
 
 
 

ETUDE DE Me PIERRE MOULIN 
Notaire à DESTELBERGEN 

 
(Dépositaire des minutes des notaires G. FOL et J. FLAMME 

 
Acte du 17 septembre 2003      n° 14.827  
 
 

RESIDENCE LE JARDIN DE NOTRE-DAME 
à BRAINE-L'ALLEUD, rue Notre-Dame / rue Longue 

 
 

ACTE DE BASE 
 



 
Réf.: LV./2003388  
 

RESIDENCE LE JARDIN DE NOTRE-DAME 
 

STATUT DE L'IMMEUBLE 
sis à Braine-L'Alleud - rue Notre-Dame / rue Longue 

 
 

L'an deux mille trois, le dix-sept septembre. 
 

Devant Nous, Maître Pierre MOULIN, notaire ayant son étude à 
Destelbergen, gérant de la société civile sous forme d'une société privée à 
responsabilité limitée "notaire Pierre MOULIN", inscrite au registre des 
sociétés civiles à Gand sous le numéro 1636. 
 

COMPARAISSENT: 
 

A/ La société anonyme "SUNCREST" dont le siège est établi à Alost-
Erembodegem, Ninovesteenweg 190, inscrite au registre commercial à Alost 
sous le numéro 59.194, numéro de TVA BE441 913 786. 
 

Société constituée par acte passé devant le Notaire Jacques Van 
Damme à Bruges (Sint-Andries) le vingt-six octobre mil neuf cent nonante, 
publié aux annexes au Moniteur Belge du dix-sept novembre suivant sous le 
numéro 901117-337. 

Dont le capital a été réduit et les statuts ont été modifiés par acte 
passé devant le même notaire Jacques Van Damme le trois novembre mil 
neuf cent nonante-quatre, publié aux annexes au moniteur belge du vingt-
quatre novembre suivant sous le numéro 941124-345. 

Dont le capital a été augmenté et converti en euros et les statuts ont 
été modifiés par décision de l'assemblée générale extraordinaire du seize mai 
deux mille un, publiée aux annexes au Moniteur Belge du sept juillet suivant, 
sous le numéro 20010707-579. 

Ci-représentée, conformément à l'article 13.2 de ses statuts par son 
administrateur délégué, Monsieur Herman Uyttersprot, habitant à Roosdaal, 
Piezelstraat 20, nommé à nouveau en qualité d'administrateur pour une 
période de six ans se terminant lors de l'assemblée annuelle de deux mille 
huit, par décision de l'assemblée annuelle du quinze mai deux mille deux et 
nommé à nouveau en tant qu'administrateur délégué par décision du conseil 
d'administration du cinq mai deux mille deux, les deux nominations ayant été 
publiées aux annexes au Moniteur Belge du trente juillet suivant, sous le 
numéro 20020730-98. 
 

Également nommée ci-après le "propriétaire du terrain". 
 

B/ La société anonyme DE MEYER, dont le siège social est établi à 
Gand, Brouwerijstraat 1, inscrite au registre de commerce à Gand sous le 
numéro 4598, numéro de TVA: 401.013.737. 



Constituée sous la forme d'une société sous la dénomination commune 
"Leonard, Louis et Napoleon De Meyer", en abrégé "L.L. & N De Meyer", par 
acte passé devant le Notaire Vander Eecken, à l'époque à Gand, le quatre 
décembre mil neuf cent vingt-cinq, publié aux annexes au Moniteur Belge du 
vingt décembre suivant, sous le numéro 13.919. 

Transformée en une société de personnes à responsabilité limitée par 
décision de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-neuf juin mil neuf 
cent trente-six en vertu du procès-verbal établi par le notaire Vermeersch, 
publiée aux annexes au Moniteur Belge du vingt et vingt et un juillet suivant, 
sous le numéro 11.708. 

Transformée en une société anonyme par décision de l'assemblée 
générale extraordinaire du vingt-sept septembre mil neuf cent septante-sept, 
en vertu du procès-verbal établi par le notaire Freddy Vandercruyssen à 
Gand, publié aux annexes au Moniteur Belge du onze octobre suivant sous le 
numéro 3062-2. 

Dont le nom a été modifié en Strukton De Meyer, la durée a été 
prolongée et les statuts ont été modifiés et coordonnés par décision de 
l'assemblée générale extraordinaire du vingt et un juin mil neuf cent quatre-
vingt-cinq en vertu du procès-verbal établi par le notaire Freddy 
Vandercruyssen précité, publié aux annexes au Moniteur Belge du dix-sept 
juillet suivant, sous le numéro 850717-127. 

Dont les statuts ont été modifiés par décision de l'assemblée générale 
extraordinaire du trente janvier mil neuf cent nonante-cinq en vertu du procès-
verbal établi par le notaire Freddy Vandercruyssen précité, publié aux 
annexes au Moniteur Belge du quinze février suivant, sous le numéro 
950215-243. 

Dont le capital a été augmenté et les statuts ont été modifiés par 
décision de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-deux décembre deux 
mille en vertu du procès-verbal établi par le notaire Cécile Vandercruyssen, 
publié aux annexes au Moniteur Belge du dix janvier deux mille un, sous le 
numéro 20010110-307. 

L'ancienne dénomination Strukton De Meyer, en abrégé SDM, a été 
modifiée dans la présente dénomination "De Meyer" par acte passé devant le 
notaire Cécile Vandercruyssen à Gand le vingt-sept décembre deux mille un, 
publié aux annexes au Moniteur Belge du vingt-cinq janvier deux mille deux 
sous le numéro 20020125-512. 
 

Ci-représentée par Monsieur Charles Neervoort, ingénieur, habitant à 
1981 Hofstade, Boomgaardstraat 9, agissant en sa qualité d'administrateur 
délégué, nommé à nouveau dans cette fonction par décision de l'assemblée 
annuelle et le conseil d'administration du onze juillet deux mille un, publiée 
aux annexes au Moniteur Belge du premier septembre suivant, sous le 
numéro 20010901-227. 

Agissant et intervenant en vertu de et conformément à l'article 15 des 
statuts. 
 

Également nommé ci-après le "maître de l'ouvrage". 
 

Le notaire soussigné confirme à l'aide des pièces requises par la loi 
l'exactitude des données relatives aux deux comparants. 



 
Comparants qui déclarent au Notaire ce qui suit: 

 
La société anonyme Suncrest est propriétaire du bien immobilier 

suivant: 
 

DESCRIPTION DU BIEN 
 

Commune de Braine-L'Alleud (quatrième division cadastrale)  
 

Une parcelle de terrain à bâtir (obtenue après la démolition des 
immeubles existants) sise à Braine-l'Alleud, rue Notre-Dame 21 et rue 
Longue, précédemment cadastrée selon titre quatrième division, section I, 
numéros 539/l, m, f, k, et e, d'une superficie de soixante-quatre ares vingt 
centiares et numéro 536/n, d'une superficie de treize ares, quatre-vingt-trois 
centiares, actuellement connue selon titre à l'adresse rue Notre- Dame 21, 
section E, numéro 1362 et partie des numéros 1361 et 1360, d'une superficie 
de septante-huit ares vingt-huit centiares (78a 28ca). 
 

ORIGINE DE PROPRIETE 
 

Le bien décrit ci avant appartient à la société anonyme Suncrest, 
précitée, comme suit: 
- partiellement (parcelles 1361 et 1362) en vertu de l'achat sous plus 

grande superficie à l'égard de la société privée à responsabilité limitée 
IMMOBILIERE DU HAIN, dont le siège est établi à Leuze, rue Erna 15, 
en vertu de l'acte passé devant le notaire Hans Berquin à Bruxelles, 
avec l'intervention du notaire Fabrice Demeure à Lespaul à Mons, le 
treize septembre mil neuf cent nonante-cinq, transcrit au premier 
bureau des hypothèques à Nivelles le vingt-sept septembre suivant, 
livre 4466, numéro 8; 

- partiellement (parcelle 1360) pour l'avoir obtenu en vertu d'un acte 
passé devant le notaire Vincent Berquin à Bruxelles le vingt-cinq juillet 
deux mille deux, transcrit au premier bureau des hypothèques sous le 
numéro 46-T-29/08/2002-06777, à titre d'échange avec Monsieur Jean 
Passelecq, ingénieur civil et son épouse, Madame Jenny Jeanne 
Fernande Marie Ghislaine Deramaix, sans profession, ensemble à 
Braine-l'Alleud. 
 
La société Immobilière du Hain était propriétaire des biens vendus par 

elle en vertu de l'apport qui lui en avait été fait par augmentation du capital 
par Monsieur Emile Jean-Baptiste Ghislain Ernaelsteen, directeur de sociétés, 
à Braine-l'Alleud, en vertu de l'acte passé devant le notaire Charles-Bernard 
Demeure de Lespaul à Mons, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-deux, 
transcrit au premier bureau des hypothèques à Nivelles le deux juin suivant, 
livre 2390, numéro 1. 

Monsieur Ernaelsteen, précité, était propriétaire des mêmes biens 
depuis plus de trente ans. 

Les époux Jean Passelecq-Deramaix, précités, étaient propriétaires de 
la partie cédée par eux lors de l'échange en vertu de l'achat à l'égard de 



Madame Basilie Thérèse Marie Ghislaine Delporte, veuve de Monsieur 
Maurice Rommelaere à Waterloo, en vertu de l'acte passé devant le notaire 
Eugène Beghin à Genappe, avec intervention du notaire Jules Descampe à 
Waterloo, le vingt et un juin mil neuf cent soixante-trois, transcrit au premier 
bureau des hypothèques à Nivelles le cinq août suivant, livre 8432, numéro 
30. 
 

RENONCIATION AU DROIT D'ACCESSION - AUTORISATION DE 
CONSTRUIRE - RESERVE 

 
Le propriétaire du terrain, la société Suncrest, représentée comme 

précité, déclare par la présente renoncer purement et simplement au droit 
d'accession qui lui appartient en vertu des articles 546, 551 et suivants du 
Code civil et ce, en faveur de la société anonyme DE MEYER, qui accepte 
par la voie de son représentant précité, sur le bien immobilier précité et pour 
une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui, à l'exception de ce qui est dit ci-
dessus. Cette renonciation au droit d'accession contient également 
l'autorisation de construire. Pour plus de clarté, ceci signifie: 
- que les parts de terrain/le terrain du bien immobilier précité appartiennent à 
et demeurent la propriété du propriétaire du terrain, la société Suncrest; 
- que les constructions appartiendront à la société De Meyer, à l'exception de 
ce qui est dit ci-après; 
- que, pour autant que dans les cinq ans à partir d'aujourd'hui, il y aurait 
encore des parties privatives non vendues dans les immeubles à construire, 
celles-ci seront automatiquement acquises par le propriétaire du terrain 
précité à titre gratuit. Un acte notarié confirmera ceci à ce moment. Les 
parties peuvent prolonger ce délai en concertation commune. 

Étant donné que la société De Meyer est le constructeur (maître de 
l'ouvrage) des constructions à construire, elle sera seule responsable des 
travaux de construction bâtis par elle, à titre de garantie du propriétaire du 
terrain précité, mais à l'exception des droits réservés par elle et cités ci-après. 
 

Réserve 
 

La renonciation précitée au droit d'accession en faveur du maître de 
l'ouvrage relatif au complexe à construire avec les parties communes y 
afférentes ne se rapporte pas et n'aura pas effet aux parts de terrain liées aux 
espaces commerciaux numéros i 2, J 1, J 2, K 1 et K 2 et les parkings 12, 13, 
14, 15 et 16 dont la description suit ci-après et dont en tout deux cent nonante 
et un dix millièmes  (291/10.000ièmes) restent liés aux parties communes, 
dont le terrain, du complexe précité. 

Le propriétaire du terrain, la société Suncrest, maintient par 
conséquent ses droits de propriété sur deux cent nonante et un dix millièmes 
(291/10.000ièmes) de parts de terrain auxquelles sont liées les constructions 
des espaces commerciaux précités i 2, J 1, J 2, K 1 et K 2 et les parkings 12, 
13, 14, 15 et 16 précités dont il deviendra propriétaire en vertu du contrat 
d'entreprise souscrit par lui avec le maître de l'ouvrage. 
 
 

STATUTS 



 
Les comparants déclarent vouloir établir l'acte de base et le règlement 

de copropriété, constituant les statuts de l'immeuble, de façon authentique 
comme stipulé ci-après. 
Ces statuts prendront effet après la transcription au bureau des hypothèques, 
dès qu'au moins un lot privatif est cédé. 
 

DROIT DE SUPERFICIE 
 

Vu la circonstance spéciale que le maître de l'ouvrage n'est pas le 
propriétaire du terrain, en vertu des présents statuts, seulement une part dans 
le droit de superficie relatif au terrain ne sera liée à chaque lot privatif, 
conjointement avec une part dans les parties communes du bâtiment. Dès 
qu'un lot est cédé ou attribué, ceci s'effectue conjointement avec une part 
correspondante du terrain; par la réunion entre les mains du propriétaire d'un 
lot, d'une part dans le droit de superficie relatif au terrain et d'une part égale 
dans le droit de propriété relatif au terrain, le droit de superficie s'éteint et une 
part liées aux parties communes, y compris le terrain, est bel et bien attribuée 
au lot.  
 

PERSONNALITE JURIDIQUE DE L'ASSOCIATION 
 

Conformément à la loi, l'association des copropriétaires obtient la 
personnalité juridique après la transcription des statuts de l'immeuble au 
bureau des hypothèques et à partir de la cession ou l'attribution d'au moins un 
lot. 

L'association porte la dénomination "Association des copropriétaires de 
la Résidence Le Jardin de Notre-Dame établie à Braine-l'Alleud". Elle a son 
siège dans le bâtiment. 

L'association ne peut pas avoir de patrimoine autre que les biens 
meubles nécessaires pour réaliser son objet qui consiste exclusivement à 
maintenir et gérer l'immeuble. 

Les décisions par lesquelles l'association des copropriétaires est 
condamnée sont exécutées sur le patrimoine de chaque copropriétaire 
proportionnellement à sa part dans les parties communes. 
 

MODIFICATIONS DES STATUTS - PROCURATION 
 

En exécution d'une clause imposée à titre de condition de la vente, les 
acquéreurs des lots privatifs donneront au maître de l'ouvrage et/ou au 
propriétaire du terrain la procuration pour signer à leur place tous les actes 
constatant des adaptations, modifications ou améliorations aux statuts du 
bâtiment, lorsque de telles adaptations, modifications ou améliorations 
doivent être apportées avant de tenir la première assemblée générale des 
copropriétaires. En ce qui concerne ces adaptations, modifications ou 
améliorations, les mêmes conditions en matière de quorum et majorité seront 
cependant applicables que pour toute autre modification des statuts, comme 
imposé par la loi relative au Droit des appartements.  

N'est pas considérée comme modification des statuts, la modification 
de la répartition intérieure d'un lot privatif, la fermeture d'un lot privatif d'une 



autre manière que prévue initialement et, en général, toute adaptation qui 
n'entraîne pas une modification de la jouissance, de l'utilisation ou de la 
gestion des parties communes, ni la modification du partage des charges de 
copropriété ni de repartage des parts de copropriété. 

Suite à leur achat et l'acceptation des clauses du présent acte de base, 
les futurs copropriétaires donnent procuration au comparant, maître de 
l'ouvrage, pour conclure tous les contrats concernant l'approvisionnement en 
eau, électricité, gaz, télédistribution et autres canalisations d'utilité publique et 
pour attribuer les locaux et espaces requis à cet effet et prévoir des droits de 
passage. 

Les futurs copropriétaires donnent de la même façon la procuration au 
comparant, maître de l'ouvrage, pour conclure les premières polices 
d'assurances requises par les statuts. 

Enfin, les futurs copropriétaires donnent procuration à chacune des 
sociétés comparantes, agissant séparément et avec droit de subrogation, 
pour, le cas échéant, signer l'acte notarié portant la vente des locaux destinés 
à une cabine électrique et/ou autres équipements d'utilité publique. 
 

MODIFICATIONS EVENTUELLES A L'ACTE DE BASE 
 

Les sociétés comparantes déclarent, tant qu'elles sont propriétaires 
d'une ou plusieurs parties privatives dans le bâtiment, se réserver le droit de: 
1)  transférer un ou plusieurs locaux d'un appartement à un autre 

appartement, aussi bien dans le sens vertical qu'horizontal et en 
général modifier la composition des appartements non transférés 
comme déterminé dans les plans ci-joints. 

2)  modifier l'ordonnance des parties privatives. 
3)  joindre deux ou plusieurs locaux privatifs, aussi bien dans le sens 

vertical qu'horizontal. 
4)  diviser les parties privatives en deux ou plusieurs lots privatifs.  
5)  obturer ou condamner un certain nombre de parties privatives qui ne 

sont pas obturées ou supprimer des murs et obturations et leur donner 
une autre destination. 

6)  transformer les emplacements de parking en garages fermés ou vice 
versa et modifier le nombre d'emplacements de parking ou de garages. 

7)  incorporer les parties communes aux parties privatives et vice versa. 
8)  donner une autre destination aux parties communes ou y accorder un 

droit d'utilisation. 
9)  donner une autre destination aux espaces et locaux non utilisés ou 

coins perdus ou y accorder un droit d'utilisation. 
10)  exécuter des adaptations aux façades, par exemple pour les adapter 

aux plans modifiés. 
Les modifications à exécuter ne pourront en aucun cas endommager la 
structure et la solidité du bâtiment. 
En outre, pour au cas où la solidité ou le bon fonctionnement du 
bâtiment l'exige, les sociétés comparantes pourront à tout moment, 
pendant la période de la construction, apporter toutes les modifications 
qu'elles jugent nécessaires ou utiles, tant aux parties privatives qu'à 
celles destinées à l'usage commun à condition que celles-ci ne 
modifient pas la valeur respective des lots. 



Ces modifications peuvent éventuellement se rapporter au nombre 
total de parts dans les parties communes, ainsi qu'à la part des parties 
communes jointes aux parties privatives non encore vendues. 
Un propriétaire pourra demander un certain nombre de modifications 
aux parties privatives qui le concernent. Ces modifications doivent être 
demandées par écrit aux sociétés comparantes et, après la vente par 
ces dernières du dernier lot privatif, à l'assemblée générale décidant 
par majorité de quatre cinquièmes des voix des copropriétaires 
présents ou dûment représentés. 
Elles ne seront autorisées que dans la mesure où elles ne portent pas 
atteinte à l'aspect ou la solidité du bâtiment, au bon voisinage, à la 
valeur respective des lots et ce, pour autant que le lot et la progression 
des travaux le permettent. En outre, l'assemblée générale peut décider 
de placer les travaux sous la surveillance d'un architecte. En général, 
les honoraires éventuels de l'architecte relatifs à ces travaux, ainsi que 
les frais des travaux et les frais éventuels relatifs à la modification des 
statuts, seront portés par le propriétaire ayant demandé la modification. 

 
STATUT DE COPROPRIETE 

 
En vue de permettre le partage de ce bien entre différents propriétaires 

selon des lots comportant chacun une partie privative construite et une part 
dans les éléments immeubles communs, le comparant décide de placer 
l'immeuble à appartements sous le régime de copropriété forcée de bâtiments 
ou groupes de bâtiments comme prévu par les articles 577-2 § 9 et 577-3 et 
suivants du Code civil. 
 

Par conséquent, le bâtiment est divisé en plusieurs parties privatives et 
un certain nombre de parties communes. Chacune des parties privatives 
constitue une propriété distincte, dont il pourra être disposé séparément, à 
titre gratuit ou onéreux, ou qui pourra être grevée de droits réels. Les parties 
communes en revanche, comme décrites ci-après, sont groupées en une 
indivision forcée et constitueront une dépendance inséparable des parties 
privatives auxquelles elles sont liées, chaque fois pour une fraction telle que 
déterminée ci-après. 
 

Un règlement de copropriété est établi comportant: 
1° la description des droits et obligations de chaque copropriétaire 

relatifs aux parties privatives et communes; 
2° le mode de gestion du bâtiment avec notamment le mode de 

convocation, le mode de travail et les compétences de l'assemblée générale 
et le mode et la durée de la nomination d'un syndic, l'envergure de ses 
compétences et tâches; 

3° les critères et le mode de calcul du partage des charges et recettes; 
4° les règles en cas d'aliénation ou attribution de droits personnels ou 

réels relatifs à un lot; 
5° les règles relatives à l'assurance et la reconstruction du bien; 
6° les règles de dissolution et liquidation de l'association des 

copropriétaires. 
 



Ce règlement de copropriété est repris dans le présent acte et 
constitue, conjointement avec cet acte, les statuts du bâtiment. Ces statuts 
déterminent les dispositions relatives aux droits réels du bâtiment et sont 
transcrits au bureau des hypothèques. Leur modification doit s'effectuer selon 
les règles constatées dans le règlement de copropriété et doit être établie par 
acte notarié qui sera également transcrit au bureau des hypothèques. 
 

Un règlement d'ordre intérieur pourra également être établi concernant 
la jouissance du bâtiment et le règlement de la vie commune dans le 
bâtiment. Ce règlement d'ordre ne fait pas partie des statuts du bâtiment mais 
est néanmoins opposable selon les conditions qu'il comprend. Il peut être 
modifié par acte sous seing privé moyennant une majorité de trois quarts des 
voix. 
 
 

PIECES JOINTES 
 

Les pièces suivantes sont jointes au présent acte: 
 
1  dix-huit plans du bâtiment établis par les architectes Nicole Castiaux et 

Christian Duboix, à Braine-l'Alleud, à savoir: 
- plan 01 c: plan de situation - plan extrait cadastral - plan du 
terrain existant et démolitions 
- plan 02 a: implantation 
- plan 03 d: plan entrées I-J niv. 0.00/K-0.40 / garage -0.40 + 
égouttage (côté rue Longue) 
- plan 04 b: plan niv. 2.80 - plan niv. 5.60 (côté rue Longue) 
- plan 05 d: plan niv. 8.40 - plan niv. 11.20 (côté rue Longue) 
- plan 06 b: plan niv. 14.00 - toiture (côté rue Longue) 
- plan 07 c: plan A niv. 0.00 / B 0.40 / C 1.70 / D-E-F-G-H 
garage et caves 2.60 + égouttage (côté rue Notre-Dame) 
- plan 08 c: plan entrées A niv.  2.80/B3.80/C4.80/ D5.45 E-F-G-
H 5.80/garage et caves 5.40 + égouttage (côté rue Notre-Dame) 
- plan 09 b: plan A niv. 5.60 / B 6.60 entrées C-D-E-F-G-H niv. 
8.60 (côté rue Notre-Dame) 
- plan 10 b: plan A niv. 8.40 / B 9.40 / C-D-E-F-G-H 11.40 (côté 
rue Notre-Dame) 
- plan 11 b: plan A niv. 11.20/ B 12.20 C-D-E-F-G-H 14.20 (côté 
rue Notre-Dame) 
- plan 12 b: plan B 15.00 / C-D-E-F-G-H 17.00 (côté rue Notre-
Dame) 
- plan 13 - coupe longitudinale D1-D2 (côté rue Longue) 
- plan 14 c: façade ouest (côté rue Longue) - façade/coupe est 
(côté jardin) 
- plan 15 c: façade sud (rue Longue/rue Notre-Dame) 
façade/coupe C1-C2 Nord (côté rue Notre-Dame) 
- plan 16 a: façade est (côté rue Notre-Dame) - façade/coupe 
B1-B2 ouest (côté rue Notre-Dame) 



- plan 17 a: façade nord (côté entrée rue Notre-Dame) - 
façade/coupe A1-A2/A3-A4 sud (côté jardin) - façade ouest 
(côté jardin) 
- plan 18 - vue axonométrique (côté rue Longue) 

 
2.  trois (3) plan d'exécution du bâtiment établis par les architectes Nicole 

Castiaux et Christian Duboix à Braine-l'Alleud, à savoir: 
 

- plan BRA1.102: bloc 1 - 1er étage (+2.80/+5.625); 
- plan BRA1.101: bloc 1 - parking/caves (+0.00/+2.65); 
- plan BRA2.1.101: bloc 2: rez-de-chaussée & parking (0.00/-0.40) 

 
Les plans font office de représentation graphique en vue d'éclaircir le texte 
des statuts dont ils font partie intégrante. 
 
3.  l'autorisation urbanistique (permis de bâtir) délivrée par le Collège du 

Bourgmestre et des Échevins de la commune de Braine-l'Alleud dans 
sa séance du vingt août deux mille un. 

 
DESCRIPTION DE L'INDIVISION FORCEE 

 
Description de la notion "parts" 

 
Conformément à la loi, chacun des lots privatifs est lié à des parts dans 

les biens immeubles indivis destinés à l'usage commun de deux ou plusieurs 
lots distincts. 

Ces parts indivises ne sont pas sujettes au partage. 
 

Les parts ne peuvent pas être cédées, grevées de droits réels ou saisis 
autrement que conjointement avec le lot privatif auquel elles sont 
indissociablement liées. 
 

Description des parts communes de l'ensemble du complexe 
 

L'ensemble du complexe se compose de deux immeubles à 
appartements nommés Immeuble Rue Longue et Immeuble rue Notre-Dame 
et un garage sous le bâtiment rue Longue et deux garages, chacun à un 
niveau, sous le bâtiment rue Notre-Dame. 
 

L'indivision forcée de l'ensemble du complexe comporte notamment le 
terrain, les substructions et fondations, les murs portants, voûtes, poutres 
d'appui, toutes les choses qui se rapportent à la solidité du complexe, les 
zones vertes et leurs plantations, les pelouses, exécutées ou non à l'aide de 
dalles de gazon, les clôtures, les entrées et allées de surface avec leurs 
équipements et revêtements, les trottoirs (pour autant qu'ils n'appartiennent 
pas au domaine public), les routes et chemins d'accès jusqu'à l'entrée des 
bâtiments, les sentiers piétons et pistes cyclables, les chemins réservés à la 
circulation mécanique et les sapeurs-pompiers, les sentiers de promenade et 
leur revêtement, les trente-quatre (34) emplacements de parking de surface 
destinés à l'usage des habitants et leurs visiteurs, les locaux d'aspiration et 



d'évacuation et leurs conduits et grilles, le système d'égout complet 
comprenant notamment toutes les canalisations principales souterraines, les 
puits siphons, les fosses septiques, les puisards et les trop-plein logés ou non 
dans des espaces ou locaux techniques prévus spécialement à cet effet. 

En général, toutes les affaires d'utilité commune pour tous les privatifs 
de l'ensemble du complexe. 

A défaut de ou en cas de contradiction entre les titres, toutes les 
parties de bâtiments ou terrains destinées à l'usage de tous les 
copropriétaires ou d'un certain nombre parmi eux, sont supposées être 
communes. 

Des parts dans les parties communes du même complexe entier seront 
attribuées aux lots privatifs du complexe entier. Les parties communes du 
complexe entier sont divisées en dix mille/dix millièmes. 
 

Description des parties communes spécifiques des parkings 
(souterrains) 
 
L'indivision forcée des parkings comporte notamment les entrées et sorties 
vers les parkings, les portes avec leurs installations électroniques et 
électriques, les passages et les espaces de manœuvre de et vers les 
garages. 
En outre, sont communs dans les parkings: 
- les murs séparant les parties privatives des parties communes ou les parties 
privatives appartenant à des propriétaires différents, toutes sortes de 
canalisations communes pour l'eau, le gaz, l'électricité et les égouts pour 
autant que celles-ci servent uniquement aux garages et mis à part les parties 
de ces canalisations dans un lot privatif, si ces canalisations servent à l'usage 
privé exclusif de ce lot; 
- toutes les canalisations électriques et tous les points lumineux desservant 
les locaux et espaces communs ainsi qu'éventuellement les compteurs 
d'électricité s'y rapportant; 
- les installations de sécurité destinées à l'extinction et la prévention 
d'incendie ou d'une autre calamité grave et l'évacuation de personnes et 
biens dans ce cas, et toutes les parties du garage souterrain qui ne seront 
pas destinées à l'usage exclusif d'un des copropriétaires et qui seront 
communes en vertu de la loi et de l'usage. 
 

L'ensemble des parties communes liées à ces garages est déterminé 
par l'addition des parts liées à chacun des lots privatifs qui y hébergés, soit 
quatre-vingt-sept (87) parkings à dix parts par parkings, à savoir: 
- pour le garage au niveau 5.40 sous le bâtiment rue Notre-Dame trois cent et 
dix (310) parts, 
- pour le garage au niveau 2,60 sous le bâtiment rue Notre-Dame trois cent 
nonante (390) parts, 
- pour le garage au niveau -0.40 sous le bâtiment rue Longue cent septante 
(170) parts, 
 
soit en tout huit cent septante (870) parts des dix mille parts de l'ensemble du 
complexe. 
 



Le garage sous le bâtiment rue Longue est relié aux garages sous le 
bâtiment rue Notre-Dame moyennant un sas situé à l'arrière à gauche vu 
depuis la rue Longue. Ce sas/accès est notamment destiné à atteindre les 
débarras/caves situés sous le bâtiment rue Notre-Dame et qui seront 
attribués aux privatifs du bâtiment rue Longue.  
 
 

Description des parties communes spécifiques de l'immeuble rue 
Longue 
 

L'indivision forcée de l'immeuble rue Longue comporte notamment: 
-  souterrain: les accès, cages d'escaliers, escaliers, ascenseurs, cages 

et installations d'ascenseurs à partir du garage vers ce bâtiment, les 
débarras et/ou locaux des compteurs se trouvant sous ce bâtiment. 

-  de surface: les halls d'entrée avec les boîtes aux lettres, couloirs, 
locaux des compteurs pour l'eau, le gaz et l'électricité, les cages 
d'escaliers, escaliers, ascenseurs, cages d'ascenseurs et installations 
d'ascenseur, sas, issues de secours, escaliers de secours.  

 
Par ailleurs, sont communs dans l'immeuble rue Longue: 

-  tous les murs portants et radiers aussi bien horizontaux que verticaux; 
-  les façades principales du bâtiment; 
-  les balcons, terrasses et toits-terrasses (à l'exception de leur 

revêtement de sol, éventuellement revêtement de mur et plafond et 
clôtures, soit les garde-fous proprement dits, les éventuelles parties en 
verre comprises);  

-  tous les toits et couvertures de toit; 
-  toutes les gouttières, les tuyaux et canalisations servant à l'évacuation 

des eaux de pluie et des eaux usées ainsi que les puisards et siphons; 
-  toutes les canalisations électriques et points lumineux desservant les 

locaux et espaces communs, ainsi que les éventuels compteurs 
d'électricité s'y rapportant; 

-  les tuyaux d'écoulement des eaux des lavabos, installations de cuisine 
et de salle de bain, WC, ainsi que les installations d'aération des 
tuyaux d'écoulement précités, cependant toujours pour autant qu'ils 
soient communs aux différents lots privatifs, tous les conduits, canaux 
d'aération et cheminées pour autant qu'ils ne desservent pas qu'un 
seul privatif; 

-  toutes les canalisations, tuyaux etc. qui ne sont pas au service d'un 
seul privatif; 

-  toutes les peintures intérieures et revêtements muraux des locaux et 
espaces communs; 

-  les installations pour parlophone/vidéophone, sonnerie et ouverture de 
porte (pour autant que ces installations se trouvent en dehors du lot 
privatif/de l'appartement); 

-  les échelles de secours et autres installations de sécurité relatives à 
l'extinction et la prévention d'incendie ou autres calamités graves et 
l'évacuation de personnes et de biens dans ce cas, et toutes les parties 
du bâtiment rue Longue, qui ne sont pas destinées à l'usage exclusif 



d'un des copropriétaires et qui seront communes en vertu de la loi et 
de l'usage. 

 
L'ensemble des parties communes liées au bâtiment rue Longue est 

déterminé par l'addition des parts liées à chacun des privatifs qui s'y trouvent, 
soit deux mille huit cent et sept (2.807) parts des dix mille parts de l'ensemble 
du complexe. 
 

Description des parts communes spécifiques du bâtiment rue Notre-
Dame 
 

L'indivision forcée du bâtiment rue Notre-Dame comprend notamment: 
-  souterrain: les accès, cages d'escaliers, escaliers, ascenseurs, cages 

et installations d'ascenseurs à partir du garage vers ce bâtiment, les 
débarras et/ou locaux de compteurs se trouvant sous ce bâtiment. 

-  de surface: les halls d'entrée avec les boîtes aux lettres, couloirs, 
locaux des compteurs pour l'eau, le gaz et l'électricité, les cages 
d'escaliers, escaliers, ascenseurs, cages d'ascenseurs et installations 
d'ascenseur, sas, issues de secours, escaliers de secours.  

 
Par ailleurs, sont communs dans l'immeuble rue Notre-Dame: 

-  tous les murs portants et radiers aussi bien horizontaux que verticaux; 
-  les façades principales du bâtiment; 
-  les balcons, terrasses et toits-terrasses (à l'exception de leur 

revêtement de sol, éventuellement revêtement de mur et de plafond et 
clôtures, soit les garde-fous proprement dits, les éventuelles parties en 
verre comprises);  

-  tous les toits et couvertures de toit; 
-  toutes les gouttières, les tuyaux et canalisations servant à l'évacuation 

des eaux de pluie et des eaux usées ainsi que les puisards et siphons; 
-  toutes les canalisations électriques et points lumineux desservant les 

locaux et espaces communs, ainsi que les éventuels compteurs 
d'électricité s'y rapportant; 

-  les tuyaux d'écoulement des eaux des lavabos, installations de cuisine 
et de salle de bain, WC, ainsi que les installations d'aération des 
tuyaux d'écoulement précités, cependant toujours pour autant qu'ils 
soient communs à plusieurs privatifs, tous les conduits, canaux 
d'aération et cheminées pour autant qu'ils ne desservent pas qu'un 
seul privatif; 

-  toutes les canalisations, tuyaux etc. qui ne desservent pas qu'un seul 
privatif; 

-  toutes les peintures intérieures et tous les revêtements muraux des 
locaux et espaces communs; 

-  les installations relatives au parlophone/vidéophone, à la sonnette et 
l'ouverture de porte (pour autant que ces installations se trouvent en 
dehors du lot privatif/ de l'appartement); 

-  les échelles de secours et autres installations de sécurité relatives à 
l'extinction et la prévention d'incendie ou autres calamités graves et 
l'évacuation de personnes et de biens dans ce cas, et toutes les parties 
du bâtiment Bloc 2, qui ne sont pas destinées à l'usage exclusif d'un 



des copropriétaires et qui seront communes en vertu de la loi et de 
l'usage. 

 
L'ensemble des parties communes liées au bâtiment rue Notre-Dame 

est déterminé par l'addition des parts liées à chacun des lots privatifs qui s'y 
trouvent, soit six mille trois cent vingt-trois (6.323) parts des dix mille parts de 
l'ensemble du complexe. 
 

Remarque générale 
 

A défaut de ou en cas de contradiction entre les titres, toutes les 
parties de bâtiments ou terrains destinées à l'usage de tous les 
copropriétaires ou d'un certain nombre parmi eux, sont supposées être 
communes. 
 

La part de chaque partie privative dans les parties communes, tant de 
l'ensemble du complexe que dans chacun de ses éléments est déterminée 
compte tenu de sa valeur respective. Hormis la modification de ces parts 
moyennant l'accord unanime de tous les copropriétaires, chaque 
copropriétaire peut demander au juge de modifier le partage des parts dans 
les parties communes si ce partage est devenu incorrect suite aux 
modifications apportées au bâtiment. Les charges relatives aux éléments 
faisant l'objet d'un droit d'utilisation spécial seront ventilées entre les 
copropriétaires qui en ont la jouissance et l'usage exclusif, chacun 
proportionnellement à ses parts dans la copropriété (voir à ce sujet l'article 28 
du règlement de copropriété). 
 

RESERVE EN CAS DE MITOYENNETE  
 

Malgré le fait qu'ils font partie de l'indivision forcée, le comparant 
maître de l'ouvrage se réserve le droit, à l'exclusion des nouveaux 
copropriétaires, de réclamer et d'encaisser l'indemnité pour rendre mitoyen 
les murs de façade et leurs dépendances. Pour ce faire, il reçoit une 
procuration irrévocable pour exécuter tous les actes et signer les documents 
requis à cet effet. 
 

DESCRIPTION DES PARTIES PRIVATIVES 
 
  Comme déjà mentionné, l'ensemble du complexe "Le Jardin de Notre-
Dame" est divisé en trois parties, à savoir: 
- les garages; 
- le bâtiment rue Longue; 
- le bâtiment rue Notre-Dame; 
 

Un certain nombre de dix millièmes des parties communes de 
l'ensemble du complexe est attribué en copropriété et indivision forcée à 
chacune des parties privatives dans ces parties respectives. 
 

I. Parties privatives des garages: 
 



Les garages comprennent quatre-vingt-sept (87) emplacements de 
parking, nonante et un (91) débarras/caves et un local destiné à 
l'aménagement d'une cabine de haute tension. 
 

A/ dans le garage dont l'entrée se situe rue Longue, dix-sept 
emplacements de parking sont aménagés numérotés de 1 à 17, comprenant 
chacun dix/dix millièmes (10/10.000) des parties communes du complexe, 
dont le terrain. 
 

B/ dans le garage dont l'entrée se situe rue Notre-Dame au niveau rez-
de-chaussée (niveau 5.40), trente et un (31) emplacements de parking sont 
aménagés numérotés de 1 à 31 comprenant chacun dix/dix millièmes 
(10/10.000) des parties communes du complexe, dont le terrain. 

A ce niveau se trouvent également vingt et un (21) débarras/caves 
numérotés de 1 à 21. 
 

C/ dans le garage dont l'entrée se situe rue Notre-Dame au niveau -1 
(niveau 2.60), trente-neuf (39) emplacements de parking sont aménagés 
numérotés de 32 à 70 comprenant chacun dix/dix millièmes (10/10.000) des 
parties communes du complexe, dont le terrain. 

A ce niveau se trouvent également septante (70) débarras/caves 
numérotés de 22 à 91. 
 
Les débarras/caves ne sont pas liés à des parts dans les parties communes 
du complexe. Ils sont liés à d'autres lots du bâtiment dont ils font partie 
intégrante et ne peuvent donc pas être vendus séparément; dans l'acte de 
vente d'un lot, il sera également mentionné quel débarras/cave est attribué à 
ce lot. 
 

D/ Local destiné à l'aménagement d'une cabine de haute tension. 
 

Ce local est prévu au niveau - 0.40 du bâtiment rue Longue et est 
destiné à être cédé à la société de distribution d'électricité. Aucune part dans 
les parties communes n'est attribuée à ce local. 
 

II. Parties privatives du bâtiment rue Longue: 
 

O. Rez-de-chaussée (voir plan 3 d): 
 

Appartement i 1 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon, cuisine, salle 
de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-cinq/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Espace commercial i 2 comprenant: 
 



- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, local/débarras, 
espace commercial. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- soixante-deux/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Espace commercial J 1 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: WC et espace commercial. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- quarante-quatre/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
Espace commercial J 2 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, espace commercial. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- quarante-deux/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
Local commercial K 1 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, espace commercial. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- quarante/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
Local commercial K 2 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, espace commercial. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- cinquante-trois/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
 

1. Premier étage - niveau 2.80 (voir plan 4 b) 
 

Appartement i 3 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon, cuisine, 
débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-cinq/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement i 4 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 



- nonante-quatre/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
 

Appartement J 3 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-six/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement J 4 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante /dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement K 3 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- quatre-vingt-sept/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement K 4 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-trois/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement K 5 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-deux/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 
 

2. Second étage - niveau 5.60 (voir plan 4 b) : 
 

Appartement i 5 comprenant: 
 



- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon, cuisine, 
débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-cinq/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement i 6 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-quatre/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement J 5 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-six/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 
 

Appartement J 6 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-trois/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement K 6 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- quatre-vingt-huit/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement K 7 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante et un /dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement K 8 comprenant: 
 



- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-huit/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

3. Troisième étage - niveau 8.40 (voir plan 5 d) 
 

Appartement i 7 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- septante-huit/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement i8  (duplex) comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive:  
-> au niveau du troisième étage: entrée, WC, salon avec 
terrasse, cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à 
coucher, escalier vers le quatrième étage; 
-> au niveau du quatrième étage: mezzanine. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent et quatre/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement J 7 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-six/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement J 8 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante et un/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement K 9 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- quatre-vingt-sept/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 



 
Appartement K 10 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée/hall, WC, buanderie, coin à 

manger avec terrasses, coin TV, salon avec terrasse, cuisine, salle de bain, 
chambre à coucher 1 avec dressing et salle de bain, chambre à coucher 2 et 
chambre à coucher 3.. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent nonante-six/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 
4. Quatrième étage - niveau 11.20 (voir plan 5 d) : 
 

Appartement J 9 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec coin 
cuisine et terrasse, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- soixante-six/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement J 10 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-deux/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement K 11 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- quatre-vingt-huit/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement K 12 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée/hall, WC, coin à manger 
avec terrasse, coin salon avec terrasse, cuisine avec buanderie, salle de bain, 
chambre à coucher 1, chambre à coucher 2 et chambre à coucher 3 avec 
terrasse. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent quarante-huit/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

5. Cinquième étage (étage mansardé) - niveau 14.00 (voir plan 6 
b): 
 



Appartement J 11 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent dix-neuf/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain 
 
 

III. Parties privatives du bâtiment rue Notre-Dame 
 

- 01 ou niveau 5.80 pour type E, F et G (voir plan 8 c) 
 

Remarque: 
 

A ce niveau, l'espace prévu pour les appartements F1 et G1 n'est pas 
encore définitivement réparti. Une nouvelle demande pour obtenir une 
autorisation urbanistique pour cet espace est introduite auprès de la 
commune de Braine-l'Alleud. 

Afin de pouvoir établir le présent acte de base, le propriétaire du terrain 
et le maître de l'ouvrage déterminent que deux cent vingt-cinq dix millièmes 
(225/10.000) dans les parties communes, dont le terrain, seront attribués à 
cet espace. 

Après l'obtention de l'autorisation urbanistique, le propriétaire du terrain 
et le maître de l'ouvrage, en fonction de l'autorisation obtenue, feront établir 
un acte de base complémentaire comprenant une description de l'ordonnance 
de cet espace ainsi qu'une répartition des deux cent vingt-cinq dix millièmes 
(225/10.000)  dans les parties communes et leur attribution aux parties 
privatives créées ou encore à créer dans cet espace à ce niveau. 

Le propriétaire du terrain et le maître de l'ouvrage se réservent le droit 
de signer seuls cet acte de base complémentaire, à l'exclusion des 
copropriétaires des parties privatives entre-temps vendues. Le propriétaire du 
terrain et le maître de l'ouvrage, représentés comme précité, donnent par la 
présente explicitement procuration à Monsieur Luc Vandelannoote, nommé 
ci-après, pour faire établir et signer cet acte de base complémentaire en leur 
nom et pour leur compte, après l'obtention de l'autorisation urbanistique 
nécessaire. 
 

Appartement E 1 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec buanderie, débarras, salle de bain, deux chambres à coucher 
dont une avec terrasse. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent trente-six/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain 
 

Appartement G 2 comprenant: 
 



- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-quatre/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

0. Rez-de-chaussée 
 

- niveau 2.80 pour type A et 3.80 pour type B (voir plan 8 c) 
 

Remarque:  
 

A ce niveau, l'espace prévu pour les appartements A1, B1 et B2 n'est 
pas encore définitivement réparti. Une nouvelle demande pour obtenir une 
autorisation urbanistique pour cet espace est introduite auprès de la 
commune de Braine-l'Alleud. 

Afin de pouvoir établir le présent acte de base, le propriétaire du terrain 
et le maître de l'ouvrage stipulent que deux cent septante et un dix millièmes 
(271/10.000) dans les parties communes, dont le terrain, seront attribués à 
cet espace. 

Après l'obtention de l'autorisation urbanistique, le propriétaire du terrain 
et le maître de l'ouvrage, en fonction de l'autorisation obtenue, feront établir 
un acte de base complémentaire comprenant une description de l'ordonnance 
de cet espace ainsi qu'une répartition des deux cent septante et un dix 
millièmes (271/10.000) dans les parties communes et leur attribution aux 
parties privatives créées ou encore à créer dans cet espace à ce niveau. 

Le propriétaire du terrain et le maître de l'ouvrage se réservent le droit 
de signer seuls cet acte de base complémentaire, à l'exclusion des 
copropriétaires des parties privatives entre-temps vendues. Le propriétaire du 
terrain et le maître de l'ouvrage, représentés comme précité, donnent par la 
présente explicitement procuration à Monsieur Luc Vandelannoote, nommé 
ci-après, pour faire établir et signer cet acte de base complémentaire en leur 
nom et pour leur compte, après l'obtention de l'autorisation urbanistique 
nécessaire. 
 

- niveau 8.60  pour type E, F, G et H (voir plan 9 b):  
 

Remarque: 
 

A ce niveau, l'espace prévu pour les appartements F2, F3, G3, G4 et 
H1 n'est pas encore définitivement réparti. Une nouvelle demande pour 
obtenir une autorisation urbanistique pour cet espace est introduite auprès de 
la commune de Braine-l'Alleud. 

Afin de pouvoir établir le présent acte de base, le propriétaire du terrain 
et le maître de l'ouvrage stipulent que cinq cent vingt-trois dix millièmes 
(523/10.000) dans les parties communes, dont le terrain, seront attribués à 
cet espace. 

Après l'obtention de l'autorisation urbanistique, le propriétaire du terrain 
et le maître de l'ouvrage, en fonction de l'autorisation obtenue, feront établir 
un acte de base complémentaire comprenant une description de l'ordonnance 



de cet espace ainsi qu'une répartition des cinq cent vingt-trois dix millièmes 
(523/10.000) dans les parties communes et leur attribution aux parties 
privatives créées ou encore à créer dans cet espace à ce niveau. 

Le propriétaire du terrain et le maître de l'ouvrage se réservent le droit 
de signer seuls cet acte de base complémentaire, à l'exclusion des 
copropriétaires des parties privatives entre-temps vendues. Le propriétaire du 
terrain et le maître de l'ouvrage, représentés comme précité, donnent par la 
présente explicitement procuration à Monsieur Luc Vandelannoote, nommé 
ci-après, pour faire établir et signer cet acte de base complémentaire en leur 
nom et pour leur compte, après l'obtention de l'autorisation urbanistique 
nécessaire. 
 

Appartement E 2 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent et douze/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement H 2 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent et deux/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 
 

1. Premier étage - niveau 5.60 pour type A, niveau 6.60 pour type 
B et niveau 8.60 pour type C, D et E (voir plan 9 b) et niveau 11.40 
pour type E, F, G et H (voir plan 10 b): 

 
Appartement A 2 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- cent et un/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
Appartement B 3 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- nonante-deux/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
Appartement B 4 comprenant: 



 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- nonante-deux/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
Appartement C 1 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- cent et deux/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
Appartement C 2 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- cent douze/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
Appartement D 1 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- nonante-cinq/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
Appartement D 2 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- cent et cinq/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
Appartement E 3 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, trois chambres à coucher, dont une avec 
salle de bain et terrasse. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent quarante-cinq/dix millièmes dans les parties communes 

du complexe, dont le terrain. 
 

Appartement E 4 comprenant: 
 



- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent vingt-quatre/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement F 4 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-trois/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement F 5 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-trois/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement G 6 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- quatre-vingt-quatre/dix millièmes dans les parties communes 

du complexe, dont le terrain. 
 

Appartement G 7 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-huit/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement G 8 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante et un /dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement H 3 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 



- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-quatre/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement H 4 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent et un/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

2. Second étage - niveau 8.40 pour type A, niveau 9.40 pour type B 
et niveau 11.40 pour type C, D et E (voir plan 10 b) et niveau 14.20 
pour type E, F, G et H (voir plan 11 b): 

 
Appartement A 3 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- cent et deux/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 
 
Appartement B 5 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- nonante-trois/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 
 
Appartement B 6 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- nonante-trois/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
Appartement C 3 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- cent et cinq/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 
 
Appartement C 4 comprenant: 

 



- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent onze/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 
Appartement D 3 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- nonante-cinq/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 
 
Appartement D 4 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- cent et quatre/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
Appartement E 5 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, trois chambres à coucher dont une avec 
salle de bain et terrasse. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent quarante-cinq/dix millièmes dans les parties communes 

du complexe, dont le terrain. 
 

Appartement E 6 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent vingt/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement E 7 (duplex) comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive:  
-> au niveau du second étage: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, salle de bain, trois chambres à coucher dont une avec 
salle de bain et terrasse, escalier vers le troisième étage; 
-> au niveau du troisième étage: mezzanine. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent soixante-huit/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 



Appartement F 6 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante et un /dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 
Appartement F 7 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- nonante-deux/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 
 
Appartement G 9 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec coin-

cuisine et terrasse, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- septante-neuf/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 
 
Appartement G 10 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- nonante-neuf/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
Appartement G 11 (duplex) comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive:  

-> au niveau du second étage: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, escalier vers le troisième étage; 
-> au niveau du troisième étage: mezzanine, WC, salle de bain 
et deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent cinquante-sept/dix millièmes dans les parties communes 

du complexe, dont le terrain. 
 

Appartement H 5 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- nonante-cinq/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 



 
Appartement H 6 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 

cuisine avec débarras, salle de bain, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- cent et trois/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
3. Troisième étage - niveau 11.20 pour type A, niveau 12.20 pour 
type B et niveau 14.20 pour type C et D (voir plan 11 b) - niveau 
17.00 pour type E, F, G et H (voir plan 12 b): 

 
Appartement A 4 comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive: entrée, salon avec coin-cuisine et 

terrasse, salle de bain avec WC, deux chambres à coucher. 
- en copropriété et indivision forcée: 

- septante-sept/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 
 
 
Appartement B 7 (duplex) comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive:  

-> au niveau du troisième étage: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, chambre à coucher, escalier vers 
le quatrième étage; 
-> au niveau du quatrième étage: mezzanine, WC, salle de bain et 
deux chambres à coucher dont une avec terrasse. 
- en copropriété et indivision forcée: 
- cent quarante et un/dix millièmes dans les parties communes du 
complexe, dont le terrain. 

 
Appartement B 8 (duplex) comprenant: 

 
- en propriété privative et exclusive:  

-> au niveau du troisième étage: entrée, WC, salon avec 
terrasse, cuisine avec débarras, salle de bain, chambre à 
coucher, escalier vers le quatrième étage; 
-> au niveau du quatrième étage: mezzanine, salle de bain avec 
WC, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent trente-cinq/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement C 5 (duplex) comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive:  



-> au niveau du troisième étage: entrée, WC, salon avec 
terrasse, cuisine avec débarras, salle de bain, chambre à 
coucher, escalier vers le quatrième étage; 
-> au niveau du quatrième étage: mezzanine, chambre à 
coucher, mansardes. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent vingt-trois/dix millièmes dans les parties communes 

du complexe, dont le terrain. 
 

Appartement C 6 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, deux salles de bain, deux chambres à coucher. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent trente-deux/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement D 5 (duplex) comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive:  
-> au niveau du troisième étage: entrée, WC, salon avec 
terrasse, cuisine, chambre à coucher avec salle de bain, 
escalier vers le quatrième étage; 
-> au niveau du quatrième étage: mezzanine, chambre à 
coucher avec salle de bain. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent quatre-vingt-quatre/dix millièmes dans les parties 

communes du complexe, dont le terrain. 
 

Appartement E 8 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine avec débarras, salle de bain, trois chambres à coucher dont une avec 
salle de bain. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent soixante et un/dix millièmes dans les parties communes 

du complexe, dont le terrain. 
 

Appartement F 8 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, hall de nuit, débarras, salle de bain, trois chambres à coucher dont 
une avec salle de bain et terrasse. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- deux cent et huit/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement G 12 comprenant: 
 



- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, salle de bain, deux chambres  

- en copropriété et indivision forcée: 
- quatre-vingt-cinq/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

Appartement H 7 comprenant: 
 

- en propriété privative et exclusive: entrée, WC, salon avec terrasse, 
cuisine, salle de bain, deux chambres à coucher dont une avec dressing et 
salle de bain. 

- en copropriété et indivision forcée: 
- cent vingt-quatre/dix millièmes dans les parties communes du 

complexe, dont le terrain. 
 

TABLEAU DES QUOTITES DANS LES PARTIES COMMUNES 
 

1/ Bâtiment rue Longue: 
 

Appartement i 1 95 

Appartement i 2 62 

Appartement i 3 95 

Appartement i 4 94 

Appartement i 5 95 

Appartement i 6 94 

Appartement i 7 78 

Appartement i 8 104 

Appartement J 1 44 

Appartement J 2 42 

Appartement J 3 96 

Appartement J 4 90 

Appartement J 5 96 

Appartement J 6 93 

Appartement J 7 96 

Appartement J 8 91 

Appartement J 9 66 

Appartement J 10 92 

Appartement J 11 119 

Appartement K 1 40 

Appartement K 2 53 

Appartement K3 87 

Appartement K4 93 

Appartement K5 92 

Appartement K6 88 

Appartement K7 91 

Appartement K8 98 

Appartement K9 87 

Appartement K10 200 

Appartement K11 88 



Appartement K 12 148 

 
 

2/ Bâtiment rue Notre-Dame: 
 

Réservé anciens appartements A1, B1 et B 2 271 

Appartement A 2 101 

Appartement A 3 102 

Appartement A 4 77 

Appartement B 3 92 

Appartement B 4 92 

Appartement B 5 93 

Appartement B 6 93 

Appartement B 7 141 

Appartement B 8 135 

Appartement C 1 102 

Appartement C 2 112 

Appartement C 3 105 

Appartement C 4 111 

Appartement C 5 123 

Appartement C 6 132 

Appartement D 1 95 

Appartement D 2 105 

Appartement D 3 95 

Appartement D 4 104 

Appartement D 5 188 

Appartement E 1 136 

Appartement E 2 112 

Appartement E 3 145 

Appartement E 4 124 

Appartement E 5 145 

Appartement E 6 120 

Appartement E 7 172 

Appartement E 8 165 

Réservé anciens appartements F1 et G1 225 

Réservé anciens appartements F2, F3, G3, G5, G4 et H1 523 

Appartement F4 93 

Appartement F5 93 

Appartement F6 91 

Appartement F7 92 

Appartement F8 212 

Appartement G2 94 

Appartement G6 84 

Appartement G7 98 

Appartement G8 91 

Appartement G9 79 

Appartement G 10 99 

Appartement G 11 157 



Appartement G 12 85 

Appartement H 2 102 

Appartement H 3 94 

Appartement H 4 101 

Appartement H5 95 

Appartement H6 103 

Appartement H7 124 

 
 

3) Complexe de parking: 
 

Quatre-vingt-sept (87) parkings numérotés 1 à 87, ayant 
chacun dix/dix millièmes, soit en tout huit cent septante: 

870 

  

Totalité de dix millièmes pour l'ensemble du complexe: 10.000 

 
 

TAILLE DES PARTIES PRIVATIVES 
 

Chaque lot privatif comporte tous les éléments de l'appartement à 
l'exception des parties communes énumérées ci-dessus. Il s'agit notamment 
du revêtement de sol avec couches inférieures jusqu'à la couche de béton, 
les murs de séparation internes non portants et leurs portes, les fenêtres 
donnant sur la rue ou la cour intérieure, les portes de communication, les 
portes donnant sur la cage d'escalier, toutes les canalisations intérieures 
servant exclusivement pour le lot privatif concerné, les installations sanitaires 
et de chauffage privées, le plâtrage du plafond et des murs du côté intérieur 
du lot privatif. Même ce qui se trouve à l'extérieur du lot privatif mais est utilisé 
exclusivement par ce lot, est privatif, tel que: les garde-corps des balcons et 
terrasses et les sols et revêtements de mur et de plafond des terrasses 
aménagées dans une niche, les canalisations et compteurs d'eau, 
d'électricité, de gaz, de chauffage et de téléphone, la sonnette de la porte et 
la boîte aux lettres. 
 

SERVITUDES 
 

Le partage juridique en parties privatives et parties communes en 
copropriété forcée donne lieu à des servitudes entre les lots privatifs. Ces 
servitudes découlent de la nature et de l'ordonnance du bâtiment ou trouvent 
leur origine soit par la destination du père de famille prévue à l'article 692 et 
suivants du Code civil, soit dans les contrats spéciaux conclus avec les 
parties qui souscrivent les présents statuts en vertu de leur acte d'achat. Ceci 
s'effectue notamment pour les vues qui existeraient d'un lot privatif sur un 
autre lot privatif. 
 

DISPOSITION TRANSITOIRE 
 

1/ Le comparant, maître de l'ouvrage, désigne pour une durée 
indéterminée la société anonyme Estia, avec siège d'exploitation à Gand, 



Voskenslaan, 419, comme syndic provisoire. Cette mission se terminera de 
plein droit lors de la première assemblée générale. 

La première assemblée générale sera convoquée à l'initiative du 
syndic provisoire, mis à par le droit de chaque copropriétaire de s'adresser au 
juge pour obtenir une convocation antérieurement. Cette assemblée générale 
nomme le syndic définitif. 
 

Les sociétés comparantes ne participent pas aux frais du syndic pour 
les lots privatifs non encore vendus, à moins qu'elles donneraient ceux-ci en 
location et à l'exception des lots privatifs réservés par le propriétaire du 
terrain. En cas de location, elles participent à ces frais à partir de la date de 
début de la location. 
 

2/ Équipements d'utilité publique 
Les contrats relatifs aux approvisionnements en eau, électricité et 

télédistribution peuvent être conclus par le maître de l'ouvrage au nom des 
copropriétaires. 

Le maître de l'ouvrage a également la compétence pour conclure, au 
nom des copropriétaires, des contrats concernant la livraison de services et 
pour conclure des conventions avec des tiers par lesquelles, en vue de 
services techniques et de livraison, un droit d'utilisation ou de location, une 
emphytéose ou un droit de superficie relatif à un local commun destiné à cet 
effet est attribué, par exemple à la commune, une association 
intercommunale, une institution d'utilité publique; un droit d'accès peut 
également être accordé à ce tiers, notamment pour les couloirs communs en 
vue d'atteindre les locaux et exécuter toutes les activités utiles. 

Par la signature de l'acte d'achat, chaque acquéreur d'un lot privatif 
donne procuration au maître de l'ouvrage en vue d'établir de tels contrats par 
acte notarié. 
 

3/ Les sociétés comparantes ne participent pas aux frais généraux 
relatifs aux lots privatifs non encore vendus, à moins que ceux-ci ne seraient 
donnés en location par elles et à l'exception des lots privatifs réservés par le 
propriétaire du terrain. En cas de location, les comparants participent aux frais 
généraux à partir de la date de location. 
 

RECEPTION 
 

La réception des travaux a lieu en deux phases, la réception provisoire 
et la réception définitive. 
 

A/ Réception provisoire 
 
Les parties privatives 

 
Les travaux sont en état de réception provisoire s'ils sont 

complètement achevés conformément au contrat conclu entre les parties, 
nonobstant de petites imperfections qui ne gênent pas l'utilisation de 
l'habitation. Lors de l'achèvement des travaux, le promoteur invite l'acheteur 
par lettre recommandée à passer à une date et heure données à la 



vérification des travaux, à l'attribution de la réception provisoire et au 
paiement du solde du prix de construction. Les clés du bien vendu ne seront 
remises à l'acquéreur qu'après le paiement intégral. Lors de la réception 
provisoire, le formulaire relatif à la suppression de la moitié de la garantie à la 
Caisse des dépôts et consignations est également signé par l'acquéreur et 
remis au maître de l'ouvrage. 
 

Si l'acquéreur est présent et accepte les travaux, il signe - 
conjointement avec l'architecte - le procès-verbal de réception dans lequel le 
promoteur s'engage éventuellement à exécuter un certain nombre de travaux 
plus petits dans un délai donné. 
 

Si l'acquéreur n'accepte pas les travaux, il établit un procès-verbal de 
non réception en mentionnant les motifs de son refus. Si ceux-ci sont 
pertinents, le promoteur invite à nouveau l'acquéreur au moment où il a 
satisfait aux remarques. 
 

Si l'acquéreur refuse de passer à la réception et n'est pas présent aux 
date et heures fixées, il en informe le promoteur par lettre recommandée dans 
les quinze jours, conjointement avec les motifs de son refus. 
 

Si l'acquéreur laisse l'invitation sans suite, le promoteur le sommera 
par exploit d'huissier de justice à être présent à un nouveau rendez-vous - 
établi dans les quinze jours - et si l'acquéreur n'y comparaît pas, il est 
supposé accepter provisoirement les travaux. 
 

L'acquéreur est également supposé avoir accepté la réception s'il 
habite la maison ou l'occupe (par exemple en y faisant exécuter lui-même des 
travaux) ou en faisant habiter l'habitation par des tiers, à moins qu'il informe le 
promoteur par lettre recommandée de ne pas accepter la réception. 
 

La réception provisoire couvre les vices apparents et vaut comme 
acceptation des travaux et fera donc office de date de début pour la 
responsabilité de dix ans concernant les vices graves portant atteinte à la 
solidité du bâtiment ou un de ses éléments essentiels ou le rendant impropre 
à l'utilisation à laquelle elle est destinée (conformément aux articles 1792 et 
2270 du Code civil - responsabilité de dix ans). 
 

Les parties communes 
 
La procédure s'effectue de la même façon, étant bien entendu qu'elle est 
accordée par l'association des propriétaires qui décide et qui est représentée 
tel que décrit dans l'acte de base. 
 

La présomption d'acception au cas où l'association des propriétaires 
ne comparaît pas après la sommation du vendeur, n'est pas applicable ici. 
 

B/ Réception définitive 
 



Un an après la réception provisoire, le promoteur invite l'acquéreur à passer à 
la réception définitive. Si l'acquéreur constate que le promoteur a réparé tous 
les vices qui sont apparus pendant la période de garantie, il accorde la 
réception définitive qui est traitée selon la procédure utilisée pour la réception 
provisoire. 
 

a) les parties communes 
 

La réception s'effectue de la même façon que pour la réception 
provisoire des parties communes. 
 

b) Les parties privatives 
 
La réception définitive des parties privatives n'a lieu que dans la mesure où 
les parties communes ont fait l'objet de la réception définitive, selon la même 
procédure que pour la réception provisoire des parties privatives. 
 

Les formalités telles que décrites ci-dessus se rapportent à la vente 
des appartements. Pour les magasins, une autre procédure sera applicable 
qui sera déterminée dans le contrat de vente. 
 
 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

 
CHAPITRE I : EXPOSE GENERAL 

 
Article 1 : STATUTS 

 
Conformément aux dispositions de la loi du trente juin mil neuf cent 

nonante-quatre relative à la copropriété, un règlement de copropriété est 
établi, réglant les droits et obligations des copropriétaires relatifs aux parties 
privatives et communes ainsi qu'au mode de gestion du bâtiment. 

Conjointement avec l'acte de base, ce règlement de copropriété 
constitue les statuts de copropriété. Ces statuts peuvent être modifiés avec 
une majorité des trois quarts des voix pour autant qu'elles concernent la 
jouissance, l'utilisation et la gestion des parties communes. Toute autre 
modification, également celle du partage des charges de copropriété, ne 
pourra s'effectuer qu'avec une majorité des quatre/cinquièmes des voix. Le 
partage des parts dans la copropriété ne peut être modifié que moyennant 
l'unanimité de toutes les voix de tous les copropriétaires. Toute modification 
des statuts doit être établie par acte authentique et transcrite au bureau des 
hypothèques. Le tout, sauf appels possibles au juge, comme mentionné ci-
avant et ci-après. 

 
Article 2: OPPOSABILITE 
 
Les dispositions des statuts peuvent être opposées directement par 

ceux à qui elles peuvent être opposées et qui sont titulaires d'un droit réel ou 
personnel sur le bâtiment en copropriété; 

 



Article 3: SIEGE, PATRIMOINE, RECOURS 
 
Dès la création de l'indivision par cession ou attribution d'au moins un 

lot, est créée "l'Association des copropriétaires du bâtiment Le Jardin de 
Notre-Dame, à Braine-l'Alleud" avec personnalité juridique et avec siège dans 
le bâtiment. Ce siège sera établi dans l'appartement du syndic si celui-ci 
habite dans le bâtiment ou s'il y a son siège. Sinon, le siège sera établi de 
plein droit dans le bâtiment sans autre précision et il sera renvoyé pour le 
reste à l'acte de désignation du syndic affiché à l'entrée du bâtiment et 
comportant d'une part l'adresse et le numéro de téléphone du syndic et 
d'autre part le lieu où, dans le bâtiment, les statuts, le règlement d'ordre 
intérieur et le registre des décisions de l'assemblée générale peuvent être 
consultés. 

L'association des copropriétaires ne peut pas avoir de patrimoine autre 
que les biens mobiliers nécessaires pour réaliser son objet, qui consiste 
exclusivement en le maintien et la gestion du bâtiment. 

Sauf si le copropriétaire a pris personnellement, selon les procédures 
de l'article 34 alinéa 2 des présents statuts, l'initiative d'éviter des dommages, 
l'exécution de décisions condamnant l'association des copropriétaires peut 
être faite sur le patrimoine personnel de chaque copropriétaire 
proportionnellement à sa part dans les parties communes. Cependant, les 
créanciers récupéreront d'abord leur éviction à charge du patrimoine de 
l'association et ensuite, si le patrimoine de l'association ne suffit pas, à charge 
du patrimoine personnel des copropriétaires proportionnellement comme 
précité. 

 
CHAPITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS 
 
Article 4 : DISPOSITION CONCERNANT LES PARTIES COMMUNES 
 
Les parties communes ne sont pas sujettes au partage. La part dans 

les parties communes ne peut pas être cédée, grevée de droits réels ni être 
saisie autrement que conjointement avec la partie privative. Un copropriétaire 
individuel ne peut jamais apporter un changement aux parties communes. 

L'association des copropriétaires peut cependant commettre des actes 
de disposition concernant les biens immeubles commun indivis moyennant 
l'approbation de quatre cinquièmes de toutes les voix. Moyennant cette même 
approbation, elle peut décider d'acquérir de nouveaux biens immeubles 
destinés à être communs. 

 
Article 5: UTILISATION DES PARTIES COMMUNES 
 
Chaque copropriétaire pourra utiliser les parties communes selon leur 

usage ordinaire et dans les limites établies dans les statuts et le règlement 
d'ordre intérieur. 

 
La société De Meyer se réserve le droit gratuit et illimité dans le temps, 

en son propre nom ou au nom d'un tiers à désigner par elle, à ses frais et sur 
sa responsabilité (et/ou celle de ce tiers), de placer ou faire placer sur le toit 
du bâtiment une quelconque installation (panneaux publicitaires, enseignes 



lumineuses, antennes d'émission, etc.). A cette fin, elle ou son/ses préposé(s) 
aura à tout moment accès au toit du bâtiment, de la façon la moins 
endommageant, étant bien entendu que tout dommage apporté par elle ou 
son/ses préposés ou par l'installation même aux parties communes et/ou 
privatives du bâtiment lors de l'exercice de ce droit, devra être porté et payé 
par eux. Si elle et/ou son/ses préposé(s) ont besoin d'électricité ou d'autres 
équipements d'utilité publique pour l'exercice de ce droit précité, ils 
s'adresseront à ce sujet au syndic du bâtiment. Avant de passer à la pose de 
la/des installation(s) précitée(s), la société De Meyer ou le tiers désigné par 
elle veilleront eux-mêmes à obtenir les autorisations nécessaires en la 
matière. Toute indemnité reçue par la société De Meyer ou par son tiers 
désigné pour la pose de la/des installation(s) précitée(s), profitera uniquement 
à elle/lui-même, à l'exclusion de toutes les autres personnes et/ou de tous les 
copropriétaires du bâtiment. 
 

Article 6 : DISPOSITION RELATIVE AUX PARTIES PRIVATIVES 
 
 En ce qui concerne les espaces qui lui appartiennent exclusivement, 
chaque propriétaire aura le droit d'en jouir et d'en disposer comme de choses 
qui lui appartiennent en pleine propriété, sans préjudice des restrictions 
suivantes et ce, à condition de ne pas nuire aux droits des autres 
copropriétaires, ni d'effectuer quelque chose qui mettrait en péril la solidité du 
bâtiment. 
 Chaque copropriétaire peut introduire seul toutes les actions judiciaires 
concernant son lot, après en avoir informé le syndic qui informera à son tour 
les autres copropriétaires. 
 
 Article 7 : TRANSFORMATIONS AUX PARTIES PRIVATIVES 
 
 Chaque copropriétaire peut modifier l'ordonnance de ses locaux à son 
gré, mais sous sa responsabilité en ce qui concerne les affaissements, 
endommagements et incommodités qui en découleraient pour les parties 
communes et pour les locaux des autres copropriétaires. 
 Aucun propriétaire d'un appartement ne peut le diviser en plusieurs 
appartements, sauf moyennant l'autorisation de l'assemblée générale avec 
une majorité des trois quarts de toutes les voix. 
 Des propriétés privatives avoisinantes dans le même bâtiment peuvent 
être jointes en une seule propriété privative si elles appartiennent au même 
propriétaire; à cet effet, aucune autorisation spéciale n'est requise. 
 L'assemblée générale pourra donner à chaque propriétaire 
l'autorisation de créer des ouvertures dans les murs de séparation mitoyens 
afin de relier les parties du bâtiment dont il est propriétaire aux maisons 
avoisinantes à condition de ne pas nuire à la solidité du bâtiment. 
L'assemblée générale pourra donner cette autorisation moyennant une 
majorité des trois quarts des voix. Cette même autorisation pourra être 
accordée à des locataires si en outre les propriétaires respectifs sont 
d'accord. 
 Les travaux de transformation dont question au présent article seront 
toujours à charge de celui qui les aura fait exécuter. Par ailleurs, tous ces 
travaux devront toujours être exécutés sous la surveillance d'un architecte 



dont le nom doit être communiqué au syndic avant le début des travaux et 
sans déroger à ce qui est mentionné au présent article. Les honoraires de 
l'architecte sont à charge du propriétaire commettant. 
 
 Article 8: STYLE ET ASPECT 
 
 Aucune modification ne peut être apportée au style ni à l'aspect 
général ni à la peinture des bâtiments, même s'il s'agit de modifications 
d'éléments privatifs, sauf moyennant l'accord de l'assemblée générale des 
copropriétaires décidant avec une majorité des trois/quarts des voix. 
 Il s'agit notamment des portes d'entrée des espaces privatifs, des 
fenêtres, des volets de fenêtres, des protections solaires, des balustrades, 
des balcons, des vitrages et de tous les éléments visibles de l'extérieur, 
même la peinture. Aucun objet ne peut être accroché ou être visible aux 
fenêtres, terrasses et garde-corps qui peut nuire à l'aspect esthétique ou 
régulier du bâtiment; ainsi, le linge ne sera pas accroché aux terrasses et 
aucune antenne, aucun récepteur ou appareil destiné à recevoir ou convertir 
de l'énergie solaire ou éolienne n'y sera installé. L'assemblée générale des 
copropriétaires établit des prescriptions uniformes concernant les objets ou 
finitions encore à apporter qui tombent sous l'application de cet article. 
 
 Article 9: INSTALLATIONS COMMUNES 
 
 Si elles dépendent d'une installation commune, les canalisations du 
chauffage central et d'alimentation en eau chaude situées dans une partie 
privative ne peuvent pas être modifiées sans l'accord des copropriétaires 
décidant avec une majorité absolue des voix et uniquement à condition que 
les travaux soient exécutés par et sous la responsabilité d'un professionnel. 
L'assemblée générale peut faire dépendre cette autorisation du respect des 
mesures de précaution et de la durée. 
 L'uniformité doit être respectée concernant l'aspect des plaques 
portant le nom (et éventuellement la profession) des habitants, aussi bien sur 
les portes des lots privatifs que sur les boîtes aux lettres, sur l'installation des 
sonnettes, dans l'ascenseur ou sur les portes des caves et les emplacements 
de voiture. Le même principe doit être appliqué concernant les avis signalant 
une location ou une vente: ceux-ci doivent répondre à un modèle uniforme qui 
sera déterminé, le cas échéant, par le syndic. 
 

Article 10 : CANALISATIONS PERSONNELLES 
 

Les propriétaires peuvent faire installer à leurs propres frais et risques 
le téléphone, le téléfax, la radio, le télex, la télévision ou tout autre moyen de 
communication dans leurs parties privatives. Les câbles ne peuvent jamais 
être installés contre les façades ou dans les couloirs ou cages d'escaliers 
communs, sauf autorisation de l'assemblée générale décidant avec une 
majorité des trois quarts des voix. 
 Si des antennes ou canalisations communes sont installées pour la 
radio ou la télévision ou des tuyaux spéciaux pour les câbles téléphoniques, 
les propriétaires sont obligés de les utiliser et il leur est interdit d'installer des 
antennes et canalisations privées similaires. Les frais de réparation, 



d'amélioration et d'éventuelle rénovation des antennes et leurs câbles de 
radio et télévisions seront portés par les propriétaires des appartements à 
parts égales. Les propriétaires doivent toujours utiliser les installations 
précitées de façon à ne pas perturber d'aucune façon la jouissance des 
copropriétaires. 
 
 Article 11 : UTILISATION DES PARTIES PRIVATIVES 
 
 Il est interdit de pratiquer une activité de grossiste ou de détaillant dans 
les lots. Les parties privatives peuvent être utilisées uniquement pour 
l'habitation ou pour l'exercice d'une profession libérale, de et par un certain 
nombre de personnes pour lesquelles elles sont logiquement conçues. 
 Cette règle ne vaut cependant pas pour les parties privatives 
désignées en tant qu'espaces commerciaux dans le présent acte de base. 
Ces espaces commerciaux pourront servir uniquement pour l'exploitation de 
commerces de standing ne causant aucune nuisance sonore ou d'odeur pour 
les habitants du bâtiment ou les environs. 
 

CHAPITRE III: GESTION DU COMPLEXE 
 

Article 12: ORGANES 
 
L'association des copropriétaires est dirigée par une assemblée 

générale et un syndic et éventuellement par un conseil d'administration qui a 
pour mission d'assister le syndic et de surveiller sa gestion. 

 
Article 13: OPPOSABILITE DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE 

GENERALE 
 
Pour autant qu'il s'agit d'intérêts communs, la gestion et la direction de 

la propriété sont assurées par l'assemblée générale des copropriétaires de 
l'indivision concernée, qui dispose de l'autorité supérieure et la plus absolue 
en la matière. Elle ne peut céder l'exercice de cette autorité au syndic que 
dans les limites de sa description de mission comme déterminé ci-après ou 
moyennant une procuration spéciale pour un acte spécifique. 

Pourtant, chaque copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou 
de modifier une décision irrégulière, frauduleuse ou illicite de l'assemblée 
générale. Cette demande doit être introduite dans les trois mois à partir du 
moment auquel l'intéressé a pris connaissance de la décision. Le 
copropriétaire convoqué de façon régulière est sensé avoir pris connaissance 
de la décision au moment auquel elle est approuvée par l'assemblée 
générale. 

D'autre part, chaque copropriétaire lésé peut s'adresser au juge 
lorsqu'une minorité des copropriétaires empêche l'assemblée générale de 
façon illicite de prendre une décision par la majorité requise par la loi ou les 
statuts, de sorte que le juge se subroge à l'assemblée générale et prend à sa 
place la décision requise. 

Chaque décision de l'assemblée générale est opposable directement 
par ceux auxquels elle est opposable. Elle est également opposable à toute 
personne titulaire d'un droit réel ou personnel concernant un lot privatif et à 



toute personne titulaire d'une autorisation d'habitation, à condition que les 
notifications aient été effectuées telles qu'elles sont mentionnées au chapitre 
relatif à l'aliénation et la location. 

 
Article 14: MOMENT DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE 

GENERALE 
 
L'assemblée générale est convoquée chaque année par le syndic à la 

date fixée à la dernière assemblée générale et au lieu déterminé dans la 
convocation. Cette assemblée générale doit décider de toutes façons de 
l'approbation des comptes et de la politique du syndic, des provisions 
relatives au capital de fonctionnement et des travaux à exécuter pendant 
l'année suivante. 

Le syndic convoque en outre l'assemblée générale chaque fois qu'une 
décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété. 

En outre, l'assemblée générale peut être convoquée à la demande 
d'un ou de plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des 
parts dans les parties communes. 

Enfin, chaque copropriétaire peut également demander au juge, dans 
un délai déterminé par celui-ci, d'ordonner la convocation d'une assemblée 
générale en vue de délibérer au sujet d'une proposition formulée par le 
copropriétaire précité, si le syndic omet ou refuse illicitement de le faire. 

 
Article 15: MODE ET DELAIS DE CONVOCATION, QUORUM 
 
Les convocations s'effectuent au moins quinze jours et au maximum un 

mois au préalable par lettre ordinaire, fax ou e-mail ou par remise contre 
signature et datage sur une liste de noms, par les copropriétaires. 

L'assemblée générale ne délibère valablement que si plus de la moitié 
des copropriétaires est présente ou représentée et pour autant qu'ils 
possèdent au moins la moitié des parts dans les parties communes. 

Si ce quorum n'a pas été atteint, une seconde assemblée générale se 
rassemblera pour délibérer, après l'expiration d'un délai d'au moins quinze 
jours et quel que soit le nombre de membres représentés et les parts de 
copropriété dont ils sont titulaires. Cette seconde convocation ne peut pas 
être prévue dans la première convocation, dont question au premier alinéa du 
présent article. 

 
Article 16: ORDRE DU JOUR 
 
L'ordre du jour est établi par celui qui convoque l'assemblée. Tous les 

points de l'ordre du jour doivent être mentionnés clairement dans l'avis de 
convocation. Il ne pourra être délibéré que des points mentionnés à l'ordre du 
jour; toutes les autres questions pourront être étudiées, mais elles ne pourront 
pas faire l'objet d'un vote valable. Si cependant une assemblée générale est 
convoquée, chaque copropriétaire peut demander de reprendre des points 
supplémentaires à l'ordre du jour de cette assemblée, à condition d'en avertir 
le syndic par lettre recommandée au moins huit jours avant la réunion de 
l'assemblée. Le syndic devra ensuite communiquer ces points 



supplémentaires aux copropriétaires sous la même forme que pour la 
convocation originale, mais au plus tard cinq jours au préalable. 

 
Article 17: AFFILIATION ET REPRESENTATION 
 
Chaque propriétaire d'un lot est membre de l'assemblée générale et 

participe à ses délibérations. 
Chaque copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, 

membre ou non de l'assemblée générale. Le mandat doit se faire par écrit. 
Le nombre de procurations dont une même personne peut être titulaire 

n'est pas limité. 
Le syndic ne peut pas intervenir en tant que mandataire d'un 

copropriétaire à une assemblée générale, nonobstant son droit, lorsqu'il est 
copropriétaire, de participer en cette qualité aux délibérations de l'assemblée. 

Une personne désignée en tant que mandataire par l'association de 
copropriétaires ou employée par elle, ne peut pas participer ni 
personnellement, ni par procuration, aux délibérations et aux votes qui se 
rapportent à la mission qui lui est confiée. 

Le mineur sera toujours représenté valablement sans plus par un de 
ses parents - représentants légaux ou tuteur. 

En cas de partage du droit de propriété d'un lot, tel qu'en cas de 
scission en usufruit et nue propriété, ou lorsqu'il fait l'objet d'une indivision 
ordinaire, emphytéose ou superficie, le droit de participer aux délibérations de 
l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la 
personne qui exercera ce droit. 

Les utilisateurs du bâtiment qui sont titulaires d'un droit réel ou d'un 
droit personnel n'ont pas accès à l'assemblée générale. Un expert personnel 
d'un copropriétaire n'a pas accès à l'assemblée générale à moins que 
l'assemblée générale ne l'accepterait quand même. 

Le syndic doit quitter l'assemblée lorsque le point de l'ordre du jour le 
concerne lui-même. 

 
Article 18: PRESIDENT ET SECRETAIRE 
 
L'assemblée générale nomme, avec une majorité des voix, pour la 

durée qu'elle détermine, son président qui peut être réélu. La présidence est 
attribuée pour cette désignation au propriétaire du  nombre de quotités le plus 
élevé et, en cas d'égalité, au plus âgé. Le syndic ne pourra jamais être 
président de l'assemblée générale. 

Le syndic exercera la fonction de secrétaire à moins que l'assemblée 
générale ne s'y oppose avec une majorité absolue. 

 
Article 19: LISTE DES PRESENCES 
 
Une liste des présences est tenue, certifiée par le président et le 

secrétaire. 
 
Article 20: FORCE DE VOTE  
 



Chaque copropriétaire possède un nombre de voix correspondant à sa 
part dans les parties communes. 

Personne ne peut participer au vote, même pas en tant que 
mandataire, pour un nombre de voix supérieur au total des voix dont 
disposent les autres copropriétaires présents ou représentés. 

 
Article 21: MAJORITES REQUISES 
 
Les délibérations s'effectuent avec une majorité absolue des voix sauf 

si une majorité supérieure ou même l'unanimité des voix est requise par les 
présents statuts, par le règlement d'ordre intérieur ou par les dispositions 
légales. 

Lorsque l'unanimité est requise, il est entendu non seulement l'accord 
de tous les membres présents ou représentés à l'assemblée, mais de tous les 
copropriétaires; dans ce cas, les absents, les abstentions et les votes nuls 
seront considérés comme opposés à la proposition. Dans les autres cas, les 
abstentions et votes nuls ne seront pas pris en compte dans les voix émises. 

Une majorité des trois quarts des voix est requise pour: 
a) toute modification des statuts pour autant qu'elle ne concerne que la 

jouissance, l'utilisation ou la gestion des parties communes; 
b) tous les travaux concernant les parties communes, à l'exception de 

ceux dont peut décider le syndic; 
c) la constitution et la composition d'un conseil d'administration ayant 

pour mission d'assister le syndic et de surveiller sa gestion; 
d) la distribution intégrale ou partielle des montants non utilisés du 

capital de réserve. 
Une majorité de quatre cinquièmes des voix est requise pour: 
a) toute autre modification des statuts, y compris la modification du 

partage des charges de copropriété; 
b) la modification de la destination du bien immeuble ou d'une partie de 

ce bien; 
c) la reconstruction du bien immobilier ou la réparation de la partie 

endommagée en cas de destruction partielle; 
d) toute acquisition de nouveaux biens immobiliers destinés à devenir 

communs; 
e) tous les actes de disposition de biens immobiliers communs. 
Il sera décidé à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires au sujet 

de: 
a) toute modification du partage des parts de copropriété; 
b) la reconstruction intégrale du bien immobilier; 
c) la dissolution de l'association de copropriétaires. 
 
Article 22: REGISTRE 
 
Les décisions de l'assemblée générale sont constatées dans des 

procès-verbaux, notées dans un registre spécial et signées par le président et 
le secrétaire après être approuvées par l'assemblée générale à la fin d cette 
même réunion. Le syndic communique les décisions à tous les propriétaires 
et tous les habitants du bâtiment, même s'ils étaient présents à la réunion. 

Le registre est conservé au siège de l'association des copropriétaires. 



Ce registre peut être consulté gratuitement sur place par chaque 
intéressé. La consultation s'effectue à des jours et heures à convenir avec le 
syndic; le syndic est tenu de permettre la consultation dans les trois jours 
après que la requête à cet effet lui a été adressée. Il peut également, si la 
personne qui y a droit s'en contente, fournir une copie du texte coordonné des 
statuts et de toutes les décisions encore actuelles de l'assemblée générale. 

 
Article 23: DUREE DU MANDAT DU SYNDIC 
 
Le premier syndic est désigné par le maître de l'ouvrage pour une 

première période indéterminée qui prend fin de plein droit lors de la première 
assemblée générale. Dès que la première assemblée générale s'est réunie, 
elle est seule compétente concernant la désignation et la révocation du 
syndic. 

Le syndic est nommé par l'assemblée générale ou, à défaut de celle-ci, 
par décision du juge, à la demande de chaque copropriétaire. 

Le mandat du syndic ne peut en aucun cas dépasser cinq ans, mais 
peut être prolongé. Sous réserve d'une décision explicite de l'assemblée 
générale, il ne peut pas contracter des engagements pour un délai dépassant 
la durée de son mandat. 

 
Article 24: PUBLICATION NOMINATION 
 
Un extrait de l'acte relatif à la désignation ou la nomination du syndic 

est affiché, dans les huit jours après cette désignation ou nomination, de 
façon immuable et de façon à ce qu'il soit à tout moment visible, à l'entrée du 
bâtiment où est établi le siège de l'association des copropriétaires. 

Mis à part la date de désignation ou de nomination, l'extrait comporte le 
nom, les prénoms, la profession et le domicile du syndic ou, s'il s'agit d'une 
société, sa forme juridique, son nom et sa raison commerciale, ainsi que son 
siège social. L'extrait doit être complété de toutes les autres indications 
permettant à tout intéressé d'entrer immédiatement en contact avec le syndic, 
ainsi que le lieu où, au siège de l'association des copropriétaires, le règlement 
d'ordre intérieur et le registre comprenant les décisions de l'assemblée 
générale, peuvent être consultés. 

L'affichage de l'extrait doit s'effectuer par l'intermédiaire du syndic. 
 
Article 25: MISSION DU SYNDIC 
 
Le syndic a notamment pour mission: 
1° de convoquer l'assemblée générale aux dates déterminées par le 

règlement de copropriété ou chaque fois qu'une décision doit être prise 
d'urgence dans l'intérêt de la copropriété. 

2° de noter les décisions de l'assemblée générale dans le registre 
destiné à cet effet; 

3° d'exécuter et de faire exécuter ces décisions et de les communiquer 
aux habitants du bâtiment et de tous les copropriétaires, même s'ils étaient 
présents à l'assemblée générale: 



4° de maintenir, par son intervention, le calme et l'ordre dans le 
bâtiment et de faire respecter les statuts, le règlement d'ordre intérieur et les 
décisions de l'assemblée générale; 

5° de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires et de 
poser tous les actes de gestion provisoire; de suggérer à l'assemblée 
générale les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires; 

6° de gérer le patrimoine de l'association des copropriétaires; 
7° de représenter l'association de copropriétaires, aussi bien en justice 

que pour la gestion des affaires communes, selon les instructions de 
l'assemblée générale; s'il agit dans les limites de sa mission, il engage 
l'association et donc tous les copropriétaires, dans les contrats à conclure; 

8° d'étudier tous les litiges avec des tiers ou parmi les propriétaires 
concernant le bâtiment, d'émettre un rapport à l'assemblée générale et, en 
cas d'urgences, de prendre toutes les mesures conservatoires; 

9° de communiquer à toute personne habitant le bâtiment mais n'ayant 
pas droit de vote à l'assemblée générale, la date des réunions afin de lui 
permettre de formuler ses questions ou remarques par écrit concernant les 
parties communes. Celles-ci seront communiquées en tant que telles à 
l'assemblée selon la procédure mentionne à l'article 40; 

10° communiquer les données suivantes au notaire chargé de 
l'établissement de l'acte de transfert de propriété dans les quinze jours après 
la demande: 

- les frais des travaux de maintien, entretien, réparation et rénovation 
décidés par l'assemblée générale ou le syndic avant la date du transfert mais 
dont le paiement n'est exigible qu'après; 

- les frais liés à l'acquisition de parties communes décidée par 
l'assemblée générale avant la date du transfert, mais dont le paiement n'est 
exigible qu'après; 

- les montants fixes dus par l'association des copropriétaires suite à 
des litiges créés avant la date du transfert, mais dont le paiement n'est 
exigible qu'après; 

- les retards dus par le cédant, aussi bien en ce qui concerne les 
cotisations périodiques que les cotisations dues pour travaux non 
périodiques. 

- un aperçu des décisions récentes de l'assemblée générale dont l'effet 
n'est pas ou pas encore visible; 

- le montant de la part de l'aliénateur dans le capital de réserve. 
11° à la demande du propriétaire d'un lot, communiquer les données 

suivantes à la personne à qui ce dernier a accordé un droit réel ou personnel 
sur le bien, tel qu'une location, ou même l'autorisation d'habiter: 

- les dispositions des statuts, le règlement d'ordre intérieur et les 
décisions de l'assemblée générale opposables à l'acquéreur. 

 
Article 26: COMPTES 
 
Les comptes relatifs à la gestion menée par le syndic sont assujettis à 

l'approbation de l'assemblée générale. Le paiement d'acomptes par un 
copropriétaire ne peut pas être interprété comme une approbation implicite 
des dépenses. Le président de l'assemblée générale ou le conseil 
d'administration s'il a été nommé, doit examiner ces comptes et justificatifs, 



en dresser un rapport à l'égard de l'assemblée générale et éventuellement 
formuler des propositions. 

Le syndic enverra chaque année aux copropriétaires leur décompte 
personnel. 

 
Article 27: RESPONSABILITE ET REMPLACEMENT SYNDIC 
 
Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut pas céder sa 

compétence autrement qu'avec l'approbation de l'assemblée générale et 
uniquement pour une durée limitée ou à des fins spécifiques. Cependant, le 
syndic peut désigner un remplaçant temporaire s'il part en vacances ou en 
cas d'indisponibilité temporaire pour cause de maladie. Ce remplacement 
temporaire est communiqué par le syndic à tous les copropriétaires et 
habitants. Le syndic reste cependant responsable de la politique de son 
remplaçant. 

Si une action judiciaire a été introduite soit contre l'association des 
copropriétaires, soit par l'association des copropriétaires par le biais du 
syndic, ce dernier doit en avertir les copropriétaires par lettre dans les huit 
jours. 

L'assemblée générale peut révoquer le syndic à tout moment. Elle peut 
également, si elle le juge souhaitable, ajouter un syndic provisoire pour une 
durée déterminée ou à des fins spécifiques. 

En cas d'empêchement du syndic ou s'il reste en demeure, le juge 
pourra désigner, pour la durée déterminée par lui, un syndic provisoire à la 
demande de tous les copropriétaires. Le syndic doit être appelé dans 
l'instance par le requérant. 

Si le syndic est absent ou reste en demeure, le copropriétaire le plus 
diligent peut intervenir mais uniquement sous les règles de la gestion 
d'affaires ou moyennant le mandat judiciaire tel que prévu à l'article 577-9 
paragraphes 3 et 4 du Code civil. 

 
CHAPITRE IV: CHARGES ET RECETTES COMMUNES 
 
Article 28: PARTAGE DES CHARGES 
 
Les charges liées à la copropriété telles que les frais d'entretien, de 

réparation et de rénovation des parties communes sont portées par les 
copropriétaires selon leurs quotités dans les parties communes. Le partage 
du droit de propriété relatif à un lot privatif entre plusieurs personnes suite à 
l'indivision, l'usufruit, l'emphytéose, la superficie etc., rend le montant dû pour 
ce lot solidairement exigible de tous les coïndivisaires, qui ne peuvent pas 
opposer le partage des charges au syndic et l'association. 

Les cotisations à l'entretien des parties communes suivantes 
s'effectuent cependant selon l'utilité dont jouissent les lots privatifs respectifs 
et ce, comme suit:  

1) Les frais de consommation, entretien, réparation et rénovation se 
rapportant aux parties communes de l'ensemble du complexe seront 
portés par les propriétaires de tous les lots du complexe, 
proportionnellement à leurs parts dans les parties communes du 
complexe (dix millièmes). 



2) Les frais de consommation, d'entretien, de réparation et de 
rénovation se rapportant aux parties communes du garage souterrain, 
du bâtiment rue Longue et du Bâtiment Notre-Dame seront portés par 
les propriétaires de chacune de ses entités, proportionnellement à 
leurs parts dans les parties communes du complexe, notamment en ce 
qui concerne le parking souterrain en tout huit cent septante (870) 
parts, en ce qui concerne le bâtiment rue Longue en tout deux mille 
huit cent et sept (2.807) parts et pour le bâtiment rue Notre-Dame six 
mille trois cent vingt-trois (6.323) parts. 
3) Pour chacun des bâtiments rue Longue et rue Notre Dame, la règle 
suivante est d'application: dans chacun des ces immeubles, il y a 
différents halls d'entrée, cages d'escaliers, escaliers, ascenseurs, 
cages d'ascenseur et installations d'ascenseur desservant chacun un 
certain nombre d'appartements de ces immeubles. Les frais de 
consommation, d'entretien, de réparation et de rénovation de chacun 
de ses halls d'entrée, cages d'escaliers, escaliers, ascenseurs, cages 
d'ascenseur et installations d'ascenseur sont à charge des lots qui les 
utilisent, proportionnellement à leurs quotités dans le complexe. 
4) Les frais de consommation, d'entretien, de réparation et de 
rénovation des entrées et sorties vers et les portes de garage 
automatiques des trois parties du complexe de garages sont à charge 
des lots qui les utilisent proportionnellement à leurs quotités dans le 
complexe. 
 
Chaque copropriétaire peut demander au juge de modifier le mode de 

partage des charges, si celui-ci cause un désavantage personnel, ainsi que 
d'en modifier le calcul, si celui-ci est devenu incorrect suite aux modifications 
apportées au bâtiment. 

Si un propriétaire augmentait les dépenses ordinaires relatives à sa 
propre consommation, il devra porter seul la charge de cette augmentation. 

 
Article 29: MESURES PAR LE SYNDIC 
 
Le syndic décide seul de toutes les mesures conservatoires et actes de 

gestion provisoire, notamment toutes les mesures de nature à éviter ou limiter 
des dommages imminents directs. Les propriétaires ne pourront jamais les 
empêcher. Si le syndic reste en demeure, le règlement mentionné à l'article 
27 sera d'application. 

 
Article 30: DECISION DE RECONSTRUCTION ET REPARATION 
 
L'assemblée générale décide par une majorité de quatre cinquièmes 

des voix de la réparation de la partie endommagée du bâtiment en cas de 
destruction partielle et de tous les actes de disposition des biens immobiliers 
communs. 

 
Article 31: AUTRES TRAVAUX 
 



En ce qui concerne tous les travaux autres que ceux mentionnés 
concernant les parties communes, l'assemblée générale décide avec une 
majorité de trois quarts des voix. 

Lorsque la majorité requise n'est pas obtenue dans l'assemblée 
générale, chaque copropriétaire peut demander au juge l'autorisation 
d'exécuter de façon autonome, aux frais de l'association, les travaux 
nécessaires et urgents aux parties communes. 

 
Il peut également demander au juge l'autorisation d'exécuter à ses 

propres frais les travaux qu'il juge utiles, même aux parties communes, si 
l'assemblée générale s'y oppose sans motif fondé. 

 
Article 32: ACCES POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX 
 
Les propriétaires et habitants devront donner accès via leurs locaux 

pour chaque réparation ou nettoyage des parties communes. Sauf en cas de 
réparations urgentes, cet accès ne pourra pas être exigé pendant les 
vacances scolaires officielles. En cas de fissure, lézarde, fuite ou toute autre 
circonstance dans une installation ou au bâtiment susceptible d'endommager 
considérablement l'immeuble ou les autres propriétaires, l'accès à un local 
fermé pour cause d'absence du propriétaire, pour quelque raison que ce soit, 
sera autorisé au syndic, accompagné par un copropriétaire,  qui prendront 
toutes les mesures qu'ils jugent utiles, aussi bien pour s'assurer l'accès au 
local fermé que pour protéger le propriétaire absent contre tous les abus dont 
sa propriété pourrait faire l'objet. 

Les copropriétaires et habitants devront autoriser, sans indemnisation, 
toutes les réparations aux parties communes décidées en respectant les 
règles précitées. 

Si le propriétaire ou l'habitant de l'appartement souhaite s'absenter 
pour une semaine ou plus, il doit remettre la clé d'accès à l'appartement à une 
personne habitant dans la commune et en avertir le syndic. 

 
Article 33: IMPÔTS 
 
Les impôts établis sur la propriété seront portés par les copropriétaires 

proportionnellement à leur part dans les parties communes, à moins que 
l'autorité compétente en effectue elle-même directement le partage. 

 
Article 34: RESPONSABILITE CONCERNANT LES DOMMAGES 
 
La responsabilité découlant de la propriété (articles 1384 et 1386 du 

Code civil) en ce qui concerne les parties communes, est partagée parmi les 
copropriétaires selon la part qu'ils possèdent dans les parties communes, 
sans préjudice du recours que pourrait exercer l'association des 
copropriétaires contre celui dont la responsabilité personnelle est 
compromise, qu'il soit tiers ou copropriétaire. Même si un copropriétaire est 
créancier vis-à-vis de l'association, il devra en porter lui-même une partie 
selon sa part dans les parties communes. 

A partir du moment où un copropriétaire a introduit une demande 
devant le juge en vue de faire convoquer une assemblée générale ou pour 



obtenir un mandat pour faire exécuter des travaux de façon autonome aux 
parties communes tel que prévu à l'article 577-9 paragraphes 3 et 4 du Code 
civil, et pour autant que sa demande n'est pas rejetée, le demandeur est 
déchargé de toute responsabilité concernant les dommages pouvant découler 
du manque d'une décision. 

 
Article 35: ATTRIBUTION DES CREDITS 
 
Si des montants sont reçus pour le compte commun dans le chef des 

parties communes, ceux-ci seront attribués à chaque propriétaire 
proportionnellement à sa part dans les parties communes. 

 
ARTICLE 36: CAPITAL DE TRAVAIL ET DE RESERVE 
 
A/ Capital de travail 
 
Le capital de travail est égal à la somme des cinq mois consécutifs les 

plus coûteux du budget détaillé, à savoir: 
- trois mois, à savoir la période à couvrir; 
- un mois nécessaire pour établir le décompte trimestriel ou demander 

un acompte trimestriel par le syndic; 
- un mois de délai de paiement pour le copropriétaire. 
 
Le capital de travail est porté en compte à tous les copropriétaires 

conformément à leur parts dans la communauté totale et constituera leur 
"provision unique". 

 
Le capital de travail est maintenu: 
- soit en portant en compte les "frais réels" moyennant les décomptes 

trimestriels successifs; 
- soit en recevant des acomptes trimestriels supplémentaires lorsqu'il 

est opté pour un décompte annuel. Ces avances sont déduites à l'occasion du 
décompte annuel. 

Le syndic peut adapter le montant global du capital de travail en 
fonction de l'évolution des frais. 

 
B/ Capital de réserve 
 
L'assemblée générale peut également décider de constituer un capital 

de réserve, destiné à couvrir les dépenses non périodiques, telles que les 
dépenses pour la rénovation du système de chauffage, la réparation ou la 
rénovation d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle couverture de toit. Cette 
provision reste définitivement acquise à la communauté à moins qu'elle ne 
déciderait par une majorité de trois quarts de passer à la distribution partielle 
ou intégrale des montants non utilisés. 

 
Article 37: ENCAISSEMENT FORCE 
 
Si le copropriétaire reste en demeure de régler dans le mois les 

montants dus par lui à l'association, un rappel lui sera envoyé par lettre 



recommandée pour laquelle une indemnité administrative de mille francs lui 
sera portée en compte. A partir de ce moment, des intérêts sont également 
portés en compte sur le montant dû égal au taux légal majoré de quatre pour 
cent. 

 
CHAPITRE V: ALIENATION, LOCATION ETC. 
 
Article 38: INFORMATIONS PAR LE PROPRIETAIRE 
 
Si un copropriétaire aliène son lot ou y accorde un droit réel ou 

personnel, tel qu'une location, il est obligé d'informer le bénéficiaire dès le 
moment de l'octroi du droit, de l'existence des statuts, du règlement d'ordre 
intérieur et du registre comportant les décisions de l'assemblée générale et du 
lieu où il peut être consulté. L'octroyeur est responsable à l'égard de 
l'association des copropriétaires et du bénéficiaire pour les dommages 
découlant d'un retard ou de l'absence de notification. 

 
Article 39: ALIENATION: REGLEMENT DES DETTES ET CREDITS 
 
En cas d'aliénation, le syndic communique en outre, à la demande du 

notaire, les données telles qu'elles sont déterminées dans sa description de 
fonction précitée. A partir de la date du transfert, le nouveau propriétaire porte 
le montant des dettes à communiquer et des charges ordinaires, sauf autre 
convention entre les parties, qui ne vaut cependant qu'entre eux et non à 
l'égard de l'association des copropriétaires. 

Le copropriétaire sortant est créancier de l'association des 
copropriétaires pour la partie de sa part dans le capital de travail qui 
correspond à la période pendant laquelle il n'a pas utilisé effectivement les 
parties communes. Le décompte est établi par le syndic. Sa part dans le 
capital de réserve reste cependant définitivement acquise par l'association. Il 
peut cependant convenir avec le nouveau propriétaire que celui-ci indemnise 
sa part dans le fonds de réserve. 

 
Article 40 : INFORMATION ET CARACTERE OPPOSABLE LORS DE 

LA LOCATION ETC. 
 
En cas de prolongation d'un droit réel ou personnel sur le lot, tel que la 

location ou même une simple autorisation d'habitation, le propriétaire en 
informera le syndic dans les quinze jours par lettre recommandée pour que 
celui-ci puisse communiquer les dispositions des statuts, du règlement d'ordre 
intérieur et des décisions de l'assemblée générale, qui sont opposables au 
bénéficiaire en question. Le syndic effectuera ceci dans les huit jours. Toutes 
les décisions ultérieures de l'assemblée générale seront également 
communiquées au bénéficiaire par le syndic. En vertu des notifications 
précitées de l'octroyeur et du syndic, ces dispositions sont opposables au 
bénéficiaire. 

Le bénéficiaire qui n'a pas de droit de vote dans l'assemblée générale 
peut cependant demander au juge l'annulation ou la modification de chaque 
disposition du règlement d'ordre intérieur ou de chaque décision de 
l'assemblée générale adoptée après l'octroi du droit, si celle-ci lui cause un 



préjudice personnel. La demande doit être introduite dans les trois mois après 
la notification de la décision. Avant de dire droit, le juge peut ordonner la 
suspension de la disposition ou décision contestée. 

En outre, toute personne qui habite dans l'immeuble mais qui n'a pas 
de droit de vote dans l'assemblée générale, aura la possibilité de formuler par 
écrit ses questions ou remarques relatives aux parties communes chaque fois 
qu'une assemblée générale est prévue. A cet effet, il sera averti par le syndic 
de la date à laquelle sera tenue l'assemblée générale et de son ordre du jour 
et ce, en même temps et de la même façon que les copropriétaires. Il devra 
faire parvenir ses questions et remarques au syndic au plus tard huit jours 
avant la réunion de l'assemblée générale. Le syndic communique ces 
questions et remarques en tant que telles aux copropriétaires sous la forme 
telle que pour la convocation originale, mais au plus tard cinq jours au 
préalable. 

 
Article 41: ACCES A LA PARTIE PRIVATIVE 
 
L'habitant qui souhaite s'absenter pendant une semaine ou plus, doit 

confier une clé d'accès aux parties privatives à une personne habitant dans la 
commune et en avertir le syndic. 

 
CHAPITRE VI: ASSURANCES ET RECONSTRUCTION 
 
Article 42: SOUSCRIPTION POLICE D'ASSURANCES 
 
L'assurance des parties privatives - à l'exclusion des biens meubles - 

comme des parties communes, dépendances comprises, sera souscrite pour 
tous les copropriétaires conjointement et ce, pour l'assurance contre 
l'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l'eau ou l'orage et 
les catastrophes naturelles, les dommages causés par les véhicules et 
avions, par des travaux d'extinction et des opérations de sauvetage, contre 
l'éventuel recours d'un des copropriétaires habitants, locataires ou voisins à 
l'égard d'autres copropriétaires, habitants et leur personnel et contre 
l'association et ce, à concurrence des montants à déterminer par l'assemblée 
générale mais de façon à ce que la règle de proportionnalité soit exclue, par 
une société à désigner par elle. Le syndic signe les polices au nom de 
l'association des copropriétaires et paie les primes en tant que charges 
ordinaires de l'association. Chaque copropriétaire aura droit à une copie de la 
police. 

Par ailleurs, une police commune est souscrite pour couvrir les 
copropriétaires séparément ainsi que l'association des copropriétaires contre 
les demandes en responsabilité pour le bâtiment et ses dépendances dans 
l'acception large du terme suite aux articles 1384 et 1386 du Code civil, 
demandes tant des autres copropriétaires que de tiers. 

 
Article 43: PRIME AUGMENTEE 
 
Si, en raison de la profession exercée par un des copropriétaires ou 

dans le chef du personnel à son service ou en général pour une quelconque 



raison, une prime supérieure est due par un des copropriétaires, cette prime 
sera exclusivement à charge de ce propriétaire. 

 
Article 44: UTILISATION DU MONTANT VERSE 
 
En cas de dégâts, les indemnisations versées en vertu de la police 

seront reçues par le syndic, avec la charge de les donner en dépôt auprès 
d'une institution financière, sous les conditions stipulées par l'assemblée 
générale et sur un compte sous signature du syndic et du président de 
l'assemblée générale des copropriétaires. 

En cas de destruction partielle ou intégrale, les indemnisations 
relatives au bien immobilier détruit seront utilisées par priorité pour sa 
reconstruction et réparation, s'il en est décidé ainsi par l'assemblée générale 
avec les majorités requises. Sans préjudice des demandes introduites contre 
la personne responsable du sinistre, les copropriétaires sont obligés, en cas 
de reconstruction ou réparation, à participer aux frais, proportionnellement à 
leur part dans la copropriété.  

Sous la direction du syndic, les parties communes sont tout d'abord 
reconstruites ainsi que les éléments des parties privatives exigeant un aspect 
uniforme ou requis pour rendre le bâtiment habitable, tels que les fenêtres et 
portes extérieures des parties privatives. Le solde des indemnités 
d'assurances est transmis aux copropriétaires dont la partie privative doit être 
réaménagée et ce, selon les estimations préalables des réparations à 
effectuer aux différentes parties privatives en vue de les restaurer dans leur 
état original. Les éventuels déficits concernant la réparation de ces parties 
privatives sont portés par les propriétaires concernés. 

Si le bâtiment n'est pas ou pas complètement reconstruit, l'indemnité 
d'assurances reviendra aux propriétaires dont la partie privative n'est pas 
reconstruite, en guise d'indemnisation de la totalité de leurs dommages, 
compte tenu cependant des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires 
de ces propriétaires tel que stipulé à l'article 10 de la Loi sur les hypothèques. 
Le solde revient à l'association des copropriétaires pour réparer la partie du 
bâtiment qui reste conservé. 

La seule destruction, même complète, du bâtiment ou du groupe de 
bâtiments n'entraîne pas la dissolution de l'association. Celle-ci ne peut être 
décidée que sous les conditions mentionnées à l'article 45. 

 
CHAPITRE VII: PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'UTILISATION 
 
Article 45 
 
Lors de l'utilisation de leur lot et des parties communes, les 

propriétaires doivent respecter les règles de la minutie normale ainsi que 
toutes les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité en vigueur. 

Ils veilleront à limiter la nuisance sonore lors de l'utilisation de la radio 
ou des appareils télévisés. Ils veillent à ce que les appareils électriques ne 
causent pas de perturbations et n'installent dans leurs lots pas d'autres 
moteurs que ceux servant les appareils ménagers ou qui sont nécessaires 
pour l'exercice de leur profession ou pour les activités dans leur activité 



commerciale ou de service. Ils s'assurent que les canalisations d'électricité et 
du gaz soient fiables, conformément aux prescriptions de sécurité en vigueur. 

Les petits animaux domestiques sont tolérés dans le bâtiment, pour 
autant qu'ils ne causent pas de nuisance pour les voisins.  En cas de 
nuisance continue, l'animal sera écarté. 

Les emplacements de parking ne seront pas utilisés pour entreposer 
des produits gênants, dangereux ou inflammables. 

 
Article 46 
 
Les propriétaires des lots privatifs pour lesquels un droit réel ou 

personnel ou une autorisation d'habitation a été accordé, veillent à ce que la 
responsabilité des habitants à l'égard des autres copropriétaires et voisins 
ainsi que tous les risques locatifs soient assurés correctement, avec 
renonciation à tout recours contre les copropriétaires et l'association des 
copropriétaires. 

Un droit personnel ou réel ou une autorisation d'habitation peut être 
accordé uniquement aux personnes qui respectent le standing du bâtiment et 
la destination des lots privatifs. 

L'octroi d'un droit réel ou personnel ou d'une autorisation d'habitation 
sur une partie d'un lot privatif est interdit, sauf pour une cave pour autant que 
le droit ou l'autorisation est accordé à une personne habitant elle-même dans 
le bâtiment. 

 
Article 47 
 
Sous réserve de dispositions spécifiques pouvant être reprises dans le 

règlement d'ordre intérieur, les interdictions suivantes doivent être appliquées. 
Les propriétaires ne peuvent pas exécuter ou faire exécuter dans les 

couloirs, cages d'escaliers ou halls communs aucun travail ménager; donc ne 
pas nettoyer, brosser, battre, laver, pendre des tapis, du linge de maison, des 
meubles ou vêtements ou des chaussures. 

Des concessions ou des tolérances à l'égard d'une activité quelconque 
inconciliable au mode d'utilisation normal des objets communs ne peuvent 
pas être interprétées comme une autorisation tacite et sont dont révocables à 
tout moment. 

 
CHAPITRE VIII: DISSOLUTION ET LIQUIDATION 
 
Article 48: DISSOLUTION 
 
L'association des copropriétaires est dissoute à partir du moment où, 

pour une quelconque raison, l'indivision cesse d'exister. 
L'assemblée générale des copropriétaires ne peut dissoudre 

l'association qu'à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. Cette 
décision est prise par acte authentique. 

Le juge prononce la dissolution de l'association des copropriétaires à la 
demande de chaque intéressé pouvant alléguer un motif fondé. 

 
Article 49: CONTINUATION 



 
Après sa dissolution, l'association des copropriétaires est supposée 

continuer en vue de sa liquidation. 
Toutes les pièces émises par une association de copropriétaires 

dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation. 
 
ARTICLE 50: LIQUIDATEURS 
 
Pour autant qu'il n'est pas stipulé autrement dans les statuts ou dans 

une convention, l'assemblée générale des copropriétaires détermine le mode 
de liquidation et elle désigne un ou plusieurs liquidateurs. 

Si l'assemblée générale omet de désigner ces personnes, le syndic est 
chargé de l'autorisation de l'association. 

Les articles 181 à 188 et 195 des lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales sont applicables à la liquidation de l'association des 
copropriétaires. 

 
Article 51: CLÔTURE DE LA LIQUIDATION 
 
La clôture de la liquidation est établie par acte notarié transcrit au 

bureau des hypothèques. 
L'acte comporte: 
1° le lieu désigné par l'assemblée générale où les livres et documents 

de l'association des copropriétaires doivent être conservés pendant au moins 
cinq ans; 

2° les mesures prises pour la consignation des espèces et valeurs 
revenant aux créanciers ou aux copropriétaires et qui ne leur ont pas pu être 
remis. 

Toutes les actions en justice contre les copropriétaires, l'association 
des copropriétaires, le syndic et les liquidateurs sont prescrites au bout de 
cinq ans à partir de la transcription précitée. 

 
CHAPITRE IX: DISPOSITIONS FINALES DIVERSES 
 
Article 52: Élection de domicile 
 
Tout copropriétaire qui n'a pas de domicile en Belgique ou qui n'y 

réside pas normalement, doit élire domicile en Belgique, à une adresse où 
tous les avis, notifications et sommations en exécution de ces statuts peuvent 
lui être envoyés. 

A défaut d'un tel choix de domicile, le copropriétaire est valablement 
joint à l'adresse du lot privatif dont il est propriétaire. 

 
Article 53: FRAIS 
 
Les frais relatifs à l'établissement des statuts du bâtiment sont imputés 

aux acquéreurs des lots privatifs dans ce bâtiment. 
 
PROCURATION 



 
 Les sociétés comparantes représentées comme précité, déclarent par 
la présente désigner comme leurs mandataires spéciaux: 

 
- Madame Anne-Marie Staels, employée, habitant à 9080 Lochristi, 

Steenakkerlaan 24 
- Madame Heidi Vercauteren, employée, habitant à 9080 Lochristi, 

Rivierstraat 19, boîte 001 
- Monsieur Luc Vandelannoote, employé, habitant à 9800 Deinze, 

Bachte-Maria-Leerne, Amakers 41, 
avec droit de subrogation, chacun ayant la possibilité d'agir 

séparément. 
 
Qu'ils chargent pour, à leur place et en leur nom: 
 
I/ vendre, sous les conditions et clauses de l'acte de base, des contrats 

de vente existants et des écrits sous seing privé signés entre eux et les 
acquéreurs: d'une part les parts de terrain appartenant aux lots privatifs créés 
en vertu du présent acte de base et d'autre part les constructions érigées sur 
les parcelles décrites ci-dessus ou leurs parties; 

Tel que ces parts de terrain et constructions avec les quotités y 
afférentes dans les parties communes sont décrites dans le présent acte de 
base. 

La procuration contient également de recevoir les prix d'achat, les frais 
et tous les accessoires, en donner quittance et décharge avec ou sans 
subrogation. 

Demander l'inscription d'office ou d'en décharger partiellement ou 
intégralement, pour une quelconque raison; après ou sans paiement, 
accorder la mainlevée de l'opposition, de saisies et autres empêchements, 
accorder mainlevée et accepter la radiation de toutes les inscriptions 
quelconques et annotations en marge concernant la mise en gage, avec ou 
sans renonciation aux droits réels, renoncer à toutes poursuites ou moyens 
de coercition; 

 
II/ apporter des modifications ou améliorations aux statuts du bâtiment, 

lorsque de telles adaptations, modifications ou améliorations s'imposent et 
signer tous les actes de base de correction ou de modification nécessaires à 
ce sujet. 

Dans le cadre des contrats relatifs à l'approvisionnement en eau, 
électricité, gaz, télédistribution et autres canalisations d'utilité publique, 
attribuer les locaux et espaces nécessaires et prévoir des droits de passage 
et concernant ce tout, signer les actes notariés nécessaires. 

Le cas échéant, signer l'acte notarié portant la vente des locaux 
destinés à une cabine d'électricité ou autre équipement d'utilité publique. 

 
A cette fin, conclure tous les actes juridiques, signer tous les actes et 

pièces, subroger, élire domicile et en général faire tout ce qui est nécessaire 
ou utile. 

Des acquéreurs, attributaires et autres, accepter toutes les garanties et 
hypothèques à titre de sûreté de paiement et exécution des obligations. 



 
DONT ACTE 

 
Fait et passé à Destelbergen. 
 
Et après la lecture intégrale de et commentaires auprès du présent 

acte, les comparants, agissant comme précité, ont signé avec nous, Notaire. 
Suivent les signatures. 

 
 
Documents joints: autorisation urbanistique/ plans. 
 
POUR COPIE CONFORME 
 
 
 
Transcrit au premier bureau des hypothèques à Nivelles le 09 octobre 2003, 
sous référence 46-T-09-10-2003-09163. 
 
 
 
 


