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Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

Homegrade, une asbl pour les particuliers...

• centre de conseil et d’accompagnement sur le logement en Région de 
Bruxelles-Capitale

• s’adresse à tous les ménages, locataires et propriétaires, qui désirent 
améliorer la qualité de leurs logements

• tous ses services sont entièrement gratuits et non-commerciaux

• information, accompagnement, visites à domicile

NBN B 61-001
NBN B 61-002



Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

Matières

NBN B 61-001
NBN B 61-002

 Urbanisme

 Rénovation

 Patrimoine

 Logement

 Eco-construction, bâtiment durable

 Energie

 Acoustique



Contact
Guichet / Point info Téléphone

ancien observatoire d’astronomie
Place Quetelet, 7 - 1210 Saint-Josse

• du mardi au vendredi, de 10h à 17h
• le samedi de 14h à 17h (fermé le 

samedi pendant les congés scolaires)

N° 1810

du mardi au vendredi, de 10h à 12h et 
de 14h à 16h

Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

E-mail

info@homegrade.brussels
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Documentation

NBN B 61-001
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Bonne conférence !



Copropriétaires: ce qu’il faut 
savoir …….

Conférencier : Jean-Pierre LANNOY
Expert judiciaire certifié en Copropriété- syndic conventionnel – judiciaire 

et provisoire 
www.ateliergestion.immo

http://www.ateliergestion.immo/




Vivre en Copropriété ?  :

C’est  vivre au sein d’une communauté de personnes ayant des objectifs communs
en veillant à générer un confort collectif pérenne du bâti à partir d’une vision économique, 
tout en répondant aux intérêts et besoins de chaque copropriétaire. 

Comment atteindre cet objectif ? : 

Avant tout, en comprenant  le processus de fonctionnement d’une association de 
copropriétaires à partir de sa pierre angulaire qu’est le syndic, 
mais également de ses organes que sont l’Assemblée Générale, le conseil de copropriété́ le 
commissaire aux comptes . 



Est-ce une bonne solution ? : 
Les avantages

• Vivre ensemble
• S’inscrit dans le concept du 

développement durable.
• Accès à la propriété privée
• Réponse au vieillissement de la 

population 

Les difficultés

• L’individualisme 
• A partir des sources du droit de la 

propriété 
• Des immeubles non adaptés.
• Une absence de reconnaissance du 

concept par les institutions

10



Le bâti 
•L'entretien 
•Les travaux 

Le droit 
•Le processus de 

fonctionnement
•Les organes de l'ACP
•Le contentieux 
•Les mutations

Le financier
•La tenue des 

comptes.
•Les moyens 

financiers.

Le relationnel 
•Les relations de 

voisinage.

Les principaux axes de la Copropriété 

Les statuts propres de la 
Copropriété

o L’acte de base 
o Le règlement générale de 

Copropriété
o Le règlement d’ordre 

intérieur

La loi sur la copropriété 
et toutes les dispositions 
législatives  

o Urbanisme 
o Droit social 
o Dispositions 

techniques 
contraignantes

La personnalité juridique de la Copropriété 



La personnalité juridique d’une association de 
copropriétaire

• L’association des copropriétaires acquiert la personnalité 
juridique si deux conditions sont réunies

1. La naissance de l’indivision par la cession ou l’attribution 
d’un lot au moins

2. La transcription de l’acte de base et du règlement de 
copropriété

Inscription à la BCE + siège à l’immeuble 
Limitation du patrimoine de l’association limité à son 
objet 
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La loi sur la Copropriété 

• Article 577-3 à 14 : De la Copropriété forcée des immeubles ou groupes 
d’immeubles bâtis

• Quid du régime dérogatoire ? (article 577-2 de la copropriété ordinaire et de la 
Copropriété forcée) 

• Matière non régionalisée
• Evolution législative depuis la loi de 1994 

• 2010 : volonté d’améliorer le processus de fonctionnement 
• 2018 : Veille à assurer la pérennité au sein de la Copropriété

• Obligations de mise en conformité des installations et respect des 
dispositions administratives ( permis d’environnement) 

• Multiples législations régissant de manière indirecte les associations de 
copropriétaires. 



Le statut juridique de la Copropriété

• Article 577-4  : acte de base et règlement générale de copropriété 
suppose un acte authentique obligatoire .

Acte de base : contient « la description de l’ensemble immobilier et des 
parties privatives et communes ainsi que la fixation des quotes-parts des 
parties communes afférentes à chaque partie privative ». 

• Surface nette au sol
• L’affectation 
• La situation de la partie privative 

• Doit fait l’objet d’un acte authentique .
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Le statut juridique de la Copropriété

Le règlement de copropriété : 

• La description des droits et des obligations de chaque 
copropriétaire quant aux parties et aux parties communes

• Le critères motivés de répartition des charges(quotités et utilité) 
• Les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement 

et aux pouvoirs de l’assemblée générale

• Doit fait l’objet d’un acte authentique 
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Le statut juridique de la Copropriété

Le règlement d’ordre intérieur - obligatoire

• Processus de fonctionnement de l’association
• Missions du Conseil de Copropriété – du syndic et du 

commissaire aux comptes 
• La description des obligations résultant de la vie en commun 

• Peut-être adapté par les Ag ou par des dispositions 
légales. 
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Le bâti :  
• L’entretien régulier de l’immeuble : 

• Programme d’entretien régulier : voir CSTC 
• Respect des dispositions relatives à la mise en conformité des installations

• Ascenseurs – Electricité – Installations de chauffage 
• Analyse des contrats utiles
• Qualité des intervenants 

• Les travaux : 
• La programmation des travaux à travers une vue globale – recours à des 

financements. 
• L’obligation du syndic de mettre à l’ordre du jour de l’AG la question des 

travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir ( article 577-8) 



Le droit :Le processus légal de fonctionnement :

L'assemblée 
générale 

Le conseil de 
Copropriété

Le commissaire 
aux comptes

Le syndic



Le rôle des organes d’une association de copropriétaires

• L’Assemblée générale souveraine imposant un formalisme rigoureux 
(modalités pratiques de convocation) – importance des quorum 
décisionnels. 

• Le Syndic : Exécute les décisions de l’AG à travers les obligations 
légales sur base d’un contrat obligatoire établi avec l’association. 

• Le Conseil de Copropriété : Obligatoire pour les immeubles de + de 
20 lots : compétence légale de contrôle du syndic et possibilité de lui 
conférer des missions précises. 

• Le commissaire aux comptes : contrôle l’aspect financier de 
l’association avant approbation des comptes par l’assemblée 
générale.



Syndic – véritable couteau suisse: 

Architecte

Technicien

Juriste

Psychologue

Financier

Doté du don 
d’ubiquité
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Le rôle des organes d’une association de copropriétaires

Le syndic de la 
Copropriété 



Le contentieux :

• Compétence du Juge de Paix 
• Différentes actions sont organisées par la loi

• Recours contre les décisions rendues en assemblée générale
• Irrégulières
• Abusives
• Frauduleuses

• Recouvrement des charges dues à l’association 



Les mutations : 

• Mise en place d’un processus visant à informer le futur acquéreur
• Avant la signature du compromis (informations dites précontractuelles)
• Avant la signature de l’acte d’achat (informations financières de manière à 

déterminer les modalités de prise en charge des frais)
• Intègre un mode de recouvrement des charges dues par le vendeur ( montant 

retenu chez le Notaire et privilège de  la Copropriété sur les deux dernières 
années de charges) 



Le financier :

La tenue des comptes : 

• Edition annuelle des comptes de la Copropriété
• Communication d’un budget de fonctionnement avec la convocation à 

l’assemblée générale tant pour les travaux ordinaires ou extraordinaires.
• Edition d’un bilan financier
• Les modalités de répartition des charges
• Modalités portant sur l’approbation des comptes 



Les moyens financiers : Un compte en banque au nom de l’association. 
( si réserve : un compte affecté) . 
• Les appels de fonds sur charges courantes et l’importance du fonds 

de roulement. 
• Les appels sur le fonds de réserve et les obligations légales en 

découlant – 5% du budget annuel) 
• Protection du fonds de réserve 
• Le recours à l’emprunt afin de financer la réalisation de travaux 

Le financier :



Le relationnel : 

• Les relations de voisinage 

• L’importance à assurer une transparence aux actes de la Copropriété 
• L’éthique de la mission de syndic 
• Le rôle du « syndic médiateur »
• Les intérêts et besoins différents composant la Copropriété 



Merci pour votre attention 
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