1040 Bruxelles

Tél   : 02/644.38.76 - fax   : 02/646.62.42
VENTE – LOCATION – GESTION – SYNDIC

Notre équipe vous propose d’assurer la gestion de 
votre patrimoine immobilier en toute tranquillité :

Encaissement des loyers, rappels, décomptes  
de charges locatives, indexations, 

renouvellement des baux, relocation des biens 
disponibles et sélection de candidats sérieux, 

gestion des dossiers techniques, …
Relations avec vos locataires, rentabilisation de 

votre patrimoine…
En bref, confier son patrimoine à un professionnel 

et bénéficier d’une gestion quotidienne de qualité.

NOTRE MOTIVATION ?
VOTRE SATISFACTION !

Vous désirez gagner du temps ?
Avoir moins de soucis ?
Mais garder le contrôle  

sur vos affaires ?

  VENTE IMMOBILIÈRE  
avec expertise gratuite

   GESTION LOCATIVE  
avec assurance perte de loyer

   SYNDIC D’IMMEUBLES  
orienté sur le professionnalisme,  
le dialogue et la disponibilité

A votre service partout dans le Hainaut 

474/71.54.36 (IPI 506966)

  Plus qu’un nom, c’est un service !

Mr B. CAULIER
Gérant

Mme F. NOCERA
Représ. commerciale

Mme P. DENEGRE
Employée assurances
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PROMO
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 INDICES-SANTE (applicables sur TOUS les loyers)

 Base 88 (Indices des prix à la consommation + indices-santé à partir de 1994*)
 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

 Les indices antérieurs à 1990 sont disponibles sur le site www.snpc-nems.be 
 1989 101,18 101,63 101,87 102,56 102,65 102,84 103,18 103,52 104,04 104,16 104,03 104,43
 1990 104,82 105,07 105,33 105,81 105,84 105,91 106,28 106,90 107,87 108,60 108,21 108,08
 1991 108,89 109,25 108,80 108,86 109,25 109,74 110,34 110,68 110,60 111,01 111,29 111,09
 1992 111,37 111,72 111,75 111,87 112,28 112,64 113,16 112,97 113,17 113,41 113,77 113,76
 1993 114,53 114,82 115,02 115,12 115,30 115,32 116,08 116,57 116,36 116,50 116,65 116,83
 1994 115,65* 116,00* 115,92* 116,10* 116,44* 116,65* 117,45* 117,58* 117,43* 117,24* 117,25* 117,29*
 1995 117,83* 118,22* 118,11* 118,23* 118,15* 118,23* 119,03* 119,38* 118,97* 118,78* 118,97* 118,94*
 1996 119,86* 120,09* 120,13* 120,15* 119,90* 120,00* 120,84* 121,17* 120,81* 121,00* 121,12* 121,29*
 1997 122,09* 121,88* 121,31* 121,33* 121,45* 121,67* 122,78* 122,84* 122,34* 122,37* 122,72* 122,68*
 1998 122,78* 123,08* 122,92* 123,51* 124,18* 124,05* 124,36* 123,87* 123,84* 123,85* 123,83* 123,84*
 1999 124,27* 124,56* 124,57* 124,87* 125,08* 124,86* 124,89* 124,58* 124,83* 124,97* 125,19* 125,42*
 2000 125,74* 126,07* 126,35* 126,69* 126,85* 127,12* 127,43* 127,49* 128,05* 127,85* 128,35* 128,29*
 2001 128,38* 128,80* 129,18* 130,14* 130,77* 131,19* 131,32* 131,41* 131,61* 131,69* 131,94* 131,70*
 2002 132,54* 132,74* 133,02* 132,76* 133,05* 132,74* 133,16* 133,10* 133,37* 133,15* 133,18* 133,29*
 2003 133,76* 134,51* 134,82* 134,71* 134,52* 134,86* 135,11* 135,28* 135,61* 135,22* 135,47* 135,42*
 2004 135,85* 136,27* 136,30* 136,85* 137,05* 137,03* 137,45* 137,49* 137,55* 138,04* 138,03* 137,75*
 2005 138,27* 138,99* 139,74* 139,70* 139,97* 140,21* 140,78* 140,80* 140,64* 140,42* 140,85* 140,96*
 2006 141,04* 141,71* 141,60* 142,11* 142,59* 142,56* 143,00* 143,18* 143,15* 143,10* 143,45* 143,59*
 2007 143,92* 144,66* 144,34* 144,82* 144,49* 144,41* 144,99* 144,95* 145,00* 145,66* 146,68* 147,38*
 2008 147,94* 149,12* 149,95*  150,19* 151,16* 151,74* 152,56* 152,09* 152,46* 152,66* 152,38* 152,59*
 2009 152,88* 153,29* 152,35* 152,49* 152,20* 151,57* 151,55* 151,79* 151,52* 151,76* 151,92* 152,20*
 2010 152,75* 153,49* 153,78* 154,10* 154,62* 154,65* 154,81* 154,92* 155,40* 155,63* 155,76* 156,15* 
 2011 156,90* 157,81* 158,28* 158,53* 159,09* 159,71* 159,95* 159,79* 160,12* 160,43* 161,04* 161,20*
 2012 162,20* 163,19* 163,25* 163,22* 163,44* 163,23* 163,52* 163,88* 163,95* 164,43* 164,54*  164,69* 
 2013 164,60* 164,97* 165,29* 165,28* 165,72* 165,99* 166,06* 165,82* 165,72* 165,96* 166,14* 166,35* 
 2014 166,65* 166,90* 166,97* 166,39* 166,14* 166,22* 166,42* 165,86* 165,76* 166,12* 166,12*  166,32* 
 2015 166,67* 167,13* 166,87*      167.52* 167,58* 167,86* 167,93* 168,33* 168,72* 169,42* 169,44* 169,35* 
 2016 169,67* 169,85* 171.41* 171,51* 171,91* 171,86* 172,17* 172,24* 171,76* 172,05* 172,24* 172,37* 
 2017  

 Base 96  Indices-santé (indexation pour les loyers)
 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

 1994  95,92*  96,21*  96,14*  96,29*  96,58*  96,75*  97,41*  97,52*  97,40*  97,24*  97,25*  97,28*
 1995  97,73*  98,05*  97,96*  98,06*  97,99*  98,06*  98,72*  99,01*  98,67*  98,52*  98,67*  98,65*
 1996  99,41*  99,60*  99,64*  99,65*  99,45*  99,53* 100,22* 100,50* 100,20* 100,36* 100,46* 100,60*
 1997 101,26* 101,09* 100,61* 100,63* 100,73* 100,91* 101,83* 101,88* 101,47* 101,49* 101,78* 101,75*
 1998 101,83* 102,08* 101,95* 102,44* 102,99* 102,89* 103,14* 102,74* 102,71* 102,72* 102,70* 102,71*
 1999 103,07* 103,31* 103,32* 103,57* 103,74* 103,56* 103,58* 103,33* 103,53* 103,65* 103,83* 104,02*
 2000 104,29* 104,56* 104,79* 105,08* 105,21* 105,43* 105,69* 105,74* 106,20* 106,04* 106,45* 106,40*
 2001 106,48* 106,83* 107,14* 107,94* 108,46* 108,81* 108,92* 108,99* 109,16* 109,22* 109,43* 109,23*
 2002 109,93* 110,09* 110,33* 110,11* 110,35* 110,09* 110,44* 110,39* 110,62* 110,43* 110,46* 110,55*
 2003 110,94* 111,56* 111,82* 111,73* 111,57* 111,85* 112,06* 112,20* 112,47* 112,15* 112,36* 112,32*
 2004 112,67* 113,02* 113,05* 113,50* 113,67* 113,65* 114,00* 114,03* 114,08* 114,49* 114,48* 114,25*
 2005 114,68* 115,28* 115,90* 115,87* 116,09* 116,29* 116,76* 116,78* 116,65* 116,46* 116,82* 116,91*
 2006 116,98* 117,54* 117,44* 117,87* 118,26* 118,24* 118,61* 118,75* 118,73* 118,68* 118,98* 119,09*
 2007 119,37* 119,98* 119,72* 120,12* 119,85* 119,78* 120,25* 120,22* 120,27* 120,81* 121,65* 122,23*
 2008 122,70* 123,68* 124,37*  124,57* 125,37* 125,85* 126,53* 126,15* 126,46* 126,61* 126,39* 126,56*
 2009 126,80* 127,14* 126,36* 126,48* 126,24* 125,72* 125,69* 125,90* 125,67* 125,88* 126,00* 126,24*
 2010 126,69* 127,31* 127,55* 127,81* 128,24* 128,26* 128,40* 128,49* 128,89* 129,08* 129,19* 129,52* 
 2011 130,13* 130,89* 131,28* 131,48* 131,95* 132,46* 132,67* 132,53* 132,80* 133,07* 133,57* 133,70*
 2012 134,53* 135,35* 135,40* 135,37* 135,56* 135,39* 135,63* 135,92* 135,98* 136,38* 136,47* 136,59* 
 2013 136,52* 136,83* 137,09* 137,08* 137,45* 137,67* 137,73* 137,54* 137,45* 137.65* 137,80* 137,97* 
 2014 138,22* 138,43* 138,49* 138,00* 137,80* 137,87* 138,03* 137,56* 137,48* 137,78* 137,78* 137,95* 
 2015 138,24* 138,62* 138,40* 138,94* 138,99* 139,23* 139,28* 139,61* 139,94* 140,52* 140,53* 140,46* 
 2016 140,73* 140,88* 142.17* 142,25* 142,58* 142,54* 142,80* 142,85* 142,46* 142,70* 142,85* 142,96* 
 2017  

  Base 2004  Indices-santé (indexation pour les loyers)
 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

 2006 102,82* 103,31* 103,23* 103,60* 103,95* 103,93* 104,25* 104,38* 104,36* 104,32* 104,58* 104,68*
 2007 104,92* 105,46* 105,23* 105,58* 105,34* 105,28* 105,70* 105,67* 105,71* 106,19* 106,93* 107,44*
 2008 107,85*  108,71* 109,32*  109,49* 110,20* 110,62* 111,22* 110,88* 111,15* 111,29* 111,09* 111,24*
 2009 111,45* 111,75* 111,07* 111,17* 110,96* 110,50* 110,48* 110,66* 110,46* 110,64* 110,75* 110,96*
 2010 111,36* 111,90* 112,11* 112,34* 112,72* 112,74* 112,86* 112,94* 113,29* 113,46* 113,55* 113,84*
 2011 114,38* 115,05* 115,39* 115,57* 115,98* 116,43* 116,61* 116,49* 116,73* 116,96* 117,40* 117,52* 
 2012 118,25*  118,97* 119,01* 118,99* 119,15* 119,00* 119,21* 119,47* 119,52* 119,87* 119,95* 120,06*
 2013 120,00* 120,27* 120,50* 120,49* 120,81* 121,01* 121,06* 120,89* 120,81* 120.99* 121,12* 121,27* 
 2014 121,49* 121,68* 121,72* 121,30* 121,12* 121,18* 121,33* 120,91*  120,84* 121,11* 121,11* 121,25* 
 2015 121,51* 121,84* 121,65* 122,12* 122,17* 122,38* 122,42* 122,71* 123,00* 123,51* 123,52* 123,46* 
 2016 123,69* 123,83* 124.96* 125,03* 125,32* 125,29* 125,52* 125,56* 125,21* 125,43* 125,56*   125,66* 
 2017  

 Base 2013  Indices-santé (indexation pour les loyers)
  Janv. Févr. Mars  Avril  Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

 2014 100,60* 100,75* 100,79* 100,44* 100,29* 100,34* 100,46* 100,12* 100,06* 100,28* 100,28* 100,40* 
 2015 100,61* 100,89* 100.73* 101,12* 101,16* 101.33* 101,37* 101,61* 101,85* 102,27* 102,28* 102,23* 
 2016 102,42* 102,53* 103.47* 103,53* 103,77* 103,74* 103,93* 103,97* 103,68* 103,86* 103,97*   104,05*

2017  
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LES SERVICES DU SYNDICAT POUR SES MEMBRES

n CONSEILS JURIDIQUES (simples) PAR TELEPHONE

(communiquez votre n° de membre)
La cotisation annuelle donne droit à 12 appels gratuits.
Une cotisation supplémentaire de 36,00 € TVA comprise* est due par 
tranche de 12 appels (pour les professionnels à partir du 25e appel).

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Bruxelles 9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

Charleroi 14h15-16h30
0471/70.36.38

Liège 17-19h
04/223.74.65

14-16h
04/223.74.65

14-16h
04/223.74.65

Mons 9-12h
065/36.48.53

9-12h
065/36.48.53

Namur 15h30-18h
081/73.95.95

15h30-18h
081/73.95.95

 

Wavre 9h30-13h30
010/24.20.02

n CONSEILS JURIDIQUES PAR COURRIER

Consultation écrite à régler par virement au compte numéro BE53 3101 0387 
4053 du SNPC en mentionnant votre n° de membre.

• Avis juridique en matière de bail à loyer  36,00 € TVA comprise*
• Autres matières (fiscalité, urbanisme, bail à ferme,…) 62,00 € TVA comprise*
• Copropriété  75,00 € TVA comprise* 
(sous réserve d’un supplément en cas de dossiers complexes)

n CONSULTATIONS JURIDIQUES EN NOS BUREAUX

SUR RENDEZ-VOUS contacter nos permanences

• Avis juridique (par 1/2 heure)  ................................. 36,00 € TVA comprise*
• Requête en louage de choses  ................................ 80,00 € TVA comprise*
• Matière fiscale (par 1/2 heure)  ............................... 42,00 € TVA comprise*
• Déclaration fiscale  ................................................. 65,00 € TVA comprise*
 (sous réserve d’un supplément pour déclarations complexes)

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

 Bruxelles 13 à 15 h 13 à 15 h 13 à 15 h 13 à 15 h

 Charleroi 13h30 à 15h30

 Liège 17 h à 19 h 14 h à 16 h 14 h à 16 h

 Namur 15h30 à 18h

 Wavre 9h30 à 
13h30

 La Louvière Dernier mardi du mois de 14 à 16h

* Depuis le 1er juillet 2012 nous devons appliquer la TVA de 21 % sur nos prix

 

n COTISATION 

Valable 12 mois  :
• 60 € (cotisation ordinaire) 
• 140 € (professionnels)
• cotisation spéciale copropriété
   de 2 à 50 copropriétaires . . .200 € de 51 à 100 . . . . . . . . . . . . . .250 €
   de 101 à 200 . . . . . . . . . . .  300 € de 201 à 300 . . . . . . . . . . . . .350 €
   au-delà de 301 . . . . . . . . . .  500 €
•  soit par versement au compte IBAN : BE66 3631 2880 6643 (BIC  : BBRUBEBB)
•  soit sur place en liquide ou par bancontact (à Bruxelles et à Liège)
• soit en s’inscrivant online par virement sécurisé – site www.snpc-nems.be 

n ABONNEMENT GRATUIT AU MENSUEL «  LE CRI »

Paraît 10 fois par an (excepté juillet et août). 

n SECRETARIAT 

PERMANENCES ET VENTES DE BAUX & DE BROCHURES EN NOS BUREAUX 

BRABANT 
WALLON

010/24.20.02 (le vendredi de 9h30 à 13h30)
Avenue M. Maeterlinck, 10 à 1300 Wavre – E-mail  : snpwavre@skynet.be
Les documents peuvent être obtenus tous les jours en téléphonant 
auparavant pour prendre rendez-vous au 010/24.73.40

BRUXELLES 02/512.62.87 (de 9 à 15 h du lundi au vendredi) – Fax  : 02/512.44.61
Rue du Lombard, 76 à 1000 Bruxelles – E-mail : info@snpc-nems.be

CHARLEROI 0471/84.23.11 (le matin – du mardi au jeudi – de 9 à 12 h).  
Avenue Général Michel, 1E (local 10 - code 117) à 6000 Charleroi
Consultation juridique le mercredi de 13h30 à 15h30 sur rendez-vous 

LA LOUVIERE 0495/52.00.78 - CHANGEMENT D'ADRESSE 
(mercredi de 9 à 1 1h30 + mardi et jeudi de 14 à 16h)  
E-mail  : snplalouviere@skynet.be 
Consultation juridique chaque dernier mardi du mois de 14 à 16h  
sur rendez-vous Fermé vacances de Pâques, Noël, juillet et août

LIEGE 04/223.74.65 (du lundi au vendredi de 9 à 12 h, le jeudi jusqu’à 13 h)
Fax : 04/221.29.46 – Résidence REGINA – Boulevard d’Avroy, 3 à 4000 Liège 
E-mail : snpliege@skynet.be

LUXEMBOURG 063/57.21.57 – Fax : 063/57.21.37 – Avenue de Longwy, 218 à 6700 Arlon 
e-mail : snpc.lux@gmail.com. Les documents peuvent être obtenus en 
téléphonant auparavant pour rendez-vous les lundi, mardi et vendredi  
de 9 à 12h (hors vacances scolaires)

 MONS 065/36.48.53 (tél/fax), (les mardi, jeudi et vendredi de 9 à 12h sauf 
vacances Pâques, Noël, Juillet-Août)  
Rue de Nimy, 122 à 7000 Mons - E-mail : snpmons@skynet.be

 NAMUR 0476/372.647 NOUVEAU NUMÉRO  
(les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00) 
NTF - Rue Borgnet 13 à 5000 Namur.  
Pour les consultations juridiques : prendre rendez-vous

n DERNIER INDICE CONNU

Répondeur : 02/512.60.57

n SERVICE D’INDEXATION DES LOYERS

Le calcul légal de l’indexation de vos loyers et la préparation des lettres 
d’adaptation des loyers destinées à vos locataires.
Renseignements au SNPC de Bruxelles de 9 à 15 heures au 02/512.61.43.
(17 € TVA comprise par contrat la première année, 7,50 € TVA comprise les 
années suivantes).

Prochaine 
DATE : 

17/02/2017  
3/03/2017 et 

7/04/2017

NOUVEAU :
BANCONTACT 
DISPONIBLE
à Bruxelles  

et Liège

rue Edouart 
Anseele 107  

à 7100  
La Louvière

Adresses e-mail : jurid@snpc-nems.be
 info@snpc-nems.be


