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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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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
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Bonne conférence !



HOMEGRADE
Formation du 9 Novembre 2020

Jean-Pierre LANNOY – expert judiciaire en 
Copropriété 

Syndic judiciaire et Provisoire – administrateur 
judiciaire de copropriété



Travaux en copropriété, de 
l’idée à la réalisation….

Plan de la formation  : 

Les régles du jeu
Les bons conseils
Les sondages 
Les questions



Le type de travaux : 

•Qui décide ?  : Le syndic ou l’assemblée générale 

•Comment ?  : Au plus vite mais de manière proportionnelle

Les urgents et conservatoires :

•Qui décide  ? : l’assemblée générale 

•Comment ? : après avoir récolté des devis ou avoir procédé à l’établissement d’un 
cahier de charges ( voir montant de mise en concurrence repris dans le R.O.I) 

Les travaux relatifs à la mise en conformité :

•Qui décide ? : l’assemblée générale

•Comment ?  : après avoir récolté des devis ou avoir procédé à l’établissement 
d’un cahier de charges ( voir montant de mise en concurrence repris dans le R.O.I) 

Les travaux portant sur la pérennité de l’immeuble: 



Les règles du jeu :

1.Sensibiliser

2.Objectiver 

3.Décider

4.Réaliser 

5.Contrôler



Etape n°1 : SENSIBILISER

Les questions à se poser ? 

o Quelle est l’utilité des travaux envisagés ? 

o Comprendre le type de travaux à mettre en 
œuvre. 

o Les avantages et inconvénients 

o A la manœuvre : le syndic – le conseil de 
Copropriété – un ou plusieurs 
copropriétaires



Etape n°2 : OBJECTIVER

• Disposer de donnes objectifs est indispensable

• Photos 

• Rapport d’expert compréhensible ( voir rapport 
de HOMEGRADE)

• Les conséquences chiffrées de l’investissement

• Les devis

• Une synthèse des devis 

• Une description des entreprises



Etape n°3 : DECIDER 

• La souveraineté de l’AG. 

• L’information préalable à l’AG 

• L’organisation de l’AG et l’importance de la 
rédaction de la convocation et du PV. 

• La présentation en AG en vue de recevoir la 
confiance des copropriétaires – moyen de 
communications – photos etc.. 

• L’étendue des travaux et des modalités de 
réception des travaux

• Vérifier les implications urbanistiques. 



Petit rappels des quorum décisionnels relatifs 
à la mise en œuvre de travaux 

50 + 1 : (majorité absolue) 
:  travaux portant sur une 
mise en conformité ou 
conservatoire
Exemple : mise en 
conformité ascenseur

2/3 : Travaux en générale 
Exemple: renouvellement de 
la toiture 

Des personnes présentes ou représentées lors de l’AG 



A vos calculs : 

• Etablir un budget des travaux 

• Tenir compte d’une marge en cas d’imprévus 

• Vérifier si l’association dispose des fonds sur 
les comptes de l’ACP

• Elaborer les appels de fonds réalistes.

• Ne pas oublier d’appliquer les retenues ONSS

• Payer que sur production d’une facture 
correctement établie.

• Si retenue : à justifier auprès des intervenants 



Etape n°4 : REALISER

• La réunion préparatoire avant le début des travaux 

• La date de réalisation de travaux et la durée

• Connaître les acteurs des travaux 

• L’architecte

• Le syndic 

• Les entrepreneurs

• Le coordinateur de sécurité

• Les conséquences lors de la réalisation des travaux 

• Durée

• L’organisation des accès 

• Inconfort

• Modalité de paiement des factures 



Etape n°5 : CONTROLER

• Organiser la réception des travaux

• Se faire accompagner par des 
professionnels

• Recevoir toutes les informations sur le type 
de matériaux utilisés

• Contrôler régulièrement ( surtout dans les 
premiers mois) si les travaux 
correspondent aux souhaits



Les bons 
conseils.. 

Mais vous en avez peut-être 
d’autres ?  

Réaliser des audits 
techniques de manière à 

bien connaître la situation 
technique de l’immeuble.

Annuellement , évoquer le 
point des travaux lors des 

AG de manière à 
l’actualiser

Constituer des fonds de 
réserve en rapport avec la 

situation technique de 
l’immeuble

Organiser à travers le 
règlement d’ordre 

intérieur les modalités 
portant sur la récolte des 
devis – le montant de la 

mise en concurrence-
communication des 

informations auprès des 
copropriétaires

Limiter les travaux 
conservatoires en ayant 

une vue globale des 
travaux à réaliser

Veiller à assurer des 
entretiens réguliers des 

installations

Disposer d'un dossier 
technique avec un 

maximum information 



Un tout grand merci pour 
votre attention .. Et n’hésitez 
pas à poser des questions .. 


