
LE CONSEIL de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon  
 

Composé de :  Présidente 
  Vice-président 

  Membre effectif   
  Membre effectif 

  Membre suppléant 

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

 

Monsieur ** qui a participé à l’ensemble du délibéré est empêché.  Il est remplacé par 
** pour prononcer la décision. 

 
 

En séance publique du  2 juillet 2013 

 
A rendu la décision suivante : 

 
 

En cause de : 

 
Monsieur M  

 
Contre :  

 

Madame L, architecte 

 
 
 

Vu les demandes de fixation d’honoraires des 6 et 9 octobre 2011 ; 

 
Vu les notes d’argumentation et les dossiers déposés par les parties ; 

 

Entendu en séance du Conseil du 21 mai 2013 Monsieur M et l’architecte L assistée de son conseil 
Me Pierre ** loco Me **.  

 
 

1/ Les faits 
 

Le 10 octobre 2011, les parties ont signé un contrat par lequel Monsieur M confiait à l’architecte 
L la mission d’architecture relative à « des travaux d’extension sur une toiture plate pour la 

création d’un nouveau logement dans le cadre d’une construction passive ». 

 
Le budget estimatif des travaux était évalué à 90.000 € hors taxes et honoraires. 

 
Ces derniers étaient fixés, pour la mission d’architecture, à 8.640 €, somme adaptable à la 

hausse ou à la baisse au cas où le coût réel des travaux différerait de plus de 10 % du montant 

estimé initialement. 
 

L’architecte L a entamé la mission et a exécuté les phases d’avant-projet et de dossier de 
demande de permis d’urbanisme. 

  



Monsieur M expose que l’architecte L n’a cependant pas été en mesure de lui présenter ce qu’il 

avait demandé, à savoir une « maison passive », les normes en la matière n’étant pas atteintes. 

L’architecte L rétorque que Monsieur M a systématiquement refusé les alternatives qu’elle lui a 
proposées en cours de mission. 

 
Quoi qu’il en soit, il est constant que le 10 janvier 2012, Monsieur M a fait savoir à l’architecte L 

qu’il souhaitait mettre un terme à sa mission. 

 
L’architecte L a communiqué dès le lendemain une proposition de fin de contrat, portant sur un 

solde d’honoraires de 1.944 € hors TVA. 
 

Monsieur M a proposé dans un premier temps de régler une somme de 1.000 € pour solde de 
tous comptes, ce que l’architecte L a refusé, formulant une nouvelle proposition limitée à 1.310 € 

hors TVA. 

 
 

2/ Les demandes 
 

L’architecte L sollicite que lui soit alloué un solde de 1.310 € hors TVA. 

 
Monsieur M estime qu’il n’est plus redevable d’aucune somme. 

 
 

3/ Discussion 

 
De part et d’autre, les parties conviennent que la rupture du contrat doit être considérée comme 
intervenue de commun accord. 

 

Monsieur M reconnaît qu’un travail important, et exempt de faute a été réalisé par l’architecte L, 
mais il estime que ce travail n’est pas utilisable dans la mesure où les normes « passives » n’ont 

pas pu être atteintes. 
 

Il reconnaît cependant que la demande de permis d’urbanisme qui sera finalement déposée ne 

portera pas sur un bâtiment « passif ». 
 

Le Conseil constate que les phases de l’avant-projet et du dossier de demande de permis 
d’urbanisme ont bien été réalisées. 

 

Initialement, l’architecte L a établi un décompte conforme aux dispositions contractuelles entre 
parties. 

 
Elle a cependant accepté ultérieurement de réduire sa demande en accomplissant un geste que 

rien ne l’obligeait à faire. 
 

Le Conseil s’en tiendra à la demande telle qu’elle a été confirmée en séance, à savoir le paiement 

d’un solde 1.310 € hors TVA, pleinement justifié, et même nettement inférieur à ce qui aurait pu 
être demandé. 

 
 
PAR CES MOTIFS 
 

LE CONSEIL 
 

Statuant à l’unanimité 

 
Fixe le solde des honoraires dus à l’architecte L par Monsieur M à la somme de 1.310 € hors TVA, soit 

1.585,10 € TVCA comprise. 



 

 


