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          Bruxelles, le 3 juin 2019 
 

 
ACP HOF TER EYCKEN IV – BCE 0855 698 663 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 juin 2019 

 
 

1. Vérification des présences et procurations 
 
Sont présents :  17 copropriétaires. 
Sont représentés : 11 copropriétaires. 
Soit un total de : 28 copropriétaires sur 51 réunissant 559 quotités sur 1 000. 
 
L’Assemblée Générale est en nombre pour délibérer valablement sur l’ensemble des points à l’ordre du jour. 
 
 
2. Nomination du Président et du Secrétaire de l’Assemblée Générale 
 
Madame Hoedemaker est élue Présidente de séance à l’unanimité. 
Monsieur Olivier Capelle, Imhotep Consult, assurera le secrétariat de la réunion avec la rédaction du Procès-verbal en 
séance que les propriétaires sont invités à signer en fin de réunion. 
 
 
3. Rapport du Conseil de Copropriété 
 
Le Conseil de copropriété fait état de son rapport et évoque les points suivants : 
 

- Remerciement au personnel d’Imhotep Consult 
- Peinture des halls : merci de prendre soin des murs dont la peinture est lavable, mais pas contre les coups 
- Ascenseur : problème récurrent 
- Cage d’escalier : beaucoup de dégâts : demande d’attention 
- Parlophone : merci de bien les raccrocher pour éviter des dysfonctionnements  
- Ne pas laisser jouer les enfants dans les corridors et les cages d’escaliers 
- Il est demandé aux propriétaires ayant des purgeurs ou des vannes dans leur cave de s’identifier auprès du 

syndic, du Conseil de Copropriété ou au concierge 
 
 
4. Approbation des comptes 2018 
 
Les comptes ont été vérifiés par Madame Pot, Commissaire aux comptes et n’ont pas appelé de remarque. 
 
Les frais de gsm du concierge sont évoqués et l’Assemblée souhaite que ceux-ci soient limités à 20 € par mois. Le 
supplément lui sera porté en compte.  
Les frais de remplacement du gsm du concierge sont également contestés quant au montant qui dépasse les normes 
acceptables. Le syndic interviendra auprès du concierge afin de trouver un accord amiable. 
 
Une remarque est également émise au niveau des produits d’entretien pour lesquels le montant semble important.  
Une remarque sera faite au concierge.  
 
Il est toutefois précisé que, les informations quant aux consommations d’eau nous ayant été transmises en date du 28 
mai dernier, il n’a pas été possible d’intégrer le montant de 53 030.39 € dans les charges privatives des appartements en 
fonction de leur consommation respective. 
Dès réception des documents, un décompte privatif sera transmis aux copropriétaires. 
Le solde créditeur actuel présent sur la plupart des factures privatives sera porté en arriéré créditeur en déduction des 
charges des consommables lors de l’établissement du décompte privatif comme expliqué plus haut. 

 

Ont voté : 
  Pour  539 / 1 000ième     
 
  Contre  20 / 1 000ième (Castro) 
 
  Abstention 0 / 1 000ième 

 

 
La majorité absolue requise étant atteinte, l’Assemblée Générale approuve les comptes de l’année 2018 pour ce 
qui est des aspects communs, les consommations étant à envoyer dès réception des documents par le syndic. 
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5. Approbation du budget 2019 (charges courantes et fonds de réserve) 
 
Le budget était joint à la convocation à la présente Assemblée Générale. 
 
a) Approbation du budget des charges courantes 
            
Un budget de 157 000 €, inchangé par rapport à 2018, est proposé à l’Assemblée Générale. 

 
 A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve le budget 2019 pour les charges courantes pour un montant de 

157 000 €. 
 
b) Approbation de la contribution au fonds de réserve 
 

Une contribution annuelle de 20 000 € est proposée à l’Assemblée Générale. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve une contribution annuelle au fonds de réserve d’un montant  
de 20 000 €. 
 
 
6. Décharges 
 
a. Au Syndic 
 

A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne décharge au Syndic. 
 
b.    Au Conseil de Copropriété 
 

A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne décharge au Conseil de Copropriété. 
 
c. Au Commissaire aux comptes 
 

A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne décharge au Commissaire aux comptes. 
 
 
7. Nominations 
 
a.   Du Syndic  
 
La société IMHOTEP CONSULT est candidate à la reconduction de son mandat pour une année supplémentaire  
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale reconduit le mandat de la Sprl IMHOTEP CONSULT pour une année 
supplémentaire et, en tout état de cause, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale statutaire. 
 
b. Du Conseil de Copropriété 
 
Sont candidats au Conseil de Copropriété : 
 
□ Membre : Madame Hoedemaker, rééligible  
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale reconduit le mandat Madame Hoedemaker en tant que Membre 
 
En conséquence le Conseil de Copropriété de la résidence HOF TER EYCKEN IV se compose comme suit :   
 

- Madame Hoedemaker  
 
c. Du Commissaire aux comptes 
 
□ Vérificateur aux comptes : Madame Pot, rééligible 
 
A l’unanimité, l’Assemblée générale mandate Madame Pot comme Commissaire aux comptes. 
 

d. Du représentant du Pavillon IV au conseil du Parc : Madame Hoedemaker 
 
A l’unanimité, l’Assemblée générale mandate Madame Hoedemaker comme représentante du Pavillon 4 au niveau du 
Parc. 
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8. Contrat ascensoriste : changement de fournisseur et proposition de contrat omnium  
 
Au vu de l’incompétence de la société Thyssenkrupp, le syndic a fait appel à la société REIX afin d’obtenir une offre de 
prix pour l’entretien de votre ascenseur. 
 
Le contrat qui nous lie avec la société Peersman, reprise récemment par Thyssenkrupp est un contrat de maintenance 
préventive dont le coût est de 2 318 € tvac par an, payable anticipativement.  
 
La société REIX nous propose deux types de contrats, un contrat de maintenance préventive pour un montant annuel de 
2 754 € tvac et un d’un contrat omnium qui prévoit la conservation et le fonctionnement parfait de l’ascenseur pour un 
montant annuel de 4 131 € tvac. 
 
Reix s’engage par ailleurs à une intervention dans les 4 heures les jours ouvrables sous peine d’une pénalité de 125 €. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale marque son accord sur la proposition d’un contrat omnium pour un montant annuel  
de 4 131 € et demande la résiliation immédiate du contrat avec Thyssen en dépit du paiement de la redevance annuelle  
déjà effectué. 
Il sera demandé à Reix de facturer maintenant sa redevance jusque fin 2019 au prorata et d’aligner l’échéance annuelle   
au 1/01 avec paiement de la redevance 2020 en janvier 2020. 
 
 
9. Travaux  
 

a) Placement adoucisseur sur eau chaude et eau froide 
 
Actuellement, seule l’eau chaude fait l’objet d’un éventuel problème et ce, afin d’éviter d’endommager l’échangeur à 
plaques en chaufferie et protéger les installations sanitaires individuelles, le calcaire ayant tendance à précipiter 
principalement en présence d’eau chaude. 
 
La société Mike Vanbellinghen propose un devis pour le placement d’un adoucisseur d’eau pour le circuit eau chaude 
avec 1 palette de sel (40 sacs) d’un montant de 6 285,06 € TVAC. 
 
La société SENEC propose un devis de 7 290.68€ TVAC pour un travail identique avec 10 sacs de sel.  
 
Le financement est proposé via le fonds de réserve. 
 

Ont voté : 
  Pour  495 / 1 000ième     
 
  Contre  64 / 1 000ième (Deliener, Collet, Van Dam)  
 
  Abstention 0 / 1 000ième 

 

 
La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’Assemblée Générale marque son accord pour l’exécution de ces travaux 
dans un budget de 6 300 € maximum et décide de les confier à l’entreprise Vanbellinghen. 
 
Le financement de ces travaux se fera via le fonds de réserve 
 

b) Remplacement de vannes et accessoires chaufferie 
 
Certaines vannes en chaufferie présentent des dysfonctionnements (non étanches ou bloquées) et sont à remplacer.  
Par ailleurs, afin d’assurer la conformité, des raccord disconnecteurs sont à placer au niveau des vases d’expansion 
avec la pose d’un nouveau kit de remplissage des installations de chauffage. 
 
Deux devis ont été sollicités :  

- Senec pour la somme de 3 869 € TVAC 
- Vanbellinghen pour la somme de 3 101 € TVAC, soit 20% moins cher 

 
Le financement est proposé via le fonds de réserve. 
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Ont voté : 
  Pour  499 / 1 000ième     
 
  Contre  40 / 1 000ième (Van Dam, Chambost)  
 
  Abstention 20 / 1 000ième  (Abedinzadeh) 
 

 
La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’Assemblée Générale marque son accord pour l’exécution de ces travaux 
dans un budget de 3 101 € TVAC et décide de les confier à l’entreprise Vanbellinghen. 
 
Le financement de ces travaux se fera via le fonds de réserve. 
 

c) Raccordement extincteurs chaufferie au tableau électrique 
 

Dans un souci de sécurité, la société NOVELEC propose un raccordement des 2 extincteurs automatiques de la 
chaufferie avec une pose et un raccordement d’un tableau avec 18 modules pour un montant de 1 510 € TVAC.  
 
Le financement est proposé via le fonds de réserve. 
 

Ont voté : 
  Pour  539 / 1 000ième     
 
  Contre  0 / 1 000ième  
 
  Abstention 20 / 1 000ième  (Abedinzadeh) 
 

 
A l’unanimité hors abstention, l’Assemblée Générale marque son accord pour l’exécution de ces travaux dans un budget 
de 1 510 € et décide de les confier à l’entreprise Novolec.  
 
Le financement de ces travaux se fera via le fonds de réserve 
 

d) Nouvelle porte de secours entrée latérale 
 
Il est proposé de remplacer la porte en aluminium de la sortie de secours avant par une porte en acier thermo-laqué 
avec une serrure double tour automatique et un vitrage securit. 
 
Le coût pour ce travail suivant devis des établissement Quinaux est de 2 586.40 € TVAC. 
 
Le financement est proposé via le fonds de réserve. 
 

Ont voté : 
  Pour  519 / 1 000ième     
 
  Contre  20 / 1 000ième (Van Dam)  
 
  Abstention 20 / 1 000ième  (Abedinzadeh) 
 

 
La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’Assemblée Générale marque son accord pour l’exécution de ces travaux 
dans un budget de 2 600 € et décide de les confier aux établissements Quinaux. 
 
Le financement de ces travaux se fera via le fonds de réserve 
 

e) Nouvelles boîtes aux lettres 
 
Il est proposé de remplacer les boîtes aux lettres. 
Le coût pour ce travail est de l’ordre de 6 243.40 € tvac suivant devis reçu des établissements Quinaux. 
Nombre de solutions sont possibles. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale souhaite que ce point soit remis à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
prochaine. 
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f) Remplacement caches prises, interrupteur 

 
La société Afelec propose un devis pour un montant de 2 425 € TVAC pour le remplacement sur les paliers des 
appartements du 12ème étage au rez-de-chaussée. 
 
La société Novelec propose un devis d’un montant de 2 588 € TVAC pour le remplacement des boutons poussoirs des 
paliers et du hall d’entrée. 
 
Il est proposé de financer ces travaux par le fonds de réserve. 
 

Ont voté : 
  Pour  519 / 1 000ième     
 
  Contre  20 / 1 000ième (Van Dam)  
 
  Abstention 20 / 1 000ième  (Abedinzadeh) 
 

 
La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’Assemblée Générale marque son accord pour l’exécution de ces travaux 
dans un budget de 2 500 € et décide de les confier à l’entreprise Afelec. 
 
Le financement de ces travaux se fera via le fonds de réserve 
 

g) Alarme incendie 
 
Afin de pouvoir prévenir les occupants en cas d’incendie, il est proposé de placé des boutons poussoirs au niveau des 
étages afin de déclencher une sirène à chaque niveau. 
Le budget à considérer est de 4 000 € TVAC suivant estimation de la société Afelec. 
 
Il est proposé de financer ces travaux par le fonds de réserve. 
 

Ont voté : 
  Pour  519 / 1 000ième     
 
  Contre  20 / 1 000ième (Van Dam)  
 
  Abstention 20 / 1 000ième  (Abedinzadeh) 
 

 
La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’Assemblée Générale marque son accord pour l’exécution de ces travaux 
dans un budget de 4 000 € et décide de les confier à l’entreprise Afelec.     
 
Le financement de ces travaux se fera via le fonds de réserve 
 

h) Rénovation escalier entrée + côtés 
 
Il est demandé à l’Assemblée Générale de préciser sa demande en vue de l’obtention de devis. 
 
L’Assemblée Générale demande qu’un devis soit présenté lors de l’AG prochain pour le remplacement des plaques en 
marbre par une solution équivalente ou pierre. 
 

i) Renouvellement extracteur d’air 
 
Suite au problème d’extraction rencontré, un rendez-vous est prévu le 12 juin prochain avec la société Allvac. 
 
Une fois le problème diagnostiqué, le syndic et le Conseil de Copropriété prendront les dispositions nécessaires au bon 
fonctionnement du système, et ce, dans le cadre de leur mission de bon entretien des installations. 
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10. Contrat cafards 
 
La société Anticimex propose une offre pour le traitement des cafard, deux fois par an dans un budget de 1 132.56 € à 
prendre en charges courantes. 
 

Ont voté : 
  Pour  519 / 1 000ième     
 
  Contre  20 / 1 000ième (Van Dam)  
 
  Abstention 20 / 1 000ième  (Abedinzadeh) 
 

 
La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’Assemblée Générale marque son accord pour l’exécution de ce traitement 
dans un budget de 1 132.56 € maximum et décide de les confier, à coût équivalent, à l’entreprise Rentokil. 
 
Le financement se fera via les charges courantes 
 
11. Barrière à l’entrée des parkings : validation d’un budget provisionnel 
 
Au vu des problèmes connus pour se garer sur le parking de la copropriété, il est proposé de placer un système limitant 
l’accès aux occupants et leurs visiteurs.  
 
Une solution serait de placer une barrière à l’entrée du parking avec un système de parlophonie sans fil permettant d’en 
activer l’ouverture via le GSM de l’occupant.  
 
Pour l’installation, il faut compter un budget de l’ordre de 10 000 € TVAC pour l’installation. 
Pour l’utilisation de la parlophonie, il faut compter 5 000 € par an pour 350 utilisateurs, soit 14 € / utilisateur et par an. 
 
Il est également rappelé à l’ensemble des copropriétaires que tous les utilisateurs du parking doivent apposer une 
vignette autocollante sur leur pare-brise, ces vignettes sont disponibles chez chaque concierge sur présentation du 
certificat d’immatriculation. 
 
Il est proposé à l’Assemblée Générale de marquer un accord sur cette proposition.  
 

Ont voté : 
  Pour  519 / 1 000ième     
 
  Contre  20 / 1 000ième (Van Dam)  
 
  Abstention 20 / 1 000ième  (Abedinzadeh) 
 

 
La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’Assemblée Générale marque son accord sur la proposition ci-dessus.  
 
 
12. Information :  
 

a) Terrasses dégagement sortie de secours 
 
Il est demandé au copropriétaire et occupants de laisser les terrasses dégagées, conformément aux 
dispositions du règlement d’ordre intérieur et plus particulièrement au niveau des séparation et/ou sortie de 
secours. Il en va de la sécurité de tous. 

 
b) Remplacement des vitrages simples : Explications Normes Régionales 

 
Pour le 1er janvier 2020, tous les logements devront être équipés de double vitrage. Entre le 1er janvier 2020 et  
le 31 décembre 2022, l’absence de double vitrage sera pénalisée dans le cadre de l’inspection du logement.  

 
c) Suggestions pour le parc : Le syndic précise que le cahier des charges pour l’entretien des jardins a été revu 

 
d) Coupure de chauffage : Remplacement vannes thermostatiques, etc 

 
Il est rappelé aux copropriétaires que les travaux d’ordre privatif nécessitant une vidange au niveau de 
l’installation de chauffage sont à effectuer au moment de celle-ci. 
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Les prix proposés par Senec sont les suivants :  
 

o Purgeur radiateurs : 23 € htva 
o Vanne thermostatique à bulbe incorporé : 135 € htva 
o Vanne thermostatique à bulbe à distance : 145 € htva 
o Travail en régie : 16 € htva / ¼ d’heure et homme + déplacement 62 € htva 

 
Les commandes sont à passer par les copropriétaires concernés directement chez Senec 
(senec.wezembeek@senec.be) 

 


