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Association des copropriétaires 
Résidence "Voltaire" 
Chemins des deux Maisons, 4 
1200    WOLUWE SAINT-LAMBERT 
BCE : 0843.357.491 

 
 

Procès-Verbal de l’assemblée générale 
tenue le 11 mars 2019 à 19h00 

au restaurant – salle ‘’Saint-Lambert’’ 
Chaussée de Roodebeek, 260 à 1200 à Woluwe Saint-Lambert 

 
 

1. Validité de l’assemblée - quorum de présence. 
 

 Ce 11 mars 2019, les copropriétaires de l’immeuble Résidence «Voltaire» sise à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert, Chemin des deux Maisons, 4 se sont réunis en assemblée générale sur convocation 
régulière du syndic, dans la salle de réunion de l’établissement Horeca ‘Saint-Lambert’ à Woluwe 
Saint-Lambert, Chaussée de Roodebeek, 260, afin de délibérer sur l’ordre du jour de la convocation 
datée du 21 février 2019. 
 Après recomptage, il résulte de la feuille de présences signée par les copropriétaires présents 
et/ou les mandataires, certifiée sincère et véritable par le syndic que : 
 Sont présents ou valablement représentés le total des propriétaires et/ou quotités suivantes : 
  8/11 propriétaires, soit 
  791/1000 des quotités totales de l’immeuble (voir tableau récapitulatif en annexe). 
 L’assemblée est déclarée valide par le syndic qui ouvre la séance. 
 
 

2. Constitution du bureau : nomination du Président et du Secrétaire de 
l’assemblée. (formalisme) 

 

 L’assemblée s’accorde sur la désignation de Madame LEBAUPIN au rôle de président 
d’assemblée. 
 Le rôle de secrétaire est assumé par le syndic. 
 
 

3. Rapport du Conseil de Copropriété et/ou du syndic. (information) 

 

 Il n’y a pas eu de réalisation de travaux ayant imposé un vote durant l’exercice 2018. 
 Une intervention plomberie a été réalisée en mai 2018 sur la décharge d’eaux usées en cave 
sous l’escalier. 

Un claustra (appt D3) a été remplacé en décembre 2018. 
 Le Conseil de copropriété et le syndic complètent l’information et répondent aux questions. 
 
 

4. Comptes et bilan de l’exercice arrêtés au 31/12/2018. (quorum vote > 50%) 

 

 Le syndic commente la présentation des rubriques et les différentes nomenclatures et les 
différentes clés de répartition. 
 

 a. Rapport du Commissaire aux comptes. 
 Monsieur Gérard WOLF, Commissaire aux Comptes professionnel, a communiqué son rapport 
d’audit des comptes qui a été transmis aux copropriétaires préalablement à la présente AG. 
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 Il expose l’ensemble de son audit et des méthodes d’analyse.  Il propose l’approbation des 
comptes et bilan. 
 
 b. Approbation des comptes du 01/01/2018 au 31/12/2018. 
 Le syndic donne une explication quant au contenu du décompte. 
 Sur proposition du Commissaire aux comptes, l’assemblée approuve les comptes comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 
 c. Approbation du bilan au 31/12/2018. 
 Le bilan au pied de 30.680,26 EUR est approuvé par l’assemblée comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 
 

5. Décharge entière et définitive. (quorum vote > 50%) 
 

 a. Au Conseil de Copropriété. 
 L’assemblée vote sur la décharge à accorder au Conseil de Copropriété solidaire et indivisible 
comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 
 b. Au Commissaire aux Comptes. 
 L’assemblée vote sur la décharge à accorder au Commissaire aux Comptes Gérard WOLF 
(Darel), comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 
 c. Au Syndic. 
 L’assemblée vote sur la décharge à accorder au Syndic Duponcheele, comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    
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6. Désignations/nominations/reconductions. (quorum vote > 50%) 
 

 a. Du Conseil de Copropriété. 
 Le Conseil de Copropriété sert de courroie entre la copropriété et le syndic.  Ce Conseil n’a 
aucun pouvoir sauf les mandats qui lui sont éventuellement confiés par l’assemblée.  Il supervise le 
travail du Syndic. 
 Présentent leur candidature pour constituer le Conseil de Copropriété : Mme MAZAY et 
Monsieur STAQUET. 
 Après ces présentations, l’assemblée vote comme suit pour désigner Madame MAZAY : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 Madame MAZAY est désignée membre du Conseil de Copropriété. 
 
 Après ces présentations, l’assemblée vote comme suit pour désigner Monsieur STAQUET : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 Monsieur STAQUET est désigné membre du Conseil de Copropriété. 
 
 b. Du Commissaire aux Comptes. 
 En l’absence de dispositions spécifiques à l’acte de base déterminant la mission du 
Commissaire aux comptes, le syndic décrit cette mission comme suit : 
 La nomination d’un Commissaire aux comptes est obligatoire dans la copropriété. 
 Le commissaire aux comptes, copropriétaire non rémunéré, devra avoir des notions comptables 
lui permettant d’examiner le bilan comptable de la copropriété. 
 Il aura comme mission d’examiner les dépenses réparties et de vérifier si elles correspondent à 
une facture ou pièce comptable régulière.  Le Commissaire aux comptes vérifiera les soldes d’arriérés 
éventuels de copropriétaires, les soldes des comptes de fournisseurs, les soldes des autres comptes du 
bilan à approuver. 
 Il proposera aux copropriétaires d’approuver les comptes par un écrit.  S’il propose à 
l’assemblée de ne pas approuver les comptes, il devra motiver cette proposition en détaillant 
éventuellement les divers points ci-dessus. 
 Le Commissaire aux comptes aura accès une fois par trimestre, sans obligation, à la 
comptabilité tenue par le syndic afin d’y réaliser tout contrôle souhaité. 
 Après explications de ce rôle données par le syndic, le Commissaire aux comptes sortant, l’AG 
décide de reconduire DAREL représenté par Monsieur WOLF au poste de Commissaire aux comptes 
professionnel et vote comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 Le Commissaire aux Comptes est reconduit dans sa fonction. 
 
 
 
 
 
 



 Page 4/9 PV de l’AG du 11/03/2019 de l’ACP Voltaire 

 c. Du Syndic. 
 Le syndic propose le renouvellement de son mandat pour une durée de un (1) an. 
 L’assemblée vote comme suit en faveur de la reconduction du mandat du syndic. 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 Le syndic est reconduit dans ses fonctions. 
 Le syndic remercie les copropriétaires pour leur confiance. 
 
 

7. Demande de l’accord de la Copropriété pour travaux/aménagements divers 
des parties communes afin de permettre l’exploitation du rez commercial. (quorum >2/3) 

 

 Rappel : 
 Le lot ‘Garage’ fait l’objet d’une vente entérinée moyennant notamment l’obtention d’un 
permis d’urbanisme pour modifier la destination et l’aménagement du rez commercial. 
 Le syndic renvoie aux commentaires de l’AG précédente sous 20190108.3. 
 Par la voix du candidat acquéreur (Färm), le projet transmis aux Copropriétaires en annexe de 
la convocation à assister à l’AG est présenté et soumis à l’approbation de l’assemblée générale 
moyennant quorum requis de 2/3 (article 577 §1er, 2° Code civil) puisque les motions visent des 
travaux à effectuer aux parties communes. 
 
 a. Placement d’une porte de secours (évacuation) depuis le rez commercial vers le hall de 
l’immeuble. 
 Une sortie de secours est exigée par les pompiers à l'arrière du bâtiment.  Elle doit donner sur le 
couloir des communs.  Cette porte est équipée d’une barre anti-panique avec détection sonore au cas 
où une personne devait ouvrir cette porte par mégarde.  Le projet et les motivations sont exposés (plan 
fourni – cerclé rouge). 
 L’assemblée vote comme suit en faveur du placement de cette porte de secours. 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 Le placement de la porte est autorisé. 
 
 b. Placement de diverses aérations en toiture arrière pour les techniques frigorifiques du rez 
commercial. 
 Depuis l’AG extraordinaire du 8 janvier 2019, le projet d’installation du condenseur et du 
groupe-pompe à chaleur en toiture a été révisé pour aboutir à une installation en sous-sol du rez de 
chaussée, avec aération simple en toiture. 
 L’installation d’aérations (buses et chapeaux) est en effet indispensable pour le fonctionnement 
des frigos. (croquis fournis). 
 Les travaux seront exécutés aux frais du promoteur du projet Färm et sous sa responsabilité 
notamment quant à la stabilité de la structure et l’étanchéité de la surface ; aucun recours ne pourra être 
exercé par le propriétaire contre la copropriété sur ces aspects. 
 
 
 
 
 
 



 Page 5/9 PV de l’AG du 11/03/2019 de l’ACP Voltaire 

 
 L’assemblée vote comme suit en faveur du placement de ces aérations. 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 79,14 % NOMS Quotités 

CONTRE 20,86 % BUYS 
DIDATSANG 

84 
81 

ABSTENTION    
 Le placement des aérations est autorisé. 
 
 

8. Désamiantage. (quorum vote > 50%) 

 

 a. Inventaire amiante. 
 Le syndic a fait exécuter une analyse amiante requise légalement avant tout travaux en parties 
communes (sous-sol).  Le rapport est présenté en AG ; il a été communiqué aux copropriétaires avec la 
convocation à assister à l’AG.  Le syndic renvoie aussi les propriétaires à la lecture d’une fiche 
d’instructions succincte ‘Prévention amiante’. 
 
 b. Désamiantage. (quorum vote > 50%) 
 Préalablement à toute intervention l’ACP doit faire procéder au désamiantage des locaux sujets 
à intervention.  Ceci est obligatoire, le vote ne porte donc que sur le choix de l’entreprise. 
 Le syndic a soumis un devis de désamiantage : Laurenty (SJ.CF-2019-11/137).  Lors de 
l’intervention, les espaces du sous-sol ne seront plus accessibles.  Le local sera soumis à 
dépressurisation avec installation d’une cabine de décontamination pour les ouvriers intervenants.  
Certains équipements en asbeste devront être protégés et isolés par capotage.  Le coût sera imputé sur 
le fonds de réserve. 
 L’assemblée vote comme suit pour ne pas entamer le désamiantage aux frais de la Copropriété 
mais à charge du Garage GUILLAUME : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 
 

9. Entretien curage égouts et descente WC. (quorum vote > 50%) 

 

 Vu les difficultés de contacts avec et de compréhension par le fournisseur sélectionné 
antérieurement, le syndic est contraint de présenter une nouvelle sélection. 
 Le syndic présente à nouveau les devis de KANALIS et LOUIS le DEBOUCHEUR pour 
conclure un contrat de curage annuel en sous-sol et deux curages par an de la descente de WC. 
 Le but d’un contrat de curage est d’entretenir régulièrement l’ensemble du réseau et ne plus 
intervenir en débouchage ponctuel.  Curer le réseau nécessite de connaître le type de matériau des 
décharges et sa structure pour éviter des interventions mécaniques agressives pouvant entraîner des 
ruptures.  Ceci implique une analyse par caméra. 
 L’assemblée vote comme suit pour attribuer la tâche de curage à KANALIS : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    
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10. Exercice 2019. (quorum vote > 50%) 
 

 a. Analyse du budget prévisionnel et approbation. 
 Selon coût arrondi ou estimé sur base de l’année antérieure, les dépenses de consommation, 
d’entretien et de gestion s’élèvent à environ 31.000 EUR et s’établissent comme suit : 
 

Budget des dépenses courantes. (maintenance, fonctionnement et administration des parties communes)

Classes Postes de dépense Dépenses Inflation Prévisions
comptables (Base 12 mois) 2017-2018 estimée 2018-2019

61010 Contrôle ascenseur 105,89 ! -- 218,13 !

61011 Contrat d'entretien ascenseurs 702,85 ! 3,00% 723,94 !

61012 Entretien et réparations ascenseur hors contrat -4.193,28 ! -- 0,00 !

61034 Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement 437,78 ! 3,00% 450,91 !

61037 Autre entretien évacuation, égouts 491,92 ! 3,00% 506,68 !

610391 Interventions et réparations chauffage 498,20 ! 3,00% 513,15 !

61050 Nettoyage bâtiment selon contrat 2.282,28 ! 3,00% 2.350,75 !

61210 Electricité Parties communes 982,87 ! 5,00% 1.032,01 !

612511 Gaz facture intermédiaire 9.593,26 ! 5,00% 10.072,92 !

612513 Entretien chauffage 689,00 ! 3,00% 709,67 !

612515 Fatures d'eau 2.432,92 ! 3,00% 2.505,91 !

612519 Relevé Techem 724,19 ! 3,00% 745,92 !

61300 Honoraires Syndic 4.233,72 ! -- 4.342,92 !

61303 Honoraires experts 2.359,50 ! -- 0,00 !

61304 Honoraires commissaire externe aux comptes 387,20 ! 3,00% 398,82 !

6140 Assurance incendie 3.844,92 ! 3,00% 3.960,27 !

6142 Assurance RC 59,75 ! 3,00% 61,54 !

61663 Assurance membres Conseil de Gérance 79,26 ! 3,00% 81,64 !

616401 Inscription du mandat de syndic à la BCE 87,00 ! -- 0,00 !

61664 Frais divers (salle AG) 0,00 ! 3,00% 150,00 !

64201 Frais divers (copropriétaires) 1.531,10 ! 3,00% 1.577,03 !

650 Frais bancaires 15,00 ! 3,00% 15,45 !

TOTAL  :  27.345,33 ! 30.417,65 !

Exercice 2018-2019 [01/12/2018 - 30/11/2019]

 
 
 L’assemblée approuve le budget des dépenses courantes comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 
 b. Analyse du budget extraordinaire et approbation 

Budget des frais extraordinaires prévisibles. (modulables selon votes)

Classes Postes de dépense Prévisions Prévisions Prévisions
comptables (Ponctuel) 2019 2020 2021

61641 Mise en concordance des statuts 800,00 !

Amiante 6.000,00 !

61305 Acte authentique statuts 3.500,00 !

TOTAL  :  800,00 ! 9.500,00 ! 0,00 !

Exercices futurs
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 L’assemblée approuve le budget extraordinaire comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 
 c. Provisions périodiques de charges individuelles avec décompte annuel. 
 Les provisions doivent être honorées périodiquement sur le compte «fonds de roulement» : 
BE39 0018 1249 5419. 
 Ces provisions devront être honorées jusqu’à décision de l’assemblée générale suivante à 
laquelle une adaptation du montant pourra être votée.  Le syndic suggère en effet de poursuivre un 
paiement jusqu’à la prochaine AG 2020 qui votera un ajustement des provisions. 
 Le syndic pourra au besoin déterminer un ajustement de ces provisions en cas de mutation d’un 
lot. 
 L’assemblée s’accorde et vote comme suit pour des appels mensuels de provisions à 
concurrence de 31.000 EUR/an à répartir selon les quotes-parts participant aux charges : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 Cet appel de fonds provisions est transmis simultanément avec présent PV.  Le copropriétaire 
qui ne connaîtra pas le montant peut solliciter le renseignement auprès du Syndic. 
 
 d. Appel de fonds de réserve général. 
 L'association des copropriétaires doit constituer 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. (article 577-5 §3, 1° al. 4 Code civil), soit 1.430,04 EUR. 
 Le Syndic appuie pour une alimentation supérieure du fonds de réserve. 
 Les fonds de réserve (regroupés) s’élèvent à 18.586,60 EUR. 
 Des travaux pouvant s’annoncer ultérieurement et afin de pérenniser les investissements futurs, 
le syndic suggère de poursuivre l’alimentation du fonds de réserve général. 
 L’assemblée s’accorde sur l’alimentation du fonds de réserve destiné à des travaux futurs à 
concurrence de 15.000 EUR pour le 30/10/2019 et vote comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 Cet appel de fonds de réserve réparti est transmis simultanément avec présent PV.  Le 
copropriétaire qui ne connaîtra pas le montant peut solliciter le renseignement auprès du Syndic. 
 
 

11. Mise en concordance de l’acte de base/règlement de copropriété avec la 
nouvelle loi : 
 

 Il est précisé à l’article nouveau 577-10, §2 du Code civil (nouvelle loi 18/06/2018) : « Le 
syndic a également l'obligation d'adapter le règlement d'ordre intérieur si les dispositions légales qui 
s’appliquent sont modifiées, sans avoir besoin pour ce faire d'une décision préalable de l'assemblée 
générale.  Le cas échéant, le syndic communique cette information à la prochaine réunion ». 
 Compte tenu de ces modifications structurelles, il est donc impérieux, pour la bonne 
information des copropriétaires, de réaliser cette nouvelle adaptation. 
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 S’il n’existe pas sanction, la responsabilité du syndic pourrait être engagée pour défaut 
d’information.  Le syndic renvoie donc à une note élaborée par Monsieur ARQUIN, référence 
incontestée en matière de copropriété. 
 Entre-temps, les dispositions non-conformes à la nouvelle loi du 18 juin 2018 relative à la 
matière de la copropriété sont de plein droit remplacées par la loi. 
 Sur base de l’exposé de Monsieur ARQUIN et du tarif soumis pour procéder à la mise en 
concordance des statuts, les copropriétaires décident de lui attribuer la rédaction et votent comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 
 

12. Sinistre(s) en cours. (information) 

 

 Aucun sinistre n’affecte actuellement la copropriété. 
 
 

13. Etat des procédures judiciaires en cours. (information) 

 

 Aucune procédure judiciaire impliquant la copropriété n’est pendante à ce jour. 
 Le syndic précise que le vote n’est pas requis pour l’entame d’une procédure judiciaire en 
matière de recouvrement de charges contre un copropriétaire en défaut. 
 
 

14. Rapport d’évaluation des contrats de fournitures. (information) 

 

 La loi introduit l’idée de remettre en cause de manière périodique (p.ex. 2 ans), l’attribution 
d’un marché à un fournisseur.  Il ne semble cependant pas judicieux dans la plupart des cas de changer 
de fournisseur, notamment, l’artisan, lorsqu’il connaît l’immeuble, mais tout copropriétaire qui connaît 
un fournisseur ou corps de métier peut le conseiller même si il n’est certes pas question de remplacer 
systématiquement les fournisseurs. 
 L’ACP bénéficie de fournitures et de services négociés par contrats tacites avec les fournisseurs 
suivants : 
- AXA: assurance immeuble et RC du Conseil de Copropriété ; 
- CLEAN & CO : service de nettoyage ;   - ATM : ascensoriste ; 
- VINCOTTE : contrôle périodique ascenseurs ;  - ANTARGAZ : gaz ;  
- APRE : traitement de l’eau ;    - VIVAQUA : eau ; 
- OCTA+ : électricité  ;     - CHALEUR & EAU : chauffage ; 
- TECHEM : relevé des compteurs ;    - WOLF : commissaire aux comptes ; 
- BNPPF : banque ;      - DUPONCHEELE : syndic. 
 Ces contrats sont respectés par les parties et ne sont pas contestés par le syndic. 
 

- Renouvellement des contrats énergie gaz-électricité.  Le contrat vient à terme en aoüt 2019. 
 L’assemblée donne mandat au Conseil de Copropriété pour autoriser le syndic à souscrire un 
nouveau contrat de fourniture énergie en fonction de la compétitivité qui sera obtenue par le syndic et 
vote comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    
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 La loi impose au syndic qu’il avertisse les copropriétaires de tout lien de famille et/ou 
économique qu’il pourrait avoir avec l’un ou l’autre fournisseur.  Le syndic n’est lié à aucun 
fournisseur dans les cas prévu par la loi. 
 Le syndic certifie n’avoir pas perçu aucune commission de quelconque fournisseur pour son 
intermédiation. 
 
 

15. Points sollicités par des copropriétaires. 
 

 Aucun point à inscrire à l’ordre du jour n’a été sollicité par un/des copropriétaires outre les 
sujets déjà abordés ci-dessus. 
 Ces points doivent être communiqués au Syndic 3 semaines avant la période de convocation à 
l’AG ordinaire (article 577-6 §4 Code civil).  Ils sont libellés sic. 
 
 

16. Divers. 
 

 Un projet de terrasses arrière sera soumis en 2020. 
 Un projet de remplacement de porte d’entrée sera soumis en 2021. 
 Le bac à papier sous les boites à lettres ne sert que de réceptacle de PAPIER !!! 
 
 

17 Etablissement et signature du procès-verbal. 
 

 L’assemblée s’est clôturée à 21h10. 
 DONT PROCES VERBAL 
 Rédigé, date et lieu que dessus, 
 Après lecture, le président et les copropriétaires ou leurs représentants encore présents ont 
signé avec le syndic. 
 

(suivent les signatures) 
 

CERTIFIE CONFORME 

 
Christophe DUPONCHEELE 

Syndic 
 
 
 



 Annexe A PV de l’AG du 11/03/2019 de l’ACP Voltaire 

ACP "VOLTAIRE"
Chemin des Deux Maisons, 4

1200  WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Liste des présences
AG du 11 mars 2019 à 19h00

TOTAL
1eLot Q 2è Lot Q 3èLot Q 4èLot Q quotités

D3 74 74 74

G1 84 84 84

G2 84 0

D1 81 81 81

C1 282 282 282

C3 38 0

G4 68 68 68

D2 81 81 81

C2 48 48 48

D4 87 0

G3 73 73 73

TOTAL 1000 435 356 0 0 0 0 791

QUORUM PROPRIETAIRES DELIBERANTS : 8 propriétaires
Propriétaires présents 6 /11

Propriétaires représentés 2 /11

Propriétaires absents 3 /11

QUORUM QUOTITES DELIBERANTES : 791 quotités MAJORITES PRESENTES EN QUOTITES
Quotités présentes 435 /1000 396 /1000

Quotités représentées 356 /1000 527 /1000

Quotités absentes 209 /1000 633 /1000

/1000

/1000

Lots Copropriétaires
Procurations reçues et tantièmes

Présents Représ.Quotités

limite légale

1000unanim.:

80% :

2/3 :

50% :

100%: 791

 
 
 
 


