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Le subventionnement des
communes et CPAS dans le
cadre de l’acquisition
d’immeubles abandonnés et
de la rénovation d’immeubles
insalubres
La Cour des comptes a contrôlé deux mécanismes de subventionnement qui trouvent leur fondement légal dans le code régional du logement et ont pour objectif principal la création de logements : le premier concerne la lutte contre les immeubles à l’abandon, le second la rénovation
d’immeubles isolés insalubres ou fonctionnellement inadaptés. Dans les deux cas, l’instruction
des dossiers relève des attributions de la direction de la rénovation urbaine de Bruxelles Développement urbain du service public régional de Bruxelles.
Le subventionnement de l’acquisition des immeubles abandonnés est régi par l’arrêté de l’exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 relatif à l’acquisition par les communes
d’immeubles abandonnés.
La Cour des comptes a observé que le nombre de dossiers ayant effectivement abouti à la liquidation du subside régional est très réduit. L’efficacité du dispositif mis en œuvre par l’arrêté précité
pour lutter contre la multiplication du nombre d’immeubles abandonnés ne peut se mesurer sur
la seule base des subventions effectivement liquidées : elle comprend notamment le soutien qu’il
apporte aux communes dans leur démarche visant à persuader les propriétaires d'entreprendre
eux-mêmes les rénovations destinées à rétablir la salubrité des immeubles concernés.
La lutte contre les immeubles abandonnés ou inoccupés passe également par le droit de gestion
publique des logements, en vue de leur location, et par la mise en application récente du régime
des sanctions en cas de logement inoccupé.
Par ailleurs, l’arrêté du 19 juillet 1990 n’a pas été adapté depuis sa promulgation, alors que le
secteur du logement a connu des modifications substantielles.
La Cour des comptes estime donc que l’administration doit procéder à l’évaluation de cet arrêté
en tant qu’outil destiné à réhabiliter des logements et déterminer les causes qui en réduisent
l’usage. Si le maintien du système est décidé, il conviendra de revoir le texte pour en augmenter
l’opérationnalité et assurer son intégration, notamment avec les dispositions du code du logement.
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Quant au subventionnement de la rénovation d’immeubles isolés insalubres, il fait l’objet de
l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 organique de
la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d’immeubles des communes et des
CPAS.
Cet arrêté prévoit l’octroi de subventions en faveur des communes et des CPAS pour la rénovation d’immeubles isolés insalubres ou fonctionnellement inadaptés. L’opération peut également
s’appliquer à la démolition, suivie de la reconstruction immédiate, d’immeubles isolés souffrant
d’insalubrité ou menaçant ruine. La Cour des comptes a examiné le processus d’octroi et de liquidation des subventions, ainsi que la vérification a posteriori des obligations liées à son octroi.
La Cour des comptes observe que la réglementation relative au processus d’octroi se révèle peu
précise, laconique et ambiguë sur certains points. L’examen des dossiers montre que, dans les
faits, à côté de la réglementation, s’est développée une pratique administrative appliquée de
manière homogène, de sorte que l’égalité de traitement des bénéficiaires est assurée. Les procédures, notamment en ce qui concerne la fixation du montant maximum de la subvention, ne
sont toutefois pas pleinement en accord avec la réglementation en vigueur. Il importe dès lors
d’apporter à l’arrêté du gouvernement du 12 février 1998 les modifications et précisions nécessaires afin de donner un fondement réglementaire à cette pratique administrative et de lever les
ambiguïtés constatées.
En ce qui concerne plus particulièrement l’octroi de la subvention en matière de démolition-
reconstruction, les conditions restrictives prévues par l’arrêté rendent celui-ci difficilement applicable : la Cour recommande d’analyser leur pertinence. Il convient également, le cas échéant,
d’étendre le bénéfice de la subvention pour l’hypothèse de la démolition à tout immeuble de la
commune ou du CPAS souffrant d’insalubrité ou menaçant ruine, pour autant que la propriété en
ait été acquise depuis un délai raisonnable à partir de l’introduction de la demande.
Quant au processus de liquidation de la subvention, la Cour des comptes observe, en particulier,
que si l’administration régionale a détecté plusieurs subventionnements multiples, les moyens
de contrôle et d’investigation actuels, basés sur les décisions des communes et CPAS, n’en
garantissent pas l’exhaustivité. Un mécanisme préventif devrait être mis en place, tel que, par
exemple, un système de centralisation de l’information sur les subventionnements régionaux.
L’arrêté pourrait aussi également imposer aux bénéficiaires de déclarer les autres subventions
perçues. Par ailleurs, l’administration devrait prendre des mesures pour limiter l’intervention au
titre d’immeubles isolés aux 65 % du coût de la rénovation des parties affectées au logement, qui
restent à la charge de la commune ou du CPAS après déduction des autres subventions.
Le non-respect des délais d’exécution des travaux de rénovation imposés par l’arrêté n’est pas
systématiquement sanctionné par un refus de subventionnement du solde, ce qui rompt l’égalité
de traitement des bénéficiaires. La réglementation prévoit que la durée d’exécution de la rénovation ne peut dépasser les cinq ans qu’à titre exceptionnel, en raison d’éléments pouvant être
qualifiés de force majeure. Si la réalité impose de considérer le délai de cinq ans comme insuffisant, il importe de l’adapter.
Enfin, la Cour des comptes a constaté que, dans les faits, le subside régional ne couvre que très rarement les 65 % du coût effectif de la rénovation, contrairement à ce que prévoit l’arrêté. Le taux
moyen se rapproche davantage des 50 à 55 %, pour atteindre, parfois, un niveau inférieur à 35 %.
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Concernant la vérification a posteriori des obligations liées à l’octroi de la subvention, il convient,
notamment, de retenir l’obligation d’affecter l’habitation rénovée à du logement assimilé à du
logement social, et l’interdiction de l’aliéner.
Selon l’arrêté, l’affectation au logement assimilé à du logement social implique que le bien soit
donné en location à des personnes répondant aux conditions de revenus du logement social et
pour un loyer dont le montant initial annuel a été fixé à une valeur située entre 2 et 5 % du coût
total des travaux de rénovation.
La Cour de comptes considère comme inadéquate la norme retenue par l’arrêté pour déterminer le montant du loyer. Celle-ci se différencie, sans raison apparente, des normes appliquées
pour les logements sociaux ou pour les logements gérés par les agences immobilières sociales.
En outre, elle peut générer des loyers de montants très différents. Sa logique ne correspond pas
aux exigences de revenus posées en matière d’accès au logement social. Cette norme représente
une des causes qui, comme le caractère disproportionné de la sanction prévue, à savoir la récupération d’office du montant des subventions allouées, entravent le contrôle systématique, par
l’administration, de la gestion locative des logements concernés.
En ce qui concerne plus particulièrement les conditions de revenus, la Cour des comptes estime
nécessaire de prévoir une sanction spécifique visant à empêcher ou à décourager l’attribution
de ces logements à des personnes qui ne se trouvent pas dans les conditions prévues. En outre,
il convient d’établir une relation proportionnelle entre la sanction financière (la récupération du
montant de la subvention) et l’infraction, tout en préservant son caractère dissuasif.
L’harmonisation des interventions des différents services de l’administration régionale amenés
à vérifier le respect des normes en matière de logement social devrait renforcer le contrôle de la
condition d’affectation du logement. Dans cette optique, il importe de ne pas confier au même
service la mission d’octroyer la subvention et celle de vérifier la condition d’affectation. Par ailleurs, la qualité des informations transmises par les bénéficiaires devrait être améliorée pour
affermir le contrôle.
Enfin, les deux arrêtés de subventionnement examinés prévoient l’interdiction d’aliéner le bien
considéré. Toutefois, la Cour des comptes constate que l’hypothèse de la vente autorisée, prévue
par l’arrêté du 4 février 1999 relatif à la vente par les communes et les CPAS d’immeubles ayant
fait l’objet de subventionnements, n’a jamais été appliquée. La question de la pertinence de ce
mécanisme se pose car les conditions exigées sont restrictives et l’avantage proposé est très limité. La Cour recommande donc à l’administration d’analyser cette situation et, le cas échéant, de
proposer les modifications réglementaires qui s’imposent. Prévoir simplement un délai en deçà
duquel l’aliénation serait interdite et sanctionnée de manière dissuasive serait sans doute plus
utile. Dans le même ordre d’idée, la Région de Bruxelles-Capitale devrait analyser l’opportunité
de fixer une limite dans le temps au respect de l’affectation du bien, en tenant compte des limites
fixées pour l’aliénation.
La Cour des comptes recommande de revoir fondamentalement les réglementations applicables
aux deux subventionnements envisagés non seulement pour les améliorer, mais aussi pour les intégrer aux dispositions adoptées ultérieurement, notamment en matière de logement inoccupé
dans le cadre du code du logement et de logement social ou assimilé. Dans ce contexte d’intégra-
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tion, la Cour insiste également sur la nécessité de renforcer la coordination des interventions et
des outils mis en place par les différents services de l’administration.
Lors du débat contradictoire, cette dernière a répondu que, outre les modifications déjà proposées de l’arrêté du 12 février 1998, une révision fondamentale du dispositif actuel pourrait être
envisagée à l’avenir.
La ministre chargée de la Rénovation urbaine a confirmé que les modifications techniques proposées par l’administration, qui répondent à certaines constatations, n’ont pu être approuvées
sous la législature précédente et qu’il appartiendra au nouveau gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale d’activer la révision du dispositif actuel.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

La Cour des comptes a contrôlé deux mécanismes de subventionnement : le premier
concerne la lutte contre les immeubles à l ’abandon, le second la rénovation d ’ immeubles
isolés insalubres ou fonctionnellement inadaptés. Le principal objectif de ces deux mécanismes est la création de logements.
La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 a régionalisé les compétences
relatives au logement, lesquelles, à Bruxelles, sont notamment exercées par Bruxelles Développement urbain du service public régional de Bruxelles. L’ instruction des dossiers relatifs
au subventionnement des immeubles à l ’abandon ou isolés relève plus particulièrement des
attributions de la direction de la rénovation urbaine.
La DRU remplit quatre missions essentielles :
•
•

•
•

1.2

établir la programmation annuelle des subventions ;
gérer la mise en œuvre du projet de rénovation, notamment en formulant des avis d’opportunité et de conformité, en instruisant les dossiers d’attribution de marchés publics
sous-jacents et en assurant la coordination des matières d’urbanisme ;
contrôler et proposer la mise en liquidation des subventions ;
vérifier l’affectation des logements subventionnés.

Thèmes d’audit

Conçu essentiellement comme un contrôle de la légalité, l ’audit porte sur :
•
•
•
•
•

1.3

l’instruction des dossiers ;
l’arrêté de subventionnement ;
le contrôle des montants effectivement payés aux bénéficiaires ;
la récupération de la subvention dans les cas envisagés par la réglementation ;
le contrôle de la gestion locative des logements subventionnés.

Méthode

L’audit a été annoncé, par lettres du 25 janvier 2012, à la ministre chargée de la Rénovation
urbaine et aux fonctionnaires dirigeants concernés du service public régional de Bruxelles.
La Cour des comptes a examiné 63 dossiers relatifs à la rénovation des immeubles isolés
insalubres et dont le traitement administratif (liquidation de la dernière tranche de la subvention) était achevé fin 2011. Cette liste a ensuite été élargie à 14 autres dossiers, choisis
notamment afin d ’analyser la pratique actuelle.
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L’examen s’est fondé sur une grille d ’analyse élaborée en fonction de la procédure fixée par
la réglementation et sur des entretiens avec les représentants des services concernés de la
DRU et l ’Inspection des finances.
Quant au subventionnement de l ’acquisition d ’ immeubles abandonnés, compte tenu de
l ’absence d ’utilisation effective des crédits1, la Cour des comptes a analysé la validité et
l ’adéquation juridique de l ’arrêté de l ’exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du
19 juillet 1990 relatif à l ’acquisition par les communes d ’ immeubles abandonnés, ainsi que
l ’évaluation qui en a été faite par l ’administration.
Les constatations ont été clôturées à la fin novembre 2013. L’avant-projet de rapport a été
communiqué le 5 mars 2014 au secrétaire général du service public régional de Bruxelles,
à la directrice générale de Bruxelles Développement urbain (BDU, anciennement administration de l ’aménagement du territoire et du logement) et à la directrice par intérim de la
direction de la rénovation urbaine (DRU).
Par lettre du 10 avril 2014, la directrice générale de BDU a fait savoir qu’elle n’avait pas de
remarques à formuler sur les conclusions énoncées dans l ’audit. Elle a, en outre, informé
la Cour qu’ indépendamment d ’une révision fondamentale du dispositif actuel qui pourrait être entreprise au cours de la prochaine législature, l ’administration avait d ’ores et
déjà soumis à la ministre chargée de la Rénovation urbaine un projet arrêté modificatif de
l ’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 organique de
la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d ’ immeubles des communes
et des CPAS2. Les modifications y proposées répondent à certaines observations de la Cour
des comptes.
Le projet de rapport, adressé le 30 avril 2014 à la ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargée de la Rénovation urbaine, a intégré les informations communiquées par l ’administration.
La ministre confirme, dans sa dépêche du 30 juin 2014 publiée en annexe au présent rapport,
l ’existence du projet d ’arrêté modificatif et qu’ il n’a pu être approuvé lors de la législature
précédente. Elle renvoie au nouveau gouvernement la charge de réviser le dispositif actuel.

1.4

Normes et références

Le subventionnement des immeubles abandonnés est régi par l ’arrêté de l ’exécutif de la
Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 relatif à l ’acquisition par les communes
d ’ immeubles abandonnés.
Le subventionnement de la rénovation d ’ immeubles isolés insalubres par les communes
et CPAS fait l ’objet de l ’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
12 février 1998 organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction
d ’ immeubles des communes et des CPAS.

1
2

Voir le chapitre 2 Enjeux financiers et le point 3.2 Utilisation effective de la subvention.
Voir le point 1.4 Normes et références.
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Le fondement légal de ces dispositions réglementaires se trouve dans le code du logement
de la Région de Bruxelles-Capitale.
L’arrêté du 19 juillet 1990 a été pris en vertu de l ’article 113 du code du logement du
10 décembre 19703. L’ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du code du
logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social
a conservé certaines dispositions de l ’ancien code, dont les articles 113 et 114. L’arrêté du
12 février 1998 a, quant à lui, été adopté en exécution de l ’article 114, qui prévoit la possibilité
de subventionner l ’assainissement d ’ habitations insalubres ou l ’adaptation d ’ habitations
fonctionnellement inadaptées, sans en préciser les bénéficiaires ni se référer à la notion
d ’ immeubles isolés.
Le code bruxellois du logement, en vigueur actuellement, a été instauré par l ’ordonnance du
17 juillet 2003, complétée par celle du 1er avril 2004, qui a formellement abrogé les dispositions du code de 1970 pour les remplacer par des dispositions analogues (articles 142 à 144)4.
Le législateur régional a ainsi donné une base légale précise aux arrêtés du gouvernement
qui étaient en application dans la Région de Bruxelles-Capitale5. Enfin, une ordonnance
du 11 juillet 2013 a modifié celle du 17 juillet 20036. Elle remplace formellement l ’ensemble
des dispositions du code. Les articles 176 à 179 reprennent les anciens articles 142 à 144 et
constituent la base légale actuelle des arrêtés précités de 1990 et 1998.
Les immeubles visés par ces deux arrêtés ne peuvent être vendus qu’en respectant le cadre
limitatif établi par l ’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 1999 relatif à la vente par les communes et les CPAS de certains immeubles.
Enfin, les subventions sont également visées par la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions
générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu’ à l ’organisation du contrôle de la Cour des comptes, qui établit les règles générales relatives au contrôle de l ’octroi et de l ’emploi des subventions. Ces
dispositions générales ont été reprises dans l ’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

3
4

5
6

Coordonné par l’arrêté royal du 10 décembre 1970 tel que modifié par la loi du 25 mars 1981 complétant le code du
logement par des dispositions particulières à la Région de Bruxelles-Capitale.
L’article 142 est relatif à l’octroi d’une aide pour l’acquisition d’immeubles abandonnés ; il n’utilise pas le terme « expropriation » ; il a été spécialement conçu pour donner une base légale à l’arrêté relatif aux immeubles abandonnés. L’article 143 concerne l’octroi d’une aide pour la rénovation d’immeubles isolés insalubres ou fonctionnellement inadaptés et pour la démolition et la reconstruction immédiate d’immeubles isolés souffrant d’insalubrité ou
menaçant ruine dont la commune ou le CPAS est propriétaire ; il vise à fournir une base légale à l’arrêté organique
de la rénovation d’immeubles isolés. L’article 144 habilite le gouvernement à déterminer les règles de procédure
relatives aux aides visées notamment aux articles 142 et 143.
Voir Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, session 2002/2003, doc. A-468/1, p. 25 et 26.
Moniteur belge du 26 juillet 2013. Pour les travaux préparatoires de l’ordonnance, voir Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale, session 2012/2013, doc. A-355.
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Chapitre 2

Enjeux financiers
2Les subventions
Enjeux
financiers
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isolés insalubres
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2.1 Subventionnement de l’acquisition des immeubles abandonnés
2.1 Subventionnement de l’acquisition des immeubles abandonnés
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L’allocation de base 27.008.28.01.6321 Subventions d’investissement aux pouvoirs publics pour la rénovation urbaine,
pour la rénovation et l’assainissement des immeubles publics dans le cadre de la rénovation urbaine et l’aménagement du territoire (3,6 millions d’euros de crédit d’engagement prévus au budget initial 2013) et l’allocation de
base 27.008.28.02.6321 Subventions d’investissement aux communes en vue de procéder à l’acquisition d’immeubles
7
L’allocation de base 27.008.28.01.6321 Subventions d’investissements aux pouvoirs publics pour la rénovation urbaine,
laissés à l’abandon (1.425.000 euros de crédit d’engagement prévus au budget initial 2013). À l’ajustement, pour les
pour la rénovation et l’assainissement des immeubles publics dans le cadre de la rénovation urbaine et l’aménagement du
immeubles abandonnés, le budget est en principe réduit en fonction des engagements réellement pris : c’est ainsi
territoire (3,6 millions d’euros de crédit d’engagement prévus au budget initial 2013) et l’allocation de base
qu’à l’ajustement 2013, ce budget en engagement a été réduit à 0.
27.008.28.02.6321 Subventions d’investissement aux communes en vue de procéder à l’acquisition d’immeubles laissés à
8 BDU, données des rapports annuels 2006 à 2012.
l’abandon (1.425.000 euros de crédit d’engagement prévus au budget initial 2013). A l’ajustement, pour les immeubles
abandonnés, le budget est en principe réduit en fonction des engagements réellement pris : c’est ainsi qu’à l’ajustement
2013, ce budget en engagement a été réduit à 0.
8

BDU, données des rapports annuels 2006 à 2012.
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Le premier graphique, qui reprend les engagements, donne une image des nouveaux
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projets en cours. Le troisième graphique donne le résultat concret pour une année donnée.
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BDU, données des rapports annuels 2006 à 2012.

9

BDU, données des rapports annuels 2006 à 2012.

9

BDU, données des rapports annuels 2006 à 2012.
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Chapitre 3

Subventionnement de
l’acquisition, par les communes,
d’immeubles abandonnés
3.1

Champ d’application

L’arrêté du gouvernement du 19 juillet 1990 prévoit l ’octroi, dans les limites des crédits budgétaires, de subventions en faveur des communes pour l ’acquisition d ’ immeubles abandonnés, destinés, après rénovation, à être affectés principalement au logement. Le champ d ’application ainsi défini est conforme au prescrit actuel de l ’article 177 du code du logement.
L’ immeuble abandonné, au sens de l ’arrêté, répond aux conditions cumulatives suivantes10 :
•
•
•
•

il s’agit d’un immeuble inoccupé, à quelque titre que ce soit, et dont l’inoccupation a été
constatée par une enquête de police ;
il souffre d’insalubrité ou menace ruine ;
l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté du bourgmestre ordonnant soit des mesures d’assainissement, soit des mesures propres à rétablir la salubrité ou la sécurité publique ;
le propriétaire soit n’a pas entamé les travaux imposés par l’arrêté du bourgmestre dans
un délai de 6 mois, soit ne les a pas achevés dans un délai de 18 mois.

L’arrêté envisage l ’acquisition à l ’amiable et l ’expropriation. Dans les deux cas, le taux de
subvention est fixé à 85 % du prix de l ’acquisition ou du coût de l ’expropriation dans les
conditions de l ’article 6 de l ’arrêté.

3.2

Utilisation effective de la subvention

Le nombre de dossiers ayant effectivement abouti à l’acquisition, par les communes, d’immeubles abandonnés et, par conséquent, à la liquidation du subside régional est très réduit.
Selon les informations obtenues, depuis 1991 un montant total de 906.482 euros a été liquidé à titre de subventions pour l ’acquisition, par les communes, de 16 immeubles. La
dernière liquidation est intervenue en 2005 pour un dossier entamé en 2002.
Par contre, les immeubles pour lesquels la demande des communes a donné lieu à un engagement budgétaire sont plus nombreux. Selon les données de l ’administration, entre 2004 et
2012, un montant de 9.436.173 euros a été engagé en vue de l ’acquisition de 41 immeubles11.

10 Article 2, 4°, de l’arrêté.
11 Chaque subside reste engagé pour une période de quatre ans.
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Dans ces conditions, le contrôle de la Cour des comptes a visé à identifier les raisons du
faible recours à ce subventionnement.
3.2.1 Coexistence de plusieurs mécanismes de lutte contre les immeubles abandonnés
Parmi les mécanismes de lutte contre les immeubles abandonnés ou inoccupés, il y a lieu de
citer notamment le droit de gestion publique des logements12 et le régime de sanctions en
cas de logement inoccupé13. Le code du logement qualifie d ’ infraction administrative le fait
pour un propriétaire de maintenir inoccupé un bâtiment destiné au logement 14.
Le régime des sanctions a été introduit par une ordonnance du 30 avril 2009. Lors des
travaux parlementaires, il a été signalé qu’ il existait sur le territoire bruxellois un nombre
important de logements vides (entre 15.000 et 30.000), qui subsistaient malgré la mise en
place de plusieurs instruments légaux de lutte, tant au niveau fédéral que régional ou communal15. Par « logement inoccupé », le code du logement vise les logements manifestement
inoccupés ou non occupés conformément à leur destination en logement depuis plus de
douze mois consécutifs, les logements qui ne respectent pas les exigences de sécurité, de
salubrité ou d ’équipement élémentaire, ainsi que les logements déclarés inhabitables.
Le droit de gestion publique, quant à lui, est défini comme étant le droit, pour un opérateur
public immobilier 16 ou une agence immobilière sociale (AIS)17, de gérer un immeuble abandonné ou inoccupé ou qui n’a pas fait l ’objet des travaux de rénovation dans les délais fixés
par le gouvernement en vue de le mettre en location, lorsque le titulaire d ’un droit réel principal sur ce bien a refusé l ’offre écrite de louer l ’ habitation concernée au loyer proposé18.
Le champ d ’application de ces deux mécanismes recoupe donc en partie celui de l ’arrêté de
1990. Par ailleurs, ce dernier n’a pas été adapté alors que des modifications substantielles en
matière de logement ont été opérées.
Selon l ’administration, le système de lutte basé sur les sanctions administratives est récemment entré en phase d ’application dans certaines communes. La collaboration de la commune est particulièrement importante tant pour l ’ identification des immeubles inoccupés
que pour la poursuite effective de la procédure visant à mettre fin à l ’ inoccupation ou à
appliquer des amendes. Le code prévoit en effet que chaque commune tient un registre des
logements inoccupés sur son territoire et communique au gouvernement l ’ inventaire de

12 Articles 15 et suivants du code de 2013.
13 Articles 20 et suivants du code de 2013. Voir Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, session : 2007/2008,
A-497/1.
14 Article 20, § 1er, du code de 2013.
15 Taxes, pouvoirs de police communal, réquisitions, acquisition et rénovation, droit de gestion publique, etc. Voir
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Bulletin des questions et réponses n° 25 du 15 septembre 2010, p. 120.
16 Commune, CPAS, régie communale autonome, Régie foncière, Société du logement de la Région de BruxellesCapitale, société immobilière de service public, Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, Société de
développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.
17 L’AIS est une ASBL agréée et subventionnée par le gouvernement régional. Elle agit comme intermédiaire entre les
propriétaires bailleurs et les locataires qui éprouvent une difficulté à accéder au logement. Voir l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 pris en exécution du chapitre IV du titre IV du code du
logement.
18 Article 2, §  1er, 8°, du code du logement.
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tous les logements qu’elle a identifiés comme non occupés, ainsi que la durée présumée de
l ’ inoccupation19.
3.2.2 Difficultés liées aux modes d’acquisition
Le faible taux d ’ordonnancement peut aussi, de l ’avis de l ’administration, s’expliquer par
les difficultés liées à l ’acquisition à l ’amiable et à l ’expropriation.
L’acquisition à l ’amiable suppose le consentement du propriétaire, qui doit, a priori, vendre
l ’ immeuble à un prix acceptable ne dépassant pas l ’estimation du receveur de l ’enregistrement.
L’expropriation doit être justifiée, conformément au droit commun, par l ’utilité publique et
l ’extrême urgence20. En effet, le code du logement ne fournit aucune base juridique spécifique pour l ’expropriation d ’un immeuble abandonné21.
3.2.3 Difficultés liées au mode de calcul du taux de subventionnement
Une étude réalisée par l ’administration en 2008 fait observer qu’en pratique, la part restant
à la charge des communes dépasse les 15 % prévus par la réglementation, en raison de l ’écart
entre le prix d ’acquisition de l ’ immeuble et le coût véritable supporté par la commune.
Cette étude évoque également la longueur et la lourdeur des procédures à mettre en œuvre
pour l ’acquisition de l ’ immeuble et sa rénovation22, ainsi que les limites imposées à l ’aliénation de l ’ immeuble ainsi acquis. Ces éléments décourageraient les communes de poursuivre
les démarches jusqu’ à leur terme.

3.3

Conclusions et recommandations

L’efficacité du dispositif mis en œuvre par l ’arrêté de 1990 afin de lutter contre la multiplication du nombre d ’ immeubles abandonnés ne peut se mesurer sur la seule base des
subventions effectivement liquidées. Ce mécanisme peut aussi trouver une part de son efficacité dans le soutien qu’ il apporte aux communes dans leur démarche visant à persuader
les propriétaires d'entreprendre eux-mêmes les rénovations destinées à rétablir la salubrité
des immeubles concernés23. La définition même de la notion d ’ immeuble abandonné au
sens de l ’arrêté implique en effet des contacts avec le propriétaire en vue, notamment, de
déterminer les travaux à réaliser dans un délai fixé24.

19 Article 15, §  1er, alinéa 2, du code du logement.
20 Loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique.
21 À titre de comparaison, l’article 7, §  1er, alinéa 3, de l’ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation
urbaine autorise l’expropriation pour toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation d’un programme de revitalisation urbaine. Ici aussi, l’expropriation est poursuivie selon les règles du droit commun. Cependant, la tâche de la commune est facilitée par le fait que « l’arrêté du Gouvernement approuvant le programme vaut
décision motivée justifiant l’urgence et plan indicatif des travaux et des parcelles à exproprier ».
22 L’arrêté relatif aux immeubles abandonnés ne prévoit pas la possibilité de démolition suivie de reconstruction.
23 Dans le cadre d’une question parlementaire, la ministre chargée de la Rénovation urbaine estimait que l’un des objectifs de la réglementation « consiste à exercer une pression sur les propriétaires défaillants en les incitant à rénover
leur bien ou en les menaçant d’expropriation ». Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Bulletin des questions et
réponses n° 25 du 15 janvier 2012, p. 106, ainsi que le Bulletin des questions et réponses du 15 septembre 2010, p. 120.
24 Article 2, 4°. Voir également le point 3.1 Champ d’application.
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L’étude précitée de l ’administration indique que, dans la majorité des cas, le problème posé
par l ’abandon de l ’ immeuble a été résolu sans aboutir à une acquisition effective par la
commune. Ce constat ne permet cependant pas de mesurer précisément le rôle effectif joué
par l ’arrêté dans l ’obtention de ce résultat.
Au vu des considérations qui précèdent et tenant compte non seulement du droit de gestion
publique des logements et de la mise en application récente25 du régime des sanctions en
cas de logement inoccupé, mais aussi de l ’absence d ’adaptation de l ’arrêté de 1990 depuis sa
promulgation, la Cour des comptes estime que l ’administration doit, d ’une part, procéder
à l ’évaluation de cet arrêté en tant qu’outil destiné à réhabiliter des logements et, d ’autre
part, déterminer les causes qui en réduisent l ’usage. Sur cette base, il sera décidé du maintien du système et des modifications appropriées à y apporter.
En cas de maintien du système, il convient de veiller à sa mise en concordance, notamment
avec les dispositions précitées du code du logement.
Quant à la problématique de l ’expropriation, si le mécanisme d ’acquisition d ’ immeubles
abandonnés est préservé, une modification du code de logement devrait être envisagée afin
de prévoir une procédure spécifique applicable à cette situation.

25 La cellule des logements inoccupés de la direction du logement est entrée en fonction en mai 2012.

LE SUBVENTIONNEMENT DES COMMUNES ET CPAS DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION D'IMMEUBLES
ABANDONNÉS ET DE LA RÉNOVATION D'IMMEUBLES INSALUBRES / 23

Chapitre 4

Subventionnement de la
rénovation d’immeubles isolés
insalubres des communes et
CPAS
Le processus de subventionnement comprend trois étapes principales : l ’octroi de la subvention, qui va de l ’ introduction de la demande à la notification de l ’arrêté d ’octroi, la
liquidation de la subvention et les opérations de vérification a posteriori.

4.1

Octroi de la subvention

4.1.1 Champ d’application
L’arrêté du gouvernement du 12 février 1998 prévoit l ’octroi, dans les limites des crédits
budgétaires, de subventions en faveur des communes et des CPAS pour la rénovation d ’ immeubles isolés insalubres ou fonctionnellement inadaptés. L’opération peut également s’appliquer à la démolition, suivie de la reconstruction immédiate, d ’ immeubles isolés souffrant d ’ insalubrité ou menaçant ruine.
Le champ d ’application de l ’arrêté est conforme au prescrit actuel de l ’article 178 du code
du logement.
L’arrêté entend par « immeubles isolés » l ’ensemble des bâtiments, cours et jardins situés
sur une seule parcelle cadastrale ou un ensemble d ’ immeubles contigus. Le terme « rénovation » est défini comme comprenant les études et travaux nécessaires pour donner ou
rendre à un immeuble isolé insalubre ou fonctionnellement inadapté des caractéristiques
d ’ habitation normale, en préservant ses éléments principaux.
En s’appuyant sur cette définition et en tenant compte de l ’objectif social de l ’arrêté, à savoir l ’affectation au logement assimilé à du logement social, une convention type établie par
l ’administration considère, d ’une part, qu’ il y a lieu de donner la priorité aux programmes
architecturaux qui ne demandent pas de modification du gros œuvre, ou qui en demandent
le moins et, d ’autre part, qu’ il convient de privilégier le maintien et la réparation du second
œuvre de préférence à sa mise à neuf.
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Suite à l ’adoption de l ’arrêté de subvention par le gouvernement, la convention est signée
par le ministre compétent. Les pièces sont transmises à l ’administration, qui procède à
l ’engagement comptable et à la notification au bénéficiaire.
L’attribution du marché des travaux de rénovation se déroule ultérieurement28.
La pratique de l ’administration est homogène ; elle pallie le manque de précision de l ’arrêté
du 12 février 1998.
4.1.2.1 Introduction de la demande
L’article 3 de l ’arrêté exige que la demande soit introduite par écrit et accompagnée d ’un
projet de rénovation. La demande doit donc nécessairement être antérieure aux actes et aux
travaux concernés29.
Au travers des dossiers examinés, la Cour des comptes n’a pas constaté que des travaux
ont été exécutés avant l ’ introduction d ’une demande de subvention ou que des mesures
conservatoires prises auraient été rejetées. L’administration étudie chaque projet 30 et aboutit, en concertation avec la commune ou le CPAS, à un projet acceptable, ce qui explique
l ’absence de dossiers formellement refusés. La Cour n’a pas relevé de litige à ce sujet.
4.1.2.2 Vérification des conditions d’octroi de la subvention
Après avoir vérifié que le projet entre dans le champ d ’application de l ’arrêté, l ’administration examine les actes et travaux envisagés. Comme mentionné plus haut, les immeubles
concernés sont visités et des contacts informels ont lieu avec les services d ’urbanisme et des
monuments et sites.
Conditions de propriété, mesures conservatoires et bureau expert de contrôle des prix
L’arrêté organique distingue l ’ hypothèse de la rénovation de celle de la démolition suivie de
la reconstruction, avant de fixer des conditions communes aux deux hypothèses.
Pour pouvoir bénéficier d ’une subvention pour la rénovation, deux conditions cumulatives
sont exigées :
•

•

la commune ou le CPAS doit être propriétaire ou doit disposer de l’immeuble par emphytéose. Celle-ci devra encore courir sur 27 ans au moins à partir de la date de l’octroi
de la subvention des immeubles concernés31 ;
la commune ou le CPAS doit prendre ou avoir pris toutes les mesures conservatoires nécessaires en matière d’étanchéité, de stabilité, de fermeture des bâtiments et de traite-

28 Voir le point 4.2.1 Processus de liquidation.
29 À l’exception des mesures conservatoires qui s’imposeraient et à condition qu’elles aient été prises avec l’accord
exprès et préalable du ministre ou de son délégué (article 5, alinéa 1er, voir le point 4.1.2.2 Vérification des conditions
d’octroi de la subvention).
30 Parfois, le projet est modifié suite à des remarques techniques de l’administration. Dans certains cas, la DRU maintient le projet tout en indiquant que certains postes ne seront pas subventionnés. Lorsque l’immeuble est classé,
les remarques émanant de la direction des monuments et sites peuvent également conduire à la modification du
projet.
31 Article 6, alinéa 1er, 3°.
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ment des champignons parasites32. Par « les mesures conservatoires », l’arrêté vise tous
les travaux destinés à étançonner le bâtiment ou à assurer l’étanchéité de l’enveloppe
du bâtiment et des évacuations des eaux de pluie ou à lutter contre tout champignon
parasite33.
Pour pouvoir bénéficier d ’une subvention pour la démolition suivie de la reconstruction
immédiate d ’ immeubles souffrant d ’ insalubrité ou menaçant ruine, la commune ou le
CPAS doit34 :
•
•

être propriétaire de l’immeuble concerné depuis moins d’un an à partir de la date d’introduction de la demande de subvention ;
avoir acquis l’immeuble soit en application de l’arrêté immeuble abandonné, soit par
transfert de biens régionaux aux communes, soit par don ou par legs.

Dans les deux hypothèses, la commune ou le CPAS doit également travailler avec un bureau
d ’expertise en contrôle des prix lorsque le projet est estimé à plus de 2.500.000 euros35.
Il découle des dossiers examinés par la Cour des comptes et des explications fournies par
les gestionnaires que les conditions de propriété et de prise de mesures conservatoires ne
posent pas de problème. De même, l ’obligation de travailler avec un bureau d ’expertise en
contrôle des prix est systématiquement respectée.
Par contre, pour l ’ hypothèse de la démolition suivie de la reconstruction, les conditions
posées s’avèrent tellement restrictives que, dans la pratique, très peu de cas sont considérés
comme relevant de ce type d ’opération36. Ainsi, lorsque l ’opération comporte des démolitions partielles pouvant aller jusqu’au remplacement de la quasi-totalité des parties structurelles de l ’ immeuble ou à sa reconstruction complète à l ’exception d ’une façade, elle est
considérée comme une rénovation au sens de l ’article 2 de l ’arrêté ; cette hypothèse se situe
cependant à la limite de la rénovation au sens de cet article.
Admissibilité des actes et travaux
L’article 7 de l ’arrêté organique énumère les actes et travaux admis et précise que les parties
de l ’ immeuble qui ne sont pas affectées au logement ne peuvent pas être subventionnées.
L’arrêté distingue :
•
•
•
32
33
34
35

les études du projet, la direction et la surveillance des travaux, l’assistance aux habitants
occupant les logements à rénover ou à démolir et à reconstruire ;
les travaux de rénovation ;
les travaux de démolition et de reconstruction.

Article 6, alinéa 1er, 1°.
Article 5, alinéa 2.
Article 6, alinéa 2.
Article 6, alinéa 3, 6°, de l’arrêté organique. Le texte encore libellé en francs n’a pas été modifié. Dans la pratique
administrative, le montant de 100 millions de francs a été converti en 2.500.000 euros.
36 Dans un cas, la commune avait pris possession de l’immeuble, dans le cadre d’une procédure d’expropriation relevant de l’application de l’arrêté relatif aux immeubles abandonnés, depuis moins d’un an à partir de l’introduction
de la demande. Selon l’administration ce dossier serait le seul cas d’application de l’hypothèse de la démolition
suivie de reconstruction.
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La définition des actes et travaux pris en considération est claire : pour des immeubles non
occupés, ce qui est le cas pour la quasi-totalité des dossiers vérifiés dans le cadre du présent
contrôle37, seuls les études38 et travaux sont pris en considération pour le calcul de la subvention.
En ce qui concerne plus particulièrement les études, la convention type présume que les
études architecturales sont toujours nécessaires et, lorsqu’elles ne sont pas réalisées par
un fonctionnaire de la commune, soumises au régime des marchés publics. Par contre, les
missions connexes (interventions spéciales de géomètres, études d ’ ingénieurs ou de paysagistes, traduction, etc.) nécessitent l ’accord préalable de l ’administration régionale39.
Un cas de « rénovation légère » admis par la pratique administrative consiste à subsidier des
travaux de remise en état locatif réalisés dans le cadre de marchés stocks. Cette pratique a
été instaurée à la suite d ’une initiative d ’un CPAS qui proposait la prise en compte d ’une
série de petites interventions réalisées dans plusieurs logements. L’administration a accepté
de subventionner ces opérations en imposant certaines conditions, dont l ’établissement
d ’une liste exhaustive des logements concernés, l ’estimation du montant des travaux par
unité de logement, l ’accord préalable de l ’administration sur la base d ’un dossier comprenant une description complète des travaux et l ’exclusion de toute intervention assimilable
à des travaux d ’entretien. En outre, eu égard au caractère léger des rénovations envisagées,
l ’administration a limité à 500 euros/m² le montant maximum, hors TVA, des travaux 40.
C’est ainsi qu’un arrêté du gouvernement du 16 décembre 2004 a accordé une subvention
globale pour la rénovation de logements dans 34 immeubles et une convention stocks 20042009 a été signée41. Il ressort du bilan final, établi en novembre 2012, que l ’opération a
permis de rénover une surface nette de 2.475 m² et que l ’administration a pu établir une
comptabilité distincte pour chacun des logements concernés.
Pour être conformes à l ’arrêté, ces rénovations légères doivent s’appliquer à des immeubles
insalubres ou fonctionnellement inadaptés et être nécessaires pour donner à l ’ immeuble
concerné des caractéristiques d ’ habitation normale.
Pour le reste, l ’examen des dossiers n’a pas fait apparaître de contestations sur la nature des
travaux approuvés et, si nécessaire, des modifications sont apportées par l ’administration
afin de rendre le projet conforme à l ’arrêté.
4.1.2.3 Taux et mode de calcul du montant maximum de la subvention
L’article 8 de l ’arrêté organique dispose que « le taux de subvention est fixé à 65 % du coût
des travaux visés à l’article 7, augmenté d’une quotité forfaitaire de 40 % destinée à couvrir les
frais d’ études, la révision éventuelle des prix, la TVA et les dépassements de coûts à justifier ».

37 La pratique en la matière consiste à gérer la problématique découlant de l’occupation de l’immeuble préalablement
à la mise en œuvre de la procédure de subventionnement.
38 Le terme est utilisé pour couvrir l’ensemble des prestations d’architecture, y compris la direction et la surveillance
des travaux.
39 Article 8, B1 Approbation par la tutelle.
40 Ce montant maximum a été indexé ; il s’élève actuellement à 588,98 euros.
41 Par la suite, un premier avenant a modifié en 2005 la liste des immeubles en y ajoutant cinq nouveaux immeubles,
un second avenant a prolongé de deux ans la durée de validité de la convention.
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La rédaction peu précise de l ’article 8 et sa non-concordance avec les termes de l ’article 7 posent question :
•

•

•

alors que l’article 7 de l’arrêté vise les études, la direction et la surveillance des travaux, l’assistance aux habitants occupants et les travaux, l’article 8 ne semble prendre en
considération que le coût des travaux ;
la quotité forfaitaire de 40 % est destinée à couvrir plusieurs éléments : les frais d’études,
la révision éventuelle des prix, la TVA et les dépassements de coûts à justifier, alors que
seules les études sont citées à l’article 7 ;
la quotité forfaitaire de 40 % doit-elle faire l’objet d’une justification distincte au titre de
frais d’étude, de révision de prix, de TVA ou de dépassements de coûts ?

La convention type précise, sous l ’ intitulé Programme, que le coût des travaux est estimé,
au stade du projet, à un montant hors TVA calculé sur la base du nombre de m² à rénover et
que le montant subsidiable est limité à 140 % de cette estimation, la marge de 40 % visant à
couvrir des frais divers (études, TVA, imprévus, révisions des prix).
Dans les faits, le montant, hors TVA, des travaux est d ’abord évalué par la commune ou le
CPAS, lors de l ’établissement du projet. L’administration vérifie ensuite si ce montant ne
dépasse pas le montant calculé sur la base du coût maximum admis42 par m2 à rénover. En
cas de dépassement, le montant des travaux estimés est réduit.
Le coût de base des travaux, augmenté d ’une quotité forfaitaire de 40 %, permet de déterminer le montant subsidiable sur lequel on applique le taux du subside (65 %).
Ce mode de calcul peut être schématisé comme suit.

A = plafond sur la base du
coût maximum / m²

Si B > A

Montant
maximum de la
subvention=
(A x 140 %) x 65 %

B = estimation du coût des
travaux

Si B ≤ A

Montant
maximum de la
subvention=
(B x 140 %) x 65 %

La convention indique le montant de la subvention établi selon ce mode de calcul. L’arrêté
de subvention est signé par le ministre compétent en même temps que la convention ; il
précise également que le montant de la subvention correspond à 65 % du « coût des études
et des travaux » et se réfère aux conditions fixées par voie de convention. Le montant de

42 Ce coût maximum à appliquer au m² a été fixé par l’administration en 1994 afin de faire respecter le caractère social
du logement issu de la rénovation. Indexé depuis lors, il est, en 2013, de 1.182,60 euros par m² net. Il constitue une
limite à ne pas dépasser dans la détermination du coût de base des travaux, au stade du projet.
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la subvention ainsi calculé est considéré comme un maximum à ne pas dépasser quel que
soit le coût véritable des travaux et des frais divers. En effet, si le coût réel de la rénovation
détermine le montant de la subvention qui sera in fine mis en liquidation43, ce dernier ne
pourra jamais dépasser ce plafond.
Cette technique, qui consiste à calculer d ’abord un montant maximum de la subvention et
à l ’ajuster ensuite, en fonction du coût réel des travaux tout en restant en deçà de ce maximum, est appliquée par l ’administration de manière homogène. L’égalité de traitement des
bénéficiaires est donc assurée. Lors de son contrôle, la Cour des comptes a relevé deux cas
où l ’administration a dérogé à sa propre jurisprudence en admettant une estimation supérieure44. Ces dérogations ont toutefois été correctement motivées.
Ce mode de calcul permet de prévenir l ’explosion des coûts lors de l ’exécution des travaux
et d ’assurer l ’égalité de traitement des bénéficiaires. Dans l ’état actuel des textes, il n’est
toutefois pas conforme au prescrit de l ’article 8 de l ’arrêté, qui mentionne un pourcentage
appliqué au coût des travaux, sans imposition de limite.
4.1.2.4 Convention-exécution
L’article 4 de l ’arrêté subordonne l ’octroi de la subvention à la signature d ’une convention
également appelée « convention-exécution ».
Si la demande est recevable, l ’administration rédige un projet de convention qui sera envoyé
au demandeur dès que le montant de l ’ intervention régionale aura été calculé. La convention signée par le demandeur est annexée au dossier transmis au gouvernement et signée
par le ministre en même temps que l ’arrêté de subvention.
Dans la pratique, l ’administration utilise une convention type qu’elle a rédigée sur la base
de plusieurs dispositions de l ’arrêté. Cette convention fixe les modalités d ’exécution du
projet et peut comporter toute autre condition d ’octroi jugée utile par le ministre.
Malgré son caractère accessoire, la question de la légalité de cette convention se pose. En
effet, la section de législation du Conseil d ’État considère que le recours à un mécanisme
imposant et organisant la conclusion d ’une convention destinée à accompagner une subvention n’est possible que si le législateur l ’a expressément prévu 45. Or, le code du logement
ne prévoit pas la conclusion d ’une telle convention.
4.1.2.5 Note à l’autorité subsidiante et projet d’arrêté de subvention
Le dossier comporte une note aux membres du gouvernement, la convention-exécution
signée par la commune ou le CPAS et un projet d ’arrêté du gouvernement. Dans sa note,
l ’administration dresse l ’ historique du dossier et indique si la rénovation envisagée est intégrée dans les prévisions d ’engagements budgétaires de l ’année en cours. La situation de
l ’ immeuble est précisée tant du point de vue géographique que par rapport aux prescrip43 Voir le point 4.2.5 Détermination du montant à liquider.
44 Dans l’un, le coût unitaire supérieur au maximum jurisprudentiel est quand même admis, compte tenu de la
nécessité de réhabiliter un complexe d’un demi-hectare situé dans une zone fortement dégradée de la zone du
pentagone à Bruxelles. L’autre est considéré comme un cas exceptionnel au vu de l’état fortement dégradé de
l’immeuble nécessitant une rénovation lourde.
45 Voir Les subventions, sous la direction de David Renders, Larcier, 2011, p. 284.
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tions urbanistiques. Le programme de rénovation fait l ’objet d ’une description. Le mode de
calcul du montant maximum de la subvention est détaillé46.
Antérieurement, l ’administration estimait, en évoquant l ’arrêté de délégation du
18 juillet 200047, que l ’avis de l ’Inspection des finances et l ’accord du ministre du Budget
n’étaient pas requis.
Depuis 2010, répondant à une initiative du ministre du Budget, l ’arrêté organique est considéré comme la base juridique d ’une subvention facultative. Les dossiers sont dès lors soumis à l ’avis de l ’Inspection des finances et à l ’accord du ministre du Budget.
4.1.2.6 Arrêté de subvention
Dans la pratique, la subvention est souvent accordée par un arrêté du gouvernement, alors
que, conformément à l ’article 5, 4°, de l ’arrêté du 18 juillet 2000 portant le règlement de son
fonctionnement et réglant la signature des actes du gouvernement, la délégation de compétence est accordée au ministre ayant la Rénovation urbaine dans ses attributions pour ce
qui est des « subventions et avances récupérables aux communes pour la rénovation des biens
publics isolés, pour autant que les frais de rénovation ne dépassent pas 500.000 euros ».
Cette disposition ignore la rénovation d ’ immeubles isolés des CPAS, ainsi que les opérations de démolition-reconstruction. Par ailleurs, elle comporte une difficulté d ’application
en ce qu’elle se réfère non au montant de la subvention, mais aux frais de la rénovation.
4.1.2.7 Engagement comptable et notification de l’arrêté de subvention
La signature, par le ministre, de l ’arrêté et de la convention intervient simultanément. Le
cabinet transmet ces pièces à l ’administration, qui procède à l ’engagement comptable de la
dépense sur l ’allocation de base prévue à cet effet.
Chaque arrêté de subvention fait l ’objet d ’un engagement individuel48 pour la totalité du
montant prévu, ce qui permet de vérifier de manière fiable que le montant global de la subvention n’est pas dépassé lors des liquidations successives. La partie non utilisée de l ’engagement fait systématiquement l ’objet d ’une annulation.
La notification de l ’arrêté au bénéficiaire intervient peu de temps après l ’engagement de
la dépense. Le courrier, adressé à l ’ intéressé, est visé par le contrôleur des engagements.
L’arrêté d ’octroi de la subvention et la convention sont annexés à la lettre de notification.
Dans sa version actuelle, la lettre de notification informe le bénéficiaire de l ’octroi de la
subvention, du numéro et de la date de l ’engagement. Ce courrier n’attire pas son attention
46 Voir le point 4.1.2.3 Taux et mode de calcul du montant maximum de la subvention.
47 Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant règlement de son fonctionnement et réglant
la signature des actes du gouvernement. En fait, cette matière est traitée par l’arrêté du 13 juillet 2006 relatif au
contrôle administratif et budgétaire ainsi qu’à l’établissement du budget. L’article 38 de cet arrêté stipule que l’avis
de l’Inspection des finances n’est pas requis pour les subventions qui sont de nature organique. En outre, conformément à l’article 14, les matières qui ne doivent pas être soumises à l’avis préalable de l’Inspection des finances
sont dispensées de l’accord du ministre du Budget. La question est donc de savoir si les subventions accordées en
exécution de l’arrêté organique de la rénovation sont bien des subventions de nature organique au sens de l’arrêté de 2006, ce qui comporte une difficulté d’interprétation en raison de la contradiction interne des dispositions
concernées.
48 Sauf pour les rénovations stocks (voir le point 4.1.2.2 Vérification des conditions d’octroi de la subvention).
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sur ses obligations découlant de l ’arrêté organique, ces dispositions étant en partie reprises
dans la convention.
Le détail du calcul de la subvention se trouve dans la convention ; il est parfois repris dans
la lettre de notification.
La Cour n’a constaté aucun cas d ’engagement comptable postérieur à la notification.
4.1.3 Conclusions et recommandations
À l ’ issue de l ’examen des dossiers, la Cour des comptes observe que la réglementation se
révèle peu précise et laconique. Dans les faits, elle est complétée par une pratique administrative qui s’est développée et est appliquée de manière homogène, de sorte que l ’égalité de
traitement des bénéficiaires est assurée. Il convient cependant d ’apporter à l ’arrêté du gouvernement du 12 février 1998 les modifications et précisions qui s’ imposent afin de donner
un fondement réglementaire à cette pratique administrative. C’est ainsi que le processus
de subvention est appliqué de manière homogène par l ’administration, alors que la réglementation se révèle laconique sur ce point. Le processus mériterait d ’être précisé dans la
réglementation, voire par voie de circulaire.
La réglementation relative à la fixation du montant maximum de la subvention est ambiguë,
et la pratique développée par l ’administration n’est pas pleinement en accord avec le texte
actuel de l ’arrêté. Cette pratique, également appliquée de manière homogène, permet de
maîtriser les coûts du subventionnement et de garantir l ’égalité de traitement entre bénéficiaires, mais elle devrait être intégrée dans la réglementation organique. La possibilité
d ’y déroger, le cas échéant, moyennant une motivation adéquate, devrait aussi être prévue.
Les ambiguïtés du texte devraient être levées en mettant en concordance l ’article 8 avec
l ’article 7. L’arrêté devrait, par ailleurs, clairement prévoir l ’obligation de justifier les frais
divers.
En ce qui concerne plus particulièrement l ’octroi de la subvention en matière de
démolition-reconstruction, les conditions restrictives prévues par l ’arrêté ne sont pas ou
très peu appliquées. Il importe d ’analyser la pertinence de telles conditions. Il convient
également, le cas échéant, de modifier l ’article 6, alinéa 2, de l ’arrêté précité de manière à
étendre le bénéfice de la subvention, pour l ’ hypothèse de la démolition, à tout immeuble de
la commune ou d ’un CPAS souffrant d ’ insalubrité ou menaçant ruine, pour autant que la
propriété de ces immeubles ait été acquise depuis un délai raisonnable, à dater de l ’ introduction de la demande. Sur ce point 49, la réponse de l ’administration fait état d ’une proposition de porter ce délai à trois ans et de supprimer les restrictions prévues à l ’article 6,
alinéa 2, 2°.
Dans l ’ hypothèse d ’une refonte des textes, il conviendrait d ’analyser l ’opportunité de recourir au mécanisme de la convention. Si tel est le cas, le code du logement devrait prévoir
cette procédure ; sinon, l ’article 4 pourrait être modifié de façon à supprimer la nécessité
de conclure une convention, dont les clauses indispensables seraient reprises dans l ’arrêté
organique et précisées dans l ’arrêté individuel d ’octroi.

49 Voir le point 1.3 Méthode.
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délégation en faveur du ministre compétent pour l ’octroi de subventions accordées à la fois
aux communes et aux CPAS pour la rénovation de leurs immeubles isolés et les opérations
de démolition-reconstruction, pour autant que le montant de la subvention ne dépasse pas
un montant déterminé.
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FABI : Fédération royale d’associations belges d’ingénieurs civils, d’ingénieurs agronomes et de bio-ingénieurs.
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effectué en une fois, après approbation de l ’adjudication des travaux par l ’administration
régionale51, dans le cadre du régime de la tutelle.
En ce qui concerne les travaux, l ’arrêté organique prévoit le versement de la subvention à
concurrence de 95 % sur la base d ’états d ’avancement approuvés par la Région, la première
tranche étant versée à la réception d ’une copie de l ’ordre de commencer les travaux. Le
solde de la subvention est liquidé sur présentation du décompte final des travaux approuvés
par le ministre. Les versements qui interviennent sur présentation des décomptes finaux
sont effectués après déduction d ’autres subventions ou interventions.
La convention type fixe la première tranche à 20 % du coût des travaux adjugés et la qualifie de « subside à titre provisionnel » ; les tranches suivantes sont versées à concurrence de
40 % du montant des états d ’avancement approuvés52. Après avoir annoncé que les réceptions provisoires et définitives se déroulent en présence d ’un délégué de l ’administration
régionale et sont délivrés avec l ’accord du ministre, la convention type prévoit la liquidation
du solde des subventions pour études et travaux sur présentation du décompte final, après
réajustement, s’ il y a lieu, dans les limites du montant subsidiable initialement prévu53.
4.2.2 Vérification de la conformité de la rénovation au projet
La Cour des comptes a constaté qu’au fur et à mesure des liquidations, l ’administration
vérifie, sur pièces et sur place, la conformité de la rénovation au projet approuvé et participe
à la réception des travaux. Le décompte final est alors approuvé par le ministre.
Dans un cas, des modifications substantielles avaient été apportées au projet en cours de
chantier, sans accord de la DRU et sans permis d ’urbanisme modificatif. Ces modifications
réduisaient la surface destinée au logement à 36 % de la surface prévue. La DRU a alors pris
l ’ initiative de limiter la subvention à 36 % du montant initial, ce qui a nécessité le remboursement, par la commune, d ’une partie de la subvention.
La Cour des comptes a également constaté que l ’abandon d ’un projet de rénovation a effectivement abouti à la restitution du subside octroyé. En l ’espèce, la commune avait voulu
modifier l ’affectation de l ’ immeuble avant la réalisation de la rénovation. Alors qu’un dossier de demande de subvention pour la création de deux logements avait abouti à l ’adoption d ’un arrêté d ’octroi, la commune a déposé une demande de permis d ’urbanisme pour
l ’ installation d ’une crèche. Interrogée par l ’administration, la commune a effectivement
reconnu la modification d ’affectation. Par la suite, elle a renoncé au projet de rénovation de
l ’ immeuble et remboursé à la Région les subsides perçus pour le financement des études.
4.2.3 Vérification du délai d’exécution des travaux de rénovation
Comme précisé ci-avant, l ’arrêté prescrit la conclusion d ’une convention d ’une durée maximale de cinq ans et dispose qu’en cas de force majeure, le ministre peut prolonger la durée

51 Article 8, B, de la convention type.
52 Article 8, C 1 et C 2.1, de la convention type.
53 Article 8, C 4, de la convention type.
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de la convention pour une durée maximale de cinq ans54. En outre, il stipule que l ’octroi de
la subvention est limité à la durée de validité de la convention55.
La convention type prévoit une durée de cinq ans prolongeable par le ministre et dispose
que le solde des crédits non utilisés à l ’échéance de la convention pourra être annulé par
un désengagement budgétaire effectué de manière unilatérale par la Région56. Il en découle
donc, pour le demandeur, une obligation de principe d ’achever les travaux dans un délai
qui lui permet de présenter le décompte final de l ’opération durant la période de validité de
la convention, afin de recevoir le solde de la subvention. Si les travaux ne sont pas poursuivis jusqu’ à leur réception, la commune ou le CPAS sont tenus de rembourser les subsides
liquidés57.
Dans la plupart des cas, la rénovation est achevée dans le délai de cinq ans. Cependant, ce
délai s’est avéré insuffisant pour plusieurs dossiers. En général, l ’administration procède
alors à la prolongation motivée du délai de la convention58. La Cour des comptes a néanmoins observé à de nombreuses reprises que le décompte final de la rénovation est établi postérieurement à l ’écoulement du délai de la convention, éventuellement prolongé59 ;
cette situation laisserait supposer que le délai de validité de la convention serait interprété,
contrairement à l ’article 11 de l ’arrêté organique, comme un délai d ’ordre et non un délai de
rigueur. Il existe cependant un dossier où l ’administration a refusé de prendre en considération les travaux exécutés après l ’échéance de la convention, ce qui a conduit au désengagement d ’une partie importante de la subvention initialement prévue.
Dans un autre cas, l ’administration a justifié sa décision de clôturer son intervention, sur
la base des documents en sa possession, par l ’expiration du délai de la convention, après
prolongation.
La pratique de l ’administration à l ’égard du délai de la convention n’est donc pas homogène.
4.2.4 Cumul de subventions
Dans un des dossiers examinés par la Cour des comptes, la rénovation a également bénéficié
d ’une subvention octroyée dans le cadre de la politique des grandes villes par l ’État fédéral.
La subvention pour rénovation d ’ immeuble isolé, dont le montant avait été calculé sur la
base du coût estimé des logements au stade de l ’avant-projet, a alors été mise en liquidation
après vérification que le solde à financer, obtenu après déduction du subside fédéral, n’était
pas dépassé.
Ce mode de calcul empêche que le cumul des subsides excède le coût total des travaux de
rénovation, mais le taux de subside accordé au titre d ’ immeubles isolés peut, dans certains

54
55
56
57

Article 4.
Article 11.
Article 12.
Article 8, C 7. Dans cette hypothèse, il ne peut y avoir ni rénovation conforme au projet présenté à la Région, ni
affectation au logement.
58 Dans 18 dossiers de l’échantillon.
59 Dans 22 dossiers de l’échantillon.
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cas, dépasser les 65 % du solde à financer du coût réel de la rénovation60, ce qui est contraire
à l ’arrêté organique.
Dans un autre dossier, l ’administration a pris l ’ initiative de déduire du montant des travaux
admis la subvention reçue par la commune sur la base de l ’ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l ’octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d ’ investissements d ’ intérêt
public61. Dans ce cas, le subside au titre de rénovation d ’ immeubles isolés ne représentait
que 57,25 % du solde à financer de la rénovation.
Enfin, dans un autre cas de rénovation conçue pour obtenir un bâtiment de très basse énergie, la commune a bénéficié de plusieurs subventions, mais la partie destinée au logement
de l ’ immeuble n’a été subventionnée qu’en application de l ’arrêté relatif aux immeubles
isolés.
Pour ces dossiers, l ’administration régionale a détecté le double subventionnement ; elle
dispose à cet effet des délibérations du collège communal ou du collège du CPAS, qui indiquent le plan de financement de l ’opération de rénovation. La Cour des comptes ne peut
toutefois pas assurer que tous les cas de multiples subventionnements puissent être détectés.
4.2.5 Détermination du montant à liquider
Indépendamment de la méthode appliquée pour fixer le montant maximum de la subvention, qui se base sur une estimation et fait intervenir une quotité forfaitaire de 40 %, il est
tenu compte, lors de la liquidation, du coût véritable, TVA comprise, des travaux. Le coût
des études est fixé sur la base d ’un pourcentage du coût des travaux. Lorsque le montant
maximum de la subvention est supérieur à 65 % de ce coût véritable, composé des coûts des
travaux et des études, la subvention est réduite à due concurrence et le solde fait l ’objet d ’un
désengagement budgétaire.

60 De l’ordre de 89 % du coût réel des travaux de rénovation, dans un cas.
61 Un point de rencontre des subventions de l’arrêté organique et de celles de l’ordonnance de 1998 consiste dans
« les travaux effectués dans des bâtiments appartenant aux communes et aux CPAS qui contribuent à une utilisation
rationnelle de l’énergie » (article 17, 4°, de l’ordonnance de 1998).
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Le schéma ci-dessous décrit le mode de calcul du montant à liquider de la subvention.

Études = Montant des
travaux HTVA x barème
professionnel + TVA 21 % = C

Travaux = Montant des
travaux HTVA x TVA 6 % = D

Total subsidiable = C + D = E

Subvention = E x 65 %
plafonnée au montant
maximum figurant dans
l’arrêté de subvention

Il ressort des dossiers examinés par la Cour que le désengagement budgétaire peut découler
des situations suivantes :
•

•
•

la somme des montants payés à titre d’honoraires pour études et TVA n’atteint pas 40 %
du montant initialement estimé des travaux, même lorsque le montant véritable des
travaux dépasse le montant initialement estimé ;
les travaux réalisés postérieurement à la période conventionnelle ont été exclus du bénéfice de la subvention ;
les travaux ont coûté moins que l’estimation initiale62.

Par contre, lorsque le coût véritable des travaux admis dépasse le montant initialement estimé, le mode de calcul appliqué par l ’administration permet d ’absorber ce dépassement si la
marge de 40 % n’est pas épuisée par le coût des études et de la TVA. Ceci peut même aboutir
au dépassement du coût maximum appliqué au m² de logement, au stade de l ’avant-projet.
Ainsi interprétée, la quotité forfaitaire de 40 % de l ’arrêté organique se transforme en une
marge de sécurité pour frais divers (dépassement du coût des travaux, révisions, études et
TVA), dont le montant maximum ne peut dépasser 40 % de l ’estimation initiale des travaux63.

62 Deux cas ont été détectés. Dans l’un d’entre eux, l’administration a déduit du montant des travaux admis les pénalités appliquées à l’entrepreneur pour le non-respect des délais d’exécution. De plus, les études ayant été réalisées
par les services communaux, la TVA n’était pas applicable. Par ailleurs, deux autres exemples de déduction des
amendes de retard du montant des travaux ont été constatés. L’amende n’étant cependant qu’une indemnisation
du dommage subi par le maître de l’ouvrage, l’administration ne devrait pas la déduire du montant des travaux pris
en considération.
63 Le coût des études peut être estimé à 14,5 % des travaux (12 % à titre d’honoraires et 21 % de TVA sur honoraires),
la TVA applicable pour les travaux étant de 6 %, il resterait alors une marge de l’ordre de 19,5 % pour couvrir le coût,
TVA comprise, des dépassements et des révisions contractuelles.
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En pratique, le subside régional ne couvre que très rarement les 65 % du coût effectif de la
rénovation64 : le taux moyen est de l ’ordre de 50 à 55 % ; dans certains dossiers, il est même
inférieur à 35 %.
4.2.6 Conclusions et recommandations
La Cour des comptes n’a pas de remarque à formuler quant à la vérification de la conformité
des rénovations et à la qualité des contrôles opérés à ce stade.
En ce qui concerne les cas de multiples subventionnements, la Cour observe que, si l ’administration régionale en a détecté plusieurs, les moyens de contrôle et d ’ investigation
actuels, qui se basent sur les décisions des communes et CPAS, ne garantissent pas l ’exhaustivité de la détection. Un mécanisme préventif devrait être mis en place, tel que, par
exemple, un système de centralisation de l ’ information sur les subventionnements régionaux. L’arrêté pourrait aussi imposer aux bénéficiaires de déclarer les autres subventions
perçues. Par ailleurs, l ’administration devrait prendre des mesures pour que l ’ intervention
au titre d ’ immeubles isolés ne dépasse pas les 65 % du coût de la rénovation des parties
affectées au logement, restant à la charge de la commune ou du CPAS après déduction des
autres subventions.
Le non-respect des délais d ’exécution des travaux de rénovation, imposés par l ’article 11 de
l ’arrêté, n’est pas systématiquement sanctionné par un refus de subventionnement du solde,
ce qui a pour conséquence de rompre l ’égalité de traitement des bénéficiaires. Comme le
prévoit la réglementation, la durée d ’exécution de la rénovation ne peut dépasser les cinq
ans qu’ à titre exceptionnel, en raison d ’éléments pouvant être qualifiés de force majeure.
Si la réalité impose de considérer le délai de cinq ans comme insuffisant, il convient de
l ’adapter.
Enfin, la Cour a constaté que la pratique administrative mise en place pour pallier l ’ imprécision, voire la contradiction du texte de l ’arrêté, transforme la quotité forfaitaire de 40 %,
citée à l ’article 8, en une de marge de sécurité qui s’ intègre dans le coût réel de la rénovation. Toutefois, dans les faits, le subside régional ne couvre que très rarement les 65 % du
coût effectif de la rénovation, contrairement à ce que prévoit l ’article 8. Le taux moyen est
de l ’ordre de 50 à 55 %, voire parfois inférieur à 35 %.

4.3

Vérification a posteriori des obligations liées à l’octroi de subventions

L’arrêté organique impose aux bénéficiaires de la subvention65 :
•
•

d’affecter principalement l’immeuble concerné au logement assimilé à du logement social ;
de réserver, par priorité, l’occupation du logement aux personnes qui l’occupaient avant
la rénovation ou la destruction, ou de procurer à celles-ci un logement de remplacement ;

64 En réalité, le taux de subventionnement n’atteint les 65 % que lorsque les travaux ont coûté moins que prévu ou que
la marge de sécurité a pu couvrir l’intégralité des dépassements.
65 Article 6, alinéa 3, de l’arrêté organique et article 4 de la convention type.
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•
•
•
•

dans le cas où le logement n’était pas occupé avant sa rénovation, de le donner en location à des personnes qui répondent aux conditions de revenus du logement social ;
de ne pas aliéner les terrains ou les constructions ;
de donner en location les logements à des loyers initiaux annuels établis à une valeur
située entre 2 et 5 % du coût total des travaux réalisés ;
d’affecter les recettes et loyers provenant des immeubles rénovés à des opérations de
même type, au remboursement des emprunts contractés aux fins de rénovation ou de
reconstruction, ou à l’entretien des immeubles rénovés ou reconstruits.

Pour permettre ce contrôle a posteriori, l ’arrêté organique prévoit la tenue d ’une comptabilité distincte pour chaque opération66 et sa transmission au ministre, la communication
des conventions passées par la commune ou le CPAS avec des tiers relativement aux biens
rénovés ou reconstruits67, la communication d ’un rapport annuel mentionnant les décisions prises en matière de gestion locative et le programme prévu pour les trois années
suivantes68.
L’administration dispose de la comptabilité de chaque opération et reçoit annuellement,
des communes et CPAS bénéficiaires, un tableau comportant des indications sur la gestion
locative des immeubles subventionnés. Lors de l ’audit de la Cour des comptes, l ’administration étudiait la possibilité de mise en place d ’un système informatisé de nature à améliorer
les contrôles a posteriori.
4.3.1 Affectation des recettes et loyers à des opérations de même type
L’obligation d ’affecter les recettes et loyers provenant de la rénovation à des opérations de
même type n’est pas vérifiée. L’administration pourrait effectuer ce contrôle par le biais de
la vérification des comptes et des rapports annuels.
Cette obligation déroge toutefois, sans base légale explicite, au principe budgétaire de la
non-affectation des recettes.
4.3.2 Affectation au logement assimilé à du logement social
Après sa rénovation, l ’ immeuble doit être affecté, sans limitation dans le temps, au « logement assimilé à du logement social ». Cette condition est essentielle puisqu’elle est à la base
du mécanisme de subventionnement.

66 L’article 9 prévoit une comptabilité séparée comprenant, à tout le moins, un journal spécial actant toutes les dépenses de l’opération ainsi qu’un livre de caisse dans lequel sont inscrites les dépenses et les recettes de loyers
postérieurs à la rénovation.
67 L’article 12 précise que cette communication doit être faite dans les dix jours de la décision du conseil communal ou
du conseil de l’aide social afin de permettre au ministre de vérifier le respect des conditions d’octroi. Cette disposition indique également que le ministre dispose d’un mois pour ce faire.
68 Article 13.
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L’actuel code bruxellois du logement définit la notion de « logement social »69, mais non
celle de « logement assimilé à du logement social70 ».
Sur la base de l ’article 6, alinéa 3, 3° et 5°, de l ’arrêté, l ’administration considère que cette
notion implique que le logement soit donné en location aux personnes répondant aux
conditions de revenus du logement social, pour un loyer dont le montant initial annuel a
été établi à une valeur située entre 2 et 5 % du coût total des travaux de rénovation ou de
démolition suivie de reconstruction.
La Cour des comptes observe que la norme retenue par l ’arrêté pour déterminer le montant
du loyer se différencie, sans raison apparente, des normes appliquées pour les logements sociaux ou les logements gérés par les AIS. En outre, cette norme peut mener à des montants
de loyers très différents, qui s’écartent des exigences de revenus imposées pour accéder à
un logement social.
La question de priorité accordée aux personnes qui occupaient l ’ immeuble avant la rénovation ne se pose pas en pratique71 ; le contrôle de l ’administration porte donc sur les revenus des occupants admis après la rénovation et sur le montant des loyers. À cet effet, les
communes et les CPAS bénéficiaires des subventions transmettent à l ’administration des
tableaux mentionnant ces deux informations. Ces tableaux ne sont pas toujours complets
et nécessitent des vérifications pour identifier les éventuels immeubles manquants par rapport aux données de l ’administration, pour faire compléter les données et organiser des
contrôles sur place afin de s’assurer de l ’occupation ou non de certains immeubles.
À l ’ heure actuelle, plus de 2.100 logements sont considérés comme des immeubles isolés
subventionnés72. Dans ce contexte, l ’administration donne la priorité au contrôle de la situation lors de l ’attribution du logement. Lorsqu’une anomalie est constatée, l ’administration se limitait, jusqu’en juin 2013, à attirer l ’attention de la commune ou du CPAS pour que
la situation soit régularisée à l ’échéance du bail conclu. Depuis lors, l ’administration ne se
contente plus de rappeler la norme à respecter, elle s’oriente vers l ’application de sanctions
pécuniaires pondérées.

69 Le logement social est défini comme étant le bien loué par la SRLB et les sociétés immobilières de service public
(SISP) à des personnes de revenus modestes, et dont les modalités de calcul du loyer sont fixées par le gouvernement (article 2, § 1er, 20°).
70 L’article 129, § 4, du code utilise l’expression d’« habitation sociale ou assimilée » mais dans un cadre spécifique où il
est question de la garantie régionale couvrant les emprunts contractés par les sociétés de crédit social pour financer les crédits hypothécaires qu’elles consentent à des personnes physiques pour l’acquisition, la construction, la
conservation ou la transformation d’un premier logement destiné à l’occupation personnelle. Un arrêté du gouvernement du 1er février 2001 pris en exécution de l’article 153 du code précise qu’il faut entendre par cette notion
l’habitation dont la valeur vénale ne dépasse pas un certain montant établi en fonction du nombre des enfants à
charge.
71 Sauf quelques cas rarissimes, au moment de l’introduction de la demande de rénovation, les logements sont inoccupés ; la commune ou le CPAS ont déjà pris des mesures pour reloger d’éventuels occupants. Pour éviter un problème d’interprétation qui pourrait surgir à propos de la priorité accordée aux personnes qui occupaient le logement avant sa rénovation, l’administration propose de préciser que cette priorité est maintenue, mais uniquement
pour les locataires qui répondent aux conditions de revenus.
72 Le nombre total de logements sociaux (immeubles isolés et contrats de quartier) dont le contrôle de la gestion
locative incombe à la DRU s’élevait à 4.434 en 2013.
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L’arrêté prévoit la récupération d ’office « du montant des subventions allouées » lorsque
le logement n’a pas été donné en location à des personnes répondant aux conditions de
revenus du logement social, ou lorsque le loyer initial appliqué n’est pas dans la fourchette
établie par l ’arrêté organique73. Cette sanction paraît cependant disproportionnée lorsque
la récupération doit s’appliquer à la totalité de la subvention octroyée pour un immeuble
déterminé, alors que l ’ infraction ne concerne qu’un des logements issus de l ’opération de
rénovation. Adoptant une interprétation souple de l ’article 14 de l ’arrêté, l ’administration
a entamé une démarche visant à appliquer une sanction pondérée à l ’égard du bénéficiaire
qui avait donné en location un logement à une personne ne répondant manifestement pas
à la condition des revenus du logement social. La même procédure devrait être appliquée à
d ’autres cas d ’ infraction constatée74.
L’administration estime que le taux d ’ infraction serait de l ’ordre de 4 % pour la condition
du revenu des locataires ; le critère du montant du loyer ne pose pas de problème de légalité
en raison de l ’ampleur de la fourchette de 2 à 5 %75.
Le montant de la subvention récupérée dans ce cadre devrait être versé, en principe, au
budget des voies et moyens76.
Dans le cadre du contrôle de la gestion locative des logements subventionnés des communes
et des CPAS, il convient également de tenir compte des dispositions insérées dans le code
du logement par une ordonnance du 19 décembre 2008. Il s’agit des règles applicables aux
logements, subventionnés ou non, mis en location par des opérateurs immobiliers publics,
dont les communes et les CPAS77.
En vertu de ces dispositions, les communes et les CPAS doivent, notamment, communiquer
au gouvernement certaines données relatives aux logements mis en location, établir un règlement d ’attribution, tenir un registre des demandeurs et organiser un recours contre les
décisions d ’attribution. L’ordonnance du 11 juillet 2013 modifiant le code du logement renforce ces dispositions pour objectiver davantage la procédure d ’attribution des logements
et empêcher qu’ ils ne soient réservés aux ressortissants de la commune en question. Elle
prévoit notamment que le logement doit être attribué sur avis conforme d ’une commission
indépendante, à créer au sein de chaque commune pour l ’attribution des logements ap-
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Article 14, alinéa 1er.
À la clôture de l’audit, neuf autres cas avaient été constatés.
Un seul cas a été relevé.
Article 14, alinéa 2. Ce principe s’applique à l’ensemble des montants récupérés suite au non-respect des conditions d’octroi de la subvention, sauf en cas d’aliénation de l’immeuble (dans ce dernier cas, le montant récupéré
est versé au fonds d’aménagement urbain et foncier). Cependant, un cavalier inséré dans le budget régional des
recettes affecte au fonds précité « toutes autres recettes en matière d’aménagement du territoire, y compris des remboursements, des produits de ventes diverses et des recettes fortuites » (article 12 du budget des recettes pour 2013),
ce qui englobe la récupération en question.
77 Ces dispositions figurent au chapitre IV du titre III du code du logement (articles 24 à 33 du code de 2013).
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partenant aux communes et CPAS78. L’ intervention du gouvernement dans les règlements
d ’attribution se limite à arrêter un règlement type par catégorie d ’opérateur 79.
En ce qui concerne les logements subventionnés des communes et des CPAS, la Cour des
comptes constate que ces dispositions générales, dont la mise en œuvre est de la compétence de la direction du logement de BDU, se superposent à celles de l ’arrêté organique.
En outre, pour les communes et les CPAS, considérés dans leur qualité de pouvoirs subordonnés, les règlements d ’attribution précités sont également soumis au pouvoir de tutelle
générale exercé par Bruxelles Pouvoirs locaux du service public régional de Bruxelles.
Enfin, il convient de noter que l ’arrêté organique n’apporte aucune limitation dans le temps
à l ’obligation d ’affecter l'immeuble au logement assimilé à du logement social, alors que
l ’arrêté du 4 février 1999 relatif à la vente de ces immeubles prévoit la possibilité d ’une vente
après 10 ans, moyennant le remboursement du subside. Cette obligation de rembourser
s’éteint si le bien est vendu 30 ans après l ’octroi du subside80.
4.3.3 Interdiction d’aliéner
Comme exposé ci-avant, l ’arrêté interdit d ’aliéner les terrains ou les constructions81 et prévoit la récupération d ’office du montant des subventions allouées lorsque la commune ou le
CPAS ne respecte pas cette condition82. Le montant récupéré est versé à un fonds budgétaire
intitulé « fonds d ’aménagement urbain et foncier »83. L’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 1999 relatif à la vente par les communes et les CPAS
de certains immeubles dispose, quant à lui, qu’une commune ou un CPAS peut vendre
un immeuble subventionné84 10 ans après la liquidation de la dernière tranche du subside,
moyennant l ’autorisation préalable du ministre de la Rénovation urbaine. L’autorisation
ne peut être octroyée si la commune ou le CPAS n’a pas respecté la finalité de l ’octroi du
subside85, c’est-à-dire, pour les immeubles isolés rénovés, l ’affectation au logement assimilé
à du logement social.
Le contrôle du respect de l ’ interdiction d ’aliéner s’opère sur la base des documents de gestion locative transmis par les bénéficiaires des subsides86.
Dans l ’ hypothèse d ’une vente ainsi autorisée, l ’ intégralité du subside doit malgré tout être
remboursée au fonds d ’aménagement urbain et foncier. Cette obligation de remboursement
s’éteint si l ’ immeuble est vendu plus de 30 ans après la liquidation de la dernière tranche
de subside. La commune ou le CPAS, qui rembourse le subside après avoir réalisé une vente

78 Article 28bis du code de 2013. Conformément à l’article 3, alinéa 2, de l’ordonnance du 11 juillet 2013, les articles
24 à 33 entrent en vigueur le 1er juillet 2014 et ne s’appliquent pas à l’attribution de logements disponibles à la location avant cette date, sauf si la procédure de leur attribution en location n’a pas encore été entamée à ce moment.
Cependant, la grande majorité des dispositions visées étaient déjà en vigueur avant la réforme de 2013.
79 Article 29, dernier alinéa, du code de 2013.
80 Voir le point 4.3.3 Interdiction d’aliéner.
81 Article 6, alinéa 3, 4°.
82 Article 15, alinéa 1er.
83 Article 15, alinéa 2.
84 Cet arrêté s’applique également aux immeubles acquis dans le cadre de l’arrêté relatif aux immeubles abandonnés.
(voir le chapitre 3 Subventionnement de l’acquisition, par les communes, d’immeubles abandonnés).
85 Article 2, alinéa 2, de l’arrêté du 4 février 1999.
86 Article 2, alinéa 3, de l’arrêté du 4 février 1999.

42

autorisée, obtient un droit de tirage sur le fonds d ’aménagement urbain et foncier, valable
pendant 5 ans, à concurrence d ’un montant équivalent, pour l ’acquisition ou la rénovation
d ’un immeuble, pour autant que les conditions de subventionnement soient réunies. L’arrêté du 4 février 1999 précise encore que l ’ immeuble ne peut être vendu qu’ à une personne
physique qui l ’occupe ou, à défaut d ’ intérêt de sa part, à une personne qui satisfait aux
conditions de revenus du logement social. L’acquéreur doit, en outre, s’engager à occuper le
logement personnellement à titre de résidence principale pendant 10 ans.
Ces conditions lourdes et difficiles à vérifier ne peuvent logiquement s’appliquer qu’en cas
de vente autorisée, et leur non-respect ne peut être sanctionné que par la perte du droit de
tirage ; le remboursement de la subvention est la règle, même en cas de respect de toutes
les conditions.
L’avantage proposé apparaît comme particulièrement faible au regard des contraintes entourant la vente.
Les dispositions relatives à la vente autorisée et au droit de tirage n’ont connu aucune application concrète. En outre, les règles organiques relatives à l ’affectation des moyens du fonds
d ’aménagement urbain et foncier n’organisent pas la possibilité d ’un droit de tirage87.
La Cour des comptes a vérifié un dossier de récupération effective de subsides suite à la vente
non autorisée d ’ immeubles. En effet, constatant la vente par le CPAS de deux immeubles
qui, 20 ans auparavant, avaient donné lieu à la liquidation de subsides liés à l ’application de
l ’arrêté organique, l ’administration a déclenché une procédure d ’ infraction. Le CPAS a tenté de justifier la vente par l ’état de l ’ immeuble et les problèmes fréquents avec le locataire.
Il a aussi proposé de se conformer rétroactivement à l ’arrêté organique. L’administration a
fait valoir l ’ impossibilité d ’accepter cette proposition et obtenu le remboursement intégral
du montant actualisé de la subvention.
Dans un autre dossier88, le ministre a admis l ’argumentation de la commune, selon laquelle
la constitution d ’un droit réel immobilier, telle l ’emphytéose, ne constitue pas une aliénation au sens de l ’arrêté organique.
Dans un dossier plus récent, un projet de cession à une ASBL d ’un immeuble subventionné
du CPAS, afin d ’y réaliser des logements pour des personnes nécessitant des soins particuliers à domicile, a pu être autorisé grâce au recours à l ’emphytéose. L’administration
a considéré que, dans le cadre global de cette opération, qui bénéficiait par ailleurs d ’un
subside octroyé par la Commission communautaire française, l ’emphytéose ne peut être
assimilée à une aliénation pure et simple, mais bien à un outil permettant la poursuite d ’un
projet conforme à l ’esprit de la réglementation.

87 Voir l’article 2, 5°, de l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. Il prévoit notamment que
les moyens de ce fonds peuvent être affectés aux subventions en capital aux communes (les CPAS semblent être
oubliés) en matière de rénovation urbaine.
88 En l’espèce, la commune se trouvait dans l’impossibilité de financer la partie non subsidiée des travaux de rénovation et souhaitait conférer à une SISP un bail emphytéotique permettant à cette dernière de financer les travaux.
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4.3.4 Conclusions et recommandations
La Cour des comptes a constaté que l ’administration régionale ne vérifiait pas la condition
d ’affectation des loyers à des opérations liées à des rénovations et qu’en outre, cette condition déroge, sans base légale, au principe budgétaire de la non-affectation des recettes. Il
appartient à la Région d ’examiner si cette condition doit être maintenue et, dans l ’affirmative, d ’en prévoir les modalités de contrôle. Le rapport annuel tel qu’ il est prévu à l ’article 13
devrait contenir des informations utiles à ce sujet.
La norme retenue par l ’arrêté pour déterminer le montant du loyer est inadéquate. Elle se
différencie, sans raison apparente, des normes appliquées pour les logements sociaux ou
pour les logements gérés par les AIS. En outre, elle peut générer des loyers de montants très
différents. Sa logique ne correspond pas aux exigences de revenus posées en matière d ’accès
au logement social. Elle constitue une des causes qui, comme le caractère disproportionné
de la sanction prévue, entravent le contrôle systématique, par l ’administration, de la gestion locative des logements concernés.
L’article 6, alinéa 3, 5°, de l ’arrêté devrait donc être modifié afin de prévoir que le loyer
initial du logement rénové soit établi en appliquant les normes retenues dans les réglementations similaires relatives aux contrats de quartier, aux AIS ou aux logements sociaux
et qui établissent un lien entre le revenu des occupants et le montant du loyer89. En cas de
modification de cette norme dans le sens indiqué, l ’article 9 de l ’arrêté organique peut être
supprimé, car l ’ imposition d ’une comptabilité distincte n’a plus de sens si la norme applicable en matière de fixation des loyers initiaux n’est plus fondée sur le coût des travaux de
rénovation.
Il convient également d ’envisager de modifier l ’article 14 de manière à établir une relation
proportionnelle entre la sanction financière (la récupération du montant de la subvention)
et l ’ infraction, tout en préservant son caractère dissuasif. En ce qui concerne plus particulièrement l ’obligation de donner en location à des personnes qui répondent aux conditions
de revenus du logement social, il y a lieu d ’envisager une sanction spécifique visant à empêcher ou à décourager l ’attribution de ces logements à des personnes qui ne se trouvent pas
dans les conditions prévues.
En outre, une harmonisation des interventions des différents services de l ’administration
régionale amenés à contrôler le respect des normes en matière de logement social devrait renforcer le contrôle de la condition d ’affectation du logement. Dans cette optique,
il importe de ne pas confier au même service la mission d ’assurer à la fois l ’octroi de la
subvention et les vérifications de la condition d ’affectation. L’arrêté devrait aussi être mis
en cohérence avec les autres dispositions applicables en la matière. Enfin, la qualité des
informations transmises par les bénéficiaires devrait être améliorée afin de permettre un
contrôle plus efficient.
La Cour des comptes a, par ailleurs, constaté que l ’ hypothèse de la vente autorisée, prévue
par l ’arrêté du 4 février 1999 relatif à la vente par les communes et les CPAS d ’ immeubles
ayant fait l ’objet de subventionnements, n’a jamais été appliquée. Comme pour l ’arrêté

89 La proposition de l’administration communiquée lors du débat contradictoire va dans le même sens : elle préconise
d’adopter pour la fixation des loyers les normes appliquées pour les logements gérés par les AIS.
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relatif aux immeubles abandonnés, elle recommande à l ’administration d ’analyser cette
situation et, le cas échéant, de proposer les modifications réglementaires qui s’ imposent.
La question se pose en effet de savoir si ce mécanisme instauré par l ’arrêté de 1999 est
pertinent puisque les conditions exigées sont restrictives tandis que l ’avantage proposé
est très limité, à savoir un droit de tirage accordé uniquement en cas d ’ introduction d ’une
demande de subvention dans le cadre des arrêtés sur les immeubles abandonnés ou rénovés. Il importe d ’examiner s’ il n’est pas plus utile de simplement prévoir un délai en deçà
duquel l ’aliénation serait interdite et sanctionnée de manière dissuasive. Il conviendrait
alors de modifier en conséquence les arrêtés concernés de 1998 et de 1999, ainsi que celui
sur les immeubles abandonnés.
Dans le même ordre d ’ idée, la Région devrait analyser l ’opportunité de fixer une limite
dans le temps du respect de l ’affectation du bien en tenant compte des limites fixées, en la
matière, pour la vente.
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Chapitre 5

Conclusions générales
À l ’ issue de l ’audit, la Cour des comptes estime que les dispositions réglementaires relatives aux deux subventionnements envisagés mériteraient d ’être revues de manière fondamentale non seulement afin de les intégrer aux dispositions adoptées ultérieurement à
leur entrée en vigueur, mais également pour être améliorées. Ces textes, inadaptés sur de
nombreux points, n’ont, en effet, plus été revus depuis lors.
L’arrêté relatif au subventionnement de l ’acquisition des immeubles abandonnés est peu ou
n’est plus appliqué, et la question de son efficacité, en tant que mécanisme de lutte contre
l ’abandon d ’ immeubles, se pose. L’administration régionale devrait analyser cette situation
et revoir le texte afin de l ’ harmoniser avec les dispositions applicables, entre autres, en
matière de gestion publique et de sanction pour logement inoccupé telles que prévues dans
le code du logement.
L’arrêté relatif au subventionnement de la rénovation des immeubles isolés insalubres devrait être revu notamment au regard des règles adoptées depuis lors en matière de logement
social ou assimilé.
Il importe de mettre en œuvre une coordination optimale des interventions et des outils des
services de rénovation urbaine, de logement et des pouvoirs subordonnés dans l ’application
cumulée des règles relatives aux logements mis en location par les opérateurs publics et aux
logements subventionnés. Le contrôle de la gestion locative des logements subventionnés
pourrait être confié au service chargé de vérifier l ’application des règles afférentes aux logements mis en location par les opérateurs publics.
Outre ces questions d ’ harmonisation avec les autres mécanismes légaux et réglementaires,
cet arrêté, qui s’avère imprécis et présente des incohérences internes, devrait être revu sur
de nombreux points. La pratique administrative a compensé ces lacunes, en prévoyant parfois des modalités qui sont cependant difficilement compatibles avec le texte de l ’arrêté.
Ainsi, notamment, le processus de subventionnement devrait être développé et clarifié
dans la réglementation. Les conditions d ’octroi de subsides en cas de démolition suivie de
reconstruction se sont révélées trop restrictives et devraient donc être revues. Les règles de
fixation du montant de la subvention et de liquidation des tranches appliquées dans les dossiers devraient s’accorder avec la réglementation. L’administration a en effet développé des
règles internes de fixation du montant maximum de la subvention qui permettent de maîtriser le coût du subventionnement et de respecter l ’égalité de traitement. Cette méthode
n’est toutefois pas prévue par l ’arrêté. Les règles relatives à la fixation du montant de la
subvention doivent éviter toute ambiguïté.
Alors que l ’arrêté prévoit un taux d ’ intervention de 65 % du coût véritable des travaux, le
taux moyen actuel de subventionnement des travaux de rénovation se rapproche davantage
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des 50 à 55 %, pour atteindre, parfois, un niveau inférieur à 35 %. Ce résultat s’explique par
le mode de fixation du montant de la subvention développé par l ’administration.
Enfin, les deux arrêtés de subventionnement examinés prévoient l ’ interdiction d ’aliéner
le bien considéré. Un arrêté de 1999 reprend également cette interdiction, mais envisage
cependant l ’ hypothèse d ’une vente autorisée. Cette éventualité n’a toutefois connu aucun
cas d ’application. La Cour des comptes estime nécessaire d ’analyser la pertinence de cet
arrêté et d ’y apporter ensuite les modifications utiles. Les conditions de la vente autorisée
selon cette réglementation sont en effet très restrictives et l ’avantage tiré de leur respect est
particulièrement limité.

Annexes
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Annexe 1
Tableau récapitulatif des constatations et des recommandations
Le tableau qui suit reprend les constatations et les recommandations formulées au terme
de l ’audit. La mise en œuvre des recommandations doit toutefois s’envisager dans la perspective globale d ’une nécessaire intégration des arrêtés en cause avec l ’ensemble des mécanismes existants et susceptibles de lutter contre les mêmes phénomènes.
Thèmes d’audit

Constatations

Recommandations

1 Subventions de l’acquisition d’immeubles abandonnés
1.1 Utilisation effec- Au vu de l’utilisation effective des crétive de la subvention dits accordés à ce subventionnement,
la question de l’efficacité de l’arrêté se
pose.
D’autres mécanismes de lutte contre
des logements inoccupés sont prévus
par le code du logement. Leur champ
d’application recoupe en partie celui de
l’arrêté considéré et les modes d’intervention et d’information diffèrent.
Les modes d’acquisition des immeubles
concernés et leurs modalités actuelles
constituent, selon l’administration, un
frein à l’application de l’arrêté.

L’administration doit procéder à l’évaluation de l’arrêté relatif aux immeubles
abandonnés en tant qu’outil destiné à
réhabiliter des logements et déterminer les causes qui en réduisent l’usage.
Sur cette base, le maintien ou non du
système devrait être décidé et les modifications appropriées y apportées.
En cas de maintien du système, il
conviendrait de veiller à sa mise en
concordance, notamment, avec les dispositions du code du logement.
En ce qui concerne la problématique de
l’expropriation, si le mécanisme d’acquisition d’immeuble abandonné est
préservé, une modification du code du
logement devrait être envisagée pour
prévoir, sur ce point, une procédure
spécifique applicable à cette situation.

2 Subventionnement de la rénovation d’immeubles isolés insalubres des communes et des CPAS
2.1 Octroi de la subvention
2.1.1 En général

Les observations concernent avant
tout la réglementation, qui se révèle
peu précise et laconique. Elle est complétée, dans les faits, par une pratique
administrative appliquée de manière
homogène, de sorte que l’égalité de
traitement des bénéficiaires est assurée.

Il convient cependant d’apporter à
l’arrêté du gouvernement du 12 février 1998 les modifications et précisions qui s’imposent afin de donner un
fondement réglementaire à la pratique
administrative.

2.1.2 Processus de Si le processus de subvention est appli- Le processus de subvention mériterait
qué de manière homogène par l’admi- d’être précisé dans la réglementation,
subvention
nistration, la réglementation se révèle voire par circulaire.
particulièrement laconique sur ce point.
2.1.3
Conditions En matière de démolition-reconstruc- L’administration devrait analyser la pertion, les conditions sont particulière- tinence de telles conditions et, le cas
d’octroi
ment restrictives.
échéant, modifier l’article 6, alinéa 2, de
l'arrêté précité de manière à étendre le
bénéfice de la subvention pour l’hypothèse de la démolition à tout immeuble
de la commune ou d’un CPAS souffrant
d’insalubrité ou menaçant ruine, pour
autant que la propriété de ces immeubles ait été acquise depuis un délai
raisonnable, à dater de l’introduction
de la demande.
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Thèmes d’audit

Constatations

Recommandations

2.1.4 Taux et mode
de calcul du montant maximum de la
subvention

L’article 8 de l’arrêté contient des ambiguïtés et sa cohérence avec l’article
7 n’est pas assurée.
La pratique développée par l’administration pour fixer le montant à subventionner et appliquée de manière homogène n’est pas pleinement en accord
avec le texte actuel de la réglementation.

Les ambiguïtés du texte devraient être
résolues en mettant en concordance
l’article 8 avec l’article 7.
L’obligation de justifier les frais divers
devrait par ailleurs être clairement prévue.
Le mode de fixation du montant à subventionner développé par l’administration devrait être intégré dans la réglementation organique.

2.1.5 Convention- Une convention type précise les modalités d’octroi, de liquidation et d’exécuexécution
tion du projet. Elle n’est toutefois pas
prévue par le code du logement.

Dans le cadre de la refonte des textes,
l’administration devrait analyser l’opportunité de recourir au mécanisme de
la convention.
Dans l’affirmative, il devrait être prévu
dans le code du logement.
Sinon, l’article 4 pourrait être modifié
pour supprimer la nécessité de conclure
une convention, dont les clauses indispensables seraient reprises dans l’arrêté organique et précisées dans l’arrêté
individuel d’octroi.

2.1.6 Arrêté de sub- Les règles de délégation prévues à
vention
l’article 5, 4°, de l’arrêté du 18 juillet 2000 portant le règlement de son
fonctionnement et réglant la signature
des actes du gouvernement sont ambiguës et imprécises en ce qui concerne le
subventionnement examiné.

L’arrêté de délégation du 18 juillet 2000 gagnerait en précision s’il
consacrait une délégation en faveur
du ministre compétent pour l’octroi
de subventions accordées à la fois aux
communes et aux CPAS pour la rénovation de leurs immeubles isolés et les
opérations de démolition-reconstruction, pour autant que le montant de la
subvention ne dépasse pas un montant
déterminé.

2.2 Liquidation de la subvention
2.2.1 Déduction des L’administration régionale a détecté
autres subventions plusieurs cas de double subventionnement. Toutefois, les procédures et
et interventions
moyens actuels ne garantissent pas que
tous les cas de multiples subventionnements soient détectés.
La déduction des interventions complémentaires aboutit dans certains cas
à un subventionnement supérieur à
65 % du coût véritable du solde restant
à financer.

Un mécanisme préventif du multiple
subventionnement devrait être mis en
place, tel que, par exemple, un système
de centralisation de l’information sur
les subventionnements régionaux. L’arrêté pourrait aussi imposer aux bénéficiaires de déclarer les autres subventions perçues.
L’administration doit veiller à ce que
la déduction des subventions complémentaires n’aboutisse pas à un subventionnement, à titre d’immeuble isolé,
supérieur à 65 % du coût réel du solde
restant à financer.
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Thèmes d’audit

Constatations

Recommandations

2.2.2 Vérification du
délai d’exécution des
travaux de rénovation

Le non-respect des délais d’exécution
des travaux de rénovation, imposés par
l’article 11 de l’arrêté, n’est pas systématiquement sanctionné par un refus
de subventionnement du solde, ce qui
a pour conséquence de rompre l’égalité
de traitement entre les bénéficiaires.

Le non-respect du délai d’exécution
doit être sanctionné conformément à
l’article 11 de l’arrêté.
La durée d’exécution de la rénovation
ne peut dépasser les cinq ans (délai
à modifier, le cas échéant) qu’à titre
exceptionnel en raison d’éléments pouvant être qualifiés de force majeure.
Si la réalité impose de considérer le
délai de cinq ans comme trop court, il
convient de l’adapter.

2.2.3 Détermination La pratique administrative mise en
du montant à liqui- place pour pallier l’imprécision du texte
der
de l’arrêté transforme la quotité forfaitaire de 40 % en une marge de sécurité
qui s’intègre dans le coût réel de la rénovation.
Le subside régional ne couvre que très
rarement les 65 % du coût effectif de
la rénovation, contrairement à ce que
prévoit l’article 8. Le taux moyen est de
l’ordre de 50 à 55 %.

Le caractère non forfaitaire des frais divers, à justifier au cas par cas, doit être
prévu sans ambiguïté dans l’arrêté (voir
le point 2.1.4 du tableau).

2.3 Vérifications a posteriori des obligations liées à l’octroi des subventions
2.3.1
Affectation
des recettes et des
loyers à des opérations de rénovation
de même type

L’administration régionale ne vérifie
pas la condition d’affectation des loyers
à des opérations de rénovation de
même type. Le principe de cette affectation sans base légale est juridiquement discutable.

Il appartient à la Région d’examiner si
cette condition doit être maintenue
et, dans l’affirmative, d’en prévoir les
modalités de contrôle, via notamment
la vérification des comptes et des rapports annuels.
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Thèmes d’audit

Constatations

Recommandations

2.3.2 Affectation du La norme retenue pour la fixation du
logement assimilé à montant du loyer initial est inadéquate.
du logement social Le respect de cette obligation par
les bénéficiaires de la subvention ne
connaît aucune limite dans le temps.
Les informations transmises à l’administration régionale s’avèrent incomplètes et nécessitent des vérifications,
ce qui affaiblit son contrôle.
Le code du logement prévoit d’autres
obligations et mécanismes d’information en matière de logement social qui
recouvrent également les immeubles
concernés par l’arrêté examiné, sans
que celui-ci ait été adapté.
La sanction de l’arrêté consiste à récupérer le montant total actualisé des
subventions allouées pour l’immeuble
concerné, alors que l’infraction peut
être limitée à l’un des logements créés
dans l’immeuble.

L’article 6, alinéa 3, 5°, devrait être
modifié afin de prévoir que le loyer initial du logement rénové soit établi en
tenant compte des revenus des locataires, à l’instar de ce qui se fait dans la
réglementation relative aux contrats de
quartier, aux AIS ou aux logements sociaux. Dans ce cas, l’article 9 de l’arrêté
pourrait être supprimé, car l’imposition
d’une comptabilité distincte n’aurait
plus de sens suite à la modification de la
norme applicable en matière de fixation
des loyers initiaux.
L’obligation d’affectation du bien pourrait être limitée dans le temps en veillant à une cohérence avec les règles
imposées sur ce point en matière d’aliénation (voir le point 2.3.1 du tableau).
La qualité des informations transmises
par les bénéficiaires devrait être améliorée afin de permettre un contrôle
plus efficient.
Le contrôle de cette condition devrait
être renforcé par une harmonisation
des interventions des différents services
de l’administration régionale amenés à
contrôler le respect des normes en matière de logement social. Il est en outre
indiqué de ne pas confier au même service la mission d’assurer à la fois l’octroi
de la subvention et les vérifications de
la condition d’affectation.
L’arrêté devrait être mis en cohérence
avec les autres dispositions applicables
en la matière.
L’article 14 devrait être modifié afin de
prévoir une sanction proportionnée à
l’infraction, tout en étant dissuasive.

2.3.3
Interdiction La procédure de la vente autorisée préd’aliéner
vue par l’arrêté du 4 février 1999 n’a
connu aucune application : les conditions exigées sont très restrictives et
l’avantage tiré de son respect est particulièrement limité.

La pertinence de cet arrêté devrait être
examinée et, le cas échéant, les modifications apportées.
Il convient d’examiner si les conséquences de la vente autorisée ne pourraient pas être revues et d’analyser s’il
n’est pas plus utile de simplement prévoir un délai en-deçà duquel l’aliénation
serait interdite et sanctionnée de manière dissuasive. Dans ce cas, il faudrait
modifier en conséquence les arrêtés
de 1998 et 1999, ainsi que celui sur les
immeubles abandonnés.
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