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PROCES-VERBAL DE LA DECISION DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES 
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BREUGHEL DU 23/11/2020 

 
Usant de la faculté prévue à l’article 577-6 § 11 du Code Civil, le syndic a, en date du 30 octobre 2020, 
adressé un courrier à l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble BREUGHEL afin de soumettre au 
vote la proposition suivante :   
 
 
Suite à la décision de l’assemblée générale de 2018 de supprimer le poste de conciergerie dans 
l’immeuble et celle du 26 novembre 2019 de le vendre en le faisant passer de statut de partie 
commune à celui de partie privative, il est demandé à l’assemblée générale de marquer son accord 
sur les points suivants : 
 

 Vente du local conciergerie dénommé EO sis au rez-de-chaussée de l’immeuble,  
 

 Modification des statuts de l’association des copropriétaires « Breughel » dont le siège est 
situé avenue Breughel, 5 à 1970 Wezembeek-Oppem, pour faire passer le local EO sis au rez-
de-chaussée de partie commune en partie privative en lui attribuant 230 millièmes. Ce qui 
portera le nombre total de millième de l’immeuble de 10.000 à 10.230 

 

 Mandater le syndic « H.V.B » gérance sprl sis à 1950 Kraainem, avenue des Ecureuils, 4 aux fins 
de :  
- signer l’acte de vente et l’acte de base modificatif au nom de l’association des 

copropriétaires « Breughel » dont le siège est situé avenue Breughel, 5 à 1970 
Wezembeek-Oppem, 

- donner dispense d’inscription d’office à l’administration générale de la documentation 
patrimoniale, 

- donner quittance du prix de vente. 
 
 
Il est constaté qu’en date du 23 novembre 2020, tous les copropriétaires de l’immeuble ont marqué 
expressément et par écrit leur accord sur les différents points soumis au vote.  
 
Il est précisé que le produit de la vente sera ajouté au fonds de réserve de la copropriété. 
 
Ce procès-verbal est diffusé auprès de tous les copropriétaires. 
 
  
 Pour le syndic. 

  
 D. BONTE 


