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Points d’attention importants
Travaux à des habitations privées de
moins de 10 ans









La mesure transitoire ne s'applique pas aux habitations occupées pour la première fois après
2010.
Elle concerne:
o les travaux qui débutent après le 31/12/2015 ;
o les travaux qui, au plus tard le 31/12/2015, ne sont pas encore terminés et qui ne sont
pas encore entièrement facturés ou payés à cette date.
Seuls les travaux qui figurent dans la demande, la déclaration ou la convention peuvent
bénéficier de la mesure transitoire.
Lorsque les travaux sont décrits de manière trop générale dans une demande de permis de
bâtir ou dans un formulaire de déclaration (rénovation d'une habitation, extension d'une
habitation), il est nécessaire d'apporter une clarification dans une convention avec une date
fixe.
Les autres conditions du taux réduit (attestation, habitation essentiellement privée, etc.)
doivent également être remplies.
En tant qu'entrepreneur, vous assumez la charge de la preuve concernant l'application du
taux réduit.









o Demandez à votre maître de d’ouvrage d'attester quand l'habitation a été occupée
pour la première fois.
o Demandez à votre maître de d’ouvrage une copie de la demande de permis de bâtir
ou de la déclaration et de l'accusé de réception remis par la commune (si applicable)
Les données à mentionner sont:
o Les coordonnées des parties
o L’adresse de l'habitation
o La description concrète des travaux
o Le prix convenu
Une convention générale pour l'exécution future de travaux indéterminés n'est pas autorisée.
Une simple offre est également insuffisante.
Le dépôt de la convention auprès de l'administration de la TVA sert uniquement à donner une
date fixe à la convention. L'administration de la TVA ne se prononçant pas ici sur le fait que
le taux de 6% ait été correctement appliqué ou non.
Enfin, tenez compte de la fermeture des bureaux de contrôle de la TVA pendant la période
de Noël (à partir du 25/12/2015).
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