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Conformément aux articles 7, 8, 9 et 10  du 

contrat type de bail, le montant du premier 

loyer mensuel et des charges, détaillé sur la 

feuille d’accompagnement du calcul du loyer, 

est dû à la signature du contrat de bail.

Le locataire doit constituer une garantie loca-

tive dont le montant est �xé par la législation 

en vigueur, pour couvrir notamment les frais 

d’entretien, de réparations locatives et de 

loyer qui seraient à sa charge.

2.1. Calcul du loyer
Le détail du calcul du loyer mensuel est repris 

sur la note de calcul annexée au contrat de 

bail.

Le calcul du loyer est établi dans le respect 

de la réglementation en vigueur arrêtée par le 

Gouvernement Wallon.

Le loyer doit être payé pour le 10 de chaque 

mois au plus tard. 

Année de référence pour le calcul du loyer = 3 

ans avant ( ex : revenus 2013 pour le calcul de 

loyer de 2016). 

Les revenus du nets du « ménage » sont dé-

terminés par le Code des Impôts sur les re-

venus des personnes physique recueillis par 

les membres du ménage qui occupent le lo-

gement en tenant compte des précisions sui-

vantes : 

•  50% des revenus imposables sont pris en 

compte pour les personnes suivantes :

-  L’enfant célibataire âgé de plus de 18 ans 

et de moins de 25 ans

- L’ascendant pensionné

-  L’ascendant, du descendant ou du collaté-

ral handicapé

Votre loyer mensuel tient compte de :

La valeur de l’habitation

ET

Des revenus nets du « ménage » 

Le loyer, les 
charges et la 

garantie locative

02
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Pour chaque 

personne

Avertissement extrait de rôle revenus  

– exercice �scal  

– année de référence (voir avec la société) 

   3 ans avant celle du calcul de loyer 

+ preuve des revenus actuels (important)

Pour les personnes qui bénéficient 

de revenus de remplacement

Attestation de mutuelle, chômage ou du CPAS 

ou toute autre attestation

Pour les personnes ayant 

des enfants à charges

Attestation de la caisse d’allocations familiales 

(faire la demande vous-même à votre caisse)

Pour l’ensemble du ménage
Composition de ménage of�cielle 

de l’Administration Communale

Pour chaque ménage

*  La preuve du paiement de votre contrat 

d’assurance incendie (copie extrait de compte 

ou attestation de la compagnie d’assurance)

*  La preuve du ramonage de la cheminée 

par une société agrée 1 fois par an.

Pour les personnes reconnues 

invalides SPF Sécurité Sociale 

(anciennement Vierge Noire) 

ou Mutuelle 

Attestation prouvant l’invalidité provenant 

de la Mutuelle ou du SPF Sécurité Sociale

•  Une réduction de loyer vous est accordée 

dans les cas suivants :

-  Pour les enfants à charge. Cette réduction 

est accordée au membre du ménage qui 

perçoit les allocations familiales.

-  Par adulte handicapé (reconnu par le SPF

-  Direction Générale Personne handicapées,  

anciennement « Vierge Noire »).

-  Par enfant handicapé ou par enfant orphe-

lin à charge.

Chaque réduction est accordée sur base 

d’un document of�ciel émanant soit de votre 

caisse d’allocations familiales et/ou du SPF - 

Direction Générale Personne handicapée.

ATTENTION : Vous devez impérativement 

prévenir la Société en cas de changement de 

revenus et/ou de composition de famille car 

ces éléments in#uencent directement le mon-

tant de votre loyer !

Suivant  la législation :

• Si les revenus du ménage diminuent de 

15 %, un nouveau loyer est établi et applicable 

le 1er jour du mois qui suit la noti�cation de la 

diminution.

• Si les revenus du ménage augmentent 15 %, 

un nouveau loyer est établi et applicable le 1er 

jour du mois qui suit l’augmentation des re-

venus.

Cette révision de loyer est effectuée par rap-

port aux revenus pris en considération pour le 

calcul du dernier loyer établi.

Chaque année, votre loyer est actualisé !

Pour pouvoir effectuer un calcul conforme à 

la réalité, un courrier vous sera adressé pour 

vous réclamer les documents nécessaires. Les 

principaux documents à fournir sont : Voir ta-

bleau ci-desous.
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A défaut de décision prise et noti�ée dans les 

délais prescrits, la Chambre de recours est ré-

putée avoir rendu une décision qui vous est 

favorable.

•  Vous pouvez également vous adresser à la 

Société Wallonne du Logement, Direction 

de la Médiation, 21, rue de l’Ecluse, 6000 

Charleroi 

 

OU 

 

Introduire une réclamation individuelle au 

Médiateur du la Région Wallonne, rue Lu-

cien Namèche, 54 à 5000 NAMUR.

2.2. Provisions pour charges 

locatives et consommations

Les charges locatives varient en fonction 

du type de logement.

IL S’AGIT DES DÉPENSES RÉELLES QUE 
LA SOCIÉTÉ PAIE POUR LE BON USAGE 
DE L’HABITATION LOUÉE ET DES PAR-
TIES COMMUNES.

AU BOUT DE L’ANNÉE, SUR BASE DES 
FACTURES ET DES RELEVÉS DES 
CONSOMMATIONS, NOUS CALCULONS 
VOS DÉPENSES RÉELLES.

Le montant des provisions pour charges est 

�xé au 1er janvier lors de la révision annuelle 

des loyers, après avoir été soumis à l’appro-

bation du CCLP

Dans le courant du mois de mai, un décompte 

annuel des charges est établi pour les im-

meubles à appartements en fonction des 

factures payées pour l’exercice précédent et 

réparties selon les logements concernés.

Un décompte est envoyé à chaque locataire 

signalant les éventuels surplus à payer ou les 

remboursements à percevoir. Celui-ci est réa-

lisé par une �rme spécialisé chargée notam-

ment du relevé des indexes des compteurs 

Si vous ne fournissez pas les documents né-

cessaires au calcul de votre loyer ou en cas 

de fausse déclaration, nous pouvons vous im-

poser un loyer plafonné au maximum ou vous 

signi�er votre renon.

Si vous n’êtes pas d’accord sur le montant du 

loyer ou si vous rencontrez des dif�cultés pour 

nous faire parvenir les documents demandés, 

notre service locatif est à votre disposition.

Toutefois, si nécessaire, vous pouvez suivre la 

procédure suivante :

•  Introduction d’une réclamation auprès de 

notre société, par envoi recommandé, dans 

les trente jours de la noti�cation (date de la 

poste) de la �xation du montant de votre loyer. 

 

Notre Société doit se prononcer sur la 

réclamation dans les trente jours de l’in-

troduction de celle-ci et vous communi-

quer sa décision par envoi recommandé. 

 

A défaut de décision dans les trente jours, la 

Société est réputée avoir rendu une décision 

qui vous est défavorable.

•  Au terme de cette procédure, si vous vous es-

timez toujours lésé, vous pouvez introduire un 

recours auprès de la Chambre des recours. 

 

Ce recours doit être envoyé, par lettre re-

commandée, dans les trente jours de la 

réponse de la Société à la réclamation, ou 

en l’absence de réponse, dans les soixante 

jours de la noti�cation de la décision initiale 

de la Société, à l’adresse suivante :

 

Chambre des recours 

Société Wallonne du Logement 

21, rue de l’Ecluse, 

6000 CHARLEROI

Avant de statuer, la commission vous entend 

ainsi que notre Société. Elle statue et vous no-

ti�e sa décision ainsi qu’à notre société dans 

les soixante jours qui suivent l’expédition du 

recours.
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à eau et des calorimètres à radiofréquence 

pour ce qui à trait aux postes reprenant la 

consommation de gasoil de chauffage, de gaz 

et d’eau. 

Outre ces différents « postes », le décompte 

comprend également toutes les autres 

charges locatives dé�nies par l’AGW du 25 

février 1999 portant sur la réglementation des 

charges locatives à la location des logements  

gérés par la SWL pour les sociétés de loge-

ment de services publics.

2.3. Échéances de paiements
Le loyer doit être payé au plus tard POUR LE 
10 DE CHAQUE MOIS.

Quel que soit le mode de paiement choisi, 

il est important de ne pas oublier d’indiquer 

votre numéro de communication structurée 

qui vous aura été remis sur la première feuille 

de votre calcul de loyer.

ATTENTION : ne mentionnez que la commu-

nication structurée et rien d’autre (pas de n° 

locataire, nom ou adresse).

2.4. Mode de paiement

2.4.1. Par ordre permanent

A�n d’éviter les problèmes, nous vous invi-

tons à payer votre loyer par ordre permanent 

et d’utiliser la communication structurée, cela 

évite les erreurs.

Pour ce faire, le locataire se rend à la banque 

avec sa �che de calcul de loyer sur laquelle 

sont indiqués tous les renseignements néces-

saires pour le paiement de celui-ci.

Le locataire indique la date à laquelle il sou-

haite que son loyer soit payé pour qu’il par-

vienne à la Société le 10 du mois au plus tard.

2.4.2. Par domiciliation

Le locataire se rend à sa banque avec la �che 

de calcul du loyer sur laquelle sont indiqués 

tous les éléments nécessaires (son n° de com-

munication structurée, son adresse, le mon-

tant du loyer).

La Société demande à la banque la somme 

due pour le loyer au plus tard le 10 du mois.

2.4.3. Par virement

Le locataire effectue un virement bancaire pa-

pier ou électronique ou un virement postal.

2.4.4. Contentieux

Tous les retards de paiement sont analysés au 

cas par cas.

A défaut de réaction du locataire auprès de 

nos services, une procédure en justice de paix 

sera activée par voie d’avocat, quel que soit le 

montant dû. Les frais inhérents à cette procé-

dure vous seront réclamés.

En cas de problèmes de paiement
Veuillez contacter immédiatement le service social 071/710.526 ou 071/710.527 et le service 

contentieux au 071/710.524 a�n de trouver rapidement une solution.

Veuillez contacter immédiatement le service social 071/710.526 ou 071/710.527 et le service 
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2.5. La garantie locative
Le paiement de la garantie locative est payable 

selon les modalités prévues dans le contrat de 

bail.

Votre garantie locative est versée sur un 

compte individuel et producteur d’intérêts, 
ouvert en votre nom auprès de la Société Wal-
lonne du Logement.

Pour avoir les clés du logement, vous devez 
avoir payé la garantie locative, le premier mois 
de loyer ainsi que les frais d’entrée en location 
(voir le décompte que vous avez reçu).

À votre départ, déduction faite des travaux 
établis éventuellement à votre charge lors de 
l’état des lieux et/ou des retards de loyers, la 
garantie et les intérêts vous sont remboursés.

2.6.  Surloyer pour les 
chambres excédentaires

 
Selon les dispositions du Gouvernement Wal-
lon, lorsque le locataire occupe un logement 
dont le nombre de chambres n’est pas pro-
portionné à sa composition de famille, celui-ci 
pourrait se voir réclamer un montant pour 
chaque chambre excédentaire.
L’application du surloyer est régi par un Arrêté 
du Gouvernement Wallon.

Ces dispositions peuvent évoluer selon la 

règlementation.


