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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
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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
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Bonne conférence !



COMMENT SE PRÉPARER POUR UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
COPROPRIÉTÉ ?

CONFÉRENCIER : JEAN-PIERRE LANNOY   LANNOY@ATELIERGESTION.BE



LE 
DÉROULEMENT 
DE L’ATELIER 

• 1. RAPIDE SURVOL DE LA LÉGISLATION PORTANT SUR 
L’ARTICLE 577-6 

• 2.VÉRIFICATION DES ACQUIS : EXERCICE PRATIQUE

• 3.LES INCIDENTS LORS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

• 4.L’AG EN PRATIQUE ET ÉTUDE DE DOCUMENTS ( 
CONVOCATION ET PROCÈSVERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE)

• 5.QUESTIONS – REPONSES ET DERNIERS CONSEILS.. 



RAPIDE SURVOL DE LA LEGISLATION



INTRODUCTION
L’ÉVOLUTION LÉGISLATIVE DANS LE DOMAINE DE LA COPROPRIÉTÉ

• Une association de copropriétaires est une personne morale (les objectifs de la loi de 1994) – inscrite à la BCE 
(Banque Carrefour des Entreprises) et dispose de statuts établis par un acte authentique

• La loi du 2 Juin 2010 vient compléter le fonctionnement des ACP par des dispositions impératives. 

• La loi du 18 Juin 2018 corrige la loi de 2010 et veille à assurer une pérennité technique à la Copropriété

Les statuts se composent de : 

• Acte de base : description de l’immeuble et identification des quotes-parts de chaque lot

• Règlement de Copropriété : Le droit et obligations des copropriétaires – modalité de recouvrement de 
charges et de recouvrement. 

Règlement d’ordre intérieur : la vie en commun – les modalités pratiques de fonctionnement et les missions



LA SOUVERAINETÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ARTICLE 577-6

L’assemblée générale est avant tout l’organe décisionnel de l’association des 
copropriétaires , le syndic étant pour sa part l’organe d’exécution des décisions prises par 
l’assemblée générale. 

Un formalisme bien précis est imposé par la loi mais également par le règlement d’ordre 
intérieur (nouvelle version 2019) qui va préciser certaines modalités pratiques 
d’organisation. 

Le mot « assemblée générale » est cité plus de 105 fois dans l’article 577 3 à 14 ce qui 
justifie de son importance. 
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LE CADRE LÉGAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RAPPEL DES NOTIONS
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article 577-6 § 1 
de la 

composition 

article 577-6 § 2 
de la périodicité

Article 577-6 §3 
de la convocation

Article 577-6 §4 
de la l’inscription 
à l’ordre du jour

Article 577-6 §5 
de son 

déroulement

Article 577-6 §6 
de son pouvoir 

votal

Article 577-6 §7 
du mandat de 

représentativité

Article 577-6 §8 
des quorum 
décisionnels

Article 577-6 §9 
de l’objectivité 

Article 577-6 §10 
de la rédaction 

du PV

Article 577-6§ 11 
de l'AG simplifiée

Article 577-6§12 
des archives

Lecture et compréhension à partir des textes légaux



ARTICLE 577-6 § 1

• § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemble ́e générale et participe à
ses délibérations. 

Il(le propriétaire) peut se faire assister d'une personne à la condition d'en avertir 
le syndic, par envoi recommande ́, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de 
l'assemble ́e générale. Cette personne ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion 
pendant l'assemblée générale.



ARTICLE 577-6 § 1

• En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la 
proprie ́te ́ d'un lot privatif est greve ́e d'un droit d'emphytéose, de superficie, 
d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de 
l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéresses désignent la personne qui 
sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéresses et son représentant légal ou 
conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres 
intéressées désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoque ́ aux assemblées 
générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les 
documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéresses 
communiquent par écrit au syndic l'identité ́ de leur mandataire.



ARTICLE 577-6 § 2

• Le syndic tient une assemble ́e ge ́ne ́rale au cours de la période fixe ́e par le re ̀glement
d'ordre intérieur ou chaque fois qu'une de ́cision doit être prise d'urgence dans 
l'inte ́re ̂t de la coproprie ́te ́. 



ARTICLE 577-6 § 2

• Sans pre ́judice de l'aline ́a 1er, le syndic tient une assemble ́e ge ́ne ́rale sur requête d'un 
ou de plusieurs coproprie ́taires qui posse ̀dent au moins un cinquième des parts 
dans les parties communes. 

• Cette reque ̂te est adresse ́e au syndic par lettre recommande ́e à la poste et celui-ci 
adresse la convocation aux coproprie ́taires dans les trente jours de la réception de 
la requête. 

• Si le syndic ne donne pas suite a ̀ cette reque ̂te, un des coproprie ́taires qui a cosigne ́ la 
reque ̂te peut convoquer lui-me ̂me l'assemble ́e ge ́ne ́rale.



ARTICLE 577-6 § 2

• A de ́faut d'un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la 
dernière assemblée géne ́rale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires
possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes 
peuvent convoquer l'assemble ́e ge ́ne ́rale aux fins de nommer un syndic. 



ARTICLE 577-6 § 3

• § 3. La convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu 
l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour avec le releve ́ des points qui seront soumis à
discussion. Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des 
copropriétaires, du conseil de coproprie ́te ́, qu'il a rec ̧ues au moins trois 
semaines avant le premier jour de la pe ́riode, fixe ́e dans le re ̀glement d'ordre 
intérieur, au cours de laquelle l'assemblée géne ́rale ordinaire doit avoir lieu. 

• La convocation indique les modalités de consultation des documents relatifs aux points 
inscrits à l'ordre du jour. 

• (attention : obligations du syndic repris aux dispositions de l’article 577-8 – 18°)



ARTICLE 577-6 § 3

• La convocation est effectue ́e par lettre recommandée à la poste, à moins que les 
destinataires n'aient accepte ́, individuellement, explicitement et par e ́crit, de 
recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Les convocations 
envoye ́es à la dernière adresse connue du syndic à la date de l'envoi sont re ́pute ́es
re ́gulie ̀res. 

• Sauf dans les cas d'urgence, la convocation est communique ́e quinze jours au moins 
avant la date de l'assemble ́e. 

• Les frais administratifs affe ́rents à la convocation a ̀ l’assemble ́e ge ́ne ́rale sont à
charge de l’association des coproprie ́taires.



ARTICLE 577-6 § 4

• A tout moment, un ou plusieurs coproprie ́taires, ou le conseil de coproprie ́te ́ s'il en 
existe un, peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent qu'ils soient 
inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée géne ́rale. Ces points sont pris en 
compte par le syndic, conforme ́ment au § 3. Toutefois, compte tenu de la date de 
re ́ception de la demande par le syndic, si ces points ne peuvent e ̂tre inscrits à l'ordre du 
jour de cette assemble ́e, ils le sont à l'ordre du jour de l'assemble ́e ge ́ne ́rale suivante.



ARTICLE 577-6 § 5

• L'assemble ́e ge ́ne ́rale est présidée par un coproprie ́taire. 

• L'assemble ́e ge ́ne ́rale ne de ́libe ̀re valablement que si, au de ́but de l'assemble ́e ge ́ne ́rale, 
plus de la moitie ́ des coproprie ́taires sont pre ́sents ou repre ́sente ́s et pour autant qu'ils 
posse ̀dent au moins la moitie ́ des quotes-parts dans les parties communes.



ARTICLE 577-6 § 5

• Ne ́anmoins, l'assemble ́e ge ́ne ́rale de ́libe ̀re aussi valablement si les coproprie ́taires
pre ́sents ou repre ́sente ́s au de ́but de l'assemble ́e ge ́ne ́rale repre ́sentent plus de trois 
quarts des quotes-parts dans les parties communes. 

• Si aucun des deux quorums n'est atteint, une deuxième assemble ́e géne ́rale sera 
réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra de ́libe ́rer quels que soient 
le nombre des membres pre ́sents ou repre ́sente ́s et les quotes parts de coproprie ́te ́
dont ils sont titulaires.



ARTICLE 577-6 § 6

• Chaque coproprie ́taire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-
part dans les parties communes. 

• Lorsque le re ̀glement de coproprie ́te ́ met à la charge de certains coproprie ́taires
seulement les charges concernant une partie commune de l'immeuble ou du groupe 
d'immeubles, seuls ces copropriétaires prennent part au vote à la condition que 
ces décisions ne portent pas atteinte à la gestion commune de la coproprie ́té. 
Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans lesdites 
charges.



ARTICLE 577-6 § 7

• Tout coproprie ́taire peut se faire repre ́senter par un mandataire, membre de l'assemble ́e ge ́ne ́rale ou 
non. 

• La procuration de ́signe nomme ́ment le mandataire. 

• La procuration peut e ̂tre ge ́ne ́rale ou spe ́ciale et ne peut concerner qu'une assemble ́e ge ́ne ́rale, hormis 
le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale. Sauf disposition contraire, une 
procuration octroye ́e pour une assemble ́e ge ́ne ́rale vaut e ́galement pour l'assemble ́e ge ́ne ́rale organise ́e
en raison de l'absence de quorum lors de la premie ̀re assemble ́e ge ́ne ́rale. 

• Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire, pour un nombre de 
voix supe ́rieur a ̀ la somme des voix dont disposent les autres coproprie ́taires pre ́sents.



ARTICLE 577-6 § 7

• Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut 
recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-me ̂me
et de celles de ses mandants n'exce ̀de pas 10 % du total des voix affecte ́es à l'ensemble 
des lots de la coproprie ́te ́. 

• Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un coproprie ́taire à l'assemble ́e
ge ́ne ́rale, nonobstant le droit pour lui, s'il est coproprie ́taire, de participer à ce titre aux 
de ́libe ́rations de l'assemble ́e.



ARTICLE 577-6 § 8

• Les décisions de l'assemble ́e ge ́ne ́rale sont prises à la majorite ́ absolue des voix des 
copropriétaires pre ́sents ou représentés au moment du vote, sauf si la loi exige une 
majorite ́ qualifie ́e. 

• Les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés comme des 
voix e ́mises pour le calcul de la majorite ́ requise.



ARTICLE 577-6 § 9

• Aucune personne mandate ́e ou employe ́e par l'association des coproprie ́taires, ou 
prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer 
personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la 
mission qui lui a e ́te ́ confie ́e.



ARTICLE 577-6 § 10

• § 10. Le syndic re ́dige le proce ̀s-verbal des de ́cisions prises par l'assemble ́e ge ́ne ́rale avec 
indication des majorite ́s obtenues et du nom des coproprie ́taires qui ont voté contre 
ou qui se sont abstenus. 

• A la fin de la se ́ance et apre ̀s lecture, ce procès-verbal est signe ́ par le pre ́sident de 
l'assemblée géne ́rale, par le secre ́taire de ́signe ́ lors de l'ouverture de la se ́ance et par 
tous les coproprie ́taires encore pre ́sents à ce moment ou leurs mandataires.



ARTICLE 577-6 § 11

• Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre a ̀ l'unanimité ́ et par 
écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception 
de celles qui doivent entre passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-
verbal.



ARTICLE 577-6 § 12

• Le syndic consigne les décisions visées aux paragraphes 10 et 11 dans le registre prévu à
l'article 577-10, § 3, dans les trente jours suivant l'assemblée générale, et transmet 
celles-ci, dans le même délai, à tout titulaire d'un droit réel sur un lot disposant, le cas 
échéant en vertu de l'article 577-6, § 1er, alinéa 2, du droit de vote à l'assemblée générale, 
et aux autres syndics. 

• Si l'un d'eux n'a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixe ́, il en informe le syndic par 
écrit.



LE CADRE LÉGAL
ARTICLE 577-7 REPRENANT LES QUORUM DÉCISIONNELS ET SES EXEMPLES

Majorité des 
2/3 des voix

Majorités 
des 4/5

Unanimité
• Double AG 
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PS : Majorité absolue pour 
ce qui concerne la mise en 
conformité et les travaux 
conservatoires



2.VÉRIFICATION DES ACQUIS : EXERCICE
PRATIQUE





4.QUELQUES INCIDENTS LORS DES 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : ORIGINES ET 
REMEDES.













5.ANALYSE DE DOCUMENTS : LA 
CONVOCATION ET LE PV DE L’AG 
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