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Mesdames et Messieurs les Directeurs-gérants,

Cette circulaire n’est pas un guide sectoriel (au sens de la convention collective de travail - commission
paritaire).  Il s’agit de l’ensemble des recommandations proposées par la Société wallonne du Logement
dans le  cadre du processus de déconfinement.   Pour  votre facilité,  vous retrouverez en annexe 1,  le
tableau de synthèse des principales recommandations avec les dates effectives.

Comme  présenté  par  le  Conseil  National  de  Sécurité  du  24  avril  2020,  le  plan  de  déconfinement
s’effectuera en phases successives, avec des reprises d’activités différentes selon les secteurs.

Il y a donc lieu de déterminer les services considérés « B2B » (business to business) et « B2C » (business
to customer/citizen).

Pour l’ensemble des activités B2B, le télétravail reste la norme au minimum jusqu’à l’issue de la phase 2,
actuellement  prévue  le  8  juin  2020.  Par  conséquent,  toutes  les  tâches  pouvant  être  maintenues  en
télétravail doivent le rester. 

Pour  les activités B2C,  la  reprise se déroulera (moyennant  le  respect  de l’ensemble  des mesures de
sécurité, d’hygiène et de distanciation sociale), selon les activités, le 4 mai mais surtout, le 11 mai ou le
18 mai 2020.

Afin d’aider à la reprise des activités un « guide générique pour lutter contre la propagation du Covid 19 au
travail » a été édité par le SPF emploi, travail et concertation sociale. Il présente l’ensemble des mesures
qui  peuvent  être  prises  pour  faciliter  le  retour  progressif  à  un  travail  présentiel  et  est  disponible  sur
gratuitement sur le site du SPF (https://emploi.belgique.be/fr/actualites/guide-generique-pour-lutter-contre-
la-propagation-du-covid-19-au-travail) (cf. annexes 2 et 3).

I. En matière immobilière  

Sous  réserves  d’informations  complémentaires  communiquées  par  le  fédéral  relativement  aux
déplacements et aux transports, l’activité des SLSP sans contact avec les usagers peut être considérée
comme B2B. Leur activité en relation avec leurs prestataires de services et de travaux peut donc reprendre
au début de la phase 1a en respectant les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

En ce qui  concerne les  missions  d’assistance et  de contrôle  technique  des Sociétés  de logement  de
services publics  dans la  mise en œuvre des programmes d’investissement,  celles-  ci  ne pourront  pas
reprendre sur le terrain avant le début de la phase 3, au plus tôt le 08/06/2020 (estimé), sauf exception
après concertation avec la SLSP, au cas par cas.
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Ces missions comprennent les activités suivantes :

- Participation aux réunions de chantier (en présence physique)
- Suivi technique et financier de l'exécution des chantiers : stade RP
- Enquête de salubrité.
- Visite domiciliaire
- Etats des lieux contradictoires de sortie.

Les autres missions s’organiseront par le biais du télétravail et/ou visio-conférence, à savoir :

- Suivi du délai des programmes d'investissement.
- Analyse des avant-projets, dossiers de mise en concurrence et résultat de mise en concurrence.
- Analyse d'opportunité des marchés de services et/ou travaux.
- Gestion des Marchés de services (stabilité, géomètre, sondage, pollution des sols, PEB).
- Analyse des marchés publics, clauses administratives et techniques, critères d'attribution...
- Conseils et avis sur les ventes des logements.

II. En matière locative et sociale.  

1. Cadre général  1  

Sous  réserves  d’informations  complémentaires  communiquées  par  le  fédéral  relativement  aux
déplacements et aux transports, ainsi qu’à la reprise du marché locatif  notamment, en ce qui concerne
l’ensemble de leurs relations avec les usagers (locataires et candidats-locataires), l’activité des SLSP doit
être considérée comme B2C. Leur activité en relation avec leur clientèle ne peut donc reprendre avant le
début de la phase 1 – b.2, soit à ce stade le 11 mai 2020.

Les relations avec les locataires peuvent  reprendre dès la phase 1 –b. Il  convient  de néanmoins tenir
compte des difficultés concrètes rencontrées par les usagers (candidats et locataires) en particulier quant à
l’urgence sociale, à la disponibilité effective des transports en commun ou à l’ouverture, parfois perturbée
des divers services.

1 Cette circulaire ne peut en aucun cas s’assimiler à un guide sectoriel au sens des instructions données par le Gouvernement 
fédéral.
2 Les dates de ces phases étant susceptibles d’être retardées, il convient de se référer aux directives du Gouvernement fédéral 
pour les déterminer.
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Si un échange doit intervenir avec un usager, il est cependant préférable de continuer, autant que possible,
à privilégier les voies électroniques/téléphoniques.

Dans la  mesure où ce type d’échange  ne pourrait  être  assuré,  les  règles  applicables  aux personnes
externes, telles que les visiteurs, les clients,  les fournisseurs, doivent  être respectées (voir  notamment
guide p. 333)

En tout état de cause, il conviendra de s’assurer que les intervenants respectent les mesures d’hygiène, de
prévention et de distanciation sociale.

Par  ailleurs,  si  des  tiers  extérieurs  à  la  SLSP sont  amenés  travailler  dans  les  logements,  les  règles
applicables au travail avec des travailleurs ou des indépendants de l'extérieur ('travaux avec des tiers')
ainsi que celles relatives au travail en déplacement (pour d’autres employeurs) doivent être simultanément
rencontrées (voir notamment guide p. 35 et 37).

« Les relations avec les locataires peuvent reprendre dès la phase 1 –b. Il convient de néanmoins tenir
compte des difficultés concrètes rencontrées par les usagers (candidats et locataires) en particulier quant à
la  disponibilité  effective  des  transports  en  commun  ou  à  l’ouverture,  parfois  perturbée  des  divers
services. »

2. En matière locative     :  

2. 1. Généralités

Au sens strict, les relations locatives peuvent reprendre dès le début de la  phase 1 –b. Cependant, les
sociétés sont invitées à mettre toutes les mesures possibles en œuvre afin de limiter la présence physique
des  candidats  et  locataires  au  sein  de  leurs  locaux  ainsi  que  leurs  déplacements.  Les  contacts
téléphoniques et/ou électroniques continueront à être privilégiés. Pour des raisons d’accès aux services de
la SLSP et d’égalité de traitement, il convient cependant d’être attentif aux besoins de publics maîtrisant
moins ce type moyens de communication.

2.2. Candidatures

2.2.1 Accueil

L’accueil  physique des candidats peut être à nouveau admis dès le début de la  phase 1 –b,  dans le
respect des conditions d’accueil  des usagers (voir ci-dessus). Il est cependant conseillé d’en limiter,  si
possible, l’ampleur par le recours au téléphone et aux communications électroniques.

2.2.2. Délais

3 Les renvois au guide concernent la version du 23/04 et sont donnés à titre indicatif
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L’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 suspendait temporairement
les délais de rigueur et de recours dans la législation wallonne, y compris ceux fixés dans les lois et arrêtés
royaux  relevant  des  compétences  de  la  Région  wallonne  en  vertu  de  la  loi  spéciale  de  réformes
institutionnelles du 8 août 1980.

Comme  le  permettait  cet  arrêté  du  18  mars,  cette  suspension  a  été  prolongée  par  l’arrêté  du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20.

Étaient visés par cette prolongation :

1. Les délais de réponse accordés respectivement à la SLSP et au locataire (Arrêté du Gouvernement
wallon du 6 septembre 2007, art. 13) ;

2. Les radiations en cas de non réponse du candidat à des demandes d’information ou des déclarations
incomplètes (Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, art. 16).

La suspension des délais de rigueur et de recours s’est achèvée le 30 avril 2020. 

2.3. Attributions et mutations

2.3.1. Comités d’attribution

Au sens strict, la tenue des comités d’attribution peut reprendre dès la phase 1- a (B2B). Néanmoins, le
télétravail reste la norme. Il est donc recommandé de tenir les réunions des comités d’attribution par voie
électronique.  L’attention des SLSP est  cependant  attirée sur le  nécessaire respect  du RGPD en cette
matière,  les  données personnelles  des candidats  devant  être  protégées,  en particulier  celles  qui  sont
considérées comme sensibles. L’anonymisation, le recours à des procédures informatiques sécurisées de
transmission de l’information et le rappel aux participants des règles en matière peuvent notamment être
envisagés pour répondre à cette nécessité.

Les  éventuelles  réunions  physiques  qui  devraient  être  tenues  le  seront  dans  le  respect  des  normes
sanitaires en vigueur.

Les attributions peuvent donc être formellement décidées. Certaines phases de leur concrétisation restent
cependant soumises à plusieurs contraintes précisées ci-après.

2.3.2. Attributions décidées antérieurement

Les attributions et mutations décidées antérieurement au confinement peuvent se poursuivre, selon leur
état d’avancement au moment du confinement en respectant les mêmes conditions.
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2.3.3. Propositions de logements

2.3.3.1. Délai de réponse du candidat

Le délai de 7 jours d’acceptation des logements par le candidat (Arrêté du Gouvernement wallon du 16
juillet 2008, art. 1er) était suspendu jusqu’au 30 avril en vertu de l’AGW de pouvoirs spéciaux dont question
ci-dessus.

2.3.3.2. Visites de logement, formalités administratives d’entrée 

Il  doit  être  permis  au  locataire  de  visiter  le  logement  proposé  avant  son  acceptation.  Les  visites  de
logements et les déplacements qui y sont liés ne peuvent avoir lieu avant le début de la phase 1 – b. Dès
lors qu’une demande de visite est formulée par le candidat, le processus sera reporté au début de cette
phase au plus tôt.

Il en va de même pour les formalités administratives d’entrée telles que la réalisation de l’état des lieux, la
signature du bail…).

Les mesures sanitaires doivent bien entendu être respectées lors des rencontres.

2.3.4. Entrée dans les lieux

2.3.4.1. Principe

Les déménagements ne constituent,  en  principe pas un motif  de  déplacement  essentiel  au  sens des
instructions de confinement jusqu’en phase 1-a incluse.

Sous  réserve  d’une  interprétation  différente  du  fédéral  intervenant  entretemps,  les  déménagements
seraient permis dès la phase 1 – b, à ce stade, le 11 mai 2020.

L’information du Gouvernement fédéral en matière de déménagements est accessible via le lien suivant :
https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/.

Aucun loyer ne sera réclamé entretemps aux attributaires qui ne pourraient emménager.
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2.3.4.2. Exception pour urgence

Par exception à ce principe, dans les cas de force majeure et d’extrême urgence sociale et dans la mesure
des possibilités matérielles de la SLSP et du candidat, la SLSP peut permettre la visite, l’exécution des
formalités d’entrée et l’entrée dans les lieux en phase 1 – a avec l’accord du candidat, si celui-ci :

- est actuellement sans logement ;

ou

- occupe un logement insalubre ou qui occasionne un péril pour sa santé ou sa sécurité ;

ou

- doit  libérer  le  logement  actuel  pour  en  permettre  l’occupation  à  un  nouveau  locataire  sans  autre
alternative.

2.3.4.3. Déménagements

À noter que les éventuels déménagements devront s’effectuer en conformité avec les règles en matière de
transports et de déplacements, de distanciation sociale et du nombre de personnes autorisé en fonction de
la phase durant laquelle il s’effectue. Un contact peut être pris avec les autorités locales, notamment la
police  afin  de  s’assurer  que  l’organisation  concrète  envisagée  pour  le  déménagement  rencontre  les
principes en vigueur.

2.3.5. Refus de logement/radiations

Les refus formels et explicites de logement peuvent être pris en compte. Cependant, le délai de 7 jours au
terme duquel une non réponse peut être considérée comme un refus ne peut être comptabilisé entre le 18
mars et le 30 avril, sous réserve d’une éventuelle prolongation.

Les radiations pour refus de logement ont été suspendues dans la mesure notamment où le candidat ne
pourrait être en état de demander une 3ème proposition (Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999,
art. 15), concrètement jusqu’au 4 mai, sous réserve d’une nouvelle prolongation.

La Société  wallonne recommande aux SLSP de tenir  compte,  dans leur  traitement  des  refus et  leurs
décisions de radiation des candidatures, des circonstances matérielles auxquelles les candidats ont été
confrontés durant cette période exceptionnelle.

Le schéma de la page suivante retrace les principales situations durant la période transitoire.
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Attribution

Réunions électroniques conseillées

Sécurisation RGPD
Pas d’attribution 

Notification de l’attribution

Logement refusé

sans condition

Logement accepté

sans condition
Demande de visite

Pas de réponse

de la part du

candidat

Possibilité de visite

durant le

confinement

oui               non

Le candidat est :

Sans logement
ou

Dans une situation d’insalubrité

ou d’insécurité

ou

sans solution en terme de

logement

À l’issue de la visite

accepté           refusé

Attendre la phase 1

b pour la visite

Entrée au plus tôt

en phase 1 b
Entrée possible

dès à présent

Le candidat est :

Sans logement
ou

Dans une situation d’insalubrité

ou d’insécurité

ou

sans solution en terme de

Réattribution

du logement

Délai de

réponse

suspendu

jusqu’au 30

avril
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2.4. Obligations réciproques du bailleur et du preneur

2.4.1 En général

Comme l’indiquait la circulaire 2020/09, la situation peut s’assimiler, selon le cas, à une situation de force
majeure  ou  un  fait  de  l’autorité.  Les  obligations  contractuelles  qui  ne  pourraient  être  respectées
exclusivement en raison de cette situation de force majeure sont suspendues. Il conviendra d’analyser les
cas  qui  se  présenteraient  éventuellement  par  rapport  aux  restrictions  liées  au  différentes  phases  de
déconfinement.

Il convient que les SLSP continuent de rester attentives aux réparations urgentes en particulier celles qui
impactent la sécurité,  notamment relative aux risques d’incendie ou de salubrité (chauffage, sanitaires,
eau) dans le respect des règles propres à ce type d’intervention (voir cadre général).

2.4.2. Loyer

2.4.2.1. Révision des loyers en cours d’exercice

2.4.2.1.1. Loyers revus à la baisse durant le confinement

Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation actuelle, et de la difficulté qu’auront les locataires à
se faire délivrer les documents probants justifiant de la variation de leur loyer, la circulaire 2020/12 reste
d’application.

Pour  rappel,  cette  circulaire  visait  à  permettre  le  report  des  obligations  des  locataires  en  matière  de
communication de preuves de modification de revenus, durant la période de confinement. Il aurait en effet
été difficilement concevable que les locataires touchés par une diminution de revenus ne puissent,  en
raison de la situation de confinement, bénéficier de la diminution de loyer prévue par la réglementation en
raison des difficultés à se procurer préalablement les documents probants.

L’article 29, § 3 de l’AGW du 6 septembre 2007 prévoit que le locataire doit apporter tous les trois mois la
preuve de la diminution de ses revenus. Compte tenu de la prolongation des délais jusqu’au 30 avrilon peut
considérer que les locataires dont les revenus ont diminué ne peuvent être tenus d’apporter les documents
relatifs à une diminution de loyer accordée durant le confinement, avant la fin du mois de juillet 2020.

Il va de soi qu’une tolérance peut être accordée aux locataires dans ce domaine, et ce en fonction des
circonstances concrètes rencontrées tant par ces derniers que par la SLSP.

Cette recommandation n’interdit toujours pas la révision des loyers sur la base des documents probants
durant la période considérée, dans la mesure où le locataire et la SLSP sont matériellement en situation de
la mettre en œuvre.
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Chaque  société  peut  bien  entendu  définir  les  modalités  pratiques  de  mise  en  œuvre  de  ces  lignes
directrices, en fonction de son organisation.

2.4.2.1.2. Augmentation des revenus suite au déconfinement

L’article 26, § 2 de l’arrêté du 6 septembre 2007 prévoit que le locataire est tenu de notifier sans délai à la
société toute augmentation de 15% ou plus des revenus de son ménage par rapport aux derniers revenus
pris en considération pour le dernier calcul du loyer établi.

Cette obligation est rencontrée dès lors que le locataire communique à la SLSP cette augmentation. Tous
les moyens peuvent être admis (courrier, mail, téléphone).

La swl recommande aux SLSP d’être tolérantes en matière de communication des pièces probantes. Le
locataire ne peut en effet être tenu de les communiquer avant le début de la phase 1 – b.

Cette tolérance ne devrait pas avoir d’impact sur le montant effectif du loyer, l’article 29, § 3 de l’arrêté du 6
septembre 2007 prévoyant  qu’en cas d’augmentation  des revenus,  le  nouveau loyer  est  applicable  le
premier jour du mois qui suit l’augmentation des revenus.

2.4.2.1.3. Régularisation

Compte tenu du caractère provisionnel de certains loyers, la procédure de régularisation des loyers avant
la fin de 2020 est maintenue.

Pour rappel, il s’agissait de :

 inviter tous les locataires ayant bénéficié d’une telle diminution de loyer provisionnelle, à 
communiquer les attestations justifiant précisément de la diminution de leurs revenus durant la 
période considérée ; 

 procéder, avant la fin de l’année 2020, en fonction de ces documents probants, à un « recalcul » des 
montants de loyer réglementairement dus ; 

 rembourser, aux locataires, le trop-perçu éventuel ou réclamer les montants à percevoir ; 

 proposer, le cas échéant, un plan d’apurement pour les éventuelles sommes à recouvrer. 

2.4.2.1.4. Sanctions

Les possibilités de sanctions prévues à l’art. 28 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007,
notamment  en  cas  de  non-respect  des  règles  de  notification  des  variations  de  revenus  devront  être
envisagées en tenant compte à la fois des reports de délais prévus par le Gouvernement wallon, mais
aussi des circonstances concrètes rencontrées par chacun des locataires potentiellement concernés. Les
éventuelles  décisions  prises  dans  ce  cadre  doivent  faire  l’objet  d’une  motivation  circonstanciée  et
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individuelle. Les Commissaires y resteront attentifs au moment de remettre leur avis, nécessaire à cette
procédure.

2.4.2.2. Loyers 2021

Par ailleurs, les SLSP vont rentrer prochainement dans la période où elles sollicitent de leurs locataires les
documents nécessaires pour le calcul des loyers de 2021.

Compte tenu des obligations liées au confinement, aucune demande de documents ne peut être exigée
avant l’entrée dans la phase 1 – b.

Compte tenu des difficultés que les locataires sont susceptibles de rencontrer, même après cette date pour
recueillir les documents nécessaires auprès des divers organismes, concerné, il convient de faire preuve
de souplesse dans les procédures mises en place.

La  Société  wallonne  du  Logement  recommande  aux  SLSP  d’adapter,  autant  que  faire  se  peut,  leur
fonctionnement  en  cette  matière.  Peuvent  ainsi  être  envisagés  la  prolongation  éventuelle  des  délais
impartis les années précédentes et la communication de documents par voie électronique, par exemple.

Les SLSP veilleront également à rester attentives aux besoins des locataires plus fragilisés face à ce type
de démarche.

NB     : Accès aux sources authentiques  

Dans  la  mesure  du  possible,  il  est  recommandé aux SLSP d’utiliser  les  moyens  actuellement  à  leur
disposition pour recueillir  le plus possible d’informations relatives aux dossiers de calcul de loyer 2021,
notamment par l’accès aux sources authentiques.

Les web services d’accès au registre national, aux compositions de ménage et avertissements extraits de
rôle seront disponibles au plus tard à la fin du mois de juin 2020.

L’accès aux données relatives aux allocations familiales est actuellement en cours de développement.

Les  SLSP  peuvent,  par  exemple,  envisager  de  dispenser  de  fournir  les  revenus  actuels,  certaines
catégories de locataires dont les revenus n’ont manifestement pas pu augmenter de plus de 15% depuis
l’année  de  référence  (notamment  les  ménages  pensionnés  qui  constituent  un  public  particulièrement
vulnérable dans à la situation sanitaire actuelle).

2.4.3. Charges locatives

Les délais  de prise  de connaissance des charges locatives  par  le  locataire (Arrêté du Gouvernement
wallon du 2 juin 2009, art. 2) sont suspendus jusqu’au 30 avril vertu des AGW de pouvoirs spéciaux relatifs
aux prolongations de délais.
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En raison de l’obligation, pour le locataire, de consulter les pièces au siège du bailleur, ce délai ne pourra
cependant commencer avant le début de la phase 1 – b, étant donné les restrictions en vigueur en matière
de déplacements.

Les  informations  en  matière  d’approbation  de  décompte  des  charges  par  le  Comité  consultatif  des
locataires et propriétaires figurent dans les points d’attention en matière sociale (voir ci-après).

2.4.4. Fin de bail

2.4.4.1. Maintien dans les lieux – prorogation des baux

Les  informations  contenues  dans  la  circulaire  2020/15  en  matière  de  prorogation  des  baux  pour
circonstances  exceptionnelles  sont  d’application  jusqu’au  3  mai  2020,  sous  réserve  d’une  nouvelle
prolongation. La logique qui sous-tend cette mesure devrait néanmoins permettre de considérer que le
locataire  peut  invoquer  des  circonstances  exceptionnelles  liées  au  confinement,  jusqu’au  début  de  la
phase 1 - b.

Les  dispositions  de  la  circulaire  2020/15  en  matière  de  fin  anticipée  de  baux  d’étudiants  restent
d’application. Compte tenu de la durée des baux étudiants et de la reprise de l’activité économique, le
nombre de locataires susceptibles de faire valoir cette mesure tendra à diminuer rapidement.

2.3.4.2. Exécution des décisions d’expulsion

L’exécution de toute décision d’expulsion est suspendue temporairement en vertu des AGW de pouvoirs
spéciaux successifs.  En effet,  Le  Gouvernement  wallon  a adopté un nouvel  arrêté visant  à prolonger
jusqu’au 11 mai 2020, les effets de l’arrêté de pouvoirs spéciaux suspendant l’exécution de toutes les
décisions judiciaires et administratives ordonnant une expulsion de domicile.

Ce délai est susceptible d’être prorogé en fonction de l’évolution de la pandémie.

Cette décision est applicable tant au secteur du logement privé que public et est valable sur l’ensemble du
territoire des communes de langue francophone de la Région wallonne.

D’une manière générale, il convient que les SLSP tiennent compte des situations concrètes rencontrées
par les locataires au moment de prendre une décision de fin de bail ou d’exécuter une telle décision.

2.5. Droit de recours

Comme vous en informait la circulaire 2020/15, l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2
du  18  mars  2020  suspendait  temporairement  les  délais  de  rigueur  et  de  recours  dans  la  législation
wallonne, y compris ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région
wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
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Comme le  permettait  cet  arrêté  du  18  mars  2020,  cette  suspension  a  été  prolongée  par  l’arrêté  du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20.

La suspension des délais de rigueur et de recours s’achève ainsi le 30 avril  2020, sous réserve d’une
nouvelle prolongation.

Il  conviendra  de  tenir  compte  de  cette  prolongation  des  délais  dans  l’ensemble  des  procédures
susceptibles d’un recours.

3. 1. Généralités

Au sens strict, les relations avec les locataires et/ou les candidats locataires et les partenaires peuvent
reprendre dès le début de la phase 1 –b. Cependant, les sociétés sont invitées à mettre en œuvre toutes
les mesures possibles afin de limiter la présence physique des tiers au sein de leurs locaux ainsi que leurs
déplacements. Les contacts téléphoniques et/ou électroniques continueront  à être privilégiés.  Pour des
raisons d’accès aux services de la SLSP et d’égalité de traitement, il convient cependant d’être attentif aux
besoins de publics maîtrisant moins ce type moyens de communication.

3.2. Lien avec la circulaire 2020-09

En matière sociale, d’une manière générale, il convient, comme pour les autres matières, de faire du lien
avec les adaptations prévues par l’employeur (SLSP) en matière de continuité du service public, de respect
des mesures d’hygiène, de distanciation sociale et de protection. 

Quant aux missions sociales au sens large dévolues aux sociétés de logement de service public (assurées
par le(s) référent(s) social(aux), le staff social et le personnel de la SLSP), il est recommandé au vu du
contexte sanitaire toujours en cours et pendant la période de déconfinement, de  privilégier avant tout
l’approche  individuelle  de  l’accompagnement des  locataires  et/ou  des  candidats-locataires  et  de
reporter toute action collective ou communautaire éventuellement prévue par la SLSP. 

 Il est toujours recommandé aux SLSP de rester disponibles et attentives aux locataires et candidats
et singulièrement aux usagers du service public les plus fragilisés, les plus âgés et/ou les plus isolés.

 La vigilance reste d’actualité  à l’égard de toute alerte constatée quant  au public  en situation de
grande précarité que la SLSP accompagne déjà ou pas (nouvelle situation détectée) via son service
social et/ou son référent social avec l’appui du réseau de partenaires.

 Il convient de continuer à informer le public via les différents canaux de communication utilisés (sites
web,  réseaux  sociaux,  courriers,  affichages,  contacts  directs  par  tél  …)  sur  les  mesures  et  les
adaptations qui les concernent.
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 Les rencontres avec les locataires et candidats locataires sont à nouveau possible à partir  de la
phase 1 – b. Néanmoins, il conviendra, autant que possible, de privilégier les contacts téléphoniques
ou par voie électronique.

 Lorsqu’une rencontre est nécessaire, il est recommandé, dans un premier temps, de privilégier les
rencontres individuelles, sur rendez-vous, au sein de la société de logement dans le respect des
mesures d’hygiène, de protection et de distanciation sociale (ex : un entretien individuel dans le cadre
de la mise en place d’un plan d’apurement d’arriérés de loyer, l’accueil d’un nouveau locataire, un
rendez-vous  fixé  suite  à  une  demande  spécifique,  un  entretien  dans  le  cadre  des  modalités
d’accompagnement du ménage accompagné …). Appui du réseau local public ou associatif (CPAS,
services d’urgence …) pour toute orientation utile.

 En cas d’urgence sociale ou de situation exceptionnelle qui nécessite un déplacement à domicile
avec l’appui éventuel du réseau local, il convient de s’assurer au préalable du respect des mesures
d’hygiène,  de  protection  et  de  distanciation  sociale  nécessaires  (voir  notamment  guide  du
déconfinement p. 37).

 D’une manière générale, au sein de la SLSP, il convient de privilégier les rencontres sur RDV plutôt
que des permanences accessibles à un plus grand nombre.

 Les  permanences  doivent  être  organisées  spécifiquement  en  vue  de  respecter  les  normes  en
vigueur.

 Pour les réunions professionnelles, en fonction des besoins et des moyens disponibles, il convient
d’utiliser la méthode la plus adéquate pour protéger tout un chacun. Privilégier les vidéoconférences
et les voies électroniques.

Les rencontres en groupe devront se mettre en place dans un local adapté au respect des mesures de
distanciation  sociale  et  d’hygiène en limitant  le  temps dans la  salle  et  le  nombre de personnes
nécessaires.

3.3. Référent social et ménage accompagné

Source : Code Wallon de l’Habitation Durable et AGW du 27/02/2014 relatif au référent social et aux 
conditions d’accompagnement du ménage accompagné.

 Les plateformes provinciales et régionales :

Art. 4 : Le référent participe à une plateforme provinciale de mise en réseau des référents sociaux
mise en place selon les modalités fixées par la Société wallonne. 
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Les  plateformes  professionnelles de  référents  sociaux  programmées  en  mai-juin  2020 sur
l’ensemble du territoire sont supprimées.  La SWL en informera l’ensemble des référents sociaux par
mail.

Les échanges avec l’ensemble des référents sociaux et les référents sociaux chefs de file n’ont jamais
cessé pendant  la période du confinement et  continuent(eront) sous forme électronique notamment
dans le cadre de la veille sociale et la mise en réseau des pratiques.

A l’heure actuelle, les plateformes de septembre/octobre 2020 (déjà planifiées) sont maintenues. Le
maintien  de ces  plateformes  est  susceptible  d’être  revu  en fonction  de  l’évolution  de  la  situation
sanitaire. Les rencontres en groupe devront se mettre en place dans un local adapté au respect des
mesures  de distanciation  sociale  et  d’hygiène  en limitant  le  temps dans la  salle  et  le  nombre de
personnes nécessaires.

La SWL contacte les chefs de file des plateformes pour aider l’organisation.

Le  colloque (ou plateforme régionale)  organisé par  la  plateforme des référents sociaux de Liège
initialement  prévu à  Liège le 26/05/2020 a  été supprimé.  Il  est  conseillé  de le  reporter  à l’année
prochaine. 

La  SWL  programmera  une  réunion  avec  les  chefs  de  file à  partir  de  septembre  afin  de
reprogrammer l’ensemble des actions.

 Les formations des référents sociaux

Art. 5. Le référent justifie annuellement de cinq jours de formation dans des matières utiles à l'exercice
de sa fonction ou relative à l'un des domaines visés à l'article 3, § 1er.

La SLSP communiquera dans son Rapport d’activités 2020 « Action sociale » ce qu’il a été possible de
mettre en place en matière de suivi de nombre de jours de formation au vu de la situation de crise
sanitaire. L’obligation des 5 jours de formation est revue au vu de ce contexte.

 Les modalités d’accompagnement des ménages accompagnés :

Art7 § 2 : La société perçoit annuellement une subvention destinée à couvrir les frais de rémunération
des référents pour le travail d'accompagnement social spécifique des ménages accompagnés visés à
l'article  1er,  31°bis,  du  Code,  tel  que  prévu  dans  les  conventions-cadres  visées  à  l'article  3.  La
subvention est rétrocédée totalement ou partiellement aux partenaires.  La subvention est déterminée
selon le nombre de logements gérés par la société et le nombre de ménages accompagnés :  

1° 0 à 999 logements : 6.000 euros maximum pour minimum 10 ménages accompagnés;  
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2° 1 000 à 2 499 logements :  18.000 euros maximum pour minimum 30 ménages accompagnés;
3° 2 500 à 4 999 logements :  36.000 euros maximum pour minimum 60 ménages accompagnés;
4° 5 000 à 7 500 logements :  42.000 euros maximum pour minimum 70 ménages accompagnés;
5° plus de 7 500 logements : 48.000 euros maximum pour minimum 80 ménages accompagnés.

Au vu du contexte de crise sanitaire,  la  SLSP met en place les modalités d’accompagnement  du
ménage accompagné en fonction des moyens disponibles. 

En ce qui concerne l’analyse des périodes d’accompagnement de 6 mois (date de début/date de fin de
période),  le  modèle  de  rapport  d’activités  2020  réalisé  par  la  SWL  (annexe  « Ménages
accompagnés ») sera adapté afin de permettre à la SLSP un étalement du suivi (au vu de la période
de confinement).

3.4. Comité consultatif des locataires et des propriétaires

Source : Code Wallon du logement de l’Habitation Durable et AGW du 31/01/2008 relatif aux comités
consultatifs de locataires et de propriétaires auprès des sociétés de logement de service public

 Approbation des charges locatives par le CCLP

En  cette  période  de  confinement,  il  est  possible  que  les  SLSP éprouvent  des  difficultés  à  faire
approuver par le CCLP les décomptes des charges dans les délais initialement prévus et d’autre part,
que les CCLP ne puissent approuver le décompte des charges dans les délais réglementaires.

- Compte tenu de l’importance du décompte des charges pour l’ensemble des locataires, il convient
que chaque  SLSP consulte son CCLP pour  mettre en place les modalités pratiques de cette
approbation avec l’accord des parties. Il convient de s’assurer que chacun ait la possibilité de
participer aux échanges relatifs à ce point important (cf.annexe4).

- À cet effet, le GT pluridisciplinaire (AWCCLP, SLSP/AWAL, SWL) a repris ses échanges par voie
électronique. A l’instar de la note d’orientation relative au décompte des charges locatives (outil
proposé et  validé par  l’ensemble des acteurs),  le  GT vous propose en annexe à la  présente
circulaire un outil qui vous propose des pistes afin de surmonter les éventuelles difficultés liées
aux  délais.   Compte  tenu  de  l’importance  du  décompte  des  charges  pour  l’ensemble  des
locataires, les SLSP sont invitées à communiquer localement cet outil à leur CCLP. Compte tenu
également des difficultés concrètes qui pourraient survenir  dans les circonstances particulières
actuelles, il convient que les SLSP et leur CCLP se concertent pour définir les modalités pratiques
à adopter. 

- Reprise des rencontres du GT pluridisciplinaire dans le courant du second semestre 2020 : faire le
point sur le suivi de l’approbation des charges locatives, le fonctionnement de la Commission de
recours et de contrôle (le travail sur le renouvellement des membres est clôturé), les perspectives
thématiques ex : plan de rénovation des logements…
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 Décharge au trésorier pour le 30 juin 

L’article 31, §2, 5ième alinéa de l’AGW du 31.01.2008 relatif aux CCLP précise que :  « les justificatifs
des  frais  de  secrétariat  et  de  déplacement  des  membres,  acceptés  par  le  comité,  doivent  être
présentés au trésorier à l’assemblée qui suit.  Ces frais sont réglés par le trésorier.  Celui-ci établit un
rapport ventilé tous les six mois et clôture les comptes en fin d’année et en adresse une copie au
conseil  d’administration.   Une fois par  an,  avant  le  30 juin,  le  comité  donne décharge de sa
gestion au trésorier.

La société doit consulter les pièces justificatives des frais dans le courant du mois de décembre au
local du comité. »

Il est proposé de ne pas imposer le respect de ce délai en raison de la situation exceptionnelle que
nous connaissons.  Il semble raisonnable de le prolonger de trois mois, soit « avant le 30 septembre
2020 » au lieu de « avant le 30 juin 2020 », ce qui n’empêche par ailleurs pas la vérification des pièces
justificatives par la société « dans le courant du mois de décembre ».  Du reste, les dépenses des
activités  des  CCLP sont  forcément  au  ralenti  depuis  le  début  du  confinement  (hormis  certaines
initiatives locales de confection de masques), ce qui ne rend pas urgent la validation d’éventuelles
grosses dépenses en assemblée, par ailleurs interdites pendant la période de confinement.

 Les réunions trimestrielles obligatoires 

Compte tenu de l’arrêté du GW qui prolonge jusqu’au 30 avril 2020 inclus les délais de rigueur et de
recours fixés par les décrets et règlements de la Région wallonne ; 

Vu la période de dé confinement par étapes, les réunions physiques peuvent se tenir :

- à l’issue la phase 1 – b (cfr. restrictions de déplacement, accueil du public) ;

- avec l’accord du CCLP ;

- moyennant le strict respect des règles d’hygiène, de sécurité et de distanciation sociale.

Dans l’éventualité où toutes ces conditions ne pourraient être réunies, il est conseillé de reprendre ces
assemblées trimestrielles à partir de septembre 2020 dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité
et de distanciation sociale.

Dans ce cas, il ne sera pas fait application de l’article 34 en vertu duquel « Si au cours d'un trimestre,
aucune réunion n'a été tenue, le Directeur général de la SWL. ou son délégué, à la demande du
président du comité, ou du président du conseil ou de son délégué, convoque une réunion qui doit se
tenir sous sa présidence, dans le trimestre qui suit. »)

 Les assemblées
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Au sens strict, la tenue des assemblées des CCLP peuvent reprendre dès la phase 1 - b. Néanmoins,
le  télétravail  reste la  norme.  Il  est  donc recommandé de tenir  les  réunions des comités  par  voie
électronique.

Si le CCLP souhaite néanmoins tenir une réunion physique, celle ci- doit avoir lieu dans le local qui lui
a été attribué et dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de distanciation sociale.

Le CCLP peut également reporter les assemblées qui auraient été programmées.

 Les recours devant la Commission de recours et de contrôle

La suspension des délais de rigueur et de recours initiée le 18 mars 2020 s’achève le 30 avril 2020,
sous réserve d’une nouvelle prolongation.

Il conviendra de tenir compte de cette prolongation des délais dans les procédures suivantes :

- recours sur base de l’art. 24 AGW CCLP (exclusion d’un membre CCLP) et sur base du pouvoir
général de contrôle de la CRC prévu à l’article 26 : possibilité d’instruction des dossiers et de
traitements des recours par voie électronique ;

- contestations éventuelles aux matières visées à l'article 155, § 1er, du Code wallon du Logement
(sur base de l’art. 37 AGW CCLP) soumises à la SWL car le délai de deux mois pour statuer ne
court qu’après avoir entendu les parties en cause. 

 Subvention annuelle de fonctionnement des CCLP. 

L’article  31  de  l’arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  31/01/2008  relatif  aux  CCLP  précise  que  la
subvention de fonctionnement annuelle  de 2 euros (avec un minimum de 600 euros) varie le 1er
janvier de chaque année en fonction de l’indice santé du mois de décembre de l’année précédant celle
de l’adaptation.  Le montant pour l’année 2020 de la subvention de fonctionnement des CCLP s’élève
à 2,20 euros par logement (avec un minimum de 659 euros).  A ce propos, la circulaire 2020/01 du
13/01/2020 reste d’application.  La date reste fixée au 31 octobre 2020.

En outre,  le  point  relatif  à  la  consultation  des pièces justificatives  des frais  (de secrétariat  et  de
déplacement des membres du C.C.L.P.) dans le courant du mois de décembre 2020 reste pour l’heure
inchangé.

 Les avis du CCLP dans le cadre de l’article 155 CWHD

D’une manière générale, pour assurer le respect de l’art 155 en termes d’avis, la société s’organise en
accord avec le CCLP en fonction des moyens disponibles et en utilisant les moyens de protection
nécessaires.

Voir à ce sujet le point « réunions trimestrielles » et « assemblées » ci-avant.
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Par ailleurs,  le  groupe de travail  pluridisciplinaire  (AWCCLP,  SLSP/AWAL,  SWL) programmera des
rencontres dans le second semestre 2020 pour continuer les échanges afin de faciliter la mise en œuvre
des mesures sur le terrain.

III. Missions d’assistance et de contrôle  

En ce qui  concerne les  missions  d’assistance et  de contrôle  menées par  les  Commissaires  et  les
Inspecteurs financiers au profit  des SLSP,  tenant  compte des dispositions  prises par le  Fédéral  en
matière de déplacements et de la politique de prévention de la SWL, elles se poursuivent de préférence
à distance, en privilégiant les moyens de communications électroniques. A priori, ce modus operandi
devrait se prolonger au moins jusqu’au 07 Jun 2020.

Toutefois,  pour  faire  face  à  des  situations  urgentes  et  ne  s’accommodant  pas  de  prestations  à
distances, il est possible d’envisager le déplacement physique des agents concernés, dans le respect
des normes sanitaires en vigueur.

IV. En matière de formations administrateurs SLSP  

Conformément au Code wallon de l’habitation durable, dans le cadre du renouvellement des conseils
d’administration des SLSP, la SWL est tenue d’organiser, à destination des administrateurs, un cycle de
formations.  Ce cycle entamé avant les mesures de confinement imposé par le Conseil  National de
Sécurité a été interrompu.  Les journées de formations programmées en avril et mai 2020 ont donc été
annulées et seront reprogrammées courant du deuxième semestre 2020.

* * *

Nous comprenons que la période est difficile.  Les recommandations formulées dans cette circulaire (en
concertation  avec le  secteur)  contribueront  à  vous aider  dans  vos  missions  quotidiennes  tellement
impactées par la crise sanitaire que nous connaissons.
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Le Décompte Annuel des Charges Locatives

et la crise sanitaire

V.5

1. Le contexte

Pour rappel, un groupe de travail pluridisciplinaire, composé de représentants de l’AWAL (DG et RS SLSP), de 

l’AWCCLP et de la SWL se réunit depuis plus d’un an afin de proposer à l’ensemble des acteurs des axes d’orientation

qui favorisent la mise en œuvre des missions des CCLP dans le cadre de l’article 155.

Un premier outil a été diffusé dans la note « Les missions du CCLP – le décompte des charges locatives ». Il concerne 

les difficultés liées au décompte des charges d’une manière générale.

En cette période difficile de confinement, il est possible que : 

 Les SLSP puissent éprouver des difficultés à établir les décomptes des charges dans les délais 

initialement prévus avec le CCLP

  Les CCLP ne puissent analyser les documents relatifs aux décomptes des charges et donc de les 

approuver dans les délais réglementaires.

Compte tenu de l’importance du décompte des charges pour l’ensemble des locataires, il convient que chaque SLSP 

consulte son CCLP pour mettre en place les modalités pratiques de cette approbation avec l’accord des parties. Il 

convient de s’assurer que chacun ait la possibilité de participer aux échanges relatif à ce point important.    

Cette note a pour objet de proposer des pistes pour surmonter les éventuelles difficultés liées aux délais.

Les observations des membres du groupe de travail pluridisciplinaire sont les suivantes et résumées ici : 

 Pour les représentants des CCLP

o Report en septembre

o Une ligne de conduite uniforme

o Envoyer les décomptes et les contrôler ensuite n’est pas souhaitable

o Ne pas oublier le droit des locataires à consulter les pièces

o Le décompte adressé aux locataires doit indiquer clairement les particularités éventuelles liées à 

la crise.

 Pour le représentant des SLSP

o Liberté des acteurs

o Une date limite au 30 décembre est raisonnable

o Corriger les décomptes sur l’exercice suivant est possible
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 Pour les représentants de l’équipe CCLP de la SWL

o Faire le lien avec la période de déconfinement par étapes. Les réunions physiques peuvent se

tenir à partir du 11 mai (càd à l’issue la phase 1 – b du gouvernement)

Aussi,  si  la SLSP a  l’accord de son CCLP de se réunir moyennant le  strict respect des règles

d’hygiène, de sécurité et de distanciation sociale, une réunion pourrait se tenir avec le point à

l’ordre du jour relatif aux décompte annuel des charges locatives.

Cette réunion pourrait également se tenir par voie électronique si chaque partie dispose des

moyens disponibles pour y participer. Les membres des CCLP ne disposent pas tous des moyens

numériques nécessaires pour accéder à ce type de rencontre virtuelle. Il est nécessaire avant

tout de pouvoir faire le point  sur la  meilleure orientation à proposer qui  convient à chaque

partie.

o Considérant que le délai après le déconfinement pour que la SLSP propose un décompte, est 

trop court au vu des risques sanitaires:

 Le 30 décembre serait une option raisonnable pour finaliser le décompte des charges.

 Autre piste : Pourquoi ne pas approuver aussi les charges après leur envoi pour ne pas 

léser les locataires en l’indiquant dans le décompte pour la bonne information des 

locataires.

 Pour le représentant des commissaires

o La SWL ne pouvant modifier la réglementation, les SLSP et CCLP restent libres de procéder 

comme ils l’entendent dans le cadre de celle-ci.

o La SWL peut émettre des recommandations

o La SWL peut prendre position sur la façon dont elle envisage de régler les éventuels litiges liés à 

la crise sanitaire.

Actuellement, en dehors de leurs activités professionnelles, la situation est la suivante pour les particuliers :

 Les déplacements nécessaires dans le cadre d’une obligation légale sont autorisés (https://www.info-

coronavirus.be/fr/faq/).

 A partir du 11 mai, la plupart des commerces pourront ouvrir à condition que les contacts physiques 

avec les clients puissent être évités. (www.centredecrise.be)

 A partir du 18 mai, après une évaluation approfondie de la situation, les réunions de famille ainsi que se 

réunir à plus de 2 personnes devrait être autorisé. (www.centredecrise.be)
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2. Propositions de pistes :

 Compte tenu de l’importance que revêt l’approbation du décompte des charges et des difficultés 

concrètes qui pourraient survenir dans les circonstances particulières actuelles, il convient que les SLSP 

et leur CCLP se concertent pour définir les modalités pratiques à adopter. 

La SWL attire l’attention sur la nécessité de trouver le mode de fonctionnement qui respecte chaque 

partie en tenant compte de la période exceptionnelle que nous traversons.

 Il est possible de se référer aux pistes d’orientation concertées au sein du GT pluridisciplinaire et de 

veiller à respecter la liberté de chacun de pouvoir choisir l’axe d’orientation le plus approprié en fonction

des spécificités locales.

Les orientations identifiées par le GT sont les suivantes :

o Faire preuve de souplesse sur les délais accordés aux acteurs (SLSP, CCLP, locataires) en 

s’inspirant par exemple des pistes suivantes :

 Commencer le processus de contrôle des charges à partir de septembre.

 Finaliser le processus au plus tard pour le 30 décembre.

o A partir du 11 mai, les réunions physiques peuvent également se tenir au siège de la SLSP si 

celle-ci peut assurer le respect de toutes les normes sanitaires et de distanciation, et si le CCLP 

marque son accord (risque pour la santé). 

La réglementation permet au CCLP de déléguer certains de ses membres pour la vérification des 

pièces.

o Organiser des réunions électroniques et le transfert de documents par messagerie si la société et

le CCLP disposent des moyens nécessaires.

  Il est possible de contrôler le décompte des charges après l’envoi de celui-ci aux locataires. Si cette 

option est choisie par la société avec l’accord du CCLP, la SWL recommande de respecter les conditions 

suivantes :

o Nécessité d’un accord préalable et explicite entre le CCLP et la SLSP sur cette exception (date, 

modalités d’approbation, engagement quant aux rectifications éventuelles, documents à 

fournir…)

o Nécessité que ce soit clairement indiqué lors de l’envoi du décompte des charges aux locataires 

afin qu’ils soient clairement informés de la solution exceptionnelle choisie avec l’accord de leurs 

représentants.

o Engagement des parties à finaliser le processus avant le 30 décembre1. 

o Engagement de la SLSP à permettre aux locataires de consulter les pièces 1 mois après la fin 

complète du confinement2.

o En cas de rectifications lors de l’approbation des charges, engagement de la SLSP à créditer les 

locataires concernés endéans les 15 jours.

 Les pistes proposées ci-dessus peuvent être utilisées de manière complémentaire (ex : communication 

préalable de documents électroniques puis délégation de certains membres pour vérifier des points plus 

précis puis réunion physique plénière pour valider et approuver…)

1 Attention aux délais à concerter : 30 jours de consultation des pièces, 15 jours francs pour la convocation, 20 jours pour l’approbation

2 Rien ne permet qu’une date officielle de fin de confinement sera donnée. La SWL arbitrera la situation en cas de litige.
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 En cas de litige lié à la crise, sur avis de la commission de recours et de contrôle des CCLP, le CA de la 

SWL pourrait arbitrer les situations qui lui sont soumises de la façon suivante :

o Le délai laissé au CCLP pour approuver les charges ne pourra dépasser 1 mois après la fin 

complète du confinement.

o Les locataires pourront consulter les pièces pendant 1 mois à dater de la fin complète du 

confinement.

 En cas d’évolution défavorable de la crise sanitaire, d’autres mesures seront communiquées afin d’éviter

que les parties n’utilisent la crise pour paralyser le processus.
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Annexe 3

Tableau de synthèse 

Délais de rigueur et de recours

Suspendus du 18.03.2020 au 30.04.2020
(AGW 1803.2020 et 18.04.2020)

Reprise progressive des activités
Phase 1- a 4 mai B2B

 Continuité information public
 Contacts téléphoniques et informatiques
 Comités d’attribution
 Entrée dans le logement et déménagements en cas 

d‘urgence
 CCLP : réunions/assemblées électroniques avec accord des

membres (si possibilité)
 Conseil d’administration
 Conseil de direction

Immobilier : Télétravail et/ou visio-conférence, à savoir :

 Suivi du délai des programmes d'investissement.
 Analyse des avant-projets, dossiers de mise en concurrence

et résultat de mise en concurrence.
 Analyse d'opportunité des marchés de services et/ou 

travaux.
 Gestion des Marchés de services (stabilité, géomètre, 

sondage, pollution des sols, PEB).
 Analyse des marchés publics, clauses administratives et 

techniques, critères d'attribution...
 Conseils et avis sur les ventes des logements

Phase 1 - b 11 mai
Au + tôt

B2C
 Contacts candidats et locataires + mesures sanitaires
 Privilégier le téléphone et moyens électroniques
 Visites à domicile (ménage accompagné…)
 Entrée dans le logement et déménagements sans condition
 CCLP : réunions trimestrielles/assemblées si accord 

des membres + mesures sanitaires
Phase 2 18 mai

Au + tôt
Assemblée générale
Tant qu’à présent, et dans la mesure où les dates indiquées ne sont
encore que probables, en ce qui concerne les assemblées 
générales ordinaires éventuelles des SLSP  qui pourraient avoir lieu
entre cette date et le 5 juin, des arrêtés de pouvoir spéciaux 
permettent de les postposer jusqu’à dix semaines, comme déjà 
communiqué via un courriel daté du 30/4/2020.
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Phase 3 8 juin
Au plus tôt

Assemblée générale
Tant qu’à présent, et dans la mesure où les dates indiquées ne sont
encore que probables, en ce qui concerne les assemblées 
générales ordinaires éventuelles des SLSP, qui pourraient avoir lieu
entre cette date et le 30 juin, des arrêtés de pouvoir spéciaux 
permettent de les postposer jusqu’à dix semaines, comme déjà 
communiqué via un courriel daté du 30/4/2020.

Examen de recrutement de Directeur-gérant et de personnel-cadre 
au sein des SLSP
Sauf urgence, il ne sera pas possible d’organiser ces examens 
avant cette date. (Contact : dsfas@swl.be )

Immobilier - Présence sur terrain
 Participation aux réunions de chantier 
 Suivi technique et financier de l'exécution des chantiers : 

stade RP
 Enquête de salubrité.
 Visite domiciliaire
 Etats des lieux contradictoires de sortie.

Mesures pratiques
À partir de 
septembre 
2020

Plateformes physiques référents sociaux

A partir de 
janvier202
1

Colloques référents sociaux
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