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ACTE DE BASE

de la

Résidence "IiéOPOLD IX"

avenue Léopold II, 24,

5000 NAMUR

L*AN MIL NEUF CENT NONANTE-TROÎS

Le quinze mars

Par devant. Maître Jean WATILLON, Notaire à Naxnur,

A NAMUR/ en l'étude, rue Joseph Saintraint, 8/

A COMPARU ;

Madame REMAKD Françoise, Marguerite / Georgette,
Ghislaine, sans profession, née à Naraur, le quatre mars
mil neuf cent vingt et un/ veuve de Monsieur Georges
IiECItERCQ, demeurant à Namur, avenue Léopold II, 24.

Laquelle a requis le notaire soussigné de dresser
lf acte de base de la résidence dont il sera question
plus après et qui sera dénommée résidence "liÉOPOLD II".

CHAPITRE î - EXPOSÉ PRÉAÎABriE:

Préalablement à l'acte de base, la comparante nous
a exposé ce qui suit:

Madame Françoise Remand est propriétaire du bien
ci-après décrit :

VILLE DE NAMUR - 2ème division

Un iffiiïieuble à appartements multiples et garages,
sis avenue Léopold lî, 24, cadastré ou l'ayant'étè
section G, numéro 195 P 8, pour une contenance de trois
ares*

Oricî.tne de nropriété

A l'origine, le dit bien appartenait à Monsieur
Georges LECLERCQ, époux contractuellement séparé de
biens de dame Françoise REMAND, aux termes de son'contrat
de mariage reçu par le notaire de Francquen/ à Namur/ le
quatorze avril mil neuf cent quarante-trois:

" les constructions pour les avoir fait ériger;
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- le fonds, pour l * avoir acquis de : 1/Madame
Bertha DEFENCE, conmierçante, veuve de Léon DAMSAINT, à
Namur; 2/Madame Marthe DAMSAINTr sans profession, épouse
de Monsieur Paul HAUMONT, à Namur; 3/Madame Gilbert®
DAMSAINT/, sans profession, épouse de Monsieur Ètienne
LEPAGE, à Yvoir et 4/Madeïtioiselle Jacqueline DAMSAINT,
sans profession, à Namur/ aux termes d'un procès-verbal
d'adjudication publique dressé, en présence du Juge de
Paix de Naiaur-Sud et clôfcuré par le notaire Jean Baivy,
à Namur, le preiïiier février mil neuf cent quarante-neuf,
transcrit à Namur, le onze du mêiiie mois, voluine 5052,
numéro 14 »

Monsieur Georges LECLERCQ est décédé le dix^huit
janvier mil neuf cent nonante-deux, sans laisser d'héri-
tiers réservataires ascendants ni descendants et après
avoir fait donation de la quotité disponible la plus
forte en pleine propriété/ à son épouse survivante/
Madame Françoise REMAHD, aux termes d'un acte de survie
reçu par le notaire Georges Watillon, à Naïnur, le dix"
neuf novembre mil neuf cent cinquante et un*

CONDITIONS SPÉCIAIiES

Madame XjECLERCQ-ÎŒMAND signale que l'acte de vente
du terrain sur lequel a été construit la résidence,
étant un acte reçu le six février mil neuf cent trente-
neuf par Monsieur Antoine Woitrin, Échevin de la Ville
de NarEurr, faisant fonction de Bourgmestre, contient les
conditions spéciales ici reproduites textuellement, pour
autant que de besoin :

"Les plans réglementaires tîes constructions à
"ériger par l'acquéreur sur le lot vendu, devront, comme
"pour toute autre construction, être soumis à lfapproba"
"tion du Collège Éohevinal à l'appui de la demande d'auto"
"risation de bâtir.

"L*acquéreur s"engage à remblayeï' les parties de
"terrain servant de cour ou jardin jusqu*à un mètre au
"miniïtiuïû en contre-bas du niveau de la rue en face du lot
"qulil a.acquis, ce niveau étant pris à la rencontre de
"l*axe du lot perpendiculaire à la façade principale du
"bâtiment à ériger et du profil en long de la rue la
"bordant existante ou projetée.

"Des murs de ûlôture en briques de trente-six
."centimètres d'épaisseur seront établis aux limites de la
"propriété? ils auront une hauteur minimum de deux ïaètres
"dix centimètres au-dessus du terrain reinblayé comme dit
"ci-dessus,

"Les fondations des murs de clôture sâront établies
"conformément au plan déposé au service des travaux dé la
"Villa.

"Ces ouvrages, reniblais et murs de clôture devront
"être exécutés suivant les règles de l'art, endéans les
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"deux années à partir de la date dô la passation de
"l'acte d acquisition faute de quoi, la Ville de Namur
"aura le droit de les faire exécuter d*office aux frais,
"risques et périls de lTacquéreur.

"L'acquéreur du lot de terrain s * engage à payer
"imnédiatement aux propriétaires des lots riverains du
"sien qui auraient construit des murs de clôture dans les
"conditions fixées ci-dessus la part de mitoyenneté de
"ces murs qui clôfcureraient le lot dont il s' est rendu
"acquéreur. Les prix unitaires des constructions mitoyen"
"nés seront fixés d'après les prix du jour au moment de
"l'acquisition du terrain par le preneur de la mitoyen-
"neté,

"En cas de revente totale ou partielle de ce lot
"avant l'exécution des constructions dont il s1agit, le
"vendeur s'engage à faire insérer dans l* acte de vente
"des clauses analogues à celles qui précèdent à charge du
"ou des acquéreurs.

Mitovennetés

a) Les mitoyennetés des pignons et ïtiurs de part et
d'autre de la propriété, ont été acquises par Monsieur
Leclercqs

- de Monsieur Van Dycke, le neuf mai mil neuf cent
cinquante (côté droit);

- de Monsieur Marchand, le dix juillet mil neuf
cent cinquante (côté gauche);

b) Monsieur Leclercq a cédé la ïaitoyenneté du mur du
fond;

à Monsieur Langue, le cinq octobre mil neuf cent
cinquante-quatre?

" à Madôitioiselle Debruyne, le dix novembre mil neuf
cent cinquante-quatre.

CHAPITRE IX - STATiïT IMKOBILIER^^IANS
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En vue de la division de l'immeuble prédécrit en
entités distinctes, la comparange nous requiert d*acfcer
authentiquement sa volonté de soumettre le bien prédécrit
au régime de la copropriété .et de l'indivision forcée/
défini par la loi du huit juillet mil neuf cent vingt"
quatre.

A cet effet, Madame Reïïiand remet les plans dudit
iîûmeuble, dressés à l* époque de sa construction par
l'archifescte José LedoUK, à Naïnur.

Ces plans sont numérotés de l à 3 et deitieureront
ci-annexés.

Il est précisé que les indications figurant sur ces
plans sont données à titre de simples information et
description et sans aucun engagement ; s ' il existe des
discordances entre les indications des plans et les

MB••
••̂

s&\<SS?iw



v
quatrième

renvoi.

situations réelles existant au moment des différentes
mutations, os seront ces dernières qui prévaudront et
feront foi, sans recours contre la comparante.

œ_APITO]3_j[H w DIVISION DE Ii "IMMEUBLE

La division de l ' iïïUfneuble se fera sur base des
plans ci-annexés, ainsi qu'il suit;

tE PLAN NUMÉRO l

Ls plan numéro l représente le dessin des façades
prévues initialement-et de la coupe.

LE PLAN ÎIUMÉRO 2

Le plan numéro 2 représente:

le dessin du aous-sol;
le dessin du rez-de-chaussée;

- le dessin des garages;
~ le dessin deâ preïnier, deuxième et troiûième

étages ; y.
~ le dessin du ;t:îî^:sl^iîïte étage et des combles, qui

n'ont pas été réalisés tel qu*y représentés.

On y remarque ;

A/ Les parties coiaïaunes suivantes s

- au sous-sol -
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La cage d'âscalier, la cage â'ascfânseur, des dégage-
-ments/ un local remise/ un local chauf férié avec les
chaudières à gaz, un local buanderie où se trouve une
citerne à laazout inemployée, un local de rangement
(repris au plan sous la mention "charbon" 4), un local
poubelles, les différents conduits/ une citerne, les
compteurs à gaz, le compteur à eau.

au rez-de-chaussée -

La porto d'entrée, rentrée . carrossable, l'entrée
intérieure avec sa porte, la cage d'escalier avec son
pal ier, la cage d ' ascenseur E^veû sa cage , une cour
servant d'accèâ aux garages/ les différents conduits et
l*aéra/' une aire couverte servant au rangeïtient de vélos
et a-u sèchage du linge.

" ausc 1er, 2ème et sème éteiaes -

La cage d(escalier avec le palier/ la cage âlascen"
seur, létâ différents conduits et aéra.
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B/ Les parties privatives suivantes:

au sous-sol -

Quatre caves dénommées "à charbon", numérotées de l
à 3 et 5, (la cave numéro 4 étant partie commune) , et
auxquelles il n'est pas attribué de millièmes et compre-
nant cîiacune, en propriété privative, la cave proprement
dite avec sa porte.

- la cave numéro l est attribuée à l'appartement du
deuxième étage;
- la cave nuîïiéro 2 est attribuée à l' appartement du
troisième étage;
- la cave nuïïiéro 3 est attribuée à l( apparteïaent du
rez-de-chaussée ?
- la cave numéro 5 est attribuée à l'appartement du
rez-de-chaussée.

Cincî caves à nrovision, numérotées de là 5 et
auxquelles il n'est pas attribué de ïnillièmes et cornpre"
nant chacune en propriété privative/ la cave proprement
dite avec sa porte*

- la cave nuieiéro l est attribuée à l * appartement du
quatrième étage;
- la cave numéro 2 est attribuée à l * appartement du
premier étage;
- la cave numéro 3 est attribuée à l'appartement du
premier étage;
- la cave numéro 4 est attribuée à l' appartement du
troisièïEte étage;
- la cave numéro 5 est attribuée à l'appartement du
deuxièïne étage?

- au rez-de-chaussée -

Un appartement, dénoïnmé appartement numéro l / et
comprenant :

a) en propriété privative et exclusive

un hall d'entrée S^^G -v-s^s- -poub'&S^e/ une pièce en
façade avant, un dégagement/ un w. e., une cuisine, un
living, un hall de nuit, deux chambres, une salle de
bain et les caves "à charbon" numéros 3 et 5 au sous-sol.

I5) ert copropriété et indivision forcée

les cent quatre-vingt-cinq inillièmes des parties
communes dont le terrain (185/lOOOèïïies) ;

Trois craracîes, à l'arrière portant:

5



le numéro l pour le garage adossé au local vélo;
" le numéro 2 pour le garage sis au milieu;
- le numéro 3 pour le grand garage sis au fond;

Chacun des garages comprend :

a) en propriété privative et exclusive;

le garage proprement avec sa porte ou volet;

b) en copropriété et indivision forcée:

- le garage numéro lî les cinq/millièmes des parties
cosïilftunes (5/lOOOèïfies) ;
"" le qaracre nuînéro 2, les cinq/millièïnes des parties
coiïffiiunes (5/XOOOèïïies) ;
- le craracre numéro 3, les âix/millièmes des parties
communes (10/lOOOèïnes) ;

à chacun des 1er. 2ème et 3ème étacres

Un apparteïïient

dénoïamé : - appartement numéro 2 au premier étage;
- apparteffîent nuïïtéro 3 au deuxièïEie étage?
- appartement nuiaéro 4 au troisième étage;

comprenant :

a) en propriété privative et exclusive:

un hall âtentrée "a3^&e- -v^âe poubcl3re, un living, une
cuisine, un w.c., un. dégagement/ une salle de bain, deux
chambres, ainsi que ; au sous-sol ;

pour l'appartement numéro 2, les caves à provisions
numéros 2 et 3 ;
- pour l ' apparteïaent numéro 3, la cave "à charbon"
numéro l et la cave à provision nuïaéro 5;
" pour l( aopartement mméro 4, la cave *'à charbon*"

numéro 2 et la cave à provision numéro 4,

b) en copronriété privative et exclusive:

les deux cent et cinq millièmes des parties comïmnes
dont le terrain (205/lOOOèmes).

LE PLAN NUMÉRO 3

Le plan numéro 3 représente le dessin rectifié de
la coups et de la façade avant ainsi que de l * apparteïaent
du quatrième étage*
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On y remarque:

Les parties coKimunes suivantes:

La cage dîescalier avec le palier, la cage d'ascen-
seur, les différents conduits et aéra. Sûus les combles,
le local de ïnachinerie d'ascenseur avec la machinerie.

B/ La partie privative suivante:

Un appartement, portant le numéro 5 et comprenant:

a) en propriété privative et exclusive:

un hall d * entrée wv^e- • v' i de- pe^te^^o, une cuisine,
un living, un w.e., un dégagement, une salle de bain et
deux chambres/ et au sous-sol la cave à provision numéro
l.

b) en copropriété et indivision forcées

les cent quatre-vinçfts/millièmes des parties coimnunes
dont le terrain. (180/lOOOèroes)

**********

CHAPITRE IV " DISPOSXTIONS GÊNÉRAIiES

l. Division

Il résulte de ce qui précède, que l' iiameuble est
composé des parties privatives qui sont la propriété
privative et exclusive de leur propriétaire et des
parties comiunes accessoires des parties privatives/
dont la propriété appartient en indivision forcée à tous
les copropriétaires, chacun pour une fraction et attribuée
aux locaux privatifs, comme déterminé ci-dessus.

La quote-part de chacun des propriétaires de locaux
privatifs dans les diverses parties communes/ terrain
compris, est exprimée, comme déjà mentionné en millièiïies,
pour former un total de ïûille/millièmes pour l'enseïnble
de l'immeuble*

Les locaux privatifs se voient attribuer le nombre
de luillièînes préindiqués.

Le nombre de Tdillièmes ainsi possédés par chacun
des copropriétaireâ, fixe sa contribution dans les
charges communes générales.

Ce nombre de millième est déterminé/ tant par la
surface utile et l'importance des locaux privatifs, que
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par leur valeur locative» :;

Il doit être accepté et s'impose à tous les copro-
priétaires.

2. Toitures et nlates-fonnes

Les toitures et plates-formes ne sont pas accessibles
si ce n( est pour l'aération et pour l * entretien des
parties coiïununes qui y débouchent ou s'y trouvent,
notaïnment les têtes de cheminées et les débouchés de,
ventilation.

3» Servitudes conventionnelles et par destination
de père de fanille

La construction de l'immeuble objet du présent
acte/ a pu amener lfexistence d'un état de choses entre
les divers fonds privatifs qui le composent, qui eut
constitué une servitude si CES fonds avaient appartenu à
des propriétaires différents.

Ces servitudes trouvent leur origine dans la conven-
tion des parties ou la destination du père de famille,
cûnsacrées par les articles six cent nonante-deux et
suivants du Code Civil*

Il en est notamment ainsi;

- des vues qui pourraient exister d'une partie
privative sur l'autre;

des communautés de descentes d'eaux pluviales et
résiduaires, d'égoûta, et caetera;
°- du passage de canalisations et conduites de toute
nature (eau, électricité, téléphone, antenne^ at
caetera);
- de façon générale, de toutes les coiïïïûunautés et
servitudes entre les diverses parties privatives ou
entre cûlles-ci et les parties comïnunes que révèlent
les plans.
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•A Entrée carrossable et cour

L •entrée carroaâable et la cour menant vers les
garages doivent rester libres à tout moment afin de
permettre aux voitures l'accès aisé de la rue aux garages
et vice et versa«

CHAPITRE V - REGLEMENT GÉNÉRAL DE COPROPRIÉTÉ

La coïnparante a fait établir un règlefiient général
de copropriété destiné à régir l ' iïtimeublo dont il est
fcraité au présent acfce,
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M l e t

Ce règlement général de copropriété fait partie
intégrante du présent acte de base avec lequel il sera
transcrit au bureau des hypothèques compétent.

Le statut réel compris dans ce règlement de copro-
priété ne peut être modifié que par lTassemblée générale
de tous les copropriétaires sans distinction, statuant à
l * unaniiaité de mille voix attachées à l'enBeinblfâ des
propriétés privatives constituant l * immeuble.

Les modifications au statut réel doivent être
constatées par acte notarié soumis à la transcription.

Le règlement d'ordre intérieur compris dans ce mêifte
règlement peut être modifié en suivant les formalités et
à la majorité qu'il indique.

Les ïtiodifications ne doivent pas être constatées
par acte notarié.

Elles résultent des délibérations régulières des
asseinblées générales et elles sont consignées dans le
livre des procès-verbaux des assemblées générales.

Tous actes déclaratifs et translatifs de propriété
et de jouissance/ de ïtiême gue les baux et autres conces-
sions de jouissance, devront contenir la mention expresse
que le nouvel intéressé a connaissance de l*acte de base
et plus Êpécialement du règleïnent de copropriété qui s'y
trouve annexé et qu*il est subrogé dans tous les droits
et dans toutes les obligations qui en résultent.

Un exemplaire de ce règlement de copropriété a été
signé "ne varietur" par les comparants et le notaire et
demeurera ci-annexé*

CHAPITRE VI " DIVERS

l. .Frais au présent acte de base

La quote-part des propriétaires dans les frais de
l*acte de base et ses annexes dont une copie sera remise
à chacun des copropriétaires de locaux privatifs consfci-
tuant unû charge ooïnmune et répartie coïtime tel l e / est
fixée forfaitaireïEient à cinquante-cinq francs le millième.

2. Arbitracre

Tout différend pouvant surgir relativêïnent au
présent acte de base, ainsi qu'à ses annexes, son inter-
prétation ou son exécution, sera soumis à un arbitre
choisi de coTnmun accord par Monsieui: le Président du
Tribunal de Première Infstance de Naimr, à. la requête de



la partie la plus diligente.
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Cet arbitre aura les pouvoirs d'amable compositeur
dispensé de suivre les règles de droit et de la procédure,
Il jugera en équité,

Ses décisions seront souveraines et sans appel et
exécutées par les parties/ sans appel ni recours quelcon-
que.

3. Dispensfô d'inscription d'office

Monsieur le Conservateur des Hypothèques compétent
est foriïielleïtient dispensé de prendre inscription d*office
en vertu des présentes•

4• Élection de domicile

Les comparants font élection de dcmicile en leur
demeure susindiquée.

5. État-CiviX

Le notairô soussigné certifie l'exactitude des nom/
prénoïns, lieu et date d& naissance d&s comparants/ sur
le vu d'un documenfc d'état-civil requis par la loi.

6. Déclaration pour ordre

La comparante reconnaît avoir une parfaite connais"
sancâ de la loi du vingt-neuf inars ïnil neuf cent soiscante-
deux étant la loi orgeinique de l( aïoénageïnent du territoire
et de lfurbcinisïtie et dispense le notaire instrumentant
de toute responsabilité relatiVÊïïiant à ^'application de
la dite loi au bien faisant l'objet des préssnfcÉS.

DONT ACTE

Fait et passé, date et lieu que dessus,

Et lecture faite, les comparants ont signé ainsi
que Nous/ Notaire.
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KËGI^MENT GÉNÉ8AL DE COPROPRIÉTÉ

i; | CHAPITRE l - EXPOSÉ GÉNÉRAL
" l

' ^ l Article l - Statut de l * immeuble
'! !

Faisant usage de la faculté prévue à l'article cinq
cent septante-sept bis, paragraphe premier du Code Civil
(loi du huit juillet mil neuf cent vingt-quatre), il est
établi ainsi quîil suit/ le statut de l'iimeuble réglant
tout ce qui concerne la division de la propriété, la
conservation, l'entretien et éventuellement/ la recons-
truction de l'immeuble*

Ces dispositions et les servitudes qui en dépendent
s'imposent en tant que statut réel à tous les coproprié-
taires ou titulaires de droit réels, actuels ou futurs,
Elles sont, en conséquence/ immuables à défaut d'accord
des copropriétaires, lequel accord sera opposable aux
tiers p^r la transcription au bureau des hypothèques de
la situation de l'immeuble.

Article 2 - Rècrlement d* ordre intérieur

Il est, en outre, arrêté pour valoir entre les
parties et leurs ayants-droit, à quelque titre que ce
soit, un règlement d'ordre intérieur relatif à la jouis-
sance de l'immeuble et aux détailâ de la vie en commun^
lequel règlement n'a pas de statut réel et est susceptible
de modifications dans les conditions qu'il détermine.

Ces ïnoâificdtions ne sont pas somuises à la trans"
cription, mais doivent être imposées par les cédants du
droit de propriété ou de jouissance d'une partie de
l*immeuble à leurs cessionnaires.

Article 3 " Règlement crénéral de copropriété

Le statut réel et le règlement d'ordre intérieur
forment ensemble le règlement général de copropriété ou
statut imiobilier.

v^v^v

cirl

CHAPITRE IZ ~ STATUT DE L'IMMEUBLE

SECTION l

Copropriété indivise et propriété privative

Article 4 - Division de l * iiameuble

L'immeublô comporte des parties privatives dont

l
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chaque propriétaire aura la propriété privative et des;
parties communÊS dont la propriété appartiendra indivi":
sèment à tous les copropriétaires, chacun pour une;
fraction idéale.

Les propriétés privatives sont dénomînées "apparte-;
ments" et "garages". .:

Article 5 - Répartition des parties communes

Les parties communes sont divisées en itiille/mil-
lièmes attribués aux appartements efc garages dans la
proportion des valeurs et superficies respectives de ses,
éléments privatifs. :.

La répartition de ces quotités entre les divers
éléments "appartements" et "garages" dont l'immeuble est
constitué, est établie au tableau repris in fine.

Article_6 - Parties privatives

Il est formellement stipulé que, quelles que soient.
les variations ultérieures subies par les valeurs des,
"appartements" et "garages"/ notaïment par suite de
modifications ou de transformations qui seraient faites
dans une partie quelconque de l * immeuble ou par suite de
toute autre circonstance/ la ventilation attributive des
înillièmes, telle qu'elle est établie dans le tableau ne
peut être modifiée que par décision de rassemblée
générale prise à ltunanimité des copropriétaires»

Cette modification sera constatée par acte authen"
tique dont les frais incoitiberont à la partie requérante.

Il est toujours permis de réunir en un seul appar-
tement, deux apparteznents de niveaux différents mais se
touchant par plancher et plafond, de façon à former un
appartement duplex, dans ce cas, les ïaillièmes attachés
aux deux appartements seront additionnés.

AU cas où un copropriétaire acquiert deux apparte-
ments et les réunit en un seul (duplex), il aura toujours
la possibilité de le. diviser par la suite en deux appar-
tements distincts en se conformant aux clauses ci-après
et sans avoir à solliciter l<accord des autres coproprié-
taires.

Article^ - DéterHiination des parties coiïmiunes

Les parties communes de l * immeuble sont:
(la présente émmération étant énonciative et non limit"
ative):

- le sol ou terrain/ les fondations/ l'armature en
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béton (piliers, poutres, hourdis, etc...) les gros murs
de façade, de pignons, de refend/ de clôture, les orne-
ments extérieurs de façade, balcons et fenêtres (mais
non les garde-corps) , les balustrades, les appuis de
balcons et fenêtres, les canalisations et conduites de
toute nature^ eau, électricité, tout à l'égoût (sauf
toutefois les parties de ces conduites et canalisations
se trouvant à l'intérieur des appartements et garages et
se, trouvant à leur usage exclusif)/ les trottoirs,
grilles, soubassemenfes, la toiture, les plates-formes;

- au rez-de-chaussée, le porche d* entrée, rentrée
intérieure, rentrée carrossable, la cour, les boîtes aux
lettres, la minuterie d'éclairage, les parlophones;

- dans tout l*iimeuble, l'escalier avec sa cage,
l'ascenseur avec sa gaine et sa machinerie, les paliers
des étages, les aéras, les gaines et les cheminées, le
local de la machinerie.

- les canalisations et descentes d*eau pluviale;
l'installation des canalisations du chauffage

central (les radiateurs et canalisations se trouvant
dans un local privatif et servant à son usage exclusif,
sont parties privées, mais il ne peut y être apporté de
modifications sans accord préalable de l*assemblée
générale des copropriétaires/ prise à l'unanimité, cette
assemblée fixant les conditions des modifications qu'elle
déciderait apporter)*

- et ©n général/ toutes les parties de l'immeuble
qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif de l'un ou
d& l ' autre des locaux privatifs ou qui sont coïmun,
d'après la loi du huit juillet mil neuf cent vingt-
quatre et à l'usage.

Les choses communes ne pourront être aliénées,
grevées de droits réels ou saisies qu'avec les apparte-
ments et garages dont elles sont l'accessoire et pour
les quotités leur attribuées.

L'hypothèque et tout droit réel créé sur un élément
privatif grèvent de plein droit la fraction des choses
communes qui en dépend coïtime accessoire inséparable*

Article 8 - Détermination des parties privatives

Chaque propriété privée comporte les parties consti-
tutive de l'appartement et du garage (à l'exception des
parties coïmunes) et notammentr le plancher, le revêtement
sur lequel on marché/ avec leur soutènement immédiat en
connexion avec les hourdis qui est partie comune, les
cloisons intérieures non portantes/ les portes/ les fenê-
très sur rue et sur cour, avec leurs volets/ persiennes
et garde-corps, les portes palières, toutes les canali-
sations adductives ou évacuatives intérieures des appar-
tements et garages et servant à leur usage exclusif/ les
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installations sanitaires particulières (lavabos, éviers,
water-closÊt, salle de bains, etc...) les parties vitrées
des portes et fenêtres, le plafonnage attaché au hourdis
supérieur formant le plafond, les plafonnages et autres
revêteïïients / la décoration intérieure de l'appartement
et du garage, soit en résumé, tout ce qui se trouve à
l'intérieur de l'appartement et du garage et qui sert à
leur usage exclusif; en outre, tout ce qui se trouve à
leur usage (par exemple: conduites particulières des
eaux, et de l'électricité, du téléphone et caetera...)

Chacun des copropriétaires a le droit de jouir de
ses locaux privés dans les liiaites fixées par le présent
règlement et à la condition de ne pas nuire aux droits
des autres copropriétaires et de ne rien faire qui
puisse coïnproiïiettre la solidité de l * immeuble.

Chacun peut modifier comme bon lui semblera la
disposition intérieure de ses locaux privés, mais sous
sa responsabilité à l'égard des affaissements/ dégrada-
tions et autres accidents et inconvénients qui en seront
la conséquence pour les parties communes et les locaux
des autres propriétaires,

Il est interdit aux propriétaires de faire même à
l'intérieur de leurs locaux privés aucune ffiodification
aux choses comïnunes, sauf à se conformer aux dispositions
de l'article suivant.
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Il est interdit à un propriétaire dTappartement de
diviser son appartement en plusieurs appartements ou
studios*

Article 9 - Modifications aux parties conununes

Les travaux de modifications aux parties comïûunes ne
pourront être exécutés qu ' avec l'autorisation expresse
de rassemblée générale statuant à la majorité des trois/
quarts de la totalité des voix de l'immeuble et sous la
surveillance d'un architecte agréé par rassemblée
générale dont les honoraires seront à charge des proprié-
taires faisant exécuter les travaux.

Article 10 Modification au style et à l'harmonie
l * imjaeuble
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Rien de ce qui concerne le style et l'harmonie de
l'imifteuble, même en ce qui concerne les choses privées,
ne peut être modifié que par décision de rassemblée
générale statuant à la majorité des trois/quarts de la
totalité des voix de l'immeuble.

Il en sera ainsi notamïnent des portes d*entrée, des
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appartements et de la porte ou volet de garages, des
fenêtres/ des garde-corps, des persiennes et des volets
de l(extérieur, même en ce qui concerne la peinture.

Article 11 Volets - Persiennes
Radiovision

Téléphone

Les propriétaires pourront faire établir des volets,
des persiennes et autres dispositifs de protection, mais
ils devront être du modèle agréé par l'assemblée générale.

Les propriétaires pourront établir des postes de
téléphone, de radiovision et de télévision, mais à ce
sujet, l'asseïEiblée générale fixera à la simple majorité
un règlement d'ordre intérieur.

Le téléphone public peut être installé dans les
appartements, aux frais, risques et périls de leur
propriétaire*

Article 12 - Destination des craraaes

Les garages sont destinés à garer des voitures
automobiles servant au transport de personnes, à l'exclu"
s ion de toute voiture de louage (taxi et voiture de
location) et de toute voiture servant au transport de
marchandises,

Toutefois/ le propriétaire ou le locataire ou les
personnes ayant un droit de jouissance d'un garage dans
l'imneuble/ pourront y garer une petite camionette leur
appartenant.

SECTION II

Service et administration de l'immeuble

Article 13 - Gérance

l< Nomination - Démissions - Rémunération

La gérance de l'immeuble est confiée à un syndic,
personne physique ou morale, nommé par rassemblée
générale à la majorité des voix parmi les propriétaires
ou en dehors de ceux-ci/ pour un terme de cinq années et
touj ours rééligible•

Sauf décision expresse de rassemblée générale/ il
ne peut souscrire aucun engagemânt excédant la durée de
ses fonctions.

:e&^



L*assemblée générale a toujours le droit de révoquer,
le syndic nommé par elle et de désigner la personne qui ,
le remplacera provisoireiïient ou définitivement, notaiïmient;
en cas d ' eiEvpêchement ou de carence de celui-ci.

Elle peut également lui adjoindre un administrateur-
provisoire* Dans ce cas/ elle fixe ses fonctions et la
durée de celles-ci* : .

Le syndic peut démissxonner, moyennant préavis de
trois mois donné par lettre recoïïiïnandée au conseil de.
gérance. .,

A l'expiration de son mandat, le syndic devra
clôturer ses coïïiptes à l'entière satisfaction du conseil,
de gérance et lui remettre toute la documentation en sa
possession/ avant d'obtenir décharge de sa mission.

Le mandat du syndic est rémunéré. Le montant de ses
appointements est fixé par rassemblée générale et fait
partie des charges communes générales.

2. Mission du syndic

a) Le syndic a pour mission, en concours et sur les
instructions du conseil de gérance, d* assurer la bonne
marché des services communs et la jouissance paisible et
ordonnée des parties communes/ par tous les propriétaires
et occupants, et notamment ;

- de convoquer l' assemblée générale aux dates
fixées par le règlement de copropriété ou à tout moment
lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans
l'intérêt de la copropriété;

- de consigner les décisions de rassemblée générale
dans un registre dont chaque intéressé peut prendre
connaissance;

- d'exécuter et de faire exécuter ces décisions;

- d * accomplir tous actes conservatoires et tous
actes <â'administration provisoire en ce qui concerne les
parties comunes/ et notaïfiment :

- l'exécution de tous travaux d'entretien ou
autres dans les conditions prévues au présent
règlement? à cet effet, il coïtimande tous les
ouvriers et travailleurs dont le concours est
nécessaire;

l'engagement et le licenciement des f émîmes
d'ouvrage et autre personnel ou firme d'entre-
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la garde des archives intéressant la copro-
priété ?

~ le bon entretien et le fonctionnement normal
de tous les services communs , entre autres
l*exécution sans retard des travaux urgents ou
décidés par le conseil de gérance ou par
l'assemblée générale, la surveillance de
l'évacuation des ordures ménagères, du nettoyage
des trottoirs, halls, escaliers, aires de
ïïianoeuvres et autres parties communes;

- d'administrer les fonds
copropriétaires, et notamïnent :

de lfassociation des

^s

- tenir la comptabilité et établir les comptes
de chaque propriétaire à lui présenter chaque
trimestre ?
et/ou sur demande faite à l'occasion de la
transmission de la propriété d'un lot;

- payer les dépenses communes et recouvrer les
recettes pour le compte de la copropriété/
répartir les charges cominunes entre les proprié-
taires ou occupants; gérer le fonds de roulement
et le fonds de réserve?

- de Ëouscrire au nom des propriétaires tous
. contrats d'assurances pour le compte de la

copropriété suivant les directives de l'assem"
blée générale et représenter la copropriété à
lfégard des assureurs, sans avoir à justifier
d'une délibération préalable de rassemblée
générale.

b) Dans le cas où il viendrait à constater des manque-
ments graves aux dispositions du règlement de copropriété
de la part d'occupants de lots privatifs ou relèverait
des attitudes de nature à troubler l'occupation paisible
ou à nuire aux autres occupants de l'ensemble immobilier,
il en avisera par lettre recommandée le contrevenant en
lui enjoignant de prendre toutes dispositions urgentes
que la situation emporte et en lui notifiant qu'en cas
dlinaction de sa part, le syndic aura le droit de prendre
toutes mesures qu*il estimera utiles à la tranquilité et
à la bonne gestion/ après en avoir référé au conseil de
gérance.

si le contrevenant est un locataire, le syndic,
avant de prendre lesdites mesures, devra aviser le
propriétaire par lettre recommandée et lui notifier
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d'avoir à faire le nécessaire dans la quinzaine, à
défaut de quoi le syndic pourra agir personnellement.

e) II instruit les contestations relatives aux parties
communes survenant avec des tiers ou entre les proprié-
taires, fait rapport à rassemblée générale et, en cas
d'urgence, prend toutes les mesures conservatoires
nécessaires.

d) II donne connaissance des décisions des assemblées
générales et fournit le relevé des dettes décidées ou
nées avant la date de la transmission de la propriété
dl un lot mais dont le paiement n ' est exigible qu'après
cette transmission, soit au nouveau propriétaire d'un
lot, après que celui-ci lui ait fait connaître sa qualité,
soit au notaire chargé d'instrumenter la vente qui lui
en fait la demande*
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e) II représente l' association des copropriétaires en
j ustice, en demandant et en défendant, et dans les
affaires comunes, notamment pour exécuter les décisions
des assemblées générales, tant pour la gestion journalière
que pour l'administrât ion de l ' immeuble en général. A
cet effet, le syndic représente vis-à-vis de quiconque
l'universalité des propriétaires et ce, comme mandataire
unique; il engage donc valablement tous les propriétaires
et/ou occupants, même les absents et ceux qui se sont
opposés à une décision de l'asseïablée générale régulière-
ment prise.

A ces fins, chacun des propriétaires donne automa-
tiquement, en signant les présentes ou son acte d'acqui-
sition/ mandat irrévocable au syndic en fonction.

f) Le syndic est seul responsable de sa mission. Il ne
peut déléguer ses pouvoirs qu'avec l'accord de l* assemblée
générale et seulement pour une durée ou à des fins
déterminées <

Article 14 " Pouvoirs de rassemblée générale

L*assemblée générale des copropriétaires est souve-
raine maîtresse de l * administration de l1immeuble en
tant qu'il s'agit d*intérêts communs»

Article 15 " Comoosition de rassemblée crénérale
Représentation

L'asseniblée générale est constituée des propriétai-
res*

Ils y assisteront personnellement ou par mandataire.
Tout propriétaire peut déléguer son droit de vote à un
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mandataiï-e propriétaire ou non, à l'exception du syndic
de l*immeuble.

Ils pourront être assistés d'un conseil.

Les enfants mineurs, les interdits et les aliénés
colloques seront de droit représentés par leurs représen-
tants légaux*

Les personnes morales, de droit privé ou de droit
publie^ seront représentées par leurs organes statutaires
ou administratifs,

Les propriétaires indivis de même que les nus"
propriétaires et usufruitiers d'un même lot ou tous autres
titulaire de droits réels en concours sur un même lot
devront se faire représenter par un mandataire unique;
la procuration conjointe ou toute autre justification de
ses pouvoirs devra être annexée à la liste des présences*
A défaut de mandataire unique, leur droit de vote est
suspendu.

Les mandats doivent stipuler expressément s'ils
sont généraux ou limités à certains objets déterminés; à
défaut de cette stipulation/ ils seront considérés oomne
inexistants.

Les syndics et les personnes mandatées par la
copropriété ou employées par elle ne pourront participer
personnellement ou par procuration aux délibérations et
au vote relatifs à la mission qui leur a été.confiée.

La composition de l * assemblée est établie par la
liste des présences, signée par les propriétaires ou
leurs mandataires au début de la séance et à laquelle
sont annexées les procurations.

L&s propriétaires disposeront d' autant de voix
qu'ils ont de quotités dans les parties communes,

Toutefois, nul ne pourra prendre part au vote, même
comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la
somne des voix dont disposent les autres copropriétaires
présents ou représentés.

L'assemblée oblige par ses délibérations tous les
copropriétaires, sur les points portés à l'ordre du
jour, qu'ils aient été présents, représentés ou non.

Article 16 - Asseaiblée générale ordinaire et extra-
ordinaire

L*assemblée générale statutaire se tient d'.office

9

EiBjUSÉ
iiN^^

&'.^^'y^<

v^^



chaque année dans l agglomération naïnuroise, au jour,
heure et lieu indiqués par le syndic ou celui qui convo"-
que.

Sauf décision contraire de la part du syndic, qui
doit être notifiée à tous les copropriétaires dans les
formes et les délais prescrits pour les convocations,
ces jour, heure et lieu sont constants d'année en année.

En dehors de cette réunion obligatoire annuel le,
rassemblée est convoquée à la diligence du Président de
l'assemblée et du syndic aussi souvent qu'il est néces-
saire.

Elle doit l*être en tout cas si la convocation est
demandée par des propriétaires possédant enseïîible deux
cent cinquante/millièînes.

En cas d ' inaction du syndic pendant plus de huit
jours, l'asseïttblée peut être convoquée par un des copro"
priétaires.

Article_17 - Convocation des assemblées

Les convocations sont faites huit jours francs au
moins et quinze jours francs au plus à l ' avance par
lettre recomandée, la convocation sera aussi valablement
faite si elle est remise au propriétaire contre décharge
signée par ce dernier*

Article^lâ Quorum de présence requis aux assemblées
crénéreiles

Sauf les exceptions pouvant résulter de la loi, de
l» acte de base ou du règlement de copropriété, toute
asserntolée est régulièrement constituée et apte à délibérer
valablement lorsque la moitié d&s propriétaires réunissant
la moitié au moins des quotités âe copropriété intéressées
sont présents ou dûmfônt représentés.

si ce quorum n'est pas atteintr une nouvelle assem-
blée générale pourra être convoquée quinze jours au
moins et deux TEiois au plus après la première/ de la mêïïie
manière que celle-ci, délibérera valablement, quel que
soit le nombre de propriétaires présents ou représentés
et le nombre de quotités de copropriété qu'ils possèdent.

La convocation à la nouvelle asseïciblée stipule
qu'il s'^git d'une assemblée faisant suite à celle qui
n'a pu délibérer.

Dans tous les cas, pour fixer le quorum, seront
décomptées du total des quotités intéressées celles
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appartenant à des indivisions ou à des nus-propriétaires
et usufruitiers qui n*auront pas constitué le mandataire
prévu au présent règlement.

Les procurations données en vue d'une première
assemblée seront, sauf disposition contraire expresse/
valables pour toutes assemblées ultérieurÊS ayant le
ïftêitta ordre du jour.

Article 19 "" Ordre du -jour des asBCTmblées

L'ordre du jour est arrêté par celui qui convoque.
Tous les points portés à l * ordre du j our doivent être
portés d'une manière très claire dans la convocation. Il
faut exclure les points libellés "divers" à moins qu'il
ne s'agisse que de choses de très i&iniïne importance.

Les délibérations ne peuvent porter que sur les
points qui se trouvent à l'ordre du jour.

Article 20 - Président et assesseurs des_ assemblées

L* assemblée générale désigne pour le temps qu'elle
détermine à la simple majorité des voiit, son président
et deux assesseurs; ils peuvent être réélus.

La présidence de la première assemblée appartient
au propriétaire du plus grand noïfibre de millièmes; en
cas d'égalité de droits, la fonction est dévolue au plus
âgé à'entre eux.

Article 21 - Bureau

Le bureau est composé du Président assisté de deux
assesseurs, à défaut de ces derniers, du Président
assisté de deux propriétaires présents ayant le plus
grand noiabre de xftillièmes.

Le bureau désigne le secrétaire qui peut être pris
hors de l'asseîïiblée.

Article 22 - ÇunrïiiTn d& vote reauis aux assemblées
générales

Sauf stipulation à*une majorité spéciale, résultant
de la loi, de l*acte de base ou du règlement de copro-
priété, les décisions de l'assemblée générale sont
prises à la majorité des voix valablement exprimées.

Les décisions de l assemblée générale sont prises :

" à la majorité des trois quarts des voix valablement
Exprimées pour :

11
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a) toute modification aux statuts, pour autant
qu'elle ne concerne que la jouissance, l*usage ou
l'administration des parties coïnmunes;

b) toute décision de réaliser des travaux affectant
les parties ccmmiunes à l ' exception de ceux qui
peuvent être décidés par le syndic;

e) la création et la composition d'un conseil de
gérance chargé d'assister le syndic et de contrôler
sa gestion;

à la majorité des quatre cinquièmes pour :

a) toute autre modification aux statuts, en ce
compris la ï&odi£ication de la répartition des
charges de copropriété;

b) la modification de la destination de l'immeuble?

e) la reconstruction de l*immeuble ou la remise en
état de la partie endoimmagée en cas de destruction
totale ou partielle?

d) toute acquisition de biens immobiliers destinés
à devenir communs;

e) tous actes de disposition de biens immobiliers
communs ;
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à l Unanimité pour toute modification de la
répartition des quotes-parts de copropriété.

îl est précisé qu ' il n * est pas tenu compte des
abstentions ainsi que des votes blancs ou nuls, pour le
calcul de la majorité.

Arfclcle_23 "" _Çomr»tes de CTestion

Les comptes de gestion du syndic sont présentés à
l ' approbation de rassemblée générale annuelle.

Le syndic devra les coïnmuniquer au ïnoinâ un mois à
l*avance aux copropriétaires et le Président et les deux
assesseurs ont mandat de vérifier ces comptes avec les
pièces justificatives. Ils devront faire rapport à
rassemblée en formulant leurs propositions*

Les copropriétaires signaleront aux membres du
bureau, les erreurs qu'ils pourraient constater dans les
comptes,

Article 24 - Procès-verbaux
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Les délibérations de l' assemblée générale sont
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre
spécial et signés par le Président, le secrétaire et les
assesseurs ainsi que les propriétaires qui le dexaandent.

Tout copropriétaire peut deîïiander de consulter le
registre des procès-verbaux et en prendre copie sans
déplacement, à l'endroit à désigner par l'assemblée
générale pour sa conservation et en présence du syndic
qui en a la garde, ainsi que des archives de gestion de
l'imieuble.

SECTION III

Répartition des charges et recettes communes

A/ Entretien et réparation

Article 25 "" Contribution

Chacun des copropriétaires contribuera pour sa part
dans les parties communes aux dépenses de conservation
et dfentretien ainsi qu'aux frais de l'administration des
choses coïïimunes; sous réserve de ce qui est dit aux
présentes, notaïfiïdânt concernant le chauffage et l'ascen-
seur.

Article 26 - Catécfories

Les réparations et travaux sont répartis en trois
catégories:

réparations urgentes;
réparations indispensables mais non urgentes;

- réparations et travaux non indispensables;

Article 27 - Réparations urcrentes

Le syndic a pleins pouvoirs pour exécuter les travaux
ayant un caractère absolument urgent/ sans devoir en
demander l'autorisation.

Article 28 Travaux et réparations indispensables
ïoais non urcrents

Ces décisions sont prises par les membres du bureau/
le président et les deux assesseurs qui forment ensemble
le conseil de gérance? ce dernier sera juge du point de
savoir si une assemblée générale est nécessaire pour
ordonner l1exécution des travaux de cette catégorie*
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Article 29 Réparations et travaux non indispensa"
blés îaais entrajnant un acrrément ou une
amélioration

•tiMr

Ces travaux doivent être demandés par des proprié"
taires possédant ensemble au moins deux cent cinquante/
millièmes.

Ils ne pourront être décidés que par au moins deux
propriétaires possédant au moins huit cents/millièïïi&s;
toutefois f ces travaux pourront être décidés et exécutés
par des propriétaires possédant ensemble sept cent
cinquante/millièmes s'ils s*engagent à supporter intégra-
leïïient la dépense*

Une modification du système de chauffage peut être
votée à la majorité des trois/quarts de la totalité des
voix et sera obligatoire pour tous.

Article 30 - Accès aux parties privatives

Les propriétaires doivent donner accès à leurs
locaux privés pour toutes réparations, entretien et
nettoyage des parties coiïimunes.

A moins qu'il ne s'agisse de réparations urgentes,
cet accès ne pourra être demandé du quinze juillet au
quinze septembre,

Si les propriétaires ou les occupants s'absentent,
ils doivent obligatoirement remettre une clef de leur
appartement et de leur garage à un manûataire habitant
l'agglomération namuroise, dont le nom et l adresse
doivent être connus du syndic, de manière à pouvoir
accéder à l'appartement et au garage, si la chose est
nécessaire.

Les propriétaires devront supporter sans indemnité,
les inconvénients résultant des réparations aux choses
commuTies qui seront décidées d'après les règles qui
précèdent.

charges
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B/ Impôts " responsabilité civile

Article 31 ~ Impôts

A moins que les impôts relatifs à l * iïimeuble ne
soient établis directement sur chacun des locaux privés,
les impôts seront réputés charges communes.

Article 32 " Répartition des charges

La responsabilité du fait de l'immeuble (article
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1386 du Code Civil) et de façon générale, toutes les
charges de l'immeuble se répartissent suivant la formule
de la copropriété pour autant , bien entendu/ qu 'il
s'agisse de choses communes et sans préjudice au recours
que les copropriétaires pourraient avoir contre celui
dont la responsabilité serait engagée, tiers ou copropri-
étaxre.

Article 33 ~ Aucpnentation des charges

Dans le cas où un copropriétaire augmenterait les
charges communes pour son compte personnel, il devra
supporter seul cette augmentation.

C/ Recettes

Article 34 - Recettes

Dans le cas où les recettes seraient effectuées à
raison des parties communes, elles seront acquises à
chaque propriétaire dans la proportion dâ ses droits
dans les parties communes.

m
SECTION IV

Assurances - reconstruction

m
m
m
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Article 35 - Assurance commune

L'assurance, tant des choses coïïmiunes que des
choses privées, à l'exclusion des meubles, sera faite à
la même compagnie au profit de tous les copropriétaires,
par les soins du syndic, contre l'incendie, la foudre,
les accidents causés par l'électricité, le recours
éventuel des tiers, le bris de glaces et le dégât d&s
eaux, le tout pour les sommes à déterminer par rassemblée
générale.

Le syndic devra faire, à cet effet, toutes les
diligences nécessaires; il acquittera les primes comme
charges communes, elles lui seront remboursées par les
copropriétaires, chacun contribuant en proportion de ses
droits dans les parties communes*

Les copropriétaires seront tenus de prêter leur
concours quand il leur sera demandé pour la conclusion
de ces assurances et de signer .les actes nécessaires, à
défaut de quoi le syndic pourra de plein droit et sans
mise en demeure, les signer valablement à leur place*

15
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Article 36 - Surprime

•^^

Si une surprime est due du chef de la profession
exercée par un des copropriétaires, du chef du personnel
qu'il emploie ou plus généralement pour toute raison
personnelle à un des copropriétaires, cette surprime
sera à la charge exclusive de ce dernier.

Article 37 - Exemplaires

Chacun des copropriétaires a droit à un exemplaire
des polices d1assurances.

Artiçle__3_8 - Encaissement des indemnités

En cas de sinistre, les indemnités allouées en
vertu de la police seront encaissées par le syndic en
présence des copropriétaires désignés par rassemblée et
à charge d* en effectuer le dépôt en banque ou ailleurs
dans les conditions déterminées par cette asseiablée.

Mais il sera tenu compte du droit des créanciers
privilégiés et hypothécaires et la présente clause ne
pourra leur porter pré j udioe ; leur intervention sera
donc demandée.

Article 39 " Affectation des indemnités

L'utilisation de ces indemnités est fixée coimne suit:

a) si le sinistre est partiel

Le syndic emploiera l * indemnité par lui encaissée à
la remise en état des lieux sinistrés.
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Si l * indemnité est insuffisante pour faire face à
la remise en état, le supplément sera recouvré par le
syndic à charge de tous les copropriétaires, sauf le
recours de ceux-ci contre celui qui aurait, du chef de
la reconstruction/ une plus-value de son bien et à
concurrence de cette plue-value.

Si l'indemnité -est supérieure aux dépenses de
remise en état, l'excédent est acquis aux copropriétaires,
en proportion de leur part dans les parties communes.

b) si le sinistre est total

L'indemnité devra être employée à la reconstruction
à moins qu'une assemblée générale des copropriétaires
n'en décide autrement à la majorité des quatre/cinquièmes
de la totalité des voix*
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En cas d'insuffisance de l indemnité pour l'acquit
des travaux de reconstx-uction, le supplément sera à la
charge des copropriétaires dans la proportion des droits
de copropriété de chacun et sera exigible dans les trois
mois de l'assemblée qui aura déterminé ce supplément,
les intérêts au taux légal courant, de plein droit et
sans mise en demeure/ à défaut de règlement cîans ce
délai.

Toutefois, au cas où rassemblée générale déciderait
la reconstruction de l ' imeufole, les copropriétaires qui
n'auraient pas pris part au vote ou qui auraient voté
contre la reconstruction, seront tenus, si les autres
copropriétaires en font la demande, de céder à ceux-ci
dans le mois de la décision de l'asseiïiblée ou si tous ne
désiraient pas acquérir, à ceux des copropriétaires qui
en feraient la demande, tous leurs droits dans l'iMfteuble,
mais en retenant la part leur revenant dans l'indemnité.

Le prix de cession, à défaut d'accord entre les
parties sera déterminé par deux experts nommés par le
Tribunal Civil de la situation de l'immeuble, sur simple
ordonnance^ à la requête de la partie la plus diligente
et avec la 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, un tiers au comptant et le
surplus, un tiers d'année en année avec les intérêts au
taux légal, payables en ittême temps que chaque fraction
de capital.

Si l ' inuïieuble n * est pas reconstruit, l'indivision
prendra fin et les choses coTînnunes seront alors partagées
ou licitées.

L*indemnité d1assurance, ainsi que le produit de la
licitation éventuelle/ seront partagés entre les copro-
priétaires dans la proportion de leurs droits respectifs
établis par leurs quotités dans les parties comînunes*

Article 40 " Assurances supplémentaires

a) si des embellissements ont été effectués par des
copropriétaires à leur propriété, il leur appartiendra
de les assurer à leurs frais? ils pourront néanmoins les
assurer sur la police générale/ mais à charge d'en sup-
porter la surprime et sans que les autres coproprié"
taires aient à intervenir dan^ les frais de la recons-
truction éventuelle.

b) Les copropriétaires qui/ contrairement à l'avis de

17
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la majorité, estimeraient que l'assurance est faite pour
un montant insuffisant, auront toujours la faculté de
faire pour leur coïïipte personnel, une assurance complé"
mentaire, à condition d'en supporter toutes les charges
et primes.

Dans les deux cas, les copropriétaires intéressés
auront seuls le droit à l'excédent d'indemnité qui
pourrait être alloué par suite de cette assurance complé-
mentaire et ils en disposeront librement.

Article 4l - Assurance contre les accidents

Une assurance sera contractée par les soins du
syndic contre les accidents pouvant provenir de l'utili-
sation de l'ascenseur que la victime soit un des habitants
de l * immeuble ou qu'elle soit un tiers étranger à l'im-
meuble.

Le montant de cette assurance sera fixé par l'assem-
blée générale.

Les primes seront payées par le syndic; elles lui
seront remboursées par les copropriétaires d'appartement*
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CHAPITRE III - REGLEMENT D'ORDRE INTÉRÎEUR

Article 42 " Ma-iorité

'&&

sa,

Il est arrêté, entre tous les copropriétaires, un
règlement d'ordre intérieur, obligatoire pour eux et pour
leurs ayants-droit, qui pourra être modifié par 11assem-
blée générale à la majorité des deux/tiers des voix.

Article 43 - Procè s ~ve rbaux

Les modifications devront figurer à leur date au
livre des procès-verbaux des assemblées générales et
être^ en outre, insérées dans un livre dénommé "Livre de
gérance" tenu par le syndic et qui contiendra d'un même
contexte, le statut de l * immeuble, le règlement d*ordre
intérieur et les modifications.

En cas d'aliénation d'une partie de l' imeuble, le
copropriétaire qui aliène devra attirer l*attention du
nouvel intéressé sur l'existence de ce livre de gérance
et des décisions y consignées? il sera tenu de s'y
conformer ainsi que ses ayants-droit.
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Entretien

Article 44 - Travaux d'entretien

Les travaux de peinture aux façades, tant de devant
que de derrière, y compris les chassis, garâe-corps et
volets, devront être faits aux époques fixées suivant un
plan établi par rassemblée générale et sous la surveil-
lance au syndic.

Quant aux travaux relatifs aux choses privées dont
l'entretien intéresse l 'harmonie de l' iïnraeuble, ils
devront être effectués par chaque propriétaire en temps
utile, de manière à conserver à la maison sa tenue de
bon soin et entretien.
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SECTION II

Aspect

Article 45 - Esthétique

Les copropriétaires et les occupants ne pourront
mettre aux fenêtres, ni enseigne/ ni réclame, linge et
autres objets*

Les rideaux en façade devront être uniformes suivant
un modèle déterminé par rassemblée générale.
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SECTION III

Ordre intérieur

Aï'ticle_46 - Dépôts dans les parties communeg

Les parties conwiunes, notamment le hall d'entrée,
les escaliers, paliers et dégagements, devront être
maintenus libres en tout temps ; il ne pourra j amais y
être déposé/ accroché ou placé quoi que ce soit.

Cette interdiction vise tout
vélos, voitures et jouets d'enfants.

Art3.cle_47 " Travaux de ménacre

spécialement les

Il ne pourra être fait / dans les couloirs et sur
les paliers comîïiuns, aucun travail de ménage, tel que le
brossage de tapis, literies, habits, meubles, cirage de

19
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chaussures etc... :^

Les tapis et carpettes ne pourront être battus ni ;^
secoués; les occupants devront faire usage à'appareils ^
ménagers appropriés à cet effet. ^

^rticle_A^ ~ Installation du craz :^

Il est strictement interdit d*utiliser à titre ;,::
privé âans l * immeuble des tuyaux d'arrivée au gaz en .:;::•::
caoutchouc ou autres matières sujettes à rupture sous la ;^
pression du gaz; ces tuyaux doivent être rigides et .:^
métalliques. :^

Article_49 - Animaux ^

Les occupants de lfimmeuble sont autorisés, à titre ;.:::::
de simple tolérance/ à posséder dans l * imeuble des '/^
chiens, chats et oiseaux. .J^

Si l*aniïïial était source de nuisance par bruit, ;^
odeur ou autreïaent, la tolérance pourra être retirée ::^
pour l'aniïEial dont il stagit, par décision d'une assemblée .;^
générale statuant à la siïïiple majorité des voix. -'^

Dans le cas où la tolérance serait abrogée/ le fait .^
de ne pas se conformer à la décision de l 'assemblée : \:
entra inera le contrevenant au pa iement de domïaages et ; .yi
intérêts sans préjudice à toutes les sanctions à ordonner :.Y::
par la voie judiciaire. .:::;

Article_J>0 " Déïaénacfemçnt et enménacreiaent. ::

L^enménageïAÊnt et le déïaénagement des meubles ne :^
pourront se faire que par l * extérieur, au moyen d ' un -::[
dispositif de levage installé par un entrepreneur désigné ;i
à cette fin. :;

Toutes dégradations commises à la façade et autres ;•;
parties de l * immeuble au cours de ces déménageiftents et
enménageïAents seront à supporter par le propriétaire ou
locataire en cause et sur simple demande lui adressée
par le Président, avec -facture justificative.

Dans le cas où l * importance du «àéïnénagement serait
par trop ïninime, il serait autorisé de passer par la
cage à'escalier pour autant que l'absolue nécessité s'en
fasse sentir et sur présentation d'un permis signé par
le Président.

Dans ce cas, l'excanen préalable do la oage d'escalier
et de l1entrée serait fait aux fins de pouvoir constater
exacteïfient l&s dégâts qui auraient éventuelleïnent été
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SECTION IV

Moralité - Tranquillité
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^rticle_51 - Occupation en général

Les oopropriétaiï'es, locataires et autres occupants
de l'immeuble devront toujours occuper l'immeuble et en
jouir suivant la notion juridique de bon pars de famille.

Ils devront veiller à ce que la tranquilité <3e
l'iiniaeuble ne âoit à aucun moment troublée par leur fait
ou par le fait de celui des personnes à leur service, de
leurs locataires ou visiteurs.

Il ne pourra être fait aucun bruit anormal.

L*emploi d'instruments de musique, radio, chaîne
hi"fi, et poste de télévision est autorisé; toutefoiSr
les occupants seront tenus d'éviter que le fonctionneroent
de ces appareils n'incommoâe les occupants de l'immeuble.

S ' il est fait usage dans lT immeuble d* appareils
électriques produisant des parasites, ils devront être
munis de dispositifs atténuant ces parasites, de manière
à ne pas troubler les réceptions radiophoniques.

Aucun ïnoteur ne pourra être installé dans les
appartements ou garages à l exception des petits moteurs
actionnant des appareils ménagers.

L'installation de moteur dans le bâtiment^ nécessaire
à la profession des occupants, devra fair-e i'objet d'une
autorisation préalable de l ' assemblée générale prise à
la majorité simple*

Article 52 ~ Baux

Les baux accordés contiendront l * engagement des
locataires à'occuper l'imïneuble en bon père de famille
et de se conformer aux prescriptions du présent règlement
dont ils devront reconnaître avoir pris connaissance,

En cas d * infraction grave dûment constatée, le
délégué des copropriétaires pourra demander la résiliation
du bail-

Article 53 < - Chargea launicipales
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Les copropriétaires et leurs ayants-droit doivent
satisfaire à toutes les charges de ville, de police at
de voierie,
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SECTION V

Ascenseur

Article 54 - Usacre - Participation dans les frais

L'usage de l'ascenseur sera réglementé par l'asseïn-
blée générale statuant à la siïnple majorité des voix.

Tous les frais d'exploitation, dTentretien, d'assu-
rance et de remplacement de l'ascenseur seront supportés
par les propriétaires d ' appartements uniquement et en
proportion du nombre de millièïaes possédés.

Toutefois, si l'un ou l'autre appartement était
occupé par une profession libérale ou des bureaux,
entraînant un va et vient de clientèle, la répartition
des dits frais sera modifiée par l'assemblée générale
suivant l'importance du trafic, cette décision étant
prise à la majorité simple.

SECTION VI

Destination des lieux

Article 55 - Destination des appartemenfcs

Les appartements sont destinés à l'habitation
résidentielle; ils p.o-urxont—-cependant être affectés à
l'exercice d'une profession libérale ou d*un bureau.

Ltexercice d'une profession libérale dans ltimmeuble
ne pourra j amais troubler la j ouissanae des autres
occupants.

Sont exclus irrévocableïnent les affectations de
locaux à l'exercice d'un cabinet de médecin dermatologue,
de commerce de boucherie, charcuterie et poissonnerie,
d'un débit de boisson/ d'une cafétaria ou d'un restaurant,
d'une maison de jeux ou d'un établissement ayant une
activité contraire aux bonnes moeurs*

Artxcle_56 - Publicité

Il est interdit, sans autorisation spéciale de
rassemblée générale, de faire de la publicité sur
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l'immeuble*

Aucune inscription ne pourra être placée aux fenê-
très / sur les portes et murs extérieurs, ni dans les
escaliers, paliers et hall d'entrée. La publicité relative
aux vente et location des locaux pourra toutefois être
apposée aux fenêtres et portes extérieures.

Il est permis d'apposer sur la porte d'entrée de la
maison où à côté d'elle/ à ltendroifc prescrit par lfas-
semblée générale, une plaque du modèle autorisé par
l'assemblée, indiquant le nom de l'occupant et sa profes-
s ion*

A la porte d ' entrée de l * immeuble/ à l'endroit
prescrit par l'asseïftbléfâ, il sera permis d'établir une
plaque du modèle admis par l'assemblée ; cette plaque
portera le nom de l'occupant/ sa profession/ les jours
de visite, l'étage qu'il occupe,

Chacun disposera d*une boîtâ aux lettres, sur cette
boite peuvent figurer les nom et profession du titulaire?
ces inscriptions seront du înodèle prescrit par lîasseïftblée
générale.

Article_j52 " Dépôts insalubres

Il ne pourra être établi dans l* immeuble aucun dépôt
de matières dangereuses/ insalubre et incomodes.

Aucun dépôt de matières inflcnmables n'est autorisé
sans une autorisation spéciale de rassemblée générale;
ceux qui désirent avoir à l^ur usage personnel, pareil
dépôt, devront supporter .les frais supplémentaires
d'assurance contre les risques d'incendie et d'explosions
occasionnés aux copî-opriétaires et occupants de l'immeuble
par- cet-te--aggravation de risques.

Les automobiles ne pourront oontanir que le combus-
tible du réservoir norïnal, prévu par le constructeur.

SECTION VII

Chauffage central

^
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Article 58 - Fonctiormement et frais

Le chauffage central fonctionne suivant les direc-*
tives de l * assemblée générale statuant à la aiîaple
majorité des voix, étant toutefois spécifié que chaque
propriétaire a le droit de prétendre avoir un degré de
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chaleur normal dans ses locaux*

La participation aux frais de ces services est
obligatoire pour tous les copropriétairss et occupants
d'appartements seulement.

Les frais de réparations/ d'entretien et de renou-
vellement relatifs à ces services sont répartis entre les
copropriétaires d'appartements, au prorata du nombre de
millièmes possédés par chacun d'eux,

Les frais de consommation du chauffage central sont
répartis entre les copropriétaires dss appartements
suivant la répartition établie par un organisme spécialisé
chargé de cette mission par le syndic. Des compteuï-s de
chaleur sont placés sur chaque radiateur.

Durant la période de chauffage, les commandes de
chaufférié des locaux privatifs et comuns, devront
toujours rester ouvert de manière que 1% température
dans ces locaux soit toujours de cinq degrés au-dessus
de zéro. Ces coïnmandes ne pourront jamais être entièrement
fermées/ pour n'iînporte quelle cause q^e ce soit, durant
la période de chauffage.

SECTION VIII

Service de nettoyage

Article 59 - Désianation et congé

Le service de nettoyage sera choisi par l'assûïnblée
générale.

Il sera engagé et pourra être remplacé par le-
syndic, lequel en aura référé préalablement au conseil
de gérance.

Le service de nettoyage n*a d*ordre à recevoir que
du syndic.

Le syndic sera tenu de reïnpiacer le service de
nettoyage si rassemblée générale le décide.

A défaut du syndic, le congé sera signifié par un
délégué des copropriétaires.

Article_60 - Travaux du sfârvice de nettoya<ïe

Le service de nettoyage devra notament tenir en
parfait état de propreté les communs et le trottoir.
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Les frais de ce service de nettoyage se répartiront
par millièïnes*

SEGIXON IX

Gérance
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Article 61 w Conseil de crérance

Le conseil de gérance est composé du président de
l1 assâïablée des copropriétaires et de deux assesseurs.

Le syndic de l( imïûâuble assistera aux réunions du
conseil de gérance avec voix consultative.

Le conseil de gérance surveille la gestion du
syndic, examine ses coïtiptes/ fait rapport à rassemblée
générale, ordonne les travaux indispensables mais non
urgents. Il prend toutes dispositions pour le fonction"
nement sûr et régulier de l'ascenseur.

Le conseil de gérance vsille à ce que la gestion
soit faite de façon économique.

Le conseil de gérance délibérera valableïaent si
deux au moins de ses membres sont présents; les décisions
sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, la voix du président de
la réunion est prépondérante.

Il sera dressé prooès-verbal des décisions prises?
le procès-verbal sera signé par les meMbres préssnts.

Artlcla 62 - Nomination du syndic

Le syndic est élu par l'asseïnblée générale; il
pourra être choisi parmi les copropriétaires ou en
dehors d'eux.

Si le syndic est un des copropriétaires et qu'il
n1est pas appointé, il pourra s'adjoindre un secrétaire
pour la tenue de ses écritures; les émoluments du secré"
taire sont fixés par rassemblée générale.

Article 63 " Attribution du syndic

Le syndic a la charge de veiller au bon entretien
des communs, au bon fonctionnexnent de l'ascenseur/, du
chauffage central et de tous autres appareillages communs.
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Il surveille le service de nettoyage, lui donne les
ordres nécessaires, fait exécuter de son propre chef les
réparations urgentes et, sur les ordres du conseil de
gérance, les réparations indispensables non urgentes et
celles ordonnées par rassemblée générale.

Il a aussi ïiiission de répartir entre les coproprié-
taires le montant des dépenses coïtimunes, de centraliser
les fonds et de les verser à qui de droit.

Article_64 ~ Entretien général
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Le syndic veille au bon entretien général de
l 'immeuble.

Article 65 Çon'testations relatives aiuc parties
coïomunes

Le syndic instruit les contestations relatives aux
parties communes vis-à-vis des tiers et des adîninistra"
tions, publiques.

Il fait rapport au conseil de gérance et à l*asseïti-
blée générale, lesquels décideront â&s mesuras à prendre
pour la défense des intérêts communs.

En cas d'urgence, il prendra toutes mesures conser-
vatoires.

Article_€6 - Coïûptes du syndic

Le syndic présente annuellement ses comptes généraux
à rassemblée générale, les souïûet à son approbation et
en reçoit décharge s'il y a lieu.

Il présente ses comptes à chacun des copropriétaires
à la fin de chaque triiïisstre.

Article 67 - Provisions
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a) Fonds de roulement

Une provision sera versée au syndic par les copropri-
étaires pour lui permettre de faire face aux dépenses
communes >

Le itiontant de la provision est fixée par rassemblée
générale.

b) Fonds de réserve

L'assemblée peut décider aussi la constitution d'un
fonds de réserve destiné à faire face aux grosses répara-
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tions et au remplacement de.l'appareillage.

m
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Le syndic a le droit de réclamer les provisions
fixées par l'asseïtiblée; à défaut de paiement, le syndic
assignera le. défaillant après avoir pris l'avis conforme
du conseil de gérance.

Le syndic a un mandat contractuel et irrévocable
aussi longteïnps qu* il est en fonction pour assigner le
propriétaire ©n défaut.

Les somïties dues par le défaillant produiront de
plein droit et sans mise en deïtieure/ intérêts au taux de
un pour cent supérieur au taux légal, net d 'impôts,
depuis l'exigibilité jusqu'au paiements

Durant la carence du défaillant, les autres copro-
priétaires devront suppléer à la carence et fournir les
soïtunes nécessaires à la bonne marche des services coimnuns.

Si le local privatif du défaillant est donné en
location/ le syndic a délégation de toucher direcfceïûenfc
du locataire/ le montant du loyer, à concurrence des
sommes dues à la communauté.

Le locataire ne pourra s'opposer à ce paiement et
il sera valablement libéré vis-à-vis de son bailleur des
somes versées au syndic,

Il .serait inéquitable que le bailleur touche son
loyer sans supporter les charges communes.

Lors de la transiaission de la propriété d'un lot/
le vendeur n'est tenu de sa quote-part dans le fonds de
roulement qutà concurrence de la p-érioâe, durant laquelle
il a effectivement joui des biens communs/ l'acquéreur
étant tenu à partir ÛQ son entrée en jouissance des
mêmes biens communs.

Par contre/ la quote-part du vendeur dans le fonds
de réserve reste la propriété de la copropriété,

SECTION X

Charges communes

w.

Article__68 " Détenainations

De même que les charges d'entretien et de réparation
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des choses coTOïûunes dont il est question au statut de:;:
l * immeuble, les charges nées de besoins communs sont^
supportées par les copropriétaires en proportion de:;
leurs droits dans les pdrties coïdïnunes, sauf ce qui est:';
dit ci-dessus, concernant les dépenses du chauffage, de..i
l ' ascenseur et sauf les frais relatifs à l ' aire dé;:
manoeuvre qui incoittbent aux seuls propriétaires des,y
garages. ^

Telles sont les dépenses de l'eau et de l'électricité.;
pour l'entretien des parties communes, les primes des:
assurances incombant à la collectivité et dont question)
ci-avant, les frais d*achat, d'entretien et de reïïiplace-:
ment du matériel et mobilier coïamun, boîtes à ordures,..
ustensiles et fournitures nécessaires pour le bon entre-;:;
tien de l'iiïimeuble/ le salaire du syndic, du secrétaire,;.
les fournitures de bureau, la correspondance, etc... .•

Les frais d'éclairage et da chauffage des partie^
communes•

Article 69 - Eau :
t ......

Les frais de consoîïiïnation d'eau, seront répartis;:
.;-...par les soins du syndic. :

Il est évident que ïaême les propriétaireâ de garages
doivent supporter au prorata des inillièmes possédés,;

^tous les frais et charges coïamunes, à la seule exception^..
,;,-,.du'^ chauffage, de l ' ascenseur et de la toiture de la
...résidence*

Article 70 - Électricité

Les consommations individuelles de ltéleotricité re"
latifs à oes services sont payés et supportés par chaque,
propriétaire.

Arfciclfô_71 - MQdiflçations

La répartition proportionnelle de^ charges faisant
l'objet de la présenta section ne peut être modifiée que,
de l'accord unanime des copropriétaires*

SECTION XI

Dispositions générales

Article 72 " Liticres

En cas de désaccord entre copropriétaires et syndic,,
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au sujet de l * interprétation à donner à des dispositions
du règlement de copropriété/ le litige sera porté devant
l1 asseinblée générale en degré de conciliation.

Si l'accord survient, procès-verbal en sera dressé.

Si le désaccord persista, il sera recouru à l'arbi-
trage prévu dans l ' acte de base dressé pai" le notaire
détenteur de la minute de cet acte,, auquel les présentes
sont annexées.

Ar_ticle_^3. - Divers

Le présent règlement général de copropriété sera
transcrit en entier avec l*acte d& base qui précède.

Il en sera délivré expédition aux frais des intéres-
ses qui le demandent.

Le présent règlement devra être transcrit en entier
dans tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété
ou de jouissance, ayant pour objet un élément dâ l'imTneu-
blé ou il sera tout au moins fait mention dans ces actes
qu'il en a été donné connaissance a.ux intéressés qui
devront s'engager à le respecter, étant subrogés de
plein droit/ dans tous les droits et âans toutes les
obligations qui en résultent.

Dans chacun de ces. actes, il sera fait élection de
doïaicile attributif de juridiction dans l'agglomération
namuroise; à défaut de cette élection de domicile^ il
sera de plein droit, réputé être élu par chaque intéressé
dans l'immeuble.

A*********
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TABIiE&U DE ÏÎÉPAKTITION EH MILLÎÉSÎES

Le t^aracfe nmaéro l

Le garage nuaiéro 2

Le craracîe nusaéro 3

L'apparte'ïnent numéro l

L°appartement numéro 2

Ltaï)parteïaent numéro 3

L'apparteîaent numéro 4

L * appartement numéro 5

000 èffiôs

000 émes

000 èiaes

000 èfflfôs

000 èmes

000 èmes

,000 èaes

ooo èmçs

Total l.000/1 » 000 èmes

'fr*:AA A* AAA A *

Va i.ï-c fîigné le présent règlement de copropriété^pour rester
amiexé àwun àcti reçu partie rxotaire Jean ya-fcillon à iN^mur

en date du quinze mars mil neuf cent noïiante-'fcrois e

^1, registre à
/y ^s^^^^^.^
^1. -^L^fàl

/^•^
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