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.,1,. Vitte de Liège
l' Département du Logement, de la

Régie foncière, du Développement
économique et commercial
Service Logement

RECOMMANDE
SPRL KOT HOUSË
M. Frédéric JADIN
Rue Etienne Soubre 2
4OOO LIEGE

Agent traitant : Véronique QUAEDVLTEG Liège, te 2 2 SEP. 2016

Tél : 04.221.91.04
Fax: 04.221.90.94
N/Réf. : JBJ/vq/Envp1297R -2509

Madame. Monsieur.

objet : Permis de location - immeuble sis rue chevaufosse n" 2g
4OOO LIEGE.

Je vous prie de trouver, en annexe le(s) permis de location (en double
exemplaire) que vous a délivré le Collège Communal en sa séance du 19 aoOiZOtO.

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie de recevoir, Madame,
Monsieur, mes salutations distinguées.

Directeur

V- q"n e-lvh ec

llot Saint-Georges . La Batte, 10 (5e étage) . 8-4000 Liège

Të1.0422191 04 . Fax0422190 94 . logement@liege.be . www,liege.be

fo Jean-Baptiste JEHIN
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.rlr. Vilte de Liège
Place du Mârché, 2 - 4000 Liège

Direction du Logement, de la Régie foncière, du
Développement économique et commercial

Responsable administratif : JEHIN Jean-Baptiste

Email: jean-baptiste.jehin@liege.be

sÉANcE DU 1g août 2016 - lll.D.7

Le Gollège communal,

p..pje.J : Permis de location - Octroi.
PL n' 2569

Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du logement;

Vu I'arrêté du Gouvernement wallon du 03 juin 2004 relatif au permis de location ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 aorlt 2007 déterminânt les critères de surpeuplement et portant
les définitions visées à I'article 1er, 19" à 22' bis du Code wallon du Logement ;

Vu la déclaration de location ou de mise en location introduite par la SPRL "KOTHOUSE'
rue Etienne Soubre n'2 à 4000 LIEGE, pour un logement sis à Liège, rue Chevaufosse n' 29
à 4OOO LIEGE;

Vu I'attestation de conformité établie en date du 1911112015 par un enquêteur agréé;

Sur proposition de Madame I'Échevin du Développement économique et lerritorial, du Logement et du
Personnel communal

DELIVRE le pernlis de location concernant le logement individuel sis rue Chevaufosse n' 29 à 4000 LIEGE :

ll s'agit d'un studio sis au rez-de-chaussée.

Remarques et restrictions :

le logement considéré ne peut être loué qu'à un ménage d'une seule personne.

Nous attirons tout oarticulièrement votre attention sur le fait que :

- l'article 201 et l'article 200bis du Code wallon du Logement prévoient des amendes administratives ou
pénales à I'encontre de tout bailleur qui loue un logement sans permis de location ou gui ne respecte la
décision d'octroi du permis de location;
- la réglementation relative au permis de location étant d'ordre public, le bail afférent à un logement en
infrâction vis-à-vis de cette réglementation sera frappé de nullité par unè juridiction civile.



Ce permis est de 5 ans à dater de ce jour.
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Serge MANT

Pour expédition
PAR LE COLLEGE,

Pr,_Le Directeur Général, L,Echevin déléi
LeDirecteuradministratif délégué )

MaggyYERNA
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.rlr. Vitte de Liège
Place du Marché, 2 - 4000 Liège

Dirèction du Logement, de la Régie foncière' du
Développement économique et commercial

SÉANCE DU 19 aoÛt 2016 - lll.D.2

Responsable administratif : JEH lN Jean-Baptiste

Email: jean-baptiste.jehin@liege.be

Le Collège communal,

.O..$.e.! : Permis de location - Octroi.
PL n' 1297 - Renouvellement

Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 octobre '1998 instituant le Code wallon du logement ,

Vu I'arrêté du Gouvernement wallon du 03 iuin 2004 relatif au permis de locat'on ;

Vu I'arrêté du Gouvernement wâllon du 30 août 2007 déterminant les crilères de surpeuplement et portant

les définitions visées à l'article 1er, '19' à 22' bis du Code wallon du Logement i

Vu la déclaration de location ou de mise en location introduite pâr la SPRL "KOTHOUSE" rue Etienne

soubre n. 2 à 4000 LIEGE, pour un logement sis à Liège, rue chevaufosse n' 29 à 4000 LIEGE'

Vu l'attestation de conformité établie en date du 1911112015 par un enquêteur agréé;

Sur proposition de [/adame l'Échevin du Développement économique et tenitorial, du Logement et du

Personnel communal

DELIVRE le permis de location concernant le logement collectif sis rue Chevaufosse n' 29 à 4000 LIEGE :

6 unités.

Le logement faisant l'objet du permis de location est repris à I'adresse ci'dessus et est plus précisément
identiflé ci-après :

Remarques et restrictions :

les logements n" 1) 3) a) ne peut être loués qu'à un ménage d'une seule personne, chacun ;

les logements n" 2) 5) et 6) ne peuvent être loués qu'à un ménage de deux personnes au maximum chacun.

il s'aqit d'un collectif :

usaqe individuel usaqe collectif

) une chambre au 1er étage (ch 1 une cuisine au 1er étaqe

2) une chambre au 1er étage (ch2) une cuisine au 1er étage
3) une chambre au 1er étage (ch 3) une cuisine au 1er étage
4) une chambre au 1er étage (ch 4) une cuisine au 1er étage
5) une chambre au 2e étaqe (ch 5) une cuisine au ler étage
6) une chambre au 2e étaqe (ch 6) une cuisine au 1er étage



Nous attirons tout particurièrement votre attention sur re fait que :- l'article 201 et I'article 200bis ou code niàr,on du L;d;;;i;rlvoient des amendes adminisrrarives ou
ff:':"ï:'::ffi?îTîi#l:iX':ï"îï; toue un toeerient saÀ f,e,mis de rocarion ou qui ne respecte ra
- la réglementation relative au permii ie location étant d'ordre public, le bail afférent à un togement eninfraction vis-à-vis de cette regiementatùn àur" frappé de nullité par une juridiction civile.

ode de 5 ans à dater de ce jour.

Pour expédiUon
PAR LE COLLEGE,

2i2

Ce permis


