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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 

 

Yves Van Ermen est agent immobilier, membre et président de FEDERIA, la principale 

organisation des professionnels de l’immobilier en Belgique francophone. Il est 

également expert judiciaire en copropriété.  

Sa présentation portera notamment sur le fonctionnement des syndics et copropriétés. 

L’enjeu est de pouvoir mieux (se) comprendre, et ainsi mieux collaborer entre les 

différents intervenants dans la réalisation des projets de rénovation.  

Son intervention sera aussi l’occasion de présenter des outils pour (in)former les 

coproriétaires et des financements disponibles. Des success stories de rénovation de 

copropriétés seront présentés.  

Pour plus d’information : 

https://www.federia.immo/fr/ 
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OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION 

 

• Conscientiser sur le rôle majeur du syndic et 

des assemblées générales dans le cadre de 

la rénovation énergétique 
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. Attention aux modifications des statuts avant 

la réception provisoire 

II. Comment fonctionne l’assemblée générale ? 

III. Le syndic  

IV. Outils pour informer les copropriétaires 

V. Financements 

VI. Nouvelles infrastructures : énergie, eau ou 

télécommunications 

VII. Quelques exemples de success stories 
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I. ATTENTION AUX MODIFICATIONS DES 

STATUTS AVANT LA RÉCEPTION PROVISOIRE 

 

 
 

Art 3.85 §2 du Livre 3 du Code civil 
 

« Les parties qui ont signé les statuts initiaux ont le droit, jusqu'au 

moment de la réception provisoire des parties communes 

concernées, d'apporter des modifications aux statuts, pour autant 

que ce soit justifié par des circonstances d'ordre technique ou dans 

l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires, que cela 

n'affecte pas les droits des autres copropriétaires sur leur partie 

privative et que cela n'alourdisse pas les obligations d'un ou 

plusieurs copropriétaires. Les parties qui ont signé les statuts 

initiaux supportent les frais liés à cette modification. » 
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I. ATTENTION AUX MODIFICATIONS DES 

STATUTS AVANT LA RÉCEPTION PROVISOIRE 

 

 
 

Art 3.85 §2 du Livre 3 du Code civil 
 

« Ces parties adressent par envoi recommandé à tous les autres 

copropriétaires un projet de modification des statuts, au moins deux 

mois avant la passation de l'acte modificatif, dans lequel les 

coordonnées du notaire instrumentant sont explicitement indiquées. 

A peine de déchéance de ses droits, un copropriétaire doit 

s'opposer à la modification précitée dans les deux mois de la 

réception de cet envoi par envoi recommandé au notaire concerné 

et, le cas échéant, agir en justice. » 
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II. COMMENT FONCTIONNE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? 

 
• Qui peut mettre un point à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale (AG) ? 

  Un copropriétaire ou le syndic   

 

• Le copropriétaire doit envoyer son point à l’ordre du jour  

3 semaines avant la quinzaine de tenue d’AG. 

 

• La convocation est envoyée 15 jours avant la tenue d’AG. 
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II. COMMENT FONCTIONNE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? 

 

01/04 15/04 11/03 

Quinzaine de l’AG 

Point à l’OJ 

AG 

07/04 

Convocation 

17/03 

15 j 

3 sem. 

07/05 

Envoi pv 

1 mois 

4 mois 

07/08 

Forclusion 

• Exemple de ligne du temps 



II. COMMENT FONCTIONNE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? 

 
• Pour tous travaux : décision d’AG  
  2/3 voix des présents et représentés 

  50% + 1 voix des présents et représentés si travaux imposés 

par la loi (exemple : mise en conformité des ascenseurs, en 

Flandre isolation thermique des bâtiments, etc.) 

 

• Pour décision sur financement = majorité absolue 
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II. COMMENT FONCTIONNE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? 

 
• Pour travaux > montants fixés par l’AG :  

le syndic doit présenter des devis sur base d’un 

cahier des charges préalablement établi 
  2 AG pour décider 

10 



III. LE SYNDIC 

 

• Le syndic est le représentant légal de la copropriété 
  À contacter pour tout projet et à retrouver dans les données de 

l’Association des Copropriétaires (ACP) sur la Banque-Carrefour 

des Entreprises (BCE)  

• + de travail  honoraires complémentaires (coûts 

d’après le contrat du syndic) 

• Souhait du secteur : honoraires complémentaires 

compris dans les primes 
 

11 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr


IV. OUTILS POUR INFORMER LES 

COPROPRIÉTAIRES 

 
• Audit énergétique qui devrait détailler les types de 

travaux à réaliser avec niveaux de priorité 

• Réunions préalables d’informations aux 

copropriétaires avant l’AG 

  Il faut intégrer les copropriétaires dans le projet ! 
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V. FINANCEMENTS 

 

• L’AG peut décider de : 

La création d’un fonds de réserve : le fonds de réserve 

reste la propriété de l’ACP au moment de la vente 

Faire un prêt au nom de la copropriété (auprès de 

banques ou de compagnies d’assurance et est toujours 

accompagné d’une assurance de paiement des 

charges). 
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VI. NOUVELLES INFRASTRUCTURES :  

ÉNERGIE, EAU OU TÉLÉCOMMUNICATIONS 

• Art 3.82 § 2 du Livre 3 du Code civil 
Un copropriétaire ou un opérateur peut faire une demande de 

réaliser des travaux pour but d’optimaliser l’infrastructure (énergie, 

eau ou télécommunications). 

 

• Il faut rentrer une demande au syndic deux mois 

avant le début des travaux. 
 Est-ce bien réaliste ? Non, car le syndic est obligé d’avoir 

l’accord de l’AG. Il faudrait permettre au demandeur de mettre 

ce point à l’ordre du jour de l’assemblée générale statutaire ou 

qu’il prenne en charge une assemblée générale extraordinaire 
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VI. NOUVELLES INFRASTRUCTURES :  

ÉNERGIE, EAU OU TÉLÉCOMMUNICATIONS 

• Dans les deux mois de la réception de la demande, 

la copropriété peut former opposition des travaux 

envisagés sur base d’un intérêt légitime :  
 si infrastructure existante,  

 si provoque d’importants dommages,  

 si aucune optimalisation d’une infrastructure existante. 
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VII. QUELQUES EXEMPLES DE  

SUCCESS STORIES 

• L’installation d’une cogénération dans un immeuble 

de 18 appartements 

 

• Isolation thermique d’un bâtiment par l’extérieur 
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES 

 

• www.federia.immo : Thématique « Copropriété »  

• Développement du lobbying de Federia pour faire 

le lien avec les différentes parties-prenantes 
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CONTACT 

 

Federia 

Coordonnées 

 : 010/39.54.40 

E-mail : federia@federia.immo 


