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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 la consultation générale 
ouverte le 18 avril 2021 par voie écrite 

 
 

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

 Ce 10 mai 2021, il est acté que les copropriétaires de l’immeuble-résidence «Voltaire» sis à 
1200 Woluwe Saint-Lambert, Chemin des Deux Maisons, 4, ont répondu comme suit à la consultation 
régulière du syndic par voie écrite / électronique datée du 18 avril 2021 – 21:20. 
 Il résulte que le nombre de copropriétaires ayant répondu à la consultation, correspond à : 
  9/11 propriétaires (selon qualification de la loi), représentant 
  645/1000 des quotes-parts totales de l’immeuble. 
 
 

2. Dispositif. 
 
Ce 18 avril 2021, 
 
Conformément aux prescrits des statuts de copropriété l’Association des Copropriétaires de la Résidence 
"Voltaire" à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Chemin des Deux Maisons,4, 
 

Conformément à la loi sur la copropriété dont en particulier l’article 577-6 § 11 du Code civil*, 
*Article 577- 6 § 11 du Code civil : 
« Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de 
celles qui doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal. » 
 

Conformément à la Loi spéciale du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et 
structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre le propagation du Covid19 dont en particulier 
l’article 55 al.1**, 
**Article 55 al. 1 L spéciale 20/12/2020 : 
« La décision d’une association des copropriétaires qui est prise pendant la période, visée à l’article 56 selon la procédure visée à l’article 577-6, § 11, de l’ancien Code civil, peut être 
valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l’association des copropriétaires participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les 
parties communes. Les décisions de l’association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l’ordre du jour des décisions de 
l’assemblée générale des votes des copropriétaires ».  
 

Conformément à l’Arrêté Royal du 5 mars 2021 portant de la prolongation des mesures temporaires de la loi du 
20 décembre 2020, dont l’article 1er***, 
***Article 1er AR 05/03/2021 : 
« Dans l’article 56 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions divers temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus Covid-19, les mot « 9mars 2021 » sont remplacés par les mot « 30 juin 2021 ». 

 
Par la présente Consultation Générale écrite ayant valeur d’Assemblée Générale, le Syndic a l’honneur de 
requérir votre décision sur le point suivant en connaissance du dossier commenté ci-dessous : 
 
 

1. Attribution au bureau d’experts ART’S ARCHITECTS de la mission de 
l’établissement d’un cahier des charges, la récolte, la comparaison de devis et le suivi 
du chantier. (vote au quorum de 50% hors abstention sur >moitié en nombre de propriétaire et minimum 50% des quotes-parts 
générales de l’ACP ayant répondu à la présente requête). 

 
COMMENTAIRES 
 Ainsi que mentionné lors de l’AG du 3 novembre 2020 sous le titre ‘Réfection des terrasses’, il y a lieu 
de traiter les balcons et la façade. 
 Conformément 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’d’expertise/analyse de l’état actuel de l’immeuble (terrasses et façade). 
 Le 13 janvier 2021, l’Expert MAENHOUT (Cabinet Art’s Architects) a inspecté toutes les terrasses avant 
et arrière et examiné la façade. 
 Le rapport du 25 février 2021 de ART’S ARCHITECTS déjà diffusé antérieurement, est encore 
communiqué en annexe n°1 de la présente Consultation. 
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 Le 15 avril 2021, lors d’une vidéoconférence à laquelle tous les copropriétaires étaient conviés, l’Expert-
conseiller technique a exposé ses observations et ses conseils prônant une réalisation unique des travaux pour 
limiter les frais fixes importants tels que l’amenée et le montage d’échafaudages. 
 Ces travaux envisagés dans leur globalité sont estimés grossièrement par l’Expert à 100.000 EUR 
(travaux relevés au rapport et travaux de toiture plate rez arrière). 
 Les Copropriétaires présents ont pu poser leurs questions et partager leurs inquiétudes et souhaits 
dans la réalisation de travaux envisagés partiellement ou globalement. 
 Dans ce contexte de travaux d’ampleur, il est proposé à la Copropriété, selon l’offre en annexe, de 
confier à l’Expert-conseiller technique la mission d’établissement d’un cahier des charges, la récolte, la 
vérification de devis et le suivi du chantier avec rapport de réunion de chantier. Une assemblée générale 
ultérieure sera convoquée pour décider des travaux et sélectionner l’entreprise sur base du comparatif établi 
par l’Expert. 
 
VOTE Méthodologie de vote reprise dans la consultation/convocation. 
 Sur base des informations communiquées, veuillez mentionner votre décision sur l’attribution au Bureau 
d’étude ART’S ARCHITECTS de la mission décrite. 
  ACCORD sur la désignation du Bureau d’étude ART’S ARCHITECTS. 
  REFUS sur la désignation du Bureau d’étude ART’S ARCHITECTS 
  ABSTENTION. 
 
VOTES ENREGISTRES - RESULTATS 
 

G1 BUYS 84 06/05/2021-16:29 84

G2 DEVILLEZ-CAMBIER 84 19/04/2021-14:35 84

D1 DITATSANG-HUANG 81 08/05/2021-20:44 81

D3 KOUGBLENOU - DETRY 74 19/04/2021-13:33 74

C3 STORME 38 03/05/2021-14:01 38

G4 LEBAUPIN 68 07/05/2021-08:55 68

D2 MAZAY 81 20/04/2021-12:23 81

C2 ROCABADO MEJIA 48 27/04/2021-15:31 48

D4 STAQUET 87 05/05/2021-Poste 87

G3 VAN HAVERBEKE 73

C1 SRL Färm Immo 282

9 11 1000 87% 564 13% 81 HORS QUORUM 0

QP QPQP ABSTENTIONLots Copropriétaires
ACCORD  

mission Art's Architects

Quotes-

parts
REFUS          

mission Art's Architects

 

 Les votes écrits restent annexés à la minute du procès-verbal. 
 Vu le quorum de vote de majorité absolue atteint, 
 La motion de confier à Art’s Architects la mission de l’établissement d’un cahier des charges, 
la récolte, la comparaison de devis et le suivi du chantier pour la réfection des terrasses, balcons et 
façade est acceptée. 
 
 
2. Appel de fonds de réserve à concurrence de 20.000,00 EUR à échéance du 30 
mai 2021. (vote au quorum de 50% hors abstention sur >moitié en nombre de propriétaire et minimum 50% des quotes-parts 
générales de l’ACP ayant répondu à la présente requête). 

 
COMMENTAIRES 
 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 1.300,20 EUR.  Le Syndic appuie évidemment pour une alimentation supérieure du 
fonds de réserve. 
 Les fonds de réserve (regroupés) s’élèvent à 52.800,27 EUR. 
 Afin de financer les travaux dont question supra 1, le Conseil de Copropriété et le Syndic suggèrent de 
poursuivre l’alimentation du fonds de réserve général à concurrence du même montant que l’année écoulée, 
savoir 20.000,00 EUR à échéance du 30 mai 2021. 
 Cette alimentation du fonds de réserve renforce encore la situation comptable de la copropriété et 
permettra de présenter un dossier consolidé pour éventuellement obtenir un crédit bancaire finançant le surplus 
des travaux. 
Pour bon éclairage, un tableau succinct est glissé en annexe mentionnant les quotes-parts individuelles à 
honorer. 
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VOTE Méthodologie de vote reprise dans la consultation/convocation. 
 Sur base des informations communiquées, veuillez mentionner votre décision sur l’appel de fonds de 
réserve de 20.000,00 EUR à échéance du 30/05/2021. 
  ACCORD sur l’appel de fonds de 20.000;00 EUR. 
  REFUS sur l’appel de fonds de 20.000,00 EUR. 
  ABSTENTION. 
 
VOTES ENREGISTRES - RESULTATS 
 

G1 84 06/05/2021-16:29 84

G2 84 19/04/2021-14:35 84

D1 - 81 08/05/2021-20:44 81

D3 - 74 19/04/2021-13:33 74

C3 38 03/05/2021-14:01 38

G4 68 07/05/2021-08:55 68

D2 81 20/04/2021-12:23 81

C2  48 27/04/2021-15:31 48

D4 87 05/05/2021-Poste 87

G3 73

C1 282

9 11 1000 87% 564 13% 81 HORS QUORUM 0

QP QPQP ABSTENTIONLots Copropriétaires
ACCORD  

appel de fonds 20.000 EUR

Quotes-

parts
REFUS          

appel de fonds 20.000 EUR

 
 Les votes écrits restent annexés à la minute du procès-verbal. 
 Vu le quorum de vote de majorité absolue atteint, 
 La motion d’appel de fonds de réserve de 20.000,00 EUR à échéance du 30 mai 2021 est 
acceptée. 
 
 

3. Etablissement et signature du procès-verbal. 
 
 DONT PROCES VERBAL 
 Rédigé, date et lieu que dessus, 
 Que le syndic certifie. 
 

(Suit la signature) 
CERTIFIE CONFORME 

 

 
Christophe DUPONCHEELE 

Syndic 
 
 


