
1 

 

 

S.A. LUSIMMO N.V. 

Syndic - Gestion d'immeubles                                                           Syndicus - Beheer van gebouwen  

N° d’agrégation 1504002 Assurance BFB 3300799 

 

 

Rue de France, 103 

Frankrijkstraat 103 

Bruxelles 1070 Brussel    

N° entreprise :  871 127 306 

Téléphone 02 / 511.52.65 

Téléfax  02 / 513.61.65 

info@lusimmo.be  

 

 

 

Par courriel      

 

ACP Parkings Profonds Montoyer 

Rue Montoyer 33 

1000 Bruxelles 
N° d’enregistrement de l’ACP BE 0850.156.597 

 

V/réf. : 2223123 Bruxelles, le 23 novembre 2022 

 

 

Chers Maîtres, 

 

Concerne :  Vente des emplacements de parking B21 – C8 – C14 – C15 – D3 – D15 (A ou 

B ???) et D20  situés aux 3ème, 4ème et 5ème sous-sols dans le complexe de parkings 

sis rue Montoyer 33 à 1000 Bruxelles  

 

En réponse à votre demande du 22 novembre dernier, nous vous envoyons ci-dessous les 

renseignements demandés : 

 

En ce qui concerne : 

 

- les frais liés à l'acquisition de parties communes, décidée par l'assemblée générale avant la date de 

la transmission mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date, 

 

- les dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement 

à la date de la transmission, mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette 

date, 

 

- des dépenses non voluptuaires de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées 

par l'assemblée générale avant la date de la transmission, mais dont le paiement ne devient exigible 

que postérieurement à cette date,  

 

Nous pouvons vous indiquer qu'aucun de ces postes n'existe à ce jour pour cette copropriété. 

 

Nous vous communiquons également ci-après les documents et renseignements demandés 

conformément à l’article 3.94 -11 § 1 du code civil. 

 

 

*  Calcul de la quote-part des biens concernés dans le fonds de roulement basé sur le bilan de ce jour 
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  12.672,88 € x 42/660èmes = 806,46 € 

*  Calcul de la quote-part du bien concerné dans le fonds de réserve basé sur le bilan de ce jour 

28.502,19 € x 42/660èmes = 1.813,78 €. 

*   La vendeuse n’est actuellement redevable d’aucune somme à l’égard de la copropriété.  

*   Tous les appels de fonds destinés aux fonds de réserve et décidés par l’assemblée générale avant 

la date de la transmission ont donc été payés. 

*   Vous trouverez en annexe les copies des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires des trois dernières années ainsi que les décomptes des charges des deux dernières 

années. 

Le dernier bilan approuvé par l’association des copropriétaires est celui annexé au décompte du 

4ème trimestre de 2020.   

* Nous n’avons pas été avisés par l’IBGE de l’insertion dudit bien dans l’inventaire des sols pollués  

    bien que, comme il s’agit de parkings, il y a de fortes chances pour que cela soit le cas. Une 

    demande est en cours concernant le prolongement du permis d’environnement. 

* A compter du 1er mai 2011 nous n’avons pas connaissance de la rédaction d’un dossier  

   d’intervention ultérieure pour des travaux dans les parties communes. 

* Aucun certificat PEB n’a encore été établi pour ce complexe de parkings et il n’est doté d’aucune 

citerne à mazout 

 

Pouvons-nous vous demander de nous tenir informés des coordonnées complètes des 

acquéreurs – adresse e-mail y comprise - ainsi que de la date exacte de la passation de l’acte 

authentique afin que nous puissions faire un calcul pro rata temporis pour les charges du 

trimestre en cours. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Veuillez agréer, chers Maîtres, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Pour Lusimmo-syndic, 

 

 

Marylou Bracke. 

 






































































































































































































