
  

Liège, le 4 avril 2019 

       
 

 

        «Titre» «Nom» 

 

        «Adresse» 

        «CP» «Localité» 

 

 

                                   

 

                                                                                     

Procès-Verbal de L’Assemblée Générale «Ordinaire» des Copropriétaires de la 

Résidence « CURTIUS » sise Place des Déportés, 7 à 4000 LIEGE  

 BCE : 0850.881.228 

Tenue à LIEGE, le MERCREDI 13 MARS 2019 à 18h00 

 
ORDRE DU JOUR : 

1. Constitution du bureau de l’assemblée 

2. Nouvelle loi relative à la copropriété – Information sur les adaptations légales du 18 juin 2018 

intervenue en matière de copropriété et, notamment, la mise à jour du règlement d’ordre 

intérieur  

3. Règlement de police de la Ville de Liège relatif à la prévention des incendies et des explosions 

du 25 juin 2018 - Information, proposition de mandater un architecte pour dresser un rapport 

d’état du bâtiment & dérogations éventuelles : suites à donner) 

4. Décharge pour la gestion & reddition des comptes de l’association et rapport sur les contrats de 

fournitures régulières  

5. Travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir : Discussion et mandat éventuel d’un 

spécialiste. 

6. Fixation des budgets de l’exercice :  

a. Charges courantes-Fonds de roulement / proposition : maintien du budget de 

28.000,00€/an (versements mensuels sur quotités) 

b. Appels au fonds de réserve : maintien du montant de 2.000,00/an en 1x en annexe du 

PV 

7. Suite à l’AGE 2018 : 

a. Retour sur le point relatif aux nuisances causées par le locataire de l’appartement 5B – 

Présentation de l’avis de Me LAMBERT et suites éventuelles à donner 

b. Remplacement de la porte de garage par une porte sectionnelle à manœuvre 

manuelle – présentation du devis de la firme GUISET (montant de 2.280,00€ HTVA) : 

décision 

8. Elections/Réélections statutaires : syndic, commissaire/collège de commissaires aux comptes et 

conseil de copropriété 

 

Sont présents et valablement représentés : 13/21 propriétaires, soit 5.957/10.000 quotités. 

 
Art 577-6§5 L’assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de l’assemblée générale, plus de la 

moitié des copropriétaires sont présents  ou représentés et pour autant qu’ils possèdent au moins la moitié des 

quotes-parts dans les parties communes. 

 

Art 577-6§7 al. 4 Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire, pour un nombre de 

voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés. 

 

Le double quorum étant atteint, l’Assemblée peut donc valablement délibérer sur tous les points de 

l’ordre du jour. 
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1) Constitution du bureau de l’assemblée 

 

La présidence est assurée par Mlle JAMAIGNE 
 

Art 577-6§5 L'assemblée générale est présidée par un copropriétaire. 

 

Le secrétariat est assuré par le Bureau d’Etudes Wolf sprl, syndic, représenté par M. WOLF 
 

Art. 577-6§10 Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l’assemblée générale avec indication des 

majorités obtenues et du nom des propriétaires qui ont voté contre ou se sont abstenus. 

 

 

2) Nouvelle loi relative à la copropriété – Information sur les adaptations légales du 18 juin 2018 

intervenue en matière de copropriété et, notamment, la mise à jour du règlement d’ordre intérieur  

 

Le syndic informe de la prochaine disponibilité du nouveau texte légal sur son site internet. 

Au surplus sont exposées les modifications importantes en matière de fonctionnement de l’assemblée 

générale, de statuts/ROI, ainsi que de comptabilité. 

 

Concernant le R.O.I. le syndic l’a adapté/l’adaptera pour compte de la copropriété, en prestation 

complémentaire, ce dont l’assemblée prend note. Celui-ci sera tenu à disposition dans les prochaines 

semaines voire mois, notamment sur le site internet. 

 

➔ Arrivée de M. NGUYEN, les votes se feront dorénavant sur 6.508q.  

 

 

3) Règlement de police de la Ville de Liège relatif à la prévention des incendies et des explosions du 25 

juin 2018 – Information, proposition de mandater un architecte pour dresser un rapport d’état du 

bâtiment & dérogations éventuelles : suites à donner  

 

Après discussion et présentation du règlement de la Ville de Liège, le conseil de copropriété 

l’examinera et le mettra en rapport avec la situation physique building en vue d’établir un cadastre des 

travaux à réaliser et à présenter à l’assemblée générale prochaine.  

 

Soumis au vote : 

Accord pour mandater le conseil de copropriété pour cette mission.  

 

Vote n° 1 

Oui :                  6.508    Q                   

Non :                       0                          Q                                              

Non repris au vote :             0         Q                                              

La proposition est acceptée, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

 

4) Décharge pour la gestion et reddition des comptes de l’association et rapport sur les contrats de 

fournitures régulières :  

 

Les comptes sont présentés et soumis à l’approbation de l’assemblée après avoir été vérifiés par le 

commissaire/le collège de commissaires aux comptes et préalablement envoyés aux copropriétaires. 

 

Le syndic fait rapport des différents contrats de fournitures régulières encours. Un mandat est octroyé au 

syndic pour le renouvellement à l’échéance de ces contrats pour une durée n’excédant pas plus de 3 

ans.  

 

Rapport/Commentaires du commissaire/du collège de commissaires aux comptes : 

Le commissaire aux comptes n’émet pas de remarque particulière.  
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Soumis au vote : 

Pour accord sur les comptes et les contrats en cours.  

 

Vote n° 2 

Oui :                  6.508    Q                   

Non :                       0                          Q                                              

Non repris au vote :             0         Q                                              

Les comptes sont approuvés ainsi que pleine et entière décharge est donnée au Commissaire/au 

Collège de Commissaires aux comptes ainsi qu’au Syndic pour sa gestion, avec le pourcentage suivant  

de votes favorables : 100%. 

 

 

5) Travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir : Discussion et mandat éventuel d’un 

spécialiste 

 

Dans l’esprit des nouvelles dispositions légales, le syndic interpelle l’assemblée sur la manière selon 

laquelle la copropriété souhaite envisager la prévision des travaux d’investissement futurs. 

 

Il n’y a pas de travaux urgents en perspective, après discussion entre les copropriétaires, à l’exception 

éventuellement de l’aménagement des garages, voir plus loin.  

 

 

6) Fixation des budgets de l’exercice 2019 :  

 

a. Charges courantes-Fonds de roulement / proposition : maintien du budget de 28.000,00€/an 

(versements mensuels sur quotités) 

 

❖ versements mensuels 

❖ Sur quotités 

 

Soumis au vote : 

Pour accord sur le budget de 28.000€ pour le fonds de roulement (26.500€ pour les étages et 1.500€ 

pour le rez-de-chaussée), comme actuellement.  

                     

Vote n° 4 

Oui :                  6.508    Q                   

Non :                       0                          Q                                              

Non repris au vote :             0         Q                                              

Le budget et les modalités d’appels de fonds sont approuvés, avec le pourcentage suivant de votes 

favorables : 100%. 

 

b. Appels au fonds de réserve : maintien du montant de 2.000,00/an en 1x en annexe du PV 

 
Art. 557-5 §3 1° L’association des copropriétaires doit constituer au plus tard à l'issue d'une période de 5 ans suivant 

la date de la réception provisoire des parties communes de l’immeuble, un fonds de réserve dont la contribution 

annuelle ne peut être inférieure à 5 % de la totalité des charges communes ordinaires de l’exercice précédent ; 

l’association des copropriétaires peut décider à une majorité de 4 /5 e de ne pas constituer ce fonds de réserve 

obligatoire) 

 

 Proposition : 2.000,00/an 

 Modalité de l’apport : en 1x en annexe du PV 

 

Soumis au vote : 

Pour accord sur l’appel au fonds de réserve. 
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Vote n° 5 

Oui :                    6.508  Q                   

Non :                        0                         Q                                              

Non repris au vote :             0         Q                                              

Les modalités d’appel au fonds de réserve sont approuvées, avec le pourcentage suivant de votes 

favorables : 100% (vote ½) 

 

 

7) Suite à l’AGE 2018 : 

 

a. Retour sur le point relatif aux nuisances causées par le locataire de l’appartement 5B – 

Présentation de l’avis de Me LAMBERT et suites éventuelles à donner 

 

Soumis au vote : 

Les copropriétaires confirment que la situation s’est améliorée. Ceux-ci retourneront eux-mêmes vers le 

Juge de Paix si la problématique de nuisance devait réapparaitre plus tard.  

 

Vote n° 6 

Oui :                   6.508   Q                   

Non :                      0                           Q                                              

Non repris au vote :            0          Q                                              

La proposition est acceptée, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

b. Remplacement de la porte de garage par une porte sectionnelle à manœuvre manuelle – 

présentation du devis de la firme GUISET (montant de 2.280,00€ HTVA) : décision 

 

Soumis au vote : 

La porte de garage sera remplacée par la firme ROGISTER-LACROIX. Un moteur sera placé avec 

raccordement par badge ou télécommande. Le budget est de 2.500 à 3.000€ TTC maximum. La 

couleur sera identique à la porte d’entrée.  

M. SWINGS se chargera de demander le devis conformément à la décision.  

 

Vote n° 7 

Oui :                 5.508     Q                   

Non :                       0                          Q                                              

Non repris au vote :           1.000           Q                                              

 

Noms : 

ABISSI 

 

La proposition est acceptée, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

 

8) Elections/Réélections statutaires : syndic, commissaire/collège de commissaires aux comptes et 

conseil de copropriété 

 

Reconduction du mandat du syndic :  

Le mandat est reconduit pour une période de 3 ans.  

 

Vote n° 8 

Oui :                  6.508    Q                   

Non :                     0                            Q                                              

Non repris au vote :             0         Q                                              

La décision est effective, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 
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Commissaire/Collège de commissaires aux comptes (nommé annuellement) :  

Candidat(s) : M. WAGNER, M. NGUYEN, M. BANUSHI 

 

Vote n° 9 

Oui :                   6.508   Q                   

Non :                       0                          Q                                              

Non repris au vote :               0       Q                                              

La nomination est effective, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

Conseil de copropriété - (vote majorité absolue – nommé annuellement) : 

 
Art. 577-8/1 §1er. Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages 

et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, dont peuvent 

être membres les titulaires d’un droit réel disposant d’un droit de vote à l’assemblée générale, est chargé de veiller 

à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2. Dans l’attente de la création 

et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l’assemblée générale peut introduire 

une action en justice contre l’association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires 

ou, aux frais de l’association des copropriétaires, un tiers pour exercer les missions du conseil de copropriété. 

 

Candidat n° 1 : M. WAGNER 

 

Vote n° 10 

Oui :                  6.508    Q                   

Non :                       0                          Q                                              

Non repris au vote :            0          Q                                              

La nomination est effective, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

Candidat n° 2 : Mme MASSANGE 

 

Vote n° 11 

Oui :                    6.508  Q                   

Non :                        0                         Q                                              

Non repris au vote :            0          Q                                              

La nomination est effective, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

Candidat n° 3 : M. SWINGS 

 

Vote n° 12 

Oui :                    6.508  Q                   

Non :                        0                         Q                                              

Non repris au vote :              0        Q                                              

La nomination est effective, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

Candidat n° 4 : Mme JAMAIGNE 

 

Vote n° 13 

Oui :                  6.508    Q                   

Non :                        0                         Q                                              

Non repris au vote :               0       Q                                              

La nomination est effective, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 
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Candidat n° 5 : M. PERJA 

 

Vote n° 14 

Oui :                  6.508    Q                   

Non :                      0                           Q                                              

Non repris au vote :             0         Q                                              

La nomination est effective, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

Candidat n° 6 : M. NGUYEN 

 

Vote n° 15 

Oui :                  6.508    Q                   

Non :                      0                           Q                                              

Non repris au vote :             0         Q                                              

La nomination est effective, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

 

Lecture est donnée à l’assemblée du présent procès-verbal. 

Le président de l’assemblée, le secrétaire désigné lors de l’ouverture de la séance et tous les 

copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires sont invités à signer le procès-

verbal. 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été discutés, la séance est levée à 20h50. 


