
LE CONSEIL 

Composé de : Mme Présidente 

M.                                Vice-président 
M. Secrétaire 
M.                                  Délégué au CNOA 

Mme                          Membre effectif 

Mme Membre effectif 

Et assisté par Maître , Assesseur juridique suppléant qui n'a pas pris part au vote 

En séance publique du 16 décembre 2014 

A rendu la décision suivante : 

En cause de : 

Monsieur B, architecte, dont les bureaux sont établis à  

Contre : 

Monsieur S, architecte, dont les bureaux sont établis à  

Vu la demande de fixation des honoraires dus à l'architecte B par l'architecte S, en 
vertu de l'article 18c de la loi du 26 juin 1963, introduite le 4 juin 2013 

Vu les notes d'argumentation et les dossiers déposés par les parties 

Entendu en séance des 27 mai 2014 et 2 décembre 2014, le confrère S assisté de son 
conseil, Maître  et le confrère B, assisté de son conseil, Maître  

Un litige d'honoraires est né entre l'architecte S et l'architecte B, ce dernier étant 

collaborateur indépendant chez le premier. 

Dans le cadre de la construction du   , dont le maître d'œuvre est l'architecte S, celui-ci a désigné 

comme chef de projet l'architecte B en remplacement d'un autre architecte du Bureau qui était 

démissionnaire. Il convient de préciser que l'architecte B a une solide expérience d'architecte dans la 

mesure où celui-ci avait antérieurement en Espagne son bureau d'architecture qu'il a abandonné 

pour venir en Belgique suite à la crise sévissant en Espagne. 

Il est constant d'une part qu'antérieurement à sa désignation comme chef de projet l'architecte B 

avait déjà facturé et obtenu paiement en octobre 2012 pour 166 heures de prestations dans le 

cadre du dossier du  , plus précisément pour la préparation du dossier de permis 

d'urbanisme. 

 



 

Il est également constant que pendant les mois de janvier et de février 2013 l'architecte B a 

travaillé sur le dossier du                  en tant que chef de projet et que celui-ci pour lesdites 

prestations a fait parvenir une facture en janvier 2013 pour 115 heures et en février 2013 pour 120 

heures de prestations. 

L'architecte B a ensuite cessé sa collaboration avec l'architecte S, ce que ce dernier lui reproche 

dans la mesure où il part du principe que si son confrère avait été loyal il n'aurait pas accepté sa 

mission de chef de projet pour le dossier du                           , son départ ayant impliqué une 

obligation pour l'architecte S de désigner un nouveau chef de projet et à mettre celui-ci au courant, 

L'architecte S plaide que finalement les heures prestées en janvier et en février 2013 par l'architecte 

B l'ont été si pas totalement en tout cas largement en pure perte, raison pour laquelle il n'a réglé qu'a 

hauteur de 50 % la facture de janvier 2013 et n'a rien réglé pour la facture de février 2013. 

Il convient ici de noter que lors des débats l'architecte S a fait savoir qu'il était disposé à régler 

également la moitié de la facture de février 2013. 

 

 

 

Il convient également de noter qu'il n'y a pas de contrat écrit de collaboration entre les deux 

architectes. 

Le Conseil relève par ailleurs deux éléments importants. 
- -  _ 

                                           D'une part tant les factures de janvier et de février 2013 de l'architecte B que les quelques documents   
            produits par l'architecte S démontrent que le dossier en était à la phase d'exécution et nullement dans    
            une phase de prise de connaissance du dossier comme le prétend l’architecte S. 
 

;,       Par ailleurs, lors des débats devant le Conseil, l'architecte B, sans être contredit, a indiqué qu'il avait   

       proposé de continuer sa collaboration avec l'architecte S au-delà du mois de février 2013 dans le cadre     

      du contrat du                  .   
  

 
 Le Conseil estime qu'au vu des quelques pièces du dossier telle que communiquées, les factures 

                  litigieuses de janvier et de février 2013 de l'architecte B paraissent justifiées quant aux heures de  
                          prestations avancées. 

 Le Conseil estime par ailleurs que les deux factures sont intégralement dues, aucune faute ne  

paraissant devoir être reprochée à l’architecte B en l’absence de contrat de collaboration écrit unissant 

les relations entre les deux architectes. 

    
 

           Il ne peut par ailleurs être reproché à l'architecte B une légèreté coupable en ayant mis fin à sa 
collaboration avec l'architecte S de manière brutale dans la mesure où l’architecte B avait proposé 

 

           de poursuivre la collaboration dans le cadre du projet du                     au-delà du mois de février 2013. 

 

 

  

 



  

 Par ces motifs, le Conseil, 

Statuant à l'unanimité, 

Déclare dues les factures : 

01/2013 du 31 janvier 2013 de 3.448,50 euros T.V.A. comprise et 

02/2013 du 31 février 2013 (sic) de 3.614,88 euros T.V.A. comprise 
 

  
Sous déduction du montant réglé par l'architecte S 

 

 

   

 


