
ACP  BELGICA 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES 

DU 8 juin 2022 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

1.  Vérification des présences, des procurations et des droits de vote 
S’agissant de la seconde séance de l’assemblée générale ordinaire, l’assemblée est habilitée à 
délibérer et à statuer valablement sur l’ordre du jour et ce quel que soit le quorum réuni. 
 

2. Désignation du Président de l’assemblée et d’un secrétaire 
L’assemblée est présidée par Madame Rouire.    
Monsieur Linard de Guertechin représentant la S.A. Delmotte, syndic, remplit les fonctions de 
secrétaire. 
 

3. Rapport du commissaire aux comptes, approbation des comptes annuels 

a) pour la période du 01/02/19 au 31/01/20 et du bilan au 31/01/20 (majorité absolue) 

b) pour la période du 01/02/20 au 31/01/21 et du bilan au 31/01/21 (majorité absolue) 

c) pour la période du 01/02/21 au 31/01/22 et du bilan au 31/01/22 (majorité absolue) 
Madame Rouire a vérifié les comptes des exercices 2019, 2020 et 2021 ainsi que les bilans au 
31/01/20, 31/01/21 et au 31/01/22 et propose aux propriétaires de les approuver. 
Les propriétaires approuvent les comptes à l’unanimité. 
 

4. a)  Rapport de gestion, évaluation des contrats de fournitures régulières 

 

 2018 2019 2020 2021 

1. Charges occupants 35.464,69 34.511,81 33.391,54 27.870,51 

Dont pour le chauffage 15.336,96 12.446,91   11.710,39 8.642,62 

2. Charges propriétaires     

Charges communes réparties 3.670,06 7.429,68 8.987,43 6.530,70 

Financé par fonds de réserve 0 59.980,20 3.000,00 0 

Appels de fonds 0 5.000,00 0 0 

3. Fonds de réserve au 31/01 52.618,85 15.491,88 

 

29.410,08 47.671,46 

       
Evolution des dépenses 
Les charges occupantes sont en légère baisse. A noter plusieurs interventions de débouchage de 
décharges. 
 
Travaux réalisés et répartis en frais propriétaires en 2019, 2020 et 2021 
Ecoba – solde placement bollards 
Renovart Design – escalier escamotable toit  
Et plusieurs réparations de fuites 
Medori – acompte étude rénovation façade arrière 
BCM Cleaning – neutralisation citerne à mazout 
Socotec – analyse de risque ascenseur 
Van Heylen – mise en conformité ascenseur 
 
Travaux réalisés et financés par le fonds de réserve en 2019, 2020 et 2021 
Omega Services – nouvelle chaufferie gaz  
Ecoba – réparation muret escalier avant 
Certitank – neutralisation citerne mazout 
Renovart Design – fuites colonne chauffage 
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Contrats 
Assurance : le contrat ne couvre pas les dégâts des eaux depuis 2001. Ils sont couverts par le fonds 
de réserve. 
Les loyers de Proximus et Orange ont été versés au fonds de réserve.  

 

4. b) Budget prévisionnel des dépenses courantes  
Le fonds de roulement actuel de 20.000€ est suffisant. Tenant compte de la hausse de l’énergie, si 
nécessaire, afin de pouvoir faire face au paiement des factures, il est proposé de créer un fonds de 
roulement temporaire « énergie » de 6000€ et de revoir ce point lors de la prochaine A.G.  

 

4. c) La copropriété après la loi du 18 juin 2018 – suivi 
Le règlement d’ordre intérieur contiendra un volet A, volet légal qui est défini par la loi, tel qu’expliqué à 
l’A.G. de 2019. 
En outre, le règlement d’ordre intérieur pourra contenir un volet B) qui reprend les règles relatives à la 
vie en commun, la tranquillité, l’harmonie ou l’esthétique, l’hygiène, la sécurité, les animaux etc. 
Les honoraires du syndic à prévoir sont de : 
Volet A : 250€ 
Volet B : 300€ 
 

4. d) Clause relative au paiement des charges 
La clause suivante relative aux paiements des charges est proposée et doit être inscrite dans le 
règlement de copropriété.  
 

« Paiement des charges - Échéance - Rappels 
Toutes les sommes dues à la copropriété, de quelle que nature que ce soit, doivent être payées à leur 
échéance.    
Le copropriétaire qui ne reçoit pas les documents périodiques de charges (provisions ou décompte) 
doit interpeller le syndic. 
Le fait de n’avoir pas reçu d’invitation à payer ne pourra en aucun cas être invoqué comme une 
circonstance justifiant un défaut de paiement des sommes dues s’il apparaît que le copropriétaire  
défaillant n’a pas interpellé le syndic pour recevoir un nouvel envoi du/des document(s) périodique(s) 
manquant(s). 
A défaut de paiement dans le délai imparti un premier rappel sera adressé au copropriétaire défaillant. 
Si le défaut de paiement persiste après plus de 15 jours, un deuxième rappel sera adressé au 
copropriétaire défaillant. 
Si le deuxième rappel reste sans suite après plus de 30 jours, le copropriétaire défaillant pourra être 
cité en justice à la diligence du syndic. 
Si les circonstances le justifient, la citation pourra intervenir dès après le premier rappel resté sans 
effet. 
Les frais de rappel et, plus généralement, les frais et honoraires que le syndic est autorisé à facturer à 
la copropriété pour la gestion des impayés en vertu des dispositions contractuelles, sont des frais 
privatifs. 
 

Sanctions 
Tout retard de paiement entraîne la débition, de plein droit, d’un intérêt de retard de 1% par mois 
indivisible et commencé, et ce par le seul fait du dépassement de l'échéance. 
En outre, si le dépassement de l'échéance est supérieur à 90 jours, une indemnité forfaitaire égale à 
10% des sommes impayées est due. » 
D’accord à l’unanimité. 
 

5. Décharges  (majorité absolue)   
- au Conseil de copropriété : d’accord à 100% des voix.   
- aux commissaires aux comptes : d’accord à 100% des voix. 
- au syndic : d’accord à 100% des voix. 
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6. Election des membres du conseil de copropriété (majorité absolue) 
Sont élus : 
Mademe Handayani : d’accord à 100% des voix 
Madame Rouire : d’accord à 100% des voix 
Madamer Lieutenant : d’accord à 100% des voix 
Monsieur Devaux : d’accord à 100% des voix 
 

7. Nomination d’un commissaire aux comptes (majorité absolue) 
Sont élues : 
Madame Rouire et Madame Zephir: d’accord à 100% des voix 

 

8. Renouvellement du mandat du syndic (majorité absolue) 
Le mandat de la S.A. Delmotte est renouvelé - D’accord à 100% des voix. 

 

9. Façade arrière - isolation – suivi du dossier de Medori – devis – financement (majorité 2/3) 
Devis pour isoler la façade arrière (avec adaptation garde-corps existants) et isolation du pignon 
gauche : devis de 2020 ? à réactualiser !  
Sur base du cahier des charges du bureau Medori. 
Devis de Art Rép béton : 184.172,24€TVAC 
Devis de Vimar : 198.85,50€TVAC 
Devis de MF Contractors : 191.578,43€TVAC 
Devis de Rebeton :234.266,01€TVAC 
Primes possibles : +/-47.000€ pour l’isolation et +/-27.000€ pour l’échafaudage 
Option nouvelles balustrades en façade arrière : + 26.325€TVAC 
 
Décision : d’accord à 100% des voix pour un accord de principe pour l’isolation de la façade arrière et 
du pignon gauche. Actualiser les devis et envisager un emprunt de 150.000€ sur 5 ou 10ans. 
Organiser une AGE en présence du bureau Medori pour la décision de l’entreprise. Prévoir une 
ventilation pour les flats D à l’arrière. 
 

10. Ascenseur - habillage cabine – devis et financement (majorité 2/3) 
Demande de Mme Carton,  
Devis de Van Heylen :5.900€HTVA 
Devis de ATM Lift : 2.850€HTVA 
Décision : d’accord pour le devis de Van Heylen avec la double porte. Financement en quotité 
ascenseur avec un appel unique.  
 

11. Passage aux calorimètres et compteurs d’eau chaude à radiofréquence (majorité 2/3) 
Tous les prix sont indiqués TVA comprise (6% sur les achats, 21% sur les locations et relevés). 
Prix 2020 ?  
Prix du relevé et décompte en 2019 : 6,76€/calorimètre, 5,47€/compteur eau 
 

 

CALORIBEL 

 

Achat 

 

Location 

Répartiteurs radiofréquence 
 
 
Compteurs eau chaude 
 
 
Compteur eau froide (01-BG) 
 
 

24,38€ 
+ 4,96€/an relevé et décompte 
 
91,16€ 
+  4,96€/an relevé et décompte 
 
116,60€ 
+ 9,08€/an relevé et décompte 

 7,56€ relevé et décompte compris 
            (contrat de 10 ans) 
 
13,91€ relevé et décompte compris 
            (contrat de 8 ans) 
 
18,15€ relevé et décompte compris 
            (contrat de 10 ans) 

 
Décision : sans objet. Travaux déjà réalisés. 
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12. Rénovation du hall d’entrée (majorité 2/3) 
Demande de Mme Carton, il y aura lieu de déterminer ce que les propriétaires souhaitent rénover (sol, 
murs, peintures, boites aux lettres, éclairage) et établir un cahier des charges afin d’obtenir des devis 
comparatifs. 
Devis  
de Renovart : 4.075€HTVA pour un nouveau carrelage et peinture murs et plafond 
Décision : d’accord pour ces travaux mais uniquement le carrelage. A financer par le fonds de réserve. 
Le choix se fera vers un carrelage Mat grès cérame. 
 

13. a) Débit et température de l’eau 

      b) Problème d’évacuation des eaux (salle de bain)  

      c) Problème d’humidité dans la cuisine de l’appartement 7D 
Discussion en séance. 

a) A voir avec le chauffagiste Omega : débit et eau chaude. Vanne bloquée. 
b) Il faut rénover la tuyauterie d’évacuation dont les diamètres sont trop petits 
c) Voir point 9 

 

14. Budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles, état et financement du fonds 

de réserve (majorité absolue) 
Le fonds de réserve au 31/01/21 s’élevait à 47.671,46€. 
Il est proposé de porter au fonds de réserve les loyers de Orange, Proximus et panneau publicitaire qui 
seront perçus en 2022 afin de l’alimenter, ce qui devrait représenter +/- 17.000€ et porter le fonds de 
réserve disponible à +/- 65.000€. 
Prendre un emprunt pour la façade arrière et pignon, voir point 7. 
 

15. Signature du procès-verbal des décisions  
Conformément à l’art.577-6.§10 CC, il est procédé à la signature du procès-verbal des décisions. 

 

Tous les points à l’ordre du jour ayant été examinés, la séance est levée. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

                                                                                              Transmis le 

 
                                                             

 


