
LE CONSEIL de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon  
 

 
Composé de :            Présidente 

  Secrétaire 
  Membre effectif   

  Membre effectif 

  Membre suppléant 

Et assisté par  Maître **, Assesseur juridique effectif qui n’a pas pris part au vote 
 

En séance publique du 1er avril 2014 
 

A rendu la décision suivante : 
 

En cause de : 

 
Monsieur P, architecte. 

 
Contre : 

 

Monsieur L 
 

Vu les demandes de fixation d’honoraires déposées par les parties. 
 

Vu les dossiers déposés par les parties. 

 
Entendu en séance du Conseil du 11 février 2014 Monsieur L et l’Architecte P. 

 
1. Procédure 

 
Les parties ont l’une et l’autre souscrit une demande de fixation d’honoraires en application de 

l’article 18 de la loi du 26 juin 1963 créant l’Ordre des Architectes, bien qu’elles aient également 

l’une comme l’autre, visé une « médiation » du Conseil de l’Ordre. 
 

En, séance du 11 février 2014, après que des éclaircissements leur aient été donnés sur les 
différences et les conséquences de chacun de ces modes de règlement de conflit, les parties ont 

déclaré s’accorder pour une procédure de fixation d’honoraires. 

 
2. La demande 

 
La demande de l’architecte porte sur deux factures d’honoraires respectivement des 25 octobre et 

25 novembre 2013, pour des montants de 3.100 et 1.100 € HTVA 
 

3. Les faits 

 
A la fin de l’année 2011, Monsieur L a contacté l’architecte P en vue de la construction d’un 

immeuble. 
 

Les parties ont discuté les grandes lignes du projet et le 6 décembre 2011, l’architecte P a établi 

une note d’intentions détaillée, reprenant des projections sur base de coûts de 1.500 et de 1.250 € 
/ m². 

 
Un contrat a été signé le 16 décembre 2012, confiant au bureau I, représenté par l’architecte P, la 

mission complète sur ce projet. 

 



Les honoraires y sont fixés à 8 % du coût total réel d’exécution des ouvrages HTVA, étant précisé 

que ces honoraires « ne pourront jamais être inférieurs à 16.000 €. » 

 
Il est également prévu que « l’exécution des ouvrages par corps d’état séparés entraine une 

majoration du taux d’honoraires de 2 % sur le montant total des travaux ». 
 

Tel a bien été le cas. 

 
Enfin, le contrat précise : 

 
« 9.2. En cas d'accomplissement de devoirs non compris dans sa mission, le maître de l'ouvrage 

paiera à l'architecte, les heures consacrées aux services supplémentaires ou taux unitaire de 75 
euro l'heure et de 45 euro l'heure pour un dessinateur (htva)… » 

 

 
« 11.1. Toute prolongation anormale des travaux non imputable à l'architecte donnera lieu à une 

indemnisation des prestations supplémentaires sur base du tarif horaire prévu sous 9.2, ci-avant. » 
 

Le bâtiment est actuellement construit. 

 
Le maître de l’ouvrage fait valoir que le total des factures qu’il a payées pour la construction 

s’élève à 180.688 € HTVA. Il reconnait toutefois explicitement qu’un certain nombre de travaux ont 
été payés « au noir », et que d’autres ont été exécutés amicalement par des membres de sa 

famille. 
 

Il considère par ailleurs que le taux contractuel d’honoraires de 8 % est en l’espèce exagéré 

compte tenu de la structure du bureau de l’architecte P. 
 

Il indique enfin qu’il considère que l’entrepreneur lui reste redevable d’importants montants, mais 
qu’il a renoncé à en poursuivre la récupération devant les tribunaux, n’ayant pas les moyens de 

supporter le coût d’un procès. 

 
L’architecte fait valoir que, compte tenu de ce que les travaux n’ont pas été facturés dans leur 

totalité, il conviendra de procéder à une estimation de leur valeur. 
 

Il rappelle à cet égard qu’il avait initialement estimé celle-ci à 1.500 € / m², estimation ramenée 

par la suite à 1.250 €.  
 

Il confirme enfin explicitement que, bien qu’en pratique il ait été amené à assurer une large part 
de la coordination entre entrepreneurs, il renonce au supplément de 2% d’honoraires 

contractuellement prévu en cas d’exécution des ouvrages par corps d’état séparés. 
 

4. Décision 

 
C’est à bon droit que l’architecte considère que, dès lors que les honoraires ont été 

contractuellement fixés à un pourcentage du coût total réel des travaux, mais que, pour une part 
de ceux-ci, et du propre aveu du maître de l’ouvrage, il n’existe pas de factures, il y a lieu de s’en 

remettre à une estimation de la valeur normale de la construction. 

 
Le maître de l’ouvrage avance que la surface totale construite serait de 170 m², alors que 

l’architecte l’estime à 200 m². Il ressort de l’analyse des dossiers que, selon le permis d’urbanisme, 
la surface réelle est de 196 m². 

 
Il est constant que l’architecte avait initialement avancé un coût de construction de 1.500 €/m², 

valeur ultérieurement ramenée à 1.250 €/m². 

 
Une estimation de la valeur totale des travaux à 250.000 € apparaît ainsi comme très minimaliste. 

 



Enfin, un taux d’honoraires de 8 % de la valeur totale des travaux est tout à fait conforme pour 

une mission de ce type et n’excède en rien les limites d’une juste modération. 

 
La première des deux factures en litige porte sur « adaptation des honoraires et assistance à la 

réception provisoire », pour un montant de 3.100 € HTVA, portant le total des honoraires hors 
suppléments à 23.100 € HTVA. 

 

On observera également que, contractuellement, l’architecte était parfaitement fondé, compte 
tenu des éléments du dossier, à exiger paiement du supplément prévu en cas d’exécution des 

ouvrages par corps d’état séparés. 
 

La seconde facture litigieuse porte sur « suppléments d’heures entre le décompte d’août et la 
réception provisoire ». 

 

En, application des articles 9.2 et 11.1 du contrat (rappelés ci-dessus), et compte tenu de ce que 
les travaux se sont effet prolongés largement au-delà du délai contractuel, ces suppléments 

d’honoraires sont incontestablement dus. 
 

La demande de l’architecte est fondée. 

 
 

PAR CES MOTIFS 
 

LE CONSEIL 
 

Statuant à l’unanimité 

 
Fixe le solde des honoraires dus par Monsieur L à l’architecte P et au Bureau I à la somme de 4.200 € 

+ TVA. 

 


