
LE CONSEIL de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon 

Composé de : **, 

**, 

**, 

**, 

                        **, 

Et assisté par Maître **, Assesseur juridique 

qui n’a pas pris part au vote.    

Président de séance 
Secrétaire 
Déléguée au CNOA 

Membre effectif 

Membre effectif 

En séance publique du 27 octobre 2015 

A rendu la décision suivante : 

En cause de : 

Monsieur A, architecte. 

Contre : 

Monsieur et Madame B. 

Vu la demande de fixation d'honoraires communiquée par Monsieur B au secrétariat 

du Conseil le 23 décembre 2014. 

Vu le courriel de l'architecte A du 24 février 2014  

Vus les notes d'argumentation et les dossiers des parties. 

Entendu les parties en séance du Conseil du 7 juillet 2015. 

Les faits 

Les maîtres d'ouvrage ont contacté l'architecte A dans le courant du mois de mars 

2013, et lui ont demandé une étude de rentabilité quant au réaménagement d'un 

bâtiment à **. 

Il est constat que, dès ce moment, l'architecte a fait savoir que ses honoraires 

seraient calculés au taux de 12 % du montant des travaux HTVA. 

 



Un premier relevé et un avant-projet seront communiqués par l'architecte aux 

maîtres d'ouvrage le 8 avril 2013. 

Dans le courant du mois de mai, Monsieur et Madame B invitent l'architecte A 

à lancer le projet, la demande de permis d'urbanisme étant déposée le 15 

juillet 2013. 

L'architecte a soumis une proposition de contrat écrit aux maîtres d'ouvrage le 21 

mai 2013. Le 11 juin suivant, ceux-ci renvoient à l'architecte un texte modifié 

signé par eux. Le contrat définitif sera signé par les deux parties le 9 juillet 2013. 

La mission confiée à l'architecte y est décrite comme suit : 

1) l'établissement de l'avant-projet et l'estimation provisoire du coût présumé des 

travaux ; 

2) l'établissement du dossier de demande du permis d'urbanisme ; 

3) la mission de responsable PEB ; 

4) l'établissement du dossier d'exécution comprenant les plans, cahier des 

charges, description des travaux, le cas échéant accompagné des métrés et 

des détails d'exécution; 

5) la collaboration à la procédure d'adjudication ; 

6) le contrôle de l'exécution des travaux qui consiste en une direction d'ensemble 

excluant le contrôle permanent ou la surveillance. Il comporte [es directives 

nécessaires pour assurer la bonne exécution des travaux. L'architecte est ainsi 

en mesure d'informer le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur des éventuels 

vices, malfaçons ou manquements qu'il décèle et de conseiller le maître de 

l’ouvrage dans les mesures à prendre ;

 

7) la vérification des mémoires ; 
 
 

 8) l'assistance au maître de l'ouvrage lors des réceptions provisoire et définitive. 

 
 
 

Les honoraires sont fixés de la manière suivante : 
 

« 9.1 Les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la norme 
déontologique n°2. Ces honoraires correspondent en l'espèce au montant forfaitaire de 

30.000€ HTVA 
  

 

 

 
 

  
 

 



 

 

 

 

-à  5.000 €HTVA pour : 

 le relevé complet de l’immeuble 

  la mission de responsable PEB 

 la mission d'avant-projet et des études préalables 

-à  10.000€ HTVA pour les missions d'architecte nécessaires à l'obtention du permis 

d'urbanisme 

à 10.000€ HTVA pour les missions d'architecte nécessaires à la description technique des 

travaux (métrés descriptifs, détail d'exécution, ...) 

à 5.000€ HTVA pour les missions de suivi de chantier et d'assistance aux 

réceptions provisoires et définitives 

Les honoraires dus à l'architecte sont payables au comptant par tranches 

 

conformément à la norme déontologique n°2 (20% à titre provisionnel, 20% à la remise des 
documents pour la demande de permis d'urbanisme, 20% à la remise des documents 

d'adjudication, 30% au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le solde à la réception 

provisoire). » 
 

 
Le permis d'urbanisme a été délivré et le chantier a pu être réalisé. 

 

L'architecte a perçu un total de 25.000 € HTVA, le solde de 5.000 € par rapport au forfait 
contractuel étant contesté par les maîtres d'ouvrage. 

 
Décision   
 

La compétence du Conseil de l'Ordre en matière de fixation d'honoraires en application de 

l'article 18 al. 1 de la loi du 26 juin 1963 consiste à fixer les honoraires dus pour la mission 
accomplieLes fautes reprochées par les maîtres d'ouvrage à l'architecte A, outre qu'elles 

n'apparaissent pas démontrées, ni, à les supposer démontrées, avoir causé de préjudice, se 
situent en tout état de cause en dehors de cette compétence etrelèvent de l'appréciation 

d'une éventuelle responsabilité professionnelle. 
 

En revanche, il apparaît que la mission contractuellement fixée n'a pas été exécutée dans 

sa totalité par l'architecte. 

 

 En effet, il ressort indiscutablement des explications des parties que le contrôle de l’exécution 
des travaux n’a pas été accompli complètement, et que l’architecte n’a pas fourni d’assistance 

aux réceptions. 

 
On peut raisonnablement considérer, dans ces conditions, que la partie de la mission qui n'a pas 

été réalisée représente un prorata d'honoraires, par rapport au forfait contractuel, de 2.500 €.  
 

 

 



Le Conseil de l'Ordre fixera donc les honoraires totaux dus à l'architecte à la 

somme de 27.500€ HTVA, dont à déduire les acomptes déjà réglés. 

 
Fixe le total des honoraires promérités par l'architecte A pour la mission exécutée pour 

le compte de Monsieur et Madame B à la somme de 27.500 euros HTVA. 

 

 

 

PAR CES MOTIFS 

LE CONSEIL 
 


