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TITRE III - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR 

 --------------------------------------- 

Article 40 - Portée - Modifications 

Il est arrêté, entre tous les copropriétaires, un 

règlement d'ordre intérieur obligatoire pour eux et leurs 

ayants droit. 

Il pourra être modifié par l'assemblée générale à la 

majorité des trois/quarts des voix présentes ou représen-

tées, sauf disposition contraire contenue dans ce règlement. 

Les modifications devront figurer à leur date dans le 

registre des procès-verbaux des assemblées. 

Ce règlement d'ordre intérieur sera opposable selon 

les modalités énoncées à l'article 19 - 10. 

Toute disposition du règlement d'ordre intérieur peut 

être directement opposée par ceux à qui elles sont 

opposables. 

 Chapitre I. Comptabilité 

Article 41 - Charges communes 

 A. Provision pour charges communes/Fonds de roulement/ 

    Fonds de réserve 

Pour faire face aux dépenses courantes de la 

copropriété, chaque propriétaire d'un lot privatif paiera 

une provision équivalente à une estimation des dépenses 

couvrant une période d'un trimestre en fonction du nombre de 

quotités que possèdent dans les parties communes de l'immeu-

ble les différents éléments privatifs, le tout, sous réserve 

du droit pour le syndic, d'adapter la provision permanente 

en fonction de l'évolution des coûts et afin de réaliser, en 

tout état de cause, la couverture de la susdite période d'un 

trimestre. 

Le syndic se chargera de réclamer cette provision 

permanente à chaque propriétaire d'éléments privatifs de 

manière à constituer un fonds de roulement pour la gestion 

de l'immeuble. 

Les avances seront versées sur un compte ouvert au nom 

de la copropriété auprès d'une banque belge; le syndic aura 

la gestion de ce fonds de roulement. 

Toutes les charges périodiques de la copropriété 

seront payées au moyen de ce fonds de roulement et toutes 

les recettes concernant la copropriété seront versées sur ce 

compte constituant ce fonds de roulement. 

Le montant initial de cette provision sera fixé par le 

syndic sur base des évaluations et exigible au plus tard le 

jour de la réception provisoire préalablement à la prise de 

possession de chaque élément privatif. 

Toutefois, il est loisible à la comparante de réclamer 

le premier acompte pour charges communes à l'acquéreur de 

tout lot privatif lors de la signature de son acte 
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d'acquisition. 

Sauf ce qui est dit ci-dessus pour le premier acompte 

pour charges, le montant et la date des versements 

périodiques pour provision des charges seront arrêtés lors 

de l'assemblée générale ordinaire. 

En cas de dépenses exceptionnelles, notamment pour 

l'exécution de travaux importants, le syndic pourra faire 

appel à une provision supplémentaire dont il fixera lui-même 

le montant. 

 

L'assemblée peut aussi décider la constitution d'un 

fonds de réserve destiné à faire face à des dépenses non 

périodiques.  

L'assemblée générale décidera du placement de ce fonds 

en attendant son utilisation. 

Dès la création de ce fonds de réserve, toutes les 

règles exposées ci-dessus concernant le fonds de roulement 

seront applicables au fonds de réserve sauf décision 

contraire expresse de l'assemblée générale. 

 B. Paiement des charges communes 

Tous les copropriétaires devront effectuer le paiement 

au syndic dans les trente jours de la date d'invitation à 

payer les acomptes et/ou les décomptes des charges communes. 

Le copropriétaire resté en défaut de paiement après le 

délai de trente jours encourra de plein droit et sans mise 

en demeure une indemnité de un euro par jour de retard à 

dater de l'expiration dudit terme, sans préjudice à 

l'exigibilité de tous autres dommages et intérêts. 

Cette indemnité de retard sera portée de plein droit à 

deux euro par jour à compter du dixième jour ouvrable 

suivant la date de dépôt à la poste par le syndic d'une 

lettre recommandée réclamant le paiement de la provision et 

servant de mise en demeure, jusqu'au jour du complet 

paiement. 

Les indemnités versées seront réunies et feront partie 

du fonds de réserve pour la gestion de l'immeuble. 

Les copropriétaires restant en défaut de payer, malgré 

la mise en demeure du syndic assortie des indemnités 

mentionnées ci-dessus, pourront être poursuivis judiciai-

rement par le syndic. 

Le copropriétaire défaillant sera en outre redevable 

envers la copropriété, sans préjudice des frais de justice 

éventuel: 

 -des frais et honoraires du syndic liés à l'envoi des 

rappels et à la constitution des dossiers en vue d'une 

procédure judiciaire. Ces frais et honoraires sont 

forfaitairement fixés comme suit : 

-premier rappel par envoi ordinaire : douze euros, 
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-deuxième rappel par envoi recommandé : vingt cinq euros, 

-transmission du dossier à l'avocat : septante cinq euros. 

Il est bien entendu que ces frais et honoraires pourront 

être adaptés par une décision de l'assemblée générale des 

copropriétaires.   

Il est loisible au syndic de souscrire une assurance 

protection juridique pour couvrir les litiges qui pourraient 

survenir entre l'association des copropriétaires et un de 

ceux-ci. 

Le règlement des charges communes échues ou résultant 

du décompte ou des décomptes établis par le syndic ne peut 

en aucun cas se faire au moyen de la provision pour charges 

communes, laquelle doit rester intacte. Son montant est 

sujet à réajustement selon l'évolution des coûts afin de 

réaliser en tout état de cause la couverture d'un trimestre 

de charges. 

Toutes les indemnités et pénalités ci-dessus prévues 

sont reliées à l'indice officiel des prix à la consommation, 

l'indice de référence étant celui de septembre deux mille 

cinq soit cent seize virgule soixante cinq points (116,65).   

En cas de mise en oeuvre de ces sanctions, 

l'adaptation se fera à la date d'application de celle(s)-ci 

sur base de la formule : 

 indemnité de base  x  index nouveau 

 -------------------------------------- 

   index de départ (116,65) 

 

L'index nouveau sera celui du mois précédant celui où 

la sanction doit être appliquée. 

 C. Recouvrement des charges communes 

Le syndic est tenu de prendre toutes mesures pour la 

sauvegarde des créances de la collectivité des coproprié-

taires. 

A cette fin, le syndic est autorisé pour le 

recouvrement des charges communes : 

a) à arrêter le chauffage dans le bien du défaillant si 

l'immeuble est pourvu d'une chaudière centrale; 

b) à assigner les copropriétaires défaillants au paiement 

des sommes dues. 

Il fera exécuter les décisions obtenues par toutes 

voies d'exécution, y compris la saisie de tous biens meubles 

et immeubles du défaillant. 

A cette occasion, il ne doit justifier d'aucune 

autorisation spéciale à l'égard des tribunaux et des tiers. 

c) à toucher lui-même à due concurrence ou à faire toucher 

par un organisme bancaire désigné par lui les loyers et 

charges revenant au copropriétaire défaillant, délégation 

des loyers contractuelle et irrévocable étant donnée au 
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syndic par chacun des copropriétaires, pour le cas où ils 

seraient défaillants envers la copropriété. 

Le locataire ou occupant, en application des présentes 

dispositions, ne pourra s'opposer à ces paiements et sera 

valablement libéré à l'égard de son bailleur des sommes pour 

lesquelles le syndic lui a donné quittance. 

d) à réclamer aux copropriétaires, à titre de provision en 

proportion de leurs quotités dans l'immeuble, la quote-part 

du défaillant dans les charges communes. 

Tous et chacun des copropriétaires sont réputés ex-

pressément se rallier en ce qui les concerne individuel-

lement à cette procédure et marquent d'ores et déjà leur 

complet accord sur la délégation de pouvoirs que comporte, à 

leur égard et à celui de leurs locataires, la mise en 

application éventuelle des susdites dispositions. 

 D. Comptes annuels du syndic 

Le syndic présente annuellement ses comptes généraux à 

l'assemblée générale, les soumet à son approbation et en 

reçoit décharge s'il échet. 

Ce compte annuel du syndic à soumettre à l'approbation 

de l'assemblée générale, sera clôturé en fin d'année compta-

ble, dont la date sera fixée par décision prise en assemblée 

générale. 

Le syndic déterminera la quote-part de chaque 

copropriétaire dans ce compte annuel, en faisant état des 

provisions pour chacun d'eux. 

Tous les ans, pendant la quinzaine qui précède 

l'assemblée générale ordinaire, le syndic devra tenir ses 

comptes, pièces à l'appui, à la disposition de tous les 

copropriétaires qui pourront en prendre connaissance, sans 

déplacement des documents. 

Cette communication se fera au lieu et aux heures 

indiqués dans la convocation à l'assemblée générale ou au 

siège de l'association des copropriétaires. 

Les copropriétaires signaleront immédiatement au 

Président du Conseil de gérance et au syndic les erreurs 

qu'ils pourraient constater dans les comptes. 

L'assemblée des copropriétaires pourra décider à la 

majorité absolue des voix de toutes modifications au système 

de comptabilisation défini ci-avant. 

  

Chapitre II.  Aspects extérieurs 

Article 42 - Nettoyage 

Le service de nettoyage des parties communes sera 

assuré par les soins du syndic, conformément aux pouvoirs et 

obligations qui lui sont dévolus ci-avant. 

Article 43 - Entretien et aspect 

Les travaux de peinture aux façades, y compris les 
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châssis et autres ornements extérieurs, devront être faits 

aux époques fixées suivant un plan établi par l'assemblée 

générale, et sous la surveillance du syndic, ces travaux 

étant considérés comme charges communes à répartir comme 

telles, se rapportant à la conservation des parties 

communes, sans préjudice à l'application de l'article 6-14. 

Si les occupants veulent mettre des marquises ou 

stores pare-soleil, ceux-ci seront d'un modèle et d'une 

teinte à fixer par l'assemblée générale à la majorité 

absolue des voix. 

Les copropriétaires et occupants ne pourront mettre 

aux fenêtres, façades et balcons, ni enseignes, ni réclames, 

garde-manger, linge et autres objet quelconques. 

 

Chapitre III. Conseil de gérance 

Article 44 - Conseil de gérance 

L'assemblée générale peut à la majorité des 

trois/quarts des voix décider de la création d'un Conseil de 

gérance. Dans ce cas, ce Conseil de gérance fonctionnera 

suivant les règles suivantes :  

 -le Conseil de gérance est composé d'un Président et 

de trois assesseurs, choisis parmi les copropriétaires; 

 -le Conseil de gérance surveille la gestion du syndic 

et notamment le caractère urgent ou indispensable des 

travaux visés à l'article 30 des statuts et leur exécution; 

il examine les comptes du syndic et fait rapport à 

l'assemblée; 

 -le Conseil de Gérance délibèrera valablement si trois 

au moins de ses membres sont présents; 

 -les décisions sont prises à la majorité absolue des 

voix des membres présents; en cas de partage, la voix du 

président est prépondérante; 

 -le Conseil de gérance pourra demander au syndic 

d'être présent à une de ses réunions avec voix consultative; 

 -les membres du Conseil de gérance sont nommés pour un 

terme de trois ans, renouvelable; 

 -il pourra être dressé selon les nécessités, procès-

verbal des décisions prises, procès-verbal qui sera signé 

par les membres présents à la réunion; 

 -les membres du Conseil de gérance exercent leur 

mandat à titre gratuit. Le syndic devra conclure une 

assurance couvrant leur responsabilité civile dont les 

primes constitueront une charge commune. 

  

 Chapitre IV. Ordre intérieur  

Article 45 - Service des eaux 

1) L'abonnement au service des eaux pour les parties 

communes, est souscrit par le syndic. 



 

6 

2) Chaque propriétaire souscrit ou renouvelle individuel-

lement l'abonnement au service des eaux pour son entité 

privative à moins que la fourniture d'eau ne s'effectue au 

moyen d'un compteur de passage. 

3) Le cas échéant, chaque année, au mois de décembre, le 

syndic fera parvenir au Service des Eaux, la liste des 

parties privatives qui auraient été vendues ou cédées au 

cours de l'année en mentionnant l'identité et l'adresse des 

nouveaux propriétaires de celles-ci. 

4)les premières demandes d'abonnement peuvent être sous-

crites par la comparante au nom des futurs copropriétaires. 

Article 46 - Aspect - Tranquillité 

Les parties communes, notamment les halls, les 

escaliers, les paliers, les dégagements, devront être 

maintenues libres en tout temps. 

Il ne pourra jamais y être déposé, accroché ou placé 

quoi que ce soit. 

Dans les parties privatives, chaque copropriétaire 

reste libre d'effectuer ou de faire effectuer, à ses seuls 

risques et périls, tous travaux à sa convenance qui ne 

seraient pas de nature à nuire ou à incommoder ses voisins 

immédiats ou les autres copropriétaires ou encore à 

compromettre la solidité, la salubrité ou la sécurité de 

l'immeuble. 

Les tapis et carpettes ne peuvent être battus ni 

secoués dans aucune partie de l'immeuble en ce compris les 

toits et terrasses. 

Il ne pourra être fait, dans les couloirs et sur les 

paliers communs, aucun travail de ménage privatif.  

Les occupants de l'immeuble sont autorisés, à titre de 

simple tolérance, à posséder dans l'immeuble des poissons, 

des chiens, chats et oiseaux non divagants. 

Si l'animal était source de nuisance par bruit, odeur 

ou autrement, la tolérance pourra être retirée pour l'animal 

dont il s'agit, par décision de l'assemblée générale 

statuant à la majorité absolue des voix 

Dans le cas où la tolérance serait abrogée, le fait de 

ne pas se conformer à cette décision, dans le délai d'un 

mois suivant la communication de la décision par lettre 

recommandée, la date de la poste faisant foi, pourra 

entraîner pour le contrevenant la débition d'une somme fixée 

par l'assemblée générale, à la majorité absolue des voix, 

due par jour dès l'expiration du délai d'un mois fixé ci-

avant. Le montant de cette astreinte sera versé au fonds de 

réserve.   

L'accès aux caves est interdit aux personnes ne 

jouissant pas d'un droit de propriété ou de jouissance dans 

l'immeuble. 
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Article 47. Emménagements - Déménagements 

Les meubles de grandes dimensions devront être amenés 

dans les lots privatifs par les façades; les cages 

d'escalier et ascenseurs ne pourront être utilisés à cette 

fin. 

Les emménagements, les déménagements, les transports 

d'objets mobiliers et corps volumineux doivent se faire 

selon les indications à requérir du syndic (prévenu au moins 

cinq jours à l'avance) et donnent lieu à une indemnité dont 

le montant est déterminé par l'assemblée générale statuant à 

la majorité absolue des voix. 

Toute dégradation commise par leur manutention aux 

parties communes de l'immeuble sera portée en compte au 

copropriétaire concerné, le cas échéant à charge pour celui-

ci d'en réclamer le remboursement à l'occupant qui aurait 

fait exécuter ces transports. 

 

 Chapitre V. Moralité - Tranquillité - Destination 

             des locaux  

Article 48. Mode d'occupation 

a) Généralités 

Les copropriétaires, locataires, domestiques et autres 

occupants de l'immeuble, devront toujours habiter l'immeuble 

et en jouir suivant la notion juridique de « bon père de 

famille ». 

Les occupants devront veiller à ce que la tranquillité 

de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, 

celui des personnes à leur service, celui de leurs 

locataires ou visiteurs. 

Il ne pourra être fait aucun bruit anormal; l'emploi 

d'instruments de musique, postes de radio, télévisions et 

chaînes de reproduction musicale est autorisé. 

Toutefois, les occupants seront tenus d'éviter que le 

fonctionnement de ces appareils incommode les occupants de 

l'immeuble. 

Les appartements sont destinés, en principe, 

exclusivement à l'usage de logement. 

L'exercice, sous la seule responsabilité du 

propriétaire du lot privatif, d'une profession libérale doit 

faire l'objet d'autorisation préalable des autorités ad-

ministratives compétentes, portée à la connaissance du 

syndic par lettre recommandée, quinze jours au moins avant 

le début de cette activité professionnelle. 

La contravention à cette obligation d'avertissement 

sera passible d'une amende à fixer par l'assemblée générale. 

b) Transmission des obligations 

Les baux accordés contiendront l'engagement des 

locataires d'habiter l'immeuble conformément aux 
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prescriptions  du présent règlement, dont ils reconnaîtront 

avoir pris connaissance. 

En cas d'infraction grave, dûment constatée, les baux 

pourront être résiliés à la demande de l'assemblée des 

copropriétaires. 

c) Location 

1. Les biens privatifs ne peuvent être donnés en 

location qu'à des personnes honorables et solvables. 

Les mêmes obligations pèsent sur le locataire en cas 

de sous-location ou de cession de bail.  Chaque coproprié-

taire devra exiger un montant de trois mois de loyer au 

titre de garantie locative. 

2. Les propriétaires doivent imposer à leurs occupants 

l'obligation d'assurer convenablement leurs risques locatifs 

et leur responsabilité à l'égard des autres copropriétaires 

de l'immeuble et des voisins. 

3. Le syndic portera à la connaissance des locataires 

les modifications au présent règlement ainsi que les consi-

gnes et les décisions de l'assemblée générale susceptibles 

de les intéresser, le tout conformément à l'article 577-10 

paragraphe 4 du Code Civil. 

4. En cas d'inobservation des présents statuts par un 

locataire, par son sous-locataire ou cessionnaire de bail, 

ou par tout autre occupant, le propriétaire, après second 

avertissement donné par le syndic, est tenu de demander la 

résiliation du bail ou de mettre fin à l'occupation. 

Article 49. Publicité 

Il est interdit, sauf autorisation spéciale de 

l'assemblée des copropriétaires, de faire de la publicité 

sur l'immeuble. 

Aucune inscription ne pourra être placée aux fenêtres 

des étages, sur les portes et sur les murs extérieurs, ni 

dans les escaliers, halls et passages. 

Cependant la comparante se réserve le droit de faire 

toute publicité et d'apposer toutes affiches qu'elle jugera 

utile sur les lots qui seront sa propriété, sur la façade ou 

sur le terrain de l'immeuble jusqu'à la vente du dernier lot 

privatif. 

Il est permis d'apposer sur la porte d'entrée des lots 

privatifs, ou à côté d'elles, une plaque du modèle admis par 

l'assemblée des copropriétaires, indiquant le nom de 

l'occupant et éventuellement sa profession.  

Dans chaque entrée, chacun des copropriétaire ou 

occupant disposera d'une boîte aux lettres; sur cette boîte 

aux lettres peuvent figurer les nom et profession de son 

titulaire et l'étage qu'il occupe; ces inscriptions seront 

du modèle prescrit par l'assemblée des copropriétaires. 

Dans l'hypothèse ou, par extraordinaire, une 
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profession libérale serait autorisée et exercée dans 

l'immeuble, il sera également permis d'apposer à l'endroit à 

désigner par le syndic une plaque d'un modèle à admettre par 

l'assemblée générale des copropriétaires indiquant le nom de 

l'occupant et sa profession. 

Article 50 - Interdictions 

Il ne pourra être établi, dans l'immeuble, aucun dépôt 

de matières dangereuses, insalubres ou incommodes. 

Aucun dépôt de matières inflammables n'est autorisé, 

sauf l'accord exprès de l'assemblée générale statuant à la 

majorité des trois/quarts des voix des copropriétaires 

présents ou représentés. 

Même si cette autorisation leur est acquise, ceux qui 

désireront avoir à leur usage personnel pareil dépôt devront 

supporter seuls les frais supplémentaires d'assurances 

contre les risques d'incendie et d'explosion, occasionnés 

aux copropriétaires de l'immeuble par cette aggravation du 

risque. 

 

Chapitre VI. Répartition des frais de chauffage,  

              d'eau et d'électricité   

Article 51 - Chauffage 

Chaque lot privatif disposera d'une chaudière 

individuelle servant à son chauffage. Les frais en résultant 

seront dès lors exclusivement à charge de son propriétaire 

ou occupant.  

Article 52 - Eau 

Chaque appartement privatif est pourvu d'un compteur 

de passage particulier enregistrant la quantité d'eau 

consommée par ses occupants. 

Les frais de consommation y afférents seront supportés 

exclusivement et totalement par son propriétaire. 

La consommation d'eau pour les usages communs et ceux 

non visés au précédent paragraphe relèvera d'un compteur 

spécifique. 

Les frais de cette consommation, de même que la 

location du compteur seront répartis entre les propriétaires 

au prorata des quotités indivises qu'ils détiennent dans les 

parties communes, sauf au syndic à établir des compteurs de 

passage dont la consommation sera imputée aux consommateurs 

effectifs. 

Article 53 - Electricité 

L'immeuble est pourvu de compteurs pour l'éclairage 

des parties communes. 

La consommation totale enregistrée par ces compteurs 

ainsi que la location des compteurs, constitueront une 

charge commune à répartir au prorata des quotités indivises 

possédées par chaque propriétaire de locaux privatifs. 



 

10 

Chaque lot privatif est pourvu d'un compteur 

enregistrant la quantité d'électricité consommée par ses 

occupants. 

Les locations de compteurs et les frais de 

consommation y afférents seront supportés exclusivement et 

totalement par ses propriétaires ou occupants. 

 

 Chapitre VII. Ascenseurs 

Article 54. Répartition des frais d'ascenseurs 

Les ascenseurs desservant l'immeuble sont considérés 

comme parties communes. 

Il en résulte que tous les frais de fonctionnement, 

d'entretien, de réparation ou de renouvellement d'un des 

ascenseurs ou de ses accessoires, seront supportés par tous 

les propriétaires de lots privatifs au prorata de leurs 

quotités dans les parties communes. 

Le mode de répartition des dites charges de 

fonctionnement, d'entretien, de réparation et de 

renouvellement ne pourra être modifié que par décision de 

l'assemblée générale des copropriétaires prise à la majorité 

des quatre/cinquièmes des voix. 

 

 Chapitre VIII. Différends - Code Civil 

Article 55 - Règlement des différends 

En cas de litige survenant entre copropriétaires et/ou 

occupants de l'immeuble concernant les parties communes, le 

syndic constitue obligatoirement la première instance à qui 

doit être soumis le litige. 

Si malgré l'intervention du syndic, le litige 

subsiste, il sera porté devant l'assemblée générale, en 

degré de conciliation. 

Si le désaccord subsiste, on aura recours au juge 

compétent. 

En cas de désaccord entre certains propriétaires et le 

syndic, et notamment, en cas de difficulté concernant 

l'interprétation du règlement de copropriété et d'ordre 

intérieur, le litige sera porté devant l'assemblée générale, 

en degré de conciliation. 

Si l'accord survient, procès-verbal en sera dressé. 

Si le désaccord persiste, on aura recours au juge com-

pétent. 

En cas de litige opposant l'assemblée générale 

(s'entendant de la majorité absolue de ses membres) à un ou 

plusieurs copropriétaires, tous les frais de procédure et de 

justice en ce compris, le cas échéant, notamment les frais 

d'avocat et d'expertise avancés par le syndic pour le compte 

de l'assemblée générale, seront supportés exclusivement par 

la partie succombante. 
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Article 56 - Renvoi au Code Civil 

Les statuts sont régis par les dispositions reprises 

aux articles 577-2 à 577-14 du Code Civil.  Les stipulations 

qu'ils contiennent seront réputées non écrites dans la 

mesure où elles contreviennent auxdits articles. 

  

 ----------------------------------------- 

  

T A B L E   D E S   M A T I E R E S 

 

 TITRE I. ACTE DE BASE 

 I.   Description des biens 

 II.  Origine de propriété trentenaire 

 III. Désignation et division du bien - Mise sous le 

          régime de la copropriété et de l'indivision forcée 

 IV.  Description détaillée du bien  

1.Généralités 

2.Détermination des parties privatives 

3.Description détaillée par niveau 

4.Servitudes particulières et charges 

 V.   Désignation des parties privatives 

 VI.  Compteurs - Eau - Electricité - Chauffage 

 VII. Répartition des quotités dans les parties 

communes 

 VIII.Réserve de droits 

 

 TITRE II. REGLEMENT DE COPROPRIETE  

 CHAPITRE I - EXPOSE GENERAL 

Article 1.  Définition et portée 

Article 2.  Définition du règlement d'ordre intérieur 

Article 3.  Statuts de l'immeuble 

 

 CHAPITRE II - PARTIES COMMUNES ET PRIVATIVES 

Article 4.  Division de l'immeuble en parties communes et 

            privatives 

Article 5.  Mode de calcul de la quote-part de coproprié- 

            té   

Article 6.  Parties communes 

 

Article 7.  Situation juridique des parties communes de 

            l'immeuble 

Article 8.  Définition des parties privatives 

Article 9.  De la jouissance des parties privatives 

Article 10. Des limites de la jouissance des parties pri- 

            vatives 

Article 11. Transformations 

 

 CHAPITRE III - ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES 
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Article 12. Dénomination - Siège 

Article 13. Personnalité juridique - Composition 

Article 14. Dissolution - Liquidation 

Article 15. Patrimoine de l'association des copropriétai- 

            res 

Article 16. Objet 

Article 17. Solidarité divise des copropriétaires 

Article 18. Actions en justice 

Article 19. Organes de l'association des copropriétaires 

  I. Assemblée générale des copropriétaires 

 1.Pouvoirs 

 2.Composition 

 3.Date et lieu de l'Assemblée Générale ordinaire 

 4.Convocations 

 5.Ordre du jour 

 6.Constitution de l'assemblée 

 7.Délibérations 

 8.Majorité spéciale - Unanimité 

 9.Actions en justice 

 10.Opposabilité - Information 

 11. Présidence - Bureau - Feuille de présence 

  II. Syndic 

 1.Nomination 

 2.Révocation - Délégation - Syndic provisoire 

 3.Publicité 

 4.Responsabilité - Délégation 

 5.Pouvoirs et attributions du syndic  

 6.Rémunération 

 7.Démission 

 

 CHAPITRE IV - REPARTITION DES CHARGES ET RECETTES 

               COMMUNES 

Article 20. Frais communs 

 I.   Composition des charges 

 II.  Premières charges communes 

 III. Charges communes de fonctionnement 

Article 21. Consommations individuelles 

Article 22. Impôts 

Article 23. Responsabilité civile 

Article 24. Augmentation des charges du fait d'un copro- 

            priétaire 

Article 25. Recettes au profit des parties communes 

Article 26. Modification de la répartition des charges 

Article 27. Cession d'un lot 

 

 CHAPITRE V - TRAVAUX ET REPARATIONS 

Article 28. Généralités 

Article 29. Genre de réparations et travaux 
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Article 30. Réparations urgentes 

Article 31. Réparations ou travaux non urgents 

Article 32. Servitudes relatives aux travaux 

  

 CHAPITRE VI - DE LA RESPONSABILITE EN GENERAL -  

               ASSURANCES - RECONSTRUCTION 

Article 33. De la responsabilité en général 

Article 34. Assurances 

Article 35. Franchises 

Article 36. Obligations des copropriétaires en matière 

            d'assurances 

Article 37. Cas de sinistre 

Article 38. De l'utilisation des indemnités 

Article 39. Destruction et reconstruction de l'immeuble – 

            Fin de l'indivision 

 

 TITRE III. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR 

Article 40. Portée - Modifications 

 

 CHAPITRE I. COMPTABILITE 

Article 41. Charges communes  

 A.Provision pour charges communes - Fonds de roulement 

   - Fonds de réserve 

 B.Paiement des charges communes 

 C.Recouvrement des charges communes 

 D.Comptes annuels du syndic 

 

 CHAPITRE II. ASPECTS EXTERIEURS 

Article 42. Nettoyage 

Article 43. Entretien et aspect 

 

 CHAPITRE III. CONSEIL DE GERANCE 

Article 44. Conseil de gérance 

 

 CHAPITRE IV. ORDRE INTERIEUR 

Article 45. Service des eaux 

Article 46. Aspect - Tranquillité 

Article 47. Emménagements - Déménagements   

 

 CHAPITRE V. MORALITE - TRANQUILLITE - DESTINATION 

             DES LIEUX 

Article 48. Mode d'occupation 

Article 49. Publicité 

Article 50. Interdictions 

 

 CHAPITRE VI. REPARTITION DE FRAIS DE CHAUFFAGE 

              D'EAU DE D'ELECTRICITE 

Article 51. Chauffage 
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Article 52. Eau 

Article 53. Electricité 

 

 CHAPITRE VII. ASCENSEURS 

Article 54. Répartition des frais d'ascenseurs 

 

 CHAPITRE VIII. DIFFERENDS - CODE CIVIL 

Article 55. Règlement des différends 

Article 56. Renvoi au Code Civil. 

 

   ---------------------- 

CONDITIONS GENERALES DES VENTES SOUMISES A LA LOI 

BREYNE 

Pour les entités privatives auxquelles, au moment de 

la mise en vente, s'appliquerait la loi du trois mai mil 

neuf cent nonante trois, modifiant la loi Breyne du neuf 

juillet mil neuf cent septante et un, un compromis de vente 

conforme à ladite loi devra être établi. 

 Ces ventes se feront obligatoirement et expressément 

aux conditions suivantes, qui en feront partie intégrante : 

 1.Garanties 

  La société anonyme « IMMO SALZINNES » , comparante, 

n'est pas une entreprise agréée aux conditions de la loi du 

vingt mars mil neuf cent nonante et un organisant 

l'agréation des entrepreneurs , dont question à l'article 12 

alinéas 2 et 3 de la loi Breyne visée ci-dessus. 

 Elle s'engage dès lors à constituer conformément aux 

dispositions légales et réglementaires en la matière, et en 

particulier conformément à l'Arrêté Royal du vingt et un 

octobre mil neuf cent septante et un, modifié par Arrêté 

Royal du vingt et un septembre mil neuf cent nonante trois, 

la garantie d'achèvement de l'immeuble sous forme de caution 

bancaire. 

 Elle justifiera auprès de l'acquéreur de la constitu-

tion de la dite garantie au plus tard au jour de l'acte 

authentique de vente.  

 2.Transfert de la propriété et des risques 

 L'acquéreur sera propriétaire des constructions à 

ériger au fur et à mesure de la mise en oeuvre des matériaux 

et de leur incorporation au sol ou à l'immeuble en 

construction, le transfert des risques visé par les articles 

1788 et 1789 du Code civil ne s'opérant toutefois qu'à la 

réception provisoire des travaux ou, lorsqu'il s'agit d'un 

appartement, à la réception provisoire des parties 

privatives. 

 3.Responsabilité du constructeur 

 Le constructeur est solidairement responsable, avec 

l'architecte et les entrepreneurs, des vices dont ceux-ci 



 

15 

répondent après réception provisoire ou ce qui en tient lieu 

en vertu des articles 1792 et 2270 Du Code civil. 

 La garantie due par la société anonyme IMMO SALZINNES 

S.A., comparante et constructeur de l'immeuble, en vertu de 

l'alinéa précédent, bénéficie aux propriétaires successifs 

d'un lot privatif. L'action ne peut néanmoins être exercée 

que contre le vendeur originaire. 

 Les acquéreurs n'auront accès aux travaux que sous 

leur propre responsabilité et dûment accompagnés par le 

vendeur ou un de ses délégués. 

 4. Modifications 

 Les acquéreurs peuvent demander, dans le parachèvement 

des locaux qui forment leurs biens privatifs, des 

modifications au programme standard tel qu'il est décrit 

dans le cahier des charges.  

 Ces autorisations pourront être accordées par le cons-

tructeur dès l'instant où les modifications demeurent dans 

les limites autorisées par le règlement de copropriété, les 

autorisations de bâtir, les règlements communaux, qu'elles 

ne portent pas atteinte à la solidité ni à l'esthétique de 

l'immeuble et qu'elles n'occasionnent pas de retard dans les 

délais d'exécution de l'ensemble des travaux. 

 La comparante jugera souverainement et sans appel si 

la demande de modification peut être acceptée avec le souci 

particulier de donner satisfaction aux acquéreurs. 

 Toute modification au programme standard de parachève-

ment demandée par l'acquéreur, fera l'objet d'un accord 

préalable, écrit et signé, en double exemplaire, portant 

expressément sur l'objet précis des modifications convenues, 

sur leur coût et sur le retard éventuel que leur exécution 

pourra entraîner. 

 A défaut d'accord écrit, signé par les deux parties, 

les travaux seront toujours exécutés suivant le programme 

standard. 

 Les modifications convenues feront l'objet de factures 

séparées, dont le paiement sera exigible, sauf accord 

différent entre parties, à raison de cinquante pour cent 

préalablement à l'exécution des modifications et le solde 

dans les huit jours de cette exécution. 

 Les travaux supplémentaires ne pourront être exécutés 

que par les soins du vendeur et des sous-traitants 

spécialement désignés par lui, sauf accord préalable et 

écrit entre parties. Les modifications exécutées par 

l'acquéreur ou par des tiers choisis par lui ne pourront se 

faire qu'après la prise en possession des parties privatives 

et ne seront couverts ni par la garantie ni par la 

responsabilité du vendeur. 

 Si, nonobstant ce qui précède, des travaux supplémen-
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taires ou des modifications sont exécutés par l'acquéreur ou 

par des tiers choisis par lui, sans l'accord préalable et 

écrit du constructeur et avant la prise de possession des 

parties privatives, l'exécution de ceux-ci aura pour effet 

que l'acquéreur sera présumé avoir accepté tacitement la 

réception provisoire. 

  5.Prise en charge - préchauffage 

 Les frais de communauté seront supportés par chaque 

copropriétaire dès la mise en service des appareillages 

communs. 

 Le fait que le propriétaire d'une partie privative ne 

l'occupe pas, ou qu'il ne trouve pas de locataire, ne le 

dispense pas de supporter la quote-part lui incombant dans 

les frais de communauté ou de gérance. 

 Si par suite de circonstances atmosphériques ou 

d'impératifs techniques dont seul le constructeur sera juge, 

l'ensemble ou certains locaux de l'immeuble doivent être 

chauffés à régime plein ou réduit, pendant la construction 

ou avant que les propriétaires aient pu obtenir la 

jouissance de leurs locaux privatifs, le service de ce 

chauffage sera assuré à l'initiative du constructeur qui en 

récupèrera les frais à charge des copropriétaires concernés.

   

6.Cahier des charges spécial de la vente d'un 

appartement 

 Un exemplaire du cahier des charges spécial de la 

vente d'un appartement ou autre entité privative, adapté aux 

dispositions de la loi Breyne précitée, demeurera annexé à 

chaque compromis de vente. 

 7. Articles 7 et 12 de la "Loi Breyne" 

 Les articles 7 et 12 de la "Loi Breyne", ci-après 

reproduits, seront également textuellement reproduits dans 

tous les compromis de vente. 

 Conformément à l'article 7 de la "loi Breyne" :  

 L'ACQUEREUR OU LE MAITRE DE L'OUVRAGE A LE DROIT D'INVOQUER 

LA NULLITE DE LA CONVENTION OU D'UNE CLAUSE CONTRAIRE A LA 

LOI EN CAS DE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 ET 

12 REPRISES CI-APRES OU DES DISPOSITIONS PRISES EN VERTU DE 

CES ARTICLES REPRODUITS CI-APRES: 

« ARTICLE 7: Les conventions visées à l'article 1er de la 

présente loi ainsi que les promesses de pareilles 

conventions doivent : 

 a) mentionner l'identité du propriétaire du terrain et 

des constructions existantes; 

 b) mentionner la date de la délivrance du permis de    

bâtir et les conditions de ce permis, ou la convention 

concernant la condition suspensive de l'obtention d'un 

permis de bâtir; dans ce dernier cas, le demandeur du permis 
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de bâtir doit s'engager à remettre à son cocontractant, dans 

le mois de la réception de la notification de la décision 

concernant la demande de permis de bâtir, une copie 

certifiée conforme dudit permis et de ses conditions; 

 b bis) mentionner si l'acheteur ou le maître de 

l'ouvrage subordonne ou non la convention à la condition 

suspensive de l'obtention d'un financement pour un     

montant minimum déterminé à des conditions à préciser; cette 

condition suspensive ne peut s'appliquer plus de trois mois 

à compter de la date de conclusion de la convention;  

 c) contenir la description précise des parties priva-

tives et des parties communes qui font l'objet de la     

convention; 

 d) comporter en annexe les plans précis et cahiers des 

charges détaillés des travaux sur lesquels porte la      

convention. Ces documents indiquent explicitement la manière 

dont et les matériaux avec lesquels ces travaux seront 

exécutés et, le cas échéant, les cas dans lesquels il peut 

être dérogé à ces spécifications. Ces plans et cahiers des 

charges doivent être signés par un architecte autorisé à 

exercer cette profession en Belgique et, lorsqu'il s'agit 

d'un appartement, accompagnés d'une copie de l'acte de base 

établi par acte authentique, et du règlement de copropriété. 

 L'absence de ces annexes dans l'acte authentique peut 

être couverte par une déclaration du notaire, reprise dans 

cet acte et selon laquelle ces documents sont en possession 

des parties; 

 e) préciser le prix total de la maison ou de 

l'appartement ou, le cas échéant, le prix total de la 

transformation ou de l'agrandissement et les modalités de 

paiement; mentionner que le prix peut être révisé. Ce prix 

englobe tous les travaux nécessaires à l'habitabilité 

normale; 

 e bis) mentionner l'existence des aides publiques 

régionales au logement et joindre en annexe du contrat les 

conditions de base y afférentes; 

 f) déterminer la date du début des travaux, le délai 

d'exécution ou de livraison et les dommages-intérêts pour 

retard d'exécution ou de livraison; ces dommages-intérêts 

doivent correspondre au moins à un loyer normal du bien 

achevé auquel se rapporte le contrat; 

 g) indiquer le mode de réception; 

 h) contenir l'affirmation des parties qu'elles ont 

depuis quinze jours connaissance des données et documents 

mentionnés dans le présent article. 

 La convention mentionne en tout cas dans un alinéa 

distinct et en caractères différents et gras, que 

l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage a le droit d'invoquer 
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la nullité de la convention ou d'une clause contraire à la 

loi en cas de non-respect des dispositions des articles 7 et 

12 ou des dispositions prises en vertu de ces articles, dont 

le texte doit être repris intégralement dans le contrat.  

 Le Roi peut déterminer les conditions minima 

auxquelles doivent répondre les dispositions du présent 

article". 

« ARTICLE 12: Lorsque le vendeur ou l'entrepreneur répond, 

relativement à la nature et à l'importance des travaux dont 

il est chargé, aux conditions de la loi du vingt mars mil 

neuf cent nonante et un organisant l'agréation des 

entrepreneurs, il est tenu de constituer un cautionnement 

dont le montant ainsi que les modalités de dépôt et de 

libération sont déterminés par le Roi. 

 Lorsque le vendeur ou l'entrepreneur ne répond pas aux 

conditions de la loi du vingt mars mil neuf cent nonante et 

un, tel qu'il est précisé à l'alinéa précédent, il est tenu 

de garantir l'achèvement de la maison ou de l'appartement, 

ou le cas échéant, de la transformation ou de 

l'agrandissement, ou le remboursement des sommes versées en 

cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement. 

 Le Roi détermine la nature et les conditions de cette 

garantie ainsi que les modalités d'information de 

l'acquéreur ou du maître de l'ouvrage. Ceux-ci ont sur cette 

garantie un privilège qui prend rang immédiatement après le 

privilège prévu à l'article 27,5°de la loi hypothécaire." 

 

 DISPOSITIONS FINALES 

 DECLARATION - DESTINATION DES LIEUX 

 A l'exclusion des caves et emplacements de parking 

situés en sous sol et du cabinet médical dénommé B04 situé 

au rez de chaussée de la partie du bâtiment sis à front de 

la rue Henri Blès, dont la destination résulte de leur 

nature même, les autres diverses entités privatives, telles 

qu'elles résultent des plans ci-annexés, sont destinées 

uniquement à usage principal d'habitation, non exclusive 

dans les lieux d'une activité professionnelle à titre 

accessoire et non susceptible de causer un trouble de 

voisinage, sans préjudice aux autorisations administratives, 

et selon les dispositions plus particulièrement définies au 

règlement de copropriété ou au règlement d'ordre intérieur. 

 Il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité 

d'obtenir lesdites autorisations administratives requises. 

 Le Notaire soussigné a pour le surplus attiré l'atten-

tion de la comparante sur la nécessité de se conformer à la 

législation et à la réglementation en vigueur, en cas de 

transformation ou de changement d'affectation. 
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 MINUTES DES ACTES - FRAIS 

 1. Les premières ventes des lots privatifs pour les-

quels s'appliquent les présents statuts seront dressés par 

le Notaire Etienne de FRANCQUEN, notaire à Namur substituant 

son confrère le notaire Emmanuel GHORAIN soussigné, Notaire 

de la comparante aux présentes, à l'intervention du Notaire 

éventuel de l'acquéreur, et ce aux fins d'assurer la 

conservation de toutes les minutes en une seule étude. 

 2. Chaque acquéreur de lot privatif devra supporter 

une quote-part des frais des présents statuts dont une copie 

lui sera remise lors de son achat. 

 LOIS ET USAGES 

 Les copropriétaires sont censés avoir parfaite 

connaissance : 

a) des dispositions de la loi sur la copropriété formant les 

articles 577-2 à 577-14 du Code civil, à laquelle les 

parties déclarent se référer pour tout ce qui n'est pas 

expressément réglé par les présents statuts; 

b)des avantages et inconvénients découlant des précisions et 

accords fixés par les présents statuts et ceux découlant de 

la situation de l'indivision et de la copropriété forcée. 

 Au cas où des dispositions spéciales ou règlements 

seraient en contradiction avec les présents statuts, ce sont 

les dispositions légales qui feront la loi entre les 

parties. 

 DISPOSITION TRANSITOIRE 

 Dès qu'il existera au moins deux copropriétaires 

différents de lots dans l'immeuble et que les présents 

statuts de la copropriété auront été transcrits au bureau 

des hypothèques compétent, l'association formée par les 

copropriétaires sera dotée de la personnalité juridique. 

 DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE 

 Monsieur le Conservateur des hypothèques compétent est 

formellement dispensé de prendre inscription d'office pour 

quelque cause que ce soit lors de la transcription des 

présentes. 

 DESIGNATION 

 Le Notaire soussigné certifie exacte la désignation de 

la comparante, telle qu'elle est susénoncée. 

 ELECTION DE DOMICILE 

 Pour l'exécution des présentes, la comparante fait 

élection de domicile en son siège social susindiqué. 

 

Loi du 25 Ventôse An XI contenant organisation du notariat, 

modifiée par la loi du vingt huit avril mil neuf cent 

nonante neuf. 

 La comparante reconnaît avoir pris connaissance du 

projet d'acte plus de cinq jours ouvrables avant la date de 
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ce jour. 

 

  DONT ACTE 

   

 Fait et passé à Péruwelz, en l’Etude 

Date que dessus 

Et après lecture intégrale et commentée, la comparante 

représentée comme il est dit, a signé avec Nous, Notaire. 

 Suivent les signatures. Enregistré à Tournai III, le 

vingt deux décembre deux mille cinq volume 440 folio 55 case 

4. Trente sept rôles un renvoi. Reçu vingt cinq euros. Le 

receveur (s) Ph. Michiels. 

  

 


