aux autres coproprietaires, ou si tous ne d6sirent pas acquerir, a ceux des
coproprietaires qui en feront la demands.
Cette demande devra etre adressee aux coproprletaires dissidents par
lettre recommandee dans un delai d'un mois a compter du jour ou la decision de
reconstruire partieliement i'immeuble aura ete prise par I'assemblee. Une copie de
cette lettre recommandee sera envoyee au syndic pour information. A la reception
de la susdite lettre recommandee, les coproprietaires dissidents auront encore la
faculte de se rallier a cette decision, s'ils en informent Ie syndic par lettre
recommandee envoy6e dans les huit jours ouvrables qui suivent I'envoi de la
susdite lettre recomrnandee.
Quanf aux coproprietaires qui persisteront dans !eur intention de ne pas
reconstruire partiellement I'immeuble, il leur sera retenu, du prix de cession, une
somme 6quivalente a leur part proportionnelle dans Ie decouvert resultant de
I'insuffisance d'assurance.

Les coproprietaires reca!citrants auront un delai de deux mols a compter
de la date de I'assemblee generate ayant decide de la reconstruction partielle de
I'immeuble pour ceder leurs droits et leurs indemnites dans I'immeuble.
A defaut de respecter ce delai, ils seront tenus de participer a la
reconstruction partielle de llmmeubie comme s'ils avaient vote cette derniere.
Le prix de cession, a defaut d'accord entre les parties, sera determine
par deux experts nommes par ie president du tribunal de premiere instance de la
situation de I'immeubie, sur simple ordonnance a la requete de ia partie la p!us
dillgente et avec facuite pour les experts de s'adjoindre un troisieme expert pour les
departager; en cas de desaccord sur ie choix du tiers expert, il sera commis de la
memefa^on.

Le prix sera paye comptant.

REGLEIV1ENT D'ORDRE INTERIEUR
Article 42." Portee - IVIodifications
II est arrete, entre tous les coproprietaires de chaque entite (« Residence
Les Couteliiers », « Residence Les Forgerons », « Residence Albert», « La
Manufacture I », « La Manufacture 2 », « la zone en sous-sol de parkings, caves et
surface commerciaie»), un reglement d'ordre Interieur obligatoire pour eux et ieurs
ayants droit. II pourra etre modifie par i'assemblee generale a la majorite des
trois/quarts des voix, sauf I'effet des dispositions qui sulvent et exigent en certains
cas une majorite plus forte ou m^me I'unanimite. Les modifications devront figurer a
leur date dans Ie registre des proces-verbaux des assemblees.
Ce reglement d'ordre interieur sera opposable selon les modalites
enonc6es a I'artide 19, I - Assemblee Generale des Coproprietaires, paragraphe
10 - Opposabilite-lnformation.
Toute disposition du reglement d'ordre interieur peut etre directement
oppos6e par ceux a qui elles sont opposables.
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SECTION 1,-CONSEIL DE GERANCE
Article 43^" Conseil de gerance
Le conseil de gerance est compose d'un president et de trois assesseurs.
Tout membre du conseil de gerance empeche ou absent, peut donner, par ecrit, par
telegramme ou par telex, ^ un mandataire de son choix, delegation pour Ie
representer aux reunions du conseii et y voter en ses !ieu et place.
Ces mandataires agiront en lieu et place de leur mandant et sous la
seule responsabilite de ce dernier, a l'6gard des autres coproprietaires.
Le syndic du complexe pourra assister aux reunions du conseil de
gerance, avec volx consultative.

Le conseil de gerance surveille la gestion du syndic, et notamment Ie
caractere urgent ou indispensable des travaux vis6s aux articles 29 et 30 des
statuts et leur execution, il examine ses comptes et fait rapport a Passembl6e.
Le conseii de gerance d61iberera valabiement si trois au moins de ses
membres sont presents.
Les decisions seront prises a la majorite absoiue des voix des membres
presents ou representes.
En cas de partage, la voix du president est preponderante. Les membres
du conseil de gerance sont nommes pour un terme de trois ans, renouvelable. II
pourra etre dresse, selon les necessites, proces-verbal des decisions prises,
proces-verbal qui sera signe par les membres qui etaient presents a la reunion. Les
membres du conseil de gerance exercent leur mandat a titre gratuit. Le syndic
devra conclure une assurance couvrant leur responsabilite civile; les primes
constituent une charge commune generate.

SECTION II. COMPTABILITE
44.- Charges communes aenerales ou spedales

A. Provision pour charges communes
Pour faire face aux depenses courantes de la copropriete, chaque
proprietaire d'un lot privatif paiera une provision equivalente a une estimation des
depenses couvrant une periode de douze mois en fonction du nombre de quotites
qu'il possede dans les parties communes du complexe, les differents 616ments
privatifs et, Ie tout, sous reserve du droit pour ie syndic, d'adapter la provision
permanente en fonction de revolution des coQts et afin de r^aliser, en tout etat de
cause, la couverture de ia susdite periode de douze mois.
Le syndic se chargera de redamer cette provision permanente a chaque
proprietaire d'elements privatifs de maniere a constituer un fonds de roulement pour
la gestion du complexe.
En cas de expenses exceptionnelles, notamment pour I'execution de
travaux importants, Ie syndic pourra faire appel a une provision supplementaire dont
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il fixera lui-m^me Ie montant. L'assembl6e generale pourra ensuite decider de
dispositions particulieres a prendre en vertu de !a gestion de ce fonds de reserve
B. Paiement des charaes communes
Tous les coproprietaires devront effectuer Ie paiement au syndic dans les
trente Jours de la date d'invitation a payer les acomptes et/ou ies decomptes des
charges communes. Le coproprietaire rest6 en d6faut de paiement apres Ie d61ai de
trente jours encourra de plein droit et sans mise en demeure une indennnite d'un
euro (1,00 €) par jour de retard a dater de I'expiration dudit terme, sans prejudice a
t'exigibilite de tous autres dommages et interets.
Cette indemnite de retard sera portee de plein droit a deux euros (2,00 €)

par jour a compter du dixieme jour suivant la date de d6p6t a la posts par Ie syndic
d'une lettre recommandee r6clamant Ie paiement de la provision et servant de mise
en demeure jusqu'a y compris Ie jour du complet paiement. Les indemnites versees
seront reunies et feront partie du fonds de reserve pour la gestion du complexe.
Les coproprietaires restant en defaut de payer, maigre ia mise en
demeure du syndic assortie des Indemnites mentionnees ci-dessus, pourront ^tre
poursuivis judiciairement par Ie syndic, conformement a ['article 577-8 paragraphe
4, 6° du Code civil.
Le syndic pourra en outre reclamer une somme complementaire de dix
euros (10,00 €) au premier rappel, de vingt euros (20,00 €) au deuxieme rappei, de
cinquante euros (50,00 €) a la mise en demeure, ainsi qu'une somme forfaitaire de

cent euros (100,00 €) de frais de dossier de la copropriete pour tout litlge qui serait
transmis a I'avocat. A ce sujet, El est loisible au syndic de souscrire une assurance
protection juridique pour s'assurer contre ies litiges qui pourraient survenir entre
I'association des coproprietaires et un de ceux-ci.
Le reglement des charges communes echues ou resultant du decompte
ou des decomptes 6tablis par Ie syndic ne peut en aucun cas se faire au moyen de
la provision pour charges communes, laquelle doit rester intacte. Son montant est
sujet a reajustement selon I'evoiution des couts et afin de r^aliser en tout etat de
cause, ia couverture de douze mois de charges.

Toutes les indemnites et penalites ci-dessus prevues sont reli^es a
I'indice officiel des prix a la consommation du Royaume, I'indice de reference etant
celui du mols de mai 2010 soil 113.78 points. En cas de mise en oeuvre de ces
sanctions, i'adaptation se fera a la date d'application de celle(s)"ci sur base de la
form u Ie :
indemnity de base fois index nouveau
index de depart.
L'indice nouveau sera celui du mois precedent celui oCi la sanction doit
etre appiiqu6e.
C. Recouvrement des charcies communes

Le syndic est tenu de prendre toutes mesures pour la sauvegarde des
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creances de la collectivite des coproprietaires.
A cette fin, Ie syndic est autorise pour Ie recouvrement des charges
communes :

a) a arreter Ie chauffage dans ie bien du defaitlant;
b) a assigner les coproprietaires defaiilants au paiement des sommes dues. 11 fera
executer les decisions obtenues par toutes voies d'execution, y compris la saisie
de tous biens meubles et immeubles du d6fai!lant.
A cette occasion, il ne doit justifier cTaucune autorisation speciale a I'egard des
tribunaux et des tiers.
c) a toucher lui-m^me a due concurrence ou a faire toucher par un organisme
bancaire designe par lui les layers et charges revenant au coproprietaire
defaillant. delegation des layers contractuelle et irrevocable etant donnee au
syndic par chacun des coproprietaires, pour Ie cas ou ils seraient defaillants
envers la copropriete.

Le locataire ou occupant, en application des presentes dispositions, ne pourra
s'opposer a ces paiements et sera valablement libere a I'egard de son bailleur
des sommes pour lesquelles Ie syndic lul a donne quittance
d) ^ r6clamer aux copropri^taires, a titre de provision en proportion de leurs quotites
dans Ie complexe, la quote-part du d^faillant dans ies charges communes. Tous
et chacun des coproprietaires sent reputes expressement se rallier en ce qui les
concerne individuellement a cette procedure ef marquer d'ores et d6ja leur
complet accord sur la delegation de pouvoirs que comporte, a !eur egard et a
celui de leurs locataires, la mise en application 6ventuelle des susdites

dispositions
D. Comptes annuels du syndic
Le syndic presente annuellement ses comptes generaux a I'assemblee
generate, les soumet ^ son approbation et en revolt decharge s'il echet.
Ce compte annuel du syndic a soumettre a I'approbation de l'assembl6e
generate, sera cloture en fin d'ann6e comptable, dont la date sera fixee par decision
prise en assemble generate. Le syndic determinera la quote-part de chaque
coproprietaire dans ce compte annue!, en faisant efat des provisions vers6es par
chacun d'eux.

Les coproprietaires signaleront immediatement au President du conseil
de gerance et au syndic !es erreurs qu'ils pourraient constater dans les comptes.
L'assemblee des copropri6taires pourra d6cider, a la majorite absolue des voix, de
toutes modifications au systeme de comptabiiisation defini ci-avant.

SECTION IH. ASPECTS EXTERIEURS
Article 45." Nettoyage
Le service de nettoyage des parties communes sera assure par les soins
du syndic, conformement aux pouvoirs et obligations qui lui sont devolus ci-avant.
Le personnel d'entretien est en prindpe charge du nettoyage des parties communes
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(hall d'entree, couloirs, etcaetera).
En cas d'absence ou de defaillance de ce dernier, Ie syndic prendra toute
initiative, eventuellement en accord avec Ie conseil de g6rance, pour pourvoir au
remplacement et ainsi assurer un parfait 6tat de proprete des parties communes en
g6n6ral et notamment : les trottoirs, les acces, les halls du rez-de-chaussee, les
cages d'escaliers, les couloirs des caves, les locaux a poubelles; assurer
I'^vacuation des ordures menageres.
Article 46.- Jardins
Pour les travaux relatifs ^ i'etat d'entretien et de parfaite conservation, et
notamment, tonte, fumure, arrosage et renouvellement des plantations, il
appartiendra au syndic, en accord avec Ie conseil de gerance, de passer un contrat
d'entretien avec un' entrepreneur de travaux de jardinage.
Les frais a en resulter feront egalement partie des charges communes et
seront repartis comme teiles entre tous les coproprietaires et ce a !)exception des
jardins privatifs dont I'entretien sera a la charge exciusive de ses ayants-droit.
Article 47.- Entretien et aspect
Les travaux d'entretien aux facades, tant de devant que de derriere, y
compris ies chassis, garde-corps et volets eventuels devront ^tre fails aux 6poques
fixees suivant un plan etabli par I'assemblee generale et sous la surveillance du
syndic.

Le syndic surveilie I'emploi et i'entretien des balcons et terrasses, prend
toutes mesures et decide de tous travaux a cet effet.
Si les acquereurs veulent mettre :
1) des rideaux aux Tenures, ces derniers seront du type identique a ceux
determines par Ie syndic ;
2) des persiennes, ces dernieres seront de teinte identique a celies
determinees par Ie syndic.
3) des tentures, ces demieres seront identiques a celles determinees par
Ie syndic du c6t6 exterieur.
4) des marquises ou store pare-soleil, ceux-ci seront d'un modele et
d'une teinte a fixer par l'assembl6e generate a la majorite absolue des voix.
Dans tous les cas, ies rideaux, persiennes, tentures, marquises ou stores

du c6te exterieur seront de couleur blanche ou beige, conformement a la decision
qui sera prise par Ie syndic.
Quant aux travaux refatifs aux chases privees, dont I'entretien interesse
rharmonie du complexe, iis devront ^tre effectues par chaque proprietaire, en
temps utile, de telie maniere que Ie compiexe conserve son aspect de soin et de
bon entretien.
Les coproprietaires et occupants ne pourront mettre aux fenetres,
fa?ades, balcons, jardins et terrasses des fa9ades principales, dans les escaliers,
vestibules et passages, ni enseignes a I'exception de la surface commerciale, ni
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redames, garde-manger, linge et autres objets quelconques a I'exclusion toutefois
des enseignes ayant pour objet la vente ou la location de leurs locaux, et sous
reserve de ce qui est dit a I'articie 52 « Publicite ».
II est interdit de faire secher des linges, soit aux fenetres, soit aux
terrasses et de iaisser couler ou rejailllr de I'eau sur les etages inf^rieurs.

SECTION IV.- ORDRE INTERIEUR.
Article 48." Service deseaux
1) L'abonnement au service des eaux pour les parties communes, est
souscrit par Ie syndic.
2) Chaque proprietaire souscrit ou renouveile individueilement
I'abonnement au service des eaux pour son entite privative a moins que la
fourniture d'eau s'effectue au moyen d'un compteur de passage.
3) Le cas echeant, chaque annee, au mois de decembre, Ie syndic fera
parvenir au Service des Eaux, la liste des parties privatives qui auraient ete
vendues ou c^dees au cours de I'annee en mentionnant I'identite et I'adresse des
nouveaux proprietaires de celles-ci.
4) Les premieres demandes d'abonnement pour les parties communes
peuvent §tre souscrites par !e promoteur du complexe, au nom des futurs
coproprietaires.
ArtideAQ.- Aspect" Tranauillite
Les parties communes, notamment les halis, les escaliers, les paliers, les
degagements, devront etre maintenues libres en tous temps. !1 ne pourra jamais y
etre depose, accroche ou p!ac6 quoi que ce soit.
Dans les parties privatives, chaque copropnetaire reste libre d'effectuer
ou de faire effectuer, a ses seuls risques et perils, tous travaux a sa convenance qui
ne seraient pas de nature a nuire ou a incommoder ses voisins immediats ou les
autres coproprietalres ou encore a compromettre la solidite, la safubrite ou la
securite du complexe.

Les tapis et carpettes ne peuvent ^tre battus, ni secoues dans aucune
partie du compiexe, en ce compris les tolts et terrasses.
Les occupants devront faire usage d'appareils menagers approprl6s a cet
effet.

II ne pourra etre fait, dans les couloirs et sur les paiiers communs, aucun
travail de manage privatif.
II est strictement d6fendu d'uti!iser, dans !e complexe, des tuyaux
d'amen^e cfu gaz en toutes matieres sujettes a rupture sous la pression du gaz; ces
tuyaux doivent etre rigides et m6talliques. Les bois, mazout, charbon et autres
combustibles, s'ils sont utilises, ne pourront etre montes que ie matin avant dix
he u res.
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Emplacement de parkinQ
L'usage des emplacements de parking doit se faire avec Ie minimum
d'inconvenients pour tous les coproprietaires et plus spedalement entre vingt-deux
heures et sept heures.
II est interdit d'actionner les avertisseurs d'automobiles et de stationner
dans I'entree carr6ssab!e et les aires de manoeuvre, a I'effet de ne point gener les
manoeuvres d'entree et de sortie.

Les usagers auront a se conformer a toute reglementation decidee par Ie
syndic, quant a la signalisatlon dont seraient equipes les acc^s.
Aucun depot de carburant ou de tout autre produit inflammabie ne sera
autorise.

Les detenteurs de droit de jouissance d'un emplacement de parking
s'obligent expressement a respecter les droits de leurs voisins et seront
personnellement responsabies de toutes contraventions qui seraient commises a ce
propos par des tiers qui se targueraient d'autorisation emanant de leur chef.
Article 50.- Tolerance d'animaux

Les occupants du complexe sont autorises, a titre de simple tolerance, ^
posseder dans Ie complexe des animaux tels que chiens, chats et oiseaux non
divagant.
Si I'animal etait une cause de trouble reel par bruit, odeur ou autrement,
la tolerance pourra etre retiree pour i'animal dont il s'agit, par decision du syndic.
Dans Ie cas ou la tolerance est abrogee, Ie fait de ne pas se conformer a
la decision du syndic entratnera Ie contrevenant au paiement d'une somme
d6termin6e par Ie conseil de gerance , par jours de retard, a titre de dommagesinterets, sans prejudice a toute sanction a ordonner par voie judiciaire.
Ce montant sera verse au fonds de reserve, Ie tout sans prejudice a une
decision a prendre a la majorite absolue par I'assemblee generale.

LOCAUX

SECTION V." MORALJT_E_"_^^ - DESTINATION DES

Article 51." Mode d'pccupatipn
a) Generalite.
Les coproprietaires, locataires, domestiques et autres occupants du
complexe, devront toujours habiter ie complexe bourgeoisement et honnetement et
en jouir suivant la notion Juridique de "bon pere de famille".
Les occupants devront veiller a ce que la tranquillite du compiexe ne soit
a aucun moment troublee par leur fait, celui des personnes de leurs families, des
gens a leur service, et celui de leurs locataires ou visiteurs. II ne pourra etre fait
aucun bruit anormal; I'emploi d'instruments de musique, postes de radio, televisions
et chaTnes de reproduction musicale est autorise.
Toutefois, les occupants seront tenus d'eviter que Ie fonctionnement de

ces appareils incommodent les occupants du complexe, et ce sous peine de
sanctions similaires a celles stipulees ^ I'articie 50, a propos de la presence
d'animaux.

S'il est fait usage, dans Ie complexe, d'appareiis electriques produisant
des parasites, ils devront etre munis de dispositifs attenuant ces parasites, de
maniere a ne pas troubler les receptions radiophoniques.
Aucun moteur ne pourra etre installe dans Ie complexe a I'exclusion de
ceux qui actionnent les ascenseurs, les ventilateurs m6caniques, les appareiis
frigorifiques, ainsi que les moteurs actionnant les appareils de menage.
La contravention a cette obligation d'avertissement sera passible d'une
amende a fixer par I'assemblee generale. Tous jeux ou ebats enfantins, sont
interdits dans tous les lieux communs du batiment concern^ et notamment dans Ie
hali d'entree.

b) Transmission des obliciations.
Les baux accordes contlendront I'engagement des locataires d'habiter Ie
complexe bourgeoisement et honnetement avec les soins d'un bon pere de famille,
Ie tout conformement aux prescriptions du present reglement, dont ils reconnaTtront
avoir pris connaissance, sous peine de r6siliation de leurs baux apres constatation
regullere des faits qui leur sont reproches.
En cas d'infraction grave, ddrnent constatee, les baux pourront etre
resilies a la demands de i'assemblee des copropri6taires.
c) Location.

1.- Les biens privatifs ne peuvent etre donnes en location qu'a des
personnes honorables et solvables. Les memes obligations pesent sur Ie locataire
en cas de sous-location ou de cession de bail. Chaque coproprietaire devra exiger
!a garantie locative conforme ^ !a loi.
2.- Les proprietaires doivent imposer a leurs occupants ['obligation
d'assurer convenablement leurs risques locatifs et ieur responsabilite a I'egard des
autres coproprietaires du complexe et des voisins.
3.- Les proprietaires sont tenus d'informer Ie syndic suivant les modalites
prevues a ['article 19.1 § 10.
4." Le syndic portera a la connaissance des locataires les modifications
au present reg!ement ainsi que les consignes et les decisions de I'assemblee
generate susceptibies de les int6resser, Ie tout conformement a I'article 577-10

paragraphs 4 du Code civil
5.- En cas d'inobservation des presents statuts par un locataire, par son
sous-locataire ou cessionnaire de bail, ou par tout autre occupant, Ie proprietaire,
apres second avertissement donne par !e syndic, est tenu de demander la
resiliation du bail ou de mettre fin a I'occupation.
Article 52.-Publicite
Jusqu'a la reception definitive des parties communes, i'installation de
publicite ou d'enseignes est soumis ^ I'accord des promoteurs et architectes du
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complexe.

Line demande ecrite doit leur etre adressee, avec un plan, un descriptif
d6tai!le des materiaux, de !a couleur, des dimensions, etc...
Apres la reception definitive des parties communes, seuie I'assemblee
gen6rale dos coproprietaires sera competente pour delivrer les autorisations sur
base de la meme procedure, a la majority absofue.
Hormis ces autorisations expresses, aucune inscription ne pourra etre
placee aux fen^tres et balcons, sur les portes et sur les murs exterieurs, ni dans !es
escaliers, ascenseurs, halls et passages, sauf en ce qui concerne ia surface
commerciale. Pour ceux-ci, une enseigne discrete et de bon goQt pourra etre
utilis^e, pour autant qu'elle soit placee a plat sur les vitrines et devantures; aucun
d6bordement au dela de la facade n'est autonse.
Pour Ie cas ou un occupant exercerait une profession liberaie ou autre,
ou exploiterait un bureau de representation, il sera permis d'apposer sur sa porte
particuli^re, une plaque indiquant les nom et profession de I'occupant, suivant les
prescriptions du syndic du complexe.
Dans ie ha!l d'entree, il sera permis d'6tablir une plaque du modele
conforme a ce qui sera decide par I'assemblee competente; cette plaque pourra
indiquer les nom et profession de I'occupant, les jours et heures de visites et I'etage
de son appartement. Les baux devront contenir la mention que Ie preneur a
connaissance de ces obligations et qu'il s'engage a s'y soumettre.
Dans chaque entree, chacun des coproprietaires concern6s disposera
d'une boTte aux lettres; sur cette boTfe aux lettres peuvent figurer les nom et
profession de son tltulaire, I'etage qu'il occupe ; Ces inscriptions seront du modele
present par I'assemblee.

Les affiches destinees a la vente ou a la location d'un lot privatif pourront
a tout moment, etre apposees sur la porfe ou la fen^tre de i'entree principale de la
residence.

Toutefois, tant que tous ies locaux privatifs ne sont pas vendus ou loues,
les societes comparantes se reservent express6ment Ie droit d'apposer en tout
endroit qu'elies Jugeronf convenables, tous panneaux publicitaires qu'eltes jugeront
utiles.

Article 53.- Interdictions
II ne pourra jamais ^tre to!ere dans Ie complexe notamment ;
1. Aucun etablissement insalubre, dangereux, incommode ou immoral;
2. Aucun etablissement ou commerce qui, par Ie bruit, I'odeur ou les
6manations, pourrait nuire auxvoisins;
3. Aucun hopital, maison de sante, maternite, sage femme prenant des
pensionnaires, clinique, etablissement de desinfection ou industrie ou profession

similaire;
4. Aucun depot de matiere dangereuse, Insalubre ou incommode.
Aucun d6p6t de matieres inflammables n'est autorise, sauf I'accord
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expres de I'assemblee g6n6rale.
Meme si cette autorisation leur est acquise, ceux qui d6sireront avoir a
leur usage personnel pareii depot, devront supporter seuls les frais supplementaires
d'assurances centre les risques d'incendie et d'explosion occasionnes aux
coproprietaires du complexe par cette aggravation de risques.
Article 54." Demenaaements. Travaux

Les emmenagements, les d6menagements, les transports d'objets
mobiliers, de corps pondereux et de corps volumineux, doivent se faire selon les
indications a requerir du syndic (prevenu au moins quinze jours a I'avance, sauf
urgence) et donnent lieu a une indemnite dont Ie montant est determine par
I'assemblee generate statuant ia majorite abso!ue des voix.
Toute degradation commise par leur manutentlon aux parties communes
du complexe, sera port6e en compte au coproprietaire qui aura fait executer ces
transports.

En cas de travaux a un des appartements des etages, I'entree et ia sortie
des materiaux devront se faire dans les conditions convenues avec Ie syndic,
comme dit ci-dessus.

Article 55.- Emplacements de parking
La propriete et la jouissance des emplacements de parking sont r6gles a
I'article 10 des presents statuts de copropriete.
Article 56,- Divers
Les copropri6taires et leurs ayants droit doivent satisfaire a toutes les
charges de ville, de police et de voirie.

SECTION VI. REPARTITION DES FRAIS DE CHAUFFAGE, D'EAU ET
D'ELECTRICITE
Article 57." Chauffage
L'ensemble du compiexe est equipe d'un chauffage centralise.
Production de chaleur:
La production d'eau chaude pour I'immeuble est faite par une ou
plusieurs chaudieres a gaz HR « haut rendement » situees dans un local technique
en sous-sol.

Les appartements sont alimentes en eau chaude a partir de ia chaudiere
centrale via les tremies techniques verticales d'etage en etage.

Distribution de la chaieur:
Le comptage de Feau chaude consommee est effectue par un compteur
de passage individuel. Ce compteur est situe soil dans I'appartement desservi soit
sur !e patier d'^tage de celui-ci.
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La distribution d'eau chaude vers les radiateurs se fait par des
tuyauteries posees en chape et/ou dans les cloisons.
Les radiateurs de teinte blanche sont de type en acier a panneaux avec
aiiettes de convection.
Les raccordements depart et retour individuels sont pr^vus via Ie mur.
Chaque appartement possede egalement sa regulation individuelie,
comme suit:
un thermostat d'ambiance reglable avec horioge est install^ dans ie sejour,
une vanne thermostatique sur chaque radiateur a I'exception de ceux du !iving
et parfois des halls, permettant la regulation local par local.
L'instailation est dimensionnee pour garantir les temperatures minima!es
indiquees ci-dessous et ce pour des conditions climatiques ext^rieures extremes (8°C en Region bruxeiloise et -9° en Wallonle) - +22°c dans les sejours, cuisines et
bureaux +20°c, dans les chambres+18°c, +24°c dans les salles de bains et de
douche.

Comptage des energies
Le comptage des energies de chauffage et de consommation de I'eau
chaude sanitaire sera realise par un systems centralise de comptage. ACTARIS ou
similaire.
A tout moment Fintegrateur permettra a I'occupant de I'appartement de
visualiser I'ensemble des parametres suivants :

- ENERGIE

VOLUME

- COMPTAGE ANNEXE E.C.S.
- T°CHAUDEETT°FROIDE
DELTA DE T°
- AUTONOMIE DE PILE (decompte des heures)
- DEBIT

PUiSSANCE
Le comptage de I'eau sanitaire de chaque appartement s'effectuera a
I'aide d'un mesureur volumetrique equipe d'un emetteur de pulsions.
Article 58.- Eau
Chaque entite privative est pourvue d'un compteur parficulier enregistrant
la quantite d'eau consommee par ses occupants.

Les frais de consommation y afferents seront supportes exclusivement et
totaiement par son proprietaire.
La consommation d'eau pour les usages communs et ceux non vises au

precedent paragraphe relevera d'un compteur speciflque.
Les frais de cette consommation, de m^me que ia location du compteur
seront repartis entre les proprietaires au prorata des quotites indivises qu'iis
detiennent dans les parties communes, g6nerales ou speciales.
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Article 59." Electricite
Le complexe est pourvu de compteurs pour I'eclairage des parties
communes, et pour l'a!imentation en force motrice des ascenseurs.
La consommatlon totale enregistree par ces compteurs, de meme que la
location des compteurs, constitueront une charge commune, generate ou
particuliere,. a repartir au prorata des quotit^s indivises possedees par chaque
proprietaire.
Chaque entite privatlve est pourvue d'un compteur enregistrant la
quantite d'61ectricit6 consommee par ses occupants.
Les locations de compteurs et les frais de consommation y afferents
seront supportes exclusivement et totalement par ses proprietaires ou occupants.
Article 60." Repartition des charges et recettes communes a
I'ensembledy cpmplexe
La repartition des charges et recettes communes a I'ensemble du
complexe (parties communes generaies) ainsi que la repartition des charges et les
recettes propres a chaque residence (charges communes speciales) sont fixees
dans I'acte de base proprement dit.

SECTION VII - DISPOSITIONS GENERALES
Article 61." Dispositions non prevues au present realement
Toutes les dispositions a prendre sur des matieres non prevues au
present reglement seront va!ablement prises a la majorite des deux/tiers des volx.
Article 62.- Reglement des differends
En cas de litige survenant entre coproprietaires eVou occupants du
complexe concernant !es parties communes, Ie syndic constitue obligatoirement la
premiere instance a qui doit etre soumis Ie litige.
Si malgre Hntervention du syndic, Ie litige subsiste, il sera porte devant
Ie conseil de gerance et si besoin en est devant I'assembiee gen6rale, en degre de
conciliation.
Si Ie desaccord subsiste, on aura recours au Juge competent.
En cas de desaccord entre certains proprietaires et Ie syndic, et
notamment, en cas de difficulte concemant i'interpretation du r^glement de
copropriete et d'ordre interieur, Ie litige sera porte devant ie conseil de gerance et si
besoin en est, devant I'assemblee generale, en degre de conciiiation.
Si I'accord survient, proces-verbal en sera dresse.

Si Ie desaccord perslste, on aura recours au juge competent.
En cas de lifige opposant I'assembiee generate (s'entendant de la
majorite absolue de ses membres), a un ou plusieurs coproprietaires, tous les frais
de procedure et de justice en ce compris, Ie cas echeant, notamment !es honoraires
d'avocat, et les frais d'expertise, avances par Ie syndic agissant pour compte de
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I'assemblee generale, seront supportes exclusivement par la partie succombante.
Article 63.- Conservation et diffusion des documents
II sera imprime ou polycopie des exemplaires des presents statuts
contenant Ie reglement d'ordre interieur.
Us seront remis aux int6resses, au prix que !'assemblee decidera.
Ces statuts et reglements seront obligatoires pour tous les
coproprietaires actuels et futurs, ainsi que pour tous ceux qui possederont a I'avenir,
sur Ie compiexe ou une partie queiconque de cet immeuble, un droit de quelque
nature que ce soit, ainsi que pour leurs heritiers, ayants droit ou ayants cause a un
tifre quelconque.
En consequence, ces statute et reglements devront : ou bien etre
transcrit en entier dans tous actes translatifs ou declaratifs de propriete ou de
jouissance, ou bien ces actes devront contenir la mention que les interesses ont
une parfaite connaissance de ces statuts et regiements et qu'ils sont subroges de
plein droit par Ie seui fait etre titulaire d'un droit quelconque sur une partie
queiconque du complexe, dans tous les droits et obligations qui peuvent en resulter
ou en resulteront.

Dans chaque convention ou contrat relatif ^ une portion du complexe, les

parties devront faire election de domicile attributif de juridiction a Namur, faute de
quoi, ie domicile sera de plein droit elu dans i'immeuble meme.
Article 64,_- Renyoi au Code civil
Les statuts sont regis par les dispositions reprises aux articles 577-2 a
577-14 du Code civil.
Les stipulations qu'ils contiennent seront reputees non 6crites dans la
mesure ou elles contreviennent aux dits articles.
Article 65,- Table des matures

REGLEMENT GENERAL de COPROPRIETE
CHAPITRE 1. : EXPOSE GENERAL
Article 1.- Definition et portee du statut reel
Article 2." Definition du reglement d'ordre interieur
Article 3.- Division

CHAPITRE II.- STATUT REEL DU COMPLEXE
Article 4.- Division du complexe en parties communes et privatives
Article 5.- Mode de calcul de la quote-part de copropriete
Article 6.- Parties communes
Article 7.- Situation juridlque des parties communes du complexe
Article 8.- Definition des parties privatives
Article 9." De ia jouissance des parties privatives
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Article 10.- Des limites de lajouissance des parties privatives
Article 11." Transformations

CHAPITREJJL" ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES

Article 12.- Denomination - Siege
Article 13.- Personnaiite Juridique - Composition
Article 14.- Dissolution - Liquidation
Article 15.- Patrimoine de I'association des coproprietaires

Article 16.-Objet
Article 17.- Solidarite divlse des coproprietaires
Article 18.- Actions en justice
Article 19.- Organes de I'association des coproprietaires
I. Assembiee generale des Coproprietaires

§1 Pouvoirs
§2 Composition
§3 Date et lieu de I'assemblee

§4 Convocation
§5 Ordre du jour
§6 Constitution de I'assemblee

§7 Deliberations
§8 Majorites speciales - Unanimite

§9 Actions en justice
§10 Opposabiiite - information
§11 Presidence - Bureau " Feuille de presence
II. Svndic

§1 Nomination
§2 Revocation - Delegation - Syndic provisoire

§3 Publicite

§4 Responsabiiite - Delegation
§5 Pouvoirs
§6 Remuneration

§7 Demission

CHAPITRE IV.- REPARTITION DES CHARGES ET RECETTES
COIViMUNES
Article 20.- Frais communs
I. Composition des charges
II. Premieres charges communes
III. Charges communes de fonctionnement
IV. Assemblies particulieres
Article 21.- Consommations individuelles
Article 22- Impots
Article 23.- Responsabilite civile
Article 24.- Augmentation des charges du fait d'un coproprietaire
Article 25.- Recettes au profit des parties communes
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Article 26.- Modification de la repartition des charges.
Article 27.- Cession d'un lot

CHAPITRE V.- TRAVAUX ET REPARATIONS

Article 28." Generalites
Article 29.- Reparations urgentes
Article 30.- Reparations ou travaux indispensables mais non urgents
Article 31.- Reparations ou travaux non indispensables
Article 32.- Servitudes relatives aux travaux

CHAPITRE VI.- DE LA RESPONSABILITE EN GENERAL "
ASSURANCES - RECONSTRUCTION
Article 33.- De la responsabilite en general
Article 34." Types d'assurances
Article 35.- Biens et capitaux ^ assurer
Article 36." Assurances complementaires
Article 37.- Primes et surprimes
Article 38.- Responsabilite des occupants - Clause du bail
Article 39.- Franchises
Article 40.- Sinistres - Procedures d'indemnltes
Article 41.- Destruction et reconstruction du complexe. Fin de I'indivision

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Article 42.- Portee - Modifications

SECTION I." CONSEIL DE GERANCE
Article 43.- Conseil de g^rance

SECTION II.- COMPTABILITE
Article 44.- Charges communes generaies ou speciales
A. Provision
B. Palement
C. Recouvrement

D. Comptes annuals du syndic

SECTION ill. ASPECTS EXTERIEURS
Article 45.- Nettoyage
Article 46.- Jardins
Article 47.- Entretien et aspect

SECTION IV.- ORDRE INTERiEUR.
Article 48." Service des eaux
Article 49.- Aspect - Tranquillite
Article 50.- Tolerance cTanlmaux

LOCAUX

SECTION V." MORALITE - TRANQUILLITE - DESTINATION DES
Article 51.- Mode d'occupation
Article 52.- Publicite
Artide 53.- Interdictions
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Article 54." Demenagements-Travaux

Article 55.- Emplacements parking
Article 56.- Divers

SECTION VI. REPARTITION DES FRAIS DE CHAUFFAGE. D'EAU ET
D'ELECTRICITE
Article 57.- Chauffage
Article 58.- Eau
Article 59.- Electricite
Article 60.- Repartition des charges et recettes communes a I'ensemble
du complexe immobilier .

SECTION VII. DISPOSITIONS GENERALES

Article
Article
Article
Article
Article

61.62.63.64.65.-

Dispositions non prevues au present reglement
Reglement des differends
Conservation et diffusion des documents
Renvoi au Code civil
Table des matieres

DISPOSITIONS FINALES
Transcription hvpothecaire
Le present acte sera transcrit au bureau des hypotheques de Namur et i!
sera renvoye a cette transcription lors de toutes mutations uiterieures de tout ou
partie du bien objet des presentes.
Frais
La participation des acqu6reurs dans les frais du present acte et ses
annexes est fixee forfaitairement comme suit:
pour la surface commerciale : quatre cents euros (400,00 €) ;
- par entite reservee aux PME : cent cinquante euros (150,00 €);
- par appartement, duplex ou maison une chambre : deux cent septante-cinq euros

(275,00 €);
- par studio : deux cents euros (200,00 €);
par appartement, duplex ou maison deux chambres : trois cent vingt-cinq euros

(325,00 €);

- par appartement, duplex ou maison trois chambres : trols cent septante-cinq

euros (375,00 €);
- par cave isolee : septante-cinq euros (75,00 €);
- par emplacement de parking : septante-cinq euros (75,00 €);

Election de domicile

Pour I'execution des presentes, eiection de domicile est faite par Ie
comparant en son siege social ci-dessus.indique:
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Destination des lieux
Conformement au permis unique du 23 novembre 2007 dont question c
avant, autorisation a ete donnee pour construire el explolter un ensemble compos
de logements, bureaux, services administratifs publics ou prives, commerces <
PME.
Toutefois, la societe comparante, tant pour elle-meme que pour se
futurs ayants droit, entend tolerer I'exerdce d'une activite professionneile autre,
charge pour I'acquereur concerne d'obtenir personnellement toutes autorisation
administratlves eventuellemenf n^cessaires a I'entiere d6charge de ladite soci6t

:ili

comparante.

Le notaire soussigne a pour !e surplus attire I'attention de la societ
comparante sur la necessite de se conformer a la legislation et a la reglementatlo
en vigueur, en cas de transformation ou de changement d'affectation.
En cas de division d'une entite privative, Ie proprietaire a I'obligatio
d'obtenir un permis d'urbanisme modificatif. Par ailleurs, dans I'hypothese oCi
envisage de dormer Ie bien en location pour I'hebergement d'etudiants, il
i'obligation d'obtenir un permis de location (cf reglementation de la Region wallonn'
notamment en matlere de logements collectifs).

^>-/-U-^L
i^U^^t/l^. A\rf^-/

/A^/.

Droit d'ecriture
Le notaire declare que Ie present acte donne lieu a un droit d'ecriture di
cinquante euros (50,00 €).

DONT ACTE
Fait et passe en I'Etude, date et lieu que dessus.
Et lecture faite, la societe comparante a signe ainsi que Nous, Notaires.

<s(
fcnregistre ^ Gembioux
I@ ^ //1/u^ ^ cieux mille '^u \

Vol/^ol^-C^-, 1/f rote^wvois
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