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STATUTS IMMOBILIERS ET ECHANGE
L'AN DEUX MILLE TREIZE
Le huit novembre
Nous, Maître Nathalie d'HENNEZEL, Notaire de
résidence à Watermael-Boitsfort.
ONT COMPARU
1. L'association des copropriétaires de l'immeuble à
appartements dénommé « RESIDENCE BOONDAEL 384 »,
situé à Ixelles (1050 - Bruxelles), chaussée de Boondael
384, en cours d'inscription au registre des personnes
morales.
Ici représentée par le syndic de l'immeuble, Madame
Dominique Meyers,ous mentionnée, à 1050 - Bruxelles,
chaussée de Boondael 384, désignée à cette fonction aux
termes d'une décision de l'assemblée générale des
copropriétaires tenue à la date du 9 mai 2008.
2. Madame VANALBADA DE HAAN HETTEMA Elise,
née à Ixelles, le 4 octobre 1924, veuve de Monsieur
Alphonse VAN DE WALLE, inscrite au registre national sous
le numéro 24.10.04-270.87 et titulaire de la carte d'identité
4-31
numéro SEP -2C" K
domiciliée à 1050 Ixelles, chaussée de Boondael, 384.
3. Monsieur VAN DE WALLE Philippe Cyrille, né à
Schaerbeek, le 25 octobre 1951, époux de Madame MARTIN
Chantal, inscrit au registre national sous le numéro
51.10.25-213.81 et titulaire de la carte d'identité numéro
82.tr 22
55 1 r
domicilié à 1050 Ixelles, avenue Brillat-Savarin, 79.
Marié sous le régime de la séparation des biens pure
et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par le
Notaire Nadine Taymans d'Eypernon, à Bruxelles, le 19 avril
1989, régime non modifié, ainsi que déclaré.
4. Monsieur VANALBADA DE HAAN HETTEMA
Francis Marie Louis, né à Ixelles, le 2 novembre 1932,
époux de Madame Marie FLIES, inscrit au registre national
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sous le numéro 32.11.02-177.27, domicilié à 1050 Ixelles,
chaussée de Boondael, 384, boîte 1.
Marié sous le régime de la communauté d'acquêts aux
termes de son contrat de mariage, reçu par le Notaire Paul
Dooms, à Watermael-Boitsfort, le 7 mai 1956, régime non
modifié, ainsi que déclaré.
Ici représenté par son fils, Monsieur VANALBADA DE
HAAN HETTEMA Pierre André Agnès Henri, titulaire de la
carte d'identité numéro 3` i 011102.6:°)
demeurant à 1180 Uccle, avenue Winston Churchill,
157/3, aux termes d'un mandat général reçu par le Notaire
Jean Botermans, à Braine-l'Alleud, le 5 juin 2013, dont une
expédition restera annexée aux présentes.
LECTURE INTEGRALE OU PARTIELLE
L'acte sera commenté dans son intégralité par le
notaire instrumentant. Les comparants déclarent qu'ils ont
reçu le projet d'acte dans un délai qui leur a été suffisant pour
l'examiner utilement, et en tous cas au moins cinq jours
ouvrables avant la signature des présentes, qu'ils en ont pris
connaissance et qu'ils n'exigent pas une lecture intégrale de
l'acte. Les modifications éventuelles qui ont été ou seront
apportées seront cependant toujours lues intégralement.
nous ont requis d'acter
Lesquels comparants
authentiquement ce qui suit :
EXPOSE PREALABLE
A. Aux termes d'un acte de partage reçu par le Notaire
Emile MARCHANT, anciennement à Uccle, le 12 avril 1949,
transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles
le l
er juin suivant, volume 840 numéro 3, les immeubles ciaprès décrits ont fait l'objet de la division suivante :
Commune d'Ixelles — cinquième division
Sur un terrain sis chaussée de Boondael, 382-386 :
1. Le bâtiment industriel de fond avec cour et
dépendances.
Cette propriété comprend une buanderie, à l'étage,
avec dépendances et cour, sise derrière le bâtiment
principal ; elle contient en superficie, d'après les plans ciaprès cités environ cinq cent un mètres carrés quarante-huit
décimètres carrés et cadastrée selon titre section C numéro
234 V 25, pour quatre ares septante-cinq centiares.
2. Le bâtiment principal en façade.
Ce bâtiment comprend un rez-de-chaussée commercial,
avec entrée particulière et trois étages, il présente à la
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Chaussée, dix-sept mètres de façade, contient en superficie
d'après les plans ci-après cités, environ cent cinquante-quatre
mètres carrés huit décimètres carrés et cadastré selon titre
section C numéro 234 U 25, pour un are soixante centiares.
Lesdits bâtiments sont aujourd'hui cadastrés section C
numéro 234 V 25 (atelier) et 234 V 31 (immeuble à
appartements) et actuellement situés à Ixelles, chaussée de
Boondael 382-386.
B.
Aux termes de l'acte précité du Notaire Emile
MARCHANT, anciennement à Uccle, le 12 avril 1949, le
bâtiment principal en façade, aujourd'hui cadastré section C
numéro 234 V 31, a été placé sous le régime de la
copropriété et de l'indivision forcée.
Suite à cet acte de base,
les lots privatifs suivants ont été créés : un rezde-chaussée commercial, six appartements, soit deux
appartements par étage, un sous-sol et des mansardes dans
les combles, et
les quotes-parts dans les parties communes ont
été attribuées de la manière suivante :
200/1.000èmes
Rez-de-chaussée
Appartements
1.
Appartement du
100/1.000èmes
premier
étage,
gauche,
dénommé « Al » :
2.
100/1.000èmes
Appartement du
premier
étage,
droite,
dénommé « A2» :
3. Appartement du
100/1.000èmes
deuxième étage, gauche,
dénommé « A3 » :
4. Appartement du
100/1.000èmes
deuxième
étage,
droite,
dénommé « A4 » :
5. Appartement du
100/1.000èmes
troisième,
gauche,
dénommé « A5 » :
6. Appartement du
100/1.000èmes
troisième, droite, dénommé
« A6 » :
Sous-sols
1.
Cave « C » :
46/1.000èmes
2.
Cave
« Cl »,
9/1.000èmes
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arrière - extrême droite :
9/1.000èmes
« C2 »,
Cave
3.
arrière - gauche :
9/1.000èmes
Cave
« C3 »,
4.
droite
:
arrière 9/1.000èmes
Cave
« C4 »,
5.
arrière - extrême gauche :
10/1.000èmes
Cave
« C5 »,
6.
avant - extrême gauche :
10/1.000èmes
« C6 »,
7.
Cave
-gauche
:
avant
10/1.000èmes
Cave
« C7 »,
8.
avant -droite :
10/1.000èmes
Cave
« C8 »,
9.
avant -extrême droite :
Mansardes
10/1.000èmes
Mansarde
1.
« M1 », arrière - gauche :
10/1.000èmes
Mansarde
2.
« M2 », arrière - droite :
10/1.000èmes
Mansarde
3.
« M3 », avant - extrême
gauche :
10/1.000èmes
Mansarde
4.
« M4 », avant - gauche :
10/1.000èmes
Mansarde
5.
« M5 », avant - droite :
10/1.000èmes
Mansarde
6.
« M6 », avant - extrême
droite :
Greniers
8/1.000èmes
1.
Grenier « G1 » à
gauche :
10/1.000èmes
Grenier « G2 » à
2.
droite :
1.000/1.000èmes
Total :
C. Des plans reprenant la description des bâtiments
prédécrits ont été annexés audit acte de base du Notaire
Emile MARCHANT du 12 avril 1949.
D. Aux termes d'une assemblée générale des
copropriétaires tenue le 9 mai 2008, les copropriétaires ont
décidé à l'unanimité de modifier les quotités dans les parties
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communes en tenant compte notamment de la superficie des
lots privatifs. Lesdites quotités avaient en effet été fixées
sans tenir compte de la superficie respective des lots privatifs.
E. Les copropriétaires des lots privatifs faisant partie
du bâtiment principal cadastré section C numéro 234 V 31
ayant été informés que la loi sur le régime de la copropriété
et de l'indivision forcée datant du 8 juillet 1924, avait été
modifiée par la loi du 30 juin 1994 et plus récemment par la
loi du 2 juin 2010 tendant à moderniser le fonctionnement
des copropriétés et à accroître la transparence de leur
gestion, ont en outre déclaré vouloir procéder à une refonte
complète des statuts de l'immeuble pour les rendre
conformes à la loi actuelle.
Aux termes d'une décision prise par l'assemblée
générale des copropriétaires tenue à la date du 13 juin
2013, celle-ci a confié la mission au syndic de constater
authentiquement la refonte desdits statuts.
IDENTITE DES COPROPRIETAIRES
1. La société privée à responsabilité limitée « IMMO
MAHAUT », dont le siège social est situé à 1170
Watermael-Boitsfort, rue du Roitelet, 24, inscrite au registre
des personnes morales sous le numéro 0877.679.061.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le
Notaire Didier Gyselinck, à Bruxelles, le l
er décembre 2005,
publié à l'annexe du moniteur belge le 13 décembre 2013.
Propriétaire du rez-de-chaussée et des caves
dénommées « C » et « C4 », aux termes de l'acte
d'acquisition reçu par le Notaire Didier Gyselinck et le
Notaire Nadine Taymans d'Eypernon, résidant à Bruxelles,
le 14 décembre 2005, transcrit au cinquième bureau des
hypothèques de Bruxelles, le 3 janvier 2006, sous la
formalité 51-T-03/01/2006-00066.
i Z. Madame VANALBADA DE HAAN HETTEMA Elise,
née à Ixelles, le 4 octobre 1924, veuve de Monsieur
Alphonse VAN DE WALLE, inscrite au registre national sous
le numéro 24.10.04-270.87, domiciliée à 1050 Ixelles,
chaussée de Boondael, 384.
Usufruitière de l'appartement du ler étage dénommé
« Al », la cave dénommée « C7 » aux termes de l'acte de
donation-partage reçu par le Notaire Jean-Pierre Dooms, à
Watermael-Boitsfort, le 29 mars 1989, transcrit au
cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles le 3 mai
1989 volume 7606 numéro 6, et la mansarde dénommée
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« M6 » aux termes de l'acte d'échange reçu par Ie Notaire
Jean-Pierre Dooms, à Watermael-Boitsfort, le 31 mars 1993,
transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles
Ie 13 mai 1993 volume 8608 numéro 4.
3. Monsieur VAN DE WALLE Philippe Cyrille, né à
Schaerbeek, le 25 octobre 1951, époux de Madame MARTIN
Chantal, inscrit au registre national sous le numéro
51.10.25-213.81, domicilié à 1050 Ixelles, avenue BrillatSavarin, 79.
Marié sous le régime de la séparation des biens pure
et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par le
Notaire Nadine Taymans d'Eypernon, à Bruxelles, le 19 avril
1989, régime non modifié, ainsi que déclaré.
Nu-propriétaire de l'appartement du ler étage
dénommé « Al », la cave dénommée « C7 » et la mansarde
dénommée « M6 » aux termes de l'acte d'acquisition reçu
par le Notaire Nadine Taymans d'Eypernon, à Bruxelles, le
13 juin 2005, transcrit au cinquième bureau des
hypothèques de Bruxelles, le 9 août 2005, sous la formalité
51-T-09/08/2005-09263.
4. Monsieur VANALBADA DE HAAN HETTEMA
Francis Marie Louis, né à Ixelles, le 2 novembre 1932,
époux de Madame Marie FLIES, inscrit au registre national
sous le numéro 32.11.02-177.27, domicilié à 1050 Ixelles,
chaussée de Boondael, 384, boîte 1.
Marié sous le régime de la communauté d'acquêts aux
termes de son contrat de mariage, reçu par le Notaire Paul
Dooms, à Watermael-Boitsfort, le 7 mai 1956, régime non
modifié, ainsi que déclaré.
Propriétaire de l'appartement du l
er étage dénommé
« A2 », la cave « C5 » et la mansarde « M2 », aux termes
de l'acte de donation-partage reçu par le Notaire Jean-Pierre
Dooms, à Watermael-Boitsfort, le 29 mars 1989, transcrit
au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles le 3 mai
1989 volume 7606 numéro 6.
5. Monsieur MEYERS Michel Joseph François, né à
Uccle, le 29 février 1944, époux de Madame DE ROECK
Anne Marie, inscrit au registre national sous le numéro
44.02.29-231.31, domicilié à 1050 Ixelles, avenue Molière,
210, boîte 16.
Marié sous le régime de la communauté réduite aux
acquêts aux termes de son contrat de mariage reçu par le

Page 6/50.

Notaire André Nerincx, ayant résidé à Bruxelles, le 4 juillet
1969, régime non modifié, ainsi que déclaré.
Propriétaire de l'appartement du 3ème étage dénommé
« A6 », la cave « C6 » et la mansarde « M5 » aux termes de
l'acte de donation-partage reçu par le Notaire Jean-Pierre
Dooms, à Watermael-Boitsfort, le 4 mai 1994, transcrit au
cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le 9 juin
1994, volume 8870 numéro 6.
6. Madame MEYERS Stéphanie Kathleen Françoise,
née à Ottignies, le 4 août 1974, célibataire, inscrite au
registre national sous le numéro 74.08.04-062.70,
domiciliée à 1050 Ixelles, chaussée de Boondael, 384, boîte
3.
Propriétaire de l'appartement du 3ème étage dénommé
« A5 », les caves « C2 » et « C3 », la mansarde « M1 » et le
grenier « G1 », aux termes de l'acte d'acquisition reçu par
le Notaire Pierre Dandoy, à Perwez, le 11 janvier 2007,
transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles
7. Monsieur KOSTOV Nikolaï Jossifov, né à Sofia
(Bulgarie), le 3 mai 1951, inscrit au registre national sous le
numéro 51.05.03-519.12, et son épouse, Madame MEYERS
Dominique Elise Marie, née à Schaerbeek, le 21 mai 1957,
inscrite au registre national sous le numéro 57.05.21364.44, domiciliés ensemble à 1050 Ixelles, chaussée de
Boondael, 384.
Mariés sous le régime légal à défaut d'avoir rédigé un
contrat de mariage, régime non modifié, ainsi que déclaré.
Propriétaires de l'appartement du 2eyeti étage
dénommé « A4 », la cave « C8 », la mansarde « FMI et le
grenier « G2 », aux termes de l'acte d'acquisition reçu par le
Notaire Jean-Pierre Dooms, à Watermael-Boitsfort, le 28
mai 1993, transcrit au cinquième bureau des hypothèques
de Bruxelles, le 5 juillet 1993, volume 8647 numéro 4.
prénommée, est
Madame
Dominique MEYERS,
également unique propriétaire de l'appartement du 26'
éta e dénommé « A3 », la cave « Cl » et la mansarde
«~», aux termes d'un acte de donation-partage, reçu par
le Notaire Jean-Pierre Dooms, à Watermael-Boitsfort, le 4
mai 1994, transcrit au cinquième bureau des hypothèques
de Bruxelles, le 9 juin 1994, volume 8870 numéro 6.
MODIFICATIONS DES STATUTS DE L'IMMEUBLE
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CET EXPOSE FAIT, l'association des copropriétaires,
représentée comme il est dit, nous a requis d'acter
authentiquement ce qui suit.
A.
L'association des copropriétaires a ainsi décidé
de remplacer les quotes-parts de chaque lot privatif dans les
p
Rez-de-chaussée
200/1.000èmes
Appartements
Appartement du
1.
96/1.000èmes
premier
étage,
gauche,
dénommé « Al » :
2.
Appartement du
106/1.000èmes
premier
étage,
droite,
dénommé « A2» :
3. Appartement du
94/1.000èmes
deuxième étage, gauche,
dénommé « A3 » :
4. Appartement du
106/1.000èmes
deuxième
étage,
droite,
dénommé « A4 » :
94/1.000èmes
5. Appartement du
troisième,
gauche,
dénommé « A5 » :
104/1.000èmes
6. Appartement du
troisième, droite, dénommé
« A6 » :
Sous-sols
1.
Cave « C » :
46/1.000èmes
« Cl »,
2.
Cave
9/1.000èmes
arrière - extrême droite :
3.
Cave
« C2 »,
9/1.000èmes
arrière - gauche :
4.
Cave
« C3 »,
9/1.000èmes
arrière - droite :
5.
Cave
« C4 »,
9/1.000èmes
arrière - extrême gauche :
6.
Cave
« C5 »,
10/1.000èmes
avant - extrême gauche :
7.
Cave
« C6 »,
10/1.000èmes
avant -gauche :
8.
Cave
« C7 »,
10/1.000èmes
avant -droite :
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9.
Cave
« C8 »,
10/1.000èmes
avant -extrême droite :
Mansardes
1.
Mansarde
10/1.000èmes
« M1 », arrière - gauche :
2.
Mansarde
10/1.000èmes
« M2 », arrière - droite :
3.
Mansarde
10/1.000èmes
« M3 », avant - extrême
gauche :
4.
Mansarde
10/1.000èmes
« M4 », avant - gauche :
5.
Mansarde
10/1.000èmes
« M5 », avant - droite :
6.
Mansarde
10/1.000èmes
« M6 », avant - extrême
droite :
Greniers
1.
Grenier « G1 » à
8/1.000èmes
gauche :
2.
Grenier « G2 » à
10/1.000èmes
droite :
Total :
1.000/1.000èmes
B.
L'association a ensuite décider de procéder à la
refonte complète des statuts de telle sorte que le texte des
statuts est entièrement remplacé par le texte qui suit.
CHAPITRE I. STATUTS DE L'IMMEUBLE
Suite à la division horizontale de l'immeuble et à la
soumission au régime de la copropriété et de l'indivision
forcée, ledit immeuble comporte d'une part des parties
privatives sur lesquelles leur propriétaire ou titulaire de
droits réels exercera un droit de propriété ou un autre droit
réel privatif et exclusif et d'autre part, des parties
communes ou choses communes qui appartiendront en
copropriété et indivision forcée à
l'ensemble des
propriétaires des parties privatives, chacun pour la fraction
déterminée ci-après.
L'ensemble immobilier prédécrit comporte moins de
vingt lots privatifs.
Cet ensemble immobilier sera dénommé « RESIDENCE
BOONDAEL 384 ».
en
Le
présent statut immobilier comprend
conséquence :
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a) l'acte de base modificatif proprement dit, contenant
la description de l'ensemble immobilier dénommé «
RESIDENCE BOONDAEL 384», ainsi que des parties
privatives et communes le composant et la fixation de la
quote-part des parties communes afférentes à chaque lot
privatif.
b) le règlement de copropriété comprenant :
- la description des droits et des obligations de chaque
copropriétaire quant aux parties privatives et parties
communes;
- les critères motivés et le mode de calcul de la
répartition des charges;
- les règles relatives aux modes de convocation, au
fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale des
copropriétaires;
- le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses
pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de
renouvellement ou de renon éventuel de son contrat, ainsi
que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
- la période annuelle de quinze jours pendant laquelle
se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des
copropriétaires.
Ce statut immobilier sera complété par un règlement
d'ordre intérieur relatif à la jouissance de l'immeuble et aux
détails de la vie en commun. Ce règlement d'ordre intérieur
ne sera pas inclus dans le présent acte mais sera repris dans
un cahier conservé par le syndic.
CHAPITRE II. ACTE DE BASE
Article II/ 1. Division juridique de l'immeuble
L'immeuble prédécrit se compose d'une part de parties
communes, qui appartiennent à chaque propriétaire pour une
quotité déterminée en copropriété et indivision forcée, et
d'autre part, de parties privatives qui font l'objet d'une
propriété exclusive dans le chef de chaque propriétaire.
en
sont subdivisées
communes
parties
Les
mille/millièmes, rattachées aux parties privatives,
conformément aux quotités ci-après fixées.
Chaque lot privatif, de même que les quotités dans les
parties communes, parmi lesquelles le terrain, y rattachées,
dispose d'une existence juridique propre, de sorte qu'il pourra
être disposé séparément de ces lots privatifs avec les quotités
dans les parties communes y rattachées, soit à titre onéreux,
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soit à titre gratuit, et que chaque lot privatif pourra être grevé
de droits réels.
Article II/2. Description des parties communes et
privatives.
A. DESCRIPTION GENERALE
1. Parties communes
Sont parties communes de l'immeuble, l'énumération
qui suit étant énonciative et non limitative :
Le terrain d'assiette, l'entrée numéro 384, la toiture,
comportant la charpenterie, la couverture, les solins, les
tuyaux de descente des eaux, les couvertures des murs
émergeants, l'ensemble des façades et murs extérieurs, les
égouts, les raccordement des eaux, du gaz et de l'électricité,
le trottoir, les fondations, l'isolation de la toiture, la cage
d'escalier, le local des compteurs, les dégagements des
caves, greniers et mansardes, la minuterie d'escalier, les
chutes de W.C. et les décharges des eaux usées, y compris
les ventilations et, en général, toutes parties tenues pour
communes par la législation en la matière.
2. Parties privatives
Sont parties privatives, les parties du lot privatif à
l'usage exclusif d'un copropriétaire, notamment le plancher, le
parquet ou autre revêtement sur lequel on marche, avec leur
soutènement immédiat en connexion avec le hourdis et la
chape qui sont une partie commune, les cloisons intérieures
non portantes, les portes intérieures, les portes palières, les
fenêtres, toutes les canalisations d'adduction et d'évacuation
intérieures des locaux privatifs et servant à leur usage
exclusif, les installations sanitaires particulières (lavabos,
éviers, water-closet, salle de bains), le plafonnage attaché au
hourdis supérieur formant le plafond, les plafonnages et
autres revêtements, la décoration intérieure du local privatif
soit en résumé tout ce qui se trouve à l'intérieur du local
privatif et qui sert à son usage exclusif.
Font également partie des lots privatifs et dès lors
l'objet d'un droit de propriété exclusif, tous les éléments
constitutifs de ces lots et leurs dépendances privatives, à
l'extérieur de ceux-ci tels que boîte aux lettres, sonnerie.
Il est ici fait remarquer que chaque appartement est
équipé d'une chaudière individuelle (chauffage et eau chaude)
et que les communs ne sont pas chauffés.
B. DESCRIPTION DETAILLE
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Aux termes de l'acte de base précité, les lots privatifs
ci-après décrits ont été constitués et les quotes-parts dans les
parties communes ont été attribués comme il est dit ciaprès :
A.
Les caves
1/ La cave C sise au sous-sol, comprenant :
- en propriété privative et exclusive : une grande cave à
combustibles avec réduit sous l'escalier et sa porte.
- en copropriété et indivision forcée : quarantesix/millièmes (46/1000èmes) des parties communes dont le
terrain.
2/ La cave Cl sise au sous-sol, à l'arrière,
comprenant :
- en propriété privative et exclusive : la cave
proprement dite et sa porte.
- en copropriété et indivision forcée : neuf millièmes
(9/1000èmes) des parties communes dont le terrain.
3/ La cave C2 sise au sous-sol, à l'arrière,
comprenant :
- en propriété privative et exclusive : la cave
proprement dite et sa porte.
- en copropriété et indivision forcée : neuf millièmes
(9/1000èmes) des parties communes dont le terrain.
4/ La cave C3 sis au sous-sol, à l'arrière,
comprenant :
- en propriété privative et exclusive : la cave
proprement dite et sa porte.
- en copropriété et indivision forcée : neuf millièmes
(9/1000èmes) des parties communes dont le terrain.
5/ La cave C4 sis au sous-sol, à l'arrière,
comprenant :
- en propriété privative et exclusive : la cave
proprement dite et sa porte.
- en copropriété et indivision forcée : neuf millièmes
(9/1000èmes) des parties communes dont le terrain.
6/ La cave C5 sis au sous-sol, à l'avant, comprenant
- en propriété privative et exclusive : la cave
proprement dite et sa porte.
- en copropriété et indivision forcée : dix millièmes
(10/1000èmes) des parties communes dont le terrain.
7/ La cave C6 sis au sous-sol, à l'avant, comprenant
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- en propriété privative et exclusive : la cave
proprement dite et sa porte.
- en copropriété et indivision forcée : dix millièmes
(10/1000èmes) des parties communes dont le terrain.
8/ La cave C7 sis au sous-sol, à l'avant, comprenant
- en propriété privative et exclusive : la cave
proprement dite et sa porte.
- en copropriété et indivision forcée : dix millièmes
(10/1000èmes) des parties communes dont le terrain.
9/ La cave C8 sis au sous-sol, à l'avant, comprenant
- en propriété privative et exclusive : la cave
proprement dite et sa porte.
- en copropriété et indivision forcée : dix millièmes
(10/1000èmes) des parties communes dont le terrain.
B.
Le rez-de-chaussée
Le rez-de-chaussée R, comprenant
- En propriété privative et exclusive : un garage portant
le numéro 382, une salle d'expédition et un bureau portant le
numéro 386.
- En copropriété et indivision forcée : les deux
cent/millièmes (200/1.000èmes) des parties communes dont
le terrain.
Les étages
C.
1/ L'appartement Al, sis au premier étage, à
gauche, comprenant :
- En propriété privative et exclusive : quatre pièces
dont deux en façade et deux vers l'arrière, ainsi qu'un WC en
terrasse.
- En copropriété et indivision forcée : les nonantesix/millièmes (96/1000èmes) des parties communes dont le
terrain.
2/ L'appartement A2, sis au premier étage, à
droite, comprenant :
- En propriété privative et exclusive : cinq pièces dont
deux en façade et trois vers l'arrière, ainsi qu'un WC en
terrasse.
- En copropriété et indivision forcée : les cent et
six/millièmes (106/1000èmes) des parties communes dont le
terrain.
3/ L'appartement A3, sis au deuxième étage, à
gauche, comprenant :
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- En propriété privative et exclusive : quatre pièces
dont deux en façade et deux vers l'arrière, ainsi qu'un WC en
terrasse.
- En copropriété et indivision forcée : les nonantequatre/millièmes (94/1000èmes) des parties communes dont
le terrain.
4/ L'appartement A4, sis au deuxième étage, à
droite, comprenant :
- En propriété privative et exclusive : cinq pièces dont
deux en façade et trois vers l'arrière, ainsi qu'un WC en
terrasse.
- En copropriété et indivision forcée : les cent et
six/millièmes (106/1000èmes) des parties communes dont le
terrain.
5/ L'appartement A5, sis au troisième étage, à
gauche, comprenant :
- En propriété privative et exclusive : quatre pièces
dont deux en façade et deux vers l'arrière, ainsi qu'un WC en
terrasse.
- En copropriété et indivision forcée : les nonantequatre/millièmes (94/1000èmes) des parties communes dont
le terrain.
6/ L'appartement A6, sis au troisième étage, à
droite, comprenant :
- En propriété privative et exclusive : cinq pièces dont
deux en façade et trois vers l'arrière, ainsi qu'un WC en
terrasse.
- En copropriété et indivision forcée : les cent et
quatre/millièmes (104/1000èmes) des parties communes
dont le terrain.
Les combles
D.
1/ La mansarde Ml, sise à l'extrémité gauche,
vers l'arrière, comprenant :
- En propriété privative et exclusive : La mansarde
proprement dite avec sa porte.
- En copropriété et indivision forcée : les dix/millièmes
(10/1000èmes) des parties communes dont le terrain.
2/ La mansarde M2, sise à l'extrémité droite, vers
l'arrière, comprenant :
- En propriété privative et exclusive : La mansarde
proprement dite avec sa porte.
- En copropriété et indivision forcée : les dix/millièmes
(10/1000èmes) des parties communes dont le terrain.
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3/ La mansarde M3, sise en façade avant à
l'extrémité gauche, comprenant :
- En propriété privative et exclusive : La mansarde
proprement dite avec sa porte.
- En copropriété et indivision forcée : les dix/millièmes
(10/1000èmes) des parties communes dont le terrain.
4/ La mansarde M4, sise en façade avant à
gauche, comprenant :
- En propriété privative et exclusive : La mansarde
proprement dite avec sa porte.
- En copropriété et indivision forcée : les dix/millièmes
(10/1000èmes) des parties communes dont le terrain.
5/ La mansarde M5, sise en façade avant à droite,
comprenant :
- En propriété privative et exclusive : La mansarde
proprement dite avec sa porte.
- En copropriété et indivision forcée : les dix/millièmes
(10/1000èmes) des parties communes dont le terrain.
6/ La mansarde M6, sise en façade avant à
l'extrémité droite, comprenant :
- En propriété privative et exclusive : La mansarde
proprement dite avec sa porte.
- En copropriété et indivision forcée : les dix/millièmes
(10/1000èmes) des parties communes dont le terrain.
7/ Le grenier G1, sis entre la mansarde M1 et
l'escalier, comprenant :
- En propriété privative et exclusive : Le grenier
proprement dit avec sa porte.
indivision
forcée :
les
- En
copropriété
et
huit/millièmes (8/1000èmes) des parties communes dont le
terrain.
8/ Le grenier G2, sis entre la mansarde M2 et
l'escalier, comprenant :
- En propriété privative et exclusive : Le grenier
proprement dit avec sa porte.
- En copropriété et indivision forcée : les dix/millièmes
(10/1000èmes) des parties communes dont le terrain.
Article II/3. Servitudes et conditions spéciales
a) Servitudes conventionnelles et par destination du
père de famille
La division de l'ensemble immobilier, telle qu'elle a été
opérée par l'acte de base précité du Notaire Emile Marchant,
à Uccle, le 12 avril 1949, a provoqué l'établissement entre les
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différents fonds qui le composent, d'un état de choses qui
constituera une servitude si les lots appartiennent à des
propriétaires différents.
Il en est notamment ainsi :
- des vues et jours qui pourraient exister d'un lot
privatif sur l'autre ;
- des communautés de descentes d'eaux pluviales ou
résiduaires, d'égouts ou autres, du passage des canalisations
et conduites de toute nature (eau, gaz, électricité, téléphone,
radio, télévision, gaines, aéras et cheminées) et de façon
générale de toutes les communautés et servitudes entre les
diverses parties privatives ou entre celles-ci et les parties
communes, que révèleront les plans de l'ensemble
immobilier, l'état ou l'usage des lieux.
- et de façon générale de toutes les servitudes établies
sur un lot au profit d'un autre que révéleront les plans ou leur
exécution ou encore l'usage des lieux.
b) Servitudes d'usage et d'accès
Les cages d'escalier, escalier et dégagements
desservant l'accès au sous-sol et aux appartements sont
grevés d'une servitude d'accès au profit des parties
communes de l'immeuble en vue du relevé des compteurs, de
l'entretien et de la réparation des parties communes et des
installations communes s'y trouvant et ne seront accessibles
que par les différents corps de métier devant effectuer
l'entretien et la réparation et/ou par le syndic.
Il en va de même pour les différentes gaines, aéras et
conduits desservant la communauté et se trouvant dans les
locaux privatifs ou sur la toiture de l'immeuble.
Article II/4. Particularités
L'immeuble est pourvu de distribution d'eau,
d'électricité et de gaz.
La consommation en gaz et électricité pour chaque
appartement est constatée par des compteurs individuels
implantés au sous-sol.
Il existe également un compteur séparé permettant
d'enregistrer la consommation d'électricité relative aux
parties communes.
Il existe un compteur d'eau pour l'ensemble de
consommation d'eau est dès lors
l'immeuble :
la
actuellement répartie entre les copropriétaires des
logements, à l'exclusion des caves et des mansardes, soit
sur base de 600 quotités.
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Outre le compteur d'eau commun, il existe un
compteur d'eau séparé pour le rez-de-chaussée R.
CHAPITRE III. REGLEMENT DE COPROPRIETE
L- DESCRIPTION DES DROITS ET OBLIGATIONS
DE CHAQUE COPROPRIETAIRE QUANT AUX PARTIES
PRIVATIVES ET AUX PARTIES COMMUNES
Article 1.- Destination des lots privatifs
Le rez-de-chaussée peut être destiné à un usage de
logement ou de commerce.
Les appartements sont destinés, en principe,
exclusivement à l'usage de logement.
Aucun commerce ne peut y être exploité. Une activité
professionnelle n'y est autorisée que si elle peut être
exercée sans que le public ait accès aux locaux privatifs et
toutes les autorisations
moyennant l'obtention
de
administratives requises.
Article 2.- Jouissance des parties privatives et
communes
Il est interdit aux propriétaires d'apporter à leurs lots
privatifs des modifications qui seraient susceptibles de
porter atteinte à la stabilité du bâtiment.
Ils doivent veiller à l'aspect propre, ordonné et
esthétique de l'immeuble, chacun d'entre eux en particulier
en ce qui concerne les parties des lots privatifs visibles de
l'extérieur.
Chaque propriétaire veillera à respecter l'hygiène, la
sécurité, la salubrité de l'ensemble, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de son lot privatif. Il évitera tout trouble de
voisinage.
Chaque propriétaire informera son locataire de son
obligation de respecter les dispositions du présent
règlement, auquel sont également soumis les occupants
temporaires ou passagers.
Article 3.- Transformations
a) Modifications des parties communes
Les travaux de modifications aux parties communes
ne peuvent être exécutés qu'avec l'autorisation expresse de
l'assemblée des copropriétaires, statuant à la majorité des
trois/quarts des voix des propriétaires présents ou
représentés.
b) Modifications des parties privatives
Il est interdit aux propriétaires, même à l'intérieur de
leurs locaux privés, de modifier les choses communes.
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Il leur est interdit de subdiviser leurs appartements ou
autres lots privatifs en plusieurs appartements ou autres lots
privatifs plus petits.
Le copropriétaire de deux lots privatifs situés l'un à côté
de l'autre ou l'un au-dessus de l'autre et se touchant par
plancher et plafond peut toutefois les réunir en un seul lot
privatif.
En ce cas, les quotes-parts dans les choses et dépenses
communes afférentes aux deux lots privatifs sont cumulées.
Ces transformations peuvent se faire pour autant
qu'elles soient effectuées dans les règles de l'art, dans le
respect des dispositions urbanistiques et qu'elle respecte les
droits d'autrui, tant pour les parties privatives que pour les
parties communes.
IL- TRAVAUX, REPARATIONS ET ENTRETIEN
Article 4.- Généralités
Les réparations et travaux aux choses communes sont
supportés par les copropriétaires, suivant les quotes-parts
de chacun dans les parties communes, sauf dans les cas où
les statuts en décident autrement.
Article 5.- Genre de réparations et travaux
Les réparations et travaux sont répartis en deux
catégories :
- réparations urgentes ;
- réparations non urgentes.
Article 6.- Réparations urgentes
Le syndic dispose des pleins pouvoirs pour exécuter
les travaux ayant un caractère absolument urgent, sans
devoir demander l'autorisation de l'assemblée générale. Les
copropriétaires ne peuvent jamais y faire obstacle.
Article 7.- Réparations ou travaux non urgents
Ces travaux peuvent être demandés par le syndic ou
par des copropriétaires possédant ensemble au moins un
quart des quotes-parts dans les parties communes. Ils sont
soumis à l'assemblée générale la plus proche.
Ils ne peuvent être décidés qu'à la majorité des trois
quarts des voix des copropriétaires présents ou représentés
et sont alors obligatoires pour tous.
Article 8.- Servitudes relatives aux travaux
Si le syndic le juge nécessaire, les copropriétaires
doivent donner accès, par leurs lots privatifs (occupés ou
non), pour tous contrôles, réparations, entretien et
nettoyage des parties communes ; il en est de même pour
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les contrôles éventuels des canalisations privatives, si leur
examen est jugé nécessaire par le syndic.
Le syndic devra prévenir préalablement les propriétaires
de l'exécution des travaux, au moins 15 jours à l'avance en
ce qui concerne les réparations non-urgentes et 2 jours à
l'avance en ce qui concerne les réparations urgentes, sauf si
l'urgence devait nécessiter une intervention immédiate.
Si les propriétaires ou les occupants s'absentent, ils
doivent obligatoirement remettre une clef de leur lot privatif
au syndic, de manière à pouvoir accéder aux lots privatifs si
la chose est nécessaire.
III.- CHARGES COMMUNES
Article 9.- Critères et modes de calcul de la
répartition des charges communes
Les charges communes générales incombent à tous
les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts
qu'ils détiennent dans les parties communes attribuées à
leur lot privatif.
Ces quotes-parts dans les charges communes ne
peuvent être modifiées que
de
l'accord
des
quatre/cinquièmes des voix des copropriétaires présents ou
représentés.
Article
10.- Charges dues
au fait d'un
copropriétaire - Augmentation des charges du fait
d'un copropriétaire
Les frais de réparation résultant d'un dommage causé
par l'occupant sont à sa charge ou, à défaut de paiement, à
charge du propriétaire du lot privatif concerné.
Dans le cas où les charges communes devaient
augmenter par le fait d'un copropriétaire ou du locataire ou
occupant d'un des lots privatifs, la personne à l'origine de
l'augmentation sera seule à la supporter.
Article 11.- Modification de la répartition des
charges
L'assemblée générale statuant à la majorité des
quatre/cinquièmes des voix des copropriétaires présents ou
représentés peut décider de modifier la répartition des
charges communes.
Article 12.- Fonds de roulement
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 de trois mois, en fonction du nombre
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de quotes-parts qu'il possède dans les parties communes de
l'immeuble.
Le syndic se charge de réclamer cette provision
permanente à chaque propriétaire d'un lot privatif de
manière à constituer un fonds de roulement pour la gestion
de l'immeuble.
Article 13.- Fonds de réserve
En cas de dépenses exceptionnelles, notamment pour
l'exécution de travaux importants, le syndic peut faire appel
à une provision supplémentaire dont le montant est fixé par
l'assemblée générale à la majorité absolue des voix des
copropriétaires présents ou représentés.
Article 14.- Paiement des charges communes
Tous les copropriétaires doivent effectuer le paiement
des charges communes au syndic dans les trente jours de la
date d'invitation à payer. Le copropriétaire resté en défaut
de paiement après le délai de trente jours encourt de plein
droit et sans mise en demeure une indemnité d'un euro par
jour de retard à dater de l'expiration dudit terme, sans
préjudice de l'exigibilité de tous autres dommages et
intérêts.
Cette indemnité de retard est portée de plein droit à
deux euros par jour de retard à compter du dixième jour
suivant la date de dépôt à la poste par le syndic d'une lettre
recommandée rappelant le paiement de la provision et
servant de mise en demeure jusqu'à y compris le jour du
complet paiement. Les indemnités versées sont réunies et
font partie du fonds de réserve.
Article
15.Recouvrement
des charges
communes
Le syndic, en sa qualité d'organe de l'association des
copropriétaires, est tenu de prendre toutes mesures pour la
sauvegarde
des
créances
de la
collectivité
des
copropriétaires.
A cette fin, le syndic est autorisé pour le recouvrement
des charges communes :
a) à assigner les copropriétaires défaillants au
paiement des sommes dues.
b) 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, cession des
loyers contractuelle et irrévocable étant donnée au syndic
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par chacun des copropriétaires, pour le cas où ils sont
défaillants envers la copropriété.
Le locataire ou occupant, en application des présentes
dispositions, ne peut s'opposer à ces paiements et sera
valablement libéré à l'égard de son bailleur des sommes
pour lesquelles le syndic lui aura donné quittance.
c) à réclamer aux copropriétaires, en proportion de
leurs quotes-parts dans les parties communes de
l'immeuble, la quote-part du défaillant dans les charges
communes, à titre de provision.
Tous les copropriétaires sont réputés expressément se
rallier en ce qui les concerne individuellement à cette procédure et marquer 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.
Article 16.- Comptes annuels du syndic
Le syndic présente annuellement les comptes de
l'association des copropriétaires à l'assemblée générale, les
soumet à son approbation et en reçoit décharge s'il échet.
Ce compte annuel du syndic est soumis à l'approbation de l'assemblée générale annuelle.
Les comptes sont vérifiés par le commissaire aux
comptes.
IV.- ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES MODE DE CONVOCATION, FONCTIONNEMENT ET
POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES
COPROPRIETAIRES
Section 1.- Association des copropriétaires
Article 17.- Dénomination — Siège — Numéro
d'entreprise
Cette association est dénommée « ASSOCIATION DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BOONDAEL 384 ».
Elle a son siège dans l'immeuble sis à 1050 Ixelles,
chaussée de Boondael, 384. Tous documents émanant de
l'association des copropriétaires mentionnent son numéro
d'entreprise.
Article 18.- Personnalité juridique - Composition
L'association des copropriétaires dispose de la
personnalité juridique.
de
Tous
copropriétaires sont membres
les
l'association.
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Ils disposent chacun d'un nombre de voix égal à leurs
quotes-parts dans les parties communes.
Article 19.- Dissolution — Liquidation
a) Dissolution
L'association des copropriétaires est dissoute de plein
droit dès que l'indivision a pris fin. Elle renaîtra de plein
droit si l'indivision venait à renaître. La destruction même
totale de l'immeuble n'entraîne pas automatiquement la
dissolution de l'association.
b) Liquidation
L'association subsiste pour les besoins de sa
liquidation. Elle mentionne dans toutes les pièces qu'elle est
en liquidation. Son siège demeure dans l'immeuble, objet
des présents statuts.
L'assemblée générale des copropriétaires ou, si celle-ci
reste en défaut de le faire, le syndic désigne un ou plusieurs
liquidateurs. Cette nomination est constatée dans l'acte
authentique.
Article 20.- Patrimoine de l'association des
copropriétaires
L'association des copropriétaires ne peut être propriétaire que des meubles nécessaires à l'accomplissement de
son objet.
En conséquence, l'association des copropriétaires ne
peut être titulaire de droits réels immobiliers, qui restent
appartenir aux copropriétaires ; il en est notamment ainsi
des parties communes.
L'association des copropriétaires peut dès lors être
propriétaire de tous meubles nécessaires à la bonne gestion
de la copropriété et notamment les espèces, fonds déposés
en banque, bureau, ordinateur, matériel d'entretien, à
l'exclusion de tous éléments décoratifs ou utilitaires autres
que ceux nécessaires à l'entretien tels qu'antennes,
tableaux, objets décorant des parties communes.
Article 21.- Objet
L'association des copropriétaires a pour objet la
conservation et l'administration de l'immeuble.
Article 22.- Actions en justice — Frais
L'association des copropriétaires a qualité pour agir en
justice, tant en demandant qu'en défendant. Elle est
valablement représentée par le syndic.
Tout propriétaire conserve le droit d'exercer seul les
actions relatives à son lot, après en avoir informé par pli
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recommandé le syndic qui à son tour en informe les autres
copropriétaires.
Section 2.- Assemblées générales des
copropriétaires
Article 23.- Pouvoirs
L'assemblée générale des copropriétaires dispose de
tous les pouvoirs de gestion et d'administration de
l'association des copropriétaires à l'exception de ceux
attribués en vertu de la loi et des présents statuts au syndic,
au commissaire aux comptes et à l'éventuel conseil de
copropriété ainsi qu'à chaque copropriétaire ou occupant.
Sous cette réserve, l'assemblée générale des
copropriétaires est souveraine maîtresse de l'administration
de l'immeuble en tant qu'il s'agit des intérêts communs. Elle
dispose en conséquence des pouvoirs les plus étendus pour
décider souverainement des intérêts communs, en se
conformant aux présents statuts et aux lois en la matière.
A titre exemplatif, ses pouvoirs sont notamment les
suivants :
- la nomination et la révocation du syndic,
- la nomination d'un syndic provisoire,
- la dissolution de l'association des copropriétaires.
L'assemblée générale ne dispose pas du pouvoir de
représenter valablement l'association des copropriétaires
sauf si tous les copropriétaires interviennent.
Article 24.- Composition
L'assemblée générale se compose de tous les
copropriétaires quel que soit le nombre des quotes-parts
qu'ils possèdent dans les parties communes.
En cas de division du droit de propriété portant sur un
lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée
d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage
ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de
l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les
intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire.
Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou
conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce
mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce
dernier.
Ce dernier est convoqué aux assemblées générales,
exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci
et reçoit tous les documents provenant de l'association des
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copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au
syndic l'identité de leur mandataire.
Article 25.- Procurations
Chaque copropriétaire peut désigner un mandataire,
copropriétaire ou non, pour le représenter aux assemblées
générales, mais personne ne pourra représenter un
copropriétaire s'il n'est pas porteur d'un mandat écrit sur
lequel il sera stipulé expressément la date de l'assemblée
générale et le nom du mandataire, à peine de considérer
que le mandat est inexistant. Elle peut être générale ou
spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale,
hormis le cas d'une procuration notariée générale ou
spéciale.
Le bureau de l'assemblée générale vérifie la régularité
des procurations et statue souverainement à ce sujet.
Nul ne peut accepter plus de trois procurations de
vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois
procurations de vote si le total des voix dont il dispose luimême et de celles de ses mandants n'excède pas dix pour
cent du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la
copropriété.
Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un
copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit
pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux
délibérations l'assemblée.
Les procurations resteront annexées aux procèsverbaux.
Tout copropriétaire peut se faire assister à l'assemblée
générale par un expert.
Article 26.- Date et lieu de l'assemblée générale
ordinaire
L'assemblée générale annuelle se tient la première
quinzaine du mois de mars à l'endroit indiqué dans les
convocations et, à défaut, au siège de l'association des
copropriétaires.
Article 27.- Convocations
a) Principes
La convocation indique l'endroit, le jour et l'heure
auxquels aura lieu l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour
avec le relevé des points qui seront soumis à discussion.
Le syndic doit convoquer l'assemblée générale
ordinaire.
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Il peut, en outre, convoquer une assemblée générale à
tout moment lorsqu'une décision doit être prise d'urgence
dans l'intérêt de la copropriété.
Un ou plusieurs copropriétaires possédant au
moins un/cinquième des quotes-parts dans les parties
communes peuvent demander la convocation de l'assemblée
générale. Cette requête doit être adressée par pli
recommandée au syndic qui sera tenu d'envoyer les
convocations dans les trente jours de sa réception.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des
propriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer luimême l'assemblée générale.
Tout copropriétaire peut également demander au
juge d'ordonner la convocation d'une assemblée générale
dans le délai que ce dernier fixe afin de délibérer sur la
proposition que ledit copropriétaire détermine, lorsque le
syndic néglige ou refuse abusivement de le faire.
b) Délais
Sauf dans les cas d'urgence, les convocations sont
envoyées quinze jours calendrier au moins avant la date de
l'assemblée.
La convocation est envoyée par lettre recommandée à
la poste, à moins que les destinataires n'aient accepté,
individuellement, explicitement et par tout mode de
communication écrit, même non signé, de recevoir la
convocation par un autre moyen de communication.
c) Adresse de convocation
Les intéressés doivent notifier au syndic par lettre
recommandée ou contre accusé de réception tous
changements d'adresse. Les convocations sont valablement
faites à la dernière adresse connue du syndic à la date de
l'envoi.
Article 28.- Ordre du jour
L'ordre du jour est arrêté par celui qui convoque
l'assemblée.
Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions
écrites des copropriétaires qu'il a reçues au moins trois
semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le
règlement de copropriété, au cours de laquelle l'assemblée
générale ordinaire doit avoir lieu.
A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires
peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent
qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée
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générale. Ces points sont pris en compte par le syndic,
conformément aux dispositions de l'article 577-8, § 4, 1 °,
1-1.
Toutefois, compte tenu de la date de réception de la
demande par le syndic, si ces points ne peuvent être inscrits
à l'ordre du jour de cette assemblée, ils le sont à l'ordre du
jour de l'assemblée générale suivante.
Tous les points à l'ordre du jour doivent être indiqués
dans les convocations d'une manière claire.
L'assemblée générale ne peut délibérer et voter que
sur les points inscrits à l'ordre du jour. Les points soulevés
sous le "divers" ne peuvent être valablement votés que si le
détail en figurait au préalable à l'ordre du jour.
Article 29.- Constitution de l'assemblée
L'assemblée générale n'est valablement constituée
que si tous les copropriétaires concernés sont présents,
représentés ou dûment convoqués.
Les délibérations et décisions d'une assemblée
générale obligent tous les copropriétaires concernés sur les
points se trouvant à l'ordre du jour, qu'ils aient été
représentés ou non, défaillants ou abstentionnistes.
Article 30.- Présidence - Bureau - Feuille de
présence
L'assemblée désigne annuellement, à la majorité
absolue des voix des copropriétaires présents ou
représentés, son président et au moins un assesseur qui
forment le bureau. Son président doit être un copropriétaire.
Ils peuvent être réélus.
l'assemblée générale,
par
S'il est désigné
conformément à l'article 577-6, § 10, alinéa 2, le syndic
remplit le rôle de secrétaire.
Il est tenu une feuille de présence qui sera signée, en
entrant en séance, par les propriétaires qui assisteront à
l'assemblée ou par leur mandataire ; cette feuille de
présence sera certifiée conforme par les membres du
bureau.
Article 31.- Délibérations
a) Droit de vote
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix
correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
Nul ne peut prendre part au vote, même comme
mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme
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des voix dont disposent les autres copropriétaires présents
ou représentés.
Le syndic ne dispose d'aucune voix sauf s'il est
également copropriétaire.
Aucune personne mandatée ou employée par
l'association des copropriétaires ou prestant pour elle des
services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut
participer personnellement ou par procuration aux
délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été
confiée.
b) Quorum de présence - Deuxième assemblée
L'assemblée générale ne délibère valablement que si,
au début de l'assemblée générale, plus de la moitié des
copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant
qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans
les parties communes.
Néanmoins, l'assemblée générale délibère aussi
valablement si les propriétaires présents ou représentés au
début de l'assemblée générale représentent plus de trois
quarts des quotes-parts dans les parties communes.
Si aucun des deux quorums n'est atteint, une
deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de
quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le
nombre des membres présents ou représentés et les
quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires, sauf si la
décision requiert l'unanimité des voix de tous les
copropriétaires.
c) Règles de majorité
1° Majorité absolue
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des
voix des copropriétaires présents ou représentés, au
moment du vote, sauf le cas où une majorité spéciale ou
l'unanimité est requise par la loi ou les présents statuts.
2° Majorité spéciale - Unanimité.
L'assemblée générale décide :
1° à la majorité des trois quarts des voix présentes
ou représentées :
a) de toute modification aux statuts pour autant
qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou
l'administration des parties communes ;
b) de tous travaux affectant les parties communes, à
l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic ;
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c) de la création et de la composition d'un conseil de
copropriété, exclusivement composé de copropriétaires, qui
a pour mission de veiller à la bonne exécution par le syndic
de ses missions, sans préjudicie de l'article 577-8/2.
S'il est créé, le conseil de copropriété pourra prendre
connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de
toutes pièces et documents se rapportant à la gestion de ce
dernier ou intéressant la copropriété.
Sous réserve des compétences légales du syndic et de
l'assemblée générale, le conseil de copropriété pourra
recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de
l'assemblée générale prise à la majorité des trois-quarts des
voix des copropriétaires présents ou représentés. Une
mission ou une délégation de l'assemblée générale ne peut
porter que sur des actes expressément déterminés et n'est
valable que pour un an.
d) du montant des marchés et des contrats à partir
duquel une mise en concurrence est obligatoire, sauf les
actes visés à l'article 577-8, § 4, 4° ;
e) moyennant une motivation spéciale, de l'exécution
de travaux à certaines parties privatives qui, pour des
raisons techniques ou économiques, sera assurée par
l'association des copropriétaires.
Cette décision ne modifie pas la répartition des coûts
de l'exécution de ces travaux entre les copropriétaires.
2° à la majorité des quatre cinquièmes des voix
présentes ou représentées :
a) de toute autre modification aux statuts, en ce
compris la modification de la répartition des charges de
copropriété ;
b) de la modification de la destination de l'immeuble
ou d'une partie de celui-ci ;
c) de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise
en état de la partie endommagée en cas de destruction
partielle ;
d) de toute acquisition de biens immobiliers destinés à
devenir communs ;
e) de tous actes de disposition de biens immobiliers
communs ;
3° Il est statué à l'unanimité des voix de tous les
copropriétaires :
- sur toute modification de la répartition des quotesparts de copropriété, ainsi que sur toute décision de
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l'assemblée générale
de
reconstruction totale
de
l'immeuble ;
- sur la décision de dissoudre l'association des
copropriétaires.
Toutefois, lorsque l'assemblée générale, à la majorité
requise par la loi, décide de travaux ou d'actes d'acquisition
ou de disposition, elle peut statuer, à la même majorité, sur
la modification de la répartition des quotes-parts de
copropriété dans les cas où cette modification est
nécessaire.
d) Considérations pratiques
Lorsque l'unanimité est requise, elle ne doit pas
s'entendre de l'unanimité des membres présents ou
représentés à l'assemblée générale, mais de l'unanimité de
tous les copropriétaires.
Lorsqu'une majorité spéciale et requise, elle doit
s'entendre de la majorité des membres présents ou
représentés à l'assemblée générale.
Le copropriétaire défaillant est celui qui n'assiste pas
personnellement à l'assemblée générale et qui n'y est pas
valablement représenté. Il est assimilé à un copropriétaire
non présent. Il est censé s'opposer à la proposition soumise
au vote à l'assemblée générale.
Le copropriétaire ou son mandataire qui s'abstient est
celui qui est présent à l'assemblée générale sans exprimer
son vote.
Les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas
considérés comme des voix émises pour le calcul de la
majorité requise.
e) Vote par écrit
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.
f) Procès-verbaux - Consultation
Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises
par l'assemblée générale avec indication des majorités
obtenues et du nom des propriétaires qui ont voté contre ou
qui se sont abstenus.
A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal
est signé par le président de l'assemblée générale, par le
secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par
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tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou
leurs mandataires.
Le syndic consigne les décisions visées aux §§ 10 et
11 de l'article 577-6 dans le registre prévu à l'article 577-10
§ 3 dans les trente jours suivant l'assemblée générale et
transmet celles-ci, dans le même délai, aux copropriétaires.
Si un copropriétaire n'a pas reçu le procès-verbal dans
le délai fixé, il doit en informer le syndic par écrit.
Tout copropriétaire peut demander à consulter le
registre des procès-verbaux et en prendre copie sans
déplacement, au siège de l'association des copropriétaires.
Article 32.- Actions en justice
a) Par l'association des copropriétaires
L'association des copropriétaires a qualité pour agir en
justice, tant en demandant qu'en défendant.
Le syndic est habilité à introduire toute demande
urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties
communes, à
charge d'en obtenir ratification par
l'assemblée générale dans les plus brefs délais.
Le syndic informe sans délai les copropriétaires
individuels et les autres personnes ayant le droit de
participer aux délibérations de l'assemblée générale des
actions intentées par ou contre l'association des
copropriétaires.
b) Par un copropriétaire
Tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler
ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou
abusive de l'assemblée générale.
Cette action doit être intentée dans un délai de quatre
mois à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a
eu lieu.
Lorsqu'une minorité des copropriétaires empêche
abusivement l'assemblée générale de prendre une décision
à la majorité requise par la loi ou par les statuts, tout
copropriétaire lésé peut également s'adresser au juge, afin
que celui-ci se substitue à l'assemblée générale et prenne à
sa place la décision requise.
c) Par un occupant
Toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un
droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de
vote à l'assemblée générale peut demander au juge
d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement
d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale

Page 30/50.

adoptée après la naissance de son droit, si elle lui cause un
préjudice propre.
Cette action doit être intentée dans les trois mois de la
communication de la décision telle que cette communication
doit lui être faite en vertu de l'article 577-10, § 4 du Code
civil.
Le juge peut, avant de dire droit, et sur demande du
requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la
décision attaquée.
Article 33.- Opposabilité - Information.
Toutes décisions de l'assemblée générale peuvent être
directement opposées par ceux à qui elles sont opposables
et qui sont titulaires d'un droit réel ou personnel sur
l'immeuble en copropriété.
Elles sont également opposables à toute personne
titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en
copropriété
et à tout titulaire d'une autorisation
d'occupation, aux conditions suivantes :
1° en ce qui concerne les décisions adoptées avant la
concession du droit réel ou personnel, par la communication
qui lui est obligatoirement faite par le concédant au moment
de la concession du droit, de l'existence du registre
contenant les décisions de l'assemblée générale ou, à
défaut, par la communication qui lui est faite à l'initiative du
syndic, par lettre recommandée à la poste ; le concédant est
responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et
du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage
né du retard ou de l'absence de communication ;
2° en ce qui concerne les décisions adoptées
postérieurement à la concession du droit personnel ou à la
naissance du droit réel, par la communication qui lui en est
faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la
poste.
Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui
disposent du droit de vote à l'assemblée générale.
des
Tout membre
de
l'assemblée générale
copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des
droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot
privatif.
V.- NOMINATION, DUREE DU MANDAT ET
POUVOIRS DU SYNDIC
34.Nomination
Article
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Le syndic est nommé par l'assemblée générale ou, à
défaut, par décision du juge à la requête de tout
copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt. Son mandat
ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable par décision
expresse de l'assemblée générale. Le seul fait de ne pas
renouveler ce mandat ne peut donner lieu à indemnité.
Elle peut choisir le syndic parmi les copropriétaires ou
en dehors d'eux.
Les dispositions régissant la relation entre le syndic et
l'association des copropriétaires doivent figurer dans un
contrat écrit.
Article 35.- Révocation - Syndic provisoire
L'assemblée générale peut en tout temps révoquer le
syndic.
Elle ne doit pas motiver sa décision. Elle peut
également lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée
ou à des fins déterminées.
Article 36.- Publicité
Un extrait de l'acte portant désignation ou nomination
du syndic est affiché dans les huit jours à dater de la prise
en cours de sa mission de manière inaltérable et visible à
tout moment à l'entrée de l'immeuble, siège de l'association
des copropriétaires.
L'affichage de l'extrait se fait à la diligence du syndic.
Article 37.- Responsabilité Délégation
Le syndic est seul responsable de sa gestion.
Il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord
préalable de l'assemblée générale. Cette délégation ne peut
intervenir que pour une durée ou à des fins déterminées.
Article 38.- Pouvoirs
Le
syndic dispose d'un pouvoir général de
représentation. Il est notamment chargé :
1° d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises
par l'assemblée générale;
2° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes
d'administration ;
3° d'administrer les fonds de l'association des
copropriétaires ; dans la mesure du possible, ces fonds
doivent être intégralement placés sur divers comptes, dont
obligatoirement un compte distinct pour le fonds de
roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve;
tous ces comptes doivent être ouverts au nom de
l'association des copropriétaires ;

-
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4° de représenter l'association des copropriétaires,
tant en justice que dans la gestion des affaires communes ;
5° de fournir le relevé des dettes visées à l'article
577-11, § 2, dans les trente jours de la demande qui lui est
faite par le notaire ainsi que les informations et documents
prescrit par l'article 577-11, § 1 dans les quinze jours de la
demande par le notaire instrumentant, l'intermédiaire
professionnel ou le cédant;
6° de communiquer à toute personne occupant
l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne
disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la
date des assemblées afin de lui permettre de formuler par
écrit ses demandes ou observations relatives aux parties
communes qui seront à ce titre communiquées à
l'assemblée.
La communication se fait par affichage, à un endroit
bien visible, dans les parties communes de l'immeuble ;
7° de souscrire une assurance responsabilité couvrant
l'exercice de sa mission et de fournir la preuve de cette
assurance ; en cas de mandat gratuit, cette assurance est
souscrite aux frais de l'association des copropriétaires ;
8° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à
tous les documents ou informations à caractère non privé
relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies
dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée
générale et, notamment, par un site Internet.
9° de conserver, le cas échéant, le dossier
d'intervention ultérieure de la façon déterminée par le Roi;
10° de présenter, pour la mise en concurrence visée à
l'article 577-7, §1, 1 °, d) une pluralité de devis établis sur
la base d'un cahier des charges préalablement élaboré ;
11° de tenir à jour la liste et les coordonnées des
personnes en droit de participer aux délibérations de
l'assemblée générale ;
12° de tenir les comptes de l'association des
copropriétaires de manière claire, précise et détaillée
suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par
le Roi. Toute copropriété comportant moins de vingt lots à
l'exclusion des caves, garages et parkings, est autorisée à
tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les
recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que
les mouvements des disponibilités en espèces et en compte,
le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve
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visés à l'article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et
les dettes des copropriétaires ;
13° - de préparer le budget prévisionnel pour faire
face aux dépenses courantes de maintenance, de
fonctionnement et d'administration des parties communes et
équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget
prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles ; ces
budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote
de l'association des copropriétaires ; ils sont joints à l'ordre
du jour de l'assemblée générale appelée à voter ces
budgets.
De manière générale, le syndic a la charge de la
gestion journalière de l'immeuble et partant de sa surveillance générale.
Il engage l'association des copropriétaires pour toutes
les questions courantes relevant des parties communes, visà-vis des sociétés distributrices d'eau, de gaz et d'électricité,
les fournisseurs les plus divers et les administrations.
Sous réserve d'une décision expresse de l'assemblée
générale, il ne peut souscrire aucun engagement pour un
terme excédant la durée de son mandat.
Article 39.- Rémunération
Le mandat du syndic est gratuit, sauf décision
contraire de l'assemblée générale prise à la majorité simple.
L'assemblée générale fixe sa rémunération lors de sa
nomination. Celle-ci constitue une charge commune
générale.
Article 40.- Démission
Le syndic peut en tout temps démissionner moyennant
un préavis de minimum trois mois, sans que celui-ci puisse
sortir ses effets avant l'expiration d'un trimestre civil.
Cette démission doit être notifiée par pli recommandé
transmis au président de la dernière assemblée générale.
VI.- CONSEIL DE COPROPRIETE
Article 41.- Conseil de copropriété
L'assemblée générale des copropriétaires peut à la
majorité des trois quarts des voix des copropriétaires
présents et valablement représentés décider de créer un
conseil de copropriété. Celui-ci sera exclusivement composé
de copropriétaires nommés par l'assemblée générale à la
majorité absolue.
Le conseil aura pour compétence :
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- de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses
missions ;
- de prendre connaissance de toutes pièces et
documents relatifs à la gestion de la copropriété par le
syndic. Celui-ci devra au préalable en être avisé; il
assistera, dans ce cas, le conseil de la copropriété ;
- d'exécuter toute mission ou délégation qui lui aurait
été octroyée par l'assemblée générale à la majorité des trois
quarts des voix. Celles-ci ne peuvent porter que sur des
actes expressément déterminés par l'assemblée générale et
littéralement repris dans le procès-verbal de délibération.
Cette mission ou cette délégation expire de plein droit au
terme d'un an à compter du jour de la tenue de l'assemblée
générale octroyant celles-ci.
Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires
un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa
mission.
VIL- COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 42.- Commissaire aux comptes
L'assemblée des copropriétaires désigne annuellement
un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non,
rémunéré ou non, à la majorité absolue des voix.
Celui-ci aura pour mission de faire rapport lors de
l'assemblée générale de la vérification des comptes établis
par le syndic.
Ce dernier transmettra au commissaire aux comptes,
au moins vingt jours avant la date de l'assemblée générale
ordinaire, les comptes annuels et lui remettra également
toutes les pièces et documents que le commissaire jugera
utile de consulter dans le cadre de la mission qui lui est
confiée. Cette communication pourra se faire par courrier,
fax, internet ou tout autre moyen de communication, ou par
consultation sur place. Le syndic devra fournir l'information
dans un délai maximum de deux jours ouvrables à compter
de la demande.
Le rapport écrit du commissaire sera annexé au
procès-verbal de l'assemblée générale. Si ce commissaire
est un copropriétaire, sa responsabilité civile sera assurée
et les primes d'assurances seront à charge de l'association
des copropriétaires.
L'assemblée générale décide du principe et du
montant éventuel de la rémunération du commissaire aux
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comptes à la majorité absolue des voix. Cette rémunération
constitue une charge commune générale.
VIII.- ASSURANCES - RESPONSABILITES DOMMAGES A L'IMMEUBLE
Article 43.- Types d'assurances
Certaines assurances doivent obligatoirement être
souscrites par le syndic :
1° Assurance contre l'incendie et les périls
connexes
Cette assurance doit couvrir au moins les périls
suivants : l'incendie, la foudre, les explosions, les conflits du
travail et les attentats, les dégâts dus à l'électricité, la
tempête, la grêle, la pression de la neige, les dégâts des
eaux, le bris des vitrages, le recours des tiers, le chômage
immobilier, les frais de déblais et de démolition, les frais de
pompiers, d'extinction, de sauvetage et de conservation, les
frais de remise en état des cours, jardins et abords et les
frais d'expertise.
2° Assurance responsabilité civile du syndic
Cette assurance est souscrite en faveur du syndic, s'il
est un copropriétaire non professionnel exerçant son mandat
à titre gratuit.
3°
Assurance responsabilité civile
du
commissaire aux comptes
Cette assurance est souscrite en faveur du
commissaire aux comptes, s'il est un copropriétaire non
professionnel
Article 44.- Biens et capitaux à assurer
L'assurance
des
biens couvre l'ensemble
de
l'immeuble, tant ses parties communes que ses parties
privatives. Elle peut être étendue, le cas échéant, aux biens
meubles appartenant à l'association des copropriétaires.
L'immeuble doit être assuré pour sa valeur de
reconstruction totale à neuf, toutes taxes et honoraires
compris, et le contrat d'assurance incendie doit contenir une
clause selon laquelle l'assureur renonce à l'application de la
règle proportionnelle. Ce montant doit être indexé selon les
règles en vigueur en matière d'assurance incendie.
Article 45.- Primes et surprimes
syndic acquitte les
primes des contrats
Le
d'assurances de la copropriété à titre de charges communes,
remboursables par les copropriétaires au prorata du nombre
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de quotes-parts que chacun possède dans les parties
communes.
Si une surprime est due sur un contrat d'assurance du
fait de la profession exercée par un copropriétaire ou du
chef du personnel qu'il emploie ou du chef du locataire ou
occupant de son lot privatif ou, plus généralement, pour
tout fait imputable à l'un des copropriétaires ou à son
occupant, cette surprime est à charge exclusive du
copropriétaire concerné.
Article 46.- Franchises
Lorsque le contrat d'assurance des biens (assurance
incendie et autres périls) prévoit une franchise à charge du
ou des assurés, celle-ci sera supportée par :
1° l'association des copropriétaires, à titre de charge
commune, si le dommage trouve son origine dans une
partie commune ;
2° le propriétaire du lot privatif, si le dommage trouve
son origine dans son lot privatif ;
3° les propriétaires des lots privatifs, au prorata de
leurs quotes-parts dans les parties communes, si le
dommage trouve son origine conjointement dans plusieurs
lots privatifs.
Lorsque le contrat d'assurance de responsabilité civile
prévoit une franchise à charge du ou des assurés, celle-ci
constitue une charge commune générale.
Article 47.- Destruction et reconstruction de
l'immeuble Fin de l'indivision
En cas de destruction totale ou partielle de
l'immeuble, l'assemblée générale doit décider du sort de
l'immeuble, de sa reconstruction ou de sa cession en bloc et
de la dissolution de l'association des copropriétaires.
La destruction même totale de l'immeuble n'entraîne
pas à elle seule la dissolution de l'association des
copropriétaires, qui doit être décidée par l'assemblée
générale.
Les décisions de l'assemblée générale de reconstruire
non
sont prises :
ou
- à la majorité de quatre/cinquièmes des voix des
copropriétaires présents ou représentés en cas de
reconstruction partielle ou de cession de l'immeuble en
bloc ,

-
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- à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires en
cas de reconstruction totale ou de dissolution de
l'association des copropriétaires.
Si l'immeuble n'est pas reconstruit, l'assemblée
générale devra statuer, à l'unanimité des voix de tous les
de
l'association
des
copropriétaires, sur
le
sort
copropriétaires. Les choses communes seront alors
partagées ou licitées. L'indemnité d'assurance ainsi que le
produit de la licitation éventuelle seront partagés entre les
copropriétaires dans la proportion de leurs quotes-parts
dans les parties communes.
IX.- DISPOSITIONS GENERALES
Article 48.- 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 sont réputées non écrites dans la mesure où
elles contreviennent auxdits articles.
Article 49.- Langues
Un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une
traduction de tout document relatif à la copropriété émanant
de l'association des copropriétaires, si la traduction visée
doit être effectuée dans la langue ou dans l'une des langues
de la région linguistique dans laquelle l'immeuble ou le
groupe d'immeubles est situé.
Le syndic veille à ce que cette traduction soit mise à
disposition dans un délai raisonnable.
Les frais de traduction sont à charge de l'association
des copropriétaires.
DISPOSITIONS DIVERSES
OPPOSABILITÉ
La charte de l'immeuble comprenant l'acte de base et le
règlement de copropriété s'impose à tous les copropriétaires
actuels et futurs, ainsi qu'à tous ceux qui posséderont à
l'avenir, sur l'immeuble ou une partie quelconque de celui-ci,
un droit de quelque nature que ce soit.
Elle est opposable aux tiers par la transcription des
présents statuts au bureau des hypothèques compétent.
En conséquence, les actes translatifs ou déclaratifs de
propriété ou de jouissance contiendront la mention que les
intéressés sont en possession de cette charte, qu'ils en ont
une parfaite connaissance et qu'ils sont subrogés de plein
droit, par le seul fait d'être propriétaires, occupants ou
titulaires d'un droit quelconque sur tout ou partie de
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l'immeuble, dans tous les droits et obligations qui peuvent en
résulter ou en résultant.

Oc/

6E Hnotu
I-1 E i` iE rt ~-1 ,

ECHANGE
Les comparants sub 2 et 3#ont en outre requis le
Notaire soussigné de dresser acte authentique de la
convention d'échange directement intervenue entre eux,
ainsi qu'il suit.
A. Madame Elise VANALBADA DE HAAN HETTEMA
et Monsieur VAN DE WALLE Philippe, prénommés, cèdent à
titre d'échange sous les garanties ordinaires de droit et pour
franc, quitte et libre de toutes dettes ou charges privilégiées
empêchements généralement
ou hypothécaires
et
quelconques, à Monsieur Francis VANALBADA, prénommé,
qui déclare accepter, le bien ci-après décrit :
Commune d'Ixelles - Sème division
Dans l'immeuble à appartements prédécrit situé
chaussée de Boondael, numéros 382 - 384 - 386, cadastré
selon titre section C numéro 234/U/25 et selon extrait
récent de matrice cadastrale section C numéro 234/V/31,
pour une contenance selon titre d'un are soixante centiare,
les biens suivant :
Sous les combles, la mansarde M6, sise en façade
avant à l'extrémité droite, comprenant :
En propriété privative et exclusive : La mansarde
a)
proprement dite avec sa porte.
les
forcée :
En
copropriété et indivision
b)
dix/millièmes (10/1000èmes) des parties communes dont le
terrain.
Tels que ces biens sont plus amplement décrits dans les
statuts précités de l'immeuble.
B. En contre échange, Monsieur Francis VANALBADA,
prénommé, cède à titre d'échange sous les garanties
ordinaires de droit et pour franc, quitte et libre de toutes
dettes ou charges privilégiées ou hypothécaires et
empêchements généralement quelconques, à Madame Elise
VANALBADA DE HAAN HETTEMA et Monsieur VAN DE WALLE
Philippe, prénommés, qui déclarent accepter, le bien ci-après
décrit :
Commune d'Ixelles - 5ème division
Dans l'immeuble à appartements prédécrit situé
chaussée de Boondael, numéros 382 - 384 - 386, cadastré
selon titre section C numéro 234/U/25 et selon extrait
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récent de matrice cadastrale section C numéro 234/V/31,
pour une contenance selon titre d'un are soixante centiare,
les biens suivant :
Sous les combles, la mansarde M2, sise à
l'extrémité droite, vers l'arrière, comprenant :
a)
En propriété privative et exclusive : La mansarde
proprement dite avec sa porte.
b)
En
copropriété et indivision
forcée :
les
dix/millièmes (10/1000èmes) des parties communes dont le
terrain.
Tels que ces biens sont plus amplement décrits dans les
statuts précités de l'immeuble.
ORIGINE DE PROPRIETE
Aux termes d'un acte de donation-partage reçu par le
Notaire Jean-Pierre Dooms, à Watermael-Boitsfort, le 29
mars 1989, transcrit au cinquième bureau des hypothèques
de Bruxelles, le 3 mai 1989, volume 7606, numéro 6,
Madame Judith VAN DEN ABEELE a donné la nue -propriété
des biens ci-après décrits à ses enfants ci-après désignés :
* la mansarde M4 sous plus grande contenance
à Madame Elise VAN_ALBADA DE HAAN HETTEMA, épouse de
Monsieur André VAN DE WALLE, et
* la mansarde M2 sous plus grande contenance à
Monsieur Francis VAN ALBADA DE HAAN HETTEMA.
Aux termes d'un acte d'échange reçu par le Notaire
Jean-Pierre Dooms, à Watermael-Boitsfort, le 31 mars 1993,
transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles,
le 13 mai 1993, Mesdames Judith VAN DEN ABEELE et Elise
VAN ALBADA DE HAAN HETTEMA, prénommes, ont échangé
la mansarde M4 contre la mansarde M 6. £v
cc
Madame Judith VAN DEN ABEELE est décédée à Ixelles
le 13 mars 1997, son décès entraînant l'extinction de
l'usufruit.
Aux termes d'un acte de donation reçu par le Notaire
Jean-Pierre Dooms, prénommé, le 13 juin 2005, transcrit au
cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le 51-T09/08/2005-09263, Madame Elise VAN—ALBADA DE HAAN
HETTEMA, prénommée, a donné, tout en se réservant
l'usufruit, à son fils unique, Monsieur Philippe Cyrille VAN DE
WALLE, prénommé, ladite mansarde M6.
CONDITIONS DE L'ECHANGE
Le présent échange a été consenti et accepté aux
charges, clauses et conditions suivantes :
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Occupation - propriété - jouissance
Chacun des copermutants aura la propriété et la
jouissance de la mansarde cédée à compter de ce jour.
Il en aura la jouissance par la prise de possession
réelle également à compter de ce jour, chacun déclarant
que le bien est libre de toute occupation généralement
quelconque et vide de tout mobilier.
Impôts
Chacun des copermutants supportera les taxes,
impôts et contributions, de toute nature auxquels le bien
échangé peut ou pourra être assujetti à dater de ce jour.
Etat des biens - Garantie - superficie - servitudes
Les mansardes prédécrites sont échangées dans l'état
où elles se trouvent actuellement sans que les copermutants
puissent prétendre à aucune indemnité pour cause de
mauvais état des bâtiments, vices de construction et
réparations à faire, ou de différence entre les contenances
susindiquées et les contenances réelles, les différences en
plus ou en moins excédassent-elles un/vingtième, étant
dérogé pour le tout aux dispositions de la loi à cet égard.
Les copermutants souffriront les servitudes passives
dont les mansardes échangées peuvent être grevées sauf à
s'en défendre s'il y a lieu et ils profiteront à celles actives,
s'il en existe le tout aux risques et périls de chacun d'eux.
Assurance
Les copermutants déclarent que les biens échangés
sont assurés par une police collective contre l'incendie et les
périls connexes conformément aux statuts de l'immeuble.
Ils continueront tout contrat collectif d'assurance souscrit
par la copropriété, et en paieront les primes et redevances
pro rata temporis à compter de leur entrée en jouissance.
Copropriété
Le présent échange est soumis aux conditions reprises
dans les statuts précités de l'immeuble, dont les
copermutants reconnaissent avoir reçu une copie
antérieurement aux présentes, faisant tous les deux déjà
partie de la copropriété.
Chacun des copermutants s'oblige et oblige ses
héritiers et ayants-droits à tous titres, solidairement et
indivisiblement, et avec solidarité et indivisibilité entre eux,
à se soumettre à toutes les clauses et conditions des statuts
précités de l'immeuble.
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Il sera de plein droit subrogé, ainsi que tous ses
héritiers ou ayants-cause à tous titres, dans tous les droits
et obligations du copermutant résultant desdits statuts ainsi
que des modifications régulièrement décidées par les
assemblées générales des copropriétaires.
Tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de
jouissance, y compris les baux, ayant pour objet tout ou
partie des biens prédécrits, devront contenir la mention
expresse que le nouvel intéressé a une parfaite
connaissance des statuts et qu'il est subrogé dans tous les
droits et dans toutes les obligations qui en résultent et qui
résultent des décisions prises ou à prendre par les
assemblées générales des copropriétaires.
Chacun des copermutants supportera les charges, tant
ordinaires qu'extraordinaires, à compter de son entrée en
jouissance, au prorata de la période en cours, sur base d'un
décompte à établir par le syndic.
Faisant déjà partie de la copropriété, les copermutants
déclarent être parfaitement au courant de la situation
relative à cette copropriété et dispensent par conséquent le
notaire soussigné de délivrer les informations prévues à
l'article 577 - 11 du Code Civil.
Désistement de l'action en répétition
Les copermutants déclarent se désister de l'action en
répétition pouvant résulter au profit de chacun d'eux de
l'article 1705 du Code civil dans le cas où l'un d'eux
viendrait à être évincé de la mansarde reçue en contreéchange.
En conséquence, en renonçant à l'exercice de toute
action réelle sur les mansardes échangées, ils se réservent
seulement en cas d'éviction une action personnelle en
dommages-intérêts.
Urbanisme
Conformément à l'article 275 du COBAT, Le notaire
Nathalie d'HENNEZEL, soussigné, a interrogé la commune
d'Ixelles, qui a répondu en date du 17 septembre 2013.
Sa réponse est textuellement reprise :
« 10 En réponse à votre demande de renseignements
urbanistiques en date du 20 juillet 2013 concernant le bien
repris en rubrique, nous avons l'honneur de vous délivrer le
présent document dressé sous réserves des résultats de
l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé au
cas où une demande de certificat d'urbanisme, de permis
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d'urbanisme ou de permis de lotir était introduite au sujet
du bien considéré.
Pour le territoire où se situe le bien :
A. En ce qui concerne la destination :
Plan Régional d'Affectation du Sol (approuvé par
arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 3 mai 2001) :
- zone d'habitation;
Les prescriptions du Plan Régional d'Affectation
du Sol sont disponibles sur le site internet régional à
l'adresse suivante : http: //wvvw. Aras. irisnet. be
B. En ce qui concerne les conditions auxquelles
un projet de construction serait soumis :
Il sera fait application des prescriptions :
- du Plan Régional d'Affectation du Sol (A.G.R.B.C. du
3 mai 2001);
- du Règlement Régional d'Urbanisme (A.G.R.B.C. du
21 novembre 2006);
- du Règlement général sur les bâtisses de la commune d'Ixelles.
C. En ce qui concerne une expropriation
éventuelle qui porterait sur le bien :
A
ce jour, l'Administration communale n'a
connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le
bien considéré serait repris.
D. En ce qui concerne l'existence d'un périmètre
de préemption :
ce jour, l'Administration communale n'a
A
connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel
le bien considéré serait repris.
E. Autres renseignements :
Le bien n'a fait l'objet d'aucun certificat ou permis
d'urbanisme délivré dans les trois ans qui précèdent la
demande de renseignements.
Le bien n'est pas situé dans un espace de
développement renforcé du logement et de la rénovation
défini par le Plan Régional de Développement approuvé par
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date
du 12 septembre 2002 (Moniteur Belge du 15 octobre
2002).
Le bien n'est pas grevé d'emprise en sous-sol pour
permettre le passage d'une canalisation, servant au
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transport de produits gazeux dans le cadre de la Loi du 12
avril 1965.
Tous les monuments et ensembles qui ont fait l'objet
d'une autorisation de bâtir ou d'une construction antérieure
au ler janvier 1932 sont à titre transitoire, considérés
comme inscrit d'office dans l'inventaire du patrimoine
immobilier de la Région jusqu'à la publication de cet
inventaire (art. 333 du Code bruxellois de l'aménagement
du territoire).
2° Utilisation de fait du bien :
En vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif aux
renseignements urbanistiques et de la circulaire
ministérielle n° 008 du 17 février 1995 relative à la
délivrance des renseignements urbanistiques, la
demande de renseignements urbanistiques peut
porter également sur l'utilisation de fait du bien. Dans
ce cas, la demande est accompagnée de documents
attestant de la régularité de l'affectation du bien.
De l'étude de nos documents d'archives et
suivant les permis de bâtir n°46/1930, n°439/1929 et
n°35/1939, il ressort que le bien est divisé comme
suit : rez-de-chaussée et annexes : commerce - 1er
étage : deux appartements - 2' étage : deux
appartements - 3' étage : deux appartements - 4'
étage : trois greniers. »
Ordonnance relative à la gestion et l'assainissement
des sols pollués
Les parties déclarent avoir été informées des
dispositions contenues dans l'Ordonnance du 5 mars 2009
relative à la gestion et à l'assainissement du sol lesquelles
imposent notamment au cédant d'un bien immeuble de
transmettre au cessionnaire, préalablement à la cession,
une attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour
la Gestion de l'Environnement (ci-après l'IBGE) et, s'il
ressort de cette attestation que la parcelle concernée est
potentiellement polluée, de faire procéder à une
reconnaissance de l'état de sol ainsi que, le cas échéant, au
traitement de la pollution.
Les copermutants reconnaissent avoir été informés du
contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut
Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du 9
septembre 2013 et mentionnant les informations détaillées
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de l'inventaire de l'état du sol relative à la parcelle sur
laquelle est érigé l'immeuble dont font partie les lots
privatifs échangés.
Cette attestation mentionne ce qui suit :
« I. Identification de la parcelle
N° de commune : 21445 Section : C
N° de parcelle : 21445 C 0234_V 031_00
Adresses
Chaussée de Boondael 382, 1050 Bruxelles
Chaussée de Boondael 384, 1050 Bruxelles
Chaussée de Boondael 386, 1050 Bruxelles
Superficie : 136,61 m2
Classe de sensibilité : Zone habitat
2. Statut de la parcelle
La parcelle est présumée polluée vu qu'elle
abrite/a abrité au moins une activité à risque.
Les informations détaillées relatives à cette
parcelle sont en cours de validation ou le seront
prochaine-ment.
A la fin de cette procédure de validation,
Bruxelles-Environnement décidera d'inscrire y ou non
le site en catégorie 0, superposée à la catégorie 2.
3. Informations détaillées disponibles dans
l'inventaire de l'état du sole
Identification des titulaires de droits réels (Selon les
informations communiquées par le service du cadastre).
Adresse
Nom
R DU ROITELET 24,
SOCIETE/IMMO MAHAUT
1170 WATERMAEL-BOITSFORT
BOONDAALSE
KOSTOV NIKOLAI
STEENWEG 384 ,1050 ELSENE
BOONDAALSE
MEYERS STEPHANIE
STEENWEG 384/3E ,1050
BOONDAALSE
VANALBADA DE HAAN
STEENWEG 384 ,1050 ELSENE
HETTEMA ELISE
BOONDAALSE
VANALBADA DE HAAN
STEENWEG 384/1E ,1050
HETTEMA FRANCIS
BOONDAALSE
VANDEN ABEELE JUDITH
STEENWEG 384 ,1050 ELSENE
BOONDAALSE
MEYERS DOMINIQUE
STEENWEG 384 ,1050 ELSENE
MOLIERELAAN 21 0816
MEYERS MICHEL
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VANDEN ABEELE ANDREE

KROONLAAN 42,1050

Activités à risque et autres événements
L'IBGE dispose de l'historique suivant pour cette
arcelle
Permis
Activité Anné Anné Anné
e fin d'environnem
à risque
e
e
ent connu par
début exploi
Exploitant
l'IBGE ?
talion

VAN
ABEELE

Ateliers
d'entretien
et
de
DEN
réparation
de
véhicules à
moteurs

VAN
ABEELE

DEN Dépôts de
liquides
inflammabl
es
BLANCHISSE Dépôts de
RIE
DE
LA liquides
PETITE SUISSE inflammabl
es
BLANCHISSE Dépôts de
RIE
DE
LA liquides
PETITE SUISSE inflammabl
es
BLANCHISSE Dépôts de
RIE
DE
LA liquides
PETITE SUISSE inflammabl
es

1926

1956

Permis à l'IBGE
:PROV 17051

1955

1985

Permis à l'IBGE
:PROV 17051

1973

1985

Permis à l'IBGE
:PROV 17051

1973

2015

Permis à l'IBGE
:000059922/0000
59922

1985

2015

Permis à l'IBGE
:000059922

Evénement, autre que l'exploitation (passée) d'une
activité à risque, ayant pu engendrer une pollution du sol
connus sur le site : non Etudes réalisées et leurs conclusions
: L'IBGE dispose des études suivantes pour cette parcelle
Date de
Conclusions
Type étude
l'étude
Etude détaillée station18/03/200 Délimitation d'une
2 pollution sur une
service(2000/0415/01)
14/04/200 Pas de pollution
Reconnaissance de
5 détectée
l'état du sol(2000/0415/01)
Nature et titulaires des obligations
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Bien qu'une procédure d'identification/traitement du
sol ait déjà eu lieu sur la parcelle en question et que cette
procédure ait conclu en l'absence de pollution, une ou
plusieurs activité(s) à risque ont continué/continue(nt) à y
être exploitée(s), ce qui constitue une nouvelle présomption
de pollution.
Si une aliénation de droits réels est prévue sur la
en
parcelle
question (pe. vente), sachez qu'une
reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée au
préalable, et ce à charge du titulaire de droits réels (art.
85).
Sachez également que, comme il existe actuellement
des activités à risque sur la parcelle en question et/ou
comme la parcelle en question fait partie d'une unité
technique et géographique qui reprend des activités à
risque, une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée
à charge de l'exploitant (art. 13§2)
- lors de la cessation de l'activité
- lors de la cession du permis d'environnement
- lors de la prolongation du permis d'environnement
Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée
si la parcelle susmentionnée fait l'objet :
- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et
ce à charge du demandeur du permis d'environnement (art.
13§3)
- d'une découverte de pollution lors d'une excavation
du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces
travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont
réalisés3 (art. 13§6)
- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à
charge de l'auteur de cet événement4 (art. 13§7).
Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser
une reconnaissance de l'état du sol sont prévues aux articles
60 et 61 de l'Ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses
doivent être notifiées ou demandées à Bruxelles
Environnement - IBGE via l'envoi en recommandé des
formulaires concernés (www.bruxellesenvironnement.be >
Professionnels > Thèmes > Sols > Identification et
traitement > reconnaissance de l'état du sol).
4. Validité de l'attestation du sol
La validité de la présente attestation du sol est
de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.
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De manière générale, la validité de la présente
attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque
il y a l'un des changements suivants:
- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque,
autres que celles citées dans la présente attestation du sol
ou cessation d'activités à risque citées dans la présente
attestation du sol;
- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution
de travaux d'excavation ;
- Evénement autre que les activités à risque motivant
une présomption de pollution du sol ou ayant engendré une
pollution du sol ;
- Données administratives de la parcelle, entre autre
sa délimitation, son affectation, etc.
- Notification de déclarations de conformité, de
déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité
conformément aux dispositions de l'Ordonnance du 5 mars
2009 ;
- Non-respect ou changement des conditions figurant
dans les déclarations de conformité ou les évaluations
finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de
l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à
l'assainissement des sols pollués (M. B. 10/3/2009) »
En application de l'article 61 de l'Ordonnance, les
copermutants ont obtenu de I'IBGE une dispense de
procéder à une reconnaissance de l'état du sol dans la
mesure où la présomption de pollution ne concerne pas
exclusivement les lots privatifs échangés.
Les copermutants déclarent avoir reçu une copie de
l'attestation du sol et de la lettre datée du 4 novembre 2013
aux termes de laquelle l'IBGE a accordé la dispense de
procéder à une reconnaissance de l'état du sol.
Les copermutants déclarent qu'ils ne détiennent pas
d'information supplémentaire susceptible de modifier le
contenu de l'attestation du sol ou de remettre en cause la
dispense de procéder à une reconnaissance de l'état du sol
et précisent notamment, après avoir pris connaissance de la
liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à
leur connaissance et sous réserve de l'activité mentionnée
sur l'attestation du sol, aucune de ces activités n'est ou n'a
été exercée dans les parties communes ou dans les lots
privatifs échangés.
SOULTE
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Comme la valeur respective des mansardes échangées
est équivalente, aucune soulte n'est due.
DECLARATIONS FISCALES
I. Droits d'enregistrement
a) Article 168 du code des droits d'enregistrement
Les copermutants déclarent que la valeur vénale de
leur mansarde est équivalente et qu'elle s'élève à trois mille
euros - 3.000,- euros -.
b) Article 203 du code des droits d'enregistrement
Les copermutants déclarent avoir reçu du Notaire
soussigné, lecture de l'article 203 alinéa 1 du code des
droits d'enregistrement, qui s'énonce littéralement comme
suit :
« En cas de dissimulation au sujet du prix et des
charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû
indivisiblement par chacune des parties contractantes une
Celle-ci est due
amende égale au droit éludé.
indivisiblement par toutes les parties. »
II. Taxe sur la valeur ajoutée
Après que le notaire instrumentant ait donné lecture
des articles 62 paragraphe 2 et 73 de la loi relative à la
Taxe sur la Valeur Ajoutée, les copermutants déclarent ne
pas avoir la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée, ne pas avoir possédé cette qualité au cours des
cinq dernières années à dater de ce jour, ne pas avoir cédé
dans les cinq ans précédant la date des présentes, à titre
gratuit ou onéreux, pour le tout ou en partie la propriété ou
l'usufruit d'un bâtiment avec application de la taxe sur la
valeur ajoutée et ne pas être membres ou avoir été
membres d'une association de fait assujettie à la taxe sur la
valeur ajoutée, ni d'une unité TVA.
DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE
Monsieur le Conservateur des Hypothèques est
expressément dispensé de prendre inscription d'office lors
de la transcription des présentes.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent
élire domicile en leur demeure et siège susindiqué.
CERTIFICAT D'IDENTITE
Conformément à la loi organique sur le Notariat et
le
notaire
loi hypothécaire,
à la
conformément
instrumentant déclare avoir contrôlé l'identité des parties
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physiques sur base du registre national et de leur carte
d'identité.
Le notaire instrumentant certifie relativement :
* aux parties physiques, les nom, prénoms, lieu et
date de naissance et domicile,
* aux personnes morales, la dénomination, la forme
juridique, la date de l'acte constitutif ainsi que le numéro
d'entreprise.
FRAIS
des présentes sont à
honoraires
Les frais, droits et
charge de l'association des copropriétaires en ce qui
concerne la modification des statuts et des copermutant5 en
ce qui concerne l'échange, chacun à concurrence d'une
moitié.
CLAUSE D'IMPARTIALITE
Les comparants reconnaissent que le notaire
instrumentant les a informé des obligations particulières
imposée aux notaires en vertu de l'article 9 paragraphe
premier, alinéas 2 et 3 de la loi organique sur le notariat et
leur a expliqué que, lorsque le notaire constate l'existence
engagement
des
ou
contradictoires
d'intérêts
disproportionnés, il a l'obligation d'attirer l'attention des
parties, et les avise qu'il est loisible à chacune d'elle de
désigner un autre notaire ou de se faire assister par un
conseil.
Le notaire a en outre l'obligation d'informer toujours
entièrement chaque partie de ses droits, des obligations et
des charges découlant des actes juridiques dans lesquels
elle intervient et de conseiller les parties en toute
impartialité.
DROIT D'ECRITURE
Le droit d'écriture à percevoir à l'occasion du présent
acte s'élève à cinquante euros.
DONT ACTE
Fait et passé à Watermael-Boitsfort, en l'étude.
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui
concerne les parties de l'acte visé à cet égard par la loi et
partielle des autres dispositions, les parties, présentes ou
représentées comme il est dit, ont signé avec Nous, Notaire.
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