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Syndic 
Approbation du Contrat de syndic 

Il ne suffit pas de désigner le syndic. Le contrat de syndic doit être 
soumis à l'approbation de l'assemblée générale. 

Justice de paix Brasschaat, 21 janvier 2014, AR: 13A926. 

ninifel
Zone de texte 
L'AG vote sur le contenu du contrat de syndic dont le projet a été porté à sa connaissance. Pour le  juge de paix de Brasschaat , il ne suffit pas de désigner le syndic. Son contrat doit être soumis à l'AG ( Justice de paix de Brasschaat, 21 janvier 2014)Le président du CDC, un membre du CDC, les membres du CDC, ... en qualité de mandataires choisis par l'AG signent le contrat, en ce sens qu'ils apposent leur signature sous le contrat.A l'AG le "négotium", aux mandataires choisis "l'instrumentum".



111.5. De gerechtskosten 

Nu zowel hoofd- als tegenvordering ongegrond zijn, moet 
elke partij geacht worden omtrent enig geschilpunt in het 
ongelijk te zijn gesteld. 

Bij toepassing van artikel1017, vierde lid van het Gerechte
lijk Wetboek moet elke partij worden veroordeeld tot de helft 
van de gerechtskosten, waarbij de wederzijds verschuldigde 
rèchtsplegingsvergoedingen elkaar compenseren. 

111.6. De uitvoerbaarheid bij voorraad 

Gelet op de ongegrondheid van de vorderingen is de gevor
derde uitvoerbaarheid bij voorraad overbodig. 

Om deze redenen, 

Recht doende op tegenspraak., 

Verklaren zowel de hoofdvordering als de tegen vordering 
ontvankelijk doch ongegrond, 

Veroordelen elke parti) tot de helft van de gerechtskosten, 

Stellan dèze kosten na compensatie van de wederzijds ver
schuldigde rechtsplegingsvergoedingen aan de zijde van ei
sers vast op 225,02 EUR kosten van dagvaarding en rolstel
ling en aan de zijde van verweerder op nihil, daarin niet 
begrepen de eventuele andere kosten zoals deze van regis
tratie, uitgifte, betekening en uitvoering van dit vonnis. 

( ... ) 
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Tribunal de première instance de Mons, 
12 mars 2014 

RG:13/1809/A 
Siég.: Thoreau Ouge, présidant), Scoubeau et De Becker Ouges) et 
Harvengt (greffier) 
Plaid.: Mes A. Schrobiltgen et M.-F. Dupont 

Copropriété- Action en annulation- Caractère irrégulier 

Appartementsrecht - Vordering tot nietigheid - Onre~ 
gelmatig karakter 

L'assemblée générale est l'organe souverain de la copropriété. 
Le juge ne peut dès lors opérer qu'un contrôle marginal et ne 
peut se substituer à elle pour apprécier l'opportunité d'une déci
sion. Sa mécanique décisionnelle repose sur des majorités plus 
ou moins étendues selon la gravité et l'importance des décisions 
à adopter. 
Il importe peu que les majorités requises par la ioi aient été de 
facto respectées dès lors que les irrégularités alléguées, avérées 
et non-contestées ont un caractère à la fois formel et substan
tiel, entachant de nullité les décisions querellées. 

Kluwer- Tijdschrift voor Appartements- en immorecht 

De Algemene Vergadering is het soevereine beraadslagend or
gaan van de mede-eigendom. De rechter mag dan ook slechts 
een marginale toetsing doorvoeren en zich niet in haar plaats 
stellen om de opportuniteit van een beslissing te beoordelen. 
Het besluitvormingsproces berust op meerderheden die afhan
gen van de ernst en het belang van de te nemen beslissingen. 
Het heeft weinig belang of de door de wet vereiste meerderhe
den de fado werden gerespecteerd wanneer de ingeroepen, ma
nifeste en niet betwiste onregelmatigheden vaststaan, zowel 
naar de vorm ais naar de inhoud. Deze hebben dan sowieso de 
nietigheid van de bestreden beslissingen tot gevolg. 

(R.C./L'association des copropriétaires Résidence L.) 

( ... ) 

Il. Rappel des faits et de la procédure 

Monsieur R.C. est copropriétaire dans la Résidence L. à 
conclirrence de 265/lO.OOOèmes de quote-part. 
Le 10 novembre 2011, s'est tenue l'assemblée générale des 
copropriétaires à laquelle Monsieur R.C. était représenté par 
Monsieur G.B., copropriétaire, muni d'une procuration qui 
a été remise au syndic, de voter en son nom conformément 
aux instructions précises y reprises. 

Par citation du 9 mars 2012, Monsieur R.C. a cité l 'actuelle 
intimée en annulation de la décision de cette assemblée gé
nérale pour non respect des formalités légales et le 
4 juin 2012, il a cité en intervention forcée et garantie Mon
sieur G.B. 

Par le jugement entrepris rendu contradictoirement le 
17 avril 2013, le premier juge a déclaré la demande origi
naire recevable et non fondée, en a débouté l'actuel appe
lant, lui a délaissé ses frais et dépens et l'a condamné à l'in
demnité de procédure non liquidée. ll a réservé à statuer sur 
la demande en intervention et garantie. 

Monsieur R.C. a interjeté appel de la décision entreprise 
uniquement à l'encontre de l'association des copropriétaires; 
il sollicite de réformer le jugement a quo et de dire sa de
mande originaire fondée pour les mêmes motifs que ceux 
développés devant le premier juge, et de condamner l'inti
mée aux frais et dépens d'appel. 

L'intimée sollicite de dire l'appel recevable et non fondé, 
d'en débouter l'appelant, de confirmer le jugement entrepris 
en toutes ses dispositions , de réserver à statuer sur la de
mande en intervention forcée et garantie, de condamner 
l'appelant aux frais et dépens des deux instances liquidés 
aux indemnités de procédure. 

Ill. Discussion 

En l'absence d'appel de Monsieur R.C. l'encontre de Mon
sieur G.B., le tribunal de céans n'est saisi que de l'examen de 
la demande originaire. · 

L'article 577-9, § 2 du Code civil dispose que· tout coproprié
taire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une 
décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée 
générale. Cette action doit être intentée dans un délai de 
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quatre mois, à compter de la date à laquelle l'assemblée gé
nérale a eu lieu. 

En l'espèce, Monsieur R.C. a introduit sa demande d'annula
tion de l'assemblée générale du 10 novembre 2011, la veille 
de l'expiration du délai légal, par citation du 9 mars 2011; 
celle-ci est recevable, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. 

A l'appui de sa demande, l'appelant fait valoir les irrégulari
tés suivantes: 
- non respect des dispositions impératives des articles 
577-6, § 5 et § 10 aux motifs que la rédaction du procès
verbal de l'assemblée générale est postérieure à la tenue de 
celle-ci, laquelle n'a pas été présidée par un copropriétaire 
désigné par l'assemblée générale à cette fonction, et le pro
cès-verbal a été signé par le seul syndic; 

. - le procès-verbal renseigne 27 copropriétaires présents ou 
représentés alors qu'en réalité il y en avait 28; 
- le procès-verbal comptabilise les votes par copropriétaire 
présent et non par quotité, contrairement aux dispositions 
impératives de l'article 577-6, § 6. Or certaines décisions né
cessitent des majorités renforcées, notamment les décisions 
relatives au point 18 (majorité des 4/5ème des voix) et aux 
points 17 et 19 (majorité des% des voix) ; 
- les votes négatifs de l'appelant n'ont pas été mentionnés 
sur le procès-verbal et ne sont pas comptabilisés nonobstant 
les instructions précises figurant dans la procuration don
née à Monsieur G.B. et remise au syndic; 
- le point 22 relatif au bloc A-B semble n'avoir fait l'objet 
d'un vote que par les copropriétaires de ce bloc alors que les 
décisions relatives à ce même bloc, notamment les décisions 
aux points 9 et 10 ont fait l'objet d'un vote par l'ensemble des 
copropriétaires. 

L'appelant estime que ces irrégularités constituent des man
quements aux dispositions impératives de la loi sur la co
propriété qui doivent être sanctionnés par l'annulation de la 
décision de l'assemblée générale du 10 novembre 2011 qui a 
été tenue irrégulièrement et dont le procès-verbal est dé
pourvu de force probante et ne permet pas un contrôle de la 
régularité de son contenu. 

L'intimée fait valoir que 23 points ont été portés à l'ordre du 
jour de l'assemblée générale du 10 novembre 2011. 

Celle-ci ne conteste pas la réalité des irrégularités dénoncées 
par l'appelante et elle s'en réfère à la motivation du premier 
juge qui a considéré que celles-ci étaient sans incidence sur 
la validité de l'assemblée générale (absence de désignation 
d'un secrétaire -votes par copropriétaires) dès lors que les 
décisions de l'assemblée générale ont été prises à l'unani
mité des copropriétaires présents ou représentés et que les 
majorités absolues ou renforcées ont été respectées. Quant 
au point 21, selon le premier juge, celui-ci ne requérait au
cune majorité spéciale tandis que le point 22 a été reporté 
(quorum non atteint); enfin, le point 20 ne concernait qu'un 
devis . 

Quant au grief relatif à la signature du procès-verbal, le pre
mier juge a estimé qu'il ne justifiait pas une quelconque 
sanction comme le postulait, en vain, Monsieur R.C. 
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IV. Décision 

Monsieur R.C. sollicite l'annulation de la décision de l'as
semblée générale du 10 novembre 2011 pour les motifs rap
pelés ci-dessus. Il convient d'emblée de constater que lors de 
cette assemblée générale, les copropriétaires ont été appelés 
à se prononcer sur 23 points, en ce compris le point 22 qui 
a fait l'objet d'une décision de report. 

Il est titulaire de l'action, dès lors qu'il établit avoir donné 
procuration en vue d'un vote négatif. 

La Cour de cassation dans un arrêt du 18 février 2010 a jugé 
qu'il n'est question d'une décision au sens de l'article 577-9, 
§ 2 du Code civil que si la décision est prise par des copro
priétaires réunis en assemblée générale et si cette décision 
crée des effets juridiques pour les copropriétaires et/ou des 
tiers (Cass. 18 février 2010, C.08.0591.N., p.493). 

Il ressort de la lecture des 23 points soumis au vote de l'as
semblée générale du 10 novembre 2011 que tel est bien le 
cas en l'espèce et il s'en déduit que Monsieur R.C. sollicite 
en réalité l'annulation de chacune de ces décisions. 

Il convient de rappeler que l'assemblée générale est l'organe 
souverain de la copropriété; le juge ne peut dès lors opérer 
qu'un contrôle marginal et ne peut se substituer à elle pour 
apprécier l'opportunité d'une décision; sa mécanique déci
sionnelle repose sur des majorités plus ou moins étendues 
selon la gravité et l'importance des décisions à adopter. 

Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le 
règlement de copropriété, le syndic est chargé des missions 
énoncées à l'article 577-8, § 4 du Code civil, notamment celle 
d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'as
semblée générale. Il est tenu de tenir une assemblée générale 
au cours de la période fixée par le règlement de c_opropriété 
ou chaque fois qu'une décision doit être prise dans l'intérêt 
de la copropriété. 
L'assemblée générale doit être convoquée par le syndic et 
doit être tenue conformément aux dispositions impératives 
des article 577-6, § 3 à§ 12 et suivants du Code civil. 
Le syndic ne peut en aucun cas se substituer au pouvoir dé
cisionnel de l'assemblée générale ni suppléer aux formalités 
impératives imposées par la loi à ses membres. 

Il ressort des débats que les points à l'ordre du jour de l'as
semblée générale du 10 novembre 2011 avaient pour objet, 
notamment: la décharge du conseil de gérance et du syndic, 
l'élection du président, l'élection du conseil de copropriété, 
le renouvellement du mandat du syndic pour trois ans suite 
à la nouvelle loi, la fixation des fonds de réserve et de roule
ment, la mise en conformité de l'acte de base pour le 1er sep
tembre 2013 suite à la nouvelle loi, etc. 

Il est constant que les décisions relatives à ces points ont été 
prises au mépris des dispositions impératives des articles 
577-6, § 5, § 6 et§ 10 et suivants du Code civil qui visent à 
garantir la régularité et la validité des décisions de l'assem
blée générale en vue de sauvegarder les droits de chacun des 
copropriétaires. 

Il importe peu que les majorités requises par la loi aient été 
de facto respectées dès lors que les irrégularités alléguées, 
avérées et non contestées, ont un caractère à la fois formel et 
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substantiel, entachant de nullité les décisions querellées. 

L'appel est fondé. 

. Par ces motifs, 

Le tribunal, statuant contradictoirement, et en degré d'appel, 
dans les limites de sa saisine, 

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait 
application, 

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégatitros et ré
serves, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus 
amples ou contraires, 

Reçoit l'appel de Monsieur R.C. 

Le dit fondé. 

Réforme le jugèment entrepris sauf en ce que le premier juge 
a reçu la demande originaire. 

Statuant par voie de dispositions nouvelles, 

Annule les décisions prises par l'assemblée générale du 
10 novembre 2011 de l'association des copropriétaires de la 
Résidence L. 

Met à charge de l'association des copropriétaires de la Rési
. denee L., à l'exception de Monsieur R.C., les frais et dépens 

des deux instances en ce compris l'indemnité de procédure 
d'appel non liquidée par celui-ci. 

Délaisse à charge de l'association des copropriétaires de la 
Résidence L., ses propres frais et dépens des deux instances. 

( ... ) 
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Vredegerecht Brasschaat, 21 januari 2014 

AR: 13A926 

Zet.: Poma (vrederechter) en Delaruelle (griffier) 
Pleit.: Mr. G. Cambré 

Appartements recht- Gelijke verdeling lasten- Onrecht
matige beslissing - Commissaris van de rekeningen -
Syndicuscontract 

Copropriété - Répartition égale des charges - Décision 
abusive- Commissaire aux comptes- Contrat de syndic 

De beslissing van de Algemene Vergadering om alle kosteri, be
houdens de brandverzekering van het gebouw, gelijk over de 
appartementen te verdelen zonder rekening te houden met de 
aandelen is onrechtmatig wegens strijdigheid met de wettelijke 
regeling. 
Indien de Algemene Vergadering geen commissaris van de re
keningen heeft aangesteld, terwijl dit wettelijk verplicht is, kan 

Kluwer- Tijdschrift voor Appartements- en immorecht 

de rechtbank de syndicus verplichten om dit punt op de dag
orde van de volgende Algemene Vergadering te plaatsen. 
Het volstaat ni et om aileen de syndicus aan te ste lien; op de Al
gemene Vergadering zelf moet ook het ontwerp van syndicus
contract ter goedkeuring worden voorgelegd. 

La décision de l'assemblée générale ayant pour objet la réparti
tion égale de toutes les charges, à l'exception de l'assurance in
cendie, entre les différents appartements, sans tenir compte des 
quotités, est abusive dès lors qu'elle a été prise en contradiction 
avec les dispositions légales. 
Si l'assemblée générale n'a pas désigné de commissaire aux 
comptes, alors qu'il s'agit d'une obligation légale, le tribunal 
peut obliger le syndic à inscrire ce point à l'ordre du jour de la 
prochaine assemblée génér.ale. 
Il ne suffit pas de désigner le syndic; le contrat de syndic doit 
être soumis à l'approbation de l'assemblée générale. 

(S.B./Vereniging van Mede-eigenaars Residentie E. en bvba 
E.) 

( ... ) 

Il. ln rechte 

A . . Over de vorderingen opzichtens verweerster sub 1 namelijk 
de Vereniging van Mede-eigenaars 

7. Over de kostenverdeling bes/ist op de A/ge mene Vergadering 

van 6 ma art 20 7 3 

In de Algemene Vergadering van 6 maart 2013 werd er met 
830 stemmen tegen 170 stemmen (de stemmen van eiseres) 
beslist am alle kosten, behoudens de brandverzekering van 
het gebouw, gelijk te verdelen over de 5 appartementen zo
doende dat ieder appartement voor 1/5de zal bijdragen in de 
kosten. Er werd derhalve afgeweken van het initiële systeem 
dat voorzag in een afrekening van de kosten volgens de 
quotiteiten. 

Deze beslissing was nadelig voor eiseres vermits een afreke
ning volgens de quotiteiten betekent dat zij voor 17 % bij
draagt, terwijl een afrekening op basis van de 1/5-regel bete
kent dat zij voor 20 % bijdraagt. 

Artikel 577-9, § 2 van het Burgerlijk Wetboek stelt: "federe 
medeëigenaar kan a an de rechter vragen een onregelmatige, 
bedriegelijke of onrechtmatige beslissing van de algemene 
vergadering te vernietigen of te wijzigen ... " 
Wij zijn van oordeel dat het in casu om een onrechtmatige 
beslissing gaat. Beslissingen die voortvloeien uit misbruiken 
van meerderheid kunnen immers nietig verklaard worden. 
Zo moet de beslissing van een meerderheid nietig worden 
verklaard die de rechten van de minderheid op een oneven
redige wijze miskent (zie hierover in het Handboek Appar
tementsrecht, p. 156 e.v. met verwijzing naar rechtspraak ill 
de reeks Zakenrecht, die Keure; zie eveneens in het over
zicht van rechtspraak gepubliceerd in T.P.R. 2001, 1001). 
De beslissing in verband met de kostenverdeling genomen 
op de Algemene Vergadering van 6 maart 2013 moet dan oak 
vernietigd worden. De afrekening van de genieenschappe
lijke kosten voor de periode vanaf 1 september 2012 moet 
dan oak herzien en herberekend worden rekening houdende 
met bovenvermelde beslissing. 
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2. Over het al dan niet aanstellen van een commissaris van de 
rekeningen 

Uit de voorgebrachte stukken blijkt dat op de Vergadering 
van 6 maart 2013 inderdaad geen commissaris van de reke
ningen werd aangesteld. 

Artikel 577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: "De al
gemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de 
rekeningen aan, die al dan niet medeëigenaar is, wiens ver
plichtingen en bevoegdheden bij het regelement van medeëi
gendom worden bepaald." 

Deze wetsbepaling was ingevolge de wet van 2 juni 2010 van 
kracht vanaf 1 september 2010 en had derhalve moeten toe
gepast worden op de Algemene Vergadering van 
6 maart 2013. 

Verder blijkt uit de stukken dat in de loop van de procedure, 
namelijk nadat verweerders kennis kregen van de inleidende 
dagvaarding van eiseres, op de Algemene Vergadering van 
20 augustus van 2013 werd beslist am mevrouw M. S. aan te 
stellen als commissaris van de rekeningen. 
Op de vraag of de verplichtingen en bevoegdheden bij het 
reglement van mede-eigendom worden bepaald, krijgen wij 
geen antwoord. Namens verweerders wordt immers niet ge
concludeerd over dit punt, dat tijdens de debatten evenmin 
is duidelijk gemaakt. Uit geen enkel stuk blijkt dat aan deze 
verplichting werd voldaan. Dit punt zal derhalve een onder
deel van de dagorde zijn van de volgende Algemene Verga
dering zoals hi erna door ons in fine zal worden beslist. 

3. Over de benoeming van de syndicus 

Tijdens de Agemene Vergadering van 6 maart 2013 werd de 
bvba E. als syndicus aangesteld. Eiseres stelt thans dat werd 
nagelaten om op dat ogenblik de contractuele voorwaarden 
waaronder de syndicus zou werken, voor te brengen. Eiseres 
verwijst ter zake terecht naar artikel 577-8, § 1, tweede lid 
·van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt: · " ... de bepalingen 
met betrekking tot de band tussen de syndicus en de vereni
ging van mede-eigenaars worden opgenomen in een schrif
telijke overeenkomst." 

Over deze schriftelijke overeenkomst vinden wij niets terug 
in het verslag van de Algemene Vergadering van 
6 maart 2013, verslag dat pas werd opgesteld op 
16 april 2013, wat niet beantwoordt aan de wet vermits de 
notulen van de beslissingen van de Algemene Vergadering 
aan het einde van de zitting van de Algemene Vergadering 
worden opgesteld en na lezing worden ondertekend door de 
voorzitter van de Algemene Vergadering alsmede door de bij 
de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle 
op dat ogenblik nog aanwezige eigenaars of hun lasthebbers 
(zie art. 577-6, 6 10 BW). 
Hoe dan oak was de Algemene Vergadering op 6 maart 2013 
in gebreke met wat betreft het syndicuscontract. Deze schrif
telijke overeenkomst is immers verplicht. 

Tussen de stukken van verweerders vinden wij onder stuk 9 
wel een stuk genaamd overeenkomst tussen Vereniging van 
Mede-eigenaars Residentie E. en syndicus de bvba E., alhoe
wel hierover niet wordt gesproken in het verslag van Alge
mene Vergadering van 6 maart 2013, wat nochtans verplicht 
was. De sanctie am trent het niet voorleggen op de Algemene 
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Vergadering van 6 maart 2013 van de overeenkomst tussen 
de Vereniging van Mede-eigenaars en de syndicus is een re
latieve nietigheid. De thans voorgelegde overeenkomst is 
derhalve relatief nietig wat betekent dat ze enkel kan nietig 
verklaard worden voor zover actueel benadeling wordt aan
getoond. Zulks wordt niet aangetoond. De inhoud van de 
overeenkomst stemt overeen met de gangbare syndici over
eenkomsten. 

( ... ) 

Om deze r.edenen, 

Recht doende op tegenspraak, 

Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond in volgende 
mate. 

Vernietigt de beslissing in verband met de kostenverdeling 
genomen op de Algemene Vergadering van 6 maart 2013. 

Zegt voor recht dat de syndicus ertoe gehouden is am dien
volgens de afrekening van de gemeenschappelijke kosten 
voor de periode vanaf 1 september 2012 te verbeteren, zulks 
alleszins v66r de volgende te hou den bijzondere Algemene 
Vergadering. 

Zegt voor recht dat als agendapunt van de volgende bijzon
dere Algemene Vergadering de bespreking zal staan van de 
verplichtingen en bevoegdheden van de commissaris van de 
rekeningen. 

Zegt voor recht dat de regeling betreffende het onderhoud 
van de gemeenschappelijke delen genomen op de Algemene 
Vergadering d.d. 06 maart 2013 rechtsgeldig is. 

Zegt voor recht dat de syndicus ondertussen een bijzondere 
Algemene Vergadering zal organiseren overeenkomstig de 
regels in verband met de mede-eigendom, nadat aan de me
de-eigenaars gevraagd wordt naar mogelijke agendapunten 
en waarop alleszins de hierboven aangehaalde punten zul
len geagendeerd staan. 

Zegt voor recht dat deze bijzonder Algemene Vergadering 
derhalve tegelijk als gewone Algemene Vergadering zal be
stempeld worden, zodat normaal gezien hierna de volgende 
Algemene Vergadering pas een jaar later zal plaatsvinden. 

Veroordeelt de Vereniging van Mede-eigenaars Residentie 
E., namelijk verwerende partij sub 1 tot de tot op heden ge
rezen gerechtskosten, namelijk kosten dagvaarding en rol
recht ten bedrage van zevenhonderd zevenentachtig euro 
eenennegentig cent (787,91 EUR), met uitzondering van ei
sende partij die hierin niet moet bijdragen. 

( ... ) 

Revue Copropriété et Droit Immobilier- Kluwer 




