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D 
ans le dernier “Bulletin Trimestriel”, un article était 
consacré au Comité d’Attribution. 
Dans cet article, on soulignait la complexité de la 
réglementation que doit respecter ce Comité qui, 

selon des fausses rumeurs, désignerait selon ses humeurs et le 
« piston ». 
 
Ne doutant pas de la totale confiance que témoignent à 
son égard l’ensemble du Conseil d’Administration et les 
locataires de la Société, le Comité d’Attribution a estimé 
néanmoins intéressant de compléter cet article en précisant 
certains points relatifs à sa composition et son 
fonctionnement et en dressant un bilan de ses activités en 
2010. 
 
Pour rappel, le Comité d’Attribution a pour principale 
mission d’attribuer les logements. Sur délégation du Conseil 
d’Administration, il prend également position sur les 
radiations ou maintiens des candidatures. 
 

L 
es membres du Comité d’Attribution sont désignés par 
le Conseil d’Administration de la Société. Ils ne 
peuvent être des élus appartenant à un Conseil 

communal, Conseil de l’action sociale, Conseil provincial, à 
un Parlement régional ou communautaire, à la Chambre, 
au Sénat ou au Parlement européen. 
 

D 
epuis le 1er  janvier 2008, le Comité d’Attribution du 
Roman Païs se compose comme suit, et présenté de 
gauche à droite sur la photo ci-dessus : 

 

� M. Christian BRANCHE, Président 
(représentant la Commune de Braine-l’Alleud) 

� Mme Guendalina ZANELLA 
(représentant la Commune de Tubize) 

� M. Tony PIRON 
(représentant la Commune de Rebecq) 

� M. Claude SAUVAGE 
(représentant la Ville de Nivelles) 

 
M. Benoit DEMBOUR, Commissaire de la Société 
wallonne du Logement ainsi que M. Pol 
ROCHEFORT, Directeur-gérant, assistent également 
aux réunions, certes sans disposer d’une voix 
délibérative mais avec le souci permanent de la 
stricte application de la législation. 

 

S i les décisions du Comité font l’objet d’un procès-verbal communiqué au Conseil d’Administration de la Société 
lors de sa plus prochaine séance, il ne s’agit toutefois 

que d’une information, les décisions pouvant être 
immédiatement concrétisées et n’étant pas soumises à 
ratification par le Conseil d’Administration. 
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Bien entendu, en tant qu’organe délégué, le Comité 
d’Attribution est cependant tenu de rendre compte de ses 
activités au Conseil d’Administration. 
 

D 
e plus, le candidat locataire ou le locataire qui 
s’estime lésé par une décision du Comité peut 
également introduire un recours auprès de la 

Chambre de Recours instituée au sein de la Société 
wallonne, présidée par un Juge de Paix. 
 

Q uelques chiffres pour illustrer le travail accompli en 2010 : 
 

En ce qui concerne les refus d’attribution, 66 dossiers ont été 
traités par le Comité d’Attribution. 40 dossiers, dont 10 hors 
Brabant Wallon, ont fait l’objet d’une radiation. 26 
candidatures ont été maintenues sur proposition des 
services. 
 
Le Comité a procédé à 206 désignations dont 49 par 
mutation, 28 par transfert et 6 logements moyens. 
 
Le nombre de logements réellement attribués s’élève à 141, 
dont 19 hors Brabant wallon 
 
Quelques adaptations devraient être apportées 
prochainement au système d’attribution des logements. Ces 
nouvelles règles feront l’objet d’un prochain article. 
 
 

Guendalina ZANELLA, 
Christian BRANCHE, 

Tony PIRON, 
Claude SAUVAGE, 

Membres du Comité d’Attribution 
 

En collaboration avec le Directeur Gérant, 
Pol ROCHEFORT 

Les bureaux de la Société seront fermés les vendredis : 

� 3 juin 2011 (Ascension) 

� 22 juillet 2011 (Fête nationale). 
 

Durant ces fermetures, un répondeur est à votre 
disposition et est relevé régulièrement. 
 

���� 067/88.84.84 
 

Pierre HUART, 
Président. 
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CO : Monoxyde de carbone, un tueur silencieux 
Information préventive 

sur les dangers, précautions à prendre 

Chaque année, on dénombre un millier de victimes dues au 
CO et parfois avec des issues fatales. 
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore,  
insipide et non irritant, ce qui le rend très dangereux. 
 
Comment  ce gaz se retrouve-t-il dans un logement ? 
 
Le CO ne se retrouve pas à l’état naturel dans un logement, 
mais il est le résultat d’une combustion. 
Pour l’évacuer, les appareils de combustion sont reliés à une 
cheminée donnant accès à l’air libre. 
Les accidents sont généralement constatés lors d’un mauvais 
fonctionnement des évacuations. 
 
Votre logement est-il sécurisé ? 
 
Le Roman Païs tente depuis toujours de sécuriser un maxi-
mum les logements contre ce gaz, et poursuivra toujours 
dans la même direction.  
Concrètement cela se traduit dans les démarches suivantes : 
 
1. L’ensemble des productions d’eau chaude gaz présente 
dans les salles de bains a été enlevé. 

2. Toutes les chaudières placées dans les salles de bains pos-
sèdent des sécurités de refoulement et une ventilation 
haute et basse est présente. 

3. Dans les nouveaux chantiers, l’accent est mis sur l’installa-
tion de chaudières étanches. 
 

Cependant, des tâches incombent au locataire :  

� Il est INTERDIT d’utiliser des foyers non raccordés à une 
cheminée  (pétrole lampant, radiant gaz, etc…) car le CO 
se retrouve immédiatement dans la pièce. 

� Il est OBLIGATOIRE de laisser les locaux chaufferies li-
bres, ce ne sont pas des buanderies. 

� Il est OBLIGATOIRE de ne pas obstruer la ventilation 
haute et basse du local chaufferie. 

Quels en sont les symptômes ? 
 
Ils sont peu « remarquables » comme : 

� Maux de têtes, vertiges et nausées 

� Des troubles de la vision, de l’odorat, de l’attention 

� Des douleurs thoraciques, musculaires, abdominales 
 
Dans les cas les plus graves, perte de connaissance et coma 
avant de décéder. 
 
Que faire ? 
 
En cas d’accident, il faut : 
1. Aérer immédiatement les lieux 
2. Arrêter les appareils en fonctionnement 
3. Evacuer les occupants des lieux  
4. Appeler le 112 en mentionnant à l’opérateur la suspicion 
d’une intoxication au CO 

 
Si vous avez des interrogations complémentaires sur le sujet, 
la Cellule « Energie » du Roman Païs se tient à votre entière 
disposition. 
 

Géry COLSON, 
Responsable « Energie » 

certifié par la Région wallonne 

Le Roman Païs fête ses 90 ans ! 
 
Pour commémorer cet événement, le Conseil 
d’Administration a prévu l’organisation d’une 
journée portes ouvertes où vous aurez l’opportunité de: 
� rencontrer les Administrateurs, le CCLP, le Personnel 
� découvrir les bureaux, les ateliers 
� prendre le verre de l’amitié 
 
Si la date vous sera communiquée ultérieurement, nous vous 
invitons dès aujourd’hui à participer à cette journée en  
mettant à notre disposition vos éventuelles archives  
nécessaires pour la réalisation d’une exposition retraçant ces 
90 ans. 
Si vous avez des photos, documents anciens..., nous vous 
proposons de contacter notre Secrétariat de Direction. 

Planter un arbre est un geste simple et positif pour le paysage 
et l’environnement. 
 
Néanmoins, l’entretien de ces arbres pose parfois problème, 
car un non-entretien entraîne de réelles difficultés de gestion 
des espaces verts individuels. 
 
Un rappel : un taillage régulier évite de nombreux soucis, 
comme, par exemple, le bouchage des gouttières du  
logement, mais aussi parfois des gouttières voisines. 
 
Enfin, lorsque les arbres atteignent des hauteurs irréfléchies, ils 
sont un obstacle à l’ensoleillement naturel. 
 

Nous vous remercions de prendre toutes les 
précautions nécessaires en la matière. 

Responsabilité locative 
concernant les arbres : 
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Géry COLSON est surveillant de chantier. Il est aujourd’hui plus spécialisé dans 
l’environnement et les énergies. Il a suivi et réussi la formation de Responsable Energie 
agréée par la Région Wallonne. 
 
Cesare FALZONE bénéficie d’une formation de technicien chauffagiste. Son parcours  
professionnel au Roman Païs se traduit notamment par une grande expérience du planning.  
Ses compétences l’ont amené à créer avec Géry COLSON la cellule « Energie ». 

 
La cellule « Energie » aide le Conseil d’Administration et la Direction 
à orienter les priorités d’investissements en terme d’économie d’énergie. 
Elle a la responsabilité des dossiers de placement de chauffage, pose  
d’isolants, remplacement de châssis... Elle gère aussi les dossiers entretiens 
et dépannages de chauffage et de production d’eau chaude et 
s’implique personnellement dans l’organisation des dépannages internes.  
Si vous détectez une anomalie dans vos consommations d’énergie, n’hésitez pas à 
les contacter pour effectuer une analyse détaillée de votre facture annuelle.  

PERSONNEL : Présentation générale (suite) 

Depuis le Bulletin du Roman Païs n° 22, nous avons commencé à vous présenter le Personnel de la Société. 
Ce trimestre, nous poursuivons la présentation de notre organigramme pour vous permettre de découvrir et mieux connaître 
l’ensemble des personnes qui œuvrent au quotidien à votre service. 
 
Dans cette édition, la parole est donnée au service technique. L’attention est portée sur les contremaîtres, la planification, le 
suivi des sinistres (assurances) et notre nouveau département, la Cellule « Energie ».  
Le service technique remplit une fonction difficile, faisant face à vos nombreuses demandes d’intervention, avec des degrés 
d’urgence à évaluer. Parallèlement aux chantiers de construction, le service gère en moyenne 5.000 interventions par an, 
avec une équipe technique de 35 ouvriers. 

Service « Assurances » 

Contremaîtres 

Service
 « Plan

ificatio
n » 

Bernard BOVY gère les dossiers 
d’assurances en cas de sinistre. 
Il sera  votre personne de contact au sein 
de la société, votre lien avec notre 
compagnie et les experts visitant les lieux.  
Cependant, vous devez toujours prévenir 
votre assureur en cas de dégât. 
Bernard BOVY gère également les marchés 
de services tels que : entretien des espaces 
verts, entretiens des communs, ascenseurs….. 
Il élabore certains  cahiers des charges de travaux ne 
nécessitant pas l’intervention d’un architecte, 

généralement  financés en fonds propres. 
Son ancienneté et sa bonne connaissance du  
patrimoine l’impose dans la gestion du futur  
programme « Cadastre », développé par la  
Société Wallonne  du Logement (aide à la gestion 
du patrimoine). 

Sébastien HOCQUET a rejoint l’équipe du 
Roman Païs en 2010. 
Sébastien HOCQUET est le responsable de 
la planification des interventions  
techniques. 
Tous les matins, il répond à vos appels 
téléphoniques en vue de planifier les bons 
de travail des Ouvriers. Si l’évaluation des 
besoins est difficile, il convient d’une visite 
par le Contremaître. 
Sébastien HOCQUET travaille en étroite 
collaboration avec le service des achats et les contremaîtres 
afin d’organiser le travail dans les meilleurs délais, en 
respectant les divers degrés d’urgence. 

Cellule « Energie » 

Dans le prochain numéro, nous continuerons 
la présentation du service administratif, 
notamment l’accueil et la comptabilité. 

 Christian BUSSCHOT & Patrick LEVEQUE  sont les contremaîtres de la régie ouvrière, équipe 
composée de plus de 30 hommes à votre service. 
Vos courriers demandant une intervention technique leur sont généralement communiqués pour 
qu’ils se rendent sur place, analysent le problème, évaluent le travail qui sera ensuite planifié. 
Dans l ’organisation actuelle, Patrick LEVEQUE a une mission de terrain. A ce titre, il a le plus de 
contact avec vous. Christian BUSSCHOT a désormais une mission de gestion interne de la régie en 
collaboration avec le service comptabilité et assure le suivi sur le terrain lors des congés ou absences 
de son collègue. P. LEVEQUE C. BUSSCHOT 

G. COLSON 

C. FALZONE 

B. BOVY 

S. HOCQUET 
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Le Comité consultatif des Locataires et Propriétaires est votre organe représentatif, relais entre les 
Locataires / Propriétaires et la Société de logements. 
La création des CCLP est liée aux articles 153 à 157 du Code wallon du Logement. Elu tous les 4 ans, le 
Comité est aujourd’hui arrivé à un an de la prochaine législature. 

Comité consultatif des Locataires et Propriétaires 

Quelles sont nos missions ? 
Elles sont définies par le Code wallon du Logement. Le Comité doit rendre des avis préalables et obligatoires sur les sujets 
suivants : 
 

� les relations entre la société, les propriétaires et les locataires et l’information relative à toute matière portant sur les 
droits et obligations respectifs des sociétés, d’une part, et des propriétaires et des locataires, d’autre part ; 

� l’animation et les activités sociales et culturelles dans les immeubles ou groupes d’immeubles dépendant de la 
société ; 

� l’entretien et la rénovation des logements et de leurs abords ; 
� le décompte annuel des charges, ventilé selon leur nature, le mode de répartition de celles-ci, le montant des 
provisions y afférentes ; 

� les mesures générales à prendre pour le recouvrement des arriérés de loyers et de charges ; 

� le règlement d’ordre intérieur des immeubles ; 

� les projets, la conception et la réalisation de tous les équipements collectifs à créer ou à réaménager, ainsi que sur les 
projets de construction de la société. 

Pour répondre à ces missions, la Société et le Comité consultatif se rencontrent une fois par trimestre pour analyser 
les différents dossiers : charges (acomptes, décomptes), planning de travaux sur fonds propres (en moyenne : 1,8 millions 
d’investissements), fête des voisins... 
Préalablement à ces réunions, le Comité tient des assemblées internes afin de mettre à l’ordre du jour des points 
d’intérêt général. 
 
Ainsi, par exemple, lors de la réunion de mars 2011, le Comité a interrogé la Société sur le remplacement de toitures, les 
placements de chauffage central, les travaux de portes et châssis à Braine-l’Alleud (Saint Zèle), les problèmes 
d’humidité à la rue du Vignoble, les risques éventuels liés au CO (voir article en page 2)... 
 
Depuis l’élection de 2010, le CCLP se félicite des relations positives tissées avec les représentants de la Société, qui, s’ils ne 
peuvent répondre immédiatement à toutes les demandes, s’efforcent d’apporter un suivi rapide aux 
problématiques soulevées en réunion. 
Afin de respecter la réglementation, chaque réunion CCLP / SLSP se tient une semaine avant la réunion du Conseil 
d’Administration, de sorte que celui-ci dispose des décisions du Comité, lequel dispose également d’un Administrateur. 

Le CCLP, 
Toujours à votre disposition! 

Bernard LEBBAL, Président 
 

Rue du Paradis, 4 - 1400 Nivelles 
0474/23.50.21 

ATTENTION !! 
 
Des sociétés d’entretien de 
chauffage vous proposent de 

signer des contrats pour votre chauffage central. 
 

Le Roman Païs et le CCLP vous rappellent que ces 
entretiens sont commandés par la Société et que vous 
acquittez déjà une charge dans votre décompte de loyer 

pour l’entretien et les dépannages. 
 

Restez vigilants !! 

Nos projets... 

Mise en ligne d’un Site Internet à  
l’attention des Locataires / Propriétaires : 
interface actif pour promouvoir le  
Comité, informer quant aux législations 
existantes... 
 
 
 
Rédaction et distribution d’un journal  
propre au CCLP (dernier trimestre de 
2011) 
 
 
 
Participation à la Fête des Voisins,  
organisée le 27 mai 2011 dans l’entité de  
Rebecq 
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