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L'AN MIL NEUF CENT SEPTANTE-SIX,
-’Le vingt-neuf marsd
Devant Nous, Maître Hubert MOSTAERT, notaire à Verviers, 

soussigné,
A COMPARU:
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La ’’SOCIETE COMMERCIALE ET D’ENTREPRISES LEONARD LECOQ”, 
société de personnes à responsabilité limitée, ayant son siège 
à Waimes, rue de la Gare, 68, constituée sous la raison socia
le de ’’Etablissements Léonard Lecoq à Waimes", suivant acte 
reçu par Maître Boland, notaire à Verviers, le dix-sept juin 
mil neuf cent soixante-quatre (Moniteur Belge du 4 juillet 
1964 n2 22313) dont les statuts ont été modifiés suivant actes 
du même notaire des onze juillet mil neuf cent soixante-six 
(Moniteur Belge du 23 juillet 1966 n9 26815) et neuf mars mil 
neuf cent soixante-huit (Moniteur Belge du 26 mars 1968 n9 
527-12) ici représentée par son gérant, Monsieur José-Jean 
Lecoq, entrepreneur, domicilié à Waimes, rue de la Gare, 68, 
agissant en vertu desarticles 15 et 16 des statuts sociaux.

Laquelle a requis le notaire soussigné de dresser comme 
suit, l’acte de base, le règlement de copropriété et le règle
ment d’ordre intérieur de la Résidence "MOZART" à ériger à 
Heusy, avenue Hanlet.

Préalablement au statut immobilier faisant l’objet des 
présentes, elle expose ce qui suit :

La société comparante est propriétaire de :
Commune de HEUSY :

1) Une parcelle de terrain à bâtir sise avenue Hanlet, joignant 
l’immeuble côté n27, développant en façade à rue sept mètres 
environ, d’une profondeur de quarante-six mètres, cadastrée ou 
l’ayant été Section A, n2 24/H/1O de deux cent quatre-vingt- 
six mètres carrés et n2 24/A/1O de seize mètres carrés, pour 
une superficie totale de trois cent deux mètres carrés.
2) Une parcelle de terrain à bâtir sise au même lieu, joignant 
l’immeuble côté n911, développant en façade à rue sept mètres 
septante-cinq centimètres, cadastrée ou l’ayant été Section A, 
n2 24/V/6 pour trois cent septante-huit mètres carrés.

Origine de la propriété.
Le bien sub 1 a été acquis de dame Wettstein Germaine, 

épouse Fonsny Jean, suivant acte reçu par le notaire soussigné, 
le seize septembre mil neuf cent septante-cinq, transcrit à 
Verviers, le vingt-cinq septembre suivant, volume 6029 nS27. 
La dite dame Fonsny-Wettstein en était propriétaire depuis 
plus de trente ans.

Le bien sub 2 a été acquis de dame Schierveld Alice, épouse 
Gérard Luc, suivant acte du même notaire du seize septembre 
mil neuf cent septante-cinq, transcrit à Verviers, le vingt- 
cinq septembre suivant, volume 6020 n930. 
Madame Gérard-Schierveld était propriétaire du bien pour l’a
voir acquis de la Commission d’Assistance Publique de Heusy, 
aux termes d’un procès-verbal d’adjudication publique dressé 
par le notaire Maurice Masson, de Verviers, en date du dix- 
sept septembre mil neuf cent quarante-six, transcrit à Verviers, 
le dix-huit octobre suivant, volume 3708 n935.



La comparante déclare que les biens prédécrits, sont entiè 
rement libres de toutes dettes et charges hypothécaires ou pri 
vilégiées quelconques, ce qui sera justifié à qui de droit par 
un état hypothécaire régulier et complet.

La comparante a entrepris de construire à ses frais, ris
ques et périls, à l’emplacement des biens prédécrits, un com
plexe immobilier qui sera dénommé "Résidence Mozart' et qui 
comprendra :
Un niveau en sous-sol;
Un niveau au rez-de-chaussée;
Quatre niveaux d’habitation.

La Résidence Mozart sera édifiée sous le régime de la divi 
sion horizontale de la propriété et de l’indivision forcée et 
permanente et sera régie par les dispositions de l’article 
577/bis du Code civil.

A la propriété privative des appartements, caves et garage; 
correspondra donc une quotité déterminée ci-après dans la co
propriété de la Résidence.

La comparante dépose pour être annexés au présent acte, 
copie conforme :
A. des plans de la Résidence Mozart, oeuvre des Architectes 
A. & Le Pirnay, 40, rue Moreau, 4850 Ensival, quels plans ont 
servi de base à la demande d’autorisation de bâtir, plans en 
date du vingt septembre mil neuf cent septante-cinq. Ce sont 
feuille 1 - situation, implantation, vues en plans;
feuille 2 - façades, coupe, profil pignons.
B. du permis de bâtir délivré par la Commune de Heusy, le ving 
septembre mil neuf cent septante-cinq.

Il porte sur une construction comprenant un sous-sol, un 
rez-de-chaussée, quatre étages.

Le permis de bâtir contient les conditions particulières 
reprises sous forme d’annexe au présent acte.

La construction de la Résidence sera régie par le cahier de 
charges contenant la description des matériaux à employer pour 
la construction ainsi que pour l’aménagement, l’équipement, le 
parachèvement des parties communes et privatives,

Conformément à la loi du neuf juillet mil neuf cent septan' 
un, une copie conforme en sera remise dans les délais prescrit; 
à tout candidat acquéreur d’un lot privé.

Chapitre premier. DESCRIPTION.
Il résulte des plains annexés que la Résidence comprendra :
Au niveau du sous-sol :

Parties communes générales :
- soupiraux destinés à l’aération du sous-sol et toutes les 

cheminées d’aération;
- couloirs, dégagements, sas, avec leurs portes;
- canalisations principales de raccordement au réseau de dis

tribution à l’eau alimentaire, gaz, électricité, intervape1
- canalisations principales de récolte et d’évacuation des ec. . 

pluviales, usées, résiduaires, d’égouts enfouis dans le so 
avec ventilation, sterfputs et appareillages divers sauf s. 
elles sont à usage privé;
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- les gaines, conduits et chutes à usage commun général;
- 1’ ascenseur avec sa cage, sa fosse, sa cabine et son appa

reillage y compris les canalisations de force motrice et 
d‘ éclairage depuis le compteur général;

- la cave au raccordement d’eau alimentaire avec porte et sas 
d‘ accès ;

- escalier, palier, sas;
- chaufferie, cave poubelle, local technique, cabine électrique 
déchets cuisine, déchets bains et W.C..

Parties communes spéciales :
- canalisations, ventilations, gaines, conduits et chutes à 
l’usage commun exclusif de l’immeuble résidentiel jusqu’à 
leur raccordement aux canalisations principales;

- canalisations d’alimentation, visites, appareillages d’Inter
vapeur, ventilations et accessoires divers;

- soupiraux, canalisations principales de raccordement aux ré
seaux de distribution d’eau alimentaire et d’électricité, 
ventilations générales;

- cage d’escalier avec escalier vers le rez-de-chaussée.
Parties communes spéciales aux garages:
- aire de manoeuvres avec son revêtement, l’accès vers l’Avenue 

Hanlet, rampe d’accès couverte;
- installations particulières d’électricité et d’eau avec cana

lisations et appareillages particuliers ainsi que toutes 
autres gaines d’évacuation;

- la toiture avec son ossature et sa couverture, l’évacuation d 
eaux pluviales et autres accessoires couvrant les garages.

Parties privatives:
- neuf caves numérotées de un à neuf avec leur porte, destinées 

à être rattachées à certains lots privés;
- dix box numérotés de un à dix avec leur volet.

Au niveau du rez-de-chaussée.

DEUXIEME
FEUILLET

Parties communes générales:
- les soupiraux,
- gaines, canalisations et évacuations principales d’eaux de 

pluie, usées, résiduaires ou d’égouts;
- les ventilations générales.
Parties communes spéciales:
- canalisations principales de chauffage et d’eau chaude jusqu’ 
aux compteurs ou décompteurs ainsi que tous appareillages 
communs à la distribution de ces fluides;

- canalisations, ventilations, gaines, conduits et chutes à 1’ 
usage commun(exclusif de l’immeuble résidentiel;

- l’auvent et le sas d’entrée avec le combiné des sonneries et 
parlophone, le porte-noms et la décoration générale avec le 
système d’éclairage et minuterie;

- hall central' avec l’accès à l’ascenseur, les boîtes à lettres 
éclairage et décoration;

- la cage d’escalier avec escaliers vers le sous-sol et vers 
les étages, local pour voitures d’enfants, éclairage et décor; 
tion, ascenseur avec sa cage et sa porte;

- le dégagement vers les caves et les étages avec éclairage..



Parties privatives:
- un appartement portant le numéro un d’une superficie approxi
mative de nonante-un mètres carrés un décimètre carré ter
rasse comprise comprenant: dégagement, un emplacement pour 
une armoire de rangement, cuisine, living, salle de bains, 
W.Co, deux chambres à coucher avec terrasse privée.
Niveau des étages de un à trois - A chacun de ces niveaux:

Parties communes générales:
- gaines, canalisations et évacuations principales d’eaux de 

pluie, usées, résiduaires ou d’égouts et les ventilations 
générales pouvant exister;

Parties communes spéciales :
- canalisations principales de chauffage et d’eau chaude jusqu' 
aux compteurs ou décompteurs ainsi que tous appareillages 
communs à la distribution de ces fluides;

- canalisations, ventilations, gaines, conduits et chutes à 1* 
usage commun exclusif de l’immeuble résidentiel;

- cage d’ascenseur et d’escalier avec portes, escaliers, pa
lier ;

- canalisations, ventilations, gaines, conduits et chutes à 1’ 
usage exclusif des appartements.

Parties privatives:
- Trois appartements de type A, d’une superficie approximative 

de quatre-vingt-quatre mètres carrés soixante-deux décimètres 
carrés et trois appartements de type B, d’une superficie ap
proximative de quatre-vingt-cinq mètres carrés septante-huit 
décimètres carrés, comprenant chacun : hall, dégagement, un 
emplacement pour une armoire de rangement, cuisine, living, 
salle de bains, water closed, deux chambres à coucher dont 
une avec balcon*
Au niveau du quatrième étage:

Parties communes générales:
- gaines, canalisations et évacuations principales d’eaux de 

pluie, usées, résiduaires ou d’égoûts et les ventilations 
générales pouvant exister;

- lanterneau ouvrant.
Parties privatives:
- deux appartements dont un de type A, de quatre-vingt-deux 
mètres carrés quarante-un décimètres carrés et un de type B, 
de quatre-vingt-trois mètres carrés cinquante-sept décimètre 
carrés comprenant : dégagement, un emplacement pour une ar
moire de rangement, water-closed, cuisine, living, salle de 
bains, deux chambres à coucher dont une avec balcon et à che 
que appartement, une terrasse en façade principale.
Au niveau de la toiture:

Parties communes générales:
- gaines, canalisations et évacuations principales d’eaux de 

pluie, usées, résiduaires ou d’égoûts et les ventilations 
générales pouvant exister.



/283 
10045F
BdEjcv

Parties communes spéciales:
- la toiture avec son infrastructure en béton armé préfabriqué 

son isolation et sa couverture,
- toutes les aérations, évacuations d’eaux pluviales avec leur 

cheminées, chapitaux et autres accessoires, zinguerie et 
toutes tuyauteries de descente et autres ;

- toutes gaines, cheminées, ventilations.
Parties communes spéciales aux appartements:
- l’échelle d’accès vers la toiture.

REUNION D’APPARTEMENTS.
Pour autant qu’ils appartiennent à une même entité juridi

que ou à un même propriétaire, les appartements contigus d’un 
même niveau d’étage peuvent être réunis et être traités en 
appartement unique.

La réunion d’un appartement avec l’appartement correspon
dant de l’étage supérieur ou de l’étage inférieur peut égale
ment être effectuée de manière à former un appartement type 
Duplex.

Ces réunions se feront sur avis favorable des architectes 
et du constructeur, suivant les directives des architectes pour 
autant que l’état d’avancement des constructions le permette 
et aux frais exclusifs du propriétaire intéressé.
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TROISIEME

FEUILLET.

DIVISION DE LA RESIDENCE.

Quotités, afférentes _à_chaque propriété privative_dans_lesparties communes de ïa Résidence.
I. En vue de la réalisation en propriétés privatives dis

tinctes des appartements et autres locaux constitutifs de 1’ 
immeuble, la comparante déclare opérer la division de la Rési
dence "MOZARTI en parties privatives et en parties communes.

Chaque propriété privative comporte en propriété exclu
sive les locaux qui la constituent et en copropriété et indi
vision forcée, une certaine quotité dans les parties communes 
de l’immeuble et du terrain.

La comparante dépose pour être annexé au présent acte, 
un tableau figurant pour chaque partie privative son unité de 
surface utile et la quotité correspondante dans les parties 
communes de l’immeuble et du terrain.

II. Les quotités de chaque propriété privative dans la co
propriété sont celles de propriétés normales, c’est-à-dire 
celles qui sont prévues théoriquement, sous réserve des modi
fications apportées au fur et à mesure des ventes pour répondre 
aux convenances des amateurs, de telle manière que la quotité 
afférente à chaque propriété privative ne se trouvera défini
tivement fixée que par l’acte authentique qui constituera le 
titre d’acquisition des futurs propriétaires.

STIPULATION SPECIALE.
La comparante, en accord avec les architectes, pourra ap

porter en cours de construction, les changements qu’elle jugera 
utiles et nécessaires à condition qu’ils ne nuisent pas à 1* 
harmonie générale de l’immeuble ni à la qualité des matériaux 
employés . \ c



Règles relatives à la vente des biens privatifs à construire.
Le complexe à ériger par la société constructrice est 

destiné à la vente des biens privatifs, tels qu'ils sont dé
terminés ci-avant, chacun des dits biens possédant une quotité 
dans les parties communes du complexe.

La société comparante procédera à la vente soit des biens 
privatifs construits et parachevés, soit des biens privatifs 
en cours de construction.

Dans le cas où la vente portera sur des biens privatifs 
en cours de construction, il sera tenu compte des règles, 
clauses et stipulations suivantes :

12 Le contrat de vente sera conclu au moment où l’amateur 
manifestera son intention d'acquérir les quotités du sol affé
rentes au bien privatif acquis;

2° Les biens privatifs seront exactement déterminés à ce 
moment, comme seront précisées les modifications éventuelles 
des biens privatifs;

32 Le prix de vente comprendra le coût de la construction 
et du parachèvement, honoraires des architectes compris, tant 
de la quote-part des parties communes que des parties privati
ves et le coût de la quotité de terrain. Il sera fixé au même 
moment ;

42 La comparante s’engage à construire sur la base du ca
hier descriptif établi par les architectes de l’immeuble. Elle 
s’engage dès-à-présent, y obligeant solidairement et indivisi
blement ses ayants'cause, à construire et parachever le com
plexe dans les délais qui seront fixés lors de la signature du 
contrat.

Toutefois, ces délais d’achèvement seront prolongés du nom
bre de mois perdus par suite de cas fortuits ou de force majeur 
(grève générale ou partielle, lock-out, guerre, troubles, 
pluies persistantes, gelées ou tous autres évènements indépen
dants de la volonté du constructeur).

Les délais initiaux d’achèvement seront également prolongés 
le cas échéant, du nombre de journées requis suivant l’importan 
des travaux supplémentaires qui auront été commandés au cons
tructeur, lequel fixera la durée de cette prolongation.

Tout retard dans le délai de livraison, imputable à la com
parante, sera passible d'une amende de six mille francs par 
mois entier de retard, toute fraction de mois étant négligée.

52 Paiement. Les montants du prix de la quotité de terrain 
et de la construction formeront le montant total des sommes à 
payer par l’acquéreur suivant les modalités fixées.

Toutes sommes devront être payées franches et exemptes de 
toutes retenues et d’impôts mis ou à mettre, en bonnes espèces 
ayant cours légal en Belgique, aux époques et de la manière 
prévus au contrat de vente.

Les obligations contractées par les acquéreurs sont soli
daires et indivisibles s’ils sont plusieurs pour le même bien. 
Elles seront solidaires et indivisibles entre leurs héritiers 
et ayants cause.

En sus de l’acompte que la comparante se réserve de fixer 
à la signature du contrat, seront payables et exigibles au jou
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de la signature de l'acte authentique, le coût de la quotité 
de terrain ainsi que la contre-valeur des travaux déjà exé
cutés. Le surplus sera payable et exigible au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux suivant une échelle de paiement à 
déterminer par la comparante.

Toutes sommes non payées à leur échéance seront, à partir 
de celle-ci, productives de plein droit et sans mise en demeu
re, par la seule échéance de leur terme, d’un intérêt net de 
tous impôts mis ou à mettre, au taux de douze pour cent l’an, 
depuis l’échéance jusqu’au paiement.

Pour sûreté et garantie du paiement de tout solde de prix 
de vente, Monsieur le Conservateur des Hypothèques prendra, 
comme de droit, sauf dispense expresse de la société venderesse 
inscription d’office au profit de cette dernière, ce qui lui 
conservera le privilège, l’hypothèque et l’action résolutoire.

Un acquéreur ne pourra aliéner ni hypothéquer son bien 
avant d’avoir réglé intégralement le prix de vente et le con
trat d’entreprise, s’il y en a un, les suppléments éventuels 
et la. T.V.A. Si l’acquéreur avait recours à un emprunt hypo- 
thécaire pour régler son prix, la société venderesse consen
tira à renoncer au profit du créancier à son privilège et à 
son action résolutoire et, le cas échéant, à lui céder son rang 
d’inscription mais à condition expresse que :

a) le montant des fonds empruntés soit suffisant pour per
mettre à l’acquéreur de payer intégralement les prix et les 
frais et accessoires de son acquisition;

b) le bailleur de fonds accepte la délégation donnée par 1’ 
acquéreur au profit de la société constructrice, sur le montant 
emprunté, de manière telle que les fonds soient remis à cette 
dernière directement par le bailleur de fonds, au moment des 
dates des échéances des dits prix, frais et accessoires.

En cas de défaut de paiement et après un commandement 
resté infructueux durant trente jours, la société constructrice 
aura le droit, soit de demander la résolution des contrats de 
vente avec dommages et intérêts, soit de poursuivre l’exécu
tion par toutes voies de droit.

Elle aura également dans ce cas le droit de faire vendre 
tous biens meubles et immeubles de l’acquéreur, sans devoir 
justifier l’insuffisance de la valeur du bien hypothéqué et ce, 
par dérogation aux dispositions de l’article 1563 du Code Ju
diciaire.

QUATRIEME
FEUILLET.

Il est expressément prévu que la mise à disposition du 
bien privatif par la société venderesse suppose le paiement 
complet du prix et de ses accessoires. Les engagements parti
culiers pouvant intervenir entre les acheteurs et des organis
mes de prêts hypothécaires, ne pourront, en aucun cas, être 
opposables à la société venderesse et constituer dérogation 
à la règle ci-avant.

La société venderesse n’est pas tenue de délivrer le bien 
privatif jusqu’à ce que l’acheteur en ait payé complètement le 
prix, conformément à l’article 1612 du Code civil.

Cette clause est de rigueur même si certains travaux res
tent à réfectionner par les entrepreneurs, ces travaux étant



mentionnés dans le procès-verbal de réception et faisant donc 
l’objet d’une garantie des vices apparents.

62 Au moment où les locaux privatifs vendus seront en état 
d’habitabilité, il sera procédé à la réception provisoire en 
présence de la société venderesse, des architectes de l’immeu
ble et de la partie acquéreuse, laquelle pourra se faire re
présenter .

La réception définitive aura lieu un an plus tard en pré
sence des mêmes personnes ainsi que, pour les parties communes 
du délégué de l’ensemble des copropriétaires, et pour autant 
qu’il ait déjà été procédé à la réception définitive des 
parties communes y compris les accès, de telle sorte qu’une ha- 
bitabilité normale soit assurée.

Le tout dans les formes et délais prévus par l’article neu: 
de la loi du neuf juillet mil neuf cent septante-un et par 1’ 
article deux de l’arrêté royal du vingt-un octobre mil neuf 
cent septante-un.

La prise de possession des locaux privatifs sans réserve 
préalable portée par écrit à la connaissance de la venderesse. 
vaudra réception provisoire et toutes les sommes devenues exi
gibles deviendront immédiatement exigibles de plein droit. La 
société venderesse pourra refuser la délivrance des clefs des 
locaux privatifs en cas de défaut de paiement des sommes exi

gibles et sans que la partie acquéreuse puisse prétendre dans 
ce cas au bénéfice des indemnités de retard établies ci-avant.

Ne pourra être considéré comme entravant la réception, le 
fait que les essais de chauffage doivent être postposés à une 
saison plus favorable pour être probants.

Les contestations relatives à la réception, qui portent su 
le parachèvement ou sur les malfaçons qui pourraient mettre 
obstacle à l’occupation et à l’usage de l’immeuble, ne pouvant 
être invoquées pour retarder le paiement, le seul fait de la 
signature de l’acte d’achat emporte de plein droit agréation 
et acceptation des travaux exécutés au jour de l’acte de vente

72 La partie acquéreuse supportera sa quote-part des char
ges communes de l’immeuble dès que les locaux privatifs,par 
elle acquis, seront parachevés et en état d’habitabilité. Ceper 
dant, elle supportera sa quote-part dans les frais de chauffag 
dès que le chauffage central fonctionnera en cours de construe 
tion pour assurer l’assèchement des locaux dont elle fait 1’ 
acquisition.

82 La partie acquéreuse ne deviendra propriétaire des cons 
tructions restant à ériger qu’au fur et à mesure de leur inco] 
poration au sol, les risques restant toutefois à charge de la 
société venderesse jusqu’à la livraison.

92 Les biens privatifs seront vendus avec toutes les ser
vitudes pouvant les avantager ou les grever et sans garantie 
de la contenance au sol, toute différence en plus ou en moins 
s’il y en avait, même supérieure au vingtième, étant au profi 
ou à la perte de la partie acquéreuse, sans recours possible 
contre la société venderesse de quelque chef que ce soit.



REGLEMENT DE COPROPRIETE.
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La comparante réitère sa volonté que chacune des proprié
tés privatives, y compris les caves particulières et garages 
dont se composera la Résidence forme une propriété privative 
distincte dont il puisse être disposé séparément à titre gra
tuit ou onéreux ou encore qui puisse être grevée de droits 
réels »

Dans le but de déterminer le droit de propriété et de co
propriété, de régler les rapports de voisinage et de copropri
été, d’établir la manière dont les parties communes seront 
grevées ou administrées, de fixer la part contributive de 
chacun des copropriétaires dans les dépenses communes, la com
parante établit un règlement de copropriété, lequel sera obli
gatoire pour tous ceux qui seront propriétaires, coproprié
taires ou ayants droit à un titre quelconque d’une partie de 
la propriété.

Ce règlement comporte un statut réel (statut de l’immeuble) 
qui sera opposable à tous parla transcription du présent acte 
et un_règlement d’ordre intérieur, lequel n’est pas de statut 
réel, mais sera obligatoirement imposé à tous ceux qui devien
dront par la suite propriétaires ou ayants droit d’une partie 
quelconque de l’immeuble.

Ce règlement d’ordre intérieur est susceptible de modifi
cations dans les conditions qu’il détermine.

Tous les copropriétaires de la Résidence devront affirmer 
leur parfait accord de se céder mutuellement et réciproquement 
le droit d’accession immobilier. Ce droit vise tout ce qui ne 
se rapporte pas pour chacun des propriétaires aux locaux dont 
il se réserve l’entière et exclusive propriété et aux quotités 
afférentes à ces biens dans les parties communes à l’ensemble 
de l’immeuble.

Cette renonciation entraîne par voie de conséquence la 
division de la Résidence en parties communes ou d’usage général 
à 1' ensemble de l’immeuble et en parties privatives.

La cession dont s’agit, indispensable pour donner à la di
vision de l’immeuble sa base légale, est faite à titre onéreux, 
moyennant cession réciproque de droit des autres propriétaires.

CINQUIEME 
FEUILLET.

STATUT DE L’IMMEUBLE.
Section I : Copropriété indivise et propriété privative :

A. L’immeuble comporte des parties dont chaque propriétaire 
aura la propriété privative et des parties communes dont la 
propriété appartiendra à tous les propriétaires, proportion
nellement aux quotités de chacun.

B. Les choses communes de l’immeuble comportent pour autant 
qu’elles existent et qu’elles n’aient pas été affectées à 1* 
usage de telle partie de l’immeuble :
le terrain prédécrit avec toutes ses servitudes, actives et 
passives; les fondations, les murs intérieurs porteurs; les 
murs de façades; les ornements extérieurs des façades et des



fenêtres;les conduits de cheminée; les tuyaux de décharge et 
de ventilation et les égoûts (sauf cependant les parties des 
tuyaux se trouvant à l’intérieur des parties privatives et des 
locaux accessoires, pour autant que ces tuyaux de décharge et 
de ventilation servent à l’usage exclusif et particulier de 
ces parties privatives ); les conduites d’eau et d’électricité; 
la cage d’ascenseur, ascenseur et accessoires; les dégagements, 
paliers, escaliers, cage d’escalier; le local pour voitures d’ 
enfants; la cabine électrique; le local du chauffage central 
dos appartements avec accessoires et tuyauteries; les caves 
pour compteurs et poubelles; la toiture avec les descentes d’ 
eaux pluviales; la gaine pour tuyauteries; la cabine de machi
nerie de l’ascenseur; le trottoir; le jardin, les parties de 
l’immeuble qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif de l’un 
des copropriétaires ou qui sont communes d’après la loi du huit 
juillet mil neuf cent vingt-quatre et l’usage.

Sont cependant parties privatives, les conduites d’alimen
tation de gaz et d’électricité, d’intervapeur, particulières 
à chaque partie privative de l’immeuble depuis les branchements 
communs.

C. Les choses communes ne pourront être aliénées, grevées 
de droits réels ou saisies qu’avec les locaux privatifs dont 
ils sont l’accessoire et pour les quotités attribuées à chacun 
de ces locaux.

L’hypothèque et tous droits réels sur les parties privative 
grèvent de plein droit la fraction des choses communes qui en 
dépendent .

D. Chaque propriété privée comportera les parties constitu
tives décrites ci-avant à l’exclusion des parties communes 
notamment le plancher, le parquet ou revêtement avec leur sou
tènement, les cloisons intérieures avec leurs portes, les 
châssis, les portes palières, les portes des caves, toutes ca
nalisations intérieures des parties privées, les installations 
sanitaires particulières, les parties vitrées des portes et 
fenêtres, le plafonnage du plafond avec sa décoration, le 
plafonnage et la décoration intérieure, en résumé, tout ce qui 
se trouve à l’intérieur des locaux privatifs et qui est à 1’ 
usage exclusif de leur propriétaire ou occupant, de même ce 
qui est à l’extérieur de ces locaux mais servant à l’usage 
exclusif des dits locaux (exemples: compteurs particuliers et 
canalisations particulières des eaux, électricité, téléphone, 
chauffage central, ouvre-porte, parlophone, boîtes à lettres).

Les dispositifs de chauffage se trouvant dans les parties 
privatives et les canalisations les desservant sont choses 
privées, y compris les vannes, mais il est interdit de les 
modifier. Un propriétaire ne peut augmentèr ou diminuer la sur
face radiante du dispositif chauffant son appartement et les 
dépendances, sauf accord de l’unanimité des copropriétaires.

E. Chacun des propriétaires a le droit de jouir et de dis
poser de sa propriété privative dans les limites fixées par la 
loi et le présent contrat, à condition de ne pas nuire aux 
droits des autres propriétaires et de ne rien faire qui puisse 
compromettre la solidité, l’architecture, le style, les cri
tères ayant influence sur l’autorisation du département de 1’ 
urbanisme.



Chacun peut modifier à ses frais, comme bon lui semblera, 
la distribution intérieure de ses locaux, caves comprises, 
mais sous sa responsabilité à l’égard des affaissements, dégra
dations et autres accidents et inconvénients qui en seraient 
la conséquence pour les parties communes ou les parties priva
tives des autres propriétaires. En cas de travaux aux gros murs 
extérieurs, en cas de percement de murs de refend, ces travaux 
doivent être exécutés sous la surveillance du constructeur et 
des architectes, auteurs des plans, de l’immeuble, sauf ce qui 
est dit à l’article F.
\ Les honoraires dus de ce chef, ainsi que tous les frais 
quelconques résultant de ces travaux sont à charge exclusive
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Il est interdit aux propriétaires de faire, même à l’inté
rieur de leurs locaux privés, aucune modification aux choses 
communes, sauf à se conformer à l’article F suivant.

F* Les travaux de modifications aux choses communes ne 
pourront être exécutés qu’avec l’approbation de l’Assemblée 
Générale des Copropriétaires statuant à la majorité des trois/ 
quarts de 1' ensemble des voix et sous la surveillance du cons
tructeur et des architectes, auteurs des plans, de l’immeuble. 
Les honoraires dus à ces derniers seront à la charge du pro
priétaire qui fait exécuter ces travaux. Moyennant l’autorisa
tion de l’assemblée statuant à la majorité des trois/quarts de 
l’ensemble des voix, le copropriétaire intéressé pourra s'adres- 
ser à un autre architecte. Il est interdit à chaque proprié- 

Pde taire d’un appartement de le diviser en plusieurs appartements.
* N II est permis de réunir en un seul, plusieurs appartements et 
H. de 1° rediviser ensuite, à condition de respecter les structures 
g /régissant la stabilité de l’immeuble.
• G. Rien de ce qui concerne le style et l’harmonie de l’im

meuble, meme s’ il s’agit de choses privées, ne pourra être 
modifié que par décision de l’assemblée générale prise à l‘u- 
nanimité des votants.

Il en sera ainsi notamment des portes d’entrée des apparte
ments et autres locaux particuliers, des fenêtres, des terras
ses et de toutes les parties visibles de la rue et cela même 
en ce qui concerne la peinture.

H. Les propriétaires pourront établir des volets à condi
tion de respecter le modèle prévu par l’assemblée générale des 
copropriétaires. ? -

Ils pourront établir des postes privés de téléphonie sans 
fil, de radiovision, dont ils devront se servir suivant les 
règlements de la police et sans troubler les autres occupants 
de l’immeuble; l’assemblée générale pourra, à la simple majorité 
des voix, établir un règlement d’ordre intérieur à ce sujet.

Le téléphone et la radiodiffusion peuvent être installés 
dansles appartements aux frais, risques et périls des proprié
taires respectifs. La sonnerie du téléphone devra être installée 

b de façon à ne pas troubler les occupants’ des appartements 
voisins. >

L’installation de toute antenne privée est interdite

'1



Section II : Service et administration de l’immeuble :
L’immeuble comprend :

12 des appartements à usage d’habitation privée;
29 des garages et des caves.

Les dispositions ci-après relatives au service et à l’ad
ministration visent le service et l’administration de l’ensem
ble de ces biens, lesquels sont ci-après désignés par ces 
mots ’’les appartements”.

A. GERANCE.
1. Un gérant est chargé de la surveillance générale du 

complexe et notamment de l’exécution des réparations à effec
tuer aux choses communes en dépendant.

Il est désigné par l’assemblée générale des copropriétaires 
d’appartements pour le temps qu’elle déterminera, choisi ou 
non parmi ces copropriétaires.

Cette assemblée fixera la rémunération mensuelle du gérant.
A titre transitoire, le premier gérant peut être désigné 

par la comparante pour une durée d’un an à partir de la prise 
en charge de l’immeuble par les copropriétaires d’appartements, 
cette prise en charge devant avoir lieu dès qu’un appartement 
sera en état d’habitabilité.

Le gérant ne pourra être révoqué que pour fait grave, ex
primé comme tel par la majorité des parts des copropriétaires.

Ses devoirs sont énumérés à la Section VIII du règlement d‘ 
ordre intérieur.

2. Si le gérant est absent ou défaillant, le propriétaire 
du plus grand nombre de quotités afférentes aux appartements 
en fera lo fonction. En cas d’égalité des droits, la fonction est dévolue au plus &g&.

B. ASSEMBLEE GENERALE.
3. L’assemblée générale des copropriétaires d’appartements 

est souveraine maîtresse de l’administration de l’immeuble en 
tant qu’il s’agisse d’intérêts communs.

4. L’assemblée générale n’est valablement constituée que 
si tous les copropriétaires d’appartements sont présents ou 
dûment convoqués.

L’assemblée générale oblige par ses délibérations et déci
sions, tous les coproprietaires d’appartements sur les points 
qui se trouvent à l’ordre du jour qu’ils aient été représentes 
ou non.

5. L’assemblée générale statutaire se tient d’office cha
que année dans l’agglomération verviotoise, aux jour, heure et 
lieu indiqués par le gérant ou par celui qui en fait fonction.

Sauf indication contraire de la part du gerant, qui doit 
être donné à tous les propriétaires d’appartements dans la 
forme et les délais prescrits ci-après pour les convocations, 
ces jour, heure et lieu sont constants d’année en année.
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En dehors de cette réunion obligatoire, l’assemblée est 
convoquée à la diligence du président de l’assemblée ou du 
gérant, aussi souvent qu’il est nécessaire. Elle doit l’être en 
tous cas lorsque la convocation est demandée par des proprié
taires d’appartements possédant ensemble au moins vingt-cinq 
pour cent de l’ensemble des voix.

6. Les convocations sont faites huit jours francs au moins 
et quinze jours francs au plus à l’avance, par lettre recom
mandée; la convocation sera valablement faite si elle est 
remise au propriétaire contre décharge signée par ce dernier.

L’assemblée générale, à la simple majorité des voix, pourra 
décider que les convocations soient faites par simple lettre, 
sauf lescas prévus ci-après.

7. L’ordre du jour est arrêté par celui qui convoque. Tous 
les points à l’ordre du jour doivent être indiqués dans la con
vocation d’une manière claire.
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Les délibérations ne peuvent porter que sur les points fi
gurant à l’ordre du jour; cependant, il est loisible aux mem
bres de l’assemblée, de discuter au sujet de toutes autres 
questions, mais il ne peut être pris, en suite de ces discus
sions, aucune délibération ayant force obligatoire.

sGP 
c‘*8Ba* 
506 
{* $

8. L’assemblée générale se compose de tous les coproprié
taires d’appartements à raison d’une personne par appartement 
et sauf le cas de succession prévu ci-après. Si le gérant n’est 
pas un de ces copropriétaires, il sera néanmoins convoqué aux 
assemblées générales, mais il y assistera avec voix consultative 
seulement et non délibérative.

Toutefois, s’il avait reçu mandat de copropriétaires d’ 
appartements n’assistant pas à l’assemblée, le gérant serait 
tenu de les représenter et d’y voter en leur lieu et place se
lon leurs instructions écrites qui resteront annexées au procès- 
verbal de l’assemblée.

Personne, y compris le gérant, ne pourra représenter plus 
de trois copropriétaires.

A l’exception du gérant, nul ne peut représenter un copro
priétaire d’appartements s’il n’est, lui-même, copropriétaire 
ou s’il n’a pas reçu mandat écrit d’un copropriétaire de parti
ciper aux assemblées générales et d’y voter en ses lieu et 
place; aucune autre personne n’est admise à l’assemblée.

Ce mandat devra être écrit et stipuler expressément s’il est 
général ou s’il ne concerne que les délibérations relatives à 
certains objets qu’il déterminera.

SEPTIEME
FEUILLET.

A défaut de cette stipulation, le mandat sera réputé inexis
tant vis-à-vis des autres copropriétaires.

P)

Dans le cas où, par suite d’ouverture de succession ou autre 
cause légale, la propriété d’une partie de l’immeuble se trou
vait appartenir à des copropriétaires indivis, tant majeurs que 
mineurs ou incapables, soit à un usufruitier ou à un nu-pro
priétaire, tous devront être convoqués et auront le droit d’ 
assister aux assemblées avec voix consultative, mais ils de
vront élire un seul d’entre eux comme représentant ayant voix 
délibérative et qui votera pour le compte de la collectivité.



La procuration qui sera donnée à celui-ci ou le procès- 
verbal de son élection devra être annexé au procès-verbal de 
1’ assemblée générale.

9. L’assemblée désigne, pour le temps qu’elle détermine, 
à la simple majorité des voix, son président et deux asses
seurs; ils peuvent être réélus.

La présidence de la première assemblée générale est dé
volue au constructeur ou son délégué à moins qu’un des copro
priétaires ne désire occuper cette fonction provisoire.

1O. Le bureau est composé du président, assisté de deux 
assesseurs.

Pour la première assemblée, les deux assesseurs sont dé
signés par le président de cette première assemblée. Le bu
reau ainsi formé désigne un secrétaire qui peut être pris 
hors de l’assemblée.

11. Il sera tenu une feuille ou liste de présence qui est 
certifiée par le président de la réunion, ses assesseurs et 
le secrétaire.

12. Les délibérations sont prises à la majorité des pro
priétaires présents ou représentés, sauf dans le cas où une 
majorité plus forte ou même l’unanimité est exigée par le 
présent statut ou le règlement d'ordre intérieur,.

Lorsque l’unanimité est requise, elle doit s’entendre 
par l’unanimité des membres présents ou représentés à l’as
semblée générale; les défaillants étant considérés comme ac
ceptant la proposition; les opposants éventuels doivent être 
présents.. Les décisions relatives à la jouissance des choses 
communes n’exigent que la majorité des voix.

13. Les copropriétaires d’appartements disposent chacun 
d’autant de voix qu’ils disposent de millièmes aux quotités 
de base déterminées ci-avant.

14. Pour que les délibérations soient valables, l’assem
blée doit réunir comme membres ayant voix délibérative, des 
copropriétaires possédant ensemble plus de cinquante pour 
cent.

Si l’assemblée ne réunit pas cette condition, une nou
velle assemblée sera convoquée au plus tôt dans les quinze 
jours avec le même ordre du jour et délibérera quel que soit 
le nombre de copropriétaires présents et le nombre de milliè
mes représentés.

15. L’assemblée générale examine et approuve les comptes 
de gestion lui présentés par le gérant; le gérant devra les 
communiquer à l’avance aux copropriétaires d’appartements; 
le président et les assesseurs ont mandat de vérifier ces 
comptes avec les pièces justificatives et ils devront faire 
rapport à l’assemblée de leur mission en faisant leur propo
sition .

16. Les délibérations de l’assemblée générale sont cons
tatées par les procès-verbaux inscrits sur un registre spé
cial et signés par le président, les assesseurs, le secré
taire et les propriétaires qui en font la demande.



Tout propriétaire peut consulter le registre et en pren
dre copie, sans déplacement, et en présence du gérant.

Section III : Répartition des charges et recettes :

d
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Les consommations d'eau, de gaz et d'électricité rele
vées par des compteurs particuliers sont à charge du proprié 
taire intéressé.

Celles relevées aux compteurs communs pour les parties 
communes incombent à l’ensemble des copropriétaires dans la 
proportion de leur participation aux choses communes.

Les garages sont reliés aux compteurs communs et ne sont 
pas chauffés. Les consommations de chauffage sont réparties 
comme dit ci-après.

A. Entretien et réparations.
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Chacun dos propriétaires d’appartements, garages et ca
ves contribuera aux dépenses de conservation, d’entretien, 
de réparation, de restauration et d’administration propor
tionnellement aux quotités de base déterminées ci-avant :
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Il en va notamment ainsi :
des frais de nettoyage des parties communes;
des frais de gérance;
des frais d’entretien de la cage d’escalier, hall d’en
trée et des dégagements donrant accès aux caves privatives 
éclairage de ces locaux;
des frais d’entretien de la cage d’ascenseur avec sa ma
chinerie, les réparations et renouvellemnt de l’ascenseur 
avec ses portos, câbles et machinerie, accessoires et ins 
tallation électrique, l’assurance des risques occasionnés 
par l’ascenseur et la redevance de controle des appareils 
des frais d’éclairage des parties communes;

HUITIEME
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62 de l’entretien des garages, des trottoirs et de la rampe 
d’accès aux garages;

72 de l’entretien de la toiture;
82 des réparations et travaux aux choses communes;
92 des impôts qui ne seraient pas enrôlés séparément au nom 

de chaque propriétaire;
102 des primes d’assurance afférentes aux contrats souscrits 

pour compte de la masse.
N.B. : Il est toutefois stipulé qu’au cas où des appartement 

seraient affectés à l’exercice d’une profession libé
rale donnant lieu à un va-et-vient de clientèle, les 
frais d‘ entretien des communs et d’ascenseur feraient 

* l’objet d’une répartition à établir par l’assemblée 
générale et tenant compte de l’usage intensif qui en 
serait fait.



B. Frais de chauffage.
Les frais de chauffage sont répartis comme suit :
a) vingt-cinq pour cent au prorata des quotités dans la 

copropriété en raison des déperditions de calories et du 
chauffage des parties communes;

b) septante-cinq pour cent au-prorata des consommations 
relevées aux compteurs de chaleur placés dans les parties 
privatives.

Ils sont à charge des copropriétaires dès la mise à feu, 
le chauffage étant nécessaire pour assurer l’assèchement des 
locaux..

La répartition n'a pas à tenir compte de la non-occupa
tion éventuelle des parties privatives.

C, Divers.
La responsabilité découlant de l’article treize cent qua. 

tre-vingt-six du Code civil se répartit entre tous les co
propriétaires de l’immeuble proportionnellement aux quotités 
de base.

Dans le cas où un copropriétaire augmenterait les char
ges communes pour son usage personnel, il devra supporter 
seul cette augmentation.

D. Dispense.
Le promoteur comparant n’interviendra pas dans les frais 

sub A et B afférents aux appartements non vendus sauf s’ils 
étaient occupés.

E. Recettes.
Dans le cas où des recettes communes seraient effectuées 

à raison des parties communes, elles seront acquises , à 
chaque propriétaire dans la proportion des quotités de basea

Section IV : Réparations :
Si nécessaire, les propriétaires devront donner accès à 

leurs appartements pour toutes réparations et nettoyages des 
parties communes. A moins qu’il ne s’agisse de réparations 
urgentes, cet accès ne pourra être demandé du premier juil
let au premier octobre. Si ces propriétaires ou occupants s’ 
absentaient, ils devront obligatoirement remettre leur clef 
d’appartements à un mandataire habitant 1’agglomération ver- 
viétoise, mandataire dont le nom et l’adresse devront être 
portés à la connaissance du gérant, de telle sorte que 1‘o9 
puisse avoir accès si la chose est nécessaire,

On distingue :
- des réparations urgentes : Pour toutes les réparations pré 

sentant un caractère d’absolue urgence pour tout l’immeubl 
telles que conduites d’eau ou de gaz crevées, tuyauteries 

extérieures, gouttières et coetera, le gérant a pleins pou-



voirs pour les faire exécuter sans demander l’autorisation;
- des réparations indispensables mais non urgentes : ces répa

rations sont décidées par les membres du bureau, le président 
et les deux assesseurs, qui forment ainsi le conseil de gé
rance. Le conseil de gérance sera juge du point de savoir si 
une réunion de l’assemblée générale est nécessaire pour or
donner les travaux de cette catégorie;

- des réparations et travaux non indispensables mais entraînant 
un agrément ou une amélioration quelconque : ces travaux et 
réparations devront être demandés par des propriétaires d* 
appartements réunissant une quotité d’au moins le quart et 
seront soumis à une assemblée générale extraordinaire. Ils 
ne pourront être décidés qu’à l’unanimité des propriétaires 
d’appartements.
Toutefois, ces travaux pourront être décidés par une majorité 
de propriétaires représentant les trois/quarts des voix si 
ceux-ci s’engagent à supporter la dépense.

Section V : Assurance et reconstruction :
Immeuble.
12 L’assurance,tant des choses privées, à l’exclusion 

des meubles, que des choses communes, sera souscrite pour 
tous les copropriétaires contre tous les risques et notam
ment contre l’incendie, la foudre, les explosions provoquées 
par le gaz, les accidents causés par l’électricité, le re
cours éventuel des tiers et la perte de loyer. Responsabili
té civile - assurance locative - assurance personnel, dégâts 
d’eaux, etc...

Les copropriétaires devront continuer les assurances con
tractées par le promoteur pour le compte dos copropriétés 
privativesa oommuges qui il 3 acquèrent.

Les copropriétaires rembourseront les primes payées pour 
eux dans la proportion des droits de chacun dans la copro
priété. Le gérant devra faire à cet efft toutes les diligen
ces nécessaires; il acquittera les primes comme charges com
munes .

Toute extension d’assurance aux polices établies devra 
être souscrite par les soins de la même compagnie et du mê
me courtier.

22 Chacun des propriétaires aura droit à un exemplaire 
des polices.

NEUVIEME 32 Si une surprime est due du chef de la profession exer-
-------- céc par un des copropriétaires ou du chef du personnel qu’il 
FEUILLET-, occupe ouplus généralement pour toutes causes personnelles

.•> à l’un des copropriétaires, cette surprime sera à la charge 
W-A exclusive de ce dernier.

V 42 En cas de sinistre, les indemnités allouées en vertu
de la police seront encaissées par le gérant en présence des 
copropriétaires désignés par l’assemblée, à charge d’en effec- 

P tuer le dépôt en banque ou ailleurs, dans les conditions dé-



terminées par cette assemblée. Mais il sera nécessairement 
tenu compte clés droit des créanciers privilégiés hypothécai
res leur attribués par les lois en la matière et la présente 
clause ne pourra leur porter aucun préjudice; leur interven
tion devra donc être demandée.

52 L’utilisation de ces indemnités sera réglée comme suit : 
a) Si le sinistre est partiel, le gérant emploiera l’indemni
té par lui encaissée à la remise en état des lieux sinistrés* 
Si l’indemnité est insuffisante pour faire face à la remise 
en état, le supplément sera recouvré par le gérant à charge 
de tous les copropriétaires du bâtiment sinistré, sauf le re
cours de ceux-ci contre celui qui aurait, du chef de la re
construction, une plus-value de son bien, à concurrence de 
cette plus-value. Si l’indemnité est supérieure aux dépenses 
de remise en état, l’excédent est acquis aux copropriétaires 
en proportion de leurs parts dans les parties communes.
b) Si le sinistre est total, l’indemnité sera employée à la 
reconstruction, à moins que l’assemblée générale des copro
priétaires n’en décide autrement à la majorité des trois/ 
quarts de la totalité des voix.

En cas d’insuffisance de l’indemnité pour l’acquit des 
travaux de reconstruction, le supplément sera à la charge des 
copropriétaires dans la proportion des droits de copropriété 
de chacun et exigible dans les trois mois de l’assemblée qui 
aura déterminé ce supplément, les intérêts au taux légal cou
rant de plein droit et sans mise en demeure à défaut de ver
sement dans le dit délai.

Toutefois, au cas où l’assemblée générale déciderait la 
reconstruction de l’immeuble, les copropriétaires qui n’au
raient pas pris part au vote ou qui auraient voté contre la 
reconstruction seront tenus, si les autres copropriétaires 
en font la demande dans le mois de la décision de l’assemblée 
de céder à ceux-ci, ou si tous ne désirent pas acquérir, à 
ceux des copropriétaires qui en feraient la demande, tous 
leurs droits dans l’immeuble, mais en retenant la part leur 
revenant dans l’indemnité. Le prix de cession, à défaut d’ac
cord entre les parties, sera déterminé par deux experts nom
més par le tribunal civil de la situation de l'immeuble, sur 
simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligen
te et avec faculté pour les experts de s’adjoindre un troi
sième expert pour les départager; en cas de désaccord sur le 
choix du tiers expert, il sera commis de la même façon.

Le prix sera payé un/tiers comptant et le surplus par 
tiers d’année en année, avec les intérêts au taux légal, 
payables en même temps que chaque fraction du capital.

Si l’immeuble n’est pas reconstruit, l’indivision prendra 
fin et les choses communes seront partagées ou licitées; I' 
indemnité d’assurance ainsi que le produit de la licitayion 
éventuelle seront alors partagés entre les copropriétaires 
dans la proportion de leurs droits respectifs établis dans 
l’exposé ci-dessus.
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62 a) Si des embellissements ont été effectués par des 
copropriétaires à leur propriété, il leur appartiendra de 
les assurer à leurs frais par les soins de la même compa
gnie et du même courtier, dans les mêmes conditions que les 
polices générales; ils pourront néanmoins les assurer sur 
les polices générales, mais à charge d’en supporter la sur
prime et sans que les autres propriétaires aient à interve
nir dans l’avance des frais de reconstruction éventuelle;

DIXIEME 
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b) Les propriétaires qui, contrairement à l’avis de 
la majorité, estimeraient que l'assurance est faite pour un 
montant insuffisant auront toujours la faculté de faire, 
pour leur compte personnel, une assurance complémentaire 
par les soins de la même compagnie, à condition d’en sup
porter toutes les charges et primes.

Dans les deux cas, les propriétaires intéressés auront 
seuls droit à l’excédent d’indemnité qui pourra être alloué 
par suite de cette assurance complémentaire et ils en dis
poseront en toute liberté.



REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR.

1/ Il est arrête entre tous les copropriétaires un règle
ment d’ordre intérieur obligatoire pour eux et leurs ayants - 
droit et qui ne pourra être modifié que par l’assemblée géné
rale à la majorité des deux/tiers des voix.

Les modifications devront figurer à leur date aux procès- 
verbaux des assemblées générales et être en outre insérées 
dans un livre spécial dénommé "livre de gérance" tenu par le 
gérant et qui contiendra d’un même contexte,le statut de 1’ 
immeuble ,1e règlement d’ordre intérieur et les modifications. 
Un duplicata de ce livre de gérance devra être mis à la dis
position de tout intéressé, copropriétaire, locataire, usu
fruitier et ayant-droit, pour lui permettre d’en prendre com
munication .

2/ En cas d’aliénation d’une partie de l’immeuble, la par
tie qui aliène devra attirer l’attention du nouvel intéressé 
d’une manière toute particulière sur l’existence de ce livre 
de gérance et l’inviter à en prendre connaissance, car le nou
vel intéressé, par le seul fait d’être propriétaire ou ayant- 
droit d’une partie quelconque de l’immeuble, sera subrogé dans 
tous les droits et obligations qui résultent des 'décisions 
contenues en ce livre de gérance et sera tenu de s’y confor
mer ainsi que ses ayants-droit.

Section I : Entretien :

Les travaux de peinture aux différentes façades, aux por
tes et aux garde-corps devront être faits aux époques fixées 
suivant un plan établi par l’assemblée générale de tous les 
propriétaires de l’immeuble et sous la surveillance du gérant.

Quant aux travaux relatifs aux parties privées dont l’en
tretien intéresse l’harmonie de l’immeuble, ils devront être 
effectués par chaque propriétaire, en temps utile, de telle 
manière que l’immeuble conserve son aspect de soin et de bon 
entretien.

Section II : Aspect :

Les propriétaires et les occupants ne pourront mettre aux 
fenêtres vers les voies publiques ni garde-manger, linges ou 
autres objets.

Section III : Ordre intérieur :

12 Les meubles de grande dimension devront être amenés 
dans les appartements par les façades; les cages d’escalier 
ne pourront être utilisées en aucune façon.

22 Les parties communes, notamment le hall d’entrée, lej 
escaliers, dégagements et couloirs, devront être maintenus |i - 
bres en tous temps; en conséquence, il ne pourra, jamais y êtr e 
accroché quoi que ce soit.



ONZIEME
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Cette interdiction s’applique en particulier aux vélos 
et voitures d’enfants des copropriétaires et visiteurs.

32 il ne pourra être fait dans les couloirs et sur les 
paliers aucun travail de ménage, tels que brossage de tapis, 
literie, habits et meubles, cirage de chaussures et coetera.

42 il est strictement défendu d’utiliser dans l’immeuble 
des tuyaux à gaz en caoutchouc ou flexibles; les raccords au 
gaz devront être en tuyaux rigides.

52 Dans l’intérêt général, il est interdit aux coproprié
taires de même qu’à leurs locataires ou occupants, d’avoir 
des chiens, chats, oiseaux ou autres animaux. Le conseil de 
gérance pourra, à la simple majorité des voix, accorder des 
autorisations précaires étant de simples tolérances toujours 
révocables; si l’un ou l’autre de ces animaux était une cau
se de trouble dans l’immeuble par bruits, odeurs ou autrement, 
le conseil de gérance pourrait ordonner à la simple majorité 
des votants, de retirer la tolérance pour 1’animal,cause du 
trouble. ,

Si le propriétaire de l’animal ne se conformait pas à la 
décision du conseil de gérance, celui-ci pourra le soumettre 
au paiement d’une somme pouvant atteindre cinquante francs 
par jour de retard après la signification de la décision du 
conseil, le montant de cette astreinte sera versé au fonds de 
réserve, le tout sans préjudice à une décision du conseil de 
gérance portant sur l’enlèvement d’office de l’animal par la 
Société Protectrice des Animaux.
Section IV : Moralité - Tranquillité :

1/ Les propriétaires, leurs locataires, leurs domestiques 
et autres occupants devront toujours occuper l’immeuble honnê
tement et en jouir suivant la notion juridique "de bon père 
de famille".

Ils devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeu
ble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des 
personnes de leur famille, de gens à leur service, de leurs 
locataires ou visiteurs.

Ils ne peuvent faire ou laisser faire aucun bruit anormal; 
l’emploi des instruments de musique et notamment des appareils 
de téléphonie sans fil est autorisé mais les occupants qui les 
font fonctionner sont tenus formellement d’éviter que l’utili
sation de ces appareils incommode les autres occupants de 1’ 
immeuble et cela quel que soit le moment du jour ou de la 
nuit.

S’il est fait usage dans l’immeuble d’appareils électri
ques produisant des parasites, ces appareils devront être 
munis de dispositifs supprimant ces parasites ou les atténuant 
de telle manière qu’ils n’influent pas la bonne réception ra
diophonique. Aucun moteur industriel ne peut être placé dans 
l’immeuble à l’exception de ceux actionnant l’ascenseur, les 
appareils de nettoyage par le vide, ceux des appareils frigo
rifiques, de chauffage central, ainsi que les moteurs action
nant les appareils de ménage.



2/ Les baux consentis par les propriétaires et usufrui- 
tiers des appartements devront contenir l’engagement des loca
taires d'habiter bourgeoisement et honnêtement, avec les soins 
du bon père de famille, le tout conformément aux prescriptions 
du présent règlement de copropriété dont ils reconnaîtront 
avoir pris connaissance, sous peine de résiliation de leurs 
baux consentis, après constatation régulière des faits qui 
leur seraient reprochés.

Chaque appartement ne peut être occupé que par des person
nes d’une seule famille, leurs hôtes et leurs domestiques.

3/ Les caves ne pourront être vendues qu’à des propriétai
res de l’immeuble; elles ne pourront être louées qu’à des oc
cupants de l’immeuble, propriétaire ou locataire.
Section V : Chauffage central des appartements :

Le Chauffage sera assuré par les services de l'Intervapeur.
La participation des copropriétaires aux dépenses résul

tant du fonctionnement du chauffage central est obligatoire 
pour tous les copropriétaires. Les propriétaires ou occupants 
devront en tous temps assurer un chauffage suffisant dans leur 
appartement ou locaux pour éviter tcus dégâts ou inconvénients 
qui pourraient en résulter.

Les propriétaires ou occupants, qu’ils utilisent ou non 
le chauffage central, sont tenus d’intervenir dans les dépen
ses de chauffage tant pour les communs que pour les parties 
privatives et même en cas d’inoccupation.
Section VI : Ascenseur :

L’usage de l’ascenseur sera réglementé par l’assemblée gé
nérale statuant à la majorité des voix. Cette assemblée éta
blira un règlement d’ordre intérieur à ce sujet.
Section VII : Destination des appartements :

12 Seul le rez-de-chaussée pourra être affecté à l’usage 
de bureau.

22 Les appartements des étages sont affectés à l’usage d’ 
habitation bourgeoise sans cependant exclure l’exercice d’une 
profession libérale ou similaire ne comportant aucun inconvé
nient de nature à nuire à la jouissance des autres occupants 
de l’immeuble. Les médecins ne sont admis à exercer leur pro
fession dans l’immeuble que s’ils ne sont pas spécialistes de 
maladies contagieuses ou vénériennes et à la condition-de ne 
pas nuire à la tranquillité ou à l’hygiène de 1 ’ immeuble. Si 
l’exercice de leur profession devenait une gêne pour les oc
cupants soit par l’émanation de produits odoriférants ou tout 
autre motif, une assemblée des copropriétaires pourrait inter
dire à ce praticien l’exercice de sa profession dans l’immeu
ble. La majorité des voix serait décisive. En cas de parité 
des voix, la décision sera défavorable au médecin.

32 Pour les propriétaires ou locataires d’appartements, il



est interdit, sauf autorisation de l'assemblée générale, de 
faire de la publicité sur l’immeuble; aucune inscription ne 
pourra être placée aux fenêtres, sur les portes et murs ex
térieurs ni dans les escaliers et passages.

Il est permis d’apposer sur la porte particulière de l’ap
partement ,une plaque du modèle admis par l’assemblée générale 
indiquant le nom et la profession de l’occupant de l’apparte
ment .

A l’endroit réservé à cet effet dans le-hall d’entrée, il 
est permis d’établir une plaque du modèle conforme à ce qui 
sera décidé par l’assemblée générale; cette plaque pourra in
diquer le nom et la profession de l’occupant, les jour et heu
re de visite, l’étage de l’appartement. Chaque propriétaire 
disposera d’une boîte aux lettres sur laquelle pourront figu
rer le nom et la profession de son titulaire, l’étage où se 
trouve son appartement; ces inscriptions seront d’un modèle 
uniforme admis par l’assemblée.

42 il ne peut être admis dans l’immeuble aucun dépôt de 
matières dangereuses, inflammables, insalubres ou incommodes.

Les occupants devront veiller à ce que dans les caves, il 
ne soit déposé aucune matière ou denrée en état de décomposi
tion .

52 La vente sur les trottoirs de marchandises quelconques 
est strictement interdite.
Section VIII : Gérance des appartements :

1/ Le conseil de gérance est composé du président et de 
deux assesseurs nommés pour trois ans. S’il n’est lui-même 
copropriétaire, le gérant assistera aux réunions du conseil 
de gérance avec voix consultative.

DOUZIEME
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Le conseil de gérance surveille la gestion du gérant, exa
mine ses comptes, fait rapport à l’assemblée et ordonne les 
travaux indispensables non urgents.

Le conseil de gérance surveillera les achats de combusti
ble; se .fera remettre les prix et le nom des fournisseurs pro
posés, s’assurera de la qualité et de- la quantité des combus
tibles fournis.

Le conseil de gérance veillera à ce que les dépenses com
munes soient réduites dans la mesure du possible.

Le conseil de gérance délibérera valablement si deux au 
moins de ses membres sont présents; les décisions sont prises 
à la majorité. .

2/ Le gérant sera élu par l’assemblée générale qui pourra 
le choisir soit parmi les propriétaires soit en dehors d’eux; 
si le gérant est un copropriétaire et qu’il n’est pas appoin
té, il pourra s’adjoindre un secrétaire pour la tenue des écri 
tures; les émoluments de ce secrétaire seront fixés par l’as
semblée .

3/ Les fonctions de gérant consistent notamment :
a) à veiller au bon entretien des. communs, au bon fonction 

nement de l’ascenseur, du chauffage central, fixer éventuelle-



ment les travaux de réparations urgentes de son propre chef 
et ceux qui seront ordonnes par le conseil de gérance et par 
1’assemblée ;

b) répartir entre les copropriétaires le montant des dé
penses dans les proportions indiquées par le présent règle
ment, centraliser les fonds et les verser à qui de droit;

c) conserver le registre des assemblées et toutes les ar
chives ;

d) veiller au bon entretien de l’immeuble, des toitures, 
égouts canalisations;

e) instruire les contestations relatives aux parties com
munes vis-à-vis des tiers et des administrations publiques;

f) faire rapport au conseil de gérance et à l’assemblée 
qui décidera des mesures à prendre pour la défense des inté
rêts communs. En cas d’urgence, prendre lui-même toutes les 
mesures conservatoires;

g) présenter semestriellement à chaque propriétaire son 
compte particulier. Le copropriétaire qui n’aura pas consigné 
par écrit adressé au gérant, dans la quinzaine de la récep
tion de son compte, sera sensé l’accepter sans observation. 
Une provision sera versée au gérant par les copropriétaires 
d’appartements pour lui permettre de faire face aux dépenses 
communes. Le montant de cette provision sera fixé par l’as
semblée générale. Initialement il sera fixe à trois mille- 
francs par appartement.

L’assemblée générale fixera également les sommes à verser 
par les propriétaires pour la constitution d’un fonds de ré
serve servant ultérieurement au paiement des réparations qui 
deviendront nécessaires; elle fixera l’utilisation et le pla
cement de ce fonds de réserve en attendant son utilisation.

h) réclamer aux copropriétaires le paiement des provisions 
décidées par 1’assemblée générale. Si un copropriétaire s’obs
tinait à ne pas verser la provision au gérant, ce dernier 
pourra, avec l’autorisation du conseil de gérance, bloquer les 
servies de l’électricité, du gaz, de l'eau et du chauffage 
central desservant l’appartement du défaillant; cette clause 
est essentielle et de rigueur ; le copropriétaire en défaut 
qui s’opposerait d’une façon quelconque à ces sanctions sera 
passible, de plein droit et sans mise en demeure d’une amende 
de cent francs par infraction, laquelle .amende sera versée au 
fonds de réserve.

Le propriétaire défaillant pourra être assigné poursuites 
et diligences du gérant, au nom de tous les copropriétaires; 
le gérant a, à cet effet, un mandat contractuel et irrévoca
ble aussi longtemps qu’il est en fonction.

Avant d’exercer les poursuites judiciaires, le gérant s' 
assurera de l’accord du conseil de gérance; mais il ne devr* 
pas justifier de cet accord vis-à-vis des tiers et des tri
bunaux .

Les sommes dues par le défaillant produiront intérêt au 
profit de la communauté au taux légal.

Durant la carence du défaillant, les autres copropriétai-



res seront tenus de fournir, chacun en proportion de ses droit: 
dans les parties communes, les sommes nécessaires au bon fonc
tionnement du service commun, à leur bonne administration et 
à celles nécessaires à l’entretien des parties communes.

Si l’appartement du défaillant est loué à bail, le gérant 
est en droit de toucher lui-même les loyers à concurrence du 
montant des sommes dues. Le gérant a, à cet effet, de plein 
droit, entière délégation et il délivrera valablement quittan
ce des sommes reçues; le locataire ne pourra s’opposer à ce 
règlement et sera libéré valablement vis-à-vis de son bailleur 
des sommes quittancées par le gérant.

Si le défaillant continuait à vouloir se servir des servi
ces dont il est privé, il sera passible de poursuites pénales.

i) d’effectuer les recettes qui proviendraient des choses 
communes et les répartir entre les copropriétaires proportion
nellement aux quotités prévues.
Section IX : Charges communes :

De même que les charges d’entretien et de réparation des 
choses communes, les charges nées de besoins communs seront 
supportées par les copropriétaires suivant les quotités fixées 
aux divers tableaux.

Telles sont les frais d’achat, d’entretien et de rempla
cement du mobilier commun, ainsi que les frais de renouvelle
ment des boîtes à ordures de la maison et des divers ustensi
les nécessaires au personnel d’entretien pour le nettoyage 
et l’entretien de l’immeuble, la consommation d’eau relevée 
au compteur commun, etc.
Section X :

1-
je
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A. Dispositions générales
12 En cas de désaccord entre les copropriétaires ou entre 

un ou plusieurs d’entre eux et le gérant, toutes difficultés 
d’interprétation d’exécution, soit du statut de l’immeuble, 
soit du règlement d’ordre intérieur, seront soumises à un ar
bitre amiable compositeur, statuant en dernier ressort et dé
chargé de toutes les formalités de procédure.

Le choix de cet arbitre sera fait par Monsieur le Juge de 
Paix compétent rations loci sur requête de la partie la plus 
diligente. Ces contestations ne sont pas suspensives du paie
ment des provisions et sommes dues pour les dépenses communes.

22 Le règlement général de copropriété est obligatoire 
pour tous les copropriétaires actuels et futurs, ainsi que 
pour tous ceux qui posséderont à l’avenir sur l’immeuble ou 
sur une partie quelconque de l’immeuble, un droit de quelque 
nature que ce soit.

Quiconque est ou deviendra propriétaire, occupant ou titu
laire à un droit quelconque d’une partie quelconque de 1’im
meuble, est subrogé de plein droit par ce seul fait dans tous 
les droits et obligations qui peuvent ou pourraient dans la



suite résulter de ce règlement général.
32 Dans chaque convention ou contrat relatif- une portion 

de l’immeuble, les parties devront faire élection de domicile 
attributif de juridiction à Verviers, faute de quoi ce domicile 
sera élu de plein droit dans l'immeuble même.

B. Stipulations spéciales
1/ Les garages sont destinés en principe à servir d’abri 

à des voitures servant au transport de personnels ou à usage 
mixte genre station wagon, à l’exclusion de toutes autres voi
tures de location, taxis ou autres.

Ils peuvent également servir à garer des petits véhicules 
à moteurs, à deux, trois ou quatre roues, des vélos et des 
voitures d’enfants, mais jamais être utilisés comme ateliers 
même d’amateur.

Les automobiles ou autres véhicules à moteurs ne pourront 
contenir que le carburant du réservoir normal prévu par le'' 
constructeur, un bidon de dix litres sera toléré par véhicule.

Les conducteurs d’automobiles ne pourront faire usage de 
leurs appareils avertisseurs dans le garage collectif ni la 
rampe, ni faire tourner leur moteur sous prétexte de mise au 
point ou autres. Il est interdit d’utiliser un échappement 
libre et de répandre Rle l’huile sur le sol ou do produire de 
la fumée.

La rentrée des autos pendant la nuit doit se faire avec 
le souci d’éviter de troubler le sommeil des occupants de 1’ 
immeuble.

2/ Une assurance sera contractée par les soins du gérant 
contre les accidents pouvant provenir de l’utilisation de 1’ 
ascenseur. Elle couvrira les risques encourus tant par les ha 
bitants de l’immeuble que par des tiers et visiteurs.

Le montant de cette assurance sera fixe par 1’assemblée 
générale. Les primes seront payées par le gérant, elles lui 
seront remboursées par les copropriétaires dans la proportion 
de leur quote-part dans les dépenses telle qu’elle est déter
minée à la section III du statut de l’immeuble.

Section XI : Election de domicile :

Pour l’exécution des présentes, la comparante élit domi
cile en son siège susindiqué.

Section XII : Dispense d’inscription d’office :

Monsieur le Conservateur des Hypothèques compétent est 
dispensé de prendre inscription d’office lors de l.a transcrip- 
tion des présentes.

DONT ACTE.

Fait et passé à Verviers, en l’Etude.

Lecture faite, la comparante a signé avec nous, notaire,.
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no -4 .034 ‘76 . ,

L’AN MIL NEUF CENT SEPTANTE-SIX, 
Le vingt-neuf mars.
Devant Nous, Maître Hubert MOSTAERT, notaire à Verviers 

soussigné,
A COMPARU:

100
* )

9%

‘Po, B‘ \

La "SOCIETE COMMERCIALE ET D’ENTREPRISES LEONARD LECOQ", 
société de personnes à responsabilité limitée, ayant son siège 
à Waimes, rue de la Gare, 68, constituée sous la raison socia
le de "Etablissements Léonard Lecoq à Waimes", suivant acte 
reçu par Maître Boland, notaire à Verviers, le dix-sept juin 
mil neuf cent soixante-quatre (Moniteur Belge du 4 juillet 
1964 n2 22313) dont les statuts ont été modifiés suivant actes 
du même notaire des onze juillet mil neuf cent soixante-six 
(Moniteur Belge du 23 juillet 1966 n9 26815) et neuf mars mil 
neuf cent soixante-huit (Moniteur Belge du 26 mars 1968 n9 
527-12) ici représentée par son gérant, Monsieur José-Jean 
Lecoq, entrepreneur, domicilié à Waimes, rue de la Gare, 68, 
agissant en vertu desarticles 15 et 16 des statuts sociaux.

PREMIER ROLE.

Laquelle a requis le notaire soussigné de dresser comme 
suit, l’acte de base, le règlement de copropriété et le règle
ment d’ordre intérieur de la Résidence "MOZART" à ériger à 
Heusy, avenue Hanlet.

Préalablement au statut immobilier faisant l’objet des 
présentes, elle expose ce qui suit :

La société comparante est propriétaire de :
Commune de HEUSY :

1) Une parcelle de terrain à bâtir sise avenue Hanlet, joignant 
l’immeuble côté nS7, développant en façade à rue sept mètres 
environ, d'une profondeur de quarante-six mètres, cadastrée ou 
l’ayant été Section A, n® 24/H/1O de deux cent quatre-vngt- 
six mètres carrés et n2 24/A/1O de seize mètres carrés, pour 
une superficie totale de trois cent deux mètres carrés.
2) Une parcelle de terrain à bâtir sise au même lieu, joignant 
l’immeuble côté n911, développant en façade à rue sept mètres 
septante-cinq centimètres, cadastrée ou l’ayant été Section A, 
n2 24/V/6 pour trois cent septante-huit mètres carrése

Origine de la propriété.
Le bien sub 1 a été acquis de dame Wettstein Germaine, 

épouse Fonsny Jean, suivant acte reçu par le notaire soussigné, 
le seize septembre mil neuf cent septante-cinq, transcrit à 
Verviers, le vingt-cinq septembre suivant, volume 6029 n927. 
La dite dame Fonsny-Wettstein en était propriétaire depuis 
plus de trente ans.

Le bien sub 2 a été acquis de dame Schierveld Alice, épouse 
Gérard Luc, suivant acte du même notaire du seize septembre 
mil neuf cent septante-cinq, transcrit à Verviers, le vingt- 
cinq septembre suivant, volume 6020 n930.
Madame Gérard-Schierveld était propriétaire du bien pour l’a
voir acquis de la Commission d’Assistance Publique de Heusy, 
aux termes d’un procès-verbal d’adjudication publique dressé 
par le notaire Maurice Masson, de Verviers, en date du dix- 
sept septembre mil neuf cent quarante-six, transcrit à Verviers, 
le dix-huit octobre suivant, volume 3708 n935.

2

I



La comparante déclare que les biens prédécrits, sont entiè
rement libres de toutes dettes et charges hypothécaires ou pri
vilégiées quelconques, ce qui sera justifié à qui do droit par 
un état hypothécaire régulier et complet.

La comparante a entrepris de construire à ses frais, ris
ques et périls, à l’emplacement des biens prédécrits, un com
plexe immobilier qui sera dénommé "Résidence Mozartt et qui 
comprendra :
Un niveau en sous-sol;
Un niveau au rez-de-chaussée;
Quatre niveaux d’habitation.

La Résidence Mozart sera édifiée sous le régime de la divi
sion horizontale de la propriété et de l’indivision forcée et 
permanente et sera régie par les dispositions de l’article 
577/bis du Code civil.

A la propriété privative des appartements, caves et garage: 
correspondra donc une quotité déterminée ci-après dans la co
propriété de la Résidence.

La comparante dépose pour être annexés au présent acte, 
copie conforme :
A. des plans de la Résidence Mozart, oeuvre des Architectes 
A. & L. Pirnay, 40, rue Moreau, 4850 Ensival, quels plans ont 
servi de base à la demande d’autorisation de bâtir, plans en 
date du vingt septembre mil neuf cent septante-cinq. Ce sont 
feuille 1 - situation, implantation, vues en plans;
feuille 2 - façades, coupe, profil pignons.
B. du permis de bâtir délivré par la Commune de Heusy, le vine 
septembre mil neuf cent septante-cinq.

Il porte sur une construction comprenant un sous-sol, un 
rez-de-chaussée, quatre étages.

Le permis de bâtir contient les conditions particulières 
reprises sous forme d’annexe au présent acte.

La construction de la Résidence sera régie par le cahier 
charges contenant la description des matériaux à employer pou 
la construction ainsi que pour l’aménagement, l’équipement, 1< 
parachèvement des parties communes et privatives.

Conformément à la loi du neuf juillet mil neuf cent septar 
un, une copie conforme en sera remise dans les délais prescri 
à tout candidat acquéreur d’un lot privé.

Chapitre premier. DESCRIPTION.
Il résulte des plans annexés que la Résidence comprendra
Au niveau du sous-sol :

Parties communes générales :
- soupiraux destinés à l’aération du sous-sol et toutes les 

cheminées d’aération;
- couloirs, dégagements, sas, avec leurs portes;
- canalisations principales de raccordement au réseau de dis 

tribution à l’eau alimentaire, gaz, électricité, intervapc
- canalisations principales de récolte et d’évacuation des C 

pluviales, usées, résiduaires, d’égoûts enfouis dans le sc 
avec ventilation, sterfputs et appareillages divers sauf £ • 
elles sont à usage privé;
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- les gaines, conduits et chutes à usaae commun général;
- l’ascenseur avec sa cage, sa fosse, sa cabine et son appa

reillage y compris les canalisations de force motrice et 
d’éclairage depuis le compteur général;

- a cave au raccordement d’eau alimentaire avec porte et sas 
d’accès ;

- escalier, palier, sas;
- chaufferie, cave poubelle, local technique, cabine électrique 
déchets cuisine, déchets bains et W.C.,

Parties communes spéciales :
- canalisations, ventilations, gaines, conduits et chutes à 
l’usage commun exclusif de l’immeuble résidentiel jusqu’à 
leur raccordement aux canalisations principales;

- canalisations d’alimentation, visites, appareillages d’Inter
vapeur, ventilations et accessoires divers;

- soupiraux, canalisations principales de raccordement aux ré
seaux de distribution d’eau alimentaire et d’électricité, 
ventilations générales;

- cage d’escalier avec escalier vers le rez-de-chaussée.
Parties communes spéciales aux garages:
- aire de manoeuvres avec son revêtement, l’accès vers l’Avenue 

Hanlet, rampe d’accès couverte;
- installations particulières d’électricité et d’eau avec cana

lisations et appareillages particuliers ainsi que toutes 
autres gaines d’évacuation;

- la toiture avec son ossature et sa couverture, l’évacuation d 
eaux pluviales et autres accessoires couvrant les garages.

Parties privatives:
- neuf caves numérotées de un à neuf avec leur porte, destinées 

à être rattachées à certains lots privés;
- dix box numérotés de un à dix avec leur volet.

wAu niveau du rez-de-chaussee.

DEUXIEME ROLE

Parties communes générales :
- les soupiraux,
- gaines, canalisations et évacuations principales d’eaux de 

pluie, usées, résiduaires ou d’égouts;
- les ventilations générales.
Parties communes spéciales :
- canalisations principales de chauffage et d’eau chaude jusqu’ 
aux compteurs ou décompteurs ainsi que tous appareillages 
communs à la distribution de ces fluides;

- canalisations, ventilations, gaines, conduits et chutes à 1’ 
usage commun exclusif de l’immeuble résidentiel;

- l’auvent et le sas d’entrée avec le combiné des sonneries et 
parlophone, le porte-noms et la décoration générale avec le 
système d’éclairage et minuterie;

- hall central- avec l’accès à l’ascenseur, les boîtes à lettres 
éclairage et décoration;

- la cage d’escalier avec escaliers vers le sous-sol et vers 
les étages, local pour voitures d’enfants, éclairage et décors 
tion, ascenseur avec sa cage et sa porte;

- le dégagement vers les caves et les étages avec éclairage.
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Parties privatives:
- un appartement portant le numéro un d’une superficie approxi
mative de nonante-un mètres carrés un décimètre carré ter
rasse comprise comprenant: dégagement, un emplacement pour 
une armoire de rangement, cuisine, living, salle de bains, 
W.C., deux chambres à coucher avec terrasse privée.

r

Niveau des étages de un à trois - A chacun de ces niveaux:
Parties communes générales:
- gaines, canalisations et évacuations principales d’eaux de 

pluie, usées, résiduaires ou d’égouts et les ventilations 
générales pouvant exister;

Parties communes spéciales :
- canalisations principales de chauffage et d’eau chaude jusqu’ 
aux compteurs ou décompteurs ainsi que tous appareillages 
communs à la distribution de ces fluides;

- canalisations, ventilations, gaines, conduits et chutes à 1’ 
usage commun exclusif de l’immeuble résidentiel;

- cage d’ascenseur et d’escalier avec portes, escaliers, pa
lier ;

- canalisations, ventilations, gaines, conduits et chutes à 1’ 
usage exclusif des appartements.

Parties privatives:
- Trois appartements de type A, d’une superficie approximative 
de quatre-vingt-quatre mètres carrés soixante-deux décimètre

_ carrés, et trois, appartements de type B, d’une superficie ap
proximative de quatre-vingt-cinq mètres carrés septante-huit 
décimètres carrés, comprenant chacun : hall, dégagement, un 
emplacement pour une armoire de rangement, cuisine, living, 
salle de bains, water closed, deux chambres à poucher dont 
une avec balcon» . ■ .♦ « J «

Au niveau du quatrième étage: _ -
Parties communes générales:
- gaines, canalisations et évacuations principales d’eaux de 
pluie, usées, résiduaires ou d’égoûts et les ventilations 
générales pouvant exister;

- lanterneau ouvrant.
Parties privatives: - a. f - , , ■- deux appartements dont un de type A, de quatre-vingt-deux 
mètres carrés quarante-un décimètres carrés et un de type ■ 
de quatre-vingt-trois mètres carrés cinquante-sept décimèt 
carrés comprenant.. : dégagement, un emplacement pour une ar 
moire de rangement, water-closed, cuisine, living,- salle d 
bains, deux chambres à coucher dont une avèc balcon et à c 
que appartement, une terrasse en façade principale.
Au niveau de la toiture:r iucuzaivncs:

Parties communes générales:
- gaines, canalisations et évacuations principales d’eaux C 
pluie, usées, résiduaires ou d’égouts et les ventilations . 
générales pouvant exister. --
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Parties communes spéciales :
- la toiture avec son infrastructure en béton armé préfabriquê, 

son isolation et sa couverture,
- toutes les aérations, évacuations d’eaux pluviales avec leurs 

cheminées, chapi taux et autres accessoires, zinguerie et 
toutes tuyauteries de descente et autres ;

- toutes gaines, cheminées, ventilations.
Parties communes spéciales aux appartements: 
- l’échelle d’accès vers la toiture.

REUNION D’APPARTEMENTS.
Pour autant qu’ils appartiennent à une même entité juridi

que ou à un même propriétaire, les appartements contigus d’un 
même niveau d’étage peuvent être réunis et être traités en 
appartement unique.

La réunion d’un appartement avec l’appartement correspon
dant de l’étage supérieur ou de l’étage inférieur peut égale
ment être effectuée de manière à former un appartement type 
Duplex.

Ces réunions se feront sur avis favorable des architectes 
et du constructeur, suivant les directives des architectes pour 
autant que l’état d’avancement des constructions le permette 
et aux frais exclusifs du propriétaire intéressé.

DIVISION DE LA RESIDENCE.

Quo tit és_afféren tes _à_chaque propr iét é_pr ivative dans les parties communes de ïa Résidence.
" 7 ™ ~ 7

I. En vue de la réalisation en propriétés privatives dis
tinctes des appartements et autres locaux constitutifs de 1’ 
immeuble, la comparante déclare opérer la division de la Rési
dence "MOZART" en parties privatives et en parties communes.

Chaque propriété privative comporte en propriété exclu
sive les locaux qui la constituent et en copropriété et indi
vision forcée, une certaine quotité dans les parties communes 
de l’immeuble et du terrain.

La comparante dépose pour être annexé au présent acte, 
un tableau figurant pour chaque partie privative son unité de 
surface utile et la quotité correspondante dans les parties 
communes de l’immeuble et du terrain.

II. Les quotités de chaque propriété privative dans la co
propriété sont celles de propriétés normales, c’est-à-dire 
celles qui sont prévues théoriquement, sous réserve des modi
fications apportées au fur et à mesure des ventes pour répondre 
aux convenances des amateurs, de telle manière que la quotité 
afférente à chaque propriété privative ne se trouvera défini
tivement fixée que par l’acte authentique qui constituera le 
titre d’acquisition des futurs propriétaires.

STIPULATION SPECIALE.
La comparante, en accord avec les architectes, pourra ap

porter en cours de construction, les changements qu’elle jugera 
utiles et nécessaires à condition qu’ils ne nuisent pas à 1’ 
harmonie générale de l’immeuble ni à la qualité des matériaux 
employés.



Règles relatives à la vente des biens privatifs à construire.
Le complexe à ériger par la société constructrice est 

destiné à la vente des biens privatifs, tels qu’ils sont dé
terminés ci-avant, chacun des dits biens possédant une quotité 
dans les parties communes du complexe.

La société comparante procédera à la vente soit des biens 
privatifs construits et parachevés, soit des biens privatifs 
en cours de construction.

Dans le cas où la vente portera sur des biens privatifs 
en cours de construction, il sera tenu compte des règles, 
clauses et stipulations suivantes :

12 Le contrat de vente sera conclu au moment où l’amateur 
manifestera son intention d’acquérir les quotités du sol affé
rentes au bien privatif acquis;

22 Les biens privatifs seront exactement déterminés à ce 
moment, comme seront précisées les modifications éventuelles 
des biens privatifs;

32 Le prix de vente comprendra le coût de la construction 
et du parachèvement, honoraires des architectes compris, tant 
de la quote-part des parties communes que des parties privati
ves et le coût de la quotité de terrain. Il sera fixé au même 
moment ;

42 La comparante s’engage à construire sur la base du ca-' 
hier descriptif établi par les architectes de l’immeuble. Elle 
s’engage dès-à-présent, y obligeant solidairement et indivisi
blement ses ayants-cause, à construire et parachever le com
plexe dans les délais qui seront fixés lors de la signature du 
contrat.

Toutefois, ces délais d’achèvement seront prolongés du nom 
bre de mois perdus par suite de cas fortuits ou de force majeu 
(grève générale ou partielle, lock-out, guerre, troubles, 
pluies persistantes, gelées ou tous autres évènements indépen- 
dants de la voknté du constructeur).

Les délais initiaux d’achèvement seront également prolongés 
le cas échéant, du nombre de journées requis suivant 1’importai 
des travaux supplémentaires qui auront été commandés au cons
tructeur, lequel fixera, la durée de cette prolongation.

Tout retard dans le délai de livraison, imputable à la com
parante, sera passible d’une amende de six mille francs par 
mois entier de retard, toute fraction de mois étant négligée.

52 Paiement. Les montants du prix de la quotité de terrain 
et de la construction formeront le montant total des sommes à 
payer par l’acquéreur suivant les modalités fixées.

Toutes sommes devront être payées franches et exemptes de 
toutes retenues et d’impôts mis ou à mettre, en bonnes espèces 
ayant cours légal en Belgique, aux époques et de la manière 
prévus au contrat de vente*

Les obligations contractées par les acquéreurs sont soli
daires et indivisibles s’ils sont plusieurs pour le même bien. 
Elles seront solidaires et indivisibles entre leurs héritiers 
et ayants cause.

En sus de l’acompte que la comparante se réserve de fixer, 
à la signature du contrat, seront payables et exigibles au je
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de la signature de l’acte authentique, le coût de la quotité 
de terrain ainsi que la contre-valeur des travaux déjà exé
cutés. Le surplus sera payable et exigible au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux suivant une échelle de paiement à 
déterminer par la comparante.

Toutes sommes non payées à leur échéance seront, à partir 
de celle-ci, productives de plein droit et sans mise en demeu
re, par la seule échéance de leur terme, d’un intérêt net de 
tous impôts mis ou à mettre, au taux de douze pour cent l’an, 
depuis l’échéance jusqu’au paiement.

Pour sûreté et garantie du paiement de tout solde de prix 
de vente, Monsieur le Conservateur des Hypothèques prendra, 
comme de droit, sauf dispense expresse de la société venderesse 
inscription d’office au profit de cette dernière, ce qui lui 
conservera le privilège, l’hypothèque et l’action résolutoire.
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Un acquéreur ne pourra aliéner ni hypothéquer son bien 
avant d’avoir réglé intégralement le prix de vente et le con
trat d’entreprise, s’il y en a un, les suppléments éventuels 
et la T.V.A. Si l’acquéreur avait recours à un emprunt hypo
thécaire pour régler son prix, la société venderesse consen
tira à renoncer au profit du créancier à son privilège et à 
son action résolutoire et, le cas échéant, à lui céder son rang 
d’inscription mais à condition expresse que :

a) le montant des fonds empruntés soit suffisant pour per
mettre à l’acquéreur de payer intégralement les prix et les 
frais et accessoires de son acquisition;

b) le bailleur de fonds accepte la délégation donnée par 1* 
acquéreur au profit de la société constructrice, sur le montant 
emprunté, de manière telle que les fonds soient remis à cette 
dernière directement par le bailleur de fonds, au moment des 
dates des échéances des dits prix, frais et accessoires.

En cas de défaut de paiement et après un commandement 
resté infructueux durant trente jours, la société constructrice 
aura le droit, soit de demander la résolution des contrats de 
vente avec dommages et intérêts, soit de poursuivre l’exécu
tion par toutes voies de droit.

Elle aura également dans ce cas le droit de faire vendre 
QUATRIEME ROLE, tong biens meubles et immeubles de l’acquéreur, sans devoir 

justifier l’insuffisance de la valeur du bien hypothéqué et ce, 
par dérogation aux dispositions de l’article 1563 du Code Ju
diciaire.

Il est expressément prévu que la mise à disposition du 
bien privatif par la société venderesse suppose le paiement 
complet du prix et de ses accessoires. Les engagements parti
culiers pouvant intervenir entre les acheteurs et des organis
mes de prêts hypothécaires, ne pourront, en aucun cas, être 
opposables à la société venderesse et constituer dérogation 
à la règle ci-avant.

La société venderesse n’est pas tenue de délivrer le bien 
privatif jusqu’à ce que l’acheteur en ait payé complètement le 
prix, conformément à l’article 1612 du Code civil.

Cette clause est de rigueur même si certains travaux res
tent à réfectionner par les entrepreneurs, ces travaux étant



mentionnés dans le procès-verbal de réception et faisant donc 
l’objet d’une garantie des vices apparents.

62 Au moment où les locaux privatifs vendus seront en état 
d’habitabilité, il sera procédé à la réception provisoire en 
présence de la société venderesse, des architectes de l’immeu
ble et de la partie acquéreuse, laquelle pourra se faire re
présenter .

La réception définitive aura lieu un an plus tard en pré
sence des mêmes personnes ainsi que, pour les parties communes 
du délégué de l’ensemble des copropriétaires, et pour autant 
qu’il ait déjà été procédé à la réception définitive des 
parties communes y compris les accès, de telle sorte qu’une ha
bitabilité normale soit assurée.

Le tout dans les formes et délais prévus par l’article neu 
de la loi du neuf juillet mil neuf cent septante-un et par 1* 
article deux de l’arrêté royal du vingt-un octobre mil neuf 
cent septante-un.

La prise de possession des locaux privatifs sans réserve 
préalable portée par écrit à la connaissance de la venderesse, 
vaudra réception provisoire et toutes les sommes devenues exi
gibles deviendront immédiatement exigibles de plein droit. La 
société venderesse pourra refuser la délivrance des clefs des 
locaux privatifs en cas de défaut de paiement des sommes exi

gibles et sans que la partie acquéreuse puisse prétendre dans 
ce cas au bénéfice des indemnités de retard établies ci-avant.

Ne pourra être considéré comme entravant la réception, le 
fait que les essais de chauffage doivent être postposés à une 
saison plus favorable pour être probants.

Les contestations relatives à la réception, qui portent su 
le parachèvement ou sur les malfaçons qui pourraient mettre 
obstacle à l’occupation et à l’usage de l’immeuble, ne pouvant 
être invoquées pour retarder le paiement, le seul fait de la 
signature de l’acte d’achat emporte de plein droit agréation 
et acceptation des travaux exécutés au jour de l’acte de vent:

70 La partie acquéreuse supportera sa quote-part des char
ges communes de l’immeuble dès que les locaux privatifs, par 
elle acquis,seront parachevés et en état d’habitabilité. Ceper 
dant, elle supportera sa quote-part dans les frais de chauffa: 
dès que le chauffage central fonctionnera en cours de construe 
tion pour assurer l’assèchement des locaux dont elle fait 1’ 
acquisition.

82 La partie acquéreuse ne deviendra propriétaire des cons 
tructions restant à ériger qu’au fur et à mesure de leur inco 
poration au sol, les risques restant toutefois à charge de la 
société venderesse jusqu’à la livraison.

92 Les biens privatifs seront vendus avec toutes les ser
vitudes pouvant les avantager ou les grever et sans garantie 
de la contenance au sol, toute différence en plus ou en moins 
s’il y en avait, même supérieure au vingtième, étant au profi 
ou à la perte de la partie acquéreuse, sans recours possible 
contre la société venderesse de quelque chef que ce soit.



REGLEMENT DE COPROPRIETE.
La comparante réitère sa volonté que chacune des proprié

tés privatives, y compris les caves particulières et garages 
dont se composera la Résidence forme une propriété privative 
distincte dont il puisse être disposé séparément à titre gra
tuit ou onéreux ou encore qui puisse être grevée de droits 
réels .

Dans le but de déterminer le droit de propriété et de co
propriété, de régler les rapports de voisinage et de copropri
été, d’établir la manière dont les parties communes seront 
grevées ou administrées, de fixer la part contributive de 
chacun des copropriétaires dans les dépenses communes, la com
parante établit un règlement de copropriété, lequel sera obli
gatoire pour tous ceux qui seront propriétaires, coproprié
taires ou ayants droit à un titre quelconque d’une partie de 
la propriété.

Ce règlement comporte un statut réel (statut de l’immeuble 
qui sera opposable à tous parla transcription du présent acte 
et un règlement d’ordre intérieur, lequel n’est pas de statut 
réer,maisseraobligatoirement imposé à tous ceux qui devien
dront par la suite propriétaires ou ayants droit d’une partie 
quelconque de l’immeuble.

Ce règlement d’ordre intérieur est susceptible de modifi
cations dans les conditions qu’il détermine.

Tous les copropriétaires de la Résidence devront affirmer 
leur parfait accord de se céder mutuellement et réciproquement 
le droit d’accession immobilier. Ce droit vise tout ce qui ne 
se rapporte pas pour chacun des propriétaires aux locaux dont 
il se réserve l’entière et exclusive propriété et aux quotités 
afférentes à ces biens dans les parties communes à l’ensemble 
de l’immeuble.

Cette renonciation entraîne par voie de conséquence la 
division de la Résidence en parties communes ou d’usage généra: 
à l’ensemble de l’immeuble et en parties privatives.

La cession dont s’agit, indispensable pour donner à la di
vision de l’immeuble sa base légale, est faite à titre onéreux 
moyennant cession réciproque de droit des autres propriétaires

STATUT DE L’IMMEUBLE.
Section I : Copropriété indivise et propriété privative

A. L’immeuble comporte des parties dont chaque propriétair 
aura la propriété privative et des parties communes dont la 
propriété appartiendra à tous les propriétaires, proportion
nellement aux quotités de chacun.

B. Les choses communes de l’immeuble comportent pour autan 
qu’elles existent et qu’elles n’aient pas été affectées à 1’ 
usage de telle partie de l’immeuble :
le terrain prédécrit avec toutes ses servitudes, actives et 
passives; les fondations, les murs intérieurs porteurs; les 
mure de façades; les ornements extérieurs des façades et des



fenêtres ; los conduits do chominóe; los tuyaux de décharge et 
de ventilation et les égouts (sauf cependant les parties des 
tuyaux se trouvant à l’intérieur des parties privatives et des 
locaux accessoires, pour autant que ces tuyaux de décharge et 
de ventilation servent à l’usage exclusif et particulier de 
ces parties privatives); les conduites d’eau et d’électricité; 
la cage d’ascenseur, ascenseur et accessoires; les dégagements, 
paliers, escaliers, cage d’escalier; le local pour voitures d’ 
enfants; la cabine électrique; le local du chauffage central 
des appartements avec accessoires et tuyauteries; les caves 
pour compteurs et poubelles; la toiture avec les descentes d’ 
eaux pluviales; la gaine pour tuyauteries; la cabine de machi
nerie de l’ascenseur; le trottoir; le jardin, les parties de 
l’immeuble qui ne sont pas afectées à l’usage exclusif de l’un 
des copropriétaires ou qui sont communes d’après la loi du huit 
juillet mil neuf cent vingt-quatre et l’usage.

Sont cependant parties privatives, les conduites d’alimen
tation de gaz et d’électricité, d*intervapeur, particulières 
à chaque partie privative de l’immeuble depuis les branchements 
communs.

C. Les choses communes ne pourront être aliénées, grevées 
de droits réels ou saisies qu’avec les locaux privatifs dont 
ils sont l’accessoire et pour les quotités attribuées à chacun 
de ces locaux.

L’hypothèque et tous droits réels sur les parties privative 
grèvent de plein droit la fraction des choses communes qui en 
dépendent.

D. Chaque propriété privée comportera les parties constitu
tives décrites ci-avant à l’exclusion des parties‘communes 
notamment le plancher, le parquet ou revêtement avec leur sou
tènement, les cloisons intérieures avec leurs portes, les 
châssis, les portes palières, les portes des caves, toutes ca
nalisations intérieures des parties privées, les installations 
sanitaires particulières, les parties vitrées des portes et 
fenêtres, le plafonnage du plafond avec sa décoration, le 
plafonnage et la décoration intérieure, en résumé, tout ce qui 
se trouve à l’intérieur des locaux privatifs et qui est à 1’ 
usage exclusif de leur propriétaire ou occupant, de même ce 
qui est à l’extérieur de ces locaux mais servant à l’usage 
exclusif des dits locaux (exemples: compteurs particuliers et 
canalisations particulières des eaux, électricité, téléphone, 
chauffage central, ouvre-porte, parlophone, boîtes à lettres).

Les dispositifs de .chauffage se trouvant dans les parties 
privatives et les canalisations les desservant sont choses 
privées, y compris les vannes, mais il est interdit de les 
modifier. Un propriétaire ne peut augmenter ou diminuer la sur
face radiante du dispositif chauffant son appartement et les 
dépendances, sauf accord de l’unanimité des copropriétaires-.

E. Chacun des propriétaires a le droit de jouir et de dis
poser de sa propriété privative dans les limites fixées par 1. 
loi et le présent contrat, à condition de ne pas nuire aux 
droits des autres propriétaires et de ne rien faire qui puissc 
compromettre la solidité, l’architecture, le style, les cri
tères ayant influence sur l’autorisation du département de 1* 
urbanisme.



Chacun peut modifier à ses frais, comme bon lui semblera, 
la distribution intérieure de ses locaux, caves comprises, 
mais sous sa responsabilité à l’égard des affaissements, dégra
dations et autres accidents et inconvénients qui en seraient 
la conséquence pour les parties communes ou les parties priva
tives des autres propriétaires. En cas de travaux aux gros murs 
extérieurs, en cas de percement de murs de refend, ces travaux 
doivent être exécutés sous la surveillance du constructeur et 
des architectes, auteurs des plans, de l’immeuble, sauf ce qui 
est dit à l’article F.

Les honoraires dus de ce chef, ainsi que tous les frais 
quelconques résultant de ces travaux sont à charge exclusive 
du propriétaire qui les fait exécuter.

Il est interdit aux propriétaires de faire, même à l’inté
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rieur do leurs locaux privés, aucune modification aux choses 
communes, sauf à se conformer à l’article F suivant.

F. Les travaux de modifications aux choses communes ne 
pourront être exécutés qu’avec l’approbation de l’Assemblée 
Générale des Copropriétaires statuant à la majorité des trois/ 
quarts de l’ensemble des voix et sous la surveillance du cons
tructeur et des architectes, auteurs des plans, de l’immeuble. 
Les honoraires dus à ces derniers seront à la charge du pro
priétaire qui fait exécuter ces travaux. Moyennant l’autorisa
tion de l’assemblée statuant à la majorité des trois/quarts de 
l’ensemble des voix, le copropriétaire intéressé pourra s’adres
ser à un autre architecte. Il est interdit à chaque proprié
taire d’un appartement de le diviser en plusieurs appartements.

> Il est permis de réunir en un seul, plusieurs appartements et 
H ! de le rediviser ensuite, à condition de respecter les structures 

a ") régissant la stabilité de l’immeuble.,$/$/ G. Rien de ce qui concerne le style et l’harmonie de l'im-
meuble, même s’ il s’agit de choses privées, ne pourra être- 
modifié que par décision de l’assemblée générale prise à l'u- namimi±6 -J-QC -e-terrte .

Il en sera ainsi notamment des portes d’entrée des apparte
SIXIEME ROLE. ments et autres locaux particuliers, des fenêtres, des terras

ses et de toutes les parties visibles de la rue et cela même 
en ce qui concerne la peinture.

H. Les propriétaires pourront établir des volets à condi
tion de respecter le modèle prévu par l’assemblée générale des 
copropriétaires.

Ils pourront établir des postes privés de téléphonie sans 
fil, de radiovision, dont ils devront se servir suivant les 
règlements de la police et sans troubler les autres occupants 
de l’immeuble; l’assemblée générale pourra, à la simple maj’orité 
des voix, établir un règlement d’ordre intérieur à ce suj'et.

Le téléphone et la radiodiffusion peuvent être installés 
dansles appartements aux frais, risques et périls des proprié
taires respectifs. La sonnerie du telephone devra être installée 
de façon a ne pas troubler les occupants des appartements 
voisins.

L’installation de toute antenne privée est interdite.



Section II : Service et administration de 1*immeuble :
L’immeuble comprend :

12 des appartements à usage d’habitation privée;
29 des garages et des caves.

Les dispositions ci-après relatives au service et à l’ad
ministration visent le service et l’administration de l’ensem
ble de ces biens, lesquels sont ci-après désignés par ces 
mots ’’les appartements".

A. GERANCE.
1. Un gérant est chargé de la surveillance générale du 

complexe et notamment de l’exécution des réparations à effec
tuer aux choses communes en dépendant.

Il est désigné par l’assemblée générale des copropriétaires 
d’appartements pour le temps qu’elle déterminera, choisi ou 
non parmi ces copropriétaires.

Cette assemblée fixera la rémunération mensuelle du gérant.
A titre transitoire, le premier gérant peut être désigné 

par la comparante pour une durée d’un an à partir de la prise 
en charge de l’immeuble par les copropriétaires d’appartements, 
cette prise en charge devant avoir lieu dès qu’un appartement 
sera en état d’habitabilité. f

Le gérant ne pourra être révoqué que pour fait grave, ex
primé comme tel par la majorité des parts des copropriétaires.

Ses devoirs sont énumérés à la Section VIII du règlement d’ 
ordre intérieur.

2. Si le gérant est absent ou défaillant, le propriétaire 
du plus grand nombre de quotités afférentes aux appartements 
en fera la fonction. En cas d’égalité des droits, la fonction 
est dévolue au plus &g8.

B. ASSEMBLEE GENERALE.
3. L’assemblée générale des copropriétaires d’appartements 

est souveraine maîtresse de l’administration de l’immeuble en 
tant qu’il s’agisse d’intérêts communs.

4. L’assemblée générale n’est valablement constituée que 
si tous les copropriétaires d’appartements sont présents ou 
dûment convoqués.

L’assemblée générale oblige par ses deliberations et déci- 
sions, tous les copropriétaires d’appartements sur les points 
qui se trouvent à l’ordre du Jour qu’ils aient été représentas 
ou non.

5. L’assemblée générale statutaire se tient d’office cha
que année dans l’agglomération vervictoise, aux Jour, heure et 
lieu indiqués par le gérant ou par celui qui en fait fonction»

Sauf indication contraire de la part du gérant, qui doit 
être*donné à tous les propriétaires d’appartements dans la 
forme et les délais prescrits ci-après pour les convocations, 
ces Jour, heure et lieu sont constants d’annee en année»



En dehors de cette réunion obligatoire, l’assemblée est 
convoquée à la diligence du président de l’assemblée ou du 
gérant, aussi souvent qu’il est nécessaire. Elle doit l’être en 
tous cas lorsque la convocation est demandée par des proprié
taires d’appartements possédant ensemble au moins vingt-cinq 
pour cent de l’ensemble des voix.
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6. Les convocations sont faites huit jours francs au moins 
et quinze jours francs au plus à l’avance, par lettre recom
mandée; la convocation sera valablement faite si elle est 
remise au propriétaire contre décharge signée par ce dernier.

L’assemblée générale, à la simple majorité des voix, pourra 
décider que les convocations soient faites par simple lettre, 
sauf lescas prévus ci-après.

7. L’ordre du jour est arrêté par celui qui convoque. Tous 
les points à l’ordre du jour doivent être indiqués dans la con
vocation d’une manière claire.

V
84

73
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Les délibérations ne peuvent porter que sur les points fi
gurant à l’ordre du jour; cependant, il est loisible aux mem
bres de l’assemblée, de discuter au sujet de toutes autres 
questions, mais il ne peut être pris, en suite de ces discus
sions, aucune délibération ayant force obligatoire.
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8. L’assemblée générale se compose de tous les coproprié
taires d’appartements à raison d’une personne par appartement 
et sauf le cas de succession prévu ci-après. Si le gérant n’est 
pas un de ces copropriétaires, il sera néanmoins convoqué aux 
assemblées générales, mais il y assistera avec voix consultative 
seulement et non délibérative.

Toutefois, s’il avait reçu 
appartements n’assistant pas à 
tenu de les représenter et d’y 
Ion leurs instructions écrites 
verbal de l’assemblée.

SEPTIEME

ROLE.

mandat de copropriétaires d’ 
l’assemblée, le gérant serait 
voter en leur lieu et place se- 
qui resteront annexées au procès-

Personne, y compris le gérant, ne pourra représenter plus 
de troi s coproprietaires .

A l’exception du gérant, nul ne peut représenter un copro
priétaire d’appartements s’il n’est, lui-même, copropriétaire 
ou s’il n’a pae reçu mandat écrit d’un copropriétaire de parti
ciper aux assemblées générales et d’y voter en ses lieu et 
place; aucune autre personne n’est admise à l’assemblée.

Ce mandat devra être écrit et stipuler expressément s’il est 
général ou s’il ne concerne que les délibérations relatives à 
certains objets qu’il déterminera.

A défaut do cette stipulation, le mandat sera réputé inexis
tant vis-à-vis des autres copropriétaires.

Dans le cas où, par suite d’ouverture de succession ou autre 
cause légale, la propriété d’une partie de l’immeuble se trou
vait appartenir à des copropriétaires indivis, tant majeurs que 
mineurs ou incapables, soit à un usufruitier ou à un nu-pro
priétaire, tous devront être convoqués et auront le droit d’ 
assister aux assemblées avec voix consultative, mais ils de
vront élire un seul d’entre eux comme représentant ayant voix 
délibérative et qui votera pour le compte de la collectivité.



La procuration qui sera donnée à celui-ci ou le proeês- 
verbal de son élection devra être annexé au procès-verbal de 
l'assemblée générale.

9. L’assemblée désigne, pour le temps qu’elle déterminés 
à la simple majorité des voix, son président et deux asses
seurs; ils peuvent être réélus.

La présidence de la première assemblée générale est dé
volue au constructeur ou son délégué à moins qu’un des copro
priétaires ne désire occuper cette fonction provisoire.

1O. Le bureau est composé du président, assisté de deux 
assesseurs.

Pour la première assemblée, les deux assesseurs sont dé
signés par le président de cette première assemblée. Le bu
reau ainsi formé désigne un secrétaire qui peut être pris 
hors de l’assemblée.

11. Il sera tenu une feuille ou liste de présence qui est 
certifiée par le président de la réunion, ses assesseurs et 
le secrétaire.

12. Les délibérations sont prises à la majorité des pro
priétaires présents ou représentés, sauf dans le cas où une 
majorité plus forte ou même 1’unanimité est exigée par le 
présent statut ou le règlement d’ordre intérieur.

Lorsque l’unanimité est requise, elle doit s’entendre 
par l’unanimité des membres présents ou représentés à l’as
semblée générale; les défaillants étant considérés comme ac
ceptant la proposition; les opposants éventuels doivent être 
présents. Les décisions relatives à la jouissance des choses 
communes n’exigent que la majorité des voix.

13. Les copropriétaires d’appartements disposent chacun 
d'autant de voix qu’ils disposent de millièmes aux quotités 
de base déterminées ci-avant.

14. Pour que les délibérations soient valables, l’assem
blée doit réunir comme membres ayant voix délibérative, des 
copropriétaires possédant ensemble plus de cinquante pour 
cent.

Si l’assemblée ne réunit pas cette condition, une nou
velle assemblée sera convoquée au plus tôt dans les quinze 
jours avec le même ordre du jour et délibérera quel que soit 
le nombre de copropriétaires présents et le nombre de milliè
mes représentés.

15. L’assemblée générale examine et approuve les comptes 
de gestion lui présentés par le gérant; le gérant devra les 
communiquer à l’avance aux copropriétaires d’appartements; 
le président et les assesseurs ont mandat de vérifier ces 
comptes avec les pièces justificatives et ils devront faire 
rapport à l’assemblée de leur mission en faisant leur propo
sition .

16. Les délibérations de l’assemblée générale sont cons
tatées par les procès-verbaux inscrits sur un registre spé
cial et signés par le président, les assesseurs, le secré
taire et les propriétaires qui en font la demande. ,

I



Tout propriétaire peut consulter le registre et en pren
dre copie, sans déplacement, et en présence du gérant.

Section III : Répartition des charges et recettes :
Les consommations d’eau, de gaz et d’électricité rele

vées par des compteurs particuliers sont à charge du proprié
taire intéressé.

Celles relevées aux compteurs communs pour les parties 
communes incombent à l’ensemble des copropriétaires dans la 
proportion de leur participation aux choses communes.

Les garages sont reliés aux compteurs communs et ne sont 
pas chauffés-. Les consommations de chauffage sont réparties 
comme dit ci-après.

A. Entretien et réparations.
Chacun des propriétaires d’appartements, garages et ca

ves contribuera aux dépenses de conservation, d’entretien, 
de réparation, de restauration et d’administration propor
tionnellement aux quotités de base déterminées ci-avant :

Il en va notamment ainsi :
le des frais de nettoyage des parties communes;
22 des frais de gérance;
32 des frais d’entretien de la cage d’escalier, hall d’en

trée et des dégagements donrnt accès aux caves privatives 
éclairage de ces locaux;

42 des frais d’entretien de la cage d’ascenseur avec sa ma
chinerie, les réparations et renouvellemnt de l’ascenseur 
avec ses portes, câbles et machinerie, accessoires et ins
tallation électrique, l’assurance des risques occasionnés 
par l’ascenseur et la redevance de contrôle des appareils;

52 des frais d’éclairage des parties communes;
62 de l’entretien des garages, des trottoirs et de la rampe 

d’accès aux garages;
72 de l’entretien de la toiture;
82 des réparations et travaux aux choses communes;
92 des impôts qui ne seraient pas enrôlés séparément au nom 

de chaque propriétaire;
102 des primes d’assurance afférentes aux contrats souscrits 

pour compte de la masse,
N.B, : Il est toutefois stipulé qu’au cas où des appartements 

seraient affectés à l’exercice d’une profession libé
rale donnant lieu à un va-et-vient de clientèle, les 
frais d’entretien des communs et d’ascenseur feraient 
l’objet d’une répartition à établir par l’assemblée 
générale et tenant compte de l’usage intensif qui en 
serait fait.



B, Frais de chauffage.
Les frais de chauffage sont répartis comme suit :
a) vingt-cinq pour cent au prorata des quotités dans la 

copropriété en raison des déperditions de calories et du 
chauffage des parties communes;

b) septante-cinq pour cent au-prorata des consommations 
relevées aux compteurs de chaleur placés dans les parties 
privatives.

Ils sont à charge des copropriétaires dès la mise à feu, 
le chauffage étant nécessaire pour assurer l’assèchement des 
locaux.

La répartition n'a pas à tenir compte de la non-occupa
tion éventuelle des parties privatives.

C, Divers.
La responsabilité découlant de l’article treize cent qua. 

tre-vingt-six du Code civil se répartit entre tous les co
propriétaires de l’immeuble proportionnellement aux quotités 
de base.

Dans le cas où un copropriétaire augmenterait les char
ges communes pour son usage personnel, il devra supporter 
seul cette augmentation.

D. Dispense.
Le promoteur comparant n’interviendra pas dans les frais 

sub A et B afférents aux appartements non vendus sauf s’ils 
étaient occupés.

E. Recettes.
Dans le cas où des recettes communes seraient effectuées 

à raison des parties communes, elles seront acquises , à 
chaque propriétaire dans la proportion des quotités de base,.

Section IV : Réparations :
Si nécessaire, les propriétaires devront donner accès à 

leurs appartements pour toutes réparations et nettoyages des 
parties communes. A moins qu’il ne s’agisse de réparations 
urgentes, cet accès ne pourra être demandé du premier juil
let au premier octobre. Si ces propriétaires ou occupants s* 
absentaient, ils devront obligatoirement remettre leur clef 
d’appartements à un mandataire habitant l’agglomération ver- 
viétoise, mandataire dont le nom et 1’.adresse devront être 
portés à la connaissance du gérant, de telle sorte que 1‘o 
puisse avoir accès si la chose est nécessaire.

On distingue :
- des réparations urgentes : Pour toutes les réparations pré

sentant un caractère d’absolue urgence pour tout l’immeuble, 
telles que conduites d’eau ou de gaz crevées, tuyauteries 

extérieures, gouttières et coetera, le gérant a pleins pou-



voirs pour les faire exécuter sans demander l’autorisation; 
des réparations indispensables mais non urgentes : ces répa
rations sont décidées par les membres du bureau, le président 
et les deux assesseurs, qui forment ainsi le conseil de gé
rance. Le conseil de gérance sera juge du point de savoir si 
une réunion’de l’assemblée générale est nécessaire pour or
donner les travaux de cette catégorie;
des réparations et travaux non indispensables mais entraînant 
un agrément ou une amélioration quelconque : ces travaux et 
réparations devront être demandés par des propriétaires d* 
appartements réunissant une quotité d’au moins le quart et 
seront soumis à une assemblée générale extraordinaire. Ils 
ne pourront être décidés qu’à l’unanimité des propriétaires 
d’appartements.
Toutefois, ces travaux pourront être décidés par une majorité 
de propriétaires représentant les trois/quarts des voix si 
ceux-ci s’engagent à supporter la dépensé.

Section V : Assurance et reconstruction :
Immeuble.
12 L’assurance,tant des choses privées, à l’exclusion 

des meubles, que des choses communes, sera souscrite pour 
tous les copropriétaires contre tous les risques et notam
ment contre l’incendie, la foudre, les explosions provoquées 
par le gaz, les accidents causés par l’électricité, le re
cours éventuel des tiers et la perte de loyer. Responsabili
té civile - assurance locative - assurance personnel, dégâts 
d’eaux, etc... • . .

Les copropriétaires devront continuer les assurances con
tractées par le promoteur pour le compte des copropriétés 
privtivesa çommnes quts acqatèrentg

Les copropriétaires rembourseront les primes payées pour 
eux dans la proportion des droits de chacun dans la copro
priété. Le gérant devra faire à cet efft toutes les diligen
ces nécessaires; il acquittera les primes comme charges com
munes o

Toute extension d’assurance aux polices établies devra 
être souscrite par les soins de-la même compagnie et du mê
me courtier.

22 Chacun des propriétaires aura droit à un exemplaire 
des polices.

32 Si uns surprime est due du chef de la profession exer
cée par un des copropriétaires ou du chef du personnel qu’il 
occupe ouplus généralement pour toutes causes personnelles 
à l’un des copropriétaires, cette surprime sera à la charge 
exclusive de ce dcrnxer.

42 En cas de sinistre, lés indemnités allouées en vertu 
de la police seront encaissées par le gérant en présence des 
copropriétaires désignés par l’assemblée, à charge d’en effec 
tuer le dépôt en banque ou ailleurs, dans les conditions dé--



terminées par cette assemblée. Mais il sera nécessairement 
tenu compte des droit des créanciers privilégiés hypothécai
res leur attribués par les lois en la matière et la présente 
clause ne pourra leur porter aucun préjudice; leur interven
tion devra donc être demandée.

52 L’utilisation de ces indemnités sera réglée comme suit : 
a) Si le sinistre est partiel, le gérant emploiera l’indemni
té par lui encaissée à la remise en état des lieux sinistrés. 
Si l’indemnité est insuffisante pour faire face à la remise 
en état, le supplément sera recouvré par le gérant à charge 
de tous les copropriétaires du bâtiment sinistré, sauf le re
cours de ceux-ci contre celui qui aurait, du chef de la re
construction, une plus-value de son bien, à concurrence de 
cette plus-value. Si l’indemnité est supérieure aux dépenses 
de remise en état, l’excédent est acquis aux copropriétaires 
en proportion de leurs parts dans les parties communes.
b) Si le sinistre est total, l’indemnité sera employée à la 
reconstruction, à moins que l’assemblée générale des copro
priétaires n’en décide autrement à la majorité des trois/ 
quarts de la totalité des voix.

En cas d’insuffisance de l’indemnité pour l’acquit des 
travaux de reconstruction, le supplément sera à la charge des 
copropriétaires dans la proportion des droits de copropriété 
de chacun et exigible dans les trois mois de l’assemblée qui 
aura déterminé ce supplément, les intérêts au taux légal cou
rant de plein droit et sans mise en demeure à défaut de ver
sement dans le dit délai.

Toutefois, au cas où l’assemblée générale déciderait la 
reconstruction de l’immeuble, les copropriétaires qui n’au
raient pas pris part au vote ou qui auraient voté contre la 
reconstruction seront tenus, si les autres copropriétaires 
en font la demande dans le mois de la décision de l’assemblée 
de céder à ceux-ci, ou si tous ne désirent pas acquérir, à 
ceux des copropriétaires qui en feraient la demande, tous 
leurs droits dans l’immeuble, mais en retenant la part leur 
revenant dans l’indemnité. Le prix de cession, à défaut d’ac
cord entre les parties, sera déterminé par deux experts nom
més par le tribunal civil de la situation de l’immeuble, sur 
simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligen
te et avec faculté pour les experts de s’adjoindre un troi
sième expert pour les départager; en cas de désaccord sur le 
choix du tiers expert, il sera commis de la môme façon.

Le prix sera payé un/tiers comptant et le surplus par 
tiers d’année en année, avec les intérêts au taux légal, 
payables en même temps que chaque fraction du capital.

Si l’immeuble n’est pas reconstruit, l’indivision prendra 
fin et les choses communes seront partagées ou licitées; 1’ 
indemnité d’assurance ainsi que le produit de la licitayion 
éventuelle seront alors partagés entre les copropriétaires 
dans la proportion de leurs droits respectifs établis dans 
l’exposé ci-dessus.



62 a) Si des embellissements ont été effectués per des 
copropriétaires à leur propriété, il leur appartiendra de 
les assurer à leurs frais par les soins de la même compa
gnie et du même courtier, dans les mêmes conditions que les 
polices générales; ils pourront néanmoins les assurer sur 
les polices générales, mais à charge d’en supporter la sur
prime et sans que les autres propriétaires aient à interve
nir dans l’avance des frais de reconstruction éventuelle;

b) Los propriétaires qui, contrairement à l’avis de 
la majorité, estimeraient que l’assurance est faite pour un 
montant insuffisant auront toujours la faculté de faire, 
pour leur compte personnel, une assurance complémentaire 

. par les soins de la même compagnie, à condition d’en sup
porter toutes les charges et primes.DIXIEME ROLE. 1Dans les deux cas, les propriétaires intéressés auront 

A seuls droit à l’excédent d’indemnité qui pourra être alloué
J par suite de cette assurance complémentaire et ils en dis-

X" poseront 'en toute liberté, .



REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR.

1/ Il est arrête entre tous les copropriétaires un règle
ment d’ordre intérieur obligatoire pour eux et leurs ayants - 
droit et qui ne pourra être modifié que par l’assemblée géné
rale à la majorité des deux/tiers des voix.

Les modifications devront figurer à leur date aux procès- 
verbaux des assemblées générales et être en outre insérées 
dans un livre spécial dénommé "livre de gérance" tenu par le 
gérant et qui contiendra d’un même contexte, le statut de 1’ 
immeuble ,1e règlement d’ordre intérieur et les modifications. 
Un duplicata de ce livre de gérance devra être mis à la dis
position de tout intéressé, copropriétaire, locataire, usu
fruitier èt ayant-droit, pour lui permettre d’en prendre com
munication .

2/ En cas d’aliénation d’une partie de l’immeuble, la par
tie qui aliène devra attirer l’attention du nouvel intéressé 
d’une manière toute particulière sur l’existence de ce livre 
de gérance et l’inviter à en prendre connaissance, car le nou
vel intéressé, par le seul fait d’être propriétaire ou ayant- 
droit d’une partie quelconque de l’immeuble, sera subrogé dans 
tous les droits et obligations qui résultent des "décisions 
contenues en ce livre de gérance et sera tenu de s’y confor
mer ainsi que ses ayants-droit.

Section I : Entretien :

Les travaux de peinture aux différentes façades, aux pore 
tes et aux garde-corps devront être faits aux époques fixées 
suivant un plan établi par l’assemblée générale de tous les 
propriétaires de l'immeuble et sous la surveillance du gérant.

Quant aux travaux relatifs aux parties privées dont l’en
tretien intéresse l’harmonie de l’immeuble, ils devront être 
effectués par chaque propriétaire, en temps utile, de telle 
manière que l’immeuble conserve son aspect de soin et de bon 
entretien.
Section II : Aspect :

Les propriétaires et les occupants ne pourront mettre aux 
fenêtres vers les voies publiques ni garde-manger, linges ou 
autres objets.
Section III : Ordre intérieur :----------- ---------------

12 Les meubles de grande dimension devront être amenés 
dans les appartements par les façades; les cages d’escalier 
ne pourront être utilisées en aucune façon.

22 Les parties communes, notamment le hall d’entrée, les 
escaliers, dégagements et couloirs, devront être maintenus i- 
bres en tous temps; en conséquence, il ne pourra jamais y être 
accroché quoi que ce soit.



Cette interdiction s’applique en particulier aux vélos 
et voitures d’enfants des copropriétaires et visiteurs.

32 II ne pourra être fait dans les couloirs et sur les 
paliers aucun travail de ménage, tels que brossage de tapis, 
literie, habits et meubles, cirage de chaussures et coetera.

4-2 il est strictement défendu d’utiliser dans l’immeuble 
des tuyaux à gaz en caoutchouc ou flexibles; les raccords au 
gaz devront être en tuyaux rigides.

52 Dans l’intérêt général, il est interdit aux coproprié
taires de même qu’à leurs locataires ou occupants, d’avoir 
des chiens, chats, oiseaux ou autres animaux. Le conseil de 
gérance pourra, à la simple majorité des voix, accorder des 
autorisations précaires étant de simples tolérances toujours 
révocables; si l’un ou l’autre de ces animaux était une cau
se de trouble dans l’immeuble par bruits, odeurs ou autrement, 
le conseil de gérance pourrait ordonner à la simple majorité 
des votants, de retirer la tolérance pour 1 ’ animal, cause du 
trouble. e

Si le propriétaire de l’animal ne se conformait pas à la 
décision du conseil de gérance, celui-ci pourra le soumettre 
au paiement d’une somme pouvant atteindre cinquante francs 
par jour de retard après la signification de la décision du 
conseil, le montant de cette astreinte sera versé au fonds de 
réserve, le tout sans préjudice à une décision du conseil de 
gérance portant sur l’enlèvement d’office de l’animal par la 
Société Protectrice des Animaux.

ONZIEME ROLE

Section IV : Moralité - Tranquillité :
1/ Les propriétaires, leurs locataires, leurs domestiques 

et autres occupants devront toujours occuper 1’immeuble honnê
tement et en jouir suivant la notion juridique "de bon père 
de famille".

Ils devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeu
ble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des 
personnes de leur famille, de gens à leur service, de leurs 
locataires ou visiteurs.

Ils ne peuvent faire ou laisser faire aucun bruit anormal; 
l’emploi des instruments de musique et notamment des appareils 
de téléphonie sans fil est autorisé mais les occupants qui les 
font fonctionner sont tenus formellement d’éviter que l’utili
sation de ces appareils incommode les autres occupants de 1’ 
immeuble et cela quel que soit le moment du jour ou de la 
nui t.

S’il est fait usage dans l’immeuble d’appareils électri
ques produisant des parasites, ces appareils devront être 
munis de dispositifs supprimant ces parasites ou les atténuant 
de telle manière qu’ils n’influent pas la bonne réception ra
diophonique. Aucun moteur industriel ne peut être placé dans 
l’immeuble à l’exception de ceux actionnant l’ascenseur, les 
appareils de nettoyage par le vide, ceux des appareils frigo
rifiques, de chauffage central, ainsi que les moteurs action
nant les appareils de ménage.
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2/ Les baux consentis par les propriétaires et usufrui
tiers des appartements devront contenir l’engagement des loca
taires d’habiter bourgeoisement et honnêtement, avec les soins 
du bon père de famille, le tout conformément aux prescriptions 
du présent règlement de copropriété dont ils reconnaîtront 
avoir pris connaissance, sous peine de résiliation de leurs 
baux consentis, après constatation régulière des faits qui 
leur seraient reprochés.

Chaque appartement ne peut être occupé que par des person
nes d’une seule famille, leurs hôtes et leurs domestiques.

3/ Les caves ne pourront être vendues qu’à des propriétai
res de l’immeuble; elles ne pourront être louées qu’à des oc
cupants de l’immeuble, propriétaire ou locataire.
Section V : Chauffage central des appartements :

Le Chauffage sera assuré par les services de 1’Intervapeur.
La participation des copropriétaires aux dépenses résul

tant du fonctionnement du chauffage central est obligatoire 
pour tous les copropriétaires. Les propriétaires ou occupants 
devront en tous temps assurer un chauffage suffisant dans leu 
appartement ou locaux pour éviter tcus dégâts ou inconvénient 
qui pourraient en résulter.

Les propriétaires ou occupants, qu’ils utilisent ou non 
le chauffage central, sont tenus d’intervenir dans les dépen
ses de chauffage tant pour les communs que pour les parties 
privatives et même en cas d’inoccupation.
Section VI : Ascenseur :

L’usage de l’ascenseur sera réglementé par l’assemblée gé
nérale statuant à la majorité des voix. Cette assemblée éta
blira un règlement d’ordre intérieur à ce sujet.
Section VII : Destination des appartements :

12 Seul le rez-de-chaussée pourra être affecté à l’usage 
de bureau.

22 Les appartements des étages sont affectés à l’usage d’ 
habitation bourgeoise sans cependant exclure l’exercice d’une 
profession libérale ou similaire ne comportant aucun inconvé-- 
nient de nature à nuire à la jouissance des autres occupants, 
de l’immeuble. Les médecins ne sont admis à exercer leur pro- 
fession dans l’immeuble que s’ils ne sont pas spécialistes de 
maladies contagieuses ou vénériennes et à la condition de ne 
pas nuire à la tranquillité ou à l’hygiène de l’immeuble. Si 
l’exercice de leur profession devenait une gêne pour les oc
cupants soit par l’émanation de produits odoriférants ou tout 
autre motif, une assemblée des copropriétaires pourrait inter
dire à ce praticien l’exercice de sa profession dans l’immeu
ble. La majorité des voix serait décisive. En cas de parité 
des voix, la décision sera défavorable au médecin.

32 Pour les propriétaires ou locataires d’appartements, i.



est interdit, sauf autorisation de l'assemblée générale, de 
faire de la publicité sur l’immeuble; aucune inscription ne 
pourra être placée aux fenêtres, sur les portes et murs ex
térieurs ni dans les escaliers et passages.

Il est permis d’apposer sur la porte particulière de l’ap
partement ,une plaque du modèle admis par l’assemblée générale 
indiquant le nom et la profession de l’occupant de l’apparte
ment .

A l’endroit réservé à cet effet dans le hall d’entrée, il 
est permis d’établir une plaque du modèle conforme à ce qui 
sera décidé par l’assemblée générale; cette plaque pourra in
diquer le nom et la profession de l’occupant, les jour et heu
re de visite, l’étage de l’appartement. Chaque propriétaire 
disposera d’une boîte aux lettres sur laquelle pourront figu
rer le nom et la profession de son titulaire, l’étage où se 
trouve son appartement; ces inscriptions seront d’un modèle 
uniforme admis par l’assemblée.

49 II ne peut être admis dans l’immeuble aucun dépôt de 
matières dangereuses, inflammables, insalubres ou incommodes.

Les occupants devront veiller à ce que dans les caves, il 
ne soit déposé aucune matière ou denrée en état de décomposi
tion .

5° La vente sur les trottoirs de marchandises quelconques 
est strictement interdite.
Section VIII : Gérance des appartements :

1/ Le conseil de gérance est composé du président et de 
deux assesseurs nommés pour trois ans. S’il n’est lui-même 
copropriétaire, le gérant assistera aux réunions du conseil 
de gérance avec voix consultative.

Le conseil de gérance surveille la gestion du gérant, exa
mine ses comptes, fait rapport à l’assemblée et ordonne les 
travaux indispensables non urgents.

Le conseil de gérance surveillera les achats de combusti
ble; se fera remettre les prix et le nom des fournisseurs pro
posés, s’assurera de la qualité et de la quantité dos combus
tibles fournis.

Le conseil de gérance veillera à ce que les dépenses com
munes soient réduites dans la mesure du possible.

Le conseil de gérance délibérera valablement si deux au 
moins de ses membres sont présents; les décisions sont’prises 
à la majorité.

2/ Le gérant sera élu par l’assemblée générale qui pourra 
le choisir soit parmi les propriétaires soit en dehors d’eux; 
si le gérant est un copropriétaire et qu’il n’est pas appoin
té, il pourra s’adjoindre un secrétaire pour la tenue des écri 
tures; les émoluments de ce secrétaire seront fixés par l’as
semblée .

3/ Les fonctions de gérant consistent notamment :
a) à veiller au bon entretien des communs, au bon fonction 

nement de l’ascenseur, du chauffage central, fixer éventuelle-



ment les travaux de réparations urgentes de son propre chef 
et ceux qui seront ordonnés par le conseil de gérance et par 
1‘assemblée ;

b) répartir entre les copropriétaires le montant des dé
penses dans les proportions indiquées par le présent règle
ment, centraliser les fonds et les verser à qui de droit;

c) conserver le registre des assemblées et toutes les ar
chives ;

d) veiller au bon entretien de l’immeuble, des toitures, 
égouts canalisations;

e) instruire les contestations relatives aux parties com
munes vis-à-vis des tiers et des administrations publiques;

f) faire rapport au conseil de gérance et à l’assemblée 
qui décidera des mesures à prendre pour la défense des inté
rêts communs. En cas d’urgence, prendre lui-même toutes les 
mesures conservatoires;

g) présenter semestriellement à chaque propriétaire son 
compte particulier. Le copropriétaire qui n’aura pas consigné 
par écrit adressé au gérant, dans la quinzaine de la récep
tion de son compte, sera sensé l’accepter sans observation. 
Une provision sera versée au gérant par les copropriétaires 
d’appartements pour lui permettre de faire face aux dépenses 
communes. Le montant de cette provision sera fixé par l’as
semblée générale. Initialement il sera fixé à trois mille- 
francs par appartement.

L’assemblée générale fixera également les sommes à verser 
par les propriétaires pour la constitution d’un fonds de ré
serve servant ultérieurement au paiement des réparations qui 
deviendront nécessaires; elle fixera l’utilisation et le pla
cement de ce fonds de réserve en attendant son utilisation.

h) réclamer aux copropriétaires le paiement des provisions 
décidées par 1’assemblée générale. Si un copropriétaire s’obs
tinait à ne pas verser la provision au gérant, ce dernier 
pourra, avec l’autorisation du conseil de gérance, bloquer les 
servies de l’électricité, du gaz, de l'eau et du chauffage 
central desservant l’appartement du défaillant; cette clause 
est essentielle et de rigueur ; le copropriétaire en défaut 
qui s’opposerait d’une façon quelconque à ces sanctions,sera 
passible, de plein droit et sans mise en demeure d'une amende 
de cent francs par infraction, laquelle amende sera versée au 
fonds de réserve.

Le propriétaire défaillant pourra être assigné poursuites 
et diligences du gérant, au nom de tous les copropriétaires; 
le gérant a, à cet effet, un mandat contractuel et irrévoca
ble aussi longtemps qu’il est en fonction.

Avant d’exercer les poursuites judiciaires, le gérant s* 
assurera de l’accord du conseil de gérance; mais il ne devra 
pas justifier de cet accord vis-à-vis des tiers et des tri
bunaux .

Les sommes dues par le défaillant produiront intérêt au 
profit de la communauté au taux légal.

Durant la carence du défaillant, les autres copropriétai-
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- res seront tenus de fournir, chacun en proportion de ses droit
dans les parties communes, les sommes nécessaires au bon fonc- 

• ... tionnoment du service commun, à leur bonne administration et
à celles nécessaires à l’entretien des parties communes.

Si l’appartement du défaillant est loué à bail, le gérant 
est en droit de toucher lui-même les loyers à concurrence du 
montant des sommes dues. Le gérant a, à cet effet, de plein 
droit, entière délégation et il délivrera valablement quittan
ce des sommes reçues; le locataire ne pourra s’opposer à ce 
règlement et sera libéré valablement vis-à-vis de son bailleur 
des sommes quittancées par le gérant.

f Si le défaillant continuait à vouloir se servir des servi
ces dont il est privé, il sera passible de poursuites pénales.

i) d’effectuer les recettes qui proviendraient des choses 
communes et lés répartir entre les copropriétaires proportion
nellement aux quotités prévues.
Section IX : Charges communes :

De même que les charges d’entretien et de réparation des 
choses communes, les charges nées de besoins communs seront 
supportées par les copropriétaires suivant les quotités fixées 
aux divers tableaux.

Telles sont les frais d’achat, d’entretien et de rempla
cement du mobilier commun, ainsi que les frais de renouvelle- 

- ment des boîtes à ordures de la maison et des divers ustensi
les nécessaires au personnel d’entretien pour le nettoyage 
et l’entretien de l’immeuble, la consommation d’eau relevée 
au compteur commun, etc.
Section X :

.TREIZIEME ROLE

je

t

A. Dispositions générales
12 En cas de désaccord entre les copropriétaires ou entre 

un ou plusieurs d’entre eux et le gérant, toutes difficultés 
d'interprétation d’exécution, soit du statut de l’immeuble, 
soit du règlement d’ordre intérieur, seront soumises à un ar
bitre amiable compositeur, statuant en dernier ressort et dé
chargé de toutes les formalités de procédure.

Le choix de cet Arbitre sera fait par Monsieur le Juge de 
Paix compétent rations loci sur requête de la partie la plus 
diligente. Ces contestations ne sont pas suspensives du paie
ment des provisions et sommes dues pour les dépenses communes.

22 Le règlement général de copropriété est obligatoire 
pour tous les copropriétaires actuels et futurs, ainsi que 
pour tous ceux qui posséderont à l’avenir sur l’immeuble ou 
sur une partie quelconque de l’immeuble, un droit de quelque 
nature que ce soit.

Quiconque est ou deviendra propriétaire, occupant ou titu
laire à un droit quelconque d’une partie quelconque de l’im
meuble, est subrogé de plein droit par ce seul fait dans tous 
les droits et obligations qui peuvent ou pourraient dans la
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suite résulter de ce règlement général. 4
32 Dans chaque convention ou contrat relatif à une portion 

de l’immeuble, les parties devront faire élection de domicile 
attributif de juridiction à Verviers,faute de quoi ce domicile 
sera élu de plein droit dans l’immeuble même.

B. Stipulations spéciales
1/ Les garages sont destinés en principe à servir d’abri 

à des voitures servant au transport de personnels ou à usage 
mixte genre station wagon, à l’exclusion de toutes autres voi
tures de location, taxis ou autres.

Ils peuvent également servir à garer des petits véhicules 
à moteurs, à deux, trois ou quatre roues, des vélos et des 
voitures d’enfants, mais jamais être utilisés comme ateliers 
même d’amateur.

Les automobiles ou .autres véhicules à moteurs ne pourront 7 
contenir que le carburant du réservoir normal prévu par le 
constructeur, un bidon de dix litres sera toléré par véhicule.

Les conducteurs d’automobiles ne pourront faire usage de 
leurs appareils avertisseurs dans le garage collectif ni la 
rampe, ni faire tourner leur moteur sous prétexte de mise au 
point ou autres. Il est interdit d’utiliser un échappement 
libre et de répandre de l’huile sur le sol ou de produire de 
la fumée.

La rentrée des autos pendant la nuit doit se faire avec 
le souci d’éviter de troubler le sommeil des occupants de 1’ 
immeuble.

2/ Une assurance sera contractée par les soins du gerant a 
contre les accidents pouvant provenir de l’utilisation de 1’ 
ascenseur. Elle couvrira les risques encourus tant par les ha
bitants de l’immeuble que par des tiers et visiteurs.

Le montant de cette assurance sera fixé par *1 ’assemblée 
générale. Les primes seront payées par le gérant, elles lui 
seront remboursées par les copropriétaires dans la proportion 
de leur quote-part dans les dépenses telle qu’elle est déter
minée à la section III du statut de l’immeuble.
Section XI : Election de domicile :

Pour l’exécution des présentes, la comparante élit domi
cile en son siège susindiqué.
Section XII : Dispense d’inscription d’office :

Monsieur le Conservateur des Hypothèques compétent est 
dispensé de prendre inscription d’office lors de la transcrip
tion des présentes.

DONT ACTE.
Fait et passé à Verviers, en l’Etude.
Lecture faite, la comparante a signé avec nous, notaire.
Suivent les signatures.
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PROVINCE DE LIEG

Administration communale de

HEUS Y. " - - ...  u ‘" "
No postai............:...............

PERMIS DE BATIR

Formule A 
A.R. du 6-2-10/1

Le Collège des Bourgmestre et Echevins,

Vu la demande introduite par Mles.Entreppises... Léonard LECOQ.... ................

relative à un bien sis avenue Hanlet 9?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . .

te
LU

et tendant à construire, une maison à appartements.........................................
Attendu que l’avis de réception de cette demande porte la date du 2 • ' (7.................
Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de urbanisme, 

modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970 ; 
' .1 . .

Vu l’article 90, 8°, de la loi communale, tel qu'il est modifié par l'articie 71 d a susdite 
'oi.

Vu l'arrêté royal du 6 février 197! sur l’instruction et la publicité des demandes de permi. 
de bâtir,

(1) Attendu qu’il n'existe pas, pour ie territoire où se trouve situé pien, de len parti
culier o’aménagement approuvé par le Roi ;

1) Attendu qu’il n’existe, pour le territoirgxgixg trouve situé le bien, qu’un [ an pari- 
entier prévu par l'article 17 de la loi organique du 29 mars 1962 et approuvó par rrté rcya 

ou ........... .................. ;
(1) Attendu que le bien ne se trouve pas dans le périmètre d’un iotissement du ne t au- 

dorisé ;
(1) Attendu que le bien se trouve dans le périmie.d’un lotissement aut • é nais don 

Ic permis est périmé :
, ) Attendu qu'il existe, pour le territoire où sa troucexitué ie bien, un plan g: éra! c’a e 

nagement approuvé par arrêté royal du  -...................... ..........—• - ; que par sa cécision 
di .........  , ie Collège a proposé de déroger :

(1) aux prescriptions graphiques dudit plan ;

(1) a l‘(aux) artlcle(s) ................................    —-..-..................-.....-
orescriptions dudit plan, en c< qui concerne :

(1) At' ndu que la demande a été soumise aux mesureEXGarticulières de publicité en 

ie : a: été royal du 6 février 1971 ; que ...........     —.. -.. - réclamations) (n')a —
nt 2 int .. site(s) :

■ : J le Collège en a délibéré ,
(3) u les règlements générau c ' s • tscos;

(3) Vu îo règlement communa! Si les bâlissc ;
Attendu quc le dispositif de .’... : conforme é ’ par le fonctionnaire délégué est libollé 

nme suit

IS FAVORABIE ( 201.607) Io - rvicc des Barrage,peovion utO oi
formulé l’avis suivant en la du 21.8.75 rée,,3(2 o

non Service 2n ce qui le cor per11e U X Q u eme n W , p ’ ç aW, C ' 3 I ’r ma. • 1
2. formuler au sujet de cette demande"



AHRETE :

Article premier. Le permis est délivré ........ Entreprises.. LECOQ ........................
qui devra :

1° respecter les conditions prescrites par l'avis conforme reproduit ci-dess du (onction* 
naire délégué ;

2° (4)

•1 
j - - > -. .3 " "

Art 2. (5) Les travaux eu actes permis ne peuvent être maintenus au delà du

S

Art 3. Expédition du présent arrêté est transmise au demandeur et au fonctionnaire dé
légué aux fins de l'exercice évantuei par celui-ci de son droit de suspension.

Art. 4. Le titulaire du perrnis ave lit par icttre recommandée, le Collège des dourgmes 
tre et échevins et le fonctionnaire délégua du commencement des travaux ou des actes per- 
mis. au noirs huit jours avant d’entamer ces travaux ou ces actes.

Ad 5 Le présent permis ne dispense pas de I' bligation de solliciter ies autorisa* 
cu perm s imposés par d’autres lois ou règlements, notar ment la réglementation générale su. a 
; rotection du travail.

DISPOSITIONS LEGALES

(loi du 29 mars 1SG2 modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970
Art. 45.§ 4. Le permis doit reproduire le dispositif de . .vis donné par le tonction aire dé- 

légué. Le demandeur est tenu de respecter ies conditions pres writes par cet avis.
Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respe c. Dans 

égative, il suspend ia décision du collège et an adresse notification à celui ci et au deman- 
.. - dans les ouinze jours qui suivent la réception du permis: Dans ies quarante jours de la 
tification, le Roi annule s'il y a lieu. Faure d'annulation dans ce délai, la suspension est levée 
-c pr rm s doit reproduire le présent alinéa.

A.rt. 52. Si, dans l'année de la délivre nc du permis, le bénéficiaire n'a pas oommenc 
tra /: ux, is permis est périmé.

T utefois, e collège échevinal peut à la demande ce .'intéressé proroge l permis ou 
. ‘I seconde période d'un an.

' t 54 § 2. Le permis délivré en application dus articles 45 et 46 est exécutoire si, da 
.es vingt jours à compter de sa notification, le ionctonnaire délégué n'a pas notifié au a - 
deur une décision • spendant le permis. Le per.- 3 doit reproduire le présent paragraphe

Art. 54. 5 4 Un avis indiquant que lé permis a eté d vré, doit.être affiché sur le ter ir 
par es ec ns du . - r, soit, !o sq fil s agit ■ . travaux, avant l'ouverture du ch sr et
pei ant toute la d ée de ce de nier, soi! dans s autres car dès les préparatifs avant . ? 
l’act .OU es é soient coomplis du ant t rte a du be de leur accomplisseme nit. • ant
ce ps Ic pc m is at le do: er annexé eu une copie- c ce . documents certifiée conform_• oar 
l’administration communale .. le fonction ai re délégué doit - rouver en permanence a la dis 
posit.g. des g . its désigne r.. : du. à l’endroit où les travaux sont exécutes et .e ou le

X'
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PROVINCE DE IGÈ

Administration communale de
HEUS Y

No postal......................

G
A sEO
A TP

PERMIS DE BATIR

Formule A
A.R. du 6-2-1071

Le Collège des Bourgmestre et Echevins,

Vu la demande introduite par Mles En treppises Léonard...LECOQ.......
relative à un bien sis avenue Hanlet 9B...... ........................................................

C
LU

-C

Fc

«r>

PC

et tendant à construire une maison à appartements.....................................
Attendu que l’avis de réception de cette demande porte la date du . 2 * 7 * 7.5.................
Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, 

modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970 ;
Vu l’article 90, 8°, de la loi communale, tel qu’il est modifié par l’article 71 de la susdite 

loi.
Vu l'arrêté royal du 6 février 1971 sur l’instruction et la publicité des demandes de permis 

de bâtir ;
(1) Attendu qu'il n’existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan parti

culier d'aménagement approuvé par le Roi ;
1) Attendu qu’il n’existe, pour le territoirgxgxxe trouve situé le bien, qu’un plan parti

culier prévu par l'article 17 de la loi organique du 29 mars 1962 et approuvé par arrêté royal 

du............................. .................:
(1) Attendu que le bien ne se trouve pas dans le périmètre d’un lotissement dûment au

torisé ;
(1) Attendu que le bien se trouve dans le périmKKd’un lotissement autorisé, mais dont 

le permis est périmé ;
(1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se trouxeXXué le bien, un plan général d’amé 

nagement approuvé par arrêté royal du .........   ; que par sa décision
du ................................ , le Collège a proposé de déroger :

2

d CD

O

©

) 2

e3
5

(1) aux prescriptions graphiques dudit plan :
(1) à l’(aux) article(s) ............... -...-................ :......

des prescriptions dudit plan, en ce qui concerne :
(2)
(1) Attendu que la demande a été soumise aux mesureXarticulières de publicité en 

vertu de l'arrêté royal du 6 février 1971 ; que........................................... récîamation(s) (n')a —
ont été introduite(s) :

(1) que le Collège en a délibéré ;
(3) Vu les règlements généraux sur les bâtisses ;
(3) Vu le règlement communal sur les bâtisses ;
Attendu que le dispositif de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué est libellé 

comme suit :

AVIS FAVORABLE ( 201.607) Le Service des Barrage, section Autoroutes 
a.formulél’avis suivant en date du 21.8.75 réf,A3(LO)MRL/JoMion Service; en ce qui le concerne uniquement E ucn remarque 
à formuler au sujet de cette demande”

uo



ARRETE :
Article premier. Le permis est délivré àWK_Entreprises... LECOQ ....................  

qui devra :
1° respecter les conditions prescrites par l'avis conforme reproduit ci-desss du fonction

naire délégué ;
2° (4)

Art. 2. (5) Les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au delà du ................

Art. 3. Expédition du présent arrêté est transmise au demandeur et au fonctionnaire dé
légué aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.

Art. 4. Le titulaire du permis avertit par iettre recommandée, le Collège des bourgmes
tre et échevins et le fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes per
mis, au moins huit jours avant d’entamer ces travaux ou ces actes.

Art. 5. Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations 
eu permis imposés par d'autres lois ou règlements, notamment la réglementation générale sur la 
protection du travail.

DISPOSITIONS LEGALES %
(loi du 29 mars 1SG2 modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970)

Art. 45.§ 4. Le permis doit reproduire le dispositif de l’avis donné par le fonctionnaire dé
légué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.

Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans 
la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui ci et au deman
deur dans les quinze jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la no
tification, le Roi annule s’il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. 
Le permis doit reproduire le présent alinéa.

Art. 52. Si, dans l'année de la délivrance du permis, le bénéficiaire n’a pas commencé tes 
travaux, le permis est périmé.

Toutefois, le collège échevinal peut à la demande de l'intéressé proroger le permis pour 
une seconde période d'un an.

Art. 54. § 2. Le permis délivré en application des articles 45 et 46 est exécutoire si, dans 
les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n’a pas notifié au deman
deur une décision suspendant le permis. Le permis doit reproduire le présent paragraphe.

Art. 54. § 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, 
par les soins du demandeur, soit, lorsqu’il s’agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et 
pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que 
l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant 
ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par 
l’administration communale ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la dis
position des agents désignés à l’article 66, à l’endroit où les travaux sont exécutes et le ou les
actes sont accomplis. on Ae

Délivré en séance du collège échevinal du....Septemore -9 (2•
PAR LLEGE :

Le Secrétaire communal, Comn
700 .. 3

•—Le Bourgmestre,

; 4 T
o- 
(c , Z 9OF

Il I —

%S Z • a, - }(1) Biffer l'alinéa ou le membre de phrase inutile.NHleg.3
Selon l'article 45, § 2, alinéa 2 de la loi du 29 mf#BE,a dérogation ne peut concerner que les dimensions(2)
des parcelles, ainsi que les dimensions, l’implantation et l'aspect des,bâtiments.

(3) A biffer s'il n'en existe pas.
(4) Le Collège ajoute, s'il y a lieu, à cet endroit, les prescriptions relatives aux matières énumérées aux articles 56, 

59 et 60 de la loi du 29 mars 1962.
(5) A n'utiliser que dans les cas définis à l’article 44. § 3. de la loi pu 29 mars 1962.


