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 L'AN DEUX MILLE SEIZE, 

 Le *, 

 A Namur, en l'étude, 

 Devant nous, Pierre-Yves ERNEUX, notaire résidant à Namur, 

 

A. CONTEXTE - AVERTISSEMENTS - CHOIX DU NOTAIRE 

 Nous, Notaire, exposons ce qui suit : 

1. Le présent acte s’inscrit dans l’exécution d’un marché public de services 

visant notamment à : 

- doter les parcs résidentiels de la Commune d’Hastière et de la Région 

wallonne, d’un règlement de copropriété de référence, qualifié de 

« Règlement général de copropriété », adapté à la réalité des parcs 

résidentiels wallons, 

- permettre à ceux-ci de s’y référer sur une base volontaire, soit purement et 

simplement, soit moyennant dérogation(s), en observant les règles visant à lui 

conférer force exécutoire à l’intérieur du périmètre que chacun d’entre eux 

couvre ; 

2. En l’état du droit, il est cependant rappelé qu’en vertu du CWATUPE : 

a) suivant l’article 29, « La zone de loisirs est destinée à recevoir les 

équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les villages de 

vacances, les parcs résidentiels de week-end ou les campings touristiques au 

sens de l’article 2, 14°, du décret du 18 décembre 2003 relatif aux 

établissements d’hébergement touristique ou au sens de l’article 1er du 

décret du conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les 

campings et terrains de campings. Pour autant qu’elle soit contiguë à une 

zone d’habitat, à une zone d’habitat à caractère rural ou à une zone 

d’aménagement communal concerté mise en œuvre et affectée en tout ou 

partie à la résidence, la zone de loisirs peut comporter de l’habitat ainsi que 

des activités d’artisanat, de services, des équipements socioculturels, des 

aménagements de services publics et d’équipements communautaires pour 

autant que simultanément :  1° ces activités soient complémentaires et 



 

 

2 

accessoires à la destination principale de la zone visée à l’alinéa 1er ; 2° la 

zone de loisirs soit située dans le périmètre d’un rapport urbanistique et 

environnemental approuvé préalablement par le Gouvernement ». N.B. : 

L’article 103 du décret du 30 avril 2009 dispose également à propos de la 

zone de loisirs ; 

b) suivant l’article 140, « Sauf dans la liste des actes et travaux établis par le 

Gouvernement, tout permis d’urbanisme ou tout permis d’urbanisation relatif 

à un village de vacances, à un parc résidentiel de week-end (…) ne peut être 

octroyé que dans les zones ou partie de zones d’habitat, d’habitat à caractère 

rural, d’aménagement communal concerté ou de loisirs ayant fait l’objet d’un 

plan communal d’aménagement en vigueur ou d’un rapport urbanistique et 

environnemental approuvé par le Gouvernement ». 

c) suivant l’article 271 bis, « Les actes et travaux visés à l’article 140 pour 

lesquels un plan communal d’aménagement n’est pas requis préalablement à 

l’octroi d’un permis d’urbanisme sont : 1) les actes et travaux visés à 

l’article 84, § 1er, et relatifs ou qui se rapportent aux établissements 

d’hébergement touristique, existants soit dans les zones ou parties de zones 

d’habitat, d’habitat à caractère rural ou d’aménagement communal concerté, 

soit dans les zones ou parties de zones de loisirs ; 2) à l’exception de tout 

projet de village de vacances, de parc résidentiel de week-end ou de 

camping, les actes et travaux visés à l’article 84, § 1er, et relatifs ou qui se 

rapportent aux établissements d’hébergement touristique projetés, soit dans 

les zones ou parties de zones d’habitat, d’habitat à caractère rural ou 

d’aménagement communal concerté, soit dans les zones ou parties de zones 

de loisirs ; 3) les aménagements qui visent une augmentation maximale de 25 

% de la superficie d’un village de vacances, d’un parc résidentiel de week-

end ou d’un camping ; 4) les actes et travaux visés à l’article 84, § 1er, et 

relatifs ou qui se rapportent aux attractions existantes ou projetées qui ne 

comprennent pas d’établissement d’hébergement touristique, sauf le 

logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage ; 5) l’aménagement 

d’infrastructures d’accueil de mobilhomes dont la capacité ne dépasse pas 

dix unités ».  

 En conséquence, en l’état du droit, les dispositions qui suivent ne préjugent 

pas du respect des dispositions pré-rappelées. 

 

B. COMPARAISSENT 

 

1. La Commune de Hastière dont l'administration est sise ............... et faisant 

élection de domicile en ce lieu, représentée conformément à l'article L-1132-3 

du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par : 

1) Monsieur – Madame ... [nom, prénoms], né - née à .... le ...., domicilié 

à...,  

bourgmestre, 

2) Monsieur – Madame ... [nom, prénoms], né - née à .... le ...., domicilié 

à..., 

directeur général,  
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 agissant en exécution de la délibération du conseil communal du .... [date], de 

laquelle délibération une copie certifiée conforme est jointe au présent acte. 

Éventuellement  

Délégation : 

 Le Bourgmestre est représenté par *, en vertu d’une délégation qu’il lui a lui-

même conféré, conformément à l’article L 1132-4 du CDLD, dont un 

exemplaire restera ci-annexé. 

 Le Directeur général, autorisé à cet effet par le Collège communal en sa 

séance du *, est représenté par *, en vertu d’une délégation qu’il lui a lui-

même conféré, conformément à l’article L 1132-5 du CDLD, dont un 

exemplaire restera ci-annexé. 

Tutelle : 

 La Ville - Commune, représentée comme dit ci-avant, déclare que l'arrêté 

communal précité est exécutable suite à l'expiration des délais de suspension 

et d'annulation. 

 

2. L’association sans but lucratif [OUVERTURE], ayant son siège social à *, 

*inscrite au registre des personnes morales sous le numéro *.  

Constituée suivant convention sous seing privé du * acte du notaire *, à *, le 

*, publiés à l'Annexe au Moniteur belge du *, sous les références *. 

Statuts coordonnées suivant acte du notaire *, à *, le *, publiés à l'Annexe au 

Moniteur belge du *, sous les références *. 

Ici représentée par [deux administrateurs, son administrateur délégué] * 

(identité complète, sauf état civil), nommé(*) à cette fonction, le *, suivant 

décision *de l'assemblée générale du *, décision du Conseil d'administration 

du *, publié à l'Annexe au Moniteur belge, conformément à l'article * des 

statuts. 

 

3. Ainsi que les associations des copropriétaires des Parcs résidentiels repris ci-

après :  

1. « * », ayant son siège social à *, inscrite au registre des personnes morales 

sous le numéro *. 

Statuts transcrits à la conservation des hypothèques de Namur, le *, [volume 

* numéro *] [sous les références *], en vertu d’un acte reçu par le notaire *, 

alors à * ; non modifiés à ce jour. 

Exécution – Représentation – Vérification formelle : 

 Ici représentée par son organe *, agissant en qualité de syndic, nommé à cette 

fonction en vertu d’un procès-verbal de l’assemblée de ladite association 

tenue le *,  

 En exécution d’une décision l’assemblée générale de l’association des 

copropriétaires tenue le *,  [en principe : soit plus de quatre mois à dater des 

présentes], étant précisé que le procès-verbal de cette assemblée générale 

extraordinaire dont un exemplaire demeurera annexé au présent acte a été 

rédigé à l'initiative du syndic de l'immeuble le * qui en a vérifié la régularité 

et le comptage des votes, ainsi que les quorums de présence. 

Ci-après dénommée « la comparante ». 

Commenté [PYE1]: Merci de compléter l’intitulé 
de votre ASBL 
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2. « * », ayant son siège social à *, inscrite au registre des personnes morales 

sous le numéro *. 

Statuts transcrits à la conservation des hypothèques de Namur, le *, [volume 

* numéro *] [sous les références *], en vertu d’un acte reçu par le notaire *, 

alors à * ; non modifiés à ce jour. 

Exécution – Représentation – Vérification formelle : 

 Ici représentée par son organe *, agissant en qualité de syndic, nommé à cette 

fonction en vertu d’un procès-verbal de l’assemblée de ladite association 

tenue le *,  

 En exécution d’une décision l’assemblée générale de l’association des 

copropriétaires tenue le *,  [en principe : soit plus de quatre mois à dater des 

présentes], étant précisé que le procès-verbal de cette assemblée générale 

extraordinaire dont un exemplaire demeurera annexé au présent acte a été 

rédigé à l'initiative du syndic de l'immeuble le * qui en a vérifié la régularité 

et le comptage des votes, ainsi que les quorums de présence. 

Ci-après dénommée « la comparante ». 

 

*    *    * 

 

C. CONTEXTE DE LA RÉQUISITION  

a) Applicabilité de la loi sur la copropriété forcée aux Parcs résidentiels : 

1. Rappel théorique : 

 Pour rappel, il existe deux (voire trois1) régimes de copropriété forcée : le 

régime général de l’article 577-2, §§9 et 10 du Code civil et le régime 

particulier des articles 577-3 et suivants du Code civil, dont s’agissant du 

second, l’impérativité est renforcée. L’article 577-3 du Code civil pose les 

contours du champ d’application de la section II intitulée « De la copropriété 

forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis » du Chapitre III (du titre 

II du Livre II du Code civil), lui-même intitulé « De la copropriété ». Il 

énonce : « Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à l'article 

577-2, § 9, et les règles de la présente section, sont applicables à tout 

immeuble ou groupe d'immeubles bâtis2 dont le droit de propriété3 est réparti 

entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative 

bâtie et une quote-part dans des éléments immobiliers communs. Ils ne s'y 

appliquent pas si la nature des biens ne le justifie pas et que tous les 

copropriétaires s'accordent sur cette dérogation. (…) ».  

 Au-delà de la lettre, les propos tenus dans les travaux préparatoires de la loi 

du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement 

des copropriétés et d’accroître la transparence de leur gestion4 autorisent 

                     
1 En effet, l’article 577-3, alinéa 1er in fine du Code civil ménage à l’intérieur de la section II, un régime 
d’exception facultatif mais objectif, seul compatible avec l’impérativité renforcée des articles 577-3 et 
suivants du dit Code, permettant de revenir au régime général de l’article 577-2 du Code civil.  
2 Nous soulignons 
3 Cette modification est issue de l’amendement n° 73 A adopté au Sénat dans le but d’aligner le texte 
francophone de la loi sur le texte néerlandophone qui mentionnait déjà « eigendomsrecht » et non 
« eigendom ». 
4 Mon., 28 juin 2010, Ed. 2, p. 39.717 et s.  
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quelques distances par rapport à une interprétation littérale du texte et ce, au 

bénéfice d’une lecture téléologique de la loi. Comme le laisse entendre A. 

SALVE5, à l’issue d’une analyse rigoureuse et systématique de ces travaux 

préparatoires, l’applicabilité des dispositions relatives à la copropriété forcée 

aux immeubles « non bâtis » et en particulier, aux « parcs résidentiels » 

semble devoir être admise. En effet, il apparaît que, d’une part, ce sont de 

mauvaises raisons qui ont conduit le législateur à finalement rejeter 

l’amendement qui était destiné à supprimer cette exigence du « bâti » ; 

d’autre part, chacun plaide pour une appréciation souple du critère matériel – 

entendez, celui du « bâti » -, notamment dans le contexte des « parcs 

résidentiels » où tous semblent conscients qu’il faut pallier le déficit de 

normes. Dans cet esprit, si R. Timmermans refuse d’appliquer la loi 

(ancienne) de 1994 à un immeuble « en construction », il estime que 

l’exigence du caractère « bâti » des parties privatives, dans un parc résidentiel 

de week-end, doit être interprétée de manière souple et nuancée6.  

2. Appréciation du notaire instrumentant : 

 Dans ce contexte,  

- il nous paraît que la pertinence de la distinction (entre « bâti » et « non bâti ») 

est bien faible, si l’on considère que dans la plupart des cas, l’état « non bâti » 

est provisoire7 ; surtout, la véritable question est de savoir si, d’une point de 

vue qualitatif, l’ensemble immobilier est de nature à générer des problèmes 

d’organisation et de gestion (financiers, techniques, …) comparables à ceux 

habituellement rencontrés au sein d’une copropriété forcée, ce qui ne fait pas 

de doute dans le contexte des parcs résidentiels qui ont assurément besoin 

d’un cadre normatif ; 

- par ailleurs, eu égard au contexte de la présente réquisition, à supposer que 

par extraordinaire, les articles 577-3 et suivants du Code civil ne trouvent pas 

à s’appliquer à certains sites – ce que nous contestons -, il sera encore loisible 

à l’ensemble des indivisaires de décider de son application volontaire à leur 

propre site, de sorte que toute comparution intervenue dans le présent acte ou 

                     
5 A. SALVE, Champ d’application de la loi sur la copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles 
bâtis. Exclusion de son application, in La pratique notariale de la copropriété, Coll. CFNB, Bruxelles, 
Bruylant, n°1 à 5, pp. 9 à 16  
6 L’auteur précisant notamment que les dispositions régionales en matière d’urbanisme autorisent 
l’exploitation d’un parc résidentiel, alors même que les constructions ne sont pas complètement terminées 
(voy. R. TIMMERMANS, « Weekendverblijfparken onder het toepassingsgebied van de Appartementswet », T. 
App., 2000/2, p. 18, n° 9). 
7 Dans cet esprit, soulignons la décision rendue par le Tribunal civil de Dinant, à l’issue de laquelle 
« l'association des copropriétaires d'un parc résidentiel, dans lequel certaines parcelles ne sont pas bâties, 
dispose de la personnalité juridique dès qu'elle répond aux conditions de l'article 577-5 du Code civil. Une 
partie privative doit être considérée comme bâtie si elle va l'être ou est susceptible de l'être (nous 
soulignons). Les difficultés d'ordre juridique ou urbanistique survenues postérieurement à la création du 
parc, avec pour conséquence que certaines parcelles ne sont pas bâties rapidement ou ne le seront jamais, 
ne peuvent conduire à soumettre le parc résidentiel à un régime juridique différent, à géométrie variable, 
fluctuant au gré des modifications du projet initial ou des aléas affectant celui-ci sous peine de priver les 
personnes concernées de toute sécurité juridique » (Voy. Civ. Dinant, 28 octobre 2009, T. App., 2010/1, p. 
48 ; Voy. aussi en ce sens, J.P. Furnes, 20 janvier 2005, T. App. 2005/3, p. 38). 
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dans un procès-verbal ultérieur pourra emporter adhésion au Règlement 

général des Parcs Résidentiels (RGPR). 

b) Méthodologie d’élaboration : 

 Le notaire soussigné expose ce qui suit : 

1. dans le cadre de sa mission de police générale, à situer elle-même dans le 

contexte de son autonomie communale, le Collège communal de la Commune 

d’Hastière a souhaité, sur un mode incitatif, favoriser la structuration 

juridique des Parcs résidentiels présents sur son territoire et à cet effet, 

proposer un modèle de règlement de copropriété ainsi qu’un modèle de 

règlement d’ordre intérieur conformes à la loi du 2 juin 2010, tout en étant 

adaptés aux Parcs résidentiels ; 

2. à cet effet, l’ASBL et le notaire soussigné ont rencontré les Parcs résidentiels, 

par l’intermédiaire de leur syndic ou d’échantillons d’habitants ressortissant 

aux différents sites, afin 1° d’en comprendre l’organisation juridique, 2° d’en 

identifier les parties communes à tout ou partie des propriétaires, 3° et de 

cerner les difficultés rencontrées et de comprendre les attentes ; 

3. au vu des données récoltées, le notaire a dressé un projet qui a été soumis à 

l’ensemble des comparants, afin de leur permettre de faire valoir leurs 

observations et de les intégrer ensuite dans le texte définitif. 

 

D. CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 

 Le présent Règlement général des Parcs résidentiels a vocation à s’appliquer à 

tous les Parcs résidentiels présents sur le territoire de la Commune d’Hastière. 

 S’agissant de Parcs résidentiels déjà existant, chaque Assemblée générale, 

quelle que soit la forme organisationnelle en place - ou à défaut, les 

copropriétaires dûment réunis et convoqués – aura à se prononcer sur son 

adhésion à celui-ci, dans le cadre de Statuts particuliers à leur propre Site. 

 À cet égard, toute adhésion sera présumée emporter abrogation du 

Règlement de copropriété et du Règlement d’ordre intérieur préexistant 

au sein Parc résidentiel concerné, à l’exclusion de l’acte de base ou des 

dispositions y tenant lieu.  

 Sous réserve des limitations légales, il peut être dérogé aux présentes, soit 

dans les Statuts propres à chaque site, soit dans un procès-verbal d’assemblée 

générale extraordinaire ultérieur. Sans que la loi de 2010 précité l’impose, il 

appartient à chaque Site de décider de faire dresser un nouveau plan de 

division et/ou un nouveau rapport de quotités. 

 

E. PLAN  

 En sus des annexes, le présent acte s’articule en quatre parties, étant : 

 

 

 

F. LEXIQUE DE L’ACTE 
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 Tout texte juridique est susceptible d’interprétation. Pour en faciliter 

l’exercice, la comparante entend préciser les contours de certains mots voire 

de certaines expressions par l’adoption du lexique suivant : 

a) Notions génériques : 

1. Règlement de copropriété structuré : alternativement à la présentation 

classique ou littéraire, considérant l’impérativité renforcée de la loi du 2 juin 

2010 telle que posée à l’article 577-14 du Code civil, il consiste : 

- sur le fond, 1° en un lexique indispensable à la bonne compréhension de 

l’Acte, 2° en une rédaction par référence aux principales normes légales et 

réglementaires applicables en matière de copropriété forcée, 3° en un texte 

limité aux développements et compléments nécessaires ou utiles à 

l’identification des droits des copropriétaires et au bon fonctionnement des 

parcs résidentiels organisés conformément à la section II intitulée « De la 

copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis » du 

Chapitre III (du titre II du Livre II du Code civil), lui-même intitulé « De la 

copropriété » ; 

- sur la forme, aux fins d’en faciliter la lisibilité, en une présentation graphique 

du corps du texte, structurée en colonnes, celle de gauche étant dédiée aux 

titres et aux compléments et développements et celle de droite à un renvoi 

aux normes dont le texte figure dans l’ « Annexe normative » ; 

2. Nouveau plan de division : désigne le plan à faire dresser, le cas échéant, par 

un Géomètre-Expert, conformément à la loi du 11 mai 2003 protégeant le 

titre et la profession de Géomètre-Expert, aux fins de l’organisation générale 

des sites placés sous statut de copropriété et indivision forcée, de 

l’identification des parties communes générales et particulières de ceux-ci et, 

le cas échéant, des lots privatifs, à soumettre à l'Administration générale de la 

Documentation patrimoniale ; 

3. Rapport de quotité : désigne le rapport motivé visé à l’article 577-4, § 1er, 

alinéas 2 et 3 du Code civil à faire, le cas échéant, dresser par un Géomètre-

Expert, en vue d’arrêter ou le cas échéant, de revoir les quotités afférents aux 

lots privatifs et le cas échéant, les charges communes générales et 

particulières qui sont attachés à ceux-ci; 

b) Législation et autorisations administratives : 

4. CWATUPE : Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et 

du patrimoine, ainsi que toutes dispositions venant en lieu et place de celui-ci 

(ex. Codt, Codt bis, …) ; 

5. Parc résidentiel : désigne tout parc résidentiel de week-end, étant en l’état de 

la législation wallonne, tout ensemble de parcelles comprises dans un 

lotissement destiné à recevoir des résidences de week-end ; 

6. Permis de lotir : désigne le(s) permis de lotir applicable(s) au(x) parc(s) 

résidentiel(s) ;  

c) Lieux : 

7. Site : désigne les différents ensembles immobiliers originaires au sens du 

droit wallon de l’urbanisme, avant leur division juridique, couverts par un 

permis de lotir ; 

8. ** 
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9. Site en copropriété forcée : désigne les sites placés sous statut de 

copropriété et indivision forcée et visés par les articles 577-3 et suivants du 

Code civil ou le cas échéant, soumis à l’article 577-2, §§ 9 et 10 du Code 

civil, en vertu de l’exception prévue à l’article 577-3, alinéa 1er du Code civil; 

10. Biens : désigne l’ensemble des parcelles cadastrales comprises dans un site ; 

d) Actes relatifs aux lieux : 

11. Acte de base urbanistique : désigne le(s) actes avec leurs éventuelles 

modifications dressés (ou à dresser) par un notaire en exécution de l’article 

93 du CWATUPE ou d’une disposition à finalité équivalente en droit wallon 

de l’urbanisme, pour assurer la publicité hypothécaire, la conservation des 

permis de lotir et l’organisation civile résiduelle à ceux-ci, pour chacun des 

Sites ; 

12. Statuts existants des Parcs résidentiels : désigne les statuts préexistants à 

l’adoption des présentes au sein de chaque Parc résidentiel, dont le volet 

« Règlement de copropriété » et « Règlement d’ordre intérieur » ou les 

dispositions y tenant lieu, sont de plein droit réputées abrogées en cas 

d’adhésion aux présentes ; 

13. Statuts particuliers à un Parc Résidentiel : désigne les statuts à adopter 

postérieurement à l’Acte, par référence au présent Règlement général des 

Parcs résidentiels, portant le cas échéant, 1° les spécificités propres à chaque 

Parc résidentiel, 2° un nouvel acte de base coordonné ET, sauf mention 

contraire, emportant de plein droit abrogation des « Règlement de 

copropriété » et « Règlement d’ordre intérieur » ou de l’ensemble des 

dispositions y tenant lieu; 

14. Règlement général des Parcs résidentiels de la Commune de Hastière : 

désigne le présent acte portant adoption d’un Règlement de copropriété et 

d’un Règlement d’ordre intérieur ayant vocation à s’appliquer 

subsidiairement aux statuts de copropriété forcée propres à chaque Site, à 

l’ensemble des  parcs résidentiels du ressort territorial de la Commune de 

Hastière ; 

15. Règlement de copropriété : désigne le second volet obligatoire des statuts 

qui, suivant les article 577-4, § 1er, alinéa 3 et 577-6, § 2 du Code civil, 

comprend 1° la description des droits et des obligations de chaque 

copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes; 2° les 

critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges ; 3° les 

règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs 

de l'assemblée générale; 4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de 

ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de 

celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les 

obligations consécutives à la fin de sa mission; 5° la période annuelle de 

quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de 

l'association des copropriétaires ; 

16. Règlement d’ordre intérieur : désigne les dispositions facultatives 

destinées, d’une part, à faciliter la vie de la copropriété, notamment par la 

détermination des règles d’utilisation des parties communes et dans une 

certaine mesure, des parties privatives et d’autre part, à préciser l'organisation 

matérielle de l'assemblée des copropriétaires ; 
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17. Charte : document non normatif et facultatif, à valeur interprétative des 

autres documents de la copropriété, dans lequel sont compilées les valeurs 

que les habitants d’un Parc Résidentiel donné entendent mettre en exergue. 

Pareil document ne peut être adopté qu’aux mêmes quorums qu’un ROI ; 

e) Institution, instance et organisation : 

18. Assemblée générale : désigne l’assemblée générale de chaque association 

des copropriétaires, dotée de la personnalité juridique, lorsque le Parc 

Résidentiel tombe de plein droit sous le coup des articles 577-3 et suivants du 

Code civil ; 

19. Association des copropriétaires (ACP) : désigne l’association des 

copropriétaires dotée de la personnalité juridique, investie de compétences 

légales et nées (ou à naître) de plein droit aux conditions énoncées par la loi 

(transcription des statuts et première mutation, généralement antérieure aux 

présentes) ;  

20. Syndic : désigne le syndic de l’association des copropriétaires en sa qualité 

d’unique organe exécutif de la copropriété; 

21. Collège de gestion : instance interne et facultative de la copropriété, 

fonctionnant sur un mode collégial, composée du syndic agissant comme 

président et à l’initiative de l’assemblée générale, de deux ou plusieurs 

syndics provisoires auxquels le syndic délègue sous sa responsabilité des 

attributions circonscrites, pour une durée maximale d’une année et dont le 

renouvellement de mandat est automatique, tant que le syndic demeure en 

fonction ;  

22. Conseil de copropriété : désigne, dans toute copropriété d’au moins vingt 

lots, à l’exclusion, selon la loi, des caves, garages et parkings, l’organe 

exclusivement composé de copropriétaires, qui a pour mission de veiller à la 

bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l’article 577-

8/2. Sous réserve des compétences légales du syndic et de l’assemblée 

générale, le conseil de copropriété peut recevoir toute autre mission ou 

délégation sur décision de l’assemblée générale prise à la majorité des trois 

quarts des voix. 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 ; 

23. Commissions : désigne les instances constituées au sein et sous l’égide du 

Conseil de copropriété et à défaut, l’assemblée générale de l’ACP, en vue de 

mener une réflexion sur une ou plusieurs thématiques données (ex. Loisir et 

animation, Finance, …), en collaboration avec le Collège de gestion ou le 

syndic ; 

24. Bureau : organe composé d’un président, de deux assesseurs et d’un 

secrétaire désignés à l’ouverture de la séance, formé temporairement lors de 

chaque assemblée générale, dont la mission est d’orchestrer la bonne tenue de 

celle-ci et notamment, d’assurer la tenue des débats dans un cadre 

respectueux et ordonné ; 

f) Unités intérieures : 

25. Lot (ou « lot de lotissement ») : parcelles nées de la division autorisée (par le 

permis de lotir, en ce compris ses éventuelles modifications) d’un ensemble 

immobilier urbanistique ; 
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26. Lot privatif ou lot de copropriété : désigne dans l’ensemble immobilier, 

toute entité (maison, chalet, caravane, salle de fête, emplacement de parking, 

garage, …) susceptible d’aliénation et à laquelle est rattachée une quotité de 

parties communes de l’ensemble immobilier ; 

27. Terrain à bâtir : désigne parmi les lots nés ou à naître de l’ensemble 

immobilier, ceux qui sont affectés à une fonction d’habitat sont qualifiés de 

« terrain à bâtir », le cas échéant, dédié à de l’équipement de séjour (au sens 

du CWATUP), au vu des prescriptions urbanistiques. Cette qualification 

témoigne de l’existence d’un droit acquis à l’obtention d’un permis 

d’urbanisme dans le chef du ou des propriétaires de lots (ou des titulaires de 

droits de jouissance auquel est attaché le droit de construire). Pour autant, 

cette qualification ne préjuge pas des aléas qui peuvent empêcher 

momentanément ou définitivement la réalisation du projet de construction de 

l’un de ceux-ci, à raison des obstacles inhérents au régime juridique du 

permis de lotir devenu aujourd’hui, permis d’urbanisation, (révision ou 

modification du permis, inapplicabilité pour cause d’illégalité…) ou des 

propriétés physiques et géologiques du sol ; 

g) Parties communes : 

28. Terrain : désigne le terrain d'assiette de l'ensemble immobilier, lequel 

comporte, outre le terrain d’assiette - à l’exclusion des éventuels dégagements 

destinés à être éventuellement rétrocédés aux pouvoirs publics -, des zones 

non bâties à usage d’espaces verts, de cour, de jardin, de voies d’accès ou de 

dégagements piétonniers ; 

h) Titulaires de droit réel : 

29. Copropriétaires : désigne les titulaires d'un droit de propriété, le cas échéant, 

à concurrence de quotités indivises - ou par extension, d'un autre droit réel 

incluant une prérogative de jouissance -  portant sur un lot privatif inclus dans 

l’ensemble immobilier ; 

i) Autres notions : 

30. Commodat : désigne la décision de l’association des copropriétaires prise à 

la majorité des quatre cinquièmes de concéder en prêt à usage gratuit tout ou 

partie des parties communes au bénéfice d’un ou de plusieurs habitants pour 

une durée renouvelable tacitement d’un an maximum. L’association des 

copropriétaires précise obligatoirement l’affectation à donner aux biens 

prêtés. Tout emprunteur doit s'obliger, à peine de tous dommages et intérêts, 

s'il y a lieu, à veiller en bon père de famille à la garde, à l'entretien et à la 

conservation du bien prêté, à ne s'en servir que pour l'usage déterminé dans la 

convention, à rendre le bien prêté au prêteur à la première demande que 

celui-ci lui fera et à veiller au respect et au maintien des bornes qui délimitent 

chaque lot. Au cas où la partie prêtée aurait fait l’objet d’aménagement, un 

délai suffisant de maximum un mois est imparti à ou aux emprunteur(s), à 

l’échéance du terme, exclusivement pour lui (leur) permettre d’effectuer la 

remise en état. Tout emprunteur qui manquerait à son obligation de libération 

ou de remise en état peut être expulsé ou y être contraint en justice, sans 

préjudice à tous dommages et intérêts que de droit, en ce compris les frais de 

justice. Si pour user de la chose, l’emprunteur a exposé quelque dépense, il ne 

pourra répéter celles-ci contre l’association des copropriétaires (ou les 
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copropriétaires eux-mêmes). Tout prêt à usage est consenti à titre strictement 

personnel dans le chef des emprunteurs, compte tenu de leurs personnalités. 

Aucun emprunteur ne peut céder son droit d'occupation, ni donner le bien en 

location à qui que ce soit ; 

31. Usage exclusif : désigne le droit de servitude attaché à un lot (privatif) donné, 

conférant à son propriétaire un usage exclusif sur tout ou partie d’un espace 

ou d’un local commun donné, sans autres atteintes au droit de propriété de la 

copropriété que celles prévues aux présentes. Sous réserve d’éventuels 

aménagements prévus dans le Règlement général de copropriété et/ou de 

décisions ponctuelles de l’Association des copropriétaires prises 

conformément à l’article 577-7 du Code civil avec l’accord du(es) titulaire(s) 

du(es) fond(s) dominant, y sont interdites toute construction ou installation, 

de même que tout changement de destination ou encore, toute aliénation 

distincte du lot dont l’usage est l’accessoire. Toute éventuelle indemnité 

d’expropriation ou de cession, en cas de rachat de mitoyenneté, relative à 

l’espace ou au local grevé d’un usage exclusif est partagée entre la 

copropriété et le copropriétaire concerné à concurrence de moitié ; 

32. Emprise : propriété perpétuelle en sous-sol, définie par référence à un 

volume donné logé sous la propriété d’un tiers et dont le fondement juridique 

réside non dans la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en 

matière de Justice portant modification de la loi sur le droit de superficie mais 

à titre principal dans l’article 553 du Code civil et à titre subsidiaire, au titre 

d’accessoire du régime principal de copropriété forcée ; 

 

*    *    * 

 

G. RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ 

 

 La comparante nous requiert d’acter les statuts comme suit : 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

Article 1.- Définition et fondements - Renvoi Renvoi aux 

normes 

 Le règlement de copropriété est défini au lexique. La loi 

en arrête le contenu minimum et l’Acte le complète. Toute 

disposition statutaire non conforme à la législation en 

vigueur est de plein droit remplacée par la disposition 

légale correspondante à compter de son entrée en vigueur. 

Art. 577-3, 

alinéa 2 

577-14 

Article 2.- Facultés ouvertes par la loi  Art.577-6, § 3, 

alinéa 4  Les droits et obligations des copropriétaires sont fixés à 

titre principal par le règlement de copropriété et à titre 

accessoire, selon l’opportunité, au règlement d’ordre 

intérieur.  

 Outre sa définition, la loi précise qu’il peut prévoir un 

délai de convocation allongé aux assemblées générales (en 

principe, 15 jours). 

Article 3.- Opposabilité Art. 577-3, 
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 La loi fixe les règles d’opposabilité du règlement de 

copropriété. 

alinéa 2 

 

Article 4.- Langue Art. 577-11/2 

 Tout copropriétaire dispose d’un droit à obtenir la 

traduction des documents relatifs à la copropriété aux 

conditions établies par la loi. 

2. ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES 

Article 5.- Généralités - Coordonnées – Election de 

domicile - Patrimoine 

Art. 577-5, §§ 1 

et 2 

(personnalité 

juridique) 

§ 3 (patrimoine) 

§ 4 (limite à la 

responsabilité 

financière des 

membres) 

577-8, § 4, 6° 

(adresse de 

correspondance) 

 

 L’Association des copropriétaires naît aux conditions 

établies par la loi qui fixe les conditions d’acquisition de 

sa personnalité juridique et de sa dissolution, ainsi que son 

objet et son patrimoine. Tous les copropriétaires sont 

membres de l’association. Ils disposent chacun d’un 

nombre de voix égal au nombre de leurs quotes-parts dans 

les parties communes. 

 Chaque association des copropriétaires doit être 

dénommée et chaque siège social doit être fixé dans les 

statuts particuliers à chaque Parc résidentiel. 

 Toute association est réputé élire domicile au domicile ou 

au bureau du syndic. 

 Tous documents émanant de l’association des 

copropriétaires mentionnent son numéro d’entreprise. 

 L’association des copropriétaires peut 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, ainsi que 

de tous éléments décoratifs ou utilitaires, tels qu’antennes, 

tableaux ou objets décorant des parties communes, à 

l’exclusion de tous biens immobiliers. 

Article 6. – Dissolution – Liquidation Art. 577-12 et 

577-13  L’association des copropriétaires est dissoute aux 

conditions de fond et de forme et dans les circonstances 

prévues par la loi. 

3. LES ORGANES DE LA COPROPRIÉTÉ 

Article 7.- Assemblée générale Art. 577-6 

Et 577-7 C.civ. 

+ 

577-4, § 1er, 

alinéa 4, 4° 

(assemblée 

ordinaire) 

+ 

577-9, § 3 

(droit de 

convocation) 

a) Généralités : 

 La loi établit notamment : 

- les règles de convocation, 

- les règles de vote, en ce compris en cas de division ou 

démembrement de la propriété, 

- les quorums de vote et de présence, en ce compris en cas 

de modification de la composition de l’assemblée en 

cours de séance, 

- les règles de vote par écrit, 

- les règles d’utilisation du mandat, 
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- les règles anti-abus (limites à l’exercice de mandat(s), 

limite à la puissance votale, ...), 

- les règles d’établissement, tenue, délai de confection, de 

communication et de compilation des procès-verbaux, en 

imposant la tenue d’un registre, 

- les compétence et quorums de vote de l’assemblée 

générale notamment dans les domaines suivants :  

a) nomination et révocation du syndic,  

b) approbation des comptes de copropriété, 

c) modification des statuts, en ce compris des quotes-

parts de copropriété, le cas échéant, accessoirement à 

des décisions de création d’associations partielles, 

d’actes de disposition immobilier, des répartition de 

charges ou encore, de la destination,… 

d) travaux dans les parties communes ou moyennant 

motivation spéciale dans certaines parties privatives, 

e) règles de mise en concurrence des prestataires, 

f) si la faculté est ouverte, création et pouvoir du Conseil 

de copropriété, 

g) si la faculté est ouverte, création d’associations 

partielles avec personnalité juridique et en tout état de 

cause, création d’associations partielles sans 

personnalité juridique, 

h) acte d’acquisition ou de disposition immobilier, 

i) travaux de reconstruction ou de remise en état, en cas 

de sinistre partiel ou total, 

- les règles d’opposabilité des décisions de l’assemblée 

générale. 

b) 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 

ainsi qu’à chaque copropriétaire ou occupant.  

 Sous cette réserve, l’assemblée générale des 

copropriétaires est souveraine maîtresse de 

l’administration du Site 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 nomination d’un commissaire aux comptes, 

- la dissolution de l’association des copropriétaires. 

 L’assemblée générale ne dispose pas du pouvoir de 

577-10, § 1er/1, 

alinéa 2 

(lieu de 

convocation) 

+ 

577-10, § 4 

(opposabilité 

des décisions) 
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représenter valablement l’association des copropriétaires, 

sauf si tous les copropriétaires interviennent. 

c) 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. 

 Les procurations restent annexées aux procès-verbaux. 

 Tout copropriétaire peut se faire assister à l’assemblée 

générale par une personne de son choix. 

d) Bureau 

 Le bureau de l’assemblée générale vérifie la régularité des 

procurations et statue souverainement à ce sujet. 

e) Date et lieu de l’assemblée générale ordinaire 

 Chaque statut particulier mentionne la date de l’assemblée 

générale annuelle. Celle-ci se tient à l’endroit indiqué dans 

les convocations et, à défaut, au siège de l’association des 

copropriétaires. 

f) Ordre du jour 

 L’ordre du jour est arrêté par celui qui convoque 

l’assemblée. 

 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 

«divers» ne peuvent être valablement votés que si le détail 

en figurait à l’ordre du jour. 

g) 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, soient défaillants ou abstentionnistes. 

h) 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 [deux] assesseurs qui forment le 

bureau. Le président doit être un copropriétaire. Ils 

peuvent être réélus. 

 S’il est désigné par l’assemblée générale conformément à 

l’article 577-6, § 10, alinéa 2, du Code civil, le syndic 

remplit le rôle de secrétaire. 

 La présidence de l’assemblée suivant les présentes 

appartiendra au propriétaire disposant du plus grand 

nombre de quotes-parts dans les parties communes; en cas 

d’égalité de voix, au plus âgé d’entre eux. 
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 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. 

i) Délibérations 

 Sans préjudice de la règle de l’unanimité prévue ci-dessus, 

lorsque plus de deux propositions sont soumises au vote et 

lorsqu’aucune d’elle n’obtient la majorité requise, il est 

procédé à un deuxième tour de scrutin, seules les deux 

propositions ayant obtenu le plus de voix au premier tour 

étant soumises au vote. 

 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.  

 Le copropriétaire ou son mandataire qui s’abstient est 

celui qui est présent à l’assemblée générale sans exprimer 

son vote.  

Article 8.- Syndic Art. 577-8 

a) Généralités : 

 La loi établit notamment : 

- les règles de nomination du syndic, 

- les conditions de forme de son contrat, la durée de son 

mandat ainsi que les conditions de sortie de celui-ci, 

- la faculté et les conditions de délégation par le syndic, 

- la faculté d’adjoindre au syndic, un syndic provisoire,  

- les règles de publicité de sa nomination, 

- la responsabilité dans l’exercice de sa mission, 

- les pouvoirs et les devoirs du syndic, 

- les règles d’incompatibilité ou d’opposition d’intérêts qui 

frappent le syndic. 

 Si le syndic est une société, l’assemblée générale désigne 

en outre la ou les personnes physiques habilitées pour agir 

en qualité de syndic. 

 Elle peut choisir le syndic parmi les copropriétaires ou en 

dehors d’eux. 

b) Pouvoirs : 

 Le syndic est investi de tous les pouvoirs prévus par la loi 

et dans les conditions de celle-ci. De manière générale, le 

syndic a la charge de la gestion journalière du Site et 

partant de sa surveillance générale. Il veille au bon 

fonctionnement de toute installation et appareillage 

commun.  

 Il s’occupe des achats nécessaires et veille à ce que la 

gestion soit faite d’une manière économique et s’appuie 

sur une mise en concurrence dans le respect de la loi. Il 
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souscrit les contrats d’entretien de toute installation qui 

requerrait un entretien régulier par des spécialistes. Le 

syndic engage, dirige et licencie les éventuels salariés de 

la copropriété, leur donne les ordres nécessaires. Il assure 

le fonctionnement de tous les services généraux (éclairage 

– chauffage – ascenseur – distribution d’eau – enlèvement 

des immondices – nettoyage des couloirs et autres parties 

communes). Tous travaux d’entretien ou de réparation 

s’effectuent sous la surveillance du syndic ou, le cas 

échéant, d’un délégué technique désigné par le syndic. Le 

syndic a aussi mission de répartir entre les copropriétaires 

le montant des dépenses communes, de centraliser les 

fonds et de les verser à qui de droit.  

 Il tient les comptes de l’association de manière claire, 

précise et détaillée suivant le plan comptable minimum 

normalisé (AR fixant un plan comptable minimum 

normalise pour les associations de copropriétaires du 12 

juillet 2012 ou de toute norme y tenant lieu), dès que la loi 

ou ses arrêtés d’exécution l’exige ; il prépare le budget 

prévisionnel de fonctionnement ainsi que celui des frais 

extraordinaires. La comptabilité des associations de 

copropriétaires doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, 

de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, 

obligations et engagements de toute nature. Les postes liés 

aux consommations (eau, électricité, …) font d’office 

l’objet d’un compte distinct. Les opérations sont inscrites 

sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de 

dates. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative 

datée et porte un indice de référence à celle-ci. Les pièces 

justificatives doivent être conservées, en original ou en 

copie, durant sept ans et être classées méthodiquement. Ce 

délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas 

appelées à faire preuve à l'égard de tiers. Les associations 

de copropriétaires sont tenues de conserver leurs livres 

pendant sept ans à partir du premier janvier de l'année qui 

suit leur clôture. Toute association de copropriétaires 

procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et 

prudence, aux opérations de relevé, de vérification, 

d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date 

choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de 

toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de 

toute nature relatifs à la copropriété ainsi qu'aux moyens 

propres qu'elle y a affectés.  

 Le syndic engage l’association des copropriétaires pour 

toutes les questions courantes relevant des parties 

communes. Sont réputées relever de cette catégorie, celles 

relatives aux sociétés distributrices d’eau, de gaz et 
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d’électricité, aux fournisseurs les plus divers et aux 

administrations. 

 Le syndic est également habilité à introduire d’office toute 

autorisation administrative, en ce compris leur éventuel 

renouvellement, pour la mise en conformité des parties 

communes ou le fonctionnement d’installations communes 

(permis d’environnement, …), à en assurer l’exécution, en 

ce compris l’exécution des charges d’urbanisme ; il en 

avise l’association des copropriétaires à l’assemblée 

générale la plus proche. 

c) Rémunération 

 L’assemblée générale fixe, le cas échéant, la rémunération 

du syndic, lors de sa nomination. Celle-ci constitue une 

charge commune générale. 

d) Démission – Fin de sa mission 

 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 du trimestre civil en 

cours. Cette démission doit être notifiée par pli 

recommandé transmis au président de la dernière 

assemblée générale. 

 Lorsque le mandat du syndic prend fin pour quelque cause 

que ce soit, les contrats qu’il aura souscrits au nom de 

l’association des copropriétaires avant sa révocation, 

l’échéance de son mandat non renouvelé ou son préavis 

(date de l’envoi du pli recommandé), subsistent jusqu’à 

leur terme. Les contrats souscrits après ceux-ci sont censés 

avoir été conclus irrégulièrement. Ils engagent sa 

responsabilité. 

Article 9.- Conseil de copropriété Art. 577-8, § 8 

(incompatibilité 

avec la fonction 

de syndic) 

 et 577-8/1 

(conditions de 

mise en place – 

pouvoirs et 

prérogatives) 

 

 La loi fixe les conditions de mise en place du conseil de 

copropriété ainsi que lorsqu’il existe, ses compétences, ses 

prérogatives et les règles d’incompatibilité à observer. 

 En vue de renforcer sa mission d’accompagnement, le 

Conseil de copropriété peut décider de la constitution de 

Commissions, en son sein, en vue de mener une réflexion 

sur une ou plusieurs thématiques données (ex. Loisir et 

animation, Finance, …), en collaboration avec le Collège 

de gestion ou le syndic. Ces commissions sont habilitées à 

formuler toute proposition et à rendre tout avis à l’adresse 

du Conseil de copropriété, du syndic et de l’assemblée 

générale. 

Article 10.- Commissaire aux comptes Art. 577-8/2 

(désignation 

annuelle – 

obligations et 

compétences à 

 Le commissaire aux comptes désigné annuellement a pour 

mission de faire rapport lors de l’assemblée générale sur la 

vérification des comptes établis par le syndic, dont la 

concordance entre les chiffres repris en comptabilité et les 
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extraits bancaires du dernier jour de l’exercice comptable. 

Son rapport écrit est annexé au procès-verbal de 

l’assemblée générale. 

 Si ce commissaire est un copropriétaire, sa responsabilité 

civile est assurée et les primes d’assurances sont à charge 

de l’association des copropriétaires. 

déterminer) 

4. VOLET FINANCIER DE LA COPROPRIÉTÉ 

Article 11.- Fonds de réserve et fonds de roulement  

a) Généralités 

 La copropriété est dotée d’au moins deux fonds, un fonds 

de roulement, pour les dépenses périodiques et un fonds de 

réserve, pour les dépenses non périodiques.  

 Il lui est loisible constituer un troisième fonds, dénommé 

« Fonds de réserve spécial », notamment pour parer à la 

fin de vie des infrastructures, aux coûts de remplacement 

et aux réparations majeures des parties communes ; en 

pareil cas, le statut de ce fonds est calqué sur celui du 

fonds de réserve dont il constitue un fonds dédié. 

Toutefois, à moins d’une disposition contraire dans la 

convention de cession (entre cédant et cessionnaire) et 

pour autant que ce fonds fasse l’objet d’un compte 

individualisé de l’association des copropriétaires, le 

cédant est réputé exiger le remboursement de sa quote-

part, en cas de cession. Cette mention doit figurer en toute 

lettre dans toute convention de cession. 

 Pour la computation des délais, le point de départ est celui 

de la réception ou de la présentation de la notification 

qu’elle s’opère par envoi recommandé ou par courrier 

électronique avec ou contre accusé de réception et ce, qu’il 

s’agisse d’un jour férié ou non. 

b) Fonds de roulement 

 Chaque copropriétaire paie une provision pour les 

dépenses ordinaires, en fonction du nombre de quotes-

parts qu’il possède dans les parties communes du Site, à la 

requête du syndic et sur base du budget prévisionnel établi 

par celui-ci.  

 Cette provision tend impérativement à la constitution d’un 

fonds de roulement au moins équivalent à six mois de 

charges ordinaires au sein du Site, dit « seuil de sécurité ». 

Le Syndic décide seul, le cas échéant, sous le contrôle du 

Conseil de copropriété, de la hauteur du « mois de charge 

ordinaire », par référence à la charge moyenne de l’année 

précédente.  

 Lorsqu’un fonds n’atteint pas encore ce seuil de sécurité 

au sein d’un Site donné, notamment à l’occasion de 

l’adoption des présentes, le syndic dispose d’un délai de 

deux ans, éventuellement prorogeable d’une année 

http://www.condolegal.com/index.php/fr/travaux/fiches-pratiques/727-fonds-de-prevoyance-quel-remplacement-des-parties-communes-
http://www.condolegal.com/index.php/fr/travaux/fiches-pratiques/726-fonds-de-prevoyance-quelles-reparations-majeures-
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supplémentaire sur simple décision du Conseil de 

copropriété et à défaut, du syndic, pour atteindre celui-ci ; 

au-delà, les procédures de recouvrement sont 

impérativement mises en œuvre à l’encontre des 

défaillants.  

 Une fois que ce fonds de roulement est constitué et que le 

seuil de sécurité est atteint, les appels de fonds sont de 

plein droit ramenés à trois mois de charge ordinaire, sauf 

circonstances exceptionnelles dûment justifiées par le 

syndic. En tout état de cause, le montant de la provision 

est décidé par l’assemblée générale sur base de ce qui 

précède et réclamé par le syndic; il est exigible au plus 

tard lors de la prise de possession de chaque élément 

privatif. 

 Tout locataire est susceptible de payer directement ses 

charges dans les mains du syndic du Site, moyennant la 

mention exacte du lot qu’il occupe et de l’identité d’au 

moins un des bailleurs ; ce paiement est alors de plein 

droit réputé libératoire. Le syndic rend alors compte au 

copropriétaire concerné des sommes perçues dans le mois 

de l’encaissement de celles-ci. Il opère le cas échéant une 

restitution ou un appel de fonds complémentaire. 

c) 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. 

 L’assemblée générale peut ensuite décider de dispositions 

particulières pour la gestion de ce fonds de réserve, sans 

préjudice des obligations légales imposées au syndic. 

Article 12.- Comptabilité - Transparence Art. 577-8, § 4, 

18°  La comptabilité annuelle de l’association des 

copropriétaires est tenue par le syndic, conformément à la 

loi, le cas échéant, en partie double. Il présente 

annuellement les comptes à l’assemblée générale, les 

soumet à son approbation et en reçoit, le cas échéant, 

décharge. 

 Le syndic détermine la quote-part de chaque 

copropriétaire dans ce compte annuel en faisant état des 

provisions versées par chacun d’eux. 

 Les copropriétaires signalent immédiatement au syndic les 

erreurs qu’ils pourraient constater dans les comptes. 

Article 13.- Charges, recettes et impôts 577-4, § 1er, 

alinéa 4, 2° 

(RC) 

577-2, § 3 

 Les charges sont arrêtées dans le règlement de copropriété 

qui en détermine la répartition, sous le contrôle du juge de 

paix. Elles sont en principe supportées par tous les 
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copropriétaires. 

 A moins que les impôts relatifs au Site soient directement 

établis par les pouvoirs publics sur chaque propriété 

privée, ces impôts sont répartis entre les copropriétaires 

proportionnellement à leurs quotes-parts dans les parties 

communes du Site.  

 Les éventuelles recettes générées à raison des parties 

communes sont acquises à l’association des 

copropriétaires qui décide de leur affectation. 

 Les charges communes sont divisées en : 

- charges communes générales qui incombent à tous les 

copropriétaires en fonction des quotes-parts qu’ils 

détiennent dans les parties communes; 

- charges communes particulières qui incombent à certains 

copropriétaires en proportion de l’utilité pour chaque lot 

d’un bien ou service constituant une partie commune 

donnant lieu à ces charges. 

 Sont considérées comme charges communes générales : 

a) les frais d’entretien et de réparation des parties 

communes utilisées par tous les copropriétaires; les 

charges nées des besoins communs comme les 

dépenses de l’eau, du gaz et de l’électricité, celles 

d’entretien et de réparation des parties communes, le 

salaire du personnel d’entretien ou les frais de la 

société d’entretien, les frais d’achat, d’entretien et de 

remplacement du matériel et mobilier commun, 

poubelles, ustensiles et fournitures nécessaires pour le 

bon entretien du Site; 

b) les frais d’administration, le salaire du syndic, les 

fournitures de bureau, les frais de correspondance; 

c) les frais de consommation, réparation et entretien des 

installations communes utilisées par tous les 

copropriétaires; 

d) les primes d’assurance des choses communes et de la 

responsabilité civile des copropriétaires; 

e) l’entretien des espaces verts, des voiries ainsi que de 

tous les aménagements, des accès aux abords et sous-

sol; 

f) les indemnités dues par la copropriété; 

g) les frais de reconstruction du Site détruit. 

 Sont considérées comme charges communes particulières,  

a) les dépenses de consommation imputées à la 

copropriété mais qui bénéficient à l’un ou l’autre 

copropriétaire en particulier,  

b) les dépenses prises en charge par la copropriété dans 

l’intérêt d’une copropriétaire en particulier, en raison 

de la méconnaissance des présentes ou plus 

(proportion), § 

7 (principe), § 9 

(critères de 

répartition) 
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généralement d’une inaction ou d’une défaillance d’un 

copropriétaire ou des occupants d’un lot privatif. 

 Dans le cas où un copropriétaire ou son locataire ou 

occupant augmente les charges communes par son fait, 

notamment un défaut d’entretien d’un espace ou d’un local 

dont il a l’usage exclusif, il doit supporter seul cette 

augmentation. 

 Les frais résultant de la réparation d’un dommage causé 

par l’occupant d’un lot privatif sont à sa charge ou, à 

défaut de paiement, à charge du propriétaire du lot privatif 

concerné. 

Article 14.- Paiement - Recouvrement  

 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 de 3 euros 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 5 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 

réclamant le paiement de la provision et servant de mise 

en demeure jusqu’à y compris le jour du complet 

paiement.  

 Les copropriétaires restant en défaut de payer, malgré la 

mise en demeure du syndic assortie des indemnités 

mentionnées ci-dessus, peuvent être poursuivis en justice 

par le syndic. Le syndic peut en outre réclamer une somme 

complémentaire de 10 euros au premier rappel, de 25 

euros au deuxième rappel, de 50 euros à la mise en 

demeure, ainsi qu’une somme forfaitaire de 400 euros de 

frais de dossier pour tout litige qui serait transmis à 

l’avocat de l’association des copropriétaires. 

 Il est loisible au syndic de souscrire, au nom de 

l’association des copropriétaires, une assurance 

protection juridique pour s’assurer contre les litiges qui 

peuvent survenir entre l’association des copropriétaires et 

un de ceux-ci. 

 Le règlement des charges communes échues ou résultant 

du décompte ou des décomptes établis par le syndic ne 

peut en aucun cas se faire au moyen du fonds de 

roulement lequel doit demeurer intact.  

 Toutes les indemnités et pénalités ci-dessus prévues sont 

reliées à l’indice officiel des prix à la consommation du 

Royaume, l’indice de référence étant celui du mois de mai 
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deux mille quinze, soit 100,86 points (base 2013). 

 En cas de mise en œuvre de ces sanctions, l’adaptation se 

fera à la date d’application de celles-ci sur base de la 

formule : 

indemnité de base multipliée par index nouveau
index de départ

 
 L’indice nouveau sera celui du mois précédant celui où la 

sanction doit être appliquée. 

 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 de plein droit et 

sans mise en demeure préalable à l’adresse du défaillant, 

autorisé pour le recouvrement des charges communes : 

a) à assigner les copropriétaires défaillants au paiement des 

sommes dues. Il fera exécuter les décisions obtenues par 

toutes voies d’exécution, y compris la saisie de tous biens 

meubles et immeubles du défaillant. A cette occasion, il 

ne doit justifier d’aucune autorisation spéciale à l’égard 

des tribunaux et des tiers ; 

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 

par chacun des copropriétaires, pour le cas où ils seraient 

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 du Site, 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. 

 Tout manquement aux obligations de somme, de faire ou 

de ne pas faire énoncées dans les statuts ou le règlement 

d’ordre intérieur est établi par le seul fait de la constatation 

du syndic et, si un Conseil de copropriété existe ou est 

valablement formé, étayée le cas échéant, soit par un 

reportage photographique ou des témoignages écrits, soit 
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par un procès-verbal d’huissier. Dans le premier cas, le 

manquement n’est toutefois réputé établi qu’à dater de 

l’envoi de la notification de celui-ci au copropriétaire 

concerné, en la forme recommandée. 

 Sous cette stricte réserve, tout manquement à une 

obligation est de plein droit et sans mise en demeure, 

passible d’une indemnité journalière forfaitaire et 

irréductible calculée comme indiqué ci-après, tout jour 

commencé étant dû : 

- en cas de retard de paiement, un intérêt moratoire calculé 

au taux légal majorée de 4 points, en sus des indemnités 

dont question ci-avant, 

- en cas de défaut d’exécution d’une obligation de faire ou 

de ne pas faire, une pénalité journalière déterminée 

comme dit ci-avant et à défaut, d’au moins 10 euros, sauf 

le syndic à établir la réalité des dommages réels directs et 

indirects plus conséquents. 

 En tout état de cause, le syndic demeure libre 

d’entreprendre toute autre action pour faire cesser le 

manquement. 

 Le syndic décide de l’affectation de ces indemnités, soit au 

Fonds de roulement de la copropriété, soit au Fonds de 

réserve, selon l’objet du manquement, le cas échéant, sous 

le contrôle du Conseil de copropriété. 

 La charge de l’indemnité ne cesse qu’avec l’encaissement 

du paiement ou s’agissant de la méconnaissance d’une 

obligation de faire ou de ne pas faire, lorsqu’il a été 

remédié au manquement concerné et que le copropriétaire 

défaillant a invité le syndic à constater la cessation de 

celui-ci. 

 La force majeure ne libère jamais le débiteur de son 

obligation.  

 Le recouvrement s’opère dans le respect de l’égalité entre 

copropriétaires et/ou occupants. Il est néanmoins loisible à 

chaque Site de mettre en place une « Commission 

sociale » chargée d’assister tout copropriétaire défaillant, 

pour autant qu’il soit de bonne foi, dans la gestion de sa 

relation financière avec la copropriété et 

exceptionnellement, d’aider celui-ci, subsidiairement aux 

organismes publics, dans la limite des moyens disponibles. 

Article 15.- Rectification des charges – Effets et 

prescription 

577-9, § 6, 2° 

(contestation) 

 Tout copropriétaire peut également demander au juge de 

modifier le mode de répartition des charges si celui-ci lui 

cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci 

s’il est inexact ou s’il est devenu inexact par suite de 

modifications apportées au Parc résidentiel concerné.  
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 Si la nouvelle répartition a des effets antérieurs à la date 

de la décision de l’assemblée générale ou du jugement 

coulé en force de chose jugée, le syndic doit établir, dans 

le mois de celle-ci, un nouveau décompte, sans que ce 

décompte puisse remonter à plus de cinq ans. Ce décompte 

doit être approuvé, à la majorité absolue des voix des 

copropriétaires présents ou représentés, par l’assemblée 

générale convoquée par les soins du syndic dans les deux 

mois de ladite décision. Ce décompte reprend les sommes 

à rembourser à chaque copropriétaire dont les quotes-parts 

dans les charges ont été revues à la baisse, et celles à payer 

par chaque copropriétaire dont les quotes-parts dans les 

charges ont été revues à la hausse. Ces paiements doivent 

s’effectuer sans intérêt dans les deux mois qui suivent 

l’assemblée générale ayant approuvé ce décompte. La 

créance ou la dette dont question ci-avant est réputée 

prescrite pour la période excédant cinq ans avant la 

décision de l’assemblée générale ou du jugement coulé en 

force de chose jugée prononçant la modification de la 

répartition des charges communes. 

 En cas de cession d’un lot, la créance ou la dette dont 

question ci-avant profite ou est supportée par le cédant et 

le cessionnaire prorata temporis. La date à prendre en 

considération est celle du jour où la cession a eu date 

certaine. 

Article 16.- Transmission d’un lot (entre vifs ou à cause de 

mort) 

Art. 577-11 

(obligation 

d’information) 

577-11/1 

(opposition 

simplifiée) 

 Dans le strict respect de la loi, toute cession entre vifs ou à 

cause de mort doit avec le concours des éventuels 

intermédiaires et des officiers instrumentant: 

- s’accompagner d’une information quant à l’état des fonds 

(roulement et réserve, ainsi que le cas échéant, fonds 

structurel) de la copropriété, ainsi qu’aux décisions en 

cours de l’assemblée générale ; 

- permettre le recouvrement des impayés dans le respect de 

la loi et notamment, des règles en matière de concours et 

privilèges. 

 Pour les charges périodiques clôturées annuellement, le 

décompte est établi forfaitairement tant à l’égard de 

l’association des copropriétaires qu’entre les parties sur 

base de l’exercice précédent. 

5. TRAVAUX  

Article 17.- Compétences   

 Les travaux aux parties communes relèvent de la 

compétence de l’assemblée générale et en cas d’urgence 

du syndic. Tout copropriétaire peut néanmoins, soit 

demander d’inscrire la réalisation de travaux à l’ordre du 
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jour dans le respect des principes, soit se faire autoriser en 

justice à accomplir des travaux nécessaires voire, le cas 

échéant, simplement utiles. 

 Parallèlement, les travaux sont répartis en deux 

catégories : 

- actes conservatoires et d’administration provisoire; 

- autres réparations ou travaux. 

 Le syndic dispose des pleins pouvoirs pour exécuter les 

travaux ayant un caractère conservatoire, sans devoir 

demander l’autorisation de l’assemblée générale. Les 

copropriétaires ne peuvent jamais y faire obstacle. Sont 

assimilés à des actes conservatoires tous les travaux 

nécessaires à l’entretien normal et à la conservation du 

bien, tels que ceux-ci sont fixés dans le «Guide Pratique 

pour l’Entretien des Bâtiments» (c.s.t.c.), la dernière 

édition devant être prise en considération ainsi qu’en tout 

état de cause, tous les travaux nécessaires à la desserte du 

Parc résidentiel, à ses infrastructures et à son parfait 

équipement en eau et électricité. 

Article 18.- Règles – Responsabilité – Mesures 

d’accompagnement 

 

 Tous travaux, en ce compris ceux menés sur ou à 

l’intérieur d’un lot privatif, ne peuvent se faire que dans 

les règles de l’art et pour autant qu’elle respecte les 

droits d’autrui, tant pour les parties privatives que pour 

les parties communes. 

 L’autorisation donnée par l’assemblée générale ne dégage 

pas le ou les copropriétaires à charge de qui les travaux 

sont exécutés, de la responsabilité des dommages directs 

ou indirects, prévus ou non prévus, que ces travaux 

pourraient entraîner tant aux éléments privatifs qu’aux 

parties communes. 

 Les emplacements pour l’entreposage des matériaux, du 

matériel ou autres seront strictement délimités par le 

syndic. 

 Le propriétaire responsable des travaux est tenu de 

remettre en état parfait le dit emplacement et ses 

abords; en cas de carence, fixée dès à présent à huit jours 

maximum, le syndic a le droit de faire procéder d’office 

aux travaux nécessaires aux frais du copropriétaire 

concerné, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. 

Article 19.- Accès aux lots privatifs  

 Si le syndic le juge nécessaire, les copropriétaires doivent 

donner accès à leurs lots privatifs (occupés ou non), pour 

tous contrôles, réparations, entretien et nettoyage, 

notamment des parties communes; il en est de même pour 

les contrôles éventuels des canalisations, même privatives, 
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si leur examen est jugé nécessaire par le syndic. En pareil 

cas, le syndic rend, après coup, compte devant le Conseil 

de copropriété et le cas échéant, l’assemblée générale. 

 Ils doivent, de même, donner accès à leurs lots privatifs, 

sans indemnité, aux architectes, entrepreneurs et autres 

corps de métier exécutant des réparations et travaux 

nécessaires aux parties communes ou aux parties 

privatives appartenant à d’autres copropriétaires, étant 

entendu que les travaux doivent être exécutés avec célérité 

et propreté. A moins qu’il s’agisse de réparations 

urgentes, cet accès ne peut être exigé du premier juillet au 

trente et un août.  

 Si les propriétaires ou les occupants s’absentent, ils 

doivent obligatoirement remettre une clef de leur lot 

privatif à un mandataire habitant la commune dans 

laquelle le Site est situé, dont le nom et l’adresse doivent 

être connus du syndic, de manière à pouvoir accéder aux 

lots privatifs si la chose est nécessaire. Tout contrevenant 

à cette disposition supportera exclusivement les frais 

supplémentaires résultant de cette omission. Les corps de 

métier, pour avoir accès dans les parties où doivent 

s’effectuer les dits travaux et les matériaux à mettre en 

œuvre peuvent pendant toute cette période, être véhiculés 

dans les parties communes du Parc résidentiel. 

 Les copropriétaires doivent supporter sans indemnité les 

inconvénients résultant des réparations aux parties 

communes qui sont décidées conformément aux règles ci-

dessus, quelle qu’en soit la durée. De même, pendant toute 

la durée des travaux, les copropriétaires doivent supporter, 

sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, les 

inconvénients d’une interruption momentanée dans les 

services communs pendant les travaux aux parties 

communes ou privatives du Parc résidentiel. 

Article 20.- Subdivision – Réunion de lots   

 Il est interdit aux propriétaires de lots privatifs de les 

diviser en plusieurs lots privatifs, sauf autorisation de 

l’assemblée générale statuant à la majorité des quatre 

cinquièmes des voix des copropriétaires présents ou 

représentés. 

 Le copropriétaire de deux lots privatifs situés l’un à côté 

de l’autre peut, le cas échéant, avec l’autorisation 

administrative utile, 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. Après avoir réuni deux lots privatifs, il est 

permis ensuite de les re-diviser, moyennant respect des 

mêmes conditions que celles prévues pour la réunion des 
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lots. Après obtention des autorisations administratives 

requises, le syndic est avisé par envoi recommandé, à la 

diligence du copropriétaire concerné, au moins 8 jours 

avant la réunion effective de ses lots. Cette opération se 

déroule, le cas échéant, sous le contrôle du syndic ou de 

son représentant, aux frais du copropriétaire concerné. 

6. ENERGIE – CONSOMMATION 

Article 21.- Chauffage – Eau - Electricité  

 Sauf décision contraire de l’assemblée générale, les 

compteurs et décompteurs sont communs, afin d’assurer la 

cohérence et l’entretien du réseau de chaque Site. Si les 

copropriétaires ont acquis leur propre 

compteur/décompteur antérieurement à l’adoption des 

présentes, ceux-ci sont progressivement remplacés par la 

copropriété, dès qu’ils sont obsolètes. Chaque copropriété 

s’attache à pourvoir les lots privatifs de 

compteurs/décompteurs particuliers. 

 Lors de toute mutation de propriété ou plus généralement, 

d’occupation, le syndic est avisé sans délai de l’identité du 

nouvel entrant (propriétaire, titulaire de droit réel ou 

occupant) et procède au relevé des 

compteurs/décompteurs ; à défaut, le cédant ou le bailleur 

demeure tenu de l’ensemble des charges de 

consommation.  

 Chaque copropriétaire supporte l’ensemble des dépenses 

de consommation afférentes à son propre lot, en ce 

compris pour la location ou le remplacement des 

compteurs, qu’elles soient son fait ou celui d’occupant à 

tout titre, en ce compris si elles découlent d’un 

dysfonctionnement des installations. 

 Le syndic procède à la facturation des frais de 

consommations entre les propriétaires au prorata de leurs 

quotes-parts dans les parties communes, sauf lorsqu’il est 

possible d’individualiser les consommations et sans 

préjudice d’éventuels dispositifs de gratuité. 

 La consommation pour les usages communs relève en 

principe d’un compteur spécifique. Les frais de cette 

consommation, de même que la location ou l’acquisition 

du compteur/décompteur, sont répartis entre les 

propriétaires au prorata de leurs quotes-parts dans les 

parties communes. La seule circonstance qu’un lot soit 

occupé principalement ou à titre de villégiature est 

n’influence pas cette répartition.  

7. JOUISSANCE – DESTINATION, LIMITES ET INTERDICTION 

Article 22.- Destination des parties privatives  

 Les lots privatifs sont destinés exclusivement à l’usage 

figurant dans l’acte de base, à moins que le règlement de 
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copropriété n’en dispose autrement. 

 Les maisons, caravanes et chalets sont destinés 

exclusivement à l’usage de logement. Toutefois, 

l’exercice, sous la seule responsabilité du propriétaire d’un 

lot privatif, d’une profession libérale ou d’une activité 

professionnelle dans le secteur des services doit être 

autorisée par l’assemblée générale et, le cas échéant, 

bénéficier d’une autorisation préalable des autorités 

administratives compétentes, portée à la connaissance du 

syndic par lettre recommandée quinze jours au moins 

avant le début de cette activité professionnelle. 

 Toute contravention à cette interdiction procédurale donne 

de plein droit lieu à une indemnité de 500 euros que seul 

le conseil de copropriété peut décider de réduire ou 

d’exempter. 

Article 23.- Jouissance raisonnée du lot privatif  

a) Principes 

 Chacun des copropriétaires et des occupants a le droit de 

jouir et de disposer de son lot privatif dans les limites 

fixées par le présent règlement et le règlement d’ordre 

intérieur, à la condition de ne pas nuire aux droits des 

autres propriétaires et occupants et de ne rien faire qui 

puisse compromettre la solidité, l’isolation, la tranquillité, 

la sécurité et l’esthétique général du Parc Résidentiel. 

 Les copropriétaires et occupants ne peuvent en aucune 

façon porter atteinte à la chose commune, sauf ce qui est 

stipulé au présent règlement. Ils doivent user du domaine 

commun conformément à sa destination et dans la mesure 

compatible avec le droit des autres copropriétaires et 

occupants. 

 Dans les limites fixées par les lois et règlements, les 

copropriétaires, locataires et autres occupants devront 

toujours habiter le Parc résidentiel et jouir de leur lot 

suivant la notion juridique de «bon père de famille». Les 

occupants devront veiller à ce que la tranquillité de celui-

ci ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des 

personnes à leur service ou celui de leurs visiteurs. Pour 

autant qu’elles intéressent la copropriété, l’exécution de 

travaux ménagers, les livraisons de commandes et autres 

activités des propriétaires ou occupants ne peuvent nuire 

aux autres occupants et sont soumises aux prescriptions 

des présentes et du Statut particulier de leur Parc 

résidentiel. 

 Aucune tolérance ne peut, même avec le temps, devenir 

un droit acquis. 

b) Modification intérieure  

 Chacun peut modifier comme bon lui semble la 
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distribution intérieure de ses locaux mais sous sa 

responsabilité à l’égard des affaissements, dégradations et 

autres accidents et inconvénients qui en seraient la 

conséquence pour les parties communes et les locaux des 

autres propriétaires. 

c) Travaux dans les lots privatifs 

 Dans les parties privatives, chaque copropriétaire est libre 

d’effectuer ou de faire effectuer, à ses seuls risques et 

périls, tous travaux à sa convenance qui ne seraient pas de 

nature à nuire ou à incommoder ses voisins immédiats ou 

les autres copropriétaires ou encore à compromettre la 

solidité, la salubrité ou la sécurité de parties communes ou 

du Parc résidentiel. 

d) Installations particulières 

 Les propriétaires peuvent établir des postes récepteurs 

sans fil (télévision, téléphone, audio, …), mais en se 

conformant au règlement d’ordre intérieur. 

 S’il existe des infrastructures communes, chaque 

copropriétaire est tenu d’user de celles-ci et doit en tout 

état de cause, s’abstenir de pratiquer des raccordements 

ou branchements anarchiques. Toute dérogation à ce 

principe ne peut être donnée que par l’assemblée générale 

de la copropriété et en cas d’urgence, par le syndic et le 

Conseil de copropriété. 

e) Emménagements – Déménagements 

 Les emménagements, les déménagements et les transports 

d’objets mobiliers, de corps pondéreux et de corps 

volumineux, doivent se faire selon les indications à 

requérir du syndic, qui doit en outre être prévenu au 

moins cinq jours ouvrables à l’avance. Toute dégradation 

commise aux parties communes du Parc résidentiel sera 

portée en compte au copropriétaire qui aura fait exécuter 

ces transports. 

f) Inaction d’un copropriétaire 

 Lorsqu’un propriétaire néglige d’effectuer des travaux 

nécessaires à son lot privatif et expose, par son inaction, 

les autres lots privatifs ou les parties communes à des 

dégâts ou à un préjudice quelconque, le syndic a tous 

pouvoirs pour faire procéder d’office, aux frais du 

propriétaire en défaut, aux réparations urgentes dans ses 

locaux privatifs. 

Article 24.- Esthétique, Harmonie, Police du Site et 

Propreté 

 

a) Principe : 

 Rien de ce qui concerne l’harmonie du Parc Résidentiel, 

même s’il s’agit de choses dépendant exclusivement des 

lots privatifs, ne pourra être modifié que par décision de 
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l’assemblée générale prise à la majorité des trois quarts 

des voix des copropriétaires présents ou représentés, ou en 

cas d’urgence par le syndic. 

 Les travaux relatifs aux choses privées dont l’entretien 

intéresse l’harmonie du Parc résidentiel doivent être 

effectués par chaque propriétaire en temps utile, de 

manière à conserver à celui-ci sa tenue de bon soin et 

entretien. 

 Chaque Parc résidentiel détermine les dispositifs autorisés 

pour la pose d’enseignes ou encore, le séchage du linge. 

 Le nettoyage des parties communes et l’évacuation des 

ordures ménagères est assuré par les soins du syndic qui 

agit avec le concours du personnel d’entretien. En cas de 

défaillance, le syndic prend toute initiative pour pourvoir à 

son remplacement et ainsi assurer un parfait état de 

propreté des parties communes, notamment des trottoirs, 

chemin d’accès, aire de manœuvre et locaux à poubelles. 

 Le syndic passe tout contrat pour l’entretien et la 

conservation des espaces verts, afin de le maintenir 

constamment en parfait état (tonte, fumure, arrosage et 

renouvellement des plantations, …). L’usage exclusif de 

tout ou partie des espaces verts ou dégagements entraine le 

transfert de cette obligation sur la tête du bénéficiaire ; 

toutefois, si la copropriété intervient dans celle-ci, 

notamment en cas de défaillance du bénéficiaire, elle en 

répercute le coût au copropriétaire réputé défaillant.  

 L’association des copropriétaires est également habilitée à 

édicter des directives à propos des espaces verts, 

dégagement et jardins, en tout domaine (esthétique, …), 

soit en particulier, soit par voie générale, à travers le 

règlement d’ordre intérieur et, si par extraordinaire, un 

défaut d’entretien est constaté par le syndic à imposer des 

décisions. A défaut d'entretien du ou des jardins par le(s) 

copropriétaire(s) concerné, le syndic a le droit de se 

substituer à lui et de le faire entretenir aux frais exclusifs 

du ou des copropriétaire(s) défaillant qui doit, en sus, 

donner libre accès au jardin dont il a l'usage exclusif). 

 Sauf extrême urgence pour remédier à une situation 

menaçant péril, tout copropriétaire a l’obligation d’aviser 

le syndic de la réalisation de travaux autres que de menu 

entretien ou bricolage dans son lot, 3 jours avant le 

démarrage de ceux-ci, s’il y a lieu, en communiquant la 

copie de son permis d’urbanisme (ou déclaration 

d’urbanisme) ; à défaut, il est loisible au syndic de faire 

cesser ces travaux, le cas échéant, en faisant appel à la 

force public aux frais du copropriétaire ou de l’occupant 

défaillant.  
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 Afin de sauvegarder la police du Site, le syndic est tenu 

d’aviser la commune ainsi que le fonctionnaire-délégué de 

toute infraction urbanistique, qu’elle soit constatée ou 

simplement présumée à l’intérieur d’un Site, même si elle 

ne concerne qu’un lot privatif.  

b) Jardins en usage exclusif 

 Lorsque l’usage exclusif d’un jardin a été attribuée à un 

des copropriétaires, il est interdit au bénéficiaire d’y 

déposer et entreposer tous objets – à l’exception de 

meubles de jardin – et d’y effectuer des plantations d’une 

hauteur supérieure à deux mètres. L’usage d’un barbecue 

est autorisé. Par contre, les feux de bois sont interdits. 

c) Publicité 

 Il est interdit, sauf autorisation spéciale de l’assemblée 

des copropriétaires statuant à la majorité des trois quarts 

des voix des copropriétaires présents ou représentés, de 

faire de la publicité dans le Parc résidentiel, en ce compris 

sur ou à l’intérieur d’un lot privatif. Aucune inscription ne 

peut être placée aux fenêtres.  

 Il est par contre permis d’apposer sur la porte d’entrée des 

lots privatifs, ou à côté d’elle,  

- une plaque indiquant le nom de l’occupant et 

éventuellement sa profession, d’un modèle admis par 

l’assemblée des copropriétaires statuant à la majorité 

absolue des voix des copropriétaires présents ou 

représentés ; 

- ainsi que pendant la période pré-électorale exclusivement 

une ou plusieurs affiches. 

 Dans chaque entrée, chacun des occupants dispose d’une 

boîte aux lettres sur laquelle peuvent figurer les nom et 

profession de son titulaire et le numéro de la boîte; ces 

inscriptions doivent être du modèle déterminé par 

l’assemblée générale statuant à la majorité absolue des 

voix des copropriétaires présents ou représentés. 

d) Emplacements de parking / Garages 

 Les emplacements de parking, couverts ou non ne peuvent 

être vendus qu’à des propriétaires d’un lot privatif dans 

le Parc résidentiel; ils ne peuvent être loués qu’à des 

occupants d’un lot privatif dans le Parc résidentiel. 

 Il est dès lors interdit à un propriétaire d’un lot privatif et 

d’un emplacement de parking dans un Parc résidentiel 

donné de vendre ou louer son lot sans vendre ou louer en 

même temps son emplacement de parking. 

 Les emplacements ne peuvent être affectés qu’à usage 

privé et uniquement pour les occupants du Parc 

résidentiel, à l’exclusion de tous véhicules commerciaux 

ou industriels et de tous garages publics. Aucun atelier de 
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réparation, de dépôt d’essence ou d’autres matières 

inflammables ne peut y être installé. 

 Les usagers doivent se conformer à toutes 

réglementations décidées par l’assemblée générale ou par 

le syndic quant à la signalisation dont serait équipé le Parc 

résidentiel. 

 Il est interdit aux propriétaires des emplacements de 

parking de les clôturer, modifier ou déplacer, sauf décision 

de l’assemblée générale statuant à la majorité des trois 

quarts des voix des copropriétaires présents ou 

représentés. 

e) Animaux 

 Les copropriétaires ou occupants sont autorisés, à titre de 

simple tolérance, à posséder dans le Parc résidentiel des 

poissons, des chiens, chats, hamsters et oiseaux en cage. 

Tout animal dangereux, s’il est toléré, est d’office porteur 

d’un dispositif visant à neutraliser le danger qu’il peut 

représenter (ex. muselière pour chien, …). 

 Si l’animal était source de nuisance par bruit, odeur ou 

autrement, la tolérance peut être retirée pour l’animal dont 

il s’agit par décision du syndic, le cas échéant, sous la 

supervision du Conseil de copropriété. De même, le syndic 

peut à tout moment limiter le nombre d’animaux liés à un 

ou plusieurs lots. Dans le cas où la tolérance est abrogée, 

le fait de ne pas se conformer à cette décision oblige le 

contrevenant au paiement d’une somme de 100 euros, sans 

préjudice de toute sanction à ordonner par voie judiciaire.  

f) Interdiction de dépôt de matières dangereuses et autres  

 Il ne peut être établi au sein du Parc résidentiel aucun 

dépôt de matières dangereuses, insalubres ou 

incommodes, sauf l’accord exprès de l’assemblée 

générale statuant à la majorité des trois quarts des voix des 

copropriétaires présents ou représentés et, le cas échéant, 

les autorisations administratives.  

 Même si cette autorisation leur est acquise, ceux qui 

désirent avoir à leur usage personnel pareil dépôt doivent 

supporter seuls les frais supplémentaires en résultant, 

dont les primes d’assurances complémentaires contre les 

risques d’incendie et d’explosion occasionnés par 

l’aggravation des risques. 

Article 25.- Location Art. 577-10, § 4 

in fine  Le copropriétaire est seul responsable de son locataire 

ainsi que de tout occupant éventuel et a seul droit au vote 

inhérent à sa qualité de copropriétaire, sans pouvoir céder 

son droit à son locataire ou occupant, à moins que celui-ci 

ne soit dûment mandaté par écrit. 

 La location ou l’occupation ne peut se faire qu’à des 
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personnes dont le casier judiciaire est vierge. 

 Les baux accordés contiendront l’engagement des 

locataires de : 

- occuper le(s) lot(s) et le Site conformément aux 

prescriptions du présent règlement ainsi que des statuts 

particuliers, dont ils reconnaîtront avoir pris 

connaissance ; 

- acquitter les appels de fonds relatifs au fonds de 

roulement, en ce compris les charges de consommation 

qui leur seraient réclamés par le bailleur à celui-ci ou le 

cas échéant, notifiés directement par le syndic à celui-ci ; 

- ne proférer aucune menace à l’encontre du syndic. 

 Les mêmes obligations pèsent sur le locataire en cas de 

sous-location ou de cession de bail, pour autant qu’elle 

soit autorisée par la loi et le bailleur. 

 Les propriétaires doivent imposer à leurs occupants 

l’obligation d’assurer convenablement leurs risques 

locatifs et leur responsabilité à l’égard des autres 

copropriétaires du Parc résidentiel et des voisins. 

 Les propriétaires sont tenus d’informer le syndic de la 

concession d’un droit (personnel ou réel) d’occupation. Le 

syndic procédera au relevé des compteurs et portera à la 

connaissance des locataires et occupants les modifications 

au présent règlement, aux statuts particuliers ainsi que les 

consignes et les décisions de l’assemblée générale 

susceptibles de les intéresser. 

 En cas d’inobservation des présents statuts par un 

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

par tout autre occupant, le propriétaire, après second 

avertissement donné par le syndic, est tenu de demander la 

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

 Le syndic est libre d’adresser à tout moment les appels de 

fonds relatifs au fonds de roulement, en ce compris les 

factures afférentes aux charges de consommation 

directement aux locataires ou occupants, dès qu’il est 

avisé de leur occupation. Le défaut de paiement de celles-

ci équivaut de plein droit à un manquement grave au bail 

ou contrat d’occupation. 

 La location-vente est prohibée. En cas de méconnaissance 

de cette interdiction, sans préjudice des autres moyens à 

faire valoir, le locataire-acquéreur est de plein droit 

assimilé à un simple locataire. Le bailleur-vendeur 

demeure seul tenu des obligations liées à la qualité de 

copropriétaire.  

8. ASSURANCES - SINISTRES  

Article 26.- Assurances immobilières art. 577-8, §4, 

10° C.civ. a) Souscription des polices – incompatibilité – diffusion : 
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 Sauf décision contraire de l’assemblée générale du Site, 

les lots privatifs sont couverts par des polices 

individuelles, tandis que les parties communes sont 

couvertes par une police collective. L’une et l’autre sont 

obligatoires respectivement dans le chef de chaque 

copropriétaire et de l’association des copropriétaires. 

 S’agissant des polices collectives, tous les contrats 

d’assurances de la copropriété sont souscrits par le syndic 

qui doit, à cet effet, faire toutes diligences nécessaires. Les 

décisions relatives aux clauses et conditions des contrats 

d’assurances à souscrire par le syndic sont ratifiées par 

l’assemblée générale des copropriétaires. A défaut de 

ratification, les contrats souscrits par le syndic subsisteront 

jusqu’à leur terme, sans préjudice de leur dénonciation 

dans les termes et délais contractuels. Aucune résiliation 

de police ne peut intervenir que sur décision de 

l’assemblée générale qui parallèlement, est tenue de 

décider de souscrire une police auprès d’une autre 

compagnie. Si, par extraordinaire, la résiliation est le fait 

de la compagnie, le syndic veille à en aviser sans délai les 

copropriétaires et à prendre toutes mesures utiles en vue 

de la souscription d’une nouvelle police. Sauf dérogation 

écrite et préalable accordée par l’assemblée générale, le 

syndic ne peut intervenir comme courtier ou agent 

d’assurances des contrats qu’il souscrit pour le compte de 

la copropriété. Le syndic veille à adresser la copie des 

polices à chaque copropriétaire qui en fait la demande par 

écrit. 

b) Types d’assurances : 

 Certaines assurances doivent obligatoirement être 

souscrites aux frais de l’association des copropriétaires : 

- 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 ; 

- Assurance du personnel salarié ou des bénévoles. Si 

l’association des copropriétaires emploie du personnel 

salarié ou a recours à des bénévoles, une assurance 

accidents du travail et sur le chemin du travail, de même 

qu’une assurance de responsabilité civile envers les tiers, 

doivent être souscrites. 

 D’autres assurances peuvent être souscrites si l’assemblée 

générale le décide et notamment : 

- Assurance « globale » 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 

(couverture du 

syndic - charge 

de la 

copropriété, en 

cas de mandat 

de syndic 

gratuit) 
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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 et les frais 

d’expertise ; 

- Assurance-responsabilité civile du commissaire aux 

comptes. Cette assurance est souscrite en faveur du 

commissaire aux comptes, s’il est un copropriétaire non 

professionnel ; 

- Assurance-responsabilité civile des membres du 

conseil de copropriété. Cette assurance est souscrite en 

faveur de ses membres. 

c) Capitaux à assurer 

 La police collective couvre la valeur de reconstruction 

totale à neuf, toutes taxes et honoraires compris ; 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.  

 De même, les copropriétaires qui estiment que l’assurance 

est conclue pour un montant insuffisant ou qui souhaitent 

assurer d’autres périls ont la faculté de souscrire pour leur 

compte personnel et à leurs frais une assurance 

complémentaire. Dans ce cas, les copropriétaires 

intéressés auront droit seuls à l’excédent d’indemnité qui 

pourra être alloué par cette assurance complémentaire et 

ils en disposeront librement. 

d) Charge : primes et surprimes 

 Le syndic acquitte les primes des contrats d’assurances de 

la copropriété à titre de charges communes, remboursables 

par les copropriétaires au prorata du nombre de quotes-

parts que chacun possède dans les parties communes.  

 Si une surprime est due pour tout fait imputable à l’un des 

copropriétaires ou à son occupant, cette surprime est à 

charge exclusive du copropriétaire concerné. 

e) 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 
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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. 

f) Relations entre assurés et assureur : 

 Les responsabilités pouvant naître du chef du Parc 

résidentiel sont supportées par tous les copropriétaires au 

prorata du nombre de quotes-parts qu’ils possèdent dans 

les parties communes, que le recours soit exercé par l’un 

des copropriétaires ou par un tiers quelconque. 

 Les copropriétaires restent tiers entre eux et vis-à-vis de 

l’association des copropriétaires. 

g) Responsabilité des occupants – Clause du bail 

 Sauf dérogation écrite et préalable du syndic, les 

copropriétaires s’engagent à insérer dans toutes les 

conventions relatives à l’occupation des biens, une clause 

s’inspirant des dispositions essentielles du texte suivant : « 

L’occupant devra faire assurer les objets mobiliers et les 

aménagements qu’il aura effectués dans les locaux qu’il 

occupe contre les risques d’incendie et les périls 

connexes, les dégâts des eaux, le bris des vitres et le 

recours des tiers. Cette assurance devra être contractée 

auprès d’une compagnie d’assurances ayant son siège 

dans un pays de l’Union Européenne. Les primes 

d’assurances sont à la charge exclusive de l’occupant qui 

devra justifier au propriétaire tant de l’existence de ce 

contrat que du paiement de la prime annuelle, sur toute 

réquisition de la part de ce dernier». 

Article 27.- Notions – Compétences et missions en cas de 

sinistre – Effets en cas de reconstruction ou de dissolution 

Art. 577-7, § 1er  

(compétence en 

matière de 

reconstruction 

ou de remise en 

état) 

§ 2 

(affectation des 

indemnités) 

 

Art. 577-12 

(distinction 

entre 

destruction et 

dissolution de 

l’association 

des 

copropriétaires) 

a) Notions  

 Par destruction du Parc résidentiel, il convient d’entendre 

la disparition de tout ou partie des installations ou 

infrastructures communes. La destruction est totale si 

celles-ci ont été détruites entièrement ou à concurrence de 

nonante pour cent au moins. La destruction est partielle si 

elle affecte moins de nonante pour cent de ces mêmes 

infrastructures. Sont notamment exclus de la notion de 

destruction les dommages qui affectent exclusivement les 

parties privatives. 

 La destruction du Parc résidentiel peut survenir à la suite 

d’un sinistre couvert par un contrat d’assurance ou pour 

une cause non garantie par un contrat d’assurance.  

b) Compétence 

 L’assemblée générale est compétente pour décider du sort 

du Parc résidentiel, en cas de sinistre affectant des parties 
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communes aux conditions prévues par la loi. En cas de 

destruction (totale ou partielle), elle se prononce sur le sort 

de celui-ci (reconstruction, cession en bloc, dissolution de 

l’association des copropriétaires…). 

c) Allocation des indemnités pour les sinistres assurés - 

Charges 

 Sans préjudice des compétences dévolues à l’assemblée 

générale, en cas de destruction totale ou partielle, la loi 

fixe l’allocation des indemnités et les règles de 

contribution des copropriétaires, en cas de sinistre. 

 Si l’indemnité est insuffisante pour la réparation complète 

des dommages, le supplément restera à charge du ou des 

copropriétaires concernés par le dommage ou à charge de 

l’association des copropriétaires si le dommage concerne 

une partie commune, en proportion des quotes-parts que 

chaque propriétaire possède dans les parties communes, 

mais sous réserve du recours contre celui qui aurait, du 

chef de la reconstruction, une plus-value de son bien, à 

concurrence de cette plus-value. Les copropriétaires 

s’obligent à acquitter le supplément dans les trois mois de 

l’envoi de l’avis de paiement par le syndic. A défaut de 

paiement dans ce délai, les intérêts au taux légal, majoré 

de quatre points pour cent, courent de plein droit et sans 

mise en demeure sur ce qui est dû. Si, par contre, 

l’indemnité est supérieure aux frais de remise en état, 

l’excédent est acquis aux copropriétaires en proportion de 

leurs quotes-parts dans les parties communes. 

d) Rôle du syndic en cas de sinistre  

 Le syndic veillera à prendre rapidement les mesures 

urgentes et nécessaires pour mettre fin à la cause du 

dommage ou pour limiter l’étendue et la gravité des 

dommages, conformément aux clauses des contrats 

d’assurances. Les copropriétaires sont tenus de prêter leur 

concours à l’exécution de ces mesures, à défaut de quoi le 

syndic peut de plein droit et sans devoir notifier aucune 

mise en demeure intervenir directement, même dans un lot 

privatif. 

 Le syndic supervise tous les travaux de remise en état à 

effectuer à la suite des dégâts, sauf s’il s’agit de 

réparations concernant exclusivement un lot privatif et que 

le copropriétaire souhaite s’en charger à ses risques et 

périls. 

 En cas de sinistre aux parties communes, les indemnités 

allouées en vertu du contrat d’assurance sont encaissées 

par le syndic. Il lui appartient de signer la quittance 

d’indemnité ou l’éventuel accord transactionnel. 

 Le syndic exige des divers copropriétaires et à leurs frais 
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respectifs, avant le paiement ou l’utilisation aux fins de 

réparation ou reconstruction des indemnités leur revenant 

respectivement, la production d’un certificat de 

transcription et d’inscription hypothécaire à l’effet de 

pouvoir tenir compte des droits des créanciers privilégiés 

et hypothécaires. Le cas échéant, il lui appartient de faire 

intervenir lesdits créanciers lors du règlement des susdites 

indemnités.  

e) Sort des parties communes en cas de dissolution 

 Les choses communes seront alors partagées ou licitées. 

L’éventuelle 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. 

f) Effets de la décision de reconstruction - Récalcitrants 

 Une décision de reconstruction partielle ne peut en aucun 

cas aboutir à l’inutilisation ou à l’utilisation incommode 

de lot(s) privatif(s) du Parc résidentiel, fut-il isolé. 

 La reconstruction totale ou partielle n’implique pas de 

modification des quotes-parts de chaque copropriétaire 

dans les parties communes, sauf modification de celles-ci 

à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires. 

 Toutefois, au cas où l’assemblée générale déciderait la 

reconstruction partielle du Parc résidentiel, les 

copropriétaires qui n’auraient pas pris part au vote ou qui 

auraient voté contre la décision de reconstruire sont tenus, 

à prix et conditions égaux, de céder tous leurs droits et 

leurs indemnités aux autres copropriétaires ou, si tous ne 

désirent pas acquérir, à ceux des copropriétaires qui en 

font la demande. Cette demande doit être adressée aux 

copropriétaires concernés par lettre recommandée dans un 

délai d’un mois à compter du jour où la décision de 

reconstruire partiellement a été prise par l’assemblée. Une 

copie de cette lettre recommandée est envoyée au syndic 

pour information. A la réception de la susdite lettre 

recommandée, les copropriétaires dissidents ont la faculté 

de se rallier à cette décision s’ils en informent le syndic 

par lettre recommandée envoyée dans les huit jours 

ouvrables qui suivent l’envoi de la susdite lettre 

recommandée. Quant aux copropriétaires qui persistent 

dans leur intention de ne pas reconstruire partiellement le 

Parc résidentiel, il leur sera retenu, du prix de cession, une 

somme équivalente à leur part proportionnelle dans le 

découvert résultant de l’insuffisance d’assurance. Les 

copropriétaires récalcitrants auront un délai de deux mois 

à compter de la date de l’assemblée générale ayant décidé 

la reconstruction partielle pour céder leurs droits et leurs 
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indemnités dans le Parc résidentiel. A défaut de respecter 

ce délai, ils seront tenus de participer à la reconstruction 

partielle de celui-ci comme s’ils avaient voté cette 

dernière. A défaut d’accord entre les parties, le prix de 

cession sera déterminé par deux experts nommés par le 

président du tribunal de première instance de la situation 

du site, sur simple ordonnance, à la requête de la partie la 

plus diligente et avec faculté pour les experts de 

s’adjoindre un troisième expert pour les départager; en cas 

de désaccord sur le choix du tiers-expert, il sera commis 

de la même façon. Le prix sera payé dans les quatre mois 

de la date de leur rapport définitif. 

9. CONTENTIEUX DE LA COPROPRIÉTÉ 

Article 30.- Actions en justice – Frais Art. 577-9 

 L’association des copropriétaires, représentée par le 

syndic, en certaines circonstances exceptionnelles, ce 

dernier d’initiative et le cas échéant, les copropriétaires, 

individuellement, ont qualité pour agir en justice, tant en 

demandant qu’en défendant, aux conditions établies par la 

loi. 

 Tout copropriétaire est invité à un devoir de vigilance et le 

cas échéant, d’action concurremment à l’association des 

copropriétaires et le cas échéant, au syndic, en cas de 

passivité de ceux-ci. 

 

 

H. RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR 

 

Article 1.- Définition, fondements et régime juridique Renvoi aux 

normes 

 Le règlement d’ordre intérieur est défini dans le lexique. 

Son adoption et ses éventuelles modifications relèvent de 

l’assemblée générale. 

 Outre sa définition, la loi arrête les conditions : 

- de sa rédaction sur la forme et le fond ; 

- de sa publicité ; 

- de l’accès à celui-ci, en ce compris le lieu, le délai de 

coordination, s’il est amendé et les conditions 

financières de sa consultation; 

- de sa conservation et en particulier, l’exigence d’un 

registre tenu à jour ; 

- de son opposabilité aux tiers ; 

- du recours ouvert aux occupants à l’encontre de celui-

ci et corrélativement, établit une obligation 

d’information à charge des copropriétaires en cas de 

mise en location ou en occupation au bénéfice de 

 

 

Art. 577-10, 

§ 2 à 4 

C.civ. 

Art. 577-8, 

§ 2 C.civ. 
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tiers. 

Article 2.- Diffusion - Opposabilité  

 Chaque copropriétaire veille sans délai et au plus tard, lors 

de la conclusion de tout contrat d’occupation (bail, …) 

relatif à son ou ses lots, à communiquer par écrit ou par 

voie électronique une version mise à jour du règlement 

d’ordre intérieur ; il porte mention de cette communication 

dans tout contrat écrit et veille à subroger l’occupant dans 

les droits et obligations qui en découlent. 

Article 3.- Tranquillité - Sécurité  

 Les propriétaires et occupants des lots privatifs veillent à 

la tranquillité du Parc résidentiel, notamment en atténuant 

autant que possible les bruits et autres formes de 

nuisance.  

 Dans ce contexte, ils s’attèlent à atténuer les bruits et, en 

tout état de cause, à éviter tout son audible à l’extérieur de 

leur lot entre vingt-deux heures et six heures. Ils veillent 

notamment à régler le volume des appareils électroniques 

ou mécaniques et en général, de tout appareil susceptible 

de faire du bruit (télévisions, téléphones, ordinateurs, 

instruments de musique, …), en ce compris leurs 

sonneries, de telle sorte que leur audition ne soit pas 

perceptible dans les lots privatifs voisins pendant cette 

tranche horaires. L’assemblée générale peut cependant 

voter une dérogation pour l’utilisation de la cafeteria, à 

raison de dix soirées par an et de tout ou partie des 

samedis soir.  

 Les travaux générateurs de nuisances sonores et autres 

(démolitions, forages, percussions, raclage de revêtement 

de sol, etcaetera ...) doivent être effectués en semaine 

entre huit et dix-neuf heures, dimanches exclus sauf entre 

14 et 18 heures. Les débris et détritus occasionnés par ces 

travaux ne peuvent être déposés dans les locaux vide-

ordures, ni dans les containers. Tout entrepreneur est, sous 

la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de les évacuer 

sans délai. 

 Tout propriétaire ou occupant d’un lot privatif veille à ne 

pas encombrer de quelque manière que ce soit les parties 

communes à l’usage de tout ou partie des copropriétaires 

et d’y effectuer des travaux ménagers tels que, notamment, 

le nettoyage de meubles ou ustensiles. 

 Le syndic est habilité à prendre toutes mesures visant à 

favoriser la sécurité à l’intérieur du Site ; il intervient 

d’office ou fait intervenir d’office, lorsqu’il existe une 

menace pour la copropriété ou un lot privatif, par exemple, 

en cas de risque de chute (arbre, poteau, …). En pareil cas, 

si le danger peut être imputé à un ou plusieurs lots en 
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particulier, seuls les copropriétaires concernés supportent 

la charge de cette intervention et de ses suites. 

 Le syndic veille à la mise en place d’une signalétique à 

l’intérieur du site ; l’usage de véhicules motorisés peut 

être interdit ou contingenté à l’intérieur du site par 

décision de l’assemblée générale.  

 Les voies d’accès internes aux Sites ne peuvent être 

obstruées de quelque manière que ce soit, notamment par 

des entreposages ou des arrêts intempestifs ou encore, par 

la végétation environnante. 

Article 3.- Déchets ménagers - Locaux vide-ordures  

 Il est interdit de jeter de déchets ou d’abandonner des 

encombrants à l’intérieur du Site, en ce compris dans les 

jardins de lots privatifs. Les déchets ménagers doivent en 

outre être évacués de façon hebdomadaire dans le respect 

des lois et règlements.  

 Tant qu’il n’existe pas de local dédié à leur entreposage, 

ceux-ci ne peuvent être portés à route qu’au jour de leur 

enlèvement. 

 Les déchets ménagers déposés dans les locaux prévus à 

cet effet doivent être soigneusement emballés dans des 

sacs en matière plastique, fermés hermétiquement ; aucun 

objet encombrant ne peut être déposé dans le local-

poubelle. 

 

I. PARTIE NORMALISÉE 

 

TRANSCRIPTION 

 Une expédition du présent acte avec ses annexes sera transcrite dans les 

registres de Monsieur le Conservateur des hypothèques compétent, afin de 

rendre les modifications qu'il comprend opposables à tous tiers, sans 

préjudice de l’application de l’article 577-10, § 1er et 4 du Code civil. 

DÉCLARATION PRO FISCO 

 Le droit d’écriture s’élève à cinquante euros. 

CERTIFICAT D'ETAT CIVIL - CAPACITE 

 Le notaire soussigné certifie l'état civil de la comparante, au vu des pièces 

officielles requises par la loi et plus spécialement, pour les personnes 

physiques, de leur registre national avec l’accord de ce dernier. 

LECTURE 

 La partie comparante reconnaît avoir reçu un projet du présent acte, au moins 

cinq jours ouvrables avant la passation de l'acte. 

 Lecture intégrale a été donnée du présent acte en ce qui concerne les 

mentions contenues à l'article 12, alinéa 1er de la loi organique du notariat, 

ainsi qu'en ce qui concerne les modifications qui ont été apportées au projet 

d'acte communiqué à l'avance. 

 L'acte intégral a été commenté par nous, pour les parties comparantes. 
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DONT ACTE, 

Fait et passé, lieu et date que dessus, 

Après lecture faite comme indiqué ci-avant des présentes, la comparante 

signe avec nous, notaire. 

                                                                    


