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L'AN DEUX MILLE DOUZE 
Le quatorze mai 
A Ixelles,  avenue de la Couronne 145/F.  
Par devant  Nous,  Maît re Jérôme OTTE, Notaire associé 

à Ixelles.  
A COMPARU 
L’Associat ion des Copropriétaires de la  « Résidence 

Insula  » sise à 1200 Bruxelles Square Vergote 1, 
0829.532.914 RPM Bruxelles,  dont  l’acte de base et  le 
règlement  de copropriété ont été dressé par acte du Notaire 
Edmond INGEVELD à Ixelles le 14 juillet  1936, transcrit  au 
1er  bureau des hypothèques de Bruxelles le vingt-sept août 
suivant , volume 2052, numéro 2.  

Ici représentée par son syndic,  la spr l Evelding dont  le  
siège social est  établi à Uccle,  avenue de Floride, 54, 
0426.562.646 RPM Bruxelles,  elle-même ici représentée par 
sa gérante statutaire, Madame Danièle Ingeveld,   

Dont  le mandat  a été renouvelé,  sous contrat  signé, 
suivant  décision de l'assemblée générale tenue le 23 juin 
2011, et  ayant  reçu les pouvoirs aux termes de cette 
assemblée générale et  de l’assemblée générale extraordinaire 
du 30 janvier 2012 de représenter la dite associat ion des 
copropriétaires,  lors de la signature du présent  acte 
authent ique en vue de procéder aux opérat ions suivantes : 

I . Modificat ion de l’acte de base en conséquence de la 
décision de privat iser l’ancienne conciergerie,  adaptat ion de 
la descript ion des lots privat ifs à la nouvelle situat ion des 
lieux et rect ificat ion des quot ités en résultant .  

II. Adaptat ion de l’acte de base,  du règlement  de 
copropriété et  du règlement  d’ordre intérieur conformément  
aux dernières modificat ions des disposit ions du Code civil 
relat ives à la  copropriété (dont  la lo i du 2 juin 2010 modifiant  
le Code civil afin de moderniser le  fonct ionnement  des 
copropriétés et  d’accroître la t ransparence de leur gest ion 
publiée au Moniteur belge du 28 juin 2010, modifiée en son 
art icle 19 §2 par la lo i du 13 août  2011 Moniteur belge du 29 
août 2011. 

III. Vente de l’ancienne conciergerie 

Ci-après dénommée "le comparant".  
TITRE I .  ACTE DE BASE 

Acte de base ACP Insula  
Transcr it  au 1er  bureau des hypothèques de Bruxelles 

Sous la  forma lit é 

N ° R é pe r t o i r e  : 1 7 2 1  
Ge st i on na i re  :  S V- J O /C L   

D o s si e r  :  N  0 0 8 8 7 6  
Dr o i t  d ’ é c r i t u re  d e  5 0 €  pa yé  s ur  d é c l a r a t i o n  d u  N ot a i r e  i n st r u me n t a n t  
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CHAPITRE I – DESCRIPTION DE L’ENSEMBLE 
IMMOBILIER – MISE SOUS LE REGIME DE LA 
COPROPRIETE FORCEE 

EXPOSE PREALABLE 
Le comparant déclare,  en outre nous requérir d'acter 

authent iquement  ce qui suit  :  
1° L’immeuble objet  du présent acte est décrit  ci-après : 
COMMUNE DE WOLUWE SAINT LAMBERT 
Un immeuble à  appartements mult iples dénommé 

« Résidence Insula » ér igé sur un terrain sis  à Woluwe-Saint-
Lambert à front  du Square Vergote où il est  coté sous le  
numéro 1 et  du Boulevard Brand Whit lock contenant  en 
totalité cinq ares,  cinquante cinq cent iares,  vingt-cinq dix 
milliares suivant  t it re,  cadastré ou l’ayant  été sect ion D 
numéro 155/K/4 pour une superficie de cinq ares vingt 
cent iares.  

Que cet  immeuble comportant  des sous-sols,  un rez-de-
chaussée et  dix étages,  ci-après décrit, est  placé sous le  
régime de copropriété et  d'indivision forcée,  conformément  à 
la lo i et  plus précisément  par applicat ion des art icles 577-3 à 
577-14 du Code civil.  

Que l’immeuble comprend 24 lots privat ifs,  dont 20 
appartements et 4 garages.  

Que la propriété de cet  immeuble est  ainsi répart ie entre 
plusieurs personnes par lots comprenant  chacun une part ie 
privat ive bât ie et  une quote-part  dans des éléments 
immobiliers communs.  

2° Les divers plans d’origine de l’immeuble,  sont 
restés annexés à l’acte de base et  au règlement  de copropriété 
dont  quest ion ci-avant  dressé par acte du Notaire Edmond 
INGEVELD à Ixelles,  le 14 juillet  1936. 

3° L’associat ion des copropriétaires de la Résidence 
INSULA, est composée comme suit  :  
1) Monsieur Gheorghi GRIGORIEFF,  né à Etterbeek, le  
treize avr il mil neuf cent  quarante-sept, titulaire du numéro 
de regist re nat ional 470413-087-53, propriétaire de 
l’appartement dénommé « R » au rez-de-chaussée,  la cave 

numéro 11 mais dénommée 4 suivant titre et cadastre et la  
mansarde numéro 6,  pour se les être vu attribués lors de la  
liquidat ion de la société privée à responsabilité limitée 
« ANGSTRÖM », en abrégé « °A » aux termes d’un acte reçu 
en date du vingt-neuf décembre mil neuf cent  nonante-neuf,  
par Maît re Jean-Luc Indekeu, notaire à Bruxelles,  acte 
transcrit  au cinquième Bureau des Hypothèques de Bruxelles 
le quatre févr ier deux mille,  volume 10463, numéro 11.  
2) Monsieur Michel Marie Charles Jules Luc de 

VISSCHER et son épouse Madame  Bernadette Marie 

Suzanne D’HAEYE ,  nés respect ivement  à Leuven, le  
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à Saint-Josse-ten-Noode, acte transcrit  au cinquième Bureau 
des Hypothèques de Bruxelles,  le vingt  août  suivant ,  sous la  
référence : 51-T-20/08/2003-08753. 
16) Madame Maria Christina ARRILAGA Y ROMERO  et 
Mademoiselle Naiara RUIZ ARRILAGA ,  nées 
respect ivement  à Bilbao (Espagne),  le neuf novembre mil 
neuf cent  cinquante-quatre,  et  à Uccle,  le  sept  décembre mil 
neuf cent  nonante-deux, t itulaires respect ivement  des 
numéros de regist re nat ionaux : 541109-452-04 et 921207-
424-24, propriétaires respect ivement  de la totalité de 
l’usufruit ,  et de la totalité de la  nue-propriété,  de 
l’appartement numéro 18 au neuvième étage et la cave 
numéro 19 ,  pour les avo ir acquis de la société anonyme 
« KOÏSOS », à Lasne, aux termes d’un acte reçu en date du 
huit  juillet  deux mille cinq, par Maît re Jean Lafontaine,  
notaire à Bruxelles,  et  Maît re Jean-Pierre Marchant , notaire à 
Uccle,  acte t ranscrit  au cinquième Bureau des Hypothèques de 
Bruxelles,  le premier août  suivant ,  sous la référence : 51-T-
01/08/2005-08960. 
  

Servitudes 
1.-  La division de l' immeuble,  tel que décrit  et  figuré 

aux plans susment ionnés,  a provoqué l'établissement  entre les 
différents lots privat ifs d 'un état  de choses qui const itue une 
servitude lorsque les lots appart iennent  à des propriétaires 
différents.  

Les servitudes ainsi créées prennent  effect ivement 
naissance dès que les fonds dominant  ou servant 
appart iennent  chacun à un propriétaire différent  ; elles 
trouvent  leur fondement  dans la convent ion des part ies ou la  
dest inat ion du père de famille  consacrée par les art icles 692 
et suivants du Code civil.  

I l en est notamment  ainsi :  
-   des vues et jours d'un lot sur l'autre ; 
-  du passage d'un fonds sur l'autre des conduits et 

canalisat ions de toute nature (eaux pluviales et  résiduaires-
gaz-électricité-téléphone) servant  à l'un ou l'autre lot,  ce 
passage pouvant s'exercer en sous-sol,  au niveau du sol et  au-
dessus de celui-ci ; 

-  et  de façon générale de toutes les servitudes établies 
sur un lot  au profit  d'un autre que révéleront  les plans ou leur 
exécut ion ou encore l'usage des lieux.  

Acte - Projet 
Cet  exposé fait ,  le comparant  nous a requis d’acter en la  

forme authent ique : 
I . La modificat ion de l’acte de base et  du règlement  de 

copropriété résultant  de la décision de privat iser l’ancienne 
conciergerie,  ainsi que l’adaptat ion de la  descript ion des lots 
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privat ifs à la nouvelle situat ion des lieux et  la rect ificat ion 
des quot ités en résultant .  

II. L’adaptat ion de l’acte de base et  du règlement  de 
copropriété qui forment  les statuts de l’immeuble ainsi que le 
règlement  d’ordre intérieur afin de les rendre conformes aux 
art icles 577-2 à 577-14 du Code civil.  

III. La vente de la concierger ie.   

Le comparant  nous déclare que lors de l’assemblée 
générale du 30 janvier 2012, le projet  du présent  acte a été 
approuvé à la major ité des quatre cinquièmes des voix des 
copropriétaires présents ou représentés pour tout  ce qui 
concerne les modificat ions apportées à l’acte de base ou au 
règlement  de copropriété d’origine et la vente de la 
conciergerie  et  à la  major ité des t rois quarts des voix des 
copropriétaires présents ou représentés pour tout  ce qui 
concerne l’adaptat ion des Statuts à la lo i du 2 juin 2010 et  à 
ses modificat ions dont quest ion ci-dessus.  L’expédit ion du 
procès-verbal de cette assemblée générale sera annexée au 
présent acte.  

L’Associat ion des Copropriétaires de la « Résidence 
Insula  » préqualifié,  c i-après dénommée invar iablement  « le  
vendeur »,  déclare par les présentes,  avoir vendu sous les 
garant ies ordinaires de droit  et  pour franc,  quitte et  libre de 
toutes dettes et charges privilégiées ou hypothécaires 
quelconques aux époux VAN DESSEL-HENSKENS 
prénommés, ci-après dénommé invar iablement 
« l’acquéreur », qui  déclare accepter,  le bien suivant  :   

DESCRIPTION DU BIEN  
COMMUNE DE WOLUWE SAINT LAMBERT 
Dans un immeuble à appartements mult iples dénommé 

« Résidence Insula » ér igé sur un terrain sis  à Woluwe-Saint-
Lambert à front  du Square Vergote où il est  coté sous le  
numéro 1 et  du Boulevard Brand Whit lock contenant  en 
totalité cinq ares,  cinquante cinq cent iares,  vingt-cinq dix 
milliares suivant  t it re,  cadastré ou l’ayant  été sect ion D 
numéro 155/K/4 pour une superfic ie de cinq ares vingt 
cent iares : 

Le LOT REZ-D n°« C » étant l’appartement situé au 
rez-de-chaussée droit constitué des locaux de l’ancienne 
conciergerie 

Et comprenant  :  
a) En propriété privat ive et exclusive : 
Un séjour,  une cuisine,  dégagements,  une salle de 

douche et water-closet,  une chambre à coucher.  
b)  En jouissance perpétuelle et  exclusive : 
Une part ie de la cour.  Les charges de cette jouissance 

sont  celles incombant  à l’usufruit ier,  il  devra êt re donné 
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accès à cette cour,  pour toutes réparat ions à faire à  
l’immeuble.  

c) En copropriété et indivision forcée 
Les deux cent  trente-cinq/dix-millièmes 

(235/10.000èmes) des part ies communes dont le terrain.  

CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE. 
La présente vente est  faite sous les clauses,  charges et 

condit ions suivantes.  
1. Etat du bien 
Le bien est  vendu tel qu'il se t rouve dans son état   ce 

jour,  bien connu de l'acquéreur,  qui déclare avoir pris et  reçu 
toute informat ion quant  à sa situat ion, son état et  son 
affectat ion.  

Le vendeur n’est  pas responsable des défauts et  vices qui 
sont  apparents et que l’acquéreur a pu lui-même constater.  

L’acquéreur sera sans recours contre le  vendeur pour 
raison de vices cachés,  mais uniquement  dans la mesure où le 
vendeur ne les connaissait  pas.  Sans que cette affirmat ion 
puisse entraîner un quelconque recours de la part  de 
l’acquéreur envers le vendeur compte tenu de l’ancienneté 
éventuelle du bât iment  et  de l’absence de connaissances 
techniques du vendeur,  le vendeur déclare ne pas avoir 
connaissance de l’existence de vices cachés,  en ce compris de 
mérule ou d’amiante.  

Le vendeur déclare que tous meubles meublants et  objets 
ne faisant  pas part ie de la vente ont  été enlevés à ses frais,  et 
que le bien a été mis en état de propreté.  

Garant ie décennale 
L’acquéreur est  purement  et  simplement subrogé dans 

tous les droits que le vendeur aurait  pu invoquer ou a 
invoqués dans le  cadre de la garant ie décennale (art icles 1792 
et 2270 du Code civil et  art icle 6 de la lo i Breyne).  Toutefois,  
l'acquéreur sera tenu, à l'ent ière décharge du vendeur,  de 
supporter toutes les charges et  frais exigibles en résultant 
dans la mesure où le paiement  en est exigé à compter de ce 
jour.  

2. Conditions spéciales – servitudes et mitoyennetés 
Le bien est  vendu avec toutes les mitoyennetés 

éventuelles et  avec les servitudes act ives et  passives,  
apparentes et  occultes,  cont inues et  discont inues qui peuvent 
l'avantager ou le grever,  sauf à l’acquéreur à faire valo ir les 
unes à son profit  et  à se défendre des autres,  mais à  ses frais,  
risques et  périls,  sans intervent ion du vendeur ni recours 
contre lui.  

Le vendeur déclare qu'à sa connaissance,  le bien n'a pas 
fait  l'objet  de convent ions dérogatoires au droit  commun et 
relat ives à la mitoyenneté des murs et clôtures formant  limite 
du bien.   
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Le vendeur déclare qu'aucune mitoyenneté ne reste due.  
Condit ions spéciales 
L'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et 

obligat ions du vendeur qui résultent  du ou des t itres de 
propriété du vendeur.  

Le vendeur déclare qu'à sa connaissance,  à  l'except ion de 
celles éventuellement  reprises dans l'acte de base et  l’acte de 
base modificat if dont  quest ion ci-dessus,  il n'existe pas 
d'autre condit ion spéciale ou servitude sur le bien,  et  que 
personnellement ,  il n'en a conféré aucune. Le vendeur décline 
toute responsabilité quant  aux servitudes qui auraient  pu 
avoir été concédées par des propriétaires antérieurs.  

Le vendeur déclare qu'à sa connaissance,  en dehors des 
clauses classiques résultant  de la mise du bien sous le régime 
de la copropriété forcée, il n'existe pas dans ledit  acte de base 
de condit ions extraordinaires suscept ibles de diminuer la  
valeur du bien ou d'emporter d'importants t roubles de 
jouissance.  

3. Contenance 
La contenance susexpr imée dans la descript ion du bien 

n'est  pas garant ie,  toute différence avec la contenance réelle,  
fût -elle même supérieure à un/vingt ième, faisant  profit  ou 
perte pour l'acquéreur, sans modificat ion quant au prix.  

Les indicat ions cadastrales ne sont données qu'à t it re de 
simple renseignement  et  l'acquéreur ne pourra se prévaloir 
d'une inexact itude ou d'une omission dans lesdites 
indicat ions.  

4. Contributions – Impôts 
L’acquéreur supportera toutes les contribut ions et  taxes 

généralement  quelconques grevant  le bien,  pro rata temporis,  
à compter de son entrée en jouissance,  à l'except ion des taxes 
sur la seconde résidence et  de celles recouvrables par 
annuités.  

L’acquéreur paiera notamment ,  au prorata de sa 
jouissance,  le précompte immobilier frappant  le bien.  

Le vendeur déclare qu'aucune taxe de recouvrement  pour 
l'ouverture et  l'é largissement  des rues ou pour tous autres 
travaux de voir ie exécutés à ce jour ne reste due.  Si par 
impossible il en existait,  le vendeur devra s’en acquitter à 
première demande. 

Le vendeur cert ifie qu’aucune not ificat ion ne lui a été 
faite à ce jour par l’administ rat ion communale portant  que le  
bien serait  part iellement  ou totalement  abandonné, inoccupé 
ou inachevé.  

5. Compteurs 
L'acquéreur sera tenu de cont inuer tous éventuels 

abonnements à l'eau,  au gaz et à l'é lectricité et /ou autres 
services d’ut ilité publique pouvant  exister relat ivement  au 
bien et  en paiera toutes redevances à part ir  des plus 
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prochaines échéances suivant  la date de son entrée en 
jouissance.  Les part ies déclarent  ici que l’acquéreur fait  son 
affaire personnelle pour l’installat ion de nouveaux compteurs, 
en part iculier en ce qui concerne le compteur d’eau, de gaz et 
d’électricité, conformément  au procès verbal ci-annexé. 

Les compteurs, canalisat ions et  tout autre objet 
appartenant  aux sociétés dist ributrices ou à des t iers ne font 
pas part ie de la vente et sont réservés à qui de droit .  

6. Assurances 
Le vendeur déclare que le bien est  assuré par une police 

collect ive contre l' incendie et  les pér ils connexes,  sans 
garant ie quant  au montant  assuré,  conformément  à l'acte de 
base.  L’acquéreur cont inuera en lieu et place du vendeur tous 
contrats collect ifs d 'assurance contre l' incendie et  les pér ils 
connexes souscrits par la copropriété,  et  en paiera les pr imes 
et  redevances pro rata temporis à compter de son entrée en 
jouissance.  

L’acquéreur est  toutefois libre de souscrire à ses frais 
toutes polices complémentaires.  

7. Occupation – Propriété - Jouissance 
Le t ransfert de propriété a lieu ce jour.   
Jouissance par la prise de possession réelle   
L’acquéreur aura la jouissance du bien à compter de ce 

jour par la  prise de possession réelle et  par la  remise par le  
vendeur de toutes les clefs en sa possession.  

A ce sujet ,  le vendeur déclare que le bien est  libre de 
toute occupat ion généralement  quelconque et  vide de tout 
mobilier.   

COPROPRIETE 
1. Acte de base 
L'immeuble dont  dépend le bien vendu est régi par l'acte 

de base,  contenant  le règlement  de copropriété,  dressé par le 
Notaire Edmond INGEVELD à Ixelles le quatorze juillet  mil 
neuf cent  trente-six et  par l’acte de base modificat if dont 
quest ion ci-avant  ainsi que par le règlement  d’ordre intérieur 
s’il existe.  

L’acte de base,  l’acte de base modificat if ,  le règlement 
de copropriété,  le règlement  d'ordre intérieur et  les décisions 
de l'assemblée générale sont opposables à l'acquéreur.  Celui-
ci déclare qu’il en a pr is connaissance  préalablement  à ce 
jour ou, si tel n’est  pas le cas,  qu’il renonce à tout  recours 
contre le vendeur en raison des obligat ions qui résultent  pour 
lui desdits règlements et  décisions,  sans préjudice de ce qui 
est  prévu ci-après en mat ière de contribut ion aux charges 
extraordinaires.  

Le vendeur a remis préalablement  à la  signature des 
présentes à l’acquéreur qui le reconnaît , un exemplaire de 
l’acte de base avec règlement  de copropriété et  du projet 
d’acte de base modificat if  a insi que les t rois derniers procès-
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verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires.  
2. Charges ordinaires 
L'acquéreur supportera les charges ordinaires à compter 

de son entrée en jouissance,  au prorata de la période en cours, 
sur base d’un décompte à établir  par le syndic.  

3. Charges extraordinaires 
1. Charges extraordinaires 
Par ailleurs,  elles nous déclarent  avoir obtenu tous les 

documents et  informat ions dont  quest ion au premier 
paragraphe de cet art icle.  

L'acquéreur déclare avoir été éclairé par le notaire 
inst rumentant sur le fait  que, conformément  à la loi,  il est 
tenu, nonobstant  toute clause contraire,  à l'égard de la 
copropriété,  au paiement  des dépenses,  frais et  dettes 
énoncées par le paragraphe 2,  1° ,  2° ,  3°  et  4°  de l'art icle 
577-11 du Code civil.  

Les part ies ont en outre convenu ce qui suit:  
1.-  L’acquéreur supportera :  
1°  le montant  des dépenses de conservat ion, d'entret ien, 

de réparat ion et  de réfect ion décidées par l'assemblée 
générale ou le syndic avant  la date certaine du t ransfert  de la 
propriété,  mais dont  le paiement est  demandé  
postérieurement  à cette date ; 

2° un état  des appels de fonds approuvés par l’assemblée 
générale des copropriétaires  avant  la date certaine du 
transfert  de la propriété et  le coût  des t ravaux urgents dont  le  
paiement  est  demandé par le syndic postérieurement  à cette 
date ; 

3°  un état des frais liés à l'acquisit ion de part ies 
communes,  décidés par l'assemblée générale avant  la date 
certaine du t ransfert  de la  propriété,  mais dont  le paiement  est 
demandé par le syndic postérieurement  à cette date ; 

4°  un état des dettes certaines dues par l'associat ion des 
copropriétaires à la suite de lit iges nés antérieurement  à la  
date certaine du t ransfert  de la propriété,  mais dont  le  
paiement  est  demandé par le syndic postérieurement  à cette 
date.  

2.-  Les autres charges seront supportées par le vendeur.  
3.-  La quote-part  du vendeur dans le fonds de réserve 

demeure la propriété de l'associat ion des copropriétaires.  
4.-  Les créances résultant  éventuellement  de tous lit iges 

concernant  l'associat ion des copropriétaires appart iennent  à 
celle-ci,  sans que l'acquéreur soit  tenu au paiement  d'une 
indemnité au vendeur.  

Tous les frais d’informat ions et  de remises des 
documents visés par l’art icle  577-11 paragraphes 1 et  2 du 
Code civil sont à charge du vendeur.  

URBANISME – GESTION DES SOLS POLLUES 
DROIT DE PREEMPTION 
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1. Urbanisme 
1. Généralités 
L’acquéreur reconnaît  avoir été informé de l’opportunité 

de recueillir  de son côté antérieurement  à la conclusion de la 
vente,  tous renseignements sur la situat ion urbanist ique du 
bien et sur son environnement .  

En outre,  le notaire att ire tout  spécialement  l’attent ion 
de l’acquéreur,  ce qu’il reconnaît  expressément ,  sur 
l’importance et  la nécessité qu’il vér ifie personnellement ,  en 
surplus de la recherche urbanist ique effectuée par le notaire 
conformément  à la législat ion régionale applicable, la 
conformité du bien vendu avec les permis délivrés par les 
autorités compétentes ainsi que la légalité des travaux qui ont 
ou auraient  été effectués depuis le  jour de sa construct ion en 
s’adressant  au service de l’urbanisme de la commune où se 
situe le bien,  service auquel il peut  demander la product ion de 
tous les permis délivrés depuis le jour de la construct ion de 
l’immeuble jusqu’à ce jour,  afin de vér ifier qu’aucun acte ou 
travaux n’ont  été effectués dans le bien en contravent ion avec 
les prescript ions urbanist iques figurant  aux différents permis 
d’urbanisme. 

2. Lettre de la commune 
Conformément  à l'art icle 275 du Code bruxello is de 

l'aménagement  du territoire,  le notaire inst rumentant  a 
demandé à la Commune de Woluwe-Saint-Lambert  de lui 
délivrer les renseignements urbanist iques qui s 'appliquent  au 
bien.   

La réponse de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert , 
en date du vingt-sept  mars deux mille douze, st ipule 
lit téralement  ce qui suit :  

« " En réponse à votre lettre,  nous vous prions de noter 
que le bien: 

- n’est pas repris dans les limites d’un plan 
particulier d’affectation du sol,  de lotissement ou 
d’expropriation approuvé.  

- est situé dans une zone d’habitation,  dans une zone 
d’intérêt culturel,  historique,  esthétique ou 
d’embellissement  et le long d’un espace structurant 
du Plan Régional d’Affectation du Sol approuvé par 
arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 03 mai 2001. 

- n’est pas repris dans une liste de sites ou 
monuments classés ou susceptibles de l’être,  ni 
inscrit d’office à l’inventaire du patrimoine 
immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale.  

- n’est grevé d’aucune emprise pour canalisation de 
produits gazeux ou autres.  

- n’est pas repris dans un espace de développement 
renforcé du logement et de la rénovation.  
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- n’est pas repris dans un périmètre soumis au droit 
de préemption tel que prévu par le Code bruxellois 
de l’Aménagement du Territoire approuvé par arrêté 
du 9/04/2004 du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale.  

Par ailleurs,  nous vous informons que : 
- tout projet de transformation, même intérieure,  et 

tout changement d’affectation doivent faire l’objet 
d’un permis d’urbanisme. 

-  conformément à l’article 28 du Règlement 
communal sur les Bâtisses,  la zone de recul doit être 
aménagée en jardin ; le quart au moins de sa 
surface doit être planté et parfaitement entretenu en 
tout temps.  Les plantations à haute tige y sont 
interdites.   Cette zone de recul doit conserver 
constamment cette affectation de jardinet à 
l’exclusion de tout autre usage.  La zone de recul ne 
peut être utilisée par aucune exploitation.  Il  ne 
peut être rien établi ni déposé dans la zone de recul 
qui puisse nuire à la viabilité ou à la beauté de la 
voie publique.  

- un règlement communal,  voté le 25/11/2010, permet 
aux acquéreurs répondant à certaines conditions, 
d’obtenir une réduction du précompte immobilier 
d’un bien destiné à héberger son propriétaire.   Ce 
règlement est entré en vigueur le 01/01/2011.  Tout 
renseignement à ce propos peut être obtenu auprès 
du Service des Propriétés Communales (tél : 
02/761.28.18).   Nous vous invitons à en informer 
l’acquéreur du bien faisant l’objet de l’acte pour 
lequel les renseignements urbanistiques sont 
demandés.  

- Le service de l’Environnement vous répondra par 
courrier séparé en ce qui concerne les permis 
d’environnement délivrés. » 

L'acquéreur déclare avoir reçu une explicat ion de ces 
renseignements, ainsi qu'une copie de la réponse de la  
Commune. 

3.  Expropriat ion – Monuments/Sites – Alignement /Sites 
inexplo ités 

Le vendeur déclare que, à sa connaissance,  le bien n’est 
pas concerné par des mesures d'expropriat ion ou de protect ion 
prises en vertu de la législat ion sur les monuments et  les sites 
ni soumis à une servitude d'alignement.  

Le vendeur déclare qu'à sa connaissance le  bien n'est  pas 
repris à l' inventaire des sites d'act ivité inexplo ités tel que 
prévu aux art icles 251 et  suivants du Code bruxello is de 
l'aménagement du territoire.  

4. Situat ion existante 
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Le vendeur garant it  à l'acquéreur la conformité des actes 
et  travaux qu'il a personnellement  effectués sur le bien avec 
les prescript ions urbanist iques.  Il déclare en outre qu'à sa 
connaissance le bien n'est  affecté,  par le fait  d'un t iers, 
d'aucun acte ou travail irrégulier.  

Le vendeur déclare que le bien est  actuellement  affecté à 
usage de logement .  Il déclare qu’à sa connaissance, cette 
affectat ion est  régulière et  qu’il n’y a aucune contestat ion à 
cet  égard.   Le vendeur ne prend aucun engagement  quant  à 
l’affectat ion que l’acquéreur voudrait  donner au bien,  ce 
dernier faisant  de cette quest ion son affaire personnelle  sans 
recours contre le vendeur.  

Le vendeur déclare que le bien ci-dessus n'a fait  l’objet 
d’aucun permis ou cert ificat  d'urbanisme laissant  prévoir la  
possibilité d'y effectuer ou d’y maintenir  aucun des actes et 
travaux visés par les législat ions régionales applicables et 
qu’il ne prend aucun engagement  quant  à la possibilité  
d'exécuter ou de maintenir sur le bien aucun des actes et 
travaux visés par lesdites législat ions.  

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à 
l’art icle 98 paragraphe 1 dudit  Code, ne peuvent  être 
effectués sur le bien objet  de l’acte,  tant  que le permis 
d’urbanisme n’a pas été obtenu.  

2. Gestion des sols pollués 
Les part ies déclarent  avoir été informées des disposit ions 

contenues dans l’Ordonnance du 5 mars 2009 relat ive à la  
gest ion et  à l’assainissement  du sol lesquelles imposent 
notamment  au vendeur d’un bien immeuble de transmettre à 
l’acquéreur,  préalablement  à la vente,  une attestat ion du sol 
délivrée par l’Inst itut Bruxello is pour la Gest ion de 
l’Environnement  (ci-après l’IBGE) et,  s’il ressort  de cette 
attestat ion que la parcelle concernée est potent iellement 
polluée,  de faire procéder à une reconnaissance de l’état  de 
sol ainsi que,  le cas échéant,  au traitement  de la pollut ion.  

L’acquéreur reconnaît  avoir été  informé du contenu de 
l’attestat ion du sol délivrée par l’Inst itut Bruxello is pour la 
Gest ion de l’Environnement  en date du douze mars deux mille 
douze et  ment ionnant  les informat ions détaillées de 
l’inventaire de l’état  du sol relat ive à la parcelle sur laquelle  
est érigé l’immeuble dont fait  part ie le lot  privat if vendu.  

Cette attestat ion st ipule textuellement  ce qui suit  :  «  La 
parcelle est inscrite à l’inventaire de l’état du sol dans la 
catégorie 0.  Les informations détaillées relatives à cette 
parcelle ont déjà fait l’objet d’une procédure de validation »  

En applicat ion de l’art icle 61 de l’Ordonnance, le 
vendeur a obtenu de l’IBGE une dispense de procéder à une 
reconnaissance de l’état  du sol dans la mesure où la 
présomption de pollut ion ne concerne pas exclusivement  le  
lot privat if vendu.  
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L’acquéreur déclare avo ir reçu une copie de l’attestat ion 
du sol et  de la lettre datée du vingt  mars deux mille douze, 
aux termes de laquelle l’IBGE a accordé la  dispense de 
procéder à une reconnaissance de l’état  du sol.  

Le vendeur déclare qu’il ne dét ient  pas d’informat ion 
supplémentaire suscept ible de modifier le contenu de 
l’attestat ion du sol ou de remettre en cause la dispense de 
procéder à une reconnaissance de l’état du sol et  précise 
notamment ,  après avoir pris connaissance de la liste des 
act ivités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa 
connaissance et  sous réserve de l’act ivité ment ionnée sur 
l’attestat ion du sol,  aucune de ces act ivités n’est  ou n'a été 
exercée dans les part ies communes ou dans le lot  privat if 
vendu. 

Le notaire inst rumentant  att ire l’attent ion de l’acquéreur 
que dans ce cas,  l’IBGE peut imposer que l’obligat ion de 
réaliser une reconnaissance de l'état  du sol et  les éventuelles 
obligat ions qui en découleraient  reposent  sur l'associat ion des 
copropriétaires.  Cette décision est  motivée et  not ifiée à 
l'associat ion des copropriétaires dans les 30 jours de la  
demande de dispense (art. 61, §2 O.Sols).  

3. Droit de préemption 
Le vendeur déclare que le bien n'est  grevé d'aucun droit 

de préemption ou droit  de préférence ou de rachat 
convent ionnel.   

Le vendeur déclare qu’à sa connaissance,  le bien n'est 
grevé d'aucun droit de préemption ou droit  de préférence 
légal ou réglementaire.  

Le vendeur déclare qu’à ce jour,  il ne lui a pas été 
not ifié que le bien serait  situé dans le périmètre arrêté par le 
Gouvernement  reprenant  les différents immeubles soumis au 
droit de préemption visé par l’ordonnance du 19 mars 2009.  

DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE  
INSTALLATIONS ELECTRIQUES - CODE DU 

LOGEMENT 
1. Dossier d’intervention ultérieure 
Les part ies reconnaissent  avoir été informées par le 

notaire inst rumentant  de la portée de l'Arrêté Royal du 25 
janvier 2001, imposant à tout vendeur la remise d'un dossier 
d'intervent ion ultérieure pour les t ravaux qu'il a effectués ou 
fait  effectuer après le 1er mai 2001. 

Interrogé par le notaire inst rumentant  sur l'existence d'un 
dossier d'intervent ion ultérieur afférent  au bien,  le vendeur a 
répondu de manière négat ive et  a confirmé que, depuis le  1er 
mai 2001, aucuns travaux pour lesquels un dossier 
d'intervent ion ultérieure devait  êt re const itué n'ont  été 
effectués.  

2. Installations électriques 
Les part ies déclarent  avoir convenu de ne pas faire 



 18 

exécuter de visite de contrôle au sens de l’art icle 276bis du 
Règlement  général sur les installat ions électriques du 10 mars 
1981, étant  donné que l’acquéreur prévoit  de rénover 
ent ièrement  l’installat ion élect rique,  en ce compris le  
placement d’un nouveau compteur.  

L’acquéreur déclare avoir été parfaitement  informé de 
son obligat ion de signifier,  par écrit ,  la rénovat ion complète 
de l’installat ion élect rique à la Direct ion générale de 
l’Énergie,  Division Infrast ructure.   

I l déclare par ailleurs savoir que la nouvelle installat ion 
électrique ne pourra être mise en service que postérieurement 
à l’établissement  d’un rapport  de contrôle posit if établi par 
un organisme agréé.  

Toutes informat ions complémentaires peuvent  êt re 
obtenues sur le site du Ministère de l’Economie 

http://economie. fgov.be/energy/electricit y.  
3. Certificat de performance énergétique 
Le cert ificat  de performance énergét ique bât iments 

(PEB) portant  le numéro 20120124-0000054640-01-3 et  se 
rapportant  au bien,  objet  de la présente vente,  a été établi par 
le cert ificateur BAYET Christ ian le vingt-quatre janvier deux 
mille  douze (durée de maximum dix ans).  Ce cert ificat 
ment ionne les informat ions suivantes relat ives au bien :  

-  classe énergét ique : G 
- émissions annuelles de CO2 : 138 
Le vendeur déclare ne pas avoir connaissance de 

modificat ions des caractérist iques énergét iques du bien 
suscept ible de modifier le contenu de ce cert ificat.  

L’acquéreur reconnaît  avoir reçu l’original de ce 
cert ificat du vendeur.  

4. Code du Logement Bruxellois 
Les part ies sont  informées que le Code Bruxello is du 

Logement  impose la mise en conformité de tous les logements 
donnés en locat ion avec des normes de sécurité, de salubr ité 
et d’équipements des logements.  

En outre,  la mise en locat ion de logements meublés ou de 
logements dont  la  superficie  est  égale ou infér ieure à 28 
mètres carrés,  doit  faire l’objet  d’une attestat ion de 
conformité délivrée par le Service Régional d’Inspect ion.  

Le vendeur déclare que le bien: 
- ne fait  pas l'objet  d'une locat ion meublée,  en vertu d’un 

bail ou de deux baux dist incts,  au sens de l’art icle 1.11° de 
ladite  Ordonnance ;  

- n'est  pas un « pet it  logement  » au sens de l’art icle  
1.12° de ladite Ordonnance ; 

- n’est  pas frappé d’une interdict ion  de locat ion ou 
d’une (ni) d’amende administ rat ive ;  

- ne fait  pas l’objet  d’un droit de gest ion publique ; 
- (si le bien est  loué)est  pourvu  dans les zones 
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d’évacuat ion du logement  d’un détecteur de fumée cert ifié par 
un organisme agréé 
(http://www.jeminforme.be/ logement /15_04_2004_arrete_pre
vent ion_incendies_bruxelles.pdf) 

PRIX – QUITTANCE 
Après avoir entendu lecture de l’art icle 203 du Code des 

droits d’enregist rement ,  les part ies ont  déclaré que la vente 
est  consent ie et  acceptée pour le pr ix de quatre vingt-t rois 
mille  huit  cent  t rente trois euros vingt  cent imes,  soit  
QUATRE-VINGT-SEPT MILLE SIX CENTS EUROS 
(87.600,00 EUR) sous déduct ion de la quote part de 
l’acquéreur dans les quot ités de la conciergerie soit  une 
somme de t rois mille sept  cent  soixante six euros quatre vingt 
cent imes.  

Le vendeur reconnaît  avoir reçu présentement  cette 
somme de l'acquéreur. Dont quittance.   

L’acquéreur déclare qu’il y a lieu d’appliquer le droit 
proport ionnel sur le pr ix réellement  payé soit  pro fisco  83 
833, 80 € 

Constatat ion du paiement  
Le notaire inst rumentant  constate que l’intégralité du 

prix de vente et les frais d'acte ont été payés au moyen de  
DISPENSE D’INSCRIPTION D’OFFICE 
Après que le notaire ait  att iré l’attent ion du vendeur sur 

les conséquences et  la  portée d’une telle dispense, et 
singulièrement  sur la  déchéance du pr ivilège et  de l’act ion 
résolutoire qui en résulte,  le vendeur dispense formellement  
le Conservateur des hypothèques formellement  dispense de 
prendre inscr ipt ion d'office,  lors de la  t ranscript ion des 
présentes, pour quelque cause que ce soit.  

FRAIS 
Tous les frais,  taxes et  honoraires de l'acte de vente sont 

à charge de l'acquéreur.  
DECLARATIONS FISCALES 
1. L’ACQUEREUR  
L’acquéreur déclare avoir été parfaitement  informé par le 

notaire soussigné des condit ions à remplir pour pouvoir 
bénéficier de l’abattement  visé à l’art icle 46 bis du Code des 
droits d’enregist rement .  

Il déclare à ce propos ne pas pouvoir bénéficier 
actuellement  dudit  abattement  mais avoir  été informé de la 
possibilité de pouvoir en bénéficier par voie de rest itut ion sur 
base de l’art icle 212bis du Code des droits d’Enregist rement 
en cas de revente,  dans les deux ans à dater de la signature du 
présent acte authent ique de vente,  du (des) bien(s) 
immeuble(es) qui l’empêche(nt) actuellement  de demander le  
bénéfice de la réduct ion.  

2. LE VENDEUR 
1. Rest itut ion (art.212 du Code des Droits 
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d’Enregist rement) :  
Le vendeur déclare avo ir été parfaitement  informé par le 

notaire soussigné de la possibilité d'un remboursement  des 
droits d'enregist rement  en cas de revente tombant  sous 
l'applicat ion de l'art icle 212 du Code des droits 
d'enregist rement .  

Le vendeur déclare ne pas se t rouver dans les condit ions 
pour pouvoir solliciter cette rest itut ion.  

2.  Abattement  par voie de rest itut ion (art.212 bis du 
Code des Droits d’Enregist rement) :  

Le vendeur déclare avo ir été parfaitement  informé par le 
notaire soussigné des disposit ions de l’art icle 212 bis du 
Code des droits d’enregist rement  qui permet  de bénéficier de 
la réduct ion de la base imposable prévue à l'art icle 46bis du 
même code, par voie de rest itut ion, en cas de revente,  dans le 
délai légal de deux ans suivant  la date de son acte authent ique 
d'acquisit ion,  de(s) l' immeuble(s) qui empêchai(en)t 
l’applicat ion de ladite réduct ion lors de cette acquisit ion.  

Le vendeur déclare ne pas se t rouver dans les condit ions 
pour pouvoir solliciter cette rest itut ion.  

3. Taxat ion sur les plus-values – informat ion 
Le vendeur déclare avo ir été parfaitement  informé par le 

notaire soussigné de l'éventualité de la  taxat ion des plus-
values réalisées sur des immeubles bât is et  non bât is en cas 
de vente d'un bien qui a fait  l'objet d'amort issements 
professionnels ou en cas de vente d'une seconde résidence 
dans les cinq ans ou d'un terrain dans les huit  ans.  

4. Assujett issement  à la TVA 
Les part ies reconnaissent  que le notaire inst rumentant 

leur a donné lecture des prescript ions édictées par les art icles 
62 paragraphe 2 et  73 du Code de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée.  

Le vendeur déclare :  
- ne pas être assujett i à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;  
- ne pas l'avo ir été endéans les cinq dernières années ;  
- ne pas êt re membre ou avoir été membre d'une 

associat ion de fait assujett ie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ; 
- n’avoir aliéné durant  les cinq années précédant  les 

présentes,  aucun bien immobilier avec applicat ion des 
disposit ions de l'art icle 8 paragraphes 2 et  3 du code de la  
TVA. 

MODIFICATION ET ADAPTATION DE L’ACTE DE 
BASE 

1. Rapport motivé 
Conformément  à l’art icle 577-4§1er  alinéa 2 du Code 

civil,  la nouvelle répart it ion des quotités résultant  des 
modificat ions apportées à l’acte de base a été déterminée sur 
base du rapport mot ivé de l’architecte Vincent  Barbier de la  
Société Mult iprofessionnelle  d’architectes Architecture & 
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Coordinat ion SPRL, 82 avenue Hugo Van der Goes à 1160 
Auderghem, qui fera part ie intégrante du présent  acte, 
conformément  à la décision d’assemblée générale du 23 juin 
2011 dont le PV restera annexé au présent  acte.  

Selon ce rapport,  l’ancienne conciergerie s’est  vue 
attribuer des quot ités sur base,  notamment , de sa surface et 
par applicat ion de la règle proport ionnelle.  Aux fins 
d’actualisat ion de l’acte de base,  une nouvelle base a été 
adoptée qui ne remet  cependant pas en cause les attribut ions 
de quot ités aux logements tels que reprises dans l’acte de 
base ou les t it res et déterminées dans la proport ion des 
valeurs respect ives de ceux-ci.  

2. Mise sous le régime de la copropriété forcée 
Le bien est  soumis au régime de la copropriété et  de 

l’indivision forcée conformément  à la loi du 30 juin 1994, 
modifiée et  complétée comme dit  ci-dessus,  formant  les 
art icles 577-2 à 577-14 du Code civil,  de sorte que le bien est 
divisé : 

- D’une part,  en part ies privat ives dénommées  
« appartements » terme général (avec leurs caves,  mansardes 
ou chambres de bonne) et  « garages »,  ou de manière générale 
« lots privat ifs » qui seront  la propriété exclusive de chaque 
propriétaire ; 

- D’autre part,  en part ies communes  qui sont  la  
propriété commune et  indivisible de l’ensemble des 
copropriétaires.  Elles seront  divisées en dix-millièmes indivis 
rattachés à t it re d’accessoires inséparables des part ies 
privat ives et  appart iennent  indivisément  aux propriétaires 
dans la proport ion de leur quote-part  dans la copropriété telle 
qu’indiquée au tableau des quot ités annexé au présent  acte de 
base.   

Les lots privat ifs forment  des biens jur idiquement 
dist incts suscept ibles de faire l’objet  de const itut ion de droits 
réels,  de mutat ions entre vifs ou pour cause de mort  et  de tous 
autres contrats.  

Les part ies communes sont  la propriété commune et 
indivisible de l’ensemble des copropriétaires dans la  
proport ion de leur quote-part dans la  copropriété telle  
qu’indiquée ci-après.  En conséquence, elles n’appart iennent  
pas à l’associat ion des copropriétaires.   

Conformément  à l’art icle 577-13/1 du Code civil,  les 
actes relat ifs  uniquement  aux part ies communes qui sont 
transcrits à la conservat ion des hypothèques conformément  à 
l’art icle  1er ,  a linéa 1er ,  de la lo i hypothécaire du 16 décembre 
1851, le  sont  exclusivement  sous le  nom de l’associat ion des 
copropriétaires.  

Il en résulte que toute aliénat ion amiable ou judiciaire  
ou toute const itut ion de droits réels grevant  un lot  privat if 
emportera non seulement  aliénat ion ou charge de la propriété 
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privat ive mais aussi de la quote-part  des part ies communes 
qui y est inséparablement attachée.  

CHAPITRE II - DESCRIPTION DES PARTIES 
PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES – 
FIXATION DE LA QUOTE-PART DES PARTIES 
COMMUNES AFFERENTE A CHAQUE PARTIE 
PRIVATIVE 

1. Description des parties privatives et fixation de la 
quote-part des parties communes afférentes à chaque 
partie privative 

AU NIVEAU DU SOUS_SOLS 
1) Dix-neuf caves,  numérotées de un à dix-neuf telles 

que plus amplement  décrites au plan de l’architecte Miche l 
De Visscher, ci-annexé, sans être transcrit . 

Chacune de ces caves est dest inée à dépendre de la 
part ie privat ive de l'un ou l'autre des appartements dont 
l' immeuble sera principalement  const itué.  

Une cave ne comporte pas de quot ité dans les part ies 
communes dist inctes de l'appartement ,  dont  elle est  une 
dépendance privat ive.  

Les aliénat ions de caves ne sont  autorisées qu'entre 
propriétaires d'appartements de l' immeuble.  

En cas d'aliénat ion de cave, la  quot ité dans les part ies 
communes,  afférentes à l'appartement , dont  la  cave est 
détachée ne subit  aucune modificat ion, de même 
l'appartement  auquel cette cave sera attachée,  ne subira 
aucune augmentat ion dans les quot ités des part ies communes.  

2) Quatre LOTS  étant les quatre garages,  numérotés 
un, deux, trois et quatre, se trouvant :  

Ceux numéros 1,  2 et 3,  en façade à rue.  
Celui numéro 4,  à l’extrémité de l’entrée de service et 

ayant  son accès par l’entrée de service.  
Chacun des garages comprendra : 
a) En propriété privat ive et  exclusive : le garage 

proprement  dit,  avec sa porte.  
b)  En copropriété et indivision forcée : 
Le garage numéro un : quatre-vingt-huit/dix-millièmes 

(88 /10.000èmes) des part ies communes dont  le terrain.  
Le garage numéro deux : septante-huit /dix-millièmes (78 

/10.000èmes) des part ies communes dont le terrain.  
Le garage numéro trois :  septante-huit /dix-millièmes (78 

/10.000èmes) des part ies communes dont le terrain.  
Le garage numéro quatre : soixante-huit/dix-millièmes 

(68 /10.000èmes) des part ies communes dont  le terrain.  
Les part ies communes des sous-sols sont : entrée de 

service,  aire de circulat ion vers garage 4, dégagements dont 
un comprenant  les compteurs élect riques,  cages des 
ascenseurs et  machiner ies,  local poubelles,  cage d'escalier, 
les pentes d'accès vers les garages,  un local comprenant  les 
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deux chaudières à mazout  chauffage et  sanitaire eau chaude, 
un local comprenant  le groupe surpresseur (hydrophore) et le  
compteur d’eau commun IBDE, un local comprenant  les deux 
citernes à mazout  chauffage et  sanitaire eau chaude, les 
boilers,  les vases d’expansion chauffage.   

AU REZ-DE-CHAUSSEE 
Le LOT REZ-G n°« R » étant l’appartement situé au 

rez-de-chaussée gauche, et  comprenant  :  
a) En propriété privat ive et exclusive : 
Hall,  vest iaire,  salon, salle à manger,  bureau, 

dégagement ,  chambre à coucher,  salle de bain et  water-closet , 
une deuxième chambre à coucher, une cuisine,  la cave numéro 
11 mais dénommée numéro 4 selon t it re et  cadastre,  la  
mansarde numéro 6.  

b)  En jouissance perpétuelle et  exclusive : 
Une part ie de la cour.  Les charges de cette jouissance 

sont  celles incombant  à l’usufruit ier,  il  devra êt re donné 
accès à cette cour,  pour toutes réparat ions à faire à  
l’immeuble.  

c) En copropriété et indivision forcée : 
Les six cent  quarante-cinq/dix-millièmes 

(645/10.000èmes) des part ies communes dont le terrain.  
Le LOT REZ-D n°« C » étant l’appartement situé au 

rez-de-chaussée droit constitué des locaux de l’ancienne 
conciergerie 

Et comprenant  conformément  au plan ci-annexé, sans 
être transcrit  :  

d) En propriété privat ive et exclusive : 
Un séjour,  une cuisine,  dégagements,  une salle de 

douche et water-closet,  une chambre à coucher.  
e) En jouissance perpétuelle et  exclusive : 
Une part ie de la cour.  Les charges de cette jouissance 

sont  celles incombant  à l’usufruit ier,  il  devra êt re donné 
accès à cette cour,  pour toutes réparat ions à faire à  
l’immeuble.  

f)  En copropriété et indivision forcée 
Les deux cent  trente-cinq/dix-millièmes 

(235/10.000èmes) des part ies communes dont le terrain.  
Les parties communes du rez-de-chaussée sont :  le  

porche d’entrée,  l’entrée,  le  vest ibule,  palier devant  les deux 
ascenseurs,  cage d’escalier,  les deux cages des ascenseurs, les 
cours 1 et 2 à l’usage exclusif des appartements rez « R » et 
« C ».  

ENSUITE IL Y A NEUF ETAGES 
Les huit  premiers étages comprennent  chacun deux 

appartements,  numérotés de 1 à 16, de gauche à droite et  de 
bas en haut.  
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Les appartements impairs se t rouvent  en façade au 
Boulevard Brand Whit lock et  ceux à numéros pairs,  en façade 
Square Vergote.  

Le LOT 1-G n°1, et comprenant :  
a) En propriété privat ive et exclusive : 
-  Hall et  vest iaire,  salon, salle  à manger,  salle  de bains 

et water-closet , une chambre à coucher, une cuisine avec 
terrasse, la cave numéro 12, la mansarde numéro 7.  

b)  En copropriété et indivision forcée 
- Les quatre cent  vingt /dix-millièmes (420/10.000èmes) 

des part ies communes dont le terrain.  
Le LOT 2-G n° 3, et comprenant  :  
a) En propriété privat ive et exclusive : 
-  Hall,  vest iaire,  salon ou chambre,  salle à  manger,  salle  

de bain et  water-closet,  une chambre à coucher, une cuisine 
avec terrasse, la cave numéro 3.  

b)  En copropriété et indivision forcée 
- Les cinq cent  huit /dix-millièmes (508/10.000èmes) des 

part ies communes dont  le terrain.  
Le LOT 3-G n° 5, et comprenant  :  
a) En propriété privat ive et exclusive : 
-  Hall et  vest iaire,  salon, salle à manger, salle de bain,  

water-closet ,  une chambre à coucher, une cuisine avec 
terrasse, la cave numéro 17, la mansarde numéro 13. 

b)  En copropriété et indivision forcée 
       -  Les deux cent  nonante-trois/dix-millièmes 
(293/10.000èmes) des part ies communes dont le terrain.  

Le LOT 4-G   n°7, et comprenant  :  
         a) En propriété privat ive et exclusive : 

-  Hall et  vest iaire,  salon, salle  à manger,  salle  de bains 
et water-closet , une chambre à coucher, une cuisine avec 
appent is,  la cave numéro 1, la mansarde numéro 11.  

     b) En copropriété et indivision forcée 
- Les quatre cent  vingt /dix-millièmes (420/10.000èmes) 

des part ies communes dont le terrain.  
Le LOT 5-G n° 9, et comprenant  :  
a) En propriété privat ive et exclusive : 

       - Un hall,  un studio,  un living, placards,  un dégagement , 
un vest iaire,  une salle de bains,  une chambre,  une cuisine 
avec balcon, la cave n°7 au sous sol,  la mansarde n°10 à 
l’étage des mansardes (qui provient  de la réunion des 
mansardes 9 et 10 comme dit  ci-dessus) 

b)  En copropriété et indivision forcée 
- Les quatre cent  nonante-huit/dix-millièmes 

(498/10.000èmes) des part ies communes dont le terrain.  
Le LOT 6-G n°11, et comprenant : 
a) En propriété privat ive et exclusive : 
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- Hall et  vest iaire,  salon, salle  à manger,  salle  de bains 
et water-closet , une chambre à coucher, une cuisine avec 
terrasse, la cave numéro 8, la mansarde numéro 18.  

b) En copropriété et indivision forcée 
- Les quatre cent  vingt /dix-millièmes (420/10.000èmes) 

des part ies communes dont le terrain.  
Le LOT 7-G n°13, et comprenant : 
a) En propriété privat ive et exclusive : 
-  Hall et  vest iaire,  salon, salle  à manger,  salle  de bains 

et water-closet , une chambre à coucher, une cuisine avec 
terrasse, la cave numéro 4, la mansarde numéro 14.  

b) En copropriété et indivision forcée 
- Les quatre cent  vingt /dix-millièmes (420/10.000èmes) 

des part ies communes dont le terrain.  
Le LOT 8-G n°15, et  comprenant : 
a) En propriété privat ive et exclusive : 
-  Hall et  vest iaire,  salon, salle  à manger,  salle  de bains 

et water-closet , une chambre à coucher, une cuisine avec 
terrasse, la cave numéro 13, la mansarde numéro 5.  

b) En copropriété et indivision forcée 
- Les quatre cent  vingt /dix-millièmes (420/10.000èmes) 

des part ies communes dont le terrain.  
Le LOT 1-D n°2, et comprenant :  
a) En propriété privat ive et exclusive :  

        -  Hall,  salon, salle à manger,  studio,  cuisine,  deux 
chambres,  dont  une avec terrasse,  salle de bain,  un water-
closet,  la cave numéro 6, la mansarde numéro 12. 
       b) En copropriété et indivision forcée : 

-  Les cinq cent  septante-six/dix-millièmes 
(576/10.000èmes) des part ies communes dont le terrain.  

Le LOT 2-D n° 4, comprenant  :  
a) En propriété privat ive et exclusive : 
-  Hall,  salon, salle à manger,  une cuisine avec  terrasse, 

hall de nuit ,  une chambre à coucher,  salle de bain et  water-
closet,  une chambre à coucher avec terrasse,  la cave numéro 
deux. 

b)  En copropriété et indivision forcée 
- Les quatre cent  quatre-vingt-huit/dix-millièmes 

(488/10.000èmes) des part ies communes dont le terrain.  
Le LOT 3-D n° 6, comprenant  :  
a) En propriété privat ive et exclusive :  
-  Hall,  salon, salle à manger,  une chambre numéro un, 

une chambre numéro deux, une chambre numéro t rois,  une 
cuisine avec terrasse,  une salle  de bain,  dégagement ,  la cave 
numéro 10, la mansarde numéro 1.  

b)  En copropriété et indivision forcée 
- Les sept-cent-trois/dix-millièmes (703/10.000èmes) 

des part ies communes dont le terrain.  
Le LOT 4-D n°8, comprenant :  
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a) En propriété privat ive et exclusive :  
        -  Hall d’entrée,  salon, salle à manger, un hall de nuit , 
une cuisine,  une chambre à coucher,  une salle de bain,  un 
water-closet , une chambre à coucher avec terrasse,  la cave 
numéro 9,  la mansarde numéro 3.  
       b) En copropriété et indivision forcée 

- Les cinq cent  septante-six/dix-millièmes 
(576/10.000èmes) des part ies communes dont le terrain.  

Le LOT 5-D n° 10, et comprenant  :  
a) En propriété privat ive et exclusive : 

1. Un grand appartement  comportant  salon, salle à 
manger,  hall,  cuisine,  dégagement ,  chambre,  salle de 
bain,  la cave numéro 15 et la mansarde numéro 8 

2. Un pet it  appartement  comportant :  ant i-chambre, 
chambre avec vest iaire et  terrasse 

b)  En copropriété et indivision forcée 
Les quatre cent  nonante-huit/dix-millièmes 

(498/10.000èmes) des part ies communes dont le terrain.  
Le LOT 6-D n°12, comprenant :  
a) En propriété privat ive et exclusive :  

       -  Hall,  salon, salle à manger,  cuisine,  dégagement  de 
nuit ,  deux chambres à coucher dont une avec terrasse,  salle de 
bain,  un water-closet,  la cave numéro 14, la mansarde numéro 
2.  
       b) En copropriété et indivision forcée : 

Les cinq cent  septante-six/dix-millièmes 
(576/10.000èmes) des part ies communes dont le terrain.  

Le LOT 7-D n°14, et comprenant:  
a) En propriété privat ive et exclusive :  

        -  Hall,  salon, salle à manger,  studio,  cuisine,  deux 
chambres à coucher dont  une avec terrasse,  salle de bain,  un 
water-closet , la cave numéro 5, la mansarde numéro 15 et 17.  
       b) En copropriété et indivision forcée 
        -  Les cinq cent  septante-six/dix-millièmes 
(576/10.000èmes) des part ies communes dont le terrain.  
        Le LOT 8-D n°16, et comprenant :  

a) En propriété privat ive et exclusive :  
       -  Hall,  salon, salle à manger,  studio, cuisine,  chambre à 
coucher salle de bain,  un water-closet ,  une chambre à coucher 
avec terrasse, la cave numéro 16, la mansarde numéro 4.  
       b) En copropriété et indivision forcée : 

-  Les cinq cent  septante-six/dix-millièmes 
(576/10.000èmes) des part ies communes dont le terrain.  

Les parties communes de chacun des étages un à huit, 
sont : l’escalier,  la cage d’escalier,  le palier,  les cages des 
ascenseurs,  placards pour compteurs.  
AU NEUVIEME ETAGE 

Le LOT 9-G n°17,  étant l’appartement situé au neuvième 
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étage gauche, et comprenant  :  
a) En propriété privat ive et exclusive 
- Un hall et  dégagement,  bureau pour patron, bureau 

pour employée, water-closet, refuge, salon et salle à manger, 
cuisine,  chambre à coucher,  water-closet,  une salle de bain,  la  
cave numéro 18.  

b)  En jouissance perpétuelle et  exclusive :  
-  Le solar ium. Les charges de cette jouissance sont 

celles incombant  à l'usufruit ier.  
c) En copropriété et indivision forcée:  
Les six cent  quinze/dix-millièmes (615/10.000ème) des 

part ies communes dont  le terrain.  
Le LOT 9-D n° 18, étant le petit appartement situé au 

neuvième étage droit,  comprenant :  
a) En propriété privat ive et exclusive: 
Deux chambres,  une salle de bain,  dégagement ,  cuisine,  

water-closet , la cave numéro 19. 
b)  En copropriété et indivision forcée :  
Les deux cent  vingt-cinq/dix-millièmes (225/10.000ème) 

des part ies communes dont le terrain.   
Les parties communes, à cet étage, sont : la cage de 

l'escalier,  l'escalier,  le palier et les placards pour compteurs.  
AU DIXIEME ETAGE. 
Qui est  celui des chambres de bonne ou mansardes,  on 

remarque: 
Les parties communes :  arrivée de l'escalier,  palier,  

dégagements,  water-closet,  machiner ies des ascenseurs, 
solar ium public (Ledit  solarium public ne pourra plus êt re 
ut ilisé comme tel tant que l’étanchéité en derbigum ne sera 
pas revêtue d’un revêtement de protect ion).  

Les parties privatives : les 16 mansardes  
Les mansardes sont  dest inées à dépendre de la part ie 

privat ive de l'un ou l'autre des appartements dont  l’immeuble 
est const itué.  

Une mansarde ne comporte pas de quot ité dans les 
part ies communes dist inctes de l'appartement  dont  elle est  
une dépendance privat ive.  

Les aliénat ions de mansardes ne sont  autorisées qu'entre 
les propriétaires d'appartements de l' immeuble.  

Les aliénat ions de mansardes,  ne modifient  pas la  
quot ité dans les part ies communes afférentes aux 
appartements que l'a liénat ion concerne.  

Soit ensemble dix mille/dix-millièmes dans les parties 
communes dont le terrain.  

TABLEAU DES QUOTITES 
AUX SOUS-SOLS 
Le garage numéro 1 :    

 88/10.000èmes 



 28 

Le garage numéro 2    
 78/10.000èmes 

Le garage numéro 3    
 78/10.000èmes 

Le garage numéro 4    
 68/10.000èmes 

AU REZ-DE-CHAUSSEE 
Appartement « R » :    

 645/10.000èmes 
Appartement « C » :    

 235/10.000èmes 
AUX HUIT PREMIERS ETAGES 
Appartements 1-G n°1, 4-G n°7,  
6-G n°11, 7-G n°13, 8-G n°15 :  
420/10000èmes x 5 =                

2100/10.000èmes 
Appartement 2-G n°3   

 508/10.000èmes 
Appartement 3-G n°5   

 293/10.000èmes 
Appartement 5-G n°9   

 498/10.000èmes 
Appartements 1-D n°2, 4-D n°8,  
D n°12, 7-D n°14, 8-D n°16 :   
576/10.000èmes x 5 =               

2880/10.000èmes  
Appartement 2-D n°4   

 488/10.000èmes 
Appartement 3-D n° 6   

 703/10.000èmes 
Appartement 5-D n° 10   

 498/10.000èmes 
Pour les huit  premiers étages        

7.968/10.000èmes 
Dont par étage : 996/10.000èmes 
AU NEUVIEME ETAGE 
Appartement 9-G n° 17   

 615/10.000èmes 
Appartement 9-D n°18   

 225/10.000èmes 
 
TOTAL :        

10.000 /10.000èmes 
Au sous sol,  le total des quot ités indivises afférent  aux 

garages est de : 312/10.000èmes. 
Au rez-de-chaussée,  le total des quotités indivises 

afférent  aux appartements est  de huit  cent quatre-vingt  /dix-
millièmes.  
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A chacun des huit  premiers étages,  le total des quot ités 
indivises afférent  aux appartements de chacun de ces étages, 
sera de neuf cent nonante six/dix-millièmes.  

Au neuvième étage,  le total est  de huit  cent 
quarante/dix-millièmes.  

Caves et chambres de bonnes ou mansardes  
Les caves devront  dépendre de la part ie privat ive de l’un 

ou l’autre appartement  ; elles n’ont  pas de quot ités dans les 
part ies communes dist inctes de celles de l’appartement  auquel 
ces caves seront  rattachées,  il est  possible qu’un appartement  
ne possède pas de caves et que certains appartements en 
possèdent plusieurs.  Il n’en résultera aucune diminut ion ni 
augmentat ion dans les dépenses communes à supporter par les 
intéressés.  

Pour les chambres de bonne ou mansardes,  les 
disposit ions prévues pour les caves seront appliquées.  

2. Valeur respective des lots privatifs 
Conformément  à la lo i,  depuis le  1er  septembre 2010, 

toute nouvelle déterminat ion de la quote-part des part ies 
communes afférente à chaque part ie privat ive doit  être 
déterminée en tenant  compte de leur valeur respect ive fixée 
en fonct ion de la  superficie nette au sol,  de l’affectat ion et  de 
la situat ion de la part ie privat ive,  sur base d’un rapport 
mot ivé d’un notaire,  d’un géomètre-expert,  d’un architecte ou 
d’un agent  immobilier.  Ce rapport  doit  être repris dans l’acte 
de base.  

Conformément  à ce rapport,  pour déterminer cette 
valeur,  il a été pris comme référence celle d’un bien équipé 
de manière à assurer une habitabilité normale (valeur 
int rinsèque),  sans qu’il doive êt re tenu compte notamment  des 
matériaux ut ilisés pour la finit ion ou l’embellissement  de 
l’immeuble ou des modificat ions effectuées aux alentours de 
l’immeuble.  

Cette valeur int rinsèque est  indépendante du prix de 
vente des lots privat ifs.   

I l est  formellement  st ipulé que, qu’elles que soient  les 
var iat ions ultérieures subies par les valeurs respect ives des 
lots privat ifs,  notamment  par suite de modificat ions ou de 
transformat ions qui seraient  faites dans une part ie quelconque 
de l’immeuble ou par suite de toutes autres circonstances,  la 
répart it ion des quotes-parts de copropriété telle qu’elle  est 
établie  ci-dessus ne peut  être modifiée que par décision de 
l’assemblée générale  des copropriétaires prise à l’unanimité 
des voix de tous les copropriétaires.  

Toutefois :  
- lorsque l’assemblée,  à la  major ité requise par la lo i,  

décide de t ravaux ou d’actes d’acquisit ion ou de disposit ion,  
elle peut  statuer,  à la même major ité,  sur la modificat ion de 
la répart it ion des quotes-parts de copropriété dans les cas où 
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cette modificat ion est  nécessaire.  Cette nécessité sera 
appréciée par un rapport mot ivé dressé par un notaire,  un 
géomètre-expert,  un architecte ou un agent  immobilier, 
désigné par l’assemblée générale statuant  à la major ité 
absolue.  Ce rapport  sera annexé à l’acte modificat if des 
statuts de la copropriété.  

- S’il est  décidé de la const itut ion d’associat ions 
part ielles à la major ité requise par la lo i,  la modificat ion des 
quot ités de la copropriété nécessaire en conséquence de cette 
modificat ion peut  être décidée par l’assemblée générale à la  
même majorité.  

- Tout copropriétaire dispose du droit  de demander au 
juge de paix de rect ifier la répart it ion des quotes-parts dans 
les part ies communes,  si cette répart it ion a été calculée 
inexactement  ou si elle est  devenue inexacte par suite des 
modificat ions apportées à l’immeuble.  

La nouvelle répart it ion des quotes-parts dans les part ies 
communes sera constatée par acte authentique à recevoir par 
le notaire désigné par l’assemblée générale à la majorité 
absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés.  

3. Enumération et description des 
éléments affectés à l’usage de tous les copropriétaires ou 
de certains d’entre eux: détermination de leur caractère 
privatif ou commun  

A. Parties communes 
Les choses communes de l' immeuble comprendront  :  
1°) le so l des bât iments,  des cours,  accès aux entrées, 

aux garages et  jardinets,  les fondat ions,  les t rottoirs,  les gros 
murs de façade, de pignon et  de refend, les mitoyennetés, les 
murs de clôture,  les coffres,  gaines et  têtes de cheminées,  les 
ornements des façades  (mais non les garde-corps des balcons 
et  fenêtres,  les jalousies,  persiennes et  volets),  la toiture ou 
terrasses formant  toiture (à savoir le solar ium public du 10ème  
étage et  le so lar ium du 9è m e étage dont la jouissance est  
réservée à l'appartement  numéro 17 au neuvième étage,  les 
paratonnerres,  s'il y en a; les descentes,  les escaliers,  couloirs 
et dégagements des caves,  la cave de la chauffer ie,  la  
chaudière chauffage et  ses accessoires,  la  chaudière affectée 
au service de l'eau chaude et  ses accessoires,  la cave 
commune des citernes à mazout,  boilers,  et  vases d’expansion 
chauffage ainsi que ces citernes à mazout ,  boilers et  vases 
d’expansion chauffage,  la cave du compteur général d’eau 
IBDE et  du groupe surpresseur (hydrophore), les compteurs 
généraux des eaux et  de l'é lect ricité,  l'hydrophore,  le water-
closet  commun au 10ème étage , les tuyaux de chute des eaux 
usées et  des water-closets, les conduites et appareils relat ifs 
aux descentes d'eaux pluviales,  les conduites des eaux chaude 
et  froide et  de l'é lect ricité jusqu 'au moment  où elles arr ivent  
aux compteurs part iculiers,  les conduites du chauffage central 
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à l'except ion toutefois des part ies de ces canalisat ions et 
appareils se t rouvant  à l' intérieur des appartements et  des 
garages et  dépendant  ou affectés à l'usage part iculier des 
appartements ou garages dans lesquels ces canalisat ions se 
trouvent, les ascenseurs et  leur machiner ies et  accessoires et, 
en général,  tout  ce qui est affecté à l'usage de plusieurs 
appartements ou garages et  tout ce qui est  réputé commun par 
la lo i,  la présente énumérat ion étant  énonciat ive et  non 
limitat ive.  

2°) Les cours, l'entrée carrossable.  
3°) Le jardinet  se trouvant  devant  l'appartement  " R " du 

rez-de-chaussée est une part ie commune, l'entret ien en étant 
fait  à frais communs par l' intermédiaire du syndic.   

Le partage des choses communes ne pourra jamais êt re 
demandé. 

Les choses communes ne pourront  être aliénées,  grevées 
de droits réels ou saisies qu'avec les appartements et  garages 
dont  elles sont  l'accessoire et  pour les quot ités attribuées à  
chacun d'eux. 

L'hypothèque et tout  droit réel établi sur un appartement  
ou un garage grève de plein droit  la fract ion des choses 
communes qui en dépend. 

B. Parties privatives 
Chaque propriété privée comportera les part ies 

const itut ives de l'appartement  ou du garage, à l'exclusion des 
part ies communes et  notamment  : le plancher ou parquet  de 
l'appartement ,  avec les poutres et  disposit ifs qui le 
sout iennent ,  les clo isons intérieures avec leurs portes,  les 
mitoyennetés des cloisons séparant entre eux les appartements 
et  garages,  les fenêtres sur rue ou sur cour,  avec leurs volets 
ou persiennes et  leur garde corps,  les portes palières,  toutes 
les canalisat ions intérieures de l’appartement  avec compteurs 
et jusqu’à ces compteurs,  les installat ions sanitaires des 
water-closets, l'évier,  les placards,  armoires,  les part ies 
vit rées des portes et  fenêtres,  le plafonnage du plafond, avec 
sa décorat ion, le plafonnage et  la décorat ion intérieure,  en 
résumé tout ce qui se t rouve à l' intérieur des appartements et 
garages et tout  ce qui est  à l'usage exclusif du propriétaire ou 
occupant .  

Les caves et  les mansardes ou chambres de bonne sont 
propriétés privées si elles dépendent  d'un appartement .  

 
TITRE II .  REGLEMENT DE COPROPRIETE 
CHAPITRE I – EXPOSE GENERAL 
Article 1. – Définition et portée 
Le présent  règlement  de copropriété comprend  

notamment  :  
- La descript ion des droits et  obligat ions de chaque 

copropriétaire quant aux part ies privat ives et communes,  
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- Les critères mot ivés et  le mode de calcul de la  
répart it ion des charges,  

- Les règles relat ives au mode de convocat ion, au 
fonct ionnement et aux pouvoirs de l’assemblée générale,  

- Le mode de nominat ion d’un syndic,  l’étendue de ses 
pouvoirs,  la durée de son mandat ,  les modalités du 
renouvellement  de celui-ci et  de renom éventuel de son 
contrat  ainsi que les obligat ions consécutives à la fin de sa 
mission, 

- La période annuelle de quinze jours pendant  laquelle se 
t ient  l’assemblée générale ordinaire de l’associat ion des 
copropriétaires.  

- L’indicat ion du mode d’accès des copropriétaires aux 
documents et informat ions à caractère non privé relat ifs à la 
copropriété 

- La déterminat ion des obligat ions et  des compétences du 
commissaire aux comptes 

Les disposit ions qui peuvent  en résulter s’imposent  à 
tous les propriétaires ou t itulaires de droits réels et 
personnels,  actuels ou futurs ; elles ne peuvent  êt re modifiées 
que dans le respect  des major ités prévues par la lo i; e lles 
seront  opposables aux t iers par la t ranscript ion des présents 
statuts au bureau des hypothèques compétent .  

Ces disposit ions peuvent  également  être opposées par 
ceux à qui elles sont  opposables et  qui sont  t itulaires d’un 
droit réel ou personnel sur l’immeuble en copropriété.  

CHAPITRE II – DESCRIPTION DES DROITS ET 
OBLIGATIONS DE CHAQUE COPROPRIETAIRE 
QUANT AUX PARTIES PRIVATIVES ET AUX PARTIES 
COMMUNES 

Article 2 – Destination des lots privatifs 
Les lots privat ifs sont  dest inés,  en pr incipe,  

exclusivement  à l’usage figurant dans l’acte de base.  
Les appartements sont dest inés,  en principe,   à l’usage 

de logement .  
Il ne pourra être exercé dans l' immeuble aucun 

commerce.  
Les locaux pourront être affectés à l'exercice d'une 

profession libérale : études d'officiers ministériels,  cabinets 
d'avocat , architectes, ingénieurs.  

Les médecins ne seront admis à exercer leur profession 
dans l' immeuble qu’à la condit ion de ne pas nuire à la  
tranquillité et  à l'hygiène de l' immeuble ainsi qu’à la santé de 
ses occupants.  

Article 3 – Jouissance des parties privatives 
a) Principes 
Chacun des copropriétaires et des occupants a le droit  de 

jouir et  de disposer de son appartement  ou de son garage dans 
les limites fixées par le présent  règlement  et  le règlement 
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d’ordre intérieur, à la condit ion de ne pas nuire aux droits des 
autres propriétaires et  occupants et  de ne rien faire qui puisse 
compromettre la solidité de l’immeuble.  

Les copropriétaires,  locataires domest iques et  autres 
occupants de l’immeuble,  devront  toujours habiter l’immeuble 
bourgeoisement  et  honnêtement   et en jouir suivant  la not ion 
jur idique de « bon père de famille ».  

Ils  devront  veiller à  ce que la  t ranquillité de l’immeuble 
ne soit  à aucun moment  t roublée par leur fait ,  celui des 
personnes de leur famille,  des gens à leur service, de leurs 
locataires  ou visiteurs.  

Ils ne pourront  faire,  ni laisser faire  aucun bruit 
anormal.  L'emplo i des inst ruments de musique ou autres 
sonores et  notamment  des appareils de téléphonie sans fil,  de 
télévision etc est  autorisé,  mais ceux qui les font  fonct ionner 
seront tenus d'éviter qu'ils n'incommodent  les autres 
occupants de l’immeuble et  cela,  quelque soit  le  moment  de la  
journée ou de la nuit .  Si des réclamat ions se produisaient  à ce 
sujet,  l'assemblée générale pourra prendre des sanct ions telles 
qu'interdire l'emplo i de ces appareils de musique ou autres 
sonores,  de T.S.F.  etc  sans préjudice de toute sanct ion à 
ordonner par voie judiciaire.  

Est  incompat ible avec ces pr incipes notamment  le fait  
pour un propriétaire ou occupant  d’un lot  privat if 
d’encombrer de quelque manière que ce soit  les part ies 
communes à l’usage de tout  ou part ie des copropriétaires et 
d’y effectuer des travaux ménagers tels que,  notamment ,  le 
battage et le brossage de tapis,  liter ies et  habits,  le net toyage 
de meubles cirages de chaussures,  etc.  Le battage des tapis 
sera réglementé par l'assemblée générale.  

Les part ies communes,  notamment  le vest ibule d'entrée, 
les cours communes,  les escaliers,  et  coulo irs,  devront  être 
maintenus libres en tout  temps; il ne pourra,  en conséquence, 
jamais y être rien accroché ni déposé.  

b)  Distribut ion intérieure des locaux 
Chacun peut  modifier comme bon lui semblera la  

dist ribut ion intérieure de ses locaux, chambres de bonne et 
caves comprises,  mais sous sa responsabilité à l'égard des 
affaissements,  dégradat ions et  autres accidents ou 
inconvénients qui en seront  la conséquence, pour les part ies 
communes ou les locaux privés des autres propriétaires.  

Il est  interdit  aux propriétaires de faire,  même à 
l' intérieur de leurs locaux privés,  aucune modificat ion aux 
choses communes,  sauf autorisat ion accordée par l’assemblée 
générale statuant  à la major ité des trois-quarts des voix des 
copropriétaires présents ou représentés.  

c) Installat ions part iculières 
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Les propriétaires peuvent  établir  des postes privés de 
téléphonie sans fil ou de télévision, mais à ce sujet , 
l'assemblée générale fixera un règlement  d'ordre intérieur.  

Article 4 – Limites de la jouissance des parties 
privatives 

a) Style et  harmonie 
Rien de ce qui concerne le style et l’harmonie de 

l' immeuble,  même s 'il s 'agit  de choses privées,  ne pourra êt re 
modifié que par décision de l'assemblée générale pr ise à la 
majorité des trois quarts des voix des copropriétaires présents 
ou représentés.  

Il en sera ainsi notamment  des portes d'entrée des 
appartements et  garages et autres locaux part iculiers,  des 
fenêtres,  des garde-corps des balcons,  des persiennes et  volets 
et de toutes les part ies visibles de la rue et cela,  même en ce 
qui concerne la peinture.  

Les propriétaires pourront établir  des volets ou 
persiennes; ils devront être du modèle et des dimensions 
agréés par l'assemblée générale.  

Les t ravaux de peinture aux façades,  tant  de derrière que 
de devant,  y compris les châssis,  garde-corps,  persiennes et 
volets,  devront  être faits aux époques fixées suivant  un plan 
établi par l’assemblée générale et  sous la surveillance du 
syndic.  

Quant  aux autres travaux relat ifs aux part ies pr ivées 
dont  l’entret ien intéresse l’harmonie de l’immeuble,  ils  
devront  être effectués par chaque propriétaire,  en temps ut ile,  
de manière que la maison conserve son aspect  de soin et  de 
bon entret ien.  

Les copropriétaires et  leurs occupants ne pourront 
mettre aux fenêtres et  sur les balcons et  terrasses ni 
enseignes,  ni réclames, garde-manger,  linges et  autres objets ; 
le placement  d’un garde-manger est autorisé sur les terrasses 
en façade postérieure  

b)  Terrasses et balcons  
Chaque propriétaire a l’obligat ion d’entretenir le  

revêtement ,  l’étanchéité ainsi que le disposit if de 
l’écoulement  des eaux des terrasses et balcons,  de façon à 
permettre un écoulement  normal dans les descentes communes 
de récoltement  de ces eaux. 

c) Cours et solar ium du 9ème  
Chaque bénéficiaire d’un droit  d’usage et de jouissance 

exclusif et  perpétuel d’une part ie commune a l’obligat ion 
d’entretenir le revêtement  (à l’except ion de l’étanchéité) ains i 
que le disposit if de l’écoulement  des eaux de façon à 
permettre un écoulement  normal dans les descentes communes 
de récoltement  de ces eaux. 
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Le t itulaire de la  jouissance exclusive n’a pas pour 
autant  le droit  de construire ni le droit  de couvrir ce balcon 
ou cette terrasse.  

Le droit  de jouissance exclusive ne peut  être séparé du 
lot privat if auquel il se t rouve rattaché.  

d) Jardinets et  aires de circulat ion de la zone de 
recul   

I l ne pourra rien êt re déposé dans les jardinets et  aires 
de circulat ion se t rouvant dans la zone de recul.  

e) Publicité 
Il est  interdit ,  sauf autorisat ion spéciale de l'assemblée 

générale des copropriétaires statuant  à la  major ité des trois 
quarts des voix des copropriétaires présents ou représentés, 
de faire de la publicité sur l' immeuble,  d'apposer aucune 
inscr ipt ion aux fenêtres et  balcons,  sur les portes et murs 
extérieurs de la maison, ni dans les escaliers,  vest ibules,  
cours et  passages communs, sauf pour la mise en vente ou en 
locat ion des locaux. 

II sera permis d'apposer sur la porte part iculière de 
l'appartement ,  une plaque du modèle unifo rme qui sera adopté 
par l'assemblée générale des copropriétaires statuant  à la 
majorité absolue des vo ix des copropriétaires présents ou 
représentés.  

Dans l'entrée,  chacun disposera d'une boite aux lett res et 
d’une sonnette au parlophone. Sur cette boite aux lettres 
pourra être apposé le nom du bénéficiaire de la boite,  le  
numéro de boîte et la profession qu'il exerce.  A côté de la  
sonnette,  pourra être apposé le nom du bénéficiaire et  la 
profession qu’il exerce.          

Ces inscr ipt ions seront réglementées par l'assemblée 
générale des copropriétaires statuant  à la majorité absolue des 
voix des copropriétaires présents ou représentés.  

f)  Locat ion 
Le copropriétaire peut donner sa propriété privat ive en 

locat ion; il est  seul responsable de son locataire ainsi que de 
tout occupant éventuel et  a seul droit  au vote inhérent  à sa 
qualité de copropriétaire,  sans pouvoir céder son droit  à son 
locataire ou occupant  à moins que celui-ci ne so it  dûment 
mandaté par écrit .  

Les baux consent is cont iendront  l’engagement  des 
locataires d’habiter l’immeuble bourgeoisement  et 
honnêtement ,  conformément  aux prescript ions du présent 
règlement  et  du règlement  d’ordre intérieur,  dont  ils  
reconnaît ront  avoir pris connaissance et  qu’ils  s’obligent  à 
respecter et  à faire respecter.  Les mêmes obligat ions pèsent 
sur le locataire en cas de sous-locat ion ou de cession de bail.  
Les propriétaires doivent  imposer à leurs occupants 
l’obligat ion d’assurer convenablement  leurs risques locat ifs 
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et  leur responsabilité à l’égard des autres copropriétaires de 
l’immeuble et des voisins.  

Les propriétaires sont tenus d’informer sans délai le  
syndic de tout  droit  d’occupat ion (personnel ou réel) qu’ils  
auraient  concédé à des t iers sur son lot  privat if.  

Chaque  propriétaire portera à la connaissance des 
locataires et  occupants les modificat ions au présent 
règlement , au règlement  d’ordre intérieur ainsi que les 
consignes et  les décisions de l’assemblée générale 
suscept ibles de les intéresser.  

En cas d’inobservat ion des présents statuts,  par un 
locataire,  par son sous-locataire ou cessionnaire de bail ou 
par tout  occupant,  le propriétaire,  après second avert issement  
donné par le syndic,  est tenu de demander la résiliat ion du 
bail ou de mettre fin à l’occupat ion.  

f)   Caves et chambres de bonne ou mansardes  
Les chambres de bonne ou mansardes et les caves ne 

pourront  être louées ou vendues qu'aux propriétaires 
d'appartements.  

g) Cheminées 
Les propriétaires devront  faire ramoner les cheminées,  

poêles et  fourneaux, dépendant des locaux qu’ils occupent, 
s’il y en a,  toutes les fois qu’il sera nécessaire et  au moins 
une fo is l’an pour ceux dont  ils font  usage. Ils devront  en 
just ifier au syndic.  

h)  Garages 
Les garages ne pourront  pas recevoir d'autre dest inat ion 

que celle de garage à usage de voitures part iculières.  
Les propriétaires d'automobiles ne pourront  avoir que le  

combust ible se t rouvant  dans le réservoir normal de leur 
moteur et plus de vingt  lit res d'essence; ils ne pourront  faire 
fonct ionner bruyamment  les moteurs,  répandre de l'huile sur 
le trottoir,  faire de la fumée, faire fonct ionner leurs appareils  
avert isseurs d'une manière insolite.  La nuit,  ils éviteront  tout 
part iculièrement  en rentrant de déranger les occupants.  

i)  Ascenseurs 
L’usage des ascenseurs sera réglementé par l’assemblée 

des copropriétaires.  En cas de contravent ion, le contrevenant 
se verra appliquer une indemnité décidée par l’assemblée 
générale.  

j)  Animaux 
Les copropriétaires de même que leurs locataires ou 

leurs ayants-droite ne pourront  avoir d'autres animaux que les 
chiens,  les chats et les oiseaux domest iques.  

Toutefois,  si l'un ou l'autre de ces animaux étaient  une 
cause de trouble par bruit ,  odeur ou autrement ,  l'assemblée 
générale pourrait ,  à la majorité absolue des voix des 
copropriétaires présents ou représentés,  décider de ret irer la 
tolérance pour l’animal dont il s’agirait .  



 37 

Dans le cas ou la tolérance est  abrogée, le  fait  de ne pas 
se conformer à cette décision entraîne le contrevenant  au 
paiement,  par jour de retard,  d’une somme déterminée par 
décision de l’assemblée générale des copropriétaires statuant 
à la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires 
présents ou représentés,  sans préjudice de toute sanct ion à 
ordonner par voie judiciaire.  Ce montant  sera versé au fonds 
de réserve.  

k) Exécut ion de t ravaux à certaines part ies 
privat ives  

Moyennant  une motivat ion spéciale,  l’assemblée 
générale des copropriétaires pourra décider à la major ité des 
trois quarts des voix de l’exécut ion de travaux à certaines 
part ies pr ivat ives qui pour des raisons techniques ou 
économiques sera assurée par l’associat ion des 
copropriétaires.  

Cette décision ne modifie pas la  répart it ion des coûts de 
l’exécut ion de ces travaux entre les copropriétaires.  

Article 5 – Interdictions 
Il ne pourra êt re établi dans l' immeuble aucun dépôt  de 

mat ières dangereuses,  insalubres ou incommodes.  Les 
occupants devront  veiller à ce que dans les cours il n'y ait  
aucune denrée périssable donnant  odeur ou pouvant 
incommoder les autres occupants.  

Aucun dépôt de mat ières inflammables ne sera autorisé.  
Article 6 – Transformations 
a) Modificat ions des part ies communes 
Les travaux de modificat ion aux choses communes ne 

pourront  être exécutés qu'avec l'autorisat ion expresse de 
l'assemblée des copropriétaires statuant  à la majorité des trois 
quarts des voix des copropriétaires présents ou représentés et 
sous la surveillance de l'architecte désigné par la dite 
assemblée statuant  à la  major ité absolue des voix des 
copropriétaires présents ou représentés, à l’except ion de ceux 
qui peuvent  être décidés par le syndic.  

Chaque propriétaire peut  ainsi êt re autorisé par 
l'assemblée générale à prat iquer dans les murs mitoyens des 
ouvertures pour faire communiquer les appartements ou 
garages dont  il est  propriétaire avec les maisons cont iguës,  à 
la condit ion de respecter les gaines et  de ne pas compromettre 
la solidité de l' immeuble.  

L'assemblée générale pourra subordonner cette 
autorisat ion à des condit ions part iculières.  

La même autorisat ion pourra être donnée à des locataires 
si leurs propriétaires respect ifs y donnent  leur adhésion.  

Les honoraires dus à l’architecte seront  à charge du ou 
des copropriétaires faisant  exécuter les t ravaux. 

b)  Modificat ions des part ies privat ives 
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Il est  interdit  aux propriétaires de lots privat ifs de les 
diviser en plusieurs lots privat ifs,  sauf autorisat ion de 
l’assemblée générale statuant  à la majorité prévue par la loi 
(soit  actuellement  les quatre cinquièmes des vo ix des 
copropriétaires présents ou représentés),  sans préjudice des 
règles reprises dans les présents statuts en cas de 
modificat ion des quotes-parts dans les parties communes.  

Il est  toujours permis de réunir en un seul appartement , 
des appartements cont igus d'un même niveau ou de réunir des 
appartements de niveaux différents mais se touchant  par 
plafond et  plancher de façon à former des appartements dits 
"duplex": dans ces deux cas,  les millièmes attachés aux 
appartements réunis seront  addit ionnés.  Il est  aussi permis de 
réunir des garages cont igus; les millièmes attachés aux deux 
garages réunis seront alors également  additionnés.  

Il est  également  permis de détacher d'un appartement , 
une ou plusieurs pièces pour les incorporer dans 
l'appartement  cont igu; dans ce cas,  le réajustement  du nombre 
de millièmes des appartements modifiés sera fait  par les so ins 
du Notaire qui a reçu l'acte de base sur les indicat ions de 
l'architecte; le total des millièmes attachés aux deux 
appartements modifiés devant  correspondre au total des 
millièmes attachés aux deux appartements du type normal.   

Après avo ir réuni,  agrandi ou diminué un appartement 
de l' immeuble,  on peut  revenir à la situat ion primit ive ou à 
toutes autres combinaisons,  mais il ne pourra jamais y avoir 
par niveau, plus que le nombre d'appartements prévu à la  
descript ion reprise à l'acte de base dont  la minute précède.   

CHAPITRE III– TRAVAUX REPARATIONS ET 
ENTRETIEN  

Article 7 – Généralités  
Les réparat ions et travaux aux choses communes sont 

supportés par les copropriétaires,  suivant  les quotes-parts de 
chacun dans les part ies communes,  sauf dans les cas où les 
statuts en décident  autrement .  

L’assemblée générale décide à la  majo rité des trois 
quarts des voix de tous t ravaux affectant  les part ies 
communes,  à l’except ion de ceux qui peuvent  êt re décidés par 
le syndic.  

Article 8 – Genre de réparations et travaux 
Les réparat ions et  travaux sont répart is en deux 

catégories : 
- Réparat ions et travaux urgents ; 
- Réparat ions et travaux non urgents.  
Article 9 -  Réparations et travaux urgents 
Le syndic dispose des pleins pouvoirs pour exécuter les 

réparat ions et  travaux ayant  un caractère absolument  urgent, 
sans devoir demander l’autorisat ion de l’assemblée générale.  



 39 

Sont  assimilés à des réparat ions urgentes tous les 
travaux nécessaires à l’entret ien normal et  à la conservat ion 
du bien,  tels que ceux-ci sont  fixés dans le « Guide Prat ique 
pour l’Entret ien des Bât iments » (C.S.T.C.), la dernière 
édit ion devant être prise en considérat ion.  

Article 10 – Réparations et travaux non urgents 
Ces travaux peuvent  être demandés par le  syndic ou par 

un ou plusieurs copropriétaires.  Ils sont  soumis à  l’assemblée 
générale la plus proche. Ils ne peuvent  être décidés qu’à la 
majorité des trois quarts des voix des copropriétaires présents 
ou représentés et sont alors obligatoires pour tous.  

Lorsque, au sein de l’assemblée générale,  la majorité 
requise ne peut  être atteinte,  tout  copropriétaire peut  se faire 
autoriser par le juge à accomplir seul,  aux frais de 
l’associat ion,  des travaux urgents et nécessaires affectant  les 
part ies communes.  

Tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à 
exécuter à ses frais des travaux qui lui sont ut iles,  même s’ils  
affectent  les part ies communes,  lorsque l’assemblée générale 
s’y oppose sans juste mot if.  

L’assemblée générale décide à la  majo rité des trois 
quarts des voix du montant  des marchés et  des contrats à 
part ir  duquel une mise en concurrence est  obligatoire,  sauf 
pour tous les actes conservatoires et  tous les actes 
d’administ rat ion proviso ire.  

Article 11 – Servitudes relatives aux travaux 
Les copropriétaires devront  donner accès par leurs 

appartements et garages,  caves et chambres de bonne, pour 
toutes réparat ions ou nettoyages des part ies communes.  

A moins qu 'il ne s 'agisse de réparat ions urgentes,  cet 
accès ne pourra être cependant  exigé du quinze juillet  au 
quinze août de chaque année. 

Si les propriétaires ou occupants s'absentent , ils devront 
obligatoirement  remettre une clé de leur appartement  ou local 
à un mandataire habitant  Bruxelles ou faubourgs et  dont 
l'adresse sera connue du syndic,  de telle manière que l'on 
puisse avoir accès au local quand cela sera nécessaire.  

Les copropriétaires devront  supporter sans indemnité, 
toutes les réparat ions aux choses communes qui seront 
décidées d'après les règles qui précédent.  

Article 12 – Nettoyage et évacuation des ordures 
ménagères  

Le service de nettoyage des part ies communes et 
l’évacuat ion des ordures ménagères est organisé par le  
syndic,  conformément  aux pouvoirs et  obligat ions qui lui sont 
dévolus par la loi,  le présent règlement  de copropriété et par 
les autorités administ rat ives.  

Le personnel d’entret ien est  chargé du nettoyage des 
part ies communes et  de la sort ie des sacs poubelles 
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règlementés (actuellement  blancs,  bleus et jaunes) déposés 
par les occupants dans le local « poubelles » et  ce,  dans le  
respect du tri imposé.  

En cas d’absence ou de défaillance de ce dernier,  le  
syndic prendra toute init iat ive pour pourvoir à son 
remplacement  et  ainsi assurer un parfait  é tat  de propreté des 
part ies communes,  notamment  des t rottoirs,  accès,  halls,  
cages d’escaliers,  a ire de manœuvre vers le sous-sol,  couloirs 
des caves, local à poubelles.  

Les occupants de l’immeuble ont  l’obligat ion de 
s’occuper eux-mêmes de l’évacuat ion de leurs verres de 
toutes sortes, de leurs objets encombrants, et de manière 
générale de tout ce que ne peut contenir les sacs poubelle  
règlementés (actuellement  blancs,  bleus,  jaunes) et  ce,  dans le 
respect des règlementat ions en vigueur  

CHAPITRE IV– CHARGES COMMUNES 
Article 13 – Critères et modes de calcul de la 

répartition des charges communes  
Les charges doivent  êt re répart ies en fonct ion de la  

valeur respect ive de chaque bien pr ivat if,  sauf si les part ies 
décident  de les répart ir  en proport ion de l’ut ilité,  pour chaque 
bien privat if,  des biens et  services communs donnant  lieu à 
ces charges.  Les part ies peuvent  également  combiner les 
critères de valeur et d’ut ilité.  

Il a été décidé que chacun des propriétaires contribuera, 
proport ionnellement  à sa part,  telle qu’elle est  fixée au 
tableau des quot ités,  aux dépenses de conservat ion et 
d’entret ien ainsi qu’aux frais d’administrat ion des choses 
communes,  sauf en ce qui concerne la  dépense d’énergie 
électrique nécessaire au fonct ionnement  des ascenseurs dont 
il est  quest ion ci-après.  De même, les garages ne devront 
part iciper dans les frais de chauffage qu’au cas où ils  
jouissent  du chauffage.  

Les charges sont donc divisées en :  
a) Charges communes générales qui incombent  à 

tous les copropriétaires en fonct ion des quotes-parts qu’ils  
dét iennent  dans les part ies communes fixées,  en principe,  en 
fonct ion de la valeur de leur lot privat if.  

Sont considérées comme charges communes générales :  
a) Les frais d’entret ien et  de réparat ion des part ies 

communes; les charges nées des beso ins communs comme les 
dépenses de l’eau, du gaz et de l’élect ricité,  (sauf l’élect ricité 
pour le fonct ionnement  des ascenseurs),  le salaire du 
personnel d’entret ien ou les frais de la société d’entret ien,  les 
frais d’achat ,  d’entret ien et  de remplacement  du matériel et  
mobilier commun, poubelles,  ustensiles et  fournitures 
nécessaires pour le bon entret ien de l’immeuble ; 

b)  Les frais d’administ rat ion, les honoraires du syndic,  
les fournitures de bureau, les frais de correspondance ; 
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c) Les frais de consommation,  réparat ion et  entret ien 
des installat ions communes ; 

d) Les primes d’assurances des choses communes et  de 
la responsabilité civile des copropriétaires ainsi que de toutes 
autres assurances prises par l’associat ion des copropriétaires; 

e) L’entret ien du jardin,  des voiries d’accès ainsi que de 
tous les aménagements, des accès aux abords et sous-sols ; 

f)  Les indemnités dues par la copropriété ; 
g) Les frais de reconstruct ion de l’immeuble détruit .  
Chaque copropriétaire contribuera à ces charges 

communes générales à concurrence des quotes-parts qu’il 
dét ient  dans les part ies communes.  

Ces quotes-parts dans les charges communes ne peuvent 
être modifiées que de l’accord des quatre cinquièmes des vo ix 
des copropriétaires présents ou représentés.  

b)  Charges communes particulières qui incombent 
à certains copropriétaires en proport ion de l’ut ilité pour 
chaque lot  d’un bien ou d’un service const ituant  une part ie 
commune donnant  lieu à ces charges.  

Sont considérées comme charges communes part iculières 
: 

a) les dépenses relat ives à l’énergie électrique 
nécessaire au fonct ionnement  des ascenseurs qui seront 
supportées par les copropriétaires de la manière établie  au 
tableau des charges ci-dessous : 

Appartement « C » du rez-de-chaussée :     
0/100e 

Appartement « R » du rez-de-chaussée :     
1/100es  

Deux appartements du premier étage,   
chacun deux/cent ièmes ou        

4/100es  
Deux appartements du deuxième étage,  
chacun trois/cent ièmes ou       

6/100es 
Deux appartements du troisième étage,   
chacun cinq/cent ièmes ou      

 10/100es  
Dix appartements des quatrième au huit ième,  
chacun sept/cent ièmes ou     

 70/100es  
L’appartement  numéro dix-sept au neuvième étage    

7/100es  
L’appartement  numéro dix-huit  au neuvième étage   

2/100es  
         
Total               

100/100es  
En cas de divisions autres que celles prévues,  de l’un ou 
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l’autre étage,  les tant ièmes ci-avant  prévus pourront  êt re 
modifiés en maintenant  toutefois la quot ité totale pour chaque 
étage.  

Article 14 – Chauffage 
La part icipat ion aux dépenses résultant du chauffage 

central est  obligatoire pour tous les copropriétaires,  sauf ceux 
des garages,  s'ils ne sont  pas chauffés.   

Cette part est déterminée comme suit  :  
-  Vingt  pour cent  de la dépense totale relat ive au 

chauffage seront  répart is entre les copropriétaires à t it re de 
dépenses communes ; 

-  Quatre-vingts pour cent,  sera répart i entre chacun 
d'eux suivant  l' indicat ion des calorimètres lors du relevé 
annuel.  

Chacun des propriétaires ou occupants,  qu'il ut ilise  le  
chauffage ou qu'il ne l'ut ilise  pas,  devra donc au moins 
intervenir à concurrence de vingt  pour cent  des frais de 
chauffage totaux, sa part icipat ion étant calculée dans ce cas 
d'après le nombre de quot ités de chaque ent ité privat ive (donc 
appartements et garages) dont il jouit.  

Les quatre-vingts pour cent  restant  seront, dans l’attente 
du décompte annuel sur base du relevé annuel des 
calorimètres,  provisionnés au pro rata des quot ités des ent ités 
privat ives disposant  de chauffage.  

Aucun propriétaire ne peut  augmenter la surface de 
chauffe de ses radiateurs,  sans y êt re expressément  autorisé 
par décision d’assemblée générale et ,  dans le cas où cette 
autorisat ion lui serait  accordée,  l' installation nouvelle devra 
être effectuée par la firme d’installat ion de chauffage qui sera 
désignée par décision d’assemblée générale,  à la condit ion de 
ne pas troubler la circulat ion.  

Si un propriétaire ou occupant  tentait  de placer une 
surface de chauffe complémentaire ou d’en suppr imer,  sans 
autorisat ion, de même que toute manoeuvre tendant  à fausser 
les indicat ions des compteurs,  seront const itut ives d'un 
détournement  au détriment  de la collect ivité et  passible de 
dommages- intérêts,  sans préjudice de toute sanct ion 
judiciaire.  

L'assemblée générale pourra modifier les prescript ions 
du présent art icle en statuant à la majorité des quatre 
cinquièmes des voix,  après avoir consulté un ingénieur 
conseil spécialiste en mat ière de chauffe et  en adoptant,  s'il y 
a lieu,  les proposit ions de cet  ingénieur conseil.  Les 
honoraires et  débours de cet  ingénieur conseil seront  traités 
comme charges communes et  répart is entre tous les 
propriétaires d'installat ion de chauffage,  proport ionnellement 
aux quot ités possédée par chacun d'eux.  

Article 15 – Eau froide et chaude 
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Chaque lot  privat if est  pourvu d’un compteur part iculier 
enregist rant la quant ité d’eau consommée par ses occupants.  

Les frais de consommation liés à l’eau froide sont 
supportés exclusivement  et totalement  par son propriétaire ou 
occupant .  

Les frais de consommat ion liés à  l’eau chaude sont 
répart is entre les copropriétaires de la même manière que les 
frais de chauffage dont quest ion ci-dessus.  

Le service de la dist ribut ion d'eau chaude sera 
réglementé par les soins de l’assemblée générale sur les 
indicat ions qui seront fournies par la firme qui fera 
l' installat ion et , à défaut , par les soins d'un ingénieur conseil.  

L'assemblée générale pourra modifier les prescript ions 
du présent art icle en statuant à la majorité des quatre 
cinquièmes des voix,  après avoir consulté un ingénieur 
conseil spécialiste en mat ière de chauffe et  en adoptant,  s'il y 
a lieu,  les proposit ions de cet  ingénieur conseil.  Les 
honoraires et  débours de cet  ingénieur conseil seront  traités 
comme charges communes et  répart is entre tous les 
propriétaires d'installat ion d’eau chaude, proport ionnellement 
aux quot ités possédée par chacun d'eux. 

Article 16 – Gaz- Electricité 
a) Chaque lot privat if est  pourvu de compteurs 

enregist rant  la quant ité d’électricité et  de gaz consommée par 
ses occupants.  Les locat ions de compteurs et  les frais de 
consommation afférents sont supportés exclusivement  et 
totalement  par ces copropriétaires ou occupants.  

b) Il y a un compteur général pour l’éclairage et  un 
compteur général pour le chauffage des communs. Les frais 
en résultant  const ituent  une charge commune à répart ir  au 
prorata des quotes-parts de chaque copropriétaire dans les 
part ies communes.  Un compteur spécifique est  installé pour 
l’alimentat ion de l’ascenseur,  les charges en résultant  sont 
fixées selon un tableau de quot ités spécifique repris ci-
dessus.  

Article 17 – Taxes - Impôts 
A moins que les impôts et taxes relat ifs à l' immeuble ne 

soient  établis directement  par les pouvoirs administ rat ifs sur 
chaque propriété privée,  ces impôts et  taxes seront  répart is 
entre les copropriétaires proport ionnellement  à leurs quot ités 
dans les part ies communes de l' immeuble.   

Les copropriétaires et  leurs ayants-droit  devront 
sat isfaire toutes les charges de ville,  de police et de voirie.  

Article 18 – Responsabilité du fait de l’immeuble 
La responsabilité du fait  de l' immeuble (art icle mille  

trois cent  quatre vingt  six du Code Civil)  et  de façon générale 
toutes les charges de l' immeuble,  se répart issent  suivant  la  
formule de copropriété,  pour autant  bien entendu, qu'il 
s'agisse de choses communes et  sans préjudice au recours que 
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les copropriétaires pourraient  exercer contre celui dont  la  
responsabilité personnelle est  engagée, t iers ou copropriétaire 
et sauf les except ions prévues au présent  règlement.  

Article 19 – Charges dues au fait d’un copropriétaire 
Dans le cas où un copropriétaire ou occupant  augmente 

les charges communes par son fait ,  il doit  supporter seul cette 
augmentat ion.  

Article 20 – Recettes communes 
Dans le  cas où des recettes communes seraient 

effectuées à raison des part ies communes,  elles seront 
acquises à chaque copropriétaire dans la  proport ion de ses 
droits dans les part ies communes.  

Article 21 – Modification de la répartition des 
charges 

L’assemblée générale statuant  à la majorité des quatre 
cinquièmes des vo ix des copropriétaires présents ou 
représentés peut décider de modifier la répart it ion des 
charges communes.  

Tout copropriétaire peut  également  demander au juge de 
modifier le mode de répart it ion des charges si celui-ci lui 
cause un préjudice propre,  ainsi que le calcul de celles-ci s’il  
est inexact  ou s’il est  devenu inexact par suite de 
modificat ion apportées à l’immeuble.  

Si la nouvelle répart it ion a des effets antérieurs à la date 
de la décision de l’assemblée générale ou du jugement  coulé 
en force de chose jugée,  le syndic devra établir ,  dans le mois 
de celle-ci,  un nouveau décompte pour la prochaine 
assemblée,  sans que ce décompte doive comprendre une 
période excédant cinq ans.  

Ce décompte devra être approuvé par l’assemblée 
générale convoquée par les soins du syndic dans les deux 
mois de ladite décision.  

Le décompte reprendra les sommes à rembourser à 
chaque copropriétaire dont  les quotes-parts dans les charges 
ont  été revues à la baisse,  et  celles à payer par chaque 
copropriétaire dont  les quotes-parts dans les charges ont  été 
revues à la hausse.   

Ces paiements devront  s’effectuer sans intérêts dans les 
deux mois qui suivent  l’assemblée générale ayant  approuvé ce 
décompte.  

La créance ou la dette dont  quest ion ci-avant  est  réputée 
prescrite pour la période excédant  cinq ans avant  la décision 
de l’assemblée générale ou du jugement  coulé en force de 
chose jugée prononçant  la modificat ion de la répart it ion des 
charges communes.   

En cas de cession d’un lot  la créance ou la dette dont 
quest ion ci-avant  profitera ou sera supportée par le cédant  et 
le cessionnaire prorata temporis.  La date à prendre en 
considérat ion sera celle  du jour où la cession a eu date 
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certaine.  
Article 22 – Cession d’un lot 
a) Obligat ions antérieures à la cession de la  

propriété d’un lot   
Avant  la signature de la convent ion, ou, le cas échéant , 

de l’o ffre d’achat  ou de la promesse d’achat , le notaire 
inst rumentant,  toute personne agissant  en tant 
qu’intermédiaire professionnel ou le cédant,  selon le cas, 
transmet  au cessionnaire les informat ions et  documents 
suivants,  que le syndic lui communique sur simple demande, 
dans un délai de quinze jours :  

1° le montant  du fonds de roulement  et du fonds de 
réserve dont quest ion ci-après; 

2° le montant des arriérés éventuels dus par le cédant  ; 
3° la situat ion des appels de fonds dest inés au fonds de 

réserve et  décidés par l’assemblée générale avant  la date 
certaine du transfert  de la propriété ; 

4° le cas échéant , le relevé des procédures judiciaires en 
cours relat ives à la copropriété ;  

5° les procès-verbaux des assemblées générales 
ordinaires et  extraordinaires des t rois dernières années,  ainsi 
que les décomptes périodiques des charges des deux dernières 
années ; 

6° une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée 
générale de l’associat ion des copropriétaires.  

A défaut  de réponse du syndic dans les quinze jours de 
la demande, le notaire,  toute personne agissant  en tant 
qu’intermédiaire professionnel ou le cédant,  selon le cas, 
avise les part ies de la carence de celui-ci.  

b)  Obligat ions du notaire 
En cas de cession du droit  de propriété d’un lot  entre 

vifs ou pour cause de mort le notaire inst rumentant  demande 
au syndic de l’associat ion des copropriétaires,  par lett re 
recommandée à la poste,  de lui t ransmett re les informat ions et 
documents suivants :  

1° le montant des dépenses de conservat ion, d’entret ien,  
de réparat ion et  de réfect ion décidées par l’assemblée 
générale ou le syndic avant  la date certaine du t ransfert  de la 
propriété,  mais dont  le paiement  est  demandé par le syndic 
postérieurement  à cette date ; 

2° un état des appels de fonds approuvés par l’assemblée 
générale des copropriétaires avant  la  date certaine du 
transfert  de propriété et  le coût  des travaux urgents dont  le 
paiement  est  demandé par le syndic postérieurement  à cette 
date ; 

3° un état  des frais liés à  l’acquisit ion de part ies 
communes,  décidés par l’assemblée générale avant  la date 
certaine du t ransfert  de la  propriété,  mais dont  le paiement  est 
demandé par le syndic postérieurement  à cette date ; 
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4° un état  des dettes certaines dues par l’associat ion des 
copropriétaires à la suite de lit iges nés avant  la date certaine 
du t ransfert  de la propriété,  mais dont  le paiement  est 
demandé par le syndic postérieurement  à cette date.  

Si le copropriétaire entrant  n’est  pas encore en 
possession des documents repris au point  a) du présent art icle  
et que la convent ion sous seing privé ne ment ionne pas leur 
récept ion par celui-ci,  le notaire requiert  du syndic,  par let tre 
recommandée, de lui fournir ceux-ci dans les t rente jours qui 
suivent   sa demande.  

Le notaire transmet  ensuite les documents au 
cessionnaire.  

A défaut  de réponse du syndic dans les t rente jours de la  
demande, le notaire avise les part ies de la carence de celui-ci.  

c) Obligat ion à la dette 
Sans préjudice de convent ions contraires entre part ies 

concernant  la contribut ion à la dette,  le copropriétaire entrant 
supporte le  montant  des dettes ment ionnées au point  b) du 
présent art icle sous les numéros 1°,2°,3° et  4°.  Les charges 
ordinaires sont  supportées par le copropriétaire entrant  à 
part ir  du jour où il a joui effect ivement  des part ies 
communes.  

Toutefois,  en cas de cession du droit  de propriété,  le  
cessionnaire est  tenu de payer les charges extraordinaires et 
les appels de fonds décidés par l’assemblée générale des 
copropriétaires,  si celle-ci a eu lieu entre la conclusion de la  
convent ion et la passat ion de l’acte authent ique et s’il 
disposait  d’une procurat ion pour y assister.  

En cas de cession ou de démembrement  du droit  de 
propriété sur un lot  privat if,  le notaire instrumentant  informe 
le syndic de la date de passat ion de l’acte,  de l’ident ificat ion 
du lot  privat if concerné,  de l’ident ité et  de l’adresse actuelle  
et, le cas échéant,  future des personnes concernées.  

En cas de transmission de la propriété d’un lot  :  
1° le copropriétaire sortant  est  créancier de l’associat ion 

des copropriétaires pour la part ie de sa quote-part dans le  
fonds de roulement  correspondant  à la  pér iode durant  laquelle 
il n’a pas joui effect ivement  des parties communes; le  
décompte est établi par le syndic ; 

2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la  
propriété de l’associat ion.  

On entend par « fonds de roulement »,  la somme des 
avances faites par les copropriétaires,  à t it re de provision, 
pour couvrir les dépenses pér iodiques telles que les frais de 
chauffage et  d’éclairage des part ies communes,  les frais de 
gérance et de conciergerie.  

On entend par « fonds de réserve » ,  la somme des 
apports de fonds périodiques dest inés à faire face à des 
dépenses non périodiques,  telles que celles occasionnées par 
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le renouvellement  du système de chauffage,  la réparat ion ou 
le renouvellement  d’un ascenseur ou la pose d’une nouvelle 
chape de toiture.  

d) Décomptes 
Tous les frais résultant  directement  ou indirectement  de 

la rédact ion des décomptes et  de la  transmission des 
informat ions visées aux po ints a) et  b) du présent  art icle par 
le syndic lors de la cession d’un lot  privat if sont supportés 
par le copropriétaire cédant.  

e) Arriérés des charges 
Lors de la  signature de l’acte authent ique, le notaire 

inst rumentant doit  retenir,  sur le prix de la cession, les 
arriérés des charges ordinaires et  extraordinaires dus par le  
cédant.  

Toutefois,  le notaire inst rumentant  devra préalablement  
payer les créanciers privilégiés,  hypothécaires,  ou ceux qui 
lui auraient not ifié une saisie-arrêt ou une cession de créance.  

Si le cédant  conteste ces arriérés, le notaire 
inst rumentant  en avise le syndic par lettre recommandée à la  
poste envoyée dans les t rois jours ouvrables qui suivent  la 
passat ion de l’acte authent ique constatant la cession.  

A défaut de saisie-arrêt  conservatoire ou de saisie-arrêt-
exécut ion not ifiée dans le délai légal,  le notaire pourra 
valablement  payer le montant des arriérés au cédant.  Ce délai 
est  actuellement  de douze jours ouvrables qui suivent  la  
passat ion dudit  acte.  Dans la nouvelle lo i,  il sera porté à 20 
jours ouvrables.  

Article 23 – Fonds de roulement 
Pour faire face aux dépenses courantes de la copropriété, 

chaque propriétaire d’un lot privat if paiera une provision 
équivalente à une est imat ion des dépenses couvrant  une 
période de trois mois en fonct ion du nombre de quotes-parts 
qu’il possède dans les part ies communes de l’immeuble.  

Le syndic se charge de réclamer cette provision 
permanente à chaque propriétaire d’un lot  privat if de manière 
à const ituer un fonds de roulement  pour la gest ion de 
l’immeuble.  

Le montant  init ial de cette provision est  fixé par le 
syndic sur base des évaluat ions et  est  exigible au plus tard 
lors de la prise de possession de chaque élément  privat if.  

Article 24 – Fonds de réserve 
Il sera obligatoirement  const itué un fonds de réserve qui 

sera déterminé par l’assemblée générale statuant  à la majorité 
absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés.  

En cas de dépenses except ionnelles,  notamment  pour 
l’exécut ion de travaux importants,  le syndic peut  faire appel à 
une provision supplémentaire dont  le montant  est  fixé par 
l’assemblée générale à la major ité absolue des voix des 
copropriétaires présents ou représentés.  
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L’assemblée générale peut  ensuite décider de 
disposit ions part iculières pour la gest ion de ce fonds de 
réserve,  sans préjudice des obligat ions légales imposées au 
syndic.  

Article 25 – Paiement des charges communes 
1. Toutes les sommes réclamées par le syndic pour 

le compte de l’associat ion des copropriétaires sont  payables 
au plus tard dans les 20 jours suivant  l’envoi du décompte ou 
de la demande de provision. Passé ce délai,  un rappel de 
paiement  est  adressé au copropriétaire-débiteur.  En cas de 
non-paiement  dans les 8 jours de l'envo i de ce rappel 
ordinaire,  le syndic adresse une lett re de mise en demeure par 
lettre recommandée à la poste,  donnant au copropriétaire-
débiteur un dernier délai de 8 jours pour effectuer son 
paiement.  Passé ce dernier délai,  le dossier est  transmis à un 
avocat pour recouvrement  judiciaire.  

2. Toute somme non payée dans les 30 jours de son 
échéance (soit  les 20 jours visés au point  1) est  de plein droit 
et sans mise en demeure,  product ive d'intérêts journaliers au 
taux de 10% l’an,  jusqu'au paiement  complet ,  sans préjudice 
du remboursement  par le copropriétaire-débiteur des frais de 
rappel,  de recommandé et  de mise en demeure par huissier de 
just ice.  

Les indemnités versées sont  réunies et  font  part ie du 
fonds de réserve à l’except ion des frais du syndic qui lui 
seront versés directement .  

Le règlement  des charges communes échues ou résultant 
du décompte ou des décomptes établis par le syndic ne peut 
en aucun cas se faire au moyen du fonds de roulement ,  lequel 
doit  demeurer intact.  

Article 26 – Recouvrement des charges communes 
En vue du recouvrement  de sommes impayées,  le syndic 

est dûment  autorisé par l’Associat ion des copropriétaires à :  
a) assigner les copropriétaires défaillants au 

paiement  des sommes dues.  Il fera exécuter les décisions 
obtenues par toutes voies d’exécut ion, y compris la saisie de 
tous biens meubles et immeubles du défaillant .  

A cette occasion, le syndic s’assurera de faire rat ifier sa 
décision par l’assemblée générale mais il ne doit  just ifier 
d’aucune autorisat ion spéciale à l’égard des t ribunaux et  des 
t iers.  

b)  à toucher lui-même à due concurrence ou à faire 
toucher par un organisme bancaire de son choix les loyers et 
charges revenant  au copropriétaire défaillant,  cession ou 
délégat ion des loyers contractuelle et irrévocable étant 
donnée au syndic par chacun des copropriétaires,  pour le cas 
où ils sont  défaillant  envers l’Associat ion des copropriétaires.  
Le locataire ou l’occupant  ne peut  s'opposer à ces paiements 
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et  sera valablement  libéré à l'égard de son bailleur des 
sommes pour lesquelles le syndic lui aura donné quit tance.   

c) à réclamer aux copropriétaires,  en proport ion de 
leurs quotes-parts dans les part ies communes de l’immeuble,  
la quote-part  du défaillant  dans les charges communes,  à t it re 
de provision afin d’assurer la bonne marche des services 
communs et  la bonne administ rat ion de l’immeuble.  

Tous les copropriétaires sont  réputés expressément  se 
rallier en ce qui les concerne individuellement  à cette 
procédure et marquer d’ores et  déjà leur complet  accord sur la  
délégat ion de pouvoirs que comporte,  à leur égard et  à celui 
de leurs locataires,  la mise en application éventuelle des 
susdites disposit ions.  

Article 27 – Comptes annuels 
Le syndic t iendra les comptes de l’associat ion des 

copropriétaires de manière claire,  précise et  détaillée suivant 
le plan comptable minimum normalisé,  le cas échéant .  

La comptabilité doit  refléter au minimum les recettes et 
les dépenses,  la situat ion de trésorerie ainsi que les 
mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le  
montant  du fonds de roulement  et  du fonds de réserve visés à 
l’art icle 577-11§5, alinéas 2 et  3,  les créances et  les dettes 
des copropriétaires.  

Le syndic préparera le budget  prévisionnel pour faire 
face aux dépenses courantes de maintenance, de 
fonct ionnement  et d’administ rat ion des part ies communes et 
équipements communs de l’immeuble,  ainsi qu’un budget 
prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles ; ces 
budgets prévisionnels sont  soumis,  chaque année, au vote de 
l’associat ion des copropriétaires ; ils sont joints à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale appelée à voter ces budgets.  

Le syndic présente annuellement  les comptes de 
l’associat ion des copropriétaires à l’assemblée générale,  les 
soumet à son approbat ion et en reçoit décharge s’il échet .  

Ce compte annuel du syndic à soumettre à l’approbat ion 
de l’assemblée générale,  se compose des 4 derniers  
décomptes trimestriels transmis aux copropriétaires avant 
l’AG statutaire,  dont  la date est fixée par décision prise en 
assemblée générale statuant  à la majorité absolue des vo ix des 
copropriétaires présents ou représentés.  

Trimestriellement ,  le syndic enverra aux copropriétaires 
leur compte part iculier,  les copropriétaires signaleront  au 
syndic les erreurs qu'ils pourraient  constater dans les 
comptes.  Un fonds de roulement  trimestriel sera versé au 
syndic pour lui permett re de faire face aux dépenses 
courantes dans les condit ions qui seront  arrêtées par 
l’assemblée générale.  

L’assemblée générale désigne annuellement  un 
commissaire aux comptes,  copropriétaire ou non, dont  les 
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obligat ions et  les compétences sont  déterminées par le  
règlement  de copropriété.  

CHAPITRE V – ASSOCIATION DES 
COPROPRIETAIRES - MODE DE CONVOCATION, 
FONCTIONNEMENT ET POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DES COPROPRIETAIRES 

A. Association des copropriétaires 
Article 28 – Dénomination – Siège – Numéro 

d’entreprise 
Cette associat ion est  dénommée « Associat ion des 

Copropriétaires de la Résidence Insula » dont le siège est 
situé à 1200 Bruxelles,  Square Vergote 1.  

Elle porte le numéro d’entreprise  0829 532 914. 
Tous les documents émanant  de l’associat ion des 

copropriétaires ment ionnent  son numéro d’entreprise.  
Article 29 – De la personnalité juridique – 

Composition 
L’associat ion des copropriétaires dispose de la  

personnalité jur idique dès que les deux condit ions suivantes 
sont  réunies : 

- La cession ou l’attribut ion d’un lot  donnant  naissance 
à l’indivision,  

- La transcript ion des statuts à la conservat ion des 
hypothèques compétente.  

En cas d’omission ou de retard dans la t ranscr ipt ion des 
statuts,  l’associat ion des copropriétaires ne pourra se 
prévalo ir de la  personnalité jur idique à l’égard des t iers 
lesquels auront  néanmoins la faculté d’en faire état  contre 
elle.  

Tous les copropriétaires sont membres de l’associat ion.  
Ils disposent chacun d’un nombre de voix égal à leurs 

quotes-parts dans les part ies communes.  
Article 30 – Dissolution –Liquidation 
L’associat ion des copropriétaires est  dissoute de plein 

droit  dès le moment  où cesse l’état  d’indivision, pour quelque 
cause que ce soit.  La dest ruct ion, même totale,  de l’immeuble 
ou du groupe d’immeubles bât is  n’entraîne pas,  à elle seule,  
la dissolut ion de l’associat ion.  L’assemblée générale des 
copropriétaires peut dissoudre l’associat ion des 
copropriétaires.  Cette décision doit  être prise à l’unanimité 
des vo ix de tous les copropriétaires et  êt re constatée par acte 
authent ique.  

Le juge prononce la disso lut ion de l’associat ion des 
copropriétaires,  à la demande de tout intéressé pouvant faire  
état d’un juste mot if.   

L’associat ion des copropriétaires est, après sa 
dissolut ion, réputée subsister pour sa liquidat ion. Elle  
ment ionne dans toutes les pièces qu’elle  est  en liquidat ion. 
Son siège demeure dans l’immeuble objet  des présents statuts.  
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L’assemblée générale des copropriétaires ou, si celle-ci 
reste en défaut  de le faire,  le syndic désigne un ou plusieurs 
liquidateurs.   Les art icles 186 à 188, 190 à 195, §1er,  et  57 du 
Code des sociétés sont  applicables à la liquidat ion de 
l’associat ion des copropriétaires.  

La clôture de la liquidat ion est  constatée par acte notarié 
transcrit  à la conservat ion des hypothèques.  

Toutes act ions intentées contre les copropriétaires, 
l’associat ion des copropriétaires,  le syndic et  les liquidateurs 
se prescrivent  par cinq ans à compter de cette transcript ion.  

L’acte de clôture de la liquidat ion cont ient :  
1° l’endroit  désigné par l’assemblée générale,  où les 

livres et  documents de l’associat ion des copropriétaires seront 
conservés pendant  cinq ans au moins à  compter de cette 
transcript ion 

2° les mesures prises en vue de la  consignat ion des 
sommes et  valeurs,  revenant  aux créanciers ou aux 
copropriétaires et dont la remise n’a pu leur être faite.  

Article 31 – Patrimoine de l’association des 
copropriétaires 

L’associat ion des copropriétaires ne peut  être 
propriétaire que des meubles nécessaires à  l’accomplissement 
de son objet .  

En conséquence, l’associat ion des copropriétaires ne 
peut  être t itulaire de droits réels immobiliers,  qui restent 
appartenir aux copropriétaires ; il en est notamment  ainsi des 
part ies communes 

L’associat ion des copropriétaires peut  dès lors être 
propriétaire de tous meubles nécessaires à la bonne gest ion de 
la copropriété et notamment  les espèces,  fonds déposés en 
banque, bureau, ordinateur, matériel d’entret ien.  

Article 32 – Objet 
L’associat ion des copropriétaires a pour objet  la 

conservat ion et l’administ rat ion de l’immeuble.  
Article 33 – Solidarité divise des copropriétaires 
Sans préjudice de l’art icle 577-9§5 du Code civil,  

l’exécut ion des décisions condamnant l’associat ion des 
copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de 
chaque copropriétaire proport ionnellement  à sa quote-part 
dans les part ies communes.  

Copropriétaire demandeur dans le cadre d’une procédure 
judiciaire 

Si la demande d’un copropriétaire l’opposant  à 
l’associat ion des copropriétaires est  déclarée fondée par le 
juge,  le  copropriétaire est  dispensé de toute part icipat ion aux 
honoraires et  dépens,  dont  la charge est répart ie entre les 
autres copropriétaires.  

Si la demande est  déclarée part iellement  fondée, le 
copropriétaire est  dispensé de toute part icipat ion aux 
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honoraires et  dépens,  mis à charge de l’associat ion des 
copropriétaires en applicat ion de l’art icle 1017, al.  4 du Code 
judiciaire.  Le juge décidera donc dans quelle mesure le  
copropriétaire concerné,  qui obt ient  part iellement  gain de 
cause,  devra part iciper dans les honoraires et  dépens mis à la 
charge de l’associat ion des copropriétaires.  

Copropriétaire défendeur dans le cadre d’une procédure 
judiciaire 

Lorsqu’un copropriétaire est défendeur dans une act ion 
engagée contre lui par l’associat ion des copropriétaires et  que 
les prétent ions de cette dernière sont  déclarées totalement 
infondées par le juge,  il est  dispensé de toute part icipat ion 
aux honoraires et  dépens dont  la charge est  répart ie entre les 
autres copropriétaires.  

Par contre,  si la demande est  déclarée fondée en tout  ou 
en part ie,  le copropriétaire défendeur part icipe aux honoraires 
et  dépens mis à  la  charge de l’associat ion des copropriétaires. 
Dans cette hypothèse,  il n’est  pas quest ion d’une 
compensat ion.  

Article 34 – Actions en justice 
L’associat ion des copropriétaires a qualité pour agir en 

just ice,  tant  en demandant  qu’en défendant.  Elle est 
valablement  représentée par le syndic.  

Tout propriétaire conserve le droit  d’exercer seul les 
act ions relat ives à son lot ,  après en avoir informé par pli 
recommandé le syndic qui à son tour en informe les autres 
copropriétaires.  

B. L’Assemblée générale des copropriétaires 
Article 35 – Pouvoirs 
L’assemblée générale des copropriétaires dispose de 

tous les pouvoirs de gest ion et  d’administ rat ion de 
l’associat ion des copropriétaires à l’except ion de ceux 
attribués en vertu de la lo i et  des présents statuts au syndic,  
ainsi qu’à chaque copropriétaire ou occupant .  

Sous cette réserve,  l’assemblée générale des 
copropriétaires est  souveraine maît resse de l’administ rat ion 
de l’immeuble en tant  qu’il s’agit  des intérêts communs. Elle  
dispose en conséquence des pouvoirs les plus étendus pour 
décider souverainement  des intérêts communs, en se 
conformant  aux présents statuts et aux lois en la mat ière.  

Article 36 – Composition 
Chaque copropriétaire d’un lot,  quel que soit  le nombre 

des quotes-parts qu’il possède, fait  part ie de l’assemblée 
générale et part icipe à ses délibérat ions.  

En cas de division du droit  de propriété portant  sur un 
lot  privat if ou lorsque la propriété d’un lot privat if est  grevée 
d’un droit  d’emphytéose,  de superficie,  d’usufruit ,  d’usage ou 
d’habitat ion, le droit  de part icipat ion aux délibérat ions de 
l’assemblée générale est  suspendu jusqu’à ce que les 
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intéressés désignent  la  personne qui sera leur mandataire. 
Lorsque l’un des intéressés et  son représentant  légal ou 
convent ionnel ne peuvent  part iciper à la désignat ion de ce 
mandataire,  les autres intéressés désignent  valablement  ce 
dernier.  Ce dernier est  convoqué aux assemblées générales,  
exerce le droit  de part icipat ion aux délibérat ions de celles-ci 
et reçoit tous les documents provenant  de l’associat ion des 
copropriétaires.  Les intéressés communiquent  par écrit  au 
syndic l’ident ité de leur mandataire.  

Article 37 – Date et lieu de l’assemblée générale 
ordinaire 

L’assemblée générale annuelle se t ient la deuxième 
quinzaine du mois de juin à l’endroit indiqué dans les 
convocat ions.  

Article 38 – Convocations 
a) Principes 
La convocat ion indique l’endroit,  le jour et l’heure 

auxquels aura lieu l’assemblée,  ainsi que l’ordre du jour avec 
le relevé des points qui seront soumis à discussion.  

Le syndic  doit  convoquer l’assemblée générale 
ordinaire.  I l do it,  en outre,  convoquer une assemblée générale 
chaque fois qu’une décision doit  êt re prise d’urgence dans 
l’intérêt de la copropriété.  

Sans préjudice de l’alinéa premier,  le syndic t ient  une 
assemblée générale sur requête d’un ou de plusieurs 
copropriétaires qui possèdent  au moins un cinquième  des 
parts dans les part ies communes.  Cette requête est  adressée 
au syndic par lett re recommandée à la  poste et  celui-ci 
adresse la convocat ion aux copropriétaires dans  les t rente 
jours de la récept ion de la requête.  

Si le syndic ne donne pas suite à cette requête,  un des 
propriétaires qui a cosigné la requête peut  convoquer lui-
même l’assemblée générale.  

Tout copropriétaire  peut également  demander au juge 
d’ordonner la convocat ion d’une assemblée générale dans le 
délai que ce dernier fixe afin de délibérer sur la proposit ion 
que ledit  copropriétaire détermine, lorsque le syndic néglige 
ou refuse  abusivement  de le faire.  

b) Délais,  mode et adresse de convocat ion 
Sauf dans les cas d’urgence, les convocat ions sont 

communiquées quinze jours au moins avant  la date de 
l’assemblée.  

La convocat ion est  effectuée par lettre recommandée à la  
poste, à moins que les dest inataires n’aient  accepté, 
individuellement ,  explicitement  et  par écrit ,  de recevoir la  
convocat ion par un autre moyen de communicat ion. Les frais 
administ rat ifs afférents à la convocat ion à l’assemblée 
générale sont  à charge de l’associat ion des copropriétaires à 
l’except ion des frais de tout  recommandé qui reste à charge 
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du dest inataire.  
Chaque membre de l’assemblée générale des 

copropriétaires informe sans délai le syndic de ses 
changements d’adresse ou des changements intervenus dans le 
statut  de droit  réel de la part ie privat ive.  Les convocat ions 
envoyées à  la  dernière adresse connue du syndic à  la  date de 
l’envo i sont  réputées régulières.  

c) Consultat ion 
La convocat ion indique les modalités de consultat ion 

des documents relat ifs aux points inscr its à l’ordre du jour.  
Article 39 - Ordre du jour 
L’ordre du jour est  arrêté par celui qui convoque 

l’assemblée.  
Le syndic inscr it  à l’ordre du jour les proposit ions 

écrites des copropriétaires,  du conseil de copropriété ou des 
associat ions part ielles dépourvues de la personnalité 
jur idique, le cas échéant ,,  qu’il a reçues au moins t rois 
semaines avant  le premier jour de la période fixée dans le  
règlement  de copropriété,  au cours de laquelle l’assemblée 
générale ordinaire doit  avoir lieu.  

A tout moment , un ou plusieurs copropriétaires,  ou le  
conseil de copropriété,  peuvent  not ifier au syndic les points 
dont  ils demandent  qu’ils soient  inscr its à l’ordre du jour 
d’une assemblée générale.  Toutefois,  compte tenu de la date 
de récept ion de la demande par le syndic,  si ces points ne 
peuvent  être inscr its à l’ordre du jour de cette assemblée,  ils  
le sont à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante.  

Tous les points à l’ordre du jour doivent être indiqués 
dans les convocat ions d’une manière claire .  

L’assemblée générale ne peut  délibérer et voter que sur 
les points inscr its à l’ordre du jour. Les points soulevés sous 
le « divers » ne peuvent  êt re valablement  votés que si le  
détail en figurait  au préalable à l’ordre du jour.  

Cependant ,  il est  loisible aux membres de l'assemblée de 
discuter au sujet  de toutes autres quest ions,  mais il ne peut 
être pris au sujet  de ces discussions,  aucune délibérat ion 
ayant  force obligatoire.  

Article 40 – Constitution de l’assemblée/Force 
contraignante des délibérations et décisions 

L’assemblée générale n’est  valablement  const ituée que 
si tous les copropriétaires concernés sont  présents, 
représentés ou dûment  convoqués.  

Les délibérat ions et  décisions d’une assemblée générale 
obligent  tous les copropriétaires concernés sur les points se 
trouvant  à l’ordre du jour,  qu’ils aient  été représentés ou non, 
défaillants ou abstent ionnistes.  

Article 41 – Présidence – Bureau – Feuille de 
présence 

L’assemblée générale est  présidée par un copropriétaire.  
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L’assemblée désigne annuellement ,  à la majorité absolue 
des voix des copropriétaires présents ou représentés,  son 
président , ses assesseurs et son secrétaire. 

Le bureau t iendra une feuille  de présence qui sera 
signée,  en entrant  en séance,  par les copropriétaires qui 
assisteront  à l’assemblée ou par leur mandataire.  Le bureau 
ainsi formé, désigne un secrétaire qui peut  être pris hors de 
l’assemblée.  La feuille de présence est cert ifiée par le  
Président  de la réunion, les assesseurs et le secrétaire.  

Article 42 – Procurations 
Tout  copropriétaire peut  se faire représenter par un 

mandataire,  membre de l’assemblée générale ou non.  
La procurat ion désigne nommément  le mandataire.  Elle  

peut  être générale ou spéciale et  ne peut  concerner qu’une 
assemblée générale,  hormis le cas d’une procurat ion notariée 
générale ou spéciale.  

Nul ne peut  accepter plus de trois procurat ions de vote. 
Toutefois,  un mandataire peut  recevoir plus de trois 
procurat ions de vote si le total des voix dont  il dispose lui-
même et  de celles de ses mandants n’excède pas 10% du total 
des voix affectées à l’ensemble des lots de la copropriété.  

Le syndic ne peut  intervenir comme mandataire d’un 
copropriétaire à l’assemblée générale.   

Article 43 – Délibérations 
a) Droit de vote 
Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix 

correspondant à sa quote-part dans les parties communes 
Nul ne peut  prendre part  au vote,  même comme 

mandataire,   pour un nombre de voix supérieur à la somme 
des voix dont  disposent  les autres copropriétaires présents ou 
représentés.  

Le syndic a le droit , s’il est  copropriétaire ,  de part iciper 
à ce t it re aux délibérat ions de l’assemblée.  

Aucune personne mandatée  ou employée par 
l’associat ion des copropriétaires ou prestant  pour elle des 
services dans le cadre de tout autre contrat,  ne peut part iciper 
personnellement  ou par procurat ion aux délibérat ions et  aux 
votes relat ifs à la mission qui lui a été confiée.  

b) Quorum de présence 
L’assemblée générale ne délibère valablement  que si,  au 

début  de l’assemblée générale,  plus de la moit ié des 
copropriétaires sont  présents ou représentés et  pour autant 
qu’ils possèdent  au moins la moit ié des quotes-parts dans les 
part ies communes.  

Néanmoins,  l’assemblée générale délibère aussi 
valablement  si les propriétaires présents ou représentés au 
début  de l’assemblée générale représentent  plus de t rois 
quarts des quotes-parts dans les part ies communes.  

Si aucun des deux quorums n’est  atteint ,  une deuxième 
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assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours 
au moins et  pourra délibérer quels que soient  le nombre des 
membres présents ou représentés et  les quotes-parts de 
copropriété dont  ils sont  t itulaires,  sauf si la décision requiert 
l’unanimité des voix de tous les copropriétaires.  

c) Règles de majorité  
1° Majorité absolue 
Les décisions de l’assemblée générale sont  prises à la 

majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou 
représentés,  au moment  du vote,  sauf le  cas où une majorité 
spéciale ou l’unanimité est requise par la loi.  

2° Majorité spéciale – Unanimité  
L’assemblée générale décide : 
1° à la majorité des trois quarts des vo ix présentes ou 

représentées: 
a) de toute modificat ion aux statuts pour autant  qu’elle  

ne concerne que la  jouissance,  l’usage ou l’administ rat ion des 
part ies communes ; 

b) de tous t ravaux affectant  les part ies communes,  à 
l’except ion de ceux qui peuvent  être décidés par le syndic ; 

c) dans toute copropriété de moins de vingt  lots,  à 
l’exclusion des caves,  garages et parkings,  de la créat ion et 
de la composit ion d’un conseil de copropriété,  exclusivement 
composé de copropriétaires,  qui a  pour mission de veiller à  
la bonne exécut ion par le syndic de ses missions,  sans 
préjudice de l’art icle 577-8/2.  

d) du montant  des marchés et  des contrats à part ir  
duquel une mise en concurrence est  obligatoire, sauf les actes 
visés à l’art icle 577-8, § 4,  4° ; 

e) moyennant  une motivat ion spéciale,  de l’exécut ion de 
travaux à certaines part ies privat ives qui,  pour des raisons 
techniques ou économiques,  sera assurée par l’associat ion des 
copropriétaires.  Cette décision ne modifie pas la répart it ion 
des coûts de l’exécut ion de ces travaux entre les 
copropriétaires.  

2° à la majorité des quatre cinquièmes des voix : 
a) de toute autre modificat ion aux statuts,  en ce compris 

la modificat ion de la répart it ion des charges de copropriété ; 
b)  de la modificat ion de la  dest inat ion de l’immeuble ou 

d’une part ie de celui-ci ; 
c) de la reconstruct ion de l’immeuble ou de la remise en 

état de la part ie endommagée en cas de destruct ion part ielle ; 
d) de toute acquisit ion de biens immobiliers dest inés à 

devenir communs ; 
e) de tous actes de disposit ion de biens immobiliers 

communs. 
f)  de la modificat ion des statuts en fonct ion de l’art icle 

577-3, alinéa 4, du Code civil ; 
g) sans préjudice de l’art icle 577-3, alinéa 4,  du Code 
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civil,  de la créat ion d’associat ions part ielles dépourvues de la  
personnalité jur idique, celles-ci pouvant   uniquement  préparer 
les décisions relat ives aux part ies communes part iculières 
indiquées dans la décision. Ces proposit ions de décisions 
doivent être rat ifiées lors de l’assemblée générale suivante.    

I l est  statué à  l’unanimité  des voix de tous les 
copropriétaires 

-  sur toute modificat ion de la répart it ion des quotes-
parts de copropriété,  ainsi que sur toute décision de 
l’assemblée générale de reconstruct ion totale de l’immeuble.  

-  sur la décision de dissoudre l’associat ion des 
copropriétaires.  

-  sur les décisions qui peuvent  être prises par écr it 
(Art icle 577-6§11, voir infra).  

Toutefois,  lorsque l’assemblée générale,  à la majorité 
requise par la lo i,  décide de travaux ou d’actes d’acquisit ion 
ou de disposit ion,  elle  peut  statuer,  à la même major ité,  sur la 
modificat ion  de la répart it ion des quotes-parts de copropriété 
dans les cas où cette modificat ion est nécessaire.  

S’il est  décidé de la const itut ion d’associat ions 
part ielles à la major ité requise par la lo i,  la modificat ion des 
quot ités de la copropriété nécessaire en conséquence de cette 
modificat ion peut  être décidée par l’assemblée générale à la  
même majorité ; 

d) Précisions prat iques 
L’exigence de  l’unanimité doit s’entendre de 

l’unanimité de tous les copropriétaires et non pas de 
l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés à 
l’assemblée générale.  

La règle de la  majorité absolue implique que la  
proposit ion emporte l’adhésion de copropriétaires disposant 
ensemble de plus de la moit ié des voix des copropriétaires 
présents ou représentés (50% des voix plus une) au moment  
du vote.  

L’exigence d’une majorité spéciale doit s’entendre de 
la major ité spéciale requise des membres présents ou 
représentés à l’assemblée générale au moment  du vote.  

Le copropriétaire défaillant  est  celui qui n’assiste pas 
personnellement  à l’assemblée générale et qui n’y est  pas 
valablement  représenté.  Pour l’intentement  d’un recours,  il 
est  assimilé au copropriétaire qui s’est  opposé à la  
proposit ion soumise au vote.  

Le copropriétaire ou son mandataire qui s’abstient  est 
celui qui est  présent  à l’assemblée générale sans expr imer son 
vote.  

Les abstent ions,  les votes nuls et  blancs ne sont  pas 
considérés comme des vo ix émises pour le calcul de la  
majorité requise.  

e) Vote par écrit  
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Les membres de l’associat ion des copropriétaires 
peuvent  prendre à l’unanimité et  par écrit  toutes les décisions 
relevant  des compétences de l’assemblée générale,  à 
l’except ion de celles qui doivent  être passées par acte 
authent ique. Le syndic en dresse le procès-verbal.  

f)  Procès-verbaux – Consultat ion 
Le syndic rédige le procès-verbal des décisions pr ises 

par l’assemblée générale avec indication des majorités 
obtenues et  du nom des copropriétaires qui ont  voté contre ou 
qui se sont  abstenus.  A la fin de la séance et  après lecture,  ce 
procès-verbal est  signé par le  président  de l’assemblée 
générale,  par le secrétaire désigné lors de l’ouverture de la 
séance et  par tous les copropriétaires encore présents à ce 
moment  ou leurs mandataires.  

Le syndic consigne les décisions visées aux §§10 et  11 
de l’art icle 577-6 dans un regist re déposé au siège social de 
l’associat ion des copropriétaires,  dans les 30 jours suivant 
l’assemblée générale,  et  t ransmet  celles-ci,  dans le  même 
délai,  aux copropriétaires et  aux autres syndics,  le cas 
échéant .  Si le copropriétaire n’a pas reçu le procès-verbal 
dans le délai fixé,  il en informe le syndic par écrit.  

Le regist re des décisions peut  être consulté sur place et 
sans frais par tout  intéressé.  Il pourra en être pris copie sans 
déplacement ,  à l’endroit  désigné par l’assemblée générale 
pour sa conservat ion et en présence du syndic qui en a la  
garde.  Il en sera de même des autres archives de gest ion de 
l’immeuble.  

Article 44 – Actions en justice 
a) Par l’associat ion des copropriétaires 
L’associat ion des copropriétaires a qualité pour agir en 

just ice,  tant en demandant  qu’en défendant.  
Nonobstant  l’art icle  577-5, § 3,  l’associat ion des 

copropriétaires a le droit  d’agir,  conjo intement  ou non avec 
un ou plusieurs copropriétaires,  en vue de la sauvegarde de 
tous les droits relat ifs  à l’exercice,  à la reconnaissance ou la 
négat ion de droits réels ou personnels sur les part ies 
communes,  ou relat ifs à la gest ion de celles-ci.  Elle est 
réputée avoir la qualité et  l’intérêt  requis pour la défense de 
ce droit .  

Le syndic est  habilité à int roduire toute demande 
urgente ou conservatoire en ce qui concerne les part ies 
communes,  à charge d’en obtenir rat ificat ion par l’assemblée 
générale dans les plus brefs délais.  Le syndic informe sans 
délai  les copropriétaires individuels des act ions intentées par 
ou contre l’associat ion des copropriétaires. 

b)  Par un copropriétaire 
Tout  copropriétaire peut  demander au juge d’annuler ou 

de réformer une décision irrégulière,  frauduleuse ou abusive 
de l’assemblée générale.  Cette act ion doit êt re intentée dans 
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un délai de  quatre mois,  à compter de la date à laquelle  
l’assemblée générale a eu lieu.  

Lorsque, au sein de l’assemblée générale,  la majorité 
requise ne peut  être atteinte,  tout  copropriétaire peut  se faire 
autoriser par le juge à accomplir seul,  aux frais de 
l’associat ion, des travaux urgents et nécessaires affectant  les 
part ies communes.  Il peut,  de même, se faire autoriser à 
exécuter à ses frais des travaux qui lui sont ut iles,  même s’ils  
affectent  les part ies communes,  lorsque l’assemblée générale 
s’y oppose sans juste mot if.  

Lorsqu’une minorité de copropriétaires empêche 
abusivement  l’assemblée générale de prendre une décision à 
la major ité requise par la lo i ou par les statuts,  tout 
copropriétaire lésé peut  également  s’adresser au juge,  afin 
que celui-ci  se subst itue à l’assemblée générale et  prenne à 
sa place la décision requise.  

Par dérogat ion à l’art icle 577-2, § 7du Code civil :  
- le copropriétaire dont  la demande, à l’issue d’une 

procédure judiciaire l’opposant  à l’associat ion des 
copropriétaires,  est  déclarée fondée par le juge,  est  dispensé 
de toute part icipat ion à la dépense commune aux honoraires 
et dépens,  dont  la charge est répart ie entre les autres 
copropriétaires.  Si la prétent ion est  déclarée part iellement  
fondée, le copropriétaire est  dispensé de toute part icipat ion 
aux honoraires et  dépens,  mis à charge de l’associat ion des 
copropriétaires en applicat ion de l’art icle  1017, alinéa 4 du 
Code judiciaire.   

- le copropriétaire défendeur engagé dans une 
procédure judiciaire intentée par l’associat ion des 
copropriétaires,  dont  la demande a été déclarée totalement  
infondée par le juge,  est  dispensé de toute part icipat ion aux 
honoraires et  dépens,  dont  la charge est répart ie entre les 
autres copropriétaires.   Si la demande est  déclarée fondée en 
tout  ou en part ie,  le copropriétaire défendeur part icipe aux 
honoraires et  dépens mis à charge de l’associat ion des 
copropriétaires.   

c) Par un occupant  
Toute personne occupant  l’immeuble bât i en vertu  d’un 

droit  personnel ou réel mais ne disposant pas du droit  de vote 
à l’assemblée générale,  peut  cependant demander au juge 
d’annuler ou de réformer toute disposit ion du règlement  
d’ordre intérieur ou toute décision de l’assemblée générale 
adoptée après la naissance du droit,  si elle lui cause un 
préjudice propre.  

L’act ion doit  être intentée dans les t rois mois de la  
communicat ion de la décision telle que cette communicat ion 
doit  lui êt re faite en vertu de l’art icle 577-10 §4 du Code 
civil.  
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Le juge peut ,  avant  de dire droit  et  sur demande du 
requérant , ordonner la suspension de la disposit ion ou de la 
décision attaquée.  

Article 45 – Opposabilité - Information  
Toutes les décisions de l’assemblée générale peuvent  

être directement  opposées par ceux à qui elles sont 
opposables et  qui sont  t itulaires d’un droit  réel ou personnel 
sur l’immeuble en copropriété.  

Elles sont également  opposables à toute personne 
t itulaire d’un droit  réel ou personnel sur l’immeuble en 
copropriété, aux condit ions suivantes : 

1° en ce qui concerne les décisions adoptées avant  la  
concession du droit  réel ou personnel,  par la  communicat ion 
qui lui est  obligatoirement  faite par le concédant  au moment  
de la concession du droit,  de l’existence du regist re contenant 
les décisions de l’ assemblée générale ou, à défaut,  par la  
communicat ion qui lui est  faite à l’init iat ive du syndic,  par 
lettre recommandée à la poste ; le concédant  est  responsable,  
vis-à-vis de l’associat ion des copropriétaires et  du 
concessionnaire du droit  réel ou personnel,  du dommage né 
du retard ou de l’absence de communicat ion ; 

2° en ce qui concerne les disposit ions et  décisions 
adoptées postérieurement  à la concession du droit  personnel 
ou à la naissance du droit  réel,  par la communicat ion qui lu i 
en est  faite, à l’init iat ive du syndic,  par lettre recommandée à 
la poste.  Cette communicat ion ne doit  pas être faite à ceux 
qui disposent du droit de vote à l’assemblée générale.  

Tout  membre de l’assemblée générale des 
copropriétaires est  tenu d’informer sans délai le syndic des 
droits personnels qu’il aurait  concédés à des t iers sur son lot 
privat if.  

CHAPITRE VI – NOMINATION, DUREE DU 
MANDAT ET POUVOIRS DU SYNDIC 

Article 46 – Nomination – Durée du mandat - 
Renouvellement  

Le syndic est  nommé par l’assemblée générale ou, à 
défaut ,  par décision du juge,  à la  requête de tout 
copropriétaire ou de tout t iers ayant  un intérêt.  Son mandat  ne 
peut  excéder trois ans.  I l est  renouvelable par décision 
expresse de l’assemblée générale.  Le seul fait  de ne pas 
renouveler ce mandat ne peut donner lieu à indemnité.  

Si le  syndic est  une société,  l’assemblée générale 
désigne en outre la ou les personnes physiques habilitées pour 
agir en qualité de syndic.  

L’assemblée générale peut  choisir le syndic parmi les 
copropriétaires ou en dehors d’eux.  

Les disposit ions régissant  la relat ion entre le syndic et 
l’associat ion des copropriétaires doivent figurer dans un 
contrat écrit.  
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Article 47 – Publicité 
Un extrait  de l’acte portant  désignat ion ou nominat ion 

du syndic est  affiché  dans les huit  jours  à dater de la prise en 
cours de sa mission de manière inaltérable et  visible à tout 
moment  à l’entrée de l’immeuble,  siège de l’associat ion des 
copropriétaires.  

L’extrait  indique, outre la date de la désignat ion ou de 
la nominat ion, les nom,  prénoms, profession et  domicile du 
syndic ou, s’il s’agit  d’une société, sa forme, sa dénominat ion 
sociale ,  son siège social ainsi que son numéro d’entreprise si 
la société est  inscr ite à la Banque-Carrefour des Entreprises.  
Il do it  êt re complété par toutes autres indicat ions permettant 
à tout  intéressé de communiquer avec le syndic sans délai et  
notamment  le lieu  où,   le  règlement  d’ordre intérieur et  le 
regist re des décisions de l’assemblée générale peuvent  être 
consultés.  L’affichage de l’extrait  se fait  à la diligence du 
syndic.  Le Roi fixe la procédure d’inscr ipt ion du syndic à la  
Banque-Carrefour des Entreprises.  

Article 48 – Responsabilité – Délégation 
Le syndic est  seul responsable de sa gest ion ; il ne peut 

déléguer ses pouvoirs sans l’accord de l’assemblée générale 
et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.  

Article 49 – Révocation – Syndic provisoire 
L’assemblée générale peut  toujours révoquer le syndic.  

Elle ne doit  pas mot iver sa décision. Elle peut  de même, si 
elle le juge opportun, lui adjo indre un syndic provisoire pour 
une durée ou à des fins déterminées.  

En cas d’empêchement  ou de carence du syndic,  le juge 
peut  désigner un syndic proviso ire,  pour la  durée qu’il 
détermine, à la requête d’un copropriétaire.  Le syndic doit 
être appelé à la cause par le requérant.  

Article 50 – Pouvoirs 
Le syndic dispose d’un pouvoir général de 

représentat ion. Il est notamment  chargé : 
1° d’exécuter et  de faire exécuter les décisions pr ises 

par l’assemblée générale ; 
2° d’accomplir  tous actes conservatoires et  tous actes 

d’administ rat ion proviso ire; 
3° d’administ rer les fonds de l’associat ion des 

copropriétaires ; dans la mesure du possible,  ces fonds 
doivent  être intégralement  placés sur divers comptes,  dont 
obligatoirement  un compte dist inct  pour le fonds de 
roulement  et  un compte dist inct  pour le  fonds de réserve ; 
tous ces comptes doivent  être ouverts au nom de l’associat ion 
des copropriétaires ; 

4° de représenter l’associat ion des copropriétaires,  tant 
en just ice que dans la gest ion des affaires communes ; le 
syndic fait  rapport à l’assemblée générale qui décidera des 
mesures à prendre pour la défense des intérêts communs. En 



 62 

cas d’urgence, ces mesures sont  prises par le syndic lui-
même, à charge d’en rendre compte le plus tôt possible.  

5° de fournir le relevé des dettes visées à  l’art icle 577-
11, § 2,  dans les trente jours de la demande qui lui est  faite 
par le notaire ; 

6° de communiquer à toute personne occupant 
l’immeuble en vertu d’un droit  personnel ou réel mais ne 
disposant pas du droit  de vote à l’assemblée générale,  la date 
des assemblées afin de lui permettre de formuler par écr it  ses 
demandes ou observat ions relat ives aux part ies communes qui 
seront  à ce t it re communiquées à l’assemblée.  La 
communicat ion se fait  par affichage, à un endroit  bien visible,  
dans les part ies communes de l’immeuble ; 

7° de transmet tre,  si son mandat  a pris fin de quelque 
manière que ce soit ,  dans un délai de t rente jours suivant  la 
fin de son mandat ,  l’ensemble du dossier de la gest ion de 
l’immeuble à son successeur ou, en l’absence de ce dernier,  
au président  de la dernière assemblée générale,  y compris la  
comptabilité et  les act ifs  dont  il avait  la gest ion, tout  sinist re, 
un historique du compte sur lequel les sinistres ont  été réglés,  
ainsi que les documents prouvant  l’affectat ion qui a  été 
donnée à toute somme qui ne se ret rouve pas dans les comptes 
financiers de la copropriété ; 

8° de souscrire une assurance responsabilité couvrant 
l’exercice de sa mission et  de fournir la preuve de cette 
assurance ; en cas de mandat  gratuit , cette assurance est 
souscrite aux frais de l’associat ion des copropriétaires ; 

9° de permettre aux copropriétaires d’avo ir accès à tous 
les documents ou informat ions à caractère non privé relat ifs à 
la copropriété,  de toutes les manières définies dans le  
règlement  de copropriété ou par l’assemblée générale.  

10° de conserver, le cas échéant, le dossier  
d’intervent ion ultérieure de la façon fixée par le Roi ; 

11° de présenter,  pour la mise en concurrence visée à  
l’art icle 577-7, §1er ,  1°,  d) une pluralité de devis établis sur 
la base d’un cahier des charges préalablement  élaboré ; 

12° de soumettre à l’assemblée générale ordinaire un 
rapport d’évaluat ion des contrats de fournitures régulières ;  

13° de solliciter l’autorisat ion préalable de l’assemblée 
générale pour toute convent ion entre l’associat ion des 
copropriétaires et  le syndic,  ses préposés,  ses proches, 
parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus,  ou ceux de 
son conjoint  jusqu’au même degré ; il en est  de même des 
convent ions entre l’associat ion des copropriétaires et  une 
entreprise dont  les personnes susvisées sont  propriétaires ou 
dans le capital de laquelle elles dét iennent  une part icipat ion 
ou dans laquelle  elles exercent  des fonct ions de direct ion ou 
de contrôle,  ou dont  elles sont  salar iées ou préposées; 
lorsqu’il est  une personne morale,  le syndic ne peut , sans y 
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avoir été spécialement  autorisé par une décision de 
l’assemblée générale,  contracter pour le compte de 
l’associat ion des copropriétaires avec une entreprise qui 
dét ient , directement  ou indirectement ,  une part icipat ion dans 
son capital;  

14° de tenir à jour la liste et  les coordonnées des 
personnes en droit  de part iciper aux délibérat ions de 
l’assemblée générale et  de transmett re aux copropriétaires,  à 
première demande et  au notaire s’il en fait  la demande au 
syndic,  dans le cadre de la t ranscript ion d’actes qui sont 
transcrits à la conservat ion des hypothèques,  conformément  à 
l’art icle 1er ,  a linéa 1 er  de la lo i hypothécaire du 16 décembre 
1851, les noms, adresses,  quot ités et  références des lots des 
autres copropriétaires ;   

15° de tenir les comptes de l’associat ion des 
copropriétaires de manière claire,  précise et  détaillée suivant 
le plan comptable minimum normalisé à établir  par le Roi.  La 
comptabilité reflète au minimum les recettes et  les dépenses,  
la situat ion de trésorerie ainsi que les mouvements des 
disponibilités en espèces et  en compte,  le montant  du fonds 
de roulement  et du fonds de réserve visés à l’art icle 577-11, § 
5,  alinéas 2 et  3,  les créances et  les dettes des 
copropriétaires ; 

16° de préparer le budget  prévisionnel pour faire face 
aux dépenses courantes de maintenance, de fonct ionnement  et 
d’administ rat ion des part ies communes et  équipements 
communs de l’immeuble,  ainsi qu’un budget  prévisionnel 
pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets 
prévisionnels sont  soumis,  chaque année, au vote de 
l’associat ion des copropriétaires ; ils sont joints à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale appelée à voter ces budgets.  

17° de tenir les assemblées générales conformément  à 
l’art icle 577-6§2§3 et §4 du Code civil; 

18°.de rédiger le procès-verbal des décisions prises par 
l’assemblée générale,  de les consigner dans le regist re prévu 
à cet  effet  et  de les t ransmett re aux copropriétaires et  aux 
autres syndics,  le cas échéant ,  dans les trente jours suivant  
l’assemblée générale.  

19° d’informer les copropriétaires de toute act ion 
judiciaire relat ive à la copropriété  

20° de not ifier toute décision d’assemblée au t itulaire de 
droits réels et  personnels conformément  à l’art icle 577-10§ 4 
du Code civil.  

21° de communiquer,  dans le  délai impart i,  les 
documents et  informat ions requis en vertu de l’art icle  577-
11§ 1 et 2 ; 

22° en cas de t ransmission de la propriété d’un lot, 
d’établir  les décomptes entre vendeur et acquéreur  

23° en cas d’arriérés de charges, de prendre toutes 



 64 

mesures conservatoires ut iles,  conformément  à l’art icle 577-
11/1 du Code civil 

24° de fournir les t raduct ions visées à l’art icle 577-11/2 
du Code civil.  

25° de se conformer à l’art icle 19 de la  loi du 2 juin 
2010 (disposit ion visant  notamment  la mise en concordance 
des statuts),  telle que modifiée par la  lo i du 13 août  2011 et 
par la loi du….. 

Article 51 – Rémunération 
En principe,  le mandat  du syndic ou du syndic provisoire 

est rémunéré.  L’assemblée générale fixe sa rémunérat ion lors 
de sa nominat ion. Celle-ci const itue une charge commune 
générale.  

Si le syndic est  un des copropriétaires,  et  s'il n'est  pas 
appointé,  il pourra s'adjo indre un secrétaire pour la tenue des 
écritures; les émoluments de ce secrétaire seront  fixés par 
l'assemblée générale.  

Les émoluments du syndic ou de son secrétaire,  fixés par 
l'assemblée générale,  const itueront  des frais communs. 

Article 52 – Démission – Fin de sa mission 
Le syndic peut  en tout  temps démissionner moyennant 

un préavis de minimum trois mois,  sans que celui-ci puisse 
sort ir  ses effets avant  l’expirat ion d’un trimestre civil sauf 
autre accord contractuel.  

Cette démission doit  être not ifiée par pli recommandé 
transmis au président  de la dernière assemblée générale.  

Lorsque le mandat  du syndic prend fin pour quelque 
cause que ce soit ,  les contrats qu’il aura souscrit  au nom de 
l’associat ion des copropriétaires avant  sa révocat ion, 
l’échéance de son mandat  non renouvelé ou son préavis (date 
de l’envoi du pli recommandé),  subsisteront  jusqu’à leur 
terme. Les contrats souscrits après ceux-ci seront  censés avo ir 
été conclus irrégulièrement . Ils engageront sa responsabilité.  

CHAPITRE VII – CONSEIL DE COPROPRIETE ET 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Article 53 – Conseil de copropriété 
Dans tout immeuble ou groupe d’immeubles d’au moins 

vingt  lots à l’exclusion des caves,  garages et  parkings,  un 
conseil de copropriété est  const itué par la première assemblée 
générale.  Ce conseil sera exclusivement  composé de 
copropriétaires nommés par l’assemblée générale à la  
majorité absolue.  

Le conseil aura pour compétence : 
- de veiller à la bonne exécut ion par le syndic de ses 

missions,  sans préjudice de l’art icle  577-8/2 (commissaire 
aux comptes voir infra).  

- de prendre connaissance et  copie,  après en avoir avisé 
le syndic,  de toutes pièces ou documents se rapportant  à la 
gest ion de ce dernier ou intéressant la copropriété.  
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- d’exécuter toute autre mission ou délégat ion sur 
décision de l’assemblée générale pr ise à une major ité des 
trois quarts des voix sous réserve des compétences légales du 
syndic et  de l’assemblée générale.  Une mission ou une 
délégat ion de l’assemblée générale ne peut porter que sur des 
actes expressément  déterminés par l’assemblée générale et 
n’est  valable que pour une année. Le conseil de copropriété 
adresse aux copropriétaires un rapport semestriel 
circonstancié sur l’exercice de sa mission.  

Article 54 – Commissaire aux comptes 
L’assemblée générale désigne annuellement  un 

commissaire aux comptes,  copropriétaire ou non, dont  les 
obligat ions et les compétences sont les suivantes : 

Obligat ions et  compétences du commissaire aux comptes  
a) Obligat ions 
- examiner si les frais imputés aux copropriétaires 

correspondent à une pièce just ificat ive probante ; 
- examiner si les factures correspondent  à des bons de 

commande approuvés,  si nécessaire,  par l’assemblée générale 
ou le conseil de copropriété ; 

- examiner si les factures payées ont  été émises par des 
entrepreneurs ayant  sat isfait  à leurs obligat ions au regard des 
législat ions fiscale et  sociale ; 

- examiner les différents postes du bilan : les soldes des 
extraits bancaires,  les comptes des fournisseurs, les comptes 
des copropriétaires,  les comptes sinist res et  assurances,  les 
comptes d’attente,  les comptes de fonds de réserve et  de 
fonds de roulement , les comptes de travaux,  etc.  

- vér ifier si les mesures adéquates ont  été prises à  
l’encontre des copropriétaires débiteurs,  notamment ,   en cas 
de cession d’un lot  privat if.  

- vér ifier la concordance entre les recettes et  les 
dépenses et ,  au besoin,  en cas de discordance, faire  rapport 
sur ces discordances.  

- établir ,  à première demande et  au moins une fois par 
an,  au plus tard dans le mois qui suit  la clôture annuelle des 
comptes de gest ion, un rapport  détaillé  pour l’assemblée 
générale dans lequel le commissaire aux comptes précise ce 
qu’il a contrôlé et  propose à l’assemblée générale 
d’approuver ou de ne pas approuver les comptes,  d’une part, 
et le dernier bilan comptable,  d’autre part. 

b)  Compétences 
Le commissaire aux comptes devra démontrer qu’il a les 

connaissances suffisantes pour examiner la comptabilité  
d’une copropriété et  notamment  tous les postes du bilan 
comptable.  

Il devra fournir la preuve d’une souscript ion à un 
contrat  d’assurance couvrant  sa responsabilité civile.  Si le 
commissaire aux comptes n’est  pas rémunéré,  le contrat 
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d’assurance couvrant  sa responsabilité civile et  le paiement  
des primes seront  à charge de l’associat ion des 
copropriétaires.  

CHAPITRE VIII – ASSURANCES – 
RESPONSABILITES – DOMMAGES A L IMMEUBLE  

Article 55.- Généralités  
1. Tous les contrats d'assurances de la copropriété sont 

souscrits par le syndic qui doit  faire,  à cet  effet , toutes 
diligences nécessaires.  L’assurance tant  des choses privées,  à 
l’exclusion des meubles,  que des choses communes,  sera faite 
à la même compagnie pour tous les copropriétaires.  Sauf 
autorisat ion écrite et  préalable accordée par l'Assemblée 
générale,  le syndic ne peut  intervenir comme court ier ou 
agent  d'assurances des contrats qu'il souscrit  pour le compte 
de la copropriété.  

 2.  Les décisions relat ives aux clauses et  condit ions des 
contrats d'assurances à souscrire par le syndic sont  rat ifiées 
par l'assemblée générale des copropriétaires statuant  à la 
majorité absolue des vo ix des copropriétaires présents ou 
représentés.   

A défaut  de rat ificat ion, les contrats souscrits par le  
syndic subsisteront  jusqu 'à leur terme, sans préjudice de leur 
dénonciat ion dans les termes et délais contractuels.   

3.  Les copropriétaires sont  tenus de prêter leur concours, 
quand il sera demandé, pour la conclusion et  l'exécut ion des 
contrats d'assurances et  la signature des actes nécessaires,  à 
défaut  de quoi le  syndic pourra,  de plein droit  et  sans devoir  
not ifier aucune mise en demeure,  les signer valablement  à 
leur place.   

4.  Les contrats d'assurances doivent  couvrir l' immeuble 
et  tous les copropriétaires,  tant  pour les part ies pr ivat ives que 
pour les part ies communes,  avec renonciation par les 
assureurs à tous recours contre les titulaires de droits réels 
et leur personnel,  ainsi que contre le syndic,  le syndic 
délégué ou provisoire,  hormis bien entendu le cas de 
malveillance ou celui d'une faute grave assimilable au dol . 
Dans ce cas,  cependant ,  la déchéance éventuelle ne pourra 
être appliquée qu'à la personne en cause et  les assureurs 
conserveront  leur droit  de recours contre celle-ci en cas de 
sinist re.  

5.  Les responsabilités pouvant  naît re du chef des part ies 
tant  communes que pr ivat ives de l' immeuble sont  supportées 
par tous les copropriétaires au prorata du nombre de quotes-
parts qu'ils possèdent  dans les part ies communes,  que le 
recours soit  exercé par l'un des copropriétaires ou par un t iers 
quelconque.  

6.  Les copropriétaires restent t iers entre eux et  vis-à-vis 
de l'associat ion des copropriétaires.   

7.  Chacun des copropriétaires a droit  à un exemplaire 
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des polices d’assurances souscrites.  
Article 56 - Types d’assurances 
I. Certaines assurances doivent  obligatoirement  être 

souscrites par le syndic : 
1° Assurance contre l’incendie et les périls connexes 
Cette assurance doit  couvrir au moins les périls  

suivants :  l’incendie,  la foudre,  les explosions,  les conflits du 
travail et  les attentats,  les dégâts dus à l’élect ricité,  la  
tempête, la grêle,  la pression de la neige,  les dégâts des eaux, 
le br is des vit rages,  le recours des t iers,  le chômage 
immobilier,  les frais de déblais et  de démolit ion,  les frais de 
pompiers,  d’ext inct ion, de sauvetage et de conservat ion, les 
frais de remise en état des jardins et  abords et  les frais 
d’expert ise.  

2° Assurance responsabilité civile immeuble et 
ascenseur 

3° Assurance du personnel salarié 
Si l’associat ion des copropriétaires emplo ie du 

personnel salar ié,  une assurance accidents du travail et  sur le  
chemin du t ravail,  de même qu’une assurance de 
responsabilité civile envers les t iers,  doivent  être souscrites.  

4° Assurance responsabilité civile du syndic 
Cette assurance est  souscrite en faveur du syndic,  s’il  

est un copropriétaire non professionnel.  
5° Assurance responsabilité civile du commissaire aux 

comptes et des membres du conseil de copropriété 
Cette assurance est  souscrite en faveur du commissaire 

aux comptes,  s’il est  un copropriétaire non professionnel,  et 
le cas échéant,  en faveur des membres du conseil de 
copropriété 

II. D’autres assurances peuvent  être souscrites par le 
syndic si l’assemblée générale le décide à la major ité absolue 
des voix des copropriétaires présents ou représentés.  

Article 57 – Biens et capitaux à assurer 
L’assurance des biens couvre l’ensemble de l’immeuble,  

tant  ses part ies communes que ses part ies privat ives.  Elle  
peut  être étendue, le cas échéant , aux biens meubles 
appartenant  à l’associat ion des copropriétaires.  

L’immeuble doit  être assuré pour sa valeur de 
reconstruction totale à neuf,  toutes taxes et honoraires 
compris et le contrat  d’assurance incendie doit  contenir une 
clause selon laquelle l’assureur renonce à l’applicat ion de la  
règle proport ionnelle.  Ce montant  doit  être indexé selon les 
règles en vigueur en mat ière d’assurance incendie.   

Article 58- Assurances complémentaires  
1. Si des embellissements ont  été effectués par des 

copropriétaires à leur lot  privat if,  il leur appart ient  de les 
assurer à leurs frais ;  ils pourront  néanmoins les assurer sur la  
police générale,  mais à charge d’en supporter la surprime et 
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sans que les autres propriétaires aient  à intervenir dans 
l’avance des fonds de reconstruct ion éventuelle.  

2.  De même, les copropriétaires qui considèrent  que 
l’assurance est  faite pour un montant  insuffisant  ou qui 
souhaitent  assurer d’autres risques ont  la faculté de souscrire 
pour leur compte personnel et à leurs frais une assurance 
complémentaire.  

3.  Dans ces deux cas,  les copropriétaires intéressés 
auront  seuls droit  à l’excédent  d’indemnité qui pourrait 
résulter de cette assurance complémentaire et ils en 
disposeront librement .  

Article 59- Primes et surprimes  
Le syndic acquit te les primes des contrats d’assurances 

de la copropriété à t it re de charges communes,  remboursables 
par les copropriétaires au prorata du nombre de quotes-parts 
que chacun possède dans les part ies communes.  

Si une surprime est  due sur un contrat d’assurance du 
fait  de la profession exercée par un copropriétaire ou du chef 
du personnel qu’il emplo ie ou du chef du locataire ou 
occupant  de son lot  privat if ou,  plus généralement ,  pour tout 
fait  imputable à l’un des copropriétaires ou à son occupant, 
cette surprime est  à charge exclusive du copropriétaire 
concerné.  

Article 60- Responsabilité des occupants - Clause du 
bail  

Sauf dérogat ion écrite et  préalable du syndic,  les 
copropriétaires s’engagent  à insérer dans toutes les 
convent ions relat ives à l’occupat ion des biens,  la clause 
suivante ou toute autre clause en reprenant la substance : 

« L’occupant  est  tenu de faire assurer les biens 
mobiliers et  les aménagements qu’il aura effectués dans les 
locaux qu’il occupe contre les r isques d’incendie et  les périls  
connexes,  les dégâts des eaux, le br is des vit res et  le recours 
des t iers.  Cette assurance devra êt re contractée auprès d’une 
compagnie d’assurance ayant  son siège dans la Communauté 
européenne. Les pr imes d’assurance sont  à charge exclusive 
de l’occupant  qui devra just ifier au propriétaire tant  de 
l’existence de ce contrat  que du paiement  de la pr ime 
annuelle,  sur toute réquisit ion de la part de ce dernier.  

Article 61- Franchises  
Lorsque le  contrat  d’assurance des biens (assurance 

incendie et  autres périls) prévoit  une franchise à charge du ou 
des assurés, celle-ci sera supportée par :  

1° l’associat ion des copropriétaires,  à t itre de charge 
commune, si le dommage trouve son origine dans une part ie 
commune ; 

2° le propriétaire du lot  privat if,  si le dommage t rouve 
son origine dans son lot privat if ; 
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3° les propriétaires des lots privat ifs,  au prorata de leurs 
quotes-parts dans les part ies communes,  si le dommage trouve 
son origine conjointement  dans plusieurs lots privat ifs 

Lorsque le contrat  d’assurance de responsabilité civile  
prévoit  une franchise à charge du ou des assurés,  celle-ci 
const itue une charge commune générale.   

Article 62- Sinistres Procédures et indemnités  
1. Le syndic veillera à prendre rapidement  les 

mesures urgentes et nécessaires pour mettre fin à la cause du 
dommage ou pour limiter l’étendue et  la gravité des 
dommages,  conformément  aux clauses des contrats 
d’assurances.  Les copropriétaires sont  tenus de prêter leur 
concours à l’exécut ion de ces mesures,  à défaut  de quoi le  
syndic peut ,  de plein droit  et  sans devoir not ifier aucune mise 
en demeure,  intervenir directement  même dans un lot privat if.  

2. Le syndic supervise tous les t ravaux de remise en 
état à effectuer à la suite des dégâts,  sauf s’il s’agit  de 
réparat ions concernant exclusivement  un lot privat if et  que le  
copropriétaire souhaite s’en charger à ses risques et  périls.  

3. En cas de sinist re tant  aux part ies communes 
qu’aux part ies pr ivat ives,  les indemnités allouées en vertu du 
contrat  d’assurances sont  encaissées par le  syndic et déposées 
sur un compte spécial ouvert  à cet  effet .  Il lu i appart ient  de 
signer la quittance d’indemnité ou l’éventuel accord 
transact ionnel.  Cet te quittance d’indemnité ou cette quittance 
transact ionnelle peut  cependant  être signée par le ou les 
propriétaires concernés par le dommage, si celui-ci n’a 
aucune conséquence directe ou indirecte sur les part ies 
communes ; une copie doit  en être remise au syndic.  

4. Il appart ient  au syndic d’exiger des divers 
copropriétaires,  avant  le paiement  ou l’ut ilisat ion aux fins de 
réparat ion ou reconstruct ion des indemnités leur revenant 
respect ivement ,  la product ion, aux frais de chacun d’eux, 
d’un cert ificat  de t ranscript ion et  d’inscr ipt ion hypothécaire à 
l’effet  de pouvoir tenir compte des droits des créanciers 
privilégiés et  hypothécaires.  Le cas échéant ,  il lui appart ient 
de faire  intervenir lesdits créanciers lors du règlement  des 
susdites indemnités.  

5. Les indemnités seront  affectées par priorité à la 
réparat ion des dommages ou à la reconstruct ion de 
l’immeuble,  si celle-ci a été décidée.  

6. Si l’indemnité est  insuffisante pour la réparat ion 
complète des dommages,  le supplément  restera à charge du ou 
des copropriétaires concernés par le dommage ou à charge de 
l’associat ion des copropriétaires si le dommage concerne une 
part ie commune, en proport ion des quotes-parts que chaque 
copropriétaire possède dans les part ies communes,  mais sous 
réserve du recours contre celui qui aurait,  du chef de la  
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reconstruct ion, une plus-value de son bien,  à concurrence de 
cette plus-value.  

7. Si,  par contre,  l’indemnité est  supérieure aux 
frais de remise en état,  l’excédent  est acquis aux 
copropriétaires en proport ion de leurs quotes-parts dans les 
part ies communes.  

Article 63- Destruction et reconstruction de 
l'immeuble – Fin de l’indivision 

1. La dest ruct ion totale ou part ielle implique que 
l’assemblée générale doit  décider du sort de l’immeuble,  de 
sa reconstruct ion ou de sa cession en bloc et de la dissolut ion 
de l’associat ion des copropriétaires.  

2. La destruct ion même totale de l’immeuble 
n’entraîne pas à elle seule la dissolut ion de l’associat ion des 
copropriétaires,  qui do it  êt re décidée par l’assemblée 
générale.  

3. Les décisions de l’assemblée générale de 
reconstruire ou non sont prises : 

- à la majorité de quatre cinquièmes des voix des 
copropriétaires présents ou représentés en cas de 
reconstruct ion part ielle ; 

- à l’unanimité des vo ix de tous les copropriétaires en 
cas de reconstruct ion totale ou de dissolut ion de l’associat ion 
des copropriétaires  

4. Si l’immeuble n’est  pas reconstruit ,  l’assemblée 
générale devra statuer,  à l’unanimité des vo ix de tous les 
copropriétaires,  sur le sort  de l’associat ion des 
copropriétaires.  Les choses communes seront  alors partagées 
ou licitées.   L’indemnité d’assurance ainsi que le produit  de 
la licitat ion éventuelle seront  partagés entre les 
copropriétaires dans la  proport ion de leurs quotes-parts dans 
les part ies communes.  

5. La reconstruct ion totale ou part ielle n’implique 
pas de modificat ion des quotes-parts de chaque copropriétaire 
dans les part ies communes,  sauf modificat ion de celles-ci à  
l’unanimité des voix de tous les copropriétaires.  

Toutefois,  au cas où l’assemblée générale déciderait  la  
reconstruct ion part ielle de l’immeuble,  les copropriétaires qui 
n’auraient  pas pris part  au vote ou qui auraient  voté contre la 
décision de reconstruire sont  tenus par priorité,  à prix et 
condit ions égaux, de céder tous leurs droits et  leurs 
indemnités dans l’immeuble aux autres copropriétaires ou, si 
tous ne désirent  pas acquérir,  à ceux des copropriétaires qui 
en font  la demande. 

Cette demande doit  être adressée aux copropriétaires 
dissidents par lettre recommandée dans un délai d’un mois à  
compter du jour où la décision de reconstruire part iellement 
l’immeuble a été prise par l’assemblée.  

Une copie de cette lettre recommandée est  envoyée au 
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syndic pour informat ion.  
A la récept ion de la susdite let tre recommandée, les 

copropriétaires dissidents ont  la faculté de se rallier à cette 
décision s’ils en informent  le syndic par lettre recommandée 
envoyée dans les huit  jours ouvrables qui suivent  l’envoi de 
la susdite lettre recommandée.  

Quant aux copropriétaires qui persistent  dans leur 
intent ion de ne pas reconstruire part iellement  l’immeuble,  il 
leur sera retenu, du prix de cession, une somme équivalente à 
leur part  proport ionnelle dans le découvert  résultant  de 
l’insuffisance d’assurance.  

Les copropriétaires récalcit rants auront  un délai de deux 
mois à compter de la date de l’assemblée générale ayant  
décidé la reconstruct ion part ielle de l’immeuble pour céder 
leurs droits et leurs indemnités dans l’immeuble.  

A défaut  de respecter ce délai,  ils seront tenus de 
part iciper à la reconstruct ion part ielle de l’immeuble comme 
s’ils avaient  voté cette dernière.  

A défaut  d’accord entre les part ies,  le prix de cession 
sera déterminé par deux experts nommés par le président  du 
tribunal de première instance de la situation de l’immeuble,  
sur simple ordonnance, à la  requête de la part ie la plus 
diligente et  avec faculté pour les experts de s’adjo indre un 
troisième expert  pour les départager,  en cas de désaccord sur 
le choix du t ires expert,  il sera commis de la même façon.  

Le prix sera payé au comptant.  
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES 
Article 60 - Renvoi au Code civil 
Les statuts sont  régis par les disposit ions reprises aux 

art icles 577-2 à 577-14 du Code civil.  Les st ipulat ions qu’ils  
cont iennent  sont  de plein droit  remplacées par les 
disposit ions légales correspondantes  dans la mesure où elles 
contreviennent  auxdits art icles.  

Article 61 – Langues 
La copropriété fait  choix de la langue française comme 

langue véhiculaire,  notamment  pour tous ses documents, 
travaux et réunions.  

Un copropriétaire peut ,   à sa demande, obtenir une 
traduct ion de tout  document  relat if à la copropriété émanant 
de l’associat ion des copropriétaires,  si la t raduct ion visée doit 
être effectuée dans la langue ou dans l’une des langues de la  
région linguist ique dans laquelle  l’immeuble ou le groupe 
d’immeubles est  situé.  

Le syndic veille à ce que cette traduct ion soit  mise à 
disposit ion dans un délai raisonnable.  Les frais de t raduct ion 
sont  à charge de l’associat ion des copropriétaires.  

Sauf en ce qui concerne les statuts, le droit du 
copropriétaire d'obtenir une traduct ion des documents de 
l'associat ion des copropriétaires conformément  à l'art icle 577-
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11/2 du même Code, ne s'applique qu'aux documents rédigés 
après le 1er  septembre 2010, date de l'entrée en vigueur de la  
lo i du 2 juin 2010. 

TITRE III – REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 
Article 1- Définition 
Il est ,  en outre,  arrêté,  pour valoir entre les part ies et 

leurs ayants droit  à quelque t it re que ce soit,  un règlement  
d'ordre intérieur relat if aux détails de la vie en commun.  

Le règlement  d’ordre intérieur peut  être établi sous 
seing privé.  

Le règlement  d’ordre intérieur est  établi à la majorité 
absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés 
au moment  du vote,  sans préjudice des majorités spécifiques 
prévues par la loi.  

Conformément  à l’art icle 577-10§2 du Code civil,  le  
règlement  d’ordre intérieur est  déposé,  dans le mois de sa 
rédact ion, au siège de l’associat ion des copropriétaires,  à 
l’init iat ive du syndic ou, si celui-ci n’a pas été désigné, à 
l’init iat ive de son auteur.  

Le règlement  d’ordre intérieur peut être consulté sur 
place et sans frais par tout intéressé.  

Article 2.- Modifications  
Le règlement  d'ordre intérieur peut  êt re modifié par 

l'assemblée générale à la major ité absolue des voix des 
copropriétaires présents ou représentés,  sans préjudice des 
majorités spécifiques prévues par la lo i.   

Les modificat ions devront  figurer à leur date dans le  
regist re des procès-verbaux des assemblées,  à la diligence du 
syndic dans le mois des modificat ions intervenues.  

Article 3.- Opposabilité  
Toutes disposit ions du règlement  d'ordre intérieur 

peuvent  êt re directement  opposées par ceux à qui elles sont 
opposables.   

Elles sont également  opposables à toute personne 
t itulaire d'un droit  réel ou personnel sur l' immeuble en 
copropriété et  à tout t itulaire d 'une autorisat ion d'occupat ion, 
aux condit ions suivantes:  

1° en ce qui concerne les disposit ions adoptées avant  la  
concession du droit  réel ou personnel,  par la  communicat ion 
qui lui est  obligatoirement  faite par le concédant  au moment  
de la concession du droit  de l'existence du règlement  d'ordre 
intérieur ou, à défaut ,  par la  communicat ion qui lui est  faite à 
l' init iat ive du syndic,   par lettre recommandée à la poste; le  
concédant  est  responsable,  vis-à-vis de l'associat ion des 
copropriétaires et  du concessionnaire du droit  réel ou 
personnel,  du dommage né du retard ou de l'absence de 
communicat ion;  

2° en ce qui concerne les disposit ions adoptées 
postérieurement  à la  concession du droit personnel ou à la  
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naissance du droit réel,  par la communicat ion qui lui en est 
faite,  à l' init iat ive du syndic,  par lett re recommandée à la 
poste. Celte communicat ion ne doit  pas être faite à ceux qui 
disposent du droit de vote à l'assemblée générale.   

Article 4- Règlement des différents 
En cas de lit ige survenant  entre copropriétaires et /ou 

occupants de l’immeuble concernant  les part ies communes,  le 
syndic const itue obligatoirement  la première instance à qui 
doit  être soumis le lit ige.  

Si malgré l’intervent ion du syndic,  le lit ige subsiste, il 
sera porté devant  l’assemblée générale,  en degré de 
conciliat ion.  

Si un accord survient,  procès-verbal en sera dressé.  
Si le désaccord subsiste,  il sera porté devant  le juge 

compétent.  
En cas de désaccord entre certains copropriétaires et  le  

syndic,  notamment  en cas de difficulté concernant 
l’interprétat ion du règlement  de copropriété ou du règlement  
d’ordre d’intérieur, le lit ige sera porté devant  l’assemblée 
générale,  en degré de conciliat ion.  

Si un accord survient,  procès-verbal en sera dressé.  
Si le  désaccord persiste,  il sera porté devant  le juge 

compétent.  
Article 5 – Conseil de copropriété 
Le conseil de copropriété est  composé d’un président  et 

de deux assesseurs,  tous copropriétaires,  désignés par 
l’assemblée générale pour une durée d’un an, renouvelable.  

Le syndic assiste aux réunions du conseil de copropriété 
avec voix consultat ive.  

Le conseil de copropriété délibère valablement  si deux 
au moins de ses membres sont  présents. Ses décisions sont 
prises à la majorité.  

Article 6 – Tranquillité 
Conformément  au règlement  de copropriété, les 

propriétaires et occupants des lots privat ifs doivent  atténuer 
les bruits dans la meilleure mesure possible.  

Il est conseillé aux propriétaires et occupants :  
-  de régler le volume des télévisions,  chaînes stéréo, 

pianos et  autres inst ruments de musique, des sonner ies de 
téléphone, machines à  écrire,  impr imantes et  en général de 
tout  appareil suscept ible de faire du bruit ,  de telle sorte que 
leur audit ion ne so it  pas percept ible dans les lots privat ifs 
voisins,  spécialement  dans les chambres à coucher entre 
vingt-deux heures et huit  heures ou d'ut iliser des écouteurs ; 

-  d'éviter l'ut ilisat ion des sanitaires (bain,  douche,…) 
entre vingt-trois heures et six heures ; 

-  lorsque le sol du living, du hall et  des couloirs n'est 
pas recouvert  de tapis plain mais de dalles ou de parquet, de 
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placer des dômes de silence aux pieds des sièges et  de porter 
des chaussures d'intérieur ; 

-  d'éviter de traîner dans leur lot privat if,  des tables ou 
des chaises non munies de sabots "ant i-bruit" efficaces,  de 
manier des robinets de façon peu adéquate,  de claquer les 
portes, de manier sans ménagements les volets éventuels.  

Les travaux générateurs de bruit  (démolit ions,  forages, 
percussions,  raclage de revêtement  de sol,  arrachage de 
papiers muraux, et cetera,  .. .)  doivent  êt re effectués en 
semaine entre huit  et  dix-huit  heures,  samedis,  dimanches et 
jours fériés exclus.  

Les débr is et  détritus occasionnés par ces t ravaux ne 
peuvent  être déposés dans les locaux vide-ordures.  Ils sont 
obligatoirement  évacués par la firme responsable des t ravaux.  

Tous jeux ou ébats enfant ins sont  interdits dans tous les 
lieux communs et  notamment  dans les halls d 'entrée et  les 
cages d'escalier.  

Article 7 – Ordre intérieur 
a) Bois 
Les copropriétaires ne pourront scier,  fendre et  casser 

du bois ou prat iquer d’autres travaux de manutent ion du 
même type que dans les caves et sur les terrasses.  

b) Sanitaires et cuisine 
Les occupants doivent  veiller à l'entret ien régulier de la  

chasse de leurs water-closets et,  en cas d'absence prolongée, 
d'en fermer le robinet  d'arrêt.  

Ils doivent  de même veiller à l'entret ien régulier des 
jo ints au pourtour des baigno ires et  bacs de douche et  vérifier 
l'étanchéité des tuyaux de décharges.  

Ils doivent  réparer les robinets lorsque des bruits 
anormaux se manifestent  dans les canalisat ions,  lors de la  
prise d'eau.  

Concernant  les décharges des sanitaires et cuisine, il est  
interdit  aux occupants de déverser des objets ou liquides 
obstruants (langes,  serviettes de toutes sortes,  légumes, 
huiles,  détergents solides,  peintures,  sciures de bois etc…) 

c) Instructions en cas d’incendie 
En cas d’incendie,  il  est interdit d’utiliser les 

ascenseurs, la cage d’escalier et les entrées principale et de 

service, constituant les seuls moyens d’évacuation  

Au cas où une cage d'escalier est  envahie par la fumée, 
sa porte d'accès doit être soigneusement  refermée.  

A moins que le feu ne s'y soit  propagé, il est 
recommandé à l'occupant  de rester dans son lot  privat if,  porte 
palière fermée, et attendre les inst ruct ions et les secours.  

d) Local poubelles 
Les déchets ménagers déposés dans le  local prévu à cet 

effet  doivent  êt re soigneusement  emballés dans des sacs en 
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matière plast ique,  fermés hermét iquement. 
Il est  par ailleurs demandé de ne pas déposer dans le  

local poubelle,  ni même en toute autre part ie commune,  des 
objets encombrants tels que pet its appareils ménagers hors 
d'usage, meubles ou matelas.  

e) Terrasses et balcons 
Les terrasses du bât iment  doivent  être maintenues dans 

un état permanent  de propreté.  
Il est interdit  :  
-  d'y remiser des meubles,  sauf ceux de jardin ; 
-  d'y faire sécher du linge,  aérer des vêtements,  secouer 

des tapis,  chamoisettes, et cetera,  ...  
-  de jeter quoi que ce soit  à l'extérieur : mégots de 

cigarettes,  nourriture pour oiseaux, et cetera, .. .  
Les occupants de l' immeuble sont  tenus de prendre toute 

mesure afin d'éviter la venue d'oiseaux sur les terrasses et 
balcons,  comme ne pas y déposer de nourriture ou de 
boissons.  

f)  Fermetures et ouverture  des portes de l’immeuble 
En dépit  du disposit if de ferme porte automat ique 

installé tant sur les deux portes d’entrée principale que sur la 
porte de service,  il est  recommandé aux occupants de veiller à 
la fermeture des portes de l' immeuble.  Il leur est  également  
recommandé d'insister auprès des personnes qui leur rendent  
visite pour qu'elles fassent  de même 

Les occupants de l’immeuble n’ouvriront  la porte 
d’entrée à distance (ouvre porte) qu’aux personnes qu’ils  
connaissent  et,  en cas de doute,  descendront  pour vérifier 
l’ident ité de la personne avant  d’ouvrir manuellement  la 
porte ; de même, ils donneront  inst ruct ion à leur visiteur de 
ne laisser aucune personne inconnue entrer en même temps 
qu’eux  

g) Utilisation des ascenseurs 
Les ascenseurs ne peuvent  êt re ut ilisés pour les 

emménagements, déménagements ou livraison de meubles et 
de matériels de travaux, ceux-ci devant se faire par lift  
extérieur ou la cage d’escalier moyennant  protect ions 
préalables.  

h) Travaux aux installations privées chauffage 
Afin de limiter la corrosion - par oxydat ion -  des 

canalisat ions de chauffage,  la règle est la suivante.  
Sauf intervent ion urgente en réparat ion de fuite dont  le 

syndic doit  être avisé,  aucune vidange d’installat ion n’est  
autorisée pour travaux privés de remplacement  de radiateurs 
et/ou vannes sans demande expresse à la  copropriété qui ne 
les autorise qu’en cas de   regroupement  des dits travaux 
privés par colonne et ce, via le chauffagiste de l’immeuble 
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i)   Motos et vélos 
Les motos ne peuvent  êt re entreposées que dans les 

garages privés.  Les vélos peuvent  êt re entreposés soit  dans le  
sas « local poubelle » contre le mur qui est  face à la porte de 
ce local so it  le long des deux murs du garage commun, en 
veillant  à ne pas détériorer les portes et  à ne pas entraver le  
passage de voiture vers le garage privat if n°4 qui prolonge le 
garage commun 

j)  Volets et châssis  
Pour les volets circulant  mal dans les glissières,  il y a  

lieu de refaire à l’ident ique 
Le bo is peint  en blanc est  le  matériau à ut iliser en cas de 

remplacement  des châssis.  
k) Antennes paraboliques 
Pour les antennes paraboliques,  seule l’ut ilisat ion des 

consoles existantes sur la terrasse commune 10èm e  est 
autorisée ;  et  si cela ne suffit  pas,  toute nouvelle demande 
doit  être soumise à la  décision d’une assemblée générale 
ordinaire 

Dispositions générales 
Il sera photocopié des exemplaires des statuts de 

l’immeuble contenant  le règlement  d’ordre intérieur.  Ils  
seront remis aux intéressés,  au prix fixé par le syndic,  
moyennant  rat ificat ion par l’assemblée générale.  

Ces statuts et règlement  d’ordre intérieur sont 
obligatoires pour tous les copropriétaires actuels et  futurs, 
ainsi que pour tous ceux qui possèderont  à l’avenir,  sur 
l’immeuble ou une part ie quelconque de cet  immeuble,  un 
droit  de quelque nature que ce soit ,  ainsi que pour leurs 
hér it iers,  ayants droit ou ayants cause à un t it re quelconque.  

En conséquence, les actes translat ifs ou déclarat ifs  de 
propriété ou de jouissance devront  contenir la  mention que les 
intéressés ont une parfaite connaissance des statuts et du 
règlement  d’ordre intérieur et  qu’ils sont  subrogés de plein 
droit  par le seul fait  d’êt re t itulaire d’un droit  quelconque sur 
une part ie quelconque de l’immeuble,  dans tous les droits et 
obligat ions qui peuvent  en résulter.  Dans tout  contrat  relat if à 
une part ie de l’immeuble,  les part ies devront  faire élect ion de 
domicile attribut if de juridict ion à Bruxelles,  faute de quoi,  le  
domicile sera de plein droit élu dans l’immeuble.  

DISPOSITIONS FINALES 
ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécut ion des présentes,  élect ion de domicile est  

faite par le comparant en son siège ci-dessus indiqué.  
CERTIFICAT D’ETAT-CIVIL ET D’IDENTITE 
Le notaire cert ifie les nom, prénoms, lieu et  date de 

naissance du comparant conformément  à la  loi en vigueur.  
Conformément  à l’art icle  11 de la  lo i de Ventôse,  le 
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notaire cert ifie les noms, prénoms et  domicile du comparant 
au vu de sa carte d’ident ité.  

PROJET 
Le comparant  nous déclare qu’il a pr is connaissance du 

projet  du présent  acte, le 27 avril 2012 et que ce délai a été 
suffisant  pour l’examiner ut ilement .  

DONT ACTE 
Fait  et passé à Ixelles en l'Etude, date que dessus.  
Et  après lecture commentée,  intégrale en ce qui concerne 

les part ies de l’acte visées à cet  égard par la loi,  et 
part iellement  des autres disposit ions,  les part ies ont  signé 
ainsi que Nous, Notaire.  

 
(Suivent les signatures) 
ENREGISTREMENT ACTE : 
ENREGISTRE trente-trois ROLE(S) quatre        

RENVOI(S) A IXELLES AU TROISIEME BUREAU 
LE 29 mai 2012 
VOL.   67              FOL. 33          CASE.07 
RECU dix mille neuf cent  cinquante euros (10950 €) 
L'INSPECTEUR PRINCIPAL a.i.  Marchal D. 
 
+ percept ion négat ive du dix-huit  juillet 2012, vol 68 

fo lio  51 case 05 
Perçu : moins quatre cent  septante euros quatre-vingt-

cinq cents (-470,85 €) 
 
 


