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La copropriété
et vous

TREVI

GROUP

À VENDRE : Maison 4 façades 210m 2,
sdb, cuis. équip., salon 36m 2, sàm sép.,
toilettes sur palier, buanderie. 02/348.38.12

À VENDRE : Loft, 120m 2, sdb, cuis. sup.
équip., salon 56m 2. Grand standing et
calme. 168000€. Ixelles. 02/348.38.12

À VENDRE : Beau rez. 128m 2 + 28m 2,
terr. SO, sdb, cuis. équ., cave, jardin 50m 2.
Quart Chatelain. 02/348.38.12

À VENDRE : Bel appart. 80 m 2, dbl.
vitrage, living 30m 2, sdb, cuis. super. équip,
Quart Louise. 02/348.38.12

À VENDRE : Appart ds projet neuf avec
jard., 85m 2, 2 ch, Ànitions 1er choix, cave
poss. prox 50naire. 02/348.38.12

À VENDRE : Maison. Ds parc avec
piscine, 180m 2, gdes baies vitrées, 4 ch.
Parc Brugmann. 02/348.38.12

À VENDRE : Studio. Proche de ttes
facilités, cuis. équip., terrasse. 80000€.
Tour&Taxi. 02/348.38.12

À VENDRE : Appart entièr. rénov.,
cuis. sup. équip., sdb&douche, dbl vitr.
Anderlecht. 02/348.38.12

À LOUER : Loft. Très lumineux, baie vitr.,
cuis, sdb, 4 ch., garage poss. Toison d’Or.
02/348.38.12

À LOUER : Appart neuf. Prox. métro,
88m 2 + terr 6m 2, liv. 35m 2 parquet.
Auderghem Souverain. 02/348.38.12

À LOUER : Appart. agréable. 90m 2,
rénov., 2ch dont une donne sur terr.
Sdb&douche. Quart Delta. 02/348.38.12

À LOUER : Maison. spac&confort.,
180m 2, vaste&lumineux, vue sur ville,
4 ch. BXL. Quart historique. 02/348.38.12

À LOUER : Loft. 360m 2, 5 ch. poss.,
sdb, sdd, cuis. sup. équip., terr.
BXL. Sablon. 02/348.38.12

À LOUER : Appart. meublé, prestigieux
duplex, 100m 2,liv. parqu. FO.
Etterbeek. Prox Chasse. 02/348.38.12

À VENDRE : Xl nf ap 2etag 2 ch 88m²
cuis. équip, sdb, terr, park, libre
02/347 59 11

À LOUER : Bxl appt 95m² 2 ch, sdb,
sdd, garage et cave. Bon état.
REF 1646678

À VENDRE : Uccle splend&lumin appt
nf 136m², 3ch, cuis éq, sdb, caves, garage
02/347 59 11

À LOUER : Etterbeek belle maison,
neuve 350m², 4 ch, bureau, 2sdb, jard sud
02/347 59 11

À VENDRE : Stockel maison carct. rénov,
joli jard, gde cuis équip, 5 ch, 2sdb, sdd,
pisc. 02/347 59 11

À VENDRE : Laeken sup penthouse
2008, 187m², 2 ch, sdb, sdd, 2 garages, terr.
02/347 59 11

À LOUER : Koekelberg bel appt 1 ch,
terr avt et arr, buand, parking, libre
02/347 59 11

LE NOUVEAU SOIR IMMO. DÈS LE 30 SEPTEMBRE. LE GUIDE
INDISPENSABLE POUR VOUS Y RETROUVER DANS L’IMMOBILIER.
Acheter ? Louer ? Vendre ? Au-delà des petites annonces, le nouveau Soir Immo
vous permet de saisir les dernières évolutions du marché immobilier. Nouvelles rubriques,
enquêtes, tendances, vous y trouverez réponses à toutes les questions que
vous vous posez. Alors découvrez-le tous les jeudis, en supplément gratuit du Soir.

© Le Soir. Ismael Moumin. (St )

ÉDITO

La Belgique compte quelques centaines de milliers de copropriétaires. Un
état, un statut dont ils ne prennent généralement conscience qu’une fois
par an : lorsque le bristol les invitant à la sacro-sainte assemblée générale
atterrit dans leurs boîtes aux lettres. Généralement, écrivions-nous. Car, si
la copropriété présente de nombreux avantages : mutualisation des coûts,
sécurité accrue, socialisation dopée, le partage d’un bien ne s’exonère pas
de sérieux inconvénients aux accents parfois sartriens (« L’enfer, c’est les
autres »)… Et lorsque les problèmes se présentent, la promiscuité peut
rendre l’ambiance plus que désagréable. Aussi, la norme est-elle l’une des
garanties d’un vivre ensemble harmonieux. Cette norme, qui concerne
quand même près d’un Belge sur quatre, a évolué, changé. Depuis le 1er
septembre dernier, une nouvelle loi régit le régime de la copropriété. Le Soir
et Trevi Group se sont associés pour offrir le meilleur de leurs compétences
en matière de décryptage aux lecteurs. Afin surtout de leur proposer un guide pratique et ludique les
aidant à ne pas s’égarer dans les méandres de ces nouvelles règles, afin d’être informés de leurs
droits, leurs devoirs avant de débattre avec leurs voisins lors des prochaines assemblées générales
automnales.
F. de Bueger

J. Condijts

Administrateur Trevi Group

Chef du service économique-Le Soir
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VOUS ÊTES COPROPRIÉTAIRE
Vous partagez la propriété d’un immeuble bâti avec d’autres personnes ?

Vous êtes donc
copropriétaire !

La copropriété
est réglementée
par les articles
577-3 et suivants
du Code civil.

Qu’est-ce qu’une copropriété ?
C’est l’organisation de la propriété
d’un immeuble bâti ou d’un groupe
d’immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun
une partie privative bâtie et une quotepart dans les éléments immobiliers
communs.
Certaines parties de l’immeuble sont la propriété de
l’ensemble des copropriétaires et destinées à l’usage
de tous : toiture, murs, escaliers, couloirs, sols. Ce
sont les parties communes. Elles sont administrées
par l’ensemble des copropriétaires par des décisions
prises en assemblée selon diverses règles de
majorité.
D’autres parties de l’immeuble appartiennent à
chaque copropriétaire et sont réservées à son usage
exclusif : par exemple les appartements. Ce sont les
parties privatives.
Le droit de propriété de chaque copropriétaire sur
ses parties privatives s’inscrit dans le cadre d’une
organisation collective dont les règles s’imposent à lui,
sans qu’il doive explicitement marquer son accord à
ce sujet, et à laquelle il doit contribuer.

Tout immeuble ainsi divisé est obligatoirement soumis
au régime de la copropriété organisé par les articles
577-3 du Code civil et suivants.
Les groupes d’immeubles bâtis comprenant
terrains, logements et installations communes,
ainsi qu’éventuellement des maisons individuelles
indépendantes, construites sur un même terrain,
peuvent également être soumis au régime de la
copropriété, si les propriétaires n’ont pas choisi un
autre système de gestion.
La division en lots comprenant parties privatives et
parties communes permet de distinguer le régime
de la copropriété de celui de l’indivision. Un bien
indivis appartient à plusieurs personnes mais sans
qu’aucune d’entre elles ne possède de droit exclusif
sur une partie du bien. Dans le cas de l’indivision,
chacun est propriétaire d’un pourcentage du bien et
non d’un lot déterminé.
La répartition entre les parties privatives et communes
de votre copropriété est fixée par votre acte de base.
Vous avez dû recevoir une copie de celui-ci lors de
l’achat de votre bien. Si vous l’avez perdu, n’hésitez
pas à contacter votre syndic.

Statuts, acte de base, règlement
de copropriété, de quoi s’agit-il ?
➤ L’acte de base est l’acte authentique qui décrit
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l’ensemble de l’immeuble, des parties communes
et privatives ainsi que les quotes-parts des parties
communes affectées aux différentes parties
privatives ;
➤ Le règlement de copropriété est également
un acte authentique qui précise les règles de
fonctionnement de la copropriété. Il reprend
la description des droits et obligations des
copropriétaires, les règles relatives aux modalités
de convocation, à la nomination du syndic, à
l’étendue de ses pouvoirs et la durée de son

➤

➤

mandat, la période annuelle d’une durée de 15
jours pendant laquelle l’assemblée générale
ordinaire des copropriétaires aura nécessairement
lieu…
Le règlement d’ordre intérieur est un acte adopté
généralement sous seing privé qui fixe les règles
de vie en copropriété telles que celles relatives au
bruit ou à l’occupation des parties communes ou
privatives ;
On entend par statuts l’acte de base et le
règlement de copropriété.

Qu’est-ce qu’une copropriété partielle ?
Dans certains grands ensembles de plus de
20 lots, l’acte de base peut prévoir la création
d’associations partielles par immeuble ou, si un
immeuble comporte une séparation physique
entre deux parties d’immeuble clairement
distinctes, par bloc.

➤ Ces assemblées partielles ont ou n’ont pas la
personnalité juridique en fonction de ce qui aura
été décidé par l’acte de base. Si elles ont la
personnalité juridique, ces assemblées seront
totalement indépendantes les unes des autres et
devront désigner leur syndic. Si elles n’ont pas la

personnalité juridique, ces assemblées partielles
n’ont pas leur propre syndic et n’ont pas de pouvoir
décisionnel et toutes leurs décisions devront être
ratifiées par l’assemblée générale principale.
➤ Ces assemblées partielles ne sont compétentes
que pour les parties communes particulières
désignées dans l’acte de base.
➤ L’assemblée générale de l’ensemble demeure
seule compétente pour les parties communes
générales ainsi que pour tous les éléments qui
relèvent de la gestion commune de l’ensemble de
la copropriété.

Qui fait quoi ?
➤ L’association des copropriétaires
Constituée de l’ensemble des copropriétaires
sans exception
Elle administre les parties communes ; elle assure la
conservation de l’immeuble et la défense des intérêts
collectifs des copropriétaires. Dotée de la personnalité
juridique, l’association des copropriétaires a des
droits et obligations : elle peut voir, par exemple, sa
responsabilité engagée.
L’association se réunit en assemblée générale au
moins une fois par an ; c’est cette réunion qui permet
aux copropriétaires de s’exprimer et de prendre toute
décision utile, par leurs votes.
Il est indispensable et dans l’intérêt de chaque
copropriétaire d’y participer.

➤ Le syndic
Mandataire et organe de la copropriété
Il gère l’immeuble au nom des copropriétaires en
exécutant ou en faisant exécuter les décisions prises
par l’assemblée générale. Il est le seul à administrer
les fonds et tient la comptabilité de l’association
des copropriétaires selon les règles spécifiques à la
copropriété.
Il est responsable devant l’association des
copropriétaires de la bonne exécution de la mission
qui lui est confiée. Il conseille, assiste, informe les
copropriétaires et gère le personnel de l’association
des copropriétaires. Il peut être professionnel ou non
professionnel (copropriétaire assumant la fonction de
syndic).

➤ Le conseil de copropriété
Composé de membres choisis parmi
les copropriétaires
Il est chargé de veiller à la bonne exécution par le

syndic de ses missions. Il fait la liaison entre les
copropriétaires et le syndic, mais ne dispose d’aucun
pouvoir de décision sauf mandat spécial reçu de
l’assemblée des copropriétaires.
❙ Ses membres sont choisis obligatoirement parmi les
copropriétaires. La fonction de membre du conseil de
copropriété n’est pas rémunérée.
❙ Dans toute copropriété de moins de vingt
appartements, la constitution d’un conseil de
copropriété n’est pas obligatoire. L’assemblée
générale des copropriétaires peut malgré tout décider
de sa création et de sa composition à la majorité des
trois quarts des voix.
❙ Le conseil est élu, membre par membre, par
l’assemblée générale à la majorité des voix des
copropriétaires présents ou représentés. Le conseil
de copropriété désigne son président parmi ses
membres.
C’est le règlement de copropriété ou, à défaut,
l’assemblée générale qui fixe l’organisation et le
fonctionnement du conseil de copropriété.
Le conseil de copropriété doit rendre compte de sa
mission chaque année devant l’assemblée générale.

➤ Le commissaire aux comptes
Élu par l’assemblée générale
Il est chargé de vérifier le caractère complet et correct
des comptes préparés et présentés par le syndic.
Ses obligations et compétences sont définies par le
règlement de copropriété. Idéalement, il établira un
rapport écrit synthétisant ses conclusions. Il veille à
préciser en fin de rapport s’il recommande ou non
l’approbation des comptes par l’assemblée générale.
Même s’il s’agit habituellement d’un copropriétaire,
cela n’est en aucun cas une obligation. Comme le
syndic, il peut être professionnel ou non.
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VOUS ÊTES COPROPRIÉTAIRE

Vendre ou acheter un bien
en copropriété ?
Sans compter les formalités imposées
par les réglementations fédérales ou
régionales (certificat énergétique,
certificat électrique, attestation de
sol…), la loi impose dorénavant de
communiquer aux parties un ensemble
d’informations relatives à la copropriété.
Si vous souhaitez acheter ou vendre
un appartement ou tout autre bien en
copropriété n’hésitez donc pas à vous
adresser à votre syndic.

© D.R.

En effet, qui mieux que lui connaît votre
copropriété ?

La demande de renseignements
avant la signature du compromis
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Toute personne qui envisage de céder son bien en
copropriété a le droit d’obtenir de son syndic, dans
un délai de quinze jours et sur simple demande, les
informations suivantes :
❙ le montant du fonds de réserve et du fonds de
roulement ;
❙ le montant des arriérés dus à la copropriété par la
personne qui souhaite vendre ;
❙ s’il y a un fonds de réserve, la situation de celui-ci.
Il s’agit en effet de permettre à tout acquéreur de
pouvoir vérifier l’état de paiement des appels de fonds
qui ont été décidés avant la date de la vente du bien ;
❙ l’inventaire des procédures judiciaires en cours ;
❙ la copie des procès-verbaux de toutes les
assemblées générales qui se sont tenues lors des
trois dernières années, les décomptes de charges des
deux dernières années et le dernier bilan approuvé
par l’assemblée générale des copropriétaires ;
Il va de soi qu’en tant que copropriétaire, vous
disposez sans doute déjà de ces informations dans
la mesure où elles vous ont été remises par votre
syndic au fil de l’avancement de sa gestion. Vous
n’avez donc pas l’obligation de demander ces
renseignements mais vous avez l’obligation de les
fournir à l’acheteur de votre bien avant la signature du
compromis ou de l’offre.
Si vous faites appel à un intermédiaire professionnel
ou à un notaire, ces personnes peuvent bien entendu
demander ces documents à votre syndic en votre
nom.

Il faut toutefois que vous soyez conscient que vous
communiquez ces informations représente une charge
de travail supplémentaire et engage la responsabilité
de votre syndic quant à la qualité des réponses qui
y seront apportées. C’est la raison pour laquelle il
ne manquera pas, comme le prévoit la loi, de vous
adresser un état d’honoraires complémentaires pour
ce travail. De même, ne soyez pas surpris non plus
qu’il vous redemande une participation aux frais de
copie et d’envoi si la même demande lui est adressée
plusieurs fois par le notaire, l’agent immobilier et
vous-même !

Et si mon syndic ne répond pas à ma
demande, puis-je quand même signer
mon compromis de vente ou la promesse
d’achat proposée par l’acheteur ?
Rassurez-vous. L’inertie éventuelle de votre
syndic ne vous empêchera pas de vendre. Il
conviendra simplement d’en aviser l’acheteur en
insérant, par exemple, dans le compromis ou la
promesse, un paragraphe signifiant que vous avez
interrogé votre syndic et qu’il n’a pas répondu.
Si par contre vous ne pouvez apporter la preuve
que vous avez interrogé votre syndic à ce sujet,
renouvelez votre demande par recommandé afin
de pouvoir en conserver une trace.

La demande de renseignements complémentaires
avant la signature de l’acte
En complément des informations que vous aurez
communiquées à l’acheteur avant la signature du
compromis, le notaire que les parties auront désigné
interrogera le syndic, par lettre recommandée
cette fois, sur une série de renseignements
complémentaires. Ces renseignements seront
communiqués à l’acheteur avant la signature de
l’acte authentique. En bref, il s’agit de bien renseigner
l’acheteur sur tout ce qui a été décidé avant la date
de l’acte authentique et qu’il sera amené à payer à la
copropriété après la date de l’acte authentique.
Citons par exemple :
❙ le montant de toutes les dépenses décidées par
l’assemblée générale des copropriétaires ou par
le syndic pour les dépenses conservatoires ou
d’administration provisoire, mais dont le paiement par
les copropriétaires sera demandé par le syndic après
la date de l’acte authentique. Il s’agit donc de vous

informer, non seulement du montant des charges que
vous allez devoir payer mais également des travaux
qui auraient été décidés mais qui n’ont pas encore été
payés ;
❙ le coût des travaux urgents dont le paiement
sera demandé par le syndic après la date de l’acte
authentique ;
❙ un état des dettes dues par l’association des
copropriétaires suite à un jugement rendu avant la
date de l’acte authentique ;
Il s’agit de renseignements très importants et qui
peuvent influencer très sensiblement le montant des
charges futures de l’acheteur. Ces renseignements
qui seront communiqués par votre syndic engagent
sa responsabilité. Conformément à la loi, les frais
supplémentaires demandés par votre syndic à cette
occasion seront à charge du vendeur.

Mais en fait, comment va-t-on répartir les
charges entre le vendeur et l’acheteur ?
Sauf arrangements particuliers entre le vendeur et
l’acheteur, l’acheteur va devoir payer :
❙ Les charges ordinaires à partir du jour où
l’acheteur est entré en possession des lieux, c’està-dire dans la plupart des cas, à la date de la
signature de l’acte chez votre notaire ;
❙ Les charges extraordinaires liées au paiement de
dépenses qui ont été décidées avant la passation
de l’acte authentique mais dont le paiement sera
demandé par le syndic après la passation de
l’acte authentique.

© D.R.

Et si une décision a été prise entre la date
du compromis et la date de la signature de
l’acte authentique ?
Si l’assemblée générale a décidé des dépenses
extraordinaires entre ces deux dates et que
l’acheteur a reçu du vendeur une procuration
pour assister à cette assemblée générale, alors
l’acheteur sera tenu de contribuer à ces charges
extraordinaires. Si vous êtes vendeur, n’hésitez
donc pas à donner procuration à l’acheteur en cas
de convocation d’assemblée générale après la
date du compromis.
Dans l’intérêt des parties, assurez-vous que
le compromis règle clairement la contribution
du vendeur et de l’acheteur aux charges de la
copropriété !
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VOUS ÊTES COPROPRIÉTAIRE

La signature de l’acte authentique
Au moment de signer la vente de votre appartement
chez le notaire, celui-ci aura pris soin de vous
communiquer toutes les informations qu’il a pu
recueillir auprès du vendeur et du syndic. S’il s’avère,
sur la base des informations communiquées par
le syndic, que certaines charges ordinaires ou
extraordinaires n’ont pas été payées par le vendeur,
le notaire a le devoir de retenir le montant de ces
charges sur le prix de la vente.
Si vous ne contestez pas devoir ces sommes à votre
copropriété, le notaire versera le montant dû après
avoir d’abord remboursé les créanciers privilégiés,

les créanciers hypothécaires ou ceux qui auraient fait
valoir un titre exécutoire leur permettant d’être payés
avant la copropriété.
Vous avez bien entendu le droit de contester les
arriérés réclamés par votre syndic. Si tel est le cas,
le notaire en avisera le syndic dans les trois jours
ouvrables qui demandera une saisie conservatoire.
S’il ne le fait pas dans un délai de 12 jours ouvrables
après avoir été avisé par le notaire de la contestation
du montant des arriérés, le notaire libérera les fonds
retenus à votre profit.

Après la signature de l’acte authentique
Le notaire informe le syndic de l’identification des
biens vendus, de la date de la passation de l’acte
authentique, des coordonnées de l’acquéreur et du
vendeur.
Le syndic s’adressera alors à l’acquéreur afin de lui
souhaiter la bienvenue au sein de la copropriété, de
lui communiquer quelques informations pratiques
mais surtout pour lui demander de bien vouloir payer
sur le compte de la copropriété sa quote-part dans le
fonds de roulement. Ce n’est en effet plus au vendeur
d’avancer les fonds nécessaires à faire face aux
dépenses courantes de l’immeuble alors qu’il a vendu.
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Il s’adressera également au vendeur pour l’informer
des modalités de remboursement de sa quote-part
dans le fonds de roulement. Compte tenu du fait
que les comptes seront clôturés en fin d’exercice, il
conviendra bien entendu d’attendre cette date pour
pouvoir disposer d’un décompte précis des charges
afférentes à la période pendant laquelle vous avez été
propriétaire de votre bien. Laissez donc à votre syndic
vos nouvelles coordonnées afin qu’il puisse vous
rembourser les sommes qui vous sont dues.

L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’ assemblée
générale et vous !
C’est à votre syndic que revient le devoir de
préparer, chaque année, l’assemblée générale des
copropriétaires. C’est également à lui que revient le
privilège de confectionner le budget de l’association
des copropriétaires et, lorsque des travaux ont été
envisagés, de recueillir les devis, de les comparer et de
les présenter à la copropriété.
C’est la raison pour laquelle votre syndic indiquera
dans sa convocation les modalités de consultation des
documents nécessaires à la préparation de l’assemblée
générale.
Cette assemblée générale annuelle des copropriétaires

est votre rendez-vous avec votre copropriété. Ne laissez
pas passer cette occasion de faire le point, une fois par
an, sur ce qui est aussi votre patrimoine immobilier. Ne
laissez pas non plus à d’autres le soin de gérer ce qui
est en fin de compte votre patrimoine autant que le leur.
En dehors de l’assemblée générale ordinaire qui se
tient une fois par an, l’assemblée des copropriétaires se
réunit chaque fois que cela est nécessaire. En outre, il
lui est possible, sans pour autant devoir organiser une
réunion des copropriétaires, de prendre toute décision
relative à votre copropriété par écrit, à condition que cela
se fasse à l’unanimité des copropriétaires.

Convocation
Le syndic a le devoir de convoquer l’assemblée générale
au moins une fois par an. Mais il peut le faire également
dès qu’il l’estime nécessaire et chaque fois qu’une
décision doit être prise d’urgence dans l’intérêt de la
copropriété elle-même.
De même, chaque fois qu’un ou plusieurs
copropriétaires, qui possèdent au moins un cinquième
des quotes-parts dans les parties communes, le
demandent au syndic, celui-ci est tenu de convoquer une
assemblée générale des copropriétaires.

➤ Un contenu le plus précis possible
La convocation, qui doit vous être adressée au moins
quinze jours avant la date de l’assemblée générale,
précise :
❙ Le lieu, la date et l’heure de la réunion. Aucune règle
particulière n’impose que l’assemblée générale se tienne
dans l’immeuble ou à proximité.
❙ L’ordre du jour qui énumère les questions qui seront
soumises non seulement à discussion mais surtout au
vote.
❙ L’indication des modalités de consultation des
documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour.
L’assemblée générale ne peut pas se prononcer sur un
sujet qui n’a pas été préalablement inscrit à l’ordre du
jour. Pour ce faire, votre syndic inscrira à l’ordre du jour
les propositions de décisions que lui ont adressées les
copropriétaires, les membres du conseil de copropriété
ou même les associations partielles sans personnalité
juridique qui souhaiteraient, par exemple, faire ratifier
par l’assemblée générale des décisions qui engagent la
copropriété.
Cet ordre du jour est préparé par votre syndic. Toutefois,

si vous souhaitez voir inscrit un point particulier à l’ordre
du jour de la prochaine assemblée générale, vous
devez en aviser votre syndic au plus tard trois semaines
avant le début de la période de quinze jours au cours de
laquelle se tiendra systématiquement votre assemblée
générale. Cette période est fixée dans les statuts de
votre copropriété, ce qui évite que les copropriétaires ne
puissent être surpris par la date de l’assemblée.

➤ Comment êtes-vous convoqué ?
Il s’agit là d’une imposition légale. Votre convocation doit
vous être adressée par courrier recommandé à la poste.
La seule et unique exception possible est d’accepter
individuellement, par écrit et de façon explicite, d’être
convoqué par un autre moyen de communication.
La convocation vous est adressée par votre syndic à la
dernière adresse que vous lui aurez notifiée. Pensez-y
Et si mon syndic ne convoque pas
l’assemblée générale ?
C’est alors aux copropriétaires de jouer leur
rôle. Ils peuvent en effet demander, par courrier
recommandé, à tout moment au syndic de
convoquer une assemblée générale pour autant
que ces copropriétaires représentent ensemble
au moins un cinquième des quotes-parts des
parties communes. Le syndic a alors 30 jours pour
adresser la convocation aux copropriétaires. S’il
ne réagit pas dans ce délai, la convocation peut
être adressée par l’un des copropriétaires qui a
signé la requête adressée au syndic.
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en cas de changement d’adresse. C’est à vous qu’il
revient d’avertir votre syndic de tout changement de
domicile ou de modification dans la nature des droits
réels que vous détenez sur votre partie privative. Si, par

exemple, vous en avez concédé l’usufruit ou la nuepropriété de votre bien à un tiers ou encore si vous l’avez
mis en location, vous avez l’obligation d’en informer votre
syndic.

Déroulement
➤ Une liste de présence indiquant le nom de chacun
des copropriétaires et leurs quotités respectives est
signée par les copropriétaires présents et par les
éventuels mandataires des copropriétaires absents.
Cette feuille de présence permet de comptabiliser les
voix lors de chaque vote et de vérifier si les majorités
requises sont bien réunies.
Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix
(exprimé en quotités) correspondant à sa quote-part
dans les parties communes. Afin d’éviter les abus de
majorité, un copropriétaire ne peut jamais représenter
un nombre de voix supérieur à la somme des voix des
Et si je ne sais pas être présent ?
Il vous est toujours possible de vous faire représenter
par un mandataire, qu’il s’agisse d’un copropriétaire
ou non. Mais attention :
❙ Votre mandat doit désigner nommément votre
mandataire ;
❙ Vous ne pouvez jamais donner procuration à votre
syndic ;
❙ Si votre mandat porte sur plus d’une assemblée
générale, votre procuration devra faire l’objet d’un
acte notarié ! ;
❙ Votre mandataire ne peut accepter plus de trois
procurations sauf dans le cas où le total des
voix dont il dispose, que ce soit en tant que
copropriétaire ou en tant que mandataire, est
inférieur à 10 % du total des voix de l’ensemble de
la copropriété. Autant donc vérifier avec la personne
à laquelle vous avez l’intention de remettre votre
mandat s’il est en mesure de l’accepter.

autres copropriétaires présents ou représentés.
❙ Afin que l’assemblée générale délibère valablement,
certains quorums doivent être atteints. Au début de
l’assemblée, plus de la moitié des copropriétaires
doivent être présents ou représentés, pour autant qu’ils
possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans
les parties communes. Ou alors, il faut que plus de
75 % des quotes-parts des parties communes soient
représentées. Si aucun des deux quorums n’est atteint,
une seconde assemblée sera réunie après un délai de
quinze jours et pourra délibérer, et ce quels que soient le
nombre de copropriétaires présents ou les quotes-parts
représentées.
❙ Un président est élu au début de l’assemblée générale.
Il doit nécessairement s’agir d’un copropriétaire.
Idéalement, il sera assisté de deux scrutateurs
chargés de vérifier le bon déroulement de l’assemblée
et notamment la comptabilisation de votes émis.
Généralement, votre syndic remplira les fonctions de
secrétaire, sauf décision contraire de l’assemblée.
Le rôle du président, qui n’est pas nécessairement le
président du conseil de copropriété, est de diriger les
débats, appeler au vote et veiller à ce que l’ordre du
jour soit respecté en interrompant éventuellement les
discussions qui s’en écarteraient.
❙ Toutes les décisions relatives à la copropriété sont
prises en assemblée, selon les différentes règles de
majorité précisées par la loi. Attention, lors des calculs
de majorité, une abstention n’est pas considérée
comme une voix émise. Afin de permettre à chacun des
copropriétaires de mesurer parfaitement l’impact des
décisions prises par l’assemblée générale, votre syndic
aura joint la convocation une proposition de budget dont
l’approbation sera soumise à l’assemblée générale.

Le procès-verbal
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❙ Il appartient à votre syndic, en sa qualité de secrétaire
de l’assemblée, de dresser le procès-verbal des décisions
adoptées par l’assemblée générale. Le procès-verbal ne
reprend pas le détail des discussions : il reprend le résultat des votes sous l’intitulé de chaque question inscrite à
l’ordre du jour, en précisant l’identité et le nombre de voix
attachées aux copropriétaires qui se sont abstenus ou
ont voté contre la proposition de décision concernée. Ce
compte rendu des décisions est signé en fin de séance
par le président de l’assemblée, le secrétaire, les scrutateurs ainsi que par tout copropriétaire présent.

❙ Le syndic est chargé de la diffusion du procès-verbal
de l’assemblée générale à tous les copropriétaires dans
un délai de 30 jours à compter de la date de l’assemblée
générale.
❙ Tout copropriétaire peut demander au juge de paix du
canton sur lequel la copropriété est située d’annuler ou de
corriger une décision qui aurait été prise de façon irrégulière, frauduleuse ou abusive par l’assemblée générale.

Quelle majorité pour quelle décision ?
Majorité simple des voix des copropriétaires

copropriété d’une durée maximale d’un an.

présents ou représentés qui ne se sont pas
abstenus
❙ Approbation des comptes ❙ Adoption du budget ❙
Nomination et décharge au conseil de copropriété,
commissaire aux comptes et syndic ❙ Approbation
des contrats d’entretien, maintenance et fourniture
d’énergie ❙ Engagement ou licenciement du
personnel de votre copropriété

Majorité des quatre cinquièmes des voix

Majorité des trois quarts des voix des
copropriétaires présents ou représentés qui ne se
sont pas abstenus
❙ Modification aux statuts pour ce qui concerne la
jouissance, l’usage ou l’administration des parties
communes ❙ Exécution de travaux aux parties
communes à l’exception de ceux qui peuvent être
décidés par le syndic ❙ Création et définition de
la composition d’un conseil de copropriété dans
tout immeuble de moins de 20 lots (hors caves,
garages et emplacements de parking) ❙ Définition
du montant des marchés pour lesquels une mise
en concurrence est obligatoire ❙ Exécution de
travaux dans certaines parties privatives par
l’association des copropriétaires, moyennant
une motivation spéciale ❙ Mandat portant sur des
actes expressément déterminés au Conseil de

des copropriétaires présents ou représentés qui
ne se sont pas abstenus
❙ Modification aux statuts qui concerne
d’autres matières que la jouissance, l’usage ou
l’administration de parties communes (exemple :
création d’association partielle sans personnalité
juridique) ❙ Modification de la destination
(résidentielle, commerciale, industrielle…) de
votre copropriété ou d’une partie de celle-ci
❙ Reconstruction ou remise en état de votre
immeuble en cas de destruction partielle ❙
Achat de biens immobiliers destinés à devenir
communs (exemple : achat d’un appartement
destiné à devenir la conciergerie) ❙ Vente de biens
immobiliers communs (exemple : vente de la
conciergerie pour en faire un appartement).

Unanimités des voix de tous les
copropriétaires
❙ Modification de la répartition des quotités entre
les copropriétaires ❙ Décision de reconstruction
totale de l’immeuble ❙ Toute décision si elle est
prise par écrit en dehors de l’assemblée générale.
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Ordre du jour

Assemblée
générale (AG)

Obligations des
copropriétaires

Obligations
du syndic

Mandat du syndic

Commissaire
aux comptes

Conseil de
copropriété

Statut

Se réunit une fois par an au cours de la période de 15 jours fixée par le règlement de
copropriété.

Etabli par le syndic après consultation du conseil de gérance et inscription automatique de
toutes les propositions de décisions adressées au syndic au plus tard 3 semaines avant le
début de la période de 15 jours au cours de laquelle doit se tenir l’AG.

Etabli par le syndic après consultation du conseil de gérance.

❙ Informer le syndic de tout changement d’adresse ❙ Informer le syndic de tout
changement dans la nature des droits détenus sur le bien ❙ Informer du syndic de la
location de son bien.

l’association des copropriétaires (ACP, avec la constitution d’un compte distinct pour le
fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve ❙ Représenter l’ACP
❙ Fournir le relevé des dettes au notaire en cas de vente d’un lot dans les 30 jours de la
demande ❙ Communiquer par affichage dans les parties communes, à toute personne
occupant l’immeuble, la date de l’assemblée générale ❙ Transmettre à son successeur
dans les 30 jours tous les documents relatifs à la copropriété ❙ Souscrire une assurance
en responsabilité ❙ Permettre aux copropriétaires d’avoir accès à tous les documents
ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété ❙ Conserver le dossier
d’intervention ultérieure de l’immeuble ❙ Présenter plusieurs devis sur base d’un cahier
des charges ❙ Soumettre à l’AG un rapport d’évaluation des contrats de fournitures
régulières ❙ Obtenir l’accord préalable de l’AG lorsqu’il existe un risque de conflit d’intérêt
❙ Tenir à jour la liste et les coordonnées des copropriétaires et les communiquer à la
première demande d’un copropriétaire ou d’un notaire ❙ Tenir une comptabilité selon
un plan comptable normalisé. Une comptabilité simplifiée demeure autorisée pour les
immeubles de moins de 20 lots (hors caves, garages et parkings) ❙ Préparer et présenter
à l’AG un budget prévisionnel ❙ Présenter des statuts coordonnés dans l’année qui suit.

❙ Convoquer l’assemblée générale (AG) ❙ Dresser en séance le procès-verbal des
décisions prises lors de l’AG ❙ Faire exécuter et exécuter les décisions ❙ Accomplir
les actes conservatoires et d’administration provisoire ❙ Administrer les fonds de

Durée maximale de 3 ans renouvelable. ❙ Obligation d’un contrat écrit.

Désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non.

Constitution d’un conseil de copropriété composé uniquement de copropriétaires
obligatoire dans toute copropriété de plus de 20 lots (hors caves, garages et parkings).
Pour les copropriétés de moins de 20 lots, la création de ce Conseil est facultative et est
décidée à la majorité des trois quarts.

Possibilité de créer une association partielle lorsqu’il existe une séparation
physique en éléments distincts entre immeubles ou par éléments dans un
immeuble.

Se réunit une fois par an au jour indiqué dans les statuts ou décidé par l’AG ellemême.

documents relatifs à la copropriété.

❙ Convoquer l’assemblée générale (AG) ❙ Dresser le procès-verbal de l’AG ❙
Faire exécuter et exécuter les décisions ❙ Accomplir les actes conservatoires et
d’administration provisoire ❙ Administrer les fonds de l’association des copropriétaires
(ACP) ❙ Représenter l’ACP ❙ Fournir le relevé des dettes au notaire en cas de vente
d’un lot dans les 15 jours de la demande ❙ Communiquer, à toute personne occupant
l’immeuble, la date de l’assemblée générale ❙ Transmettre à son successeur tous les

Durée maximale de 5 ans renouvelable.

Désignation facultative d’un vérificateur aux comptes.

Constitution facultative d’un conseil de gérance.

Une copropriété et donc une assemblée générale par immeuble ou groupe
d’immeubles bâtis.

A partir du 1er septembre 2010

Il ne vous aura pas échappé que ce 1er septembre 2010, le nouveau régime de la copropriété
est entré en vigueur. En effet, par une loi du 2 juin 2010 publiée le 28 juin 2010, le législateur
a entendu modifier et clarifier quelques règles. Le travail est sans doute incomplet. Mais
finalement, qu’est-ce qui change ?

Avant le 1er septembre 2010

Une nouvelle loi
sur la copropriété
➤ Quels changements ?

Quorum de présence ❙ Pendant toute la durée de l’AG au minimum 50% des
copropriétaires doivent être présents ou représentés ET représenter ensemble au
moins 50% des quotités. Sinon, obligation de convoquer une seconde AG.

Pas de limite

A adresser aux copropriétaires conformément aux statuts.

Magna accum vero odigna at
ulla faccum ea feuipit wis adipsum vel exer inibh ea consed
ming etuer senisit vel eleniam
exero etue faccum irit lummodo
lortionsed modit wis er se tetummod tet praesed tat laore vol

❙ Tous ces changements impliquent tout d’abord de changer notre manière de travailler.
❙ Une révision de l’acte de base de votre copropriété s’avérera également indispensable
à très court terme. De plus, il y a fort à parier que, si votre immeuble a été érigé en
copropriété avant 1995, votre acte de base ne soit pas en conformité avec les changements
intervenus à cette époque. C’est la raison pour laquelle il est plus qu’utile de vous pencher
en détail sur la mise en conformité de votre acte de base. ❙ Votre syndic, que celui-ci soit
professionnel ou non, a l’obligation de vous proposer un nouvel acte de base qui sera
en conformité avec la nouvelle loi. A dater du 1er septembre 2010, la copropriété dispose
d’un an pour mettre ses statuts en conformité avec la nouvelle législation. Profitez-en
pour demander à votre syndic de remettre de l’ordre de votre acte de base et de veiller à
la mise en conformité non seulement par rapport aux changements intervenus en 2010,
mais également par rapport à la loi tout court. ❙ Votre assemblée générale devra alors se
positionner. En principe, toute modification à l’acte de base de votre copropriété se fait par

➤ Que devons-nous faire ?

Obligation du syndic de répondre au questionnaire adressé par le vendeur, l’agent
immobilier du vendeur ou son notaire préalablement à la mise en vente du bien dans
un délai de 15 jours à compter de la demande ❙ Obligation du syndic de répondre au
questionnaire adressé par le notaire avant la signature de l’acte authentique dans un délai
de 30 jours à compter de la demande ❙ Obligation du notaire de retenir sur le prix de vente
le montant des impayés à la copropriété.

Obligation de suivre un plan comptable normalisé pour les copropriétés de plus de 20 lots
(hors caves, parking et garages) ❙ Obligation d’ouverture d’un compte bancaire distinct
pour le fonds de réserve et le fonds de roulement ❙ Budget prévisionnel préparé par le
syndic et voté en AG ❙ Désignation d’un commissaire aux comptes par l’AG chargé de
vérifier l’exactitude des comptes.

Le syndic rédige le procès-verbal des décisions en séance et indique les majorités
obtenues et l’identité des copropriétaires qui ont voté contre la proposition de décision et
de ceux qui se sont abstenus ❙ PV signé par le président, secrétaire et les copropriétaires
encore présents ❙ Transmission du PV aux copropriétaires dans un délai de 30 jours à
compter de la date de l’AG.

Quorum de présence ❙ Au minimum 50% des copropriétaires doivent être présents ou
représentés ET représenter ensemble au moins 50% des quotités au début de l’AG. Si
non, obligation de convoquer une seconde AG, sauf si le total des quotités présentes ou
représentées dépasse 75%.

Présidée par un copropriétaire désigné par l’AG ❙ PV des décisions rédigé par le syndic
en séance et signé par le président de l’AG et les copropriétaires présents en fin de
séance.

Maximum de 3 procurations ❙ Possibilité de représenter plus de 3 copropriétaires si le
total des voix n’excède pas 10% du total des quotités.

Mise à disposition de tout copropriétaire des documents relatifs à la gestion de la copropriété.

A adresser aux copropriétaires par courrier recommandé à la dernière adresse qui lui a
été communiquée. Un ordre du jour ainsi qu’un budget prévisionnel y sont joints. ❙ Tout
copropriétaire peut dispenser le syndic, par écrit, de le convoquer à l’AG par recommandé.

acte authentique devant un notaire. Par dérogation à ce principe, le législateur a prévu la
possibilité de procéder à la mise en conformité de votre acte de base, avec la nouvelle
loi uniquement, sous seing privé, c’est-à-dire, sans passer par un notaire. Méfiez vous
de cette façon de procéder. Tout d’abord cela impliquera que les modifications que vous
apporterez ne seront pas opposables aux tiers en ce compris éventuellement à un nouveau
copropriétaire qui aurait acheté un appartement après la modification apportée aux statuts
de votre copropriété. Ensuite, cette procédure est réservée aux actes de base qui ont été
rédigés après 1995 ou qui ont été mis en conformité avec les modifications apportées à la
loi à cette époque. Si vous souhaitez mettre votre acte de base en conformité avec cette
précédente modification législative, il est impératif de passer devant le notaire. Enfin, un
travail de mise en conformité d’un acte de base est un travail aussi important s’il est fait
sous seing privé que sous forme authentique. Alors, pourquoi hésiter ?
❙ Combien tout ça va nous coûter ? Tout dépend de la charge de travail que cela représente.
Il y aura du travail de dactylographie, de comparaison, de relecture… Et que ce travail soit
fait sous la houlette de votre syndic, d’un avocat ou de votre notaire ne va pas sensiblement
en faire varier le coût. La seule vraie différence entre l’une ou l’autre formule est le coût de
l’enregistrement et de la transcription hypothécaire qui avoisine les 450 euros.

Obligation du syndic de répondre au questionnaire adressé par le notaire avant la
signature de l’acte authentique dans un délai de 15 jours à compter de la demande.

Rédigé par le syndic et adressé aux copropriétaires dans un délai raisonnable.

Ces changements ne sont pas une option pour les copropriétés. La loi est
impérative et s’impose dès lors automatiquement à toutes les copropriétés de
Belgique.

Mutations

Comptes

Procès-verbal

Quorum

Tenue de l’AG

Procurations

Droit à l’information

Convocation
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LE SYNDIC

Le syndic :
un mandataire
de confiance !
Sa mission
Le syndic est chargé d’exécuter ou de faire exécuter les
décisions prises par l’assemblée générale.
C’est donc votre syndic qui demandera les devis
nécessaires à l’exécution des travaux décidés par
l’assemblée générale, qui confirmera les commandes
et surveillera l’exécution de ces travaux. C’est
également lui qui procédera aux appels de fonds
nécessaires au financement des dépenses courantes
ou exceptionnelles de la copropriété ou qui souscrira
les emprunts qui auraient été décidés par l’assemblée
générale. C’est enfin lui qui embauchera ou licenciera le
personnel de la copropriété en ce compris le concierge
ou qui intentera une procédure en justice à l’encontre
d’un copropriétaire ou d’un tiers.
C’est la raison pour laquelle la confiance en votre syndic
est à ce point essentielle !
Il est le mandataire unique et obligatoire de votre
copropriété. Sauf mandat spécial de l’assemblée
générale, toute commande qui n’aurait pas été adressée
à un fournisseur par votre syndic n’engage pas
valablement la copropriété.
C’est à lui seul que revient la charge d’accomplir les

actes nécessaires à la conservation de l’immeuble mais
également à la bonne gestion de la copropriété. Cette
autonomie, contrôlée par le conseil de copropriété,
est indispensable. Il ne serait en effet pas possible de
réunir l’assemblée générale des copropriétaires en
permanence.
Permettre à votre syndic de poser toute une série
d’actes qui n’ont pas nécessairement tous été discutés
dans les moindres détails par l’assemblée générale
est donc une conséquence normale du statut de la
copropriété.
Le syndic n’est pour autant pas l’homme à tout faire
ou le concierge de la copropriété. Il n’est pas plus
un spécialiste des ascenseurs, de l’air conditionné,
du renouvellement d’air, des toitures, des portes de
garages et du jardinage. Il est là pour gérer, organiser,
comptabiliser et non pour faire les menus travaux à
réaliser au sein de la copropriété. C’est donc plutôt un
chef d’orchestre qui, lorsque ces travaux devront être
exécutés, fera appel aux corps de métiers de l’immeuble
ou aux entrepreneurs qui auront été désignés par la
copropriété.

Choisir son syndic
En réalité deux possibilités s’offrent à vous. Soit, avec
la majorité des autres copropriétaires, vous décidez de
choisir l’un d’entre vous qui exercera le rôle de syndic,
soit vous faites appel à un syndic professionnel.

Mais quelle que soit l’option que vous choisirez, son
mandat devra répondre à certaines règles. En outre, les
relations entre votre copropriété et votre syndic devront
faire l’objet d’un contrat écrit.

Un syndic professionnel ou non professionnel
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➤ Le syndic professionnel doit
❙ être un agent immobilier reconnu par l’Institut
professionnel des agents immobiliers (IPI ou BIV en
néerlandais). Sur le site internet www.ipi.be, vous
trouverez la liste des agents immobiliers agréés ainsi

que leurs spécialités. À ce titre, il est tenu de respecter
les dispositions du code de déontologie des agents
immobiliers. Toute une série d’autres professions sont
autorisées à exercer la fonction de syndic professionnel
pour autant que cette fonction soit :

une activité accessoire à leur activité professionnelle ;
exercée en vertu de dispositions légales ou
réglementaires ou d’usages professionnels constants ;
soumise à la discipline relevant d’une instance
professionnelle ou un Ordre reconnu.
Dans ce cas, ces professions (telles que notaire,
architecte, géomètre, avocat ou encore comptable) ne
sont pas tenues de respecter le Code de déontologie des
agents immobiliers ni les directives de l’IPI, notamment
en ce qui concerne l’exigence de formation continue.
❙ souscrire une assurance en responsabilité civile
destinée à couvrir la conséquence des actes qu’il posera
à l’occasion de l’exercice de sa mission. N’hésitez donc
pas à lui en demander la preuve.

➤ Le Syndic non professionnel
❙ Il peut être rémunéré ou non, doit également souscrire
une assurance en responsabilité civile destinée à
couvrir la conséquence des actes qu’il posera à
l’occasion de l’exercice de sa mission. Dans ce cas, le
coût de cette assurance sera pris en charge par votre
copropriété. Il n’est par contre pas tenu de respecter les
règles contraignantes fixées par l’IPI. Il ne présentera
vraisemblablement pas non plus les mêmes garanties
financières ni la même connaissance du métier qu’un
syndic professionnel obligé de suivre une formation
continue.

Comment désigner le syndic
Le syndic est désigné par l’assemblée générale des
copropriétaires à la majorité simple des voix. Et si votre
syndic a été désigné par le règlement de copropriété lors
de la constitution de la copropriété, son mandat expire
de plein droit à la première assemblée générale. Libre à
vous alors de renouveler votre confiance ou non.
À quoi devons-nous faire attention dans
notre sélection ?
Si vous avez demandé plusieurs offres, il n’est
pas toujours aisé de comparer les offres faites par
des syndics concurrents. A quoi devez-vous prêter
attention ?
❙ Compétence Les règles relatives à la copropriété
changent, les techniques aussi. Votre syndic ne sait
pas être un spécialiste en tout mais il faut quand
même qu’il puisse vous informer des évolutions
technologiques et réglementaires.
❙ Confiance Le contrat que vous allez conclure avec
votre syndic est un contrat de confiance. C’est lui qui
va passer commande pour ordre et pour compte de la
copropriété.
❙ Budget Un prix n’est pas un coût ! Ce n’est pas

Si l’assemblée générale ne parvient pas à se mettre
d’accord sur le choix du syndic, celui-ci sera alors
désigné par le juge de paix sur requête de tout
copropriétaire ou même de tout tiers intéressé comme,
par exemple, un fournisseur de la copropriété.

parce que les honoraires de base d’un syndic sont
les moins chers que les coûts supportés par votre
copropriété vont diminuer. Prenez le soin de regarder
comment les honoraires complémentaires sont
calculés mais également l’ensemble des économies
que votre syndic peut apporter à votre immeuble.
❙ Disponibilité Une qualité à ne pas négliger :
les ascenseurs attendent rarement les heures de
bureau pour tomber en panne. Veillez donc à ce que
votre syndic, petit ou grand, soit en mesure de vous
dépanner même quand il n’est pas là.
❙ Qualité Une comptabilité tenue sur un logiciel
comptable ou dans un livre manuscrit est une garantie
de sérieux. Disposer d’un site internet de qualité
susceptible de vous apporter en quelques clics les
informations auxquelles vous avez droit constitue un
avantage suppplémentaire.

La rémunération de votre Syndic
Le montant des honoraires de votre syndic a été
fixé librement lors de la conclusion du contrat qui
le lie à votre copropriété et qui a dû être approuvé
ou ratifié par votre assemblée générale des
copropriétaires.

➤ Que comprennent-ils ?
Les honoraires de votre syndic comprennent
normalement :

❙ les honoraires de base, généralement forfaitaires,
pour la gestion courante de votre immeuble. Ces
honoraires ne sont normalement pas soumis à la TVA.
❙ les honoraires supplémentaires visent à couvrir des
prestations qui ne font pas partie des prestations
usuelles de votre syndic mais relèvent bien de sa
mission. Ces honoraires ne sont pas non plus soumis
habituellement à la TVA. Sont concernées la gestion
de sinistres, de contentieux, d’assemblées générales
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supplémentaires et les demandes de primes… Le
montant de ces honoraires est généralement convenu
lors de la signature du contrat de syndic. Ils peuvent
être forfaitaires ou calculés en fonction d’un tarif
horaire ;
❙ les honoraires complémentaires, quant à eux,
couvrent des prestations qui sont exécutées en
dehors du contrat de syndic mais que celui-ci est

amené à réaliser à l’occasion de sa mission. On
pense cette fois à de la gestion privative faite pour
certains copropriétaires, une expertise, la gestion
d’un sinistre dans un lot privatif qui ne concernerait
pas la copropriété… Ces honoraires doivent avoir
été convenus à l’avance par un contrat distinct et
feront l’objet d’une facturation séparée qui sera, elle,
soumise à la TVA.

La durée du mandat
➤ Une durée fixée par l’assemblée générale

avec un maximum de trois ans
La durée du mandat de votre syndic ne peut excéder
trois ans. Mais cela ne vous empêche pas de
reconduire son mandat après le premier terme de
celui-ci.
Ceci implique donc que la durée du mandat peut
être inférieure à trois ans. Quelle que soit la durée
de ce mandat, celui-ci est révocable à tout moment
par l’assemblée générale. Attention par contre aux
indemnités de rupture. Si, lors de la signature du
contrat, aujourd’hui obligatoire, entre votre copropriété
et votre syndic, il a été convenu des indemnités de
rupture pour résiliation anticipée de son contrat,
celles-ci seront dues.
Veillez en tout cas à accorder un mandat
suffisamment long afin de lui permettre de poser les
actes nécessaires à sa gestion. Ne perdez pas de vue
à cette occasion que, sauf autorisation spéciale de
l’assemblée générale, votre syndic ne peut souscrire
aucun engagement pour votre copropriété pour un
terme excédant la durée de son mandat. Si votre
copropriété ne lui a octroyé qu’un mandat d’un an, ne
soyez pas surpris que votre syndic ne parvient pas à
renégocier certains contrats d’entretien qui nécessitent
une durée supérieure à un an pour pouvoir obtenir de
bons prix !

➤ Les fonctions de votre syndic prennent fin
❙ à l’expiration normale de son mandat, après trois,
deux ou un an selon ce qui a été convenu dans le
contrat conclu entre votre copropriété et votre syndic,
si entre-temps le mandat du syndic n’a pas été
renouvelé expressément ou tacitement ;
❙ à l’occasion de la démission du syndic, de son décès
ou de sa faillite ;
❙ par révocation de son mandat décidée par
l’assemblée générale des copropriétaires avant la fin
du mandat de votre syndic, à la majorité des voix ;
❙ ou plus rarement, par la dissolution de l’association
des copropriétaires.
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➤ Et que se passe-t-il après ?
Dès qu’il a été mis fin au mandat de votre

syndic, et quelle qu’en soit la cause, celui-ci perd
automatiquement sa qualité à agir au nom et pour le
compte de la copropriété. Concrètement, cela signifie
qu’il n’est plus en mesure de payer une facture, de
passer une commande ou même de convoquer une
assemblée générale. Si vous envisagez de mettre
fin au mandat de votre syndic, pensez donc à lui
laisser un délai de préavis suffisant pour lui permettre
d’accomplir les quelques tâches que vous souhaitez le
voir exécuter avant la fin de son mandat.
Dans un délai de 30 jours après la fin de sa mission,
votre ancien syndic est tenu de remettre l’ensemble
du dossier de gestion de l’immeuble au nouveau
syndic que vous aurez régulièrement nommé. Si votre
copropriété a mis fin au mandat de votre syndic sans
désigner de successeur, c’est alors au président de
la dernière assemblée générale que seront remis non
seulement l’ensemble des documents comptables
de votre immeuble, mais également les dossiers des
sinistres en cours et ceux qui ont été réglés, les livres
des procès-verbaux des assemblées générales ainsi
que les contrats en cours.

Et si nous voulons changer de syndic ?
Le mandat de votre syndic ne peut être révoqué que
par une assemblée générale. Votre syndic risque
peut-être de ne pas être très enclin à convoquer une
assemblée destinée à révoquer son mandat si vous
ne le lui demandez pas formellement.
❙ si vous en avez fait la demande par courrier
recommandé et signé par un ou plusieurs
copropriétaires qui possèdent ensemble au
moins un cinquième des quotes-parts des parties
communes, votre syndic a l’obligation d’adresser la
convocation dans un délai de trente jours à compter
de la réception de la requête ;
❙ si votre syndic n’a pas donné suite à cette
demande, un des copropriétaires peut convoquer
lui-même l’assemblée générale souhaitée.

LE CONTENTIEUX

Le contentieux
en copropriété
© Le Soir. Nicolas Doncq.

Ce n’est heureusement pas tous les jours que
votre copropriété est confrontée à des actions
en justice. Toutefois, ces événements sont
suffisamment désagréables pour que vous soyez
parfaitement informé de vos droits dans ce cas.
Vous observez que, généralement, la gestion
du contentieux ne fait pas partie des missions
habituelles de votre syndic et fera l’objet d’une
facturation complémentaire à convenir avec lui.

Les actions de la copropriété
➤ L’objet de la demande
Il va de soi que la copropriété est habilitée à introduire
une action en justice en tant que demandeur pour
tout ce qui la concerne. Une question s’est longtemps
posée : la copropriété peut-elle introduire une action
en ce qui concerne les droits réels ou personnels que
détiennent les copropriétaires, et non la copropriété
elle-même, sur les parties communes ? La réponse est
« oui ». Il n’est donc plus nécessaire aujourd’hui, en
cas de contentieux contre le promoteur par exemple,
que l’ensemble des copropriétaires intente une action.
Mais si l’un ou l’autre copropriétaire souhaite, pour
autant qu’ils aient un intérêt à agir, se joindre à l’action
lancée par la copropriété, libre à eux !
➤ Qui peut introduire la demande ?
❙ S’il s’agit des parties communes, c’est au syndic,
en tant qu’organe de la copropriété, qu’il revient de
lancer les citations au nom de la copropriété. Toute
action intentée au nom de la copropriété par un
copropriétaire est irrecevable.
❙ Par contre, si la demande ne concerne qu’une

partie privative, le copropriétaire de celle-ci est le seul
habilité à introduire une action en justice.

➤ Y a-t-il une procédure à respecter ?
❙ En principe, la décision de lancer une action
en justice ne se prend pas à la légère et relève
de la compétence de l’assemblée générale des
copropriétaires qui se prononce à la majorité simple ;
❙ En cas d’urgence ou pour toute demande
conservatoire, le syndic peut introduire une action
en justice au nom de la copropriété sans avoir été
expressément mandaté par l’assemblée générale. Il
devra toutefois demander dans les plus brefs délais à
l’assemblée générale de ratifier sa décision d’intenter
cette action.
❙ Quoi qu’il en soit, votre syndic a le devoir de vous
informer sans délai de toutes les actions intentées par
ou contre l’association des copropriétaires.

Les actions contre la copropriété
Si votre copropriété est attaquée, votre syndic vous
en informera. Il désignera un avocat qui veillera à la
défense de vos intérêts. Tout au long de la procédure,
votre syndic a également le devoir de vous tenir
informés de l’évolution du dossier. Il ne manquera pas
de le faire à l’occasion de vos assemblées générales.
À nouveau, en sa qualité d’organe de la copropriété,
c’est à lui que revient le devoir de diriger le procès sur

la base des instructions qui auront été données par
votre assemblée générale. Il exercera cette mission
sous le contrôle et avec la collaboration du Conseil de
copropriété. Mais, sauf mandat donné par l’assemblée
générale, ce n’est pas à un des copropriétaires qu’il
revient de prendre les commandes d’un procès qui
concerne la copropriété tout entière.
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Les recours des copropriétaires
contre la copropriété
➤ La demande en rectification des statuts
❙ Tout copropriétaire peut demander au juge de paix
du canton sur lequel est située la copropriété de
rectifier la répartition des quotes-parts des parties
communes si cette répartition est inexacte ou est
devenue obsolète après une modification apportée à
l’immeuble.
❙ Tout copropriétaire peut également demander au
même juge de rectifier le mode de répartition des
charges si le mode de calcul fixé par l’acte de base
lui porte préjudice ou lorsque ce mode de calcul est
inexact ou devenu injuste suite à des modifications
apportées à l’immeuble.

➤ La demande en annulation ou réformation
de décision
❙ Tout copropriétaire peut demander au juge de paix
du canton où est située la copropriété l’annulation
d’une décision qui aurait été prise par l’assemblée
générale. Le juge examinera alors si cette décision est
irrégulière, parce qu’elle aurait été prise en violation
de la loi ou des statuts par exemple, abusive ou
frauduleuse.
Si le juge annule cette décision, celle-ci sera censée
ne jamais avoir existé.
❙ Plus constructif sans doute, il vous est également
possible de demander au juge de corriger une
décision irrégulière, abusive ou frauduleuse. Au moins
dans ce cas aurez-vous une décision.
❙ Cette action doit être intentée dans un délai
de quatre mois à compter du jour où la décision
contestée a été prise par l’assemblée générale.

➤ La demande en convocation d’assemblée

générale
❙ Tout copropriétaire peut demander au juge de paix
du canton sur lequel est située votre copropriété
d’ordonner la convocation d’une assemblée générale
afin de lui permettre de délibérer sur une proposition
que le même copropriétaire a souhaité voir inscrite
à l’ordre du jour et pour laquelle le syndic néglige ou
refuse abusivement de la faire.
❙ Plutôt que d’intenter une pareille procédure, il est
sans doute plus judicieux, maintenant que la loi
le permet, de convoquer vous-même l’assemblée
générale souhaitée. Cela nécessite toutefois que
vous remplissiez les conditions fixées par la loi, c’està-dire recueillir seul ou avec d’autres copropriétaires
au moins un cinquième des quotes-parts des
parties communes et avoir adressé votre requête de
convoquer une assemblée générale par recommandé.
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➤ La demande en exécution de travaux
❙ Tout copropriétaire peut demander enfin au juge de

paix de l’autoriser à exécuter ou faire exécuter seul
et aux frais de la copropriété des travaux urgents aux
parties communes. Il faut pour cela qu’en assemblée
générale, celle-ci s’y soit préalablement opposée sans
justes motifs ou que la majorité requise n’ait pu être
atteinte, ce qui revient grosso modo au même. Il faut
dans les deux cas qu’une assemblée générale ait été
convoquée et que la décision n’ait pu être prise.
❙ La conséquence immédiate de cette procédure sera
la désolidarisation du copropriétaire qui l’a lancée.
En effet, celui-ci ne sera pas tenu responsable
des conséquences de l’absence de décision par
l’assemblée générale.
❙ Dans le même esprit, un copropriétaire peut
demander au même juge que celui-ci prenne en lieu et
place de l’assemblée générale une décision que celleci a refusée sans juste motif.

Quelle conséquence lorsqu’un
copropriétaire intente une action contre
la copropriété ?
❙ Si un copropriétaire de votre résidence a eu gain
de cause en justice à l’occasion d’une procédure
qu’il a lancé contre la copropriété, ou si sa demande
est déclarée partiellement fondée, il est dispensé
automatiquement de toute participation aux
honoraires et dépens à charge de la copropriété.
Cette charge sera alors répartie entre les autres
copropriétaires.
Quelle conséquence lorsque
la copropriété intente une action contre
un copropriétaire ?
❙ Si l’action lancée par votre copropriété contre un
copropriétaire est déclarée totalement infondée, il
est normal, comme le prévoit la loi, que celui-ci soit
dispensé de toute participation aux honoraires et
dépens à charge de la copropriété. Ces frais seront
donc répartis entre les autres copropriétaires que le
copropriétaire défendeur.
❙ Si cette action est par contre déclarée fondée,
même partiellement, le copropriétaire défendeur
participera comme tout autre copropriétaire et selon
ses quotités aux honoraires et dépens qui auraient
été mis à charge de la copropriété.

FAQ

La copropriété
en questions
Qui s’occupe de l’assurance
de notre immeuble ?

Et si j’ai un sinistre dans mon appartement ?
Si vous constatez des dégâts dans votre appartement
dont la cause peut être située dans les parties
communes de votre immeuble, il y a fort à parier que la
responsabilité de la copropriété se trouve engagée. De
toute façon, que vous en soyez convaincu ou que vous
doutiez, prévenez votre syndic. Il vous aiguillera quant
à la marche à suivre :
❙ La première chose à faire est certainement de
prendre les mesures conservatoires et procéder à la
recherche de la cause du sinistre. Si cela est possible
veillez avant toute chose à mettre fin à la cause du
sinistre ;
❙ Introduire votre déclaration de sinistre auprès de votre
syndic. Celui-ci vérifiera auprès du courtier et/ou de
la compagnie si la cause du sinistre est couverte
et si le montant prévisible des dégâts dépasse le
montant de la franchise. Si la cause du sinistre n’est
pas couverte par l’assurance ou que le montant
des dégâts est inférieur au montant de la franchise,
c’est normalement à votre copropriété de prendre
en charge les frais de remise en état si la cause du
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❙ C’est au syndic qu’il revient de veiller au bon entretien
des parties communes de votre immeuble, de passer
les contrats nécessaires avec les entreprises qui vont
assurer un bon fonctionnement des équipements
techniques communs tels que les ascenseurs, la
chaudière commune, les groupes de ventilation et
d’extraction, la toiture ou encore les espaces verts.
Lors de l’assemblée générale, il vous rendra compte de
sa mission à cet égard et il vous sera alors loisible de
réorienter sa gestion.
❙ L’exécution de travaux de réparation doit être, quant à
elle, approuvée préalablement par l’assemblée générale
des copropriétaires.
Toutefois, lorsque la sauvegarde de l’immeuble
nécessite une intervention urgente, votre syndic peut
de sa propre initiative faire procéder à l’exécution des
travaux indispensables. De même, il est autorisé à poser
les actes qui visent à sauvegarder l’immeuble dans son
état actuel et à éviter des dommages futurs. C’est ce
qu’on appelle les actes conservatoires.
sinistre provient des parties communes de l’immeuble.
Si la cause du sinistre trouve son origine dans les
parties privatives, il conviendra alors de se retourner
contre le responsable de ces parties privatives ;
❙ Si votre sinistre est a priori couvert, celui-ci sera
déclaré à la compagnie d’assurance.
❙ C’est à vous que revient la charge de demander aux
corps de métier de votre choix les devis de remise
en état de votre bien. Votre syndic se chargera de
demander ces devis pour la remise en état des
parties communes.
❙ Après accord de la compagnie d’assurance ou après
signature du P.-V.d’expertise si un expert a été envoyé
par la compagnie d’assurance, vous pouvez procéder
aux travaux de remise en état.
❙ La compagnie d’assurance versera sur le compte de
la copropriété le montant de l’indemnité convenue lors
de l’expertise. N’oubliez pas d’adresser l’original de
vos factures de remise en état à votre syndic.
❙ Votre syndic verse sur le compte que vous lui aurez
indiqué le montant de l’indemnité qui vous a été
octroyée par la compagnie d’assurance et/ou par
votre copropriété.
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FAQ

Qui s’occupe des travaux
et de l’entretien de l’immeuble ?
❙ C’est au syndic qu’il revient de veiller au bon
entretien des parties communes de votre immeuble,
de passer les contrats nécessaires avec les
entreprises qui vont assurer un bon fonctionnement
des équipements techniques communs tels que les
ascenseurs, la chaudière commune, les groupes de
ventilation et d’extraction, la toiture ou encore les
espaces verts.
Lors de l’assemblée générale, il vous rendra compte
de sa mission à cet égard et il vous sera alors loisible
de réorienter sa gestion.

❙ L’exécution de travaux de réparation doit être, quant
à elle, approuvée préalablement par l’assemblée
générale des copropriétaires.
Toutefois, lorsque la sauvegarde de l’immeuble
nécessite une intervention urgente, votre syndic peut
de sa propre initiative faire procéder à l’exécution des
travaux indispensables. De même, il est autorisé à
poser les actes qui visent à sauvegarder l’immeuble
dans son état actuel et à éviter des dommages futurs.
C’est ce qu’on appelle les actes conservatoires.

Nous avons un concierge.
Qui organise son travail ?
Certaines copropriétés bénéficient des services d’un
concierge ou d’un ouvrier engagé par la copropriété.
C’est à l’assemblée générale qu’il revient de décider
de l’engagement ou du licenciement du personnel
de la copropriété ou de déterminer les tâches qui lui
seront confiées. Mais c’est au syndic de procéder
au recrutement de ce personnel ou de lui signifier
son congé. Pour ce faire, il désignera un secrétariat
social afin d’accomplir l’ensemble des charges
administratives liées à l’engagement de personnel.

Comment se répartissent les charges
au sein de ma copropriété ?
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❙ Une des tâches essentielles du syndic est de
comptabiliser correctement les dépenses de la
copropriété pour les répartir ensuite entre les
différents copropriétaires en fonction des clés
de répartition fixées par l’acte de base de votre
immeuble. Et il va de soi que plus il y a de clés de
répartition, plus l’attention de votre syndic devra être
grande pour effectuer cette répartition. Il n’est en effet
pas rare qu’une seule facture d’un même fournisseur
doive être répartie en fonction de clés de répartition
différentes selon les postes que recouvre cette
facture.
❙ Annuellement, votre syndic vous adressera un
récapitulatif des dépenses de la copropriété et un
bilan. Ces comptes seront soumis à votre approbation

lors de l’assemblée générale.
❙ Pour pouvoir faire face aux dépenses de la
copropriété, votre syndic vous adresse des appels de
fonds, mensuels ou trimestriels. Ces appels de fonds
sont donc des provisions. Lorsque les comptes auront
été clôturés, votre syndic calculera votre décompte
individuel de charges. Votre décompte résulte donc
du montant total des charges réparti en fonction des
clés de répartition et de vos quotes-parts dans les
éléments communs de l’immeuble. Il présentera un
solde positif si les appels de provisions que vous avez
payés pendant l’année étaient plus élevés que les
dépenses réelles de la copropriété. Ce solde vous
sera remboursé ou imputé sur vos charges futures.

Que se passe-t-il si un copropriétaire
ne paye pas ses charges ?
❙ Tous les copropriétaires ne payent pas
nécessairement parfaitement leurs charges en
temps et en heure. Il en résulte que soit des
dépenses prévues en assemblée générale devront
être postposées faute de moyens, soit d’autres
copropriétaires vont devoir avancer les fonds
nécessaires à la copropriété pour compenser le défaut
de paiement de certains copropriétaires.
C’est la raison pour laquelle il est indispensable qu’en
assemblée générale vous approuviez une procédure
permettant à votre syndic de veiller au rappel des
charges impayées et l’application de pénalités et
intérêts de retard destinés, notamment, à indemniser
la copropriété des inconvénients liés à ces retards de
paiement mais également à rémunérer le syndic qui
sera chargé de ce travail supplémentaire.

❙ Si vous ne payez pas vos charges, votre syndic
peut alors agir directement contre vous sans passer
nécessairement par une autorisation préalable de la
copropriété. Différents moyens s’offrent à lui : action
en justice devant le juge mais également saisie sur
votre compte bancaire, saisie sur les loyers de votre
locataire si vous louez votre appartement, saisie de
vos meubles, voire même la vente publique forcée de
votre appartement.
❙ Rappelez-vous enfin que c’est à votre copropriété
que vous payez vos charges et pas à votre syndic.
Tous les fonds réclamés par votre syndic le sont au
nom et pour le compte de votre copropriété et le
numéro de compte qu’il vous communiquera sera
celui d’un des comptes de la copropriété.

Fonds de réserve et fonds de
roulement. Quelle différence ?
❙ La loi distingue deux types de fonds de la
copropriété. Le fonds de réserve est en quelque
sorte le bas de laine de la copropriété et est constitué
de tous les apports de fonds destinés à faire face
à des dépenses qui sortent de l’ordinaire comme le
remplacement d’une chaudière ou le renouvellement
de l’ascenseur.
Le fonds de roulement est quant à lui le fonds de
caisse de la copropriété. Il s’agit en fait de la somme
des provisions faites par les copropriétaires pour
faire face aux dépenses ordinaires de la copropriété.
S’agissant d’avances faites à la copropriété par les
copropriétaires, il est normal qu’en cas de vente de
votre appartement, votre quote-part dans ce fonds
de roulement vous soit remboursée, contrairement
à votre quote-part dans le fonds de réserve qui, lui,
reste acquis à la copropriété.
Lorsque vous achetez un appartement, renseignezvous donc sur le montant de ce fonds de réserve

et de ce fonds de roulement. Mais attention,
ces montants sont des valeurs comptables qui
représentent les fonds qui ont été appelés. Ce n’est
donc pas nécessairement ce qui a été payé par les
copropriétaires. Renseignez-vous donc également
auprès de votre syndic sur le montant réellement payé
par les autres copropriétaires.
❙ La loi exige également que ces fonds soient déposés
sur au moins deux comptes bancaires distincts. Le but
est bien entendu d’éviter de financer des dépenses
courantes avec des fonds destinés à des dépenses
plus exceptionnelles. Mais l’erreur serait de croire
que le montant qui figure sur le compte en banque
correspond exactement à celui inscrit au passif du
bilan puisque ce montant inscrit au passif du bilan
est le montant appelé. Celui qui figure sur le compte
bancaire est le montant payé et non encore dépensé.
Attention donc à la confusion !

Qui conserve et où conserve-t-on les
documents de la copropriété ?
❙ C’est au syndic qu’il appartient d’établir et de tenir à
jour toute une série de documents importants pour votre
copropriété. C’est ainsi qu’il dressera et actualisera la
liste de tous les copropriétaires et leur quote-part dans
les parties communes. C’est la raison pour laquelle tout
acte modifiant la propriété d’un lot doit être notifié par le
notaire à votre syndic. C’est également la raison pour
laquelle tout copropriétaire est tenu d’aviser son syndic

d’un éventuel changement dans la nature des droits
réels qu’il détiendrait sur un lot (usufruit, nue-propriété,
bail emphytéotique…) mais aussi de tout droit personnel
accordé à un tiers (en ce compris donc la location de
son lot).
En effet, pouvoir disposer des coordonnées des
différentes personnes concernées par un appartement,
qu’ils soient locataires, propriétaires, usufruitiers ou
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emphytéotes, est souvent déterminant dans la solution
de problèmes quotidiens tels qu’un sinistre.
De même, chaque copropriétaire est tenu d’aviser son
syndic de tout changement d’adresse de manière à lui
permettre de le convoquer correctement à la prochaine
assemblée générale. De son côté, le syndic est tenu
de fournir les noms, adresses et quotes-parts de tous
les copropriétaires à tout copropriétaire qui en ferait la
demande.
❙ Votre syndic est responsable de la conservation des

archives de la copropriété. Elles sont constituées non
seulement des archives comptables (factures, ensemble
de la comptabilité de votre résidence), mais également
des livres des procès-verbaux des assemblées
générales ou les contrats conclus avec les fournisseurs.
Ces documents seront conservés idéalement dans un
local réservé aux archives au sein de l’immeuble. Si
votre résidence n’en contient pas, votre syndic sera peut
être amené à louer un espace adéquat au nom de la
copropriété.

Notre copropriété peut-elle recourir
à l’emprunt ?

© D.R.

Il y a donc sans doute lieu d’étudier d’autres modes de
financement que les fonds propres de la copropriété
elle-même. Après tout, l’immense majorité des
copropriétaires n’ont-ils pas souscrit un emprunt pour
financer l’acquisition de leur appartement ? Alors
pourquoi la copropriété ne recourrait-elle pas à un
emprunt pour financer des travaux aussi importants
que la rénovation des ascenseurs ou la réfection de la
façade ou de la toiture ?
C’est sans doute à tort que peu d’organismes bancaires
acceptent d’octroyer des prêts aux copropriétés. Sans
doute est-ce là le fruit d’une méconnaissance de cet être
juridique un peu hors norme qu’est la copropriété.
À la considérer froidement, la copropriété a par contre
un profil intéressant pour un banquier qui devrait
favoriser un taux d’emprunt intéressant. Il s’agit là d’une
structure dotée de la personnalité juridique, qui ne
mourra pas sauf par destruction totale de l’immeuble, qui
ne tombera jamais en faillite dans la mesure où elle n’a
pas de résultat, et dont les membres sont juridiquement
tenus de contribuer aux charges.
Alors, pourquoi n’invitez-vous pas votre syndic à
contracter un emprunt pour réaliser des travaux que
vous ne savez financer aujourd’hui sur vos fonds
propres ?

Y a-t-il des avantages fiscaux
dont notre copropriété peut bénéficier ?
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La liste des subsides offerts par les trois Régions
du pays et dont les copropriétés peuvent bénéficier
est bien trop longue pour figurer ici. Ces avantages
fluctuent également d’année en année. Renseignezvous en consultant les sites des autorités régionales
compétentes en la matière.
Quelques règles générales méritent toutefois d’être
rappelées :
❙ pas de droit aux subsides : les subsides accordés
par les autorités s’apparentent en réalité plus à des
libéralités qu’à un engagement unilatéral de leur

part à financer une partie de vos travaux. Ce n’est
pas parce que vous avez droit à un subside et que
vous avez correctement introduit votre demande
qu’automatiquement le pouvoir public concerné a le
devoir de vous verser le subside espéré. Certains
subsides sont limités dans le temps, d’autres dans
les montants. Ne perdez jamais de vue que certaines
aides sont limitées à un nombre d’interventions
dans l’année et que si ce quota est dépassé, votre
copropriété n’aura droit à rien.

Quel régime linguistique
pour ma copropriété ?
La Belgique ne serait pas la Belgique si le législateur
n’avait pas inséré dans le Code civil quelques
dispositions relatives à l’emploi des langues dans nos
copropriétés.
❙ Un principe : l’emploi des langues est libre !
Contrairement aux idées reçues, il faut quand même
rappeler qu’en Belgique notre Constitution vous
garantit toute liberté quant à la langue que vous
souhaitez utiliser au sein de votre copropriété. Donc,
si demain, dans votre copropriété, vous décidez tous
ensemble d’utiliser l’espagnol ou l’italien, libre à vous !
En plus clair encore, certaines copropriétés
situées dans une région linguistique de notre pays
fonctionnent dans la langue d’une autre région
linguistique. Elles en ont le droit.
❙ Une nuance : chacun a le droit de recevoir une
traduction. Pour tout document rédigé après le 1er
septembre 2010, tout copropriétaire peut recevoir,

à sa demande, une traduction de tout document
émanant de l’association des copropriétaires, dans
la langue de la région linguistique dans laquelle
votre copropriété se situe. Rappelons qu’il existe en
Belgique quatre régions linguistiques : la région de
langue française, la région de langue néerlandaise, la
région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de
langue allemande.
Et si votre copropriété se situe sur le territoire de
Bruxelles-Capitale, vous avez le droit de demander
cette traduction en français ou en néerlandais.
Les frais de cette traduction sont à charge de votre
copropriété, et donc de tous ses membres. Et ce
quel que soit le nombre de copropriétaires qui en
feraient la demande ou le poids de celui-ci dans votre
copropriété.

Ne vous laissez plus surprendre
par des frais inconsidérés !
Assurez-vous !
Pour 15¼/an*, notre assurance
protection juridique spéciale copropriété
vous protège contre tout :

8

Litige contractuel avec vos fournisseurs.

J

Recouvrement de charges.

DEMANDEZ-NOUS
UNE OFFRE AU :

Conﬂit avec le personnel de votre copropriété.

02 / 268 21 80

n

info@trea.be - www.trea.be

...

Et bien d’autres garanties...
L’ASSURANCE DE QUALITÉ
LA MOINS CHÈRE DU MARCHÉ.
* coût moyen par copropriétaire pour un contrat souscrit par l’association et
sur base des conditions générales et particulières en vigueur.
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Un suivi 24h sur 24 !

Propriétaire sans soucis !

Que vaut mon immeuble ?
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Chez Trevi Services, nous
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Syndic. Chez Trevi Services, chaque copro-
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assistant(e) et un(e) comptable.

votre patrimoine immobilier.

de vos immeubles.

Rejoignez les copropriétés
qui nous font conﬁance
au quotidien !

N’hésitez pas à nous contacter pour un premier conseil !

Un conseil avant une transaction ? Nous sommes à votre
disposition !

Contactez-nous par e-mail : services@trevi.be
ou directement via l’un de nos bureaux de proximité :
Bruxelles Sud

Bruxelles Nord

r 02 675 85 85

r 02 647 87 58

Av. Léopold Wiener 127
1170 Bruxelles

Brabant

Liège

Namur

r 02 663 48 06

r 04 221 32 61

r 081 72 36 50

Av. de Limburg Stirum 194

Ch.de Waterloo 238

Rue des Anges 27

Place Wiertz 2

1780 Wemmel

1640 Rhode-Saint-Genèse

4000 Liège

5000 Namur
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