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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2018

Durant le premier semestre 2018 l’équipe précédente de l’AWCCLP a participé à la préparation des
élections en vue de renouveler les CCLP en 2018.

Des groupes de travail ont été organisés à la SWL de juin 2017 jusqu’en juin 2018 (plus ou moins 7
rencontres à la SWL) pour préparer les élections en partenariat avec des membres de CCLP, des
administrateurs de l’AWCCLP, les sociétés via les référents sociaux, des partenaires. (brochures,
préparation des rencontres candidats, soutien outils, organisation rencontres sur le terrain…)

Une séance d’information à la SWL s’est déroulée en mars 2018 pour le secteur, préparée avec les
partenaires cités ci-dessus, animée en collaboration avec notamment des administrateurs AWCCLP.

Des administrateurs AWCCLP ont aussi participé à des rencontres décentralisées au sein des SLSP avant
la campagne des Elections CCLP 2018(à Charleroi, le 14 mars 2018 ; à Nivelles le 21 mars 2018 et à Liège
le 28 mars 2018)

Durant le second semestre 2018, depuis la reprise de l’ASBL par la nouvelle équipe suite à l’Assemblée
Générale du 7 juin 2018, l’AWCCLP a réussi à renouer le lien avec les CCLP dans une année de
renouvellement de ces derniers.

La nouvelle équipe de l’AWCCLP :

1. Reprend la main sur la gestion de l’ASBL et lance de front plusieurs initiatives.

2. A, dès juillet 2018, pris contact avec le secteur de l’Education permanente pour collaborer à
l’organisation d’un cycle de formation des CCLP du Brabant Wallon qui a commencé début
novembre 2018.
Il y a, le 8 décembre 2018, présenté sa formation sur le contrôle annuel des charges locatives.
(Ce premier cycle est d’ores et déjà considéré comme une réussite et servira de projet pilote pour
l’étendre à toute la Wallonie.)

3. Appuie la démarche d’un administrateur pour la rédaction d’un premier Vade Mecum des CCLP
avant la tenue du prochain colloque.
(L’AWCCLP à ce jour édite et distribue régulièrement une mise à jour du Vade Mecum des CCLP,
reprenant la règlementation pour un bon fonctionnement et une bonne compréhension des
missions des CCLP.L’AWCCLP a donné son autorisation à la SWL pour le diffuser à tous les
acteurs du secteur en demande.)
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4. Réussit à tenir le 13 octobre 2018 une Assemblé Générale Extraordinaire destinée à normaliser la
situation de l’ASBL et à « approuver avec réserve les comptes 2017 »

5. Décide d’organiser le Colloque du 20 octobre 2018 avait pour thème : les CCLP, Un nouvel Elan
(Le succès fut au RDV avec 150 participants, et la présence de Mme la Ministre du Logement, Mme
Valérie De Bue)
Les 5 ateliers organisés ont permis d’établir un premier cadastre des besoins des CCLP :
Le projet d'AGW sur la location de logements d’utilité publique
Les charges locatives
L'article 155 du Code Wallon du Logement et de l'Habitat durable
Le fonctionnement des CCLP au quotidien
Les relations CCLP-SLSP

Pour obtenir ces résultats la nouvelle équipe s’est réunie en moyenne une fois par mois pour tenir ses
Conseils d’Administration.

Outre ces missions principales la nouvelle équipe de l’AWCCLP a:

1. Participé à des rencontres avec la SWL et le SPW Logement les 03 juillet 2018, 09 juillet 2018 et 28
août 2018.

2. Siégé aux 2 dernières séances mensuelles de novembre et décembre 2018 de la Chambre de
Recours (Une rencontre de préparation avec son Président a été initiée)

3. Été représenté à la Commission de Recours et de Contrôle à partir de novembre 2018 (qui n 'a pas
siégé en 2018)

4. Été convié à une rencontre avec le Cabinet du Ministre du Logement sur le projet AGW sur la
location de logements d'utilité publique le 13 11 2018
(Un avis sur le projet d'AGW a été rédigé et envoyé aux Autorités)

5. Participé à la réunion de la Fondation Roi Baudouin du 20 novembre 2018 (soutien aux locataires
sociaux)

6. Participé à la journée du Secteur organisée par la SWL le 21 novembre 2018
7. Été convié à la rencontre du Comité d’Accompagnement du 23 novembre 2018.

Courant décembre 2018 la nouvelle équipe de l’AWCCLP a préparé :

1. La formation sur le contrôle annuel des charges locatives
2. La clôture de ses comptes 2018
3. Ses prochaines rencontres avec les CCLP prévues début 2019
4. Son programme d’action 2019
5. Son budget 2019 lié à son programme d’action
6. Sa version de la future convention avec la SWL

Durant ce dernier semestre 2018, la nouvelle équipe de l’AWCCLP a aussi pu renouer le lien avec les CCLP
en :

1. Tenant une permanence pour les écouter et leur répondre
2. Etant disponible pour les rencontrer sur place
3. Informant les différents acteurs du Logement public des difficultés rencontrées par les CCLP.


