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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 22 juin 2022 à 13h00 

en la salle paroissiale Saint-Henri 
à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Georges Henri, 383. 

 
 
1. Validité de l’assemblée - quorum de présence. 
 
 Ce 22 juin 2022, 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, en la salle paroissiale Saint-Henri à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue 
Georges Henri, 383, afin de délibérer sur l’ordre du jour de la convocation datée du 1er juin 2022. 
 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 
  792/1000 des quotes-parts totales de l’immeuble (voir tableau récapitulatif en annexe). 
 L’assemblée est déclarée valide par le syndic Duponcheele (IPI 101.694) 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 STORME 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) 
 
2020 
 Conformément à la décision d’AG 20200311.7a, la mise en conformité du tableau électrique 
des communs a été effectuée par l’électricien SIMELEC le 18/06/2020. 
 
2021 
 L’assemblée accueille les nouveaux propriétaires des lots D1, Monsieur et Madame ABBOUD-
TRONCOSO (depuis le 17/05/2021). 
 Conformément à la décision d’AG 20200311-8 et le mandat qui lui a été octroyé, le Conseil de 
Copropriété, sur comparaison d’offres tarifaires, a désigné le bureau d’expertises et de conseils « Art’s 
Architect » en lui attribuant la mission d’expertise/analyse de l’état actuel de l’immeuble (terrasses et 
façade). 
 Suite à cette décision le bureau d’architecte remet au syndic en date du 16/04/2021 une offre 
qui sera proposé lors d’une AG écrite.  La convention-ordre de mission a été retenue suite à l’AG du 
20210418 pour le bureau « Art’s Architect ». 
 Monsieur MAENHOUT se rend à l’ACP en date du 07/10/2021 pour la récolte de devis. 
 Monsieur MAENHOUT nous transmet les offres des entreprises ARB, ART TECH BETON et 
CONCEPT AVENUE en date du 27/10/2021. 
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 Une AG est programmé pour le 26/11/2021 ou le choix se portera sur la société ARB 
 Pour rappel des faits problème de chaufferie : CIBOR est intervenu une première fois le 
22/01/2020 puis lors d’un second passage le 28/02/2020. 
À la suite de leurs rapports, l’entreprise GAILLY a réalisé des travaux de réparation en date du 
06/07/2020. 
Malgré ces réparations le chauffagiste LA CHALEUR & L’EAU communique au syndic le constat 
suivant en date du 27/04/2021 :  
«Suivant le passage de notre technicien à l’ACP VOLTAIRE à Chemin des Deux Maisons 4, 1200 
WSL, une fuite a été constatée dans la cave du bâtiment, sur une décharge en cuivre. 
Malheureusement, l’eau coule d’une partie encastrée de la tuyauterie (càd d’un point du tuyau qui est 
enfouit dans la structure du bâtiment). 
La source de la fuite pourrait donc être située dans un des appartements au-dessus, ou d’un point entre 
deux étages, mais nous ne savons pas à quelle hauteur/étage sur la colonne de cuivre. 
Nous vous invitons donc à contacter une société de détection de fuite afin de trouver la source 
d’écoulement d’eau, et de nous faire parvenir leur rapport afin que nous puissions potentiellement 
intervenir pour réparer cette fuite.» 
 Une demande d’intervention a été demandé à la société CIBOR. L’intervention de CIBOR est 
fixée le 18/06/2021. 
 Conclusion remise par CIBOR le 22/06/2021 : L’eau qui coule en cave est causée par une fuite 
sur l’evacuation de l’évier de la cuisine de l’appartement du premier étage. Le colorant mis dans 
l’évier coule en cave.  Malheureusement, le passage caméra bloque dans le T après 1m ; dans le 
magasin en dessous, il n’y a pas de dégats.  En ave, c’est la décharge de cuivre. 
 GAILLY est mandaté en date du 30/06/2021 pour une demande d’intervention pour la 
réparation de la décharge d’eau usée de la cuisine de l’appartement 1G. 
 Depuis plusieurs mois, il y a un disfonctionnement de la pression ce qui oblige le syndic et le 
chauffagiste de l’immeuble LA CHALEUR ET L’EAU se déplacer pour augmentant de la pression en 
chaufferie.  Sans cela, il n’y a plus de chauffage dans les appartements commençant par le dernier 
étage.  LA CHALEUR ET L’EAU annonce qu’elle n’interviendra plus sur l’immeuble si le 
remplacement de la vase d’expansion n’est pas effectué (installation actuelle hors service). 
Le syndic accepte donc les travaux de remplacement pour un montant de 1.538,09 EUR ttc. 
 LA CHALEUR & L’EAU nous informe que toute fois le vase d’expansion ne vas pas 
solutionner tous les problèmes de perte de pression. L’eau qui s’écoule dans la chaufferie qui vient du 
plafond, provient d’une décharge d’eau usée, mais il se peut également que les tuyaux de chauffage 
soient également endommagés. 
Le système de remplissage automatique proposé, reste un palliatif provisoire aux pertes de pression, 
cela allongerait l’intervalle des remplissages et augmenterait considérablement le confort des derniers 
étages. 
 La fuite d’eau aboutissant en cave a été localisée sur une décharge d’eaux usées en cuisine et 
nécessite une grosse intervention au magasin FARM.  La baisse de pression n’est a priori pas justifiée 
par cette fuite.  Néanmoins, le remplacement de la pompe par le devis DE-03851 pour pallier à 
d’autres débordements de condensats en cave est signé. 
 L’intervention de Kanalis dans le cadre de son contrat d’entretien a été effectué le 18/05/2021. 
 L’intervention de Kanalis dans le cadre de son contrat d’entretien a été effectué le 28/10/2021. 
 Le syndic signale également que la numérotation des articles de lois a changé.  La conversion 
des articles de l’Ancien Code Civil vers le Nouveau Code Civil a été réalisé à effet du 1er septembre 
2022. 
 L’intervention de Kanalis dans le cadre de son contrat d’entretien a été effectué le 18/05/2021. 
 Le Conseil de copropriété et le syndic complètent l’information et répondent aux questions. 
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4. Comptes et bilan de l’exercice arrêtés au 31/12/2020. (quorum vote > 50%) 
 
 a. Rapport du Commissaire aux comptes. 
 Monsieur Gérard WOLF, Commissaire aux Comptes professionnel, a communiqué son rapport 
d’audit des comptes qui restera annexé au présent PV. 
 Il y propose l’approbation des comptes et bilan. 
 
 b. Approbation des comptes du 01/01/2020 au 31/12/2020. 
 Le syndic commente la présentation des rubriques et les différentes nomenclatures et les 
différentes clés de répartition. 
 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 31/12/2020. 
 Le bilan s’élève à 68.395,38 EUR. 
 L’assemblée vote pour l’approbation du bilan : 

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    

 Le syndic remercie les copropriétaires pour leur confiance. 
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6. Comptes et bilan de l’exercice arrêtés au 31/12/2021. (quorum vote > 50%) 
 
 a. Rapport du Commissaire aux comptes. 
 Monsieur Gérard WOLF, Commissaire aux Comptes professionnel, a communiqué son rapport 
d’audit des comptes qui restera annexé au présent PV. 
 Il y propose l’approbation des comptes et bilan. 
 
 b. Approbation des comptes du 01/01/2021 au 31/12/2021. 
 Le syndic commente la présentation des rubriques et les différentes nomenclatures et les 
différentes clés de répartition. 
 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 31/12/2021. 
 Le bilan s’élève à 102.277,25 EUR  
 L’assemblée vote pour l’approbation du bilan :  
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 
 d. Affectation du compte 499008. 
 Nettoyage du compte 499008 «Intérêts de retard» de 32,55 EUR à imputer au fonds de réserve 
160. 
 L’assemblée vote comme suit sur : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 
 
7. 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    
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 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    

 Le syndic remercie les copropriétaires pour leur confiance. 
 
 
8. 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 : Monsieur DEVILLEZ. 
 Après ces présentations, l’assemblée vote comme suit pour désigner Monsieur DEVILLEZ : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 Monsieur DEVILLEZ 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. 
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 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. 
 
 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. 
 
 
9. Raccordement à la fibre optique par Proximus. (information) 

 
 Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, Proximus renouvelle son réseau de cuivre en 
fibre optique. 
 Il s’agit d’un service public.  Le placement de celui-ci est entièrement gratuit et sans obligation. 
Il s’agit de remplacer le réseau cuivre actuel, qui finira par disparaître.  De cette façon, les résidents 
conserveront toujours le libre choix de l’opérateur à l’avenir. 
 Proximus demande progressivement des rendez-vous sur place afin de proposer un projet de 
raccordement. 
 Proximus ne peut pas intervenir sans accord de l’AG. 
 
 
10. Travaux : placement remplissage automatique. (quorum vote ≥ 2/3) 
 
 Le syndic présente un devis transmis avec la convocation : LA CHALEUR & L’EAU (Devis 

n°05015) d’un montant 1.706,20,00 EUR HTVA 
 Ce point avait été abordé lors de l’AG20200311 en divers. 
 Le syndic ne préconise pas d’installer ce système de remplissage automatique. 
 La dépense sera imputée sur le fonds de réserve. 
 L’assemblée vote contre cette installation et vote comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 
 
11. Désignation d’un avocat pour recours en Justice contre voisin de gauche 
ACP IRIS . (quorum vote > 50%) 
 
 L’Entreprise ARB nécessite de passer à l’arrière de l’immeuble pour une date d’intervention 
prévue à le 28/02/2022 en façade arrière avec le montage de l’échafaudage. 
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 Le syndic notifie suite à un mail du 23/02/2022 au syndic en charge de l’ACP IRIS pour 
autoriser l’accès par l’entrée cochère de leur immeuble le passage d’ouvriers afin de monter 
l’échafaudage arrière sur l’ACP Voltaire. L’accès piéton donne immédiatement sur la toiture plate de 
l’ACP VOLTAIRE; il n’y a donc aucun risque d’endommager des structures ou des étanchéités à 
l’ACP IRIS 
 Suite à cela une seconde relace est envoyé au gestionnaire en date du 09/03/2022. 
 Une réponse à ce mail nous est envoyé avec  un refus d’accès sans motif. 
 Une demande de compromis en date du 12/03/2022 est demandé : Autoriser le passage par la 
toiture plate du complexe de box de garage arrière. Les montants tubulaires d’échafaudages seront 
acheminés via une coupole en fond de l’immeuble voisin gauche. 
 Une réponse en date du 17/03/2022 nous est apportée : « Malheureusement, nous sommes 
vraiment navrés mais la copropriété ne souhaite pas donner un accès.  De plus, la toiture de ce box, 
vient d’être rénovée. » 
 Le syndic notifie au syndic de l’ACP IRIS  en date du 18/03/2022 : « En refusant abusivement 
la passage par sa parcelle la Copropriété IRIS empêche la réalisation de travaux importants en façade 
arrière de la Copropriété VOLTAIRE. La première solution proposée le 23 février 2022 n’est pourtant 
pas invasive en ce qu’elle ne prévoit que le passage d’hommes à pieds par une zone carrossable. 
Dans ce contexte, je suis contraint d’introduire en Justice une requête pour obtenir l’autorisation de 
passage comme le prévoit le Code civil révisé sur ce sujet précis depuis le 1er septembre 2021. 
Vous comprendrez que je vais veiller également à imputer les frais de procédure à charge de votre 
Copropriété IRIS ; j’en suis désolé .» 
 Vu les relations compliquée avec l’ACP IRIS, l’assemblée débat et désigne l’avocat Alpha 
Juris et vote comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 
 
12. Mise en concordance des statuts de l’ACP. (quorum vote > 50%) 
 
 Pour rappel : 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.  
 La décision d’AG 20190311.11 approuve la mission de mise en concordance des statuts par Mr 
ARQUIN, cabinet eJuris. 
1/ Après débat, l’assemblée générale vote sur le projet global comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 Les statuts coordonnés sont acceptés  
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13. Exercice 2022. (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 30.000,00 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) 2021 estimée 2022

61010 Contrôle ascenseurs 231,52 ! 5,00% 243,10 !

61011 Contrat d'entretien ascenseur 819,41 ! 5,00% 860,38 !

61034 Autre entretien adoucisseur d'eau 464,49 ! 5,00% 487,71 !

61037 Autre entretien évacuation, égouts 2.141,20 ! 5,00% 2.248,26 !

610391 Interventions et réparations chauffage 315,67 ! 5,00% 331,45 !

61050 Nettoyage bâtiment selon contrat 2.386,92 ! 5,00% 2.506,27 !

61210 Electricité parties communes 928,08 ! 20,00% 1.113,70 !

612511 Factures de Gaz 6.195,39 ! 20,00% 7.434,47 !

612513 Facture entretien chauffage 689,00 ! 5,00% 723,45 !

612515 Factures d'eau 2.137,75 ! 20,00% 2.565,30 !

612516 Facture Techem 1.200,56 ! 5,00% 1.260,59 !

61300 Honoraires syndic 4.383,48 ! 5,00% 4.602,65 !

61304 Honoraires commissaire externe aux comptes 508,20 ! 5,00% 533,61 !

6140 Assurance incendie 4.290,70 ! 5,00% 4.505,24 !

6141 Responsabilité civile 59,75 ! 5,00% 62,74 !

6144 Assurance membres du conseil interne 82,47 ! 5,00% 86,59 !

6161 Frais de réunions 170,00 ! - 170,00 !

650 Frais bancaires 11,78 ! 5,00% 12,37 !

TOTAL  :  27.016,37 ! 29.747,87 !

Exercice 2022 [01/01/2022 - 31/12/2022]

 
 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) 2022 2023 2024

remplissage automatique 1.706,20 !
TOTAL  :  1.706,20 ! 0,00 ! 0,00 !

Exercices futurs

 
 L’assemblée approuve le budget extraordinaire comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    
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 c. Provisions périodiques de charges individuelles avec décompte annuel. 
 Les provisions doivent être honorées périodiquement sur le compte «fonds de roulement» : 
BE80 0689 3592 8977. 
 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 2023 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. 
 Les fonds de réserve cumulés s’élèvent à 70.484,83 EUR. 
 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 3.86 §3, 1° al. 4 Code civil), soit 1.350,81 EUR. 
 Le Syndic appuie pour une alimentation supérieure du fonds de réserve. 
 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 20.000 EUR pour le 30/11/2022 et vote comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 73,34 % NOMS Quotités 

CONTRE 26,66 % ABBOUD 
KOUBLENOU 
STORME 

81 
74 
38 

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. 
 
 
14. Sinistre(s) en cours. (information) 
 
 Il n’existe pas de dossier de sinistre ouvert auprès de la Compagnie d’assurances qui affecterait 
le taux de sinistralité. 
 
 
15. 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. 
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16. 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 ;  - ENGIE : gaz ; 
- APRE : traitement de l’eau ;    - VIVAQUA : eau ; 
- OCTA+ : électricité ;     - CHALEUR & EAU : chauffage ; 
- TECHEM : relevé des compteurs ;    - DAREL : commissaire aux comptes ; 
- BELFIUS : banque ;      - DUPONCHEELE : syndic. 
 Ces contrats sont respectés par les parties et ne sont pas contestés par le syndic. 
 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 perçu aucune commission de quelconque fournisseur pour son 
intermédiation. 
 
 
17. 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 3.87 §4 Code civil).  Ils sont libellés sic. 
 
 A la demande du lot G2 : 
 a. Sic : « Intégration dans le règlement de l'ACP d'une règle sur l'utilisation des électro 
ménagers après 22h. Nous n'allumons plus notre lave-vaisselle passé cette heure à la demande de G1. 
Nous avons demandé au G3 d'en faire de même avec leur machine à laver.  Il est peut-être temps d'en 
faire une règle générale de bonne cohabitation ». 
 L’assemblée vote comme suit pour intégrer au règlement d’ordre intérieur l’interdiction 
d’utiliser les électroménager entre 22h00 et 7h00  : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 
 b. Sic : « Utilisation du hall et des couloirs comme parking pour moto / vélo.  C'est 
fréquemment le cas et cela dérange beaucoup de propriétaires (messages reçus sur le whatsapp de 
l'ACP). » 
 L’assemblée vote comme suit contre le parkage de vélo / moto dans le hall d’entrée et 
interdiction de stockage d’encombrants ou effets personnels sur les paliers : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    
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18. Divers. 
 
 Le syndic rappelle ne pas ouvrir aux personnes que les occupants ne connaissent pas même des 
fournisseurs.  Le syndic gère la venue des fournisseurs sur place en prenant des rendez-vous 
préalablement ou s’ils sont connus en leur prêtant la clé fournisseur de l’immeuble.  En aucun cas un 
fournisseur ne doit déranger les occupants alors cela est exceptionnellement convenu. 
 Ceci préserve la bonne sécurité dans l’immeuble et les responsabilités de chacun. 
 
 
19 Etablissement et signature du procès-verbal. 
 
 L’assemblée s’est clôturée à 15h25. 
 DONT PROCES VERBAL 
 Rédigé, date et lieu que dessus, 
 Après lecture, la présidente 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 22/06/2022 de l’ACP Voltaire 

ACP "VOLTAIRE"
Chemin des Deux Maisons, 4
1200  WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Liste des présences
AG du 22 juin 2022 à 13h00

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

D1 - 81 81 81
G1 84 84 0
G2 - 84 84 G4 68 G1 84 C1 282 518
C1  282 282 0
D3 - 74 74 74
G4 68 68 0
D2 81 81 81
C2 48 0
D4 87 0
C3  38 38 38
G3 73 0

TOTAL 1000 358 434 1 1 1 0 792

QUORUM PROPRIETAIRES DELIBERANTS : 8 propriétaires

Propriétaires présents 5 /11
Propriétaires représentés 3 /11
Propriétaires absents 3 /11

QUORUM QUOTES-PARTS DELIBERANTES : 792 quotes-parts MAJORITES PRESENTES EN QUOTES-PARTS
Quotes-parts présentes 358 /1000 396
Quotes-parts représentées 434 /1000 528
Quotes-parts absentes 208 /1000 634

Lots Copropriétaires
Procurations reçues et tantièmesPrésents Représ.QP

limite légale

1000unanim.:

80% :
2/3 :
50% :

100%: 792

 


