
Association des Copropriétaires de l’immeuble « Les Framboisiers » 

14, avenue René Gobert 
1180  Uccle 

BCE 0808.324.259 
 

 
 

 
Uccle, le 5 avril 2020 

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de vouloir bien trouver ci-après le relevé des dépenses effectuées durant le 1er trimestre 2020, ainsi que 
votre relevé de compte pour la même période. 
 
Nous vous saurions gré de vouloir bien verser, dans la quinzaine de la présente, la somme (éventuellement totale) reprise en 
regard de votre nom (et de votre éventuel locataire) au compte n° BE45 2100 2468 0589 de la Copropriété Résidence « Les 
Framboisiers ». 
 
Nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

1er trimestre 2020 : Relevé des dépenses du 01.01 au 31.03.2020 

A.  Administration : Propr. Occup. Totaux 
    
�  Honoraires de gérance et forfait pour frais administratifs (cf page 2 ci-après) :  992,46  
�  Syndic : frais forf. et contr. de convoc. par recommandé (Civadec) à AGO 27.02.20 : 60,00   
�  BNP Paribas Fortis : redevance trimestrielle Essential Pro : 9,80   
 69,80 992,46 1 062,26 
B.  Frais des parties communes :    
    
�  Axa : assurance Confort spéciale habitation : 25% de 2 789,36 (prime 2020, 1 de 4) 697,34   
�  JMC Cleaner : nettoyage des communs : 2020/01-02-03 :  733,26  
�  Bruxelles-Propreté : location conteneurs (du 17.02 au 10.05.2020) :  36,30  
�  Luminus : électricité (éclairage et chaudières) : régularisation annuelle :  – 48,67  
�  Luminus : électricité (éclairage et chaudières) : 2020/01-02-03 :  105,00  
 697,34 825,89 1 523,23 
C.  Frais de chauffage + Eau chaude et froide :    
    
�  Vivaqua : eau (provision trimestrielle) :  655,59  
�  Luminus : gaz de chauffage : régularisation annuelle :  – 1 551,37  
�  Luminus : gaz de chauffage (provisions mensuelles) : 2020/01-02-03 :  2 223,00  
  1 327,22 1 327,22 
D.  Frais d’ascenseur :    
    
�  Vinçotte : contrôle périodique de l’ascenseur : p.m.  0,00  
�  ATM : levée des remarques de Vinçotte (hors financement par fonds de rés. Asc.) : 1 431,00   
�  W-Construct : cuve inox (pr pompe d’évac.) + nett. fond fosse ascenseur (acompte) 259,70   
�  Luminus : électricité (force motrice) : régularisation annuelle :  – 71,11  
�  Luminus : électricité (force motrice) : 2020/01-02-03 :  174,00  
 1 690,70 102,89 1 793,59 
E.  Frais privatifs :    
    
�  de Meester : frais forfaitaires et contractuels de 1er rappel s/charges du 4T19 : 30,00   
�  Ermans : frais forfaitaires et contractuels de 1er et 2ème rappels s/charges du 4T19 : 90,00   
 120,00  120,00 
F.  Aménagements et Investissements :    
    
�  Clabots : verrouillage électromagn. par badges porte int. sas (acompte à la cde) : 1 166,00   
 (Fds de rés.)  (Fds de rés.) 
G.  Frais spécifiques aux futurs nouveaux garde-corps (imputation spéciale) :    
    
�  Syndic : correctifs ton RAL s/plans et docum., dépôt au Serv. Urbanisme d’Uccle : 30,00   
 30,00  30,00 
    
    

Total Dépenses :   5 856,30 
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Situation des actifs au 31.03.2020 
 

 

•  Compte d’épargne Travaux :     33 456,17 € 
•  Compte d’épargne Ascenseur :      0,00 € 
•  Compte à vue :       12 256,93 € 

    Montant total : 45 713,10 € 
 
  
Intérêts de retard et clauses pénales au 31.03.2020  
  
de Meester : 1% de 985,81 € :             9,86 € 
Ermans : 1% de 439,30 € :             4,39 € 
 
 
 
Rappel de la procédure de rappel(s) et de recouvrement des charges impayées entérinée par l’Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires 
qui s’est tenue le 25.02.2015 : 
 
1.   Les appels de fonds et soldes débiteurs trimestriels sont payables endéans les 30 (trente) jours calendrier qui suivent leur date d’envoi (jour J). 
 Toute somme non réglée à cette première échéance (J+30) est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, porteuse d’intérêts de 12% 

par an et ce jusqu’à parfait paiement des sommes dues. 
 
2.  En cas de non-paiement endéans cette première échéance (J+30), le Syndic adressera à l’intéressé un premier rappel (par courrier ordinaire) 

l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier (J+45) qui suivent la date d’envoi de ce premier rappel. 
 Les frais administratifs de ce premier rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 30,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
3.  En cas de non-paiement endéans cette deuxième échéance (J+45), le Syndic adressera à l’intéressé un second rappel (par courrier 

recommandé avec A.R.) l’invitant à honorer sa dette endéans les 10 (dix) jours calendrier qui suivent la date d’envoi de ce second rappel. 
  Toute somme non réglée à cette troisième échéance (J+55) sera majorée, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’une clause 

pénale (indemnité de retard forfaitaire et irréductible) équivalente à 15% du montant dû avec une indemnité minimale de 125,00 €. 
 Les frais administratifs de ce second rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 60,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
4.  En cas de non-paiement endéans cette troisième échéance (J+55), l’avocat désigné par l’Assemblée Générale des copropriétaires adressera à 

l’intéressé une mise en demeure l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier qui suivent l’envoi de ladite mise en 
demeure. 

 Les frais administratifs d’initiation de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 150,00 € et sont dus 
par l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des 
copropriétaires. 

 
5.   En cas de non-paiement endéans cette quatrième et dernière échéance (J+70), une procédure judiciaire en recouvrement de dettes sera 

entamée par voie d’avocat. 
Les frais administratifs de suivi de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 150,00 € par an. Ces frais 
sont cumulables avec les frais repris au point 4 de la présente procédure de recouvrement des charges impayées. Ces frais sont dus par 
l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 

 
 
 
Honoraires de gérance et frais administratifs forfaitaires du 1er trimestre 2020 (indexation svt l’indice Services) : 
 
909,30 € x 115,05 (02/2020) / 105,41 (11/2015) = 992,46 € 

Exemption de la TVA en vertu de la circulaire des Finances n° 1995/13 du 20.09.1995 
 



Association des Copropriétaires de l’immeuble « Les Framboisiers » 

14, avenue René Gobert 
1180  Uccle 

BCE 0808.324.259 
                                                                                                                 

                                               Bruxelles, le 5 avril 2020 
 

 
1er trimestre 2020 : Relevé de compte du 01.01 au 31.03.2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si

tu
at

.  
Propriétaires 

quotités 
appart. 

Fds de Rlt 
(provision 
statutaire) 

Admin. + 
Fr. com. 

� 

Chauff. +  
Eau Prov. 

 � 

quotités 
ascens. 

Frais 
ascenseur 

� 

Arriérés 
Divers 
� 

Frais spécif. 
garde-corps    

� 

Const. fds 
rés. Trav. 

� 
A PAYER 
� à � 

rez G CIVADEC SA 47,0 417,48 34,44  0    78,56 113,00 
id. KRAAIKAMP - O’HARA (loc.) idem  81,63 59,58 0     141,21 

rez D BOPI SPRL 141,0 1 252,43 103,31  0    235,67 338,98 
id. CRONENBERG SPRL (loc.) idem  244,88 178,74 0     423,62 

1 G BIBOT 40,0 355,30 29,31  48 81,14  0,85      66,86 178,16 
id. STEFANOU (loc.) idem  69,47 50,71 idem 4,94    125,12 

1 C ST-REMY 94,0 834,96 68,87  102 172,45  4,31 157,12 402,75 
id. MENIN - JAUCOT (loc.) idem  163,25 119,15 idem 10,49    292,89 

1 D IBANEZ 99,0 879,37 72,54  107 180,90  2,34 165,47 421,25 
id. SISSOKO - M’BACKE (loc.) idem  171,94 125,50 idem 11,01    308,45 

2 G CIVADEC SA 40,0 355,30 29,31  54 91,30  0,85 66,86 188,32 
id. PERSEILLE (loc.) idem  69,47 50,71 idem 5,56    125,74 

2 C de MEESTER 94,0 834,96 68,87  108 182,60 (1)    39,86 4,31 157,12 452,76 
id. DE GREEF (loc.) idem  163,25 119,15 idem 11,11    293,51 

2 D DE PLAEN 101,5 901,58 74,37  113 191,05    2,34 169,65 437,41 
id. PINZINO (loc.) idem  176,28 128,67 idem 11,63    316,58 

3 G ERMANS 40,0 355,30 98,78 50,71 60 107,62 (2)    94,39 0,85 66,86 419,21 
3 C CHAMOUN 94,0 834,96 232,13 119,15 114 204,47  4,31 157,12 717,18 
3 D ROGÉ 101,5 901,58 250,64 128,67 119 213,44  2,34 169,65 764,74 
4 BIBOT 155,0 1 376,78 382,75 196,48 175 313,88  7,50 259,06 1 159,67 
 Totaux 1.047,0 9 300,00 2 585,49 1 327,22 1.000 1 793,59 134,25 (3)        30,00 1 750,00 7 620,55 
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 (1)   de Meester : frais forfaitaires et contractuels de 1er rappel sur charges totales du 4ème trimestre 2019 (30,00 €) + intérêts de retard sur lesdites charges (1% de 985,81 €) 
 

(2)   Ermans : frais forfaitaires et contractuels de 1er et 2ème rappels sur charges du 4ème trimestre 2019 (90,00 €) + intérêts de retard sur lesdites charges (1% de 439,30 €) 
 
 (3)  Total des frais communs et administratifs liés aux futurs nouveaux garde-corps et exposés au cours du 1er trimestre 2020. 

 La clé spéciale d’imputation de ces frais correspond aux longueurs individuelles, par appartements concernés, des garde-corps, à savoir : 
 

    0,00 mct pour l’appartement et les bureaux du rez-de-chaussée (rez G et rez D) :  2 x 0,00 mct   =    0,00 mct 
    3,06 mct pour chacun des 3 flats (1G, 2G, 3G) :     3 x 3,06 mct   =    9,18 mct 
  15,52 mct pour chacun des 3 appartements 2 chambres (1C, 2C, 3C) :  3 x 15,52 mct =  46,56 mct 
    8,43 mct pour chacun des 3 appartements 3 chambres (1D, 2D, 3D) :  3 x 8,43 mct   =  25,29 mct 
  27,01 mct pour l’appartement du 4ème étage :     1 x 27,01 mct =  27,01 mct 

____________________ 
 
               Total :            108,04 mct 
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Uccle, le 21 juillet 2020 
 
Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de vouloir bien trouver ci-après le relevé des dépenses effectuées durant le 2ème trimestre 2020, ainsi que 
votre relevé de compte pour la même période. 
 
Nous vous saurions gré de vouloir bien verser, dans la quinzaine de la présente, la somme (éventuellement totale) reprise en 
regard de votre nom (et de votre éventuel locataire) au compte n° BE45 2100 2468 0589 de la Copropriété Résidence « Les 
Framboisiers ». 
 
Nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

2ème trimestre 2020 : Relevé des dépenses du 01.04 au 30.06.2020 

A.  Administration : Propr. Occup. Totaux 
    
�  Honoraires de gérance et forfait pour frais administratifs (cf page 2 ci-après) :  991,94  
�  BNP Paribas Fortis : redevance trimestrielle Essential Pro : 9,80   
 9,80 991,94 1 001,74 
B.  Frais des parties communes :    
    
�  Axa : assurance Confort spéciale habitation : 25% de 2 789,36 (prime 2020, 2 de 4) 697,34   
�  JMC Cleaner : nettoyage des communs : 2020/04-05-06 :  733,26  
�  Bruxelles-Propreté : location conteneurs (du 11.05 au 02.08.2020) :  36,30  
�  Luminus : électricité (éclairage et chaudières) : 2020/04-05-06 :  105,00  
 697,34 874,56 1 571,90 
C.  Frais de chauffage + Eau chaude et froide :    
    
�  Vivaqua : eau : 606 m³ du 30.06.2019 au 03.06.2020 (moins provisions) :  748,58  
�  Luminus : gaz de chauffage (provisions mensuelles) : 2020/04-05-06 :  2 223,00  
  2 971,58 2 971,58 
D.  Frais d’ascenseur :    
    
�  Vinçotte : contrôle périodique de l’ascenseur : p.m.  0,00  
�  Luminus : électricité (force motrice) : 2020/04-05-06 :  174,00  
  174,00 174,00 
E.  Frais privatifs :    
    
�  Néant.    
   0,00 
F.  Aménagements et Investissements :    
    
�  Clabots : verrouillage électromagn. par badges porte int. sas (solde) : 2 479,55   
 (Fds de rés.)  (Fds de rés.) 
G.  Frais spécifiques aux futurs nouveaux garde-corps (imputation spéciale) :    
    
�  Service d’Urbanisme : taxe à la délivrance du permis d’urbanisme : 125,00   
�  Syndic : dépl. A/R bureau de poste rue Vanderkindere (enlèvement permis d’urb.) : 20,00   
�  Vancampenhout : acompte à la commande (+/- 40% de 78.892,62 € TVAC) : 31 800,00   
 31 945,00  31 945,00 
    
    

Total Dépenses courantes :   5 719,22 
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Situation des actifs au 30.06.2020 
 

 

•  Compte d’épargne Travaux (transfert provisoire de 30.000,00 € le 25.06.2020 
                                                 vers compte à vue pour paiement acompte garde-corps) : 

    976,62 € 

•  Compte d’épargne Ascenseur :      0,00 € 
•  Compte à vue :       12 922,18 € 

    Montant total : 13 898,80 € 
 
  
Intérêts de retard et clauses pénales au 30.06.2020  
  
Néant. 
 
 
Rappel de la procédure de rappel(s) et de recouvrement des charges impayées entérinée par l’Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires 
qui s’est tenue le 25.02.2015 : 
 
1.   Les appels de fonds et soldes débiteurs trimestriels sont payables endéans les 30 (trente) jours calendrier qui suivent leur date d’envoi (jour J). 
 Toute somme non réglée à cette première échéance (J+30) est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, porteuse d’intérêts de 12% 

par an et ce jusqu’à parfait paiement des sommes dues. 
 
2.  En cas de non-paiement endéans cette première échéance (J+30), le Syndic adressera à l’intéressé un premier rappel (par courrier ordinaire) 

l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier (J+45) qui suivent la date d’envoi de ce premier rappel. 
 Les frais administratifs de ce premier rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 30,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
3.  En cas de non-paiement endéans cette deuxième échéance (J+45), le Syndic adressera à l’intéressé un second rappel (par courrier 

recommandé avec A.R.) l’invitant à honorer sa dette endéans les 10 (dix) jours calendrier qui suivent la date d’envoi de ce second rappel. 
  Toute somme non réglée à cette troisième échéance (J+55) sera majorée, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’une clause 

pénale (indemnité de retard forfaitaire et irréductible) équivalente à 15% du montant dû avec une indemnité minimale de 125,00 €. 
 Les frais administratifs de ce second rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 60,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
4.  En cas de non-paiement endéans cette troisième échéance (J+55), l’avocat désigné par l’Assemblée Générale des copropriétaires adressera à 

l’intéressé une mise en demeure l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier qui suivent l’envoi de ladite mise en 
demeure. 

 Les frais administratifs d’initiation de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 150,00 € et sont dus 
par l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des 
copropriétaires. 

 
5.   En cas de non-paiement endéans cette quatrième et dernière échéance (J+70), une procédure judiciaire en recouvrement de dettes sera 

entamée par voie d’avocat. 
Les frais administratifs de suivi de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 150,00 € par an. Ces frais 
sont cumulables avec les frais repris au point 4 de la présente procédure de recouvrement des charges impayées. Ces frais sont dus par 
l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 

 
 
 
Honoraires de gérance et frais administratifs forfaitaires du 2ème trimestre 2020 (indexation svt l’indice Services) : 
 
909,30 € x 114,99 (05/2020) / 105,41 (11/2015) = 991,94 € 

Exemption de la TVA en vertu de la circulaire des Finances n° 1995/13 du 20.09.1995 
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2ème trimestre 2020 : Relevé de compte du 01.04 au 30.06.2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si

tu
at

.  
Propriétaires 

quotités 
appart. 

Fds de Rlt 
(provision 
statutaire) 

Admin. + 
Fr. com. 

� 

Chauff. +  
Eau Prov. 

 � 

quotités 
ascens. 

Frais 
ascenseur 

� 

Arriérés 
Divers 
� 

Frais spécif. 
garde-corps    

� 

Const. fds 
rés. Trav. 

� 
A PAYER 
� à � 

rez G CIVADEC SA 47,0 417,48 31,74  0  (1)     174,94  0,00 78,56 285,24 
id. KRAAIKAMP - O’HARA (loc.) idem  83,79 133,39 0     217,18 

rez D BOPI SPRL 141,0 1 252,43 95,23  0  (2)     121,86 0,00 235,67 452,76 
id. CRONENBERG SPRL (loc.) idem  251,36 400,18 0     651,54 

1 G BIBOT 40,0 355,30 27,02  48  (3)        14,31 904,77      66,86 1 012,96 
id. STEFANOU (loc.) idem  71,31 113,53 idem 8,35    193,19 

1 C ST-REMY 94,0 834,96 63,49  102  (4)        57,24 4 588,92 157,12 4 866,77 
id. MENIN - JAUCOT (loc.) idem  167,57 266,79 idem 17,75    452,11 

1 D IBANEZ 99,0 879,37 66,86  107  (5)        74,77 2 492,56 165,47 2 799,66 
id. SISSOKO - M’BACKE (loc.) idem  176,49 280,98 idem 18,62    476,09 

2 G CIVADEC SA 40,0 355,30 27,02  54  voir (1) 904,77 66,86 998,65 
id. PERSEILLE (loc.) idem  71,31 113,53 idem 9,40    194,24 

2 C de MEESTER 94,0 834,96 63,49  108  (6)        42,93 4 588,92 157,12 4 852,46 
id. DE GREEF (loc.) idem  167,57 266,79 idem 18,79 (7)        28,62   481,77 

2 D DE PLAEN 101,5 901,58 68,55  113  (8)          0,00 2 492,56 169,65 2 730,76 
id. PINZINO (loc.) idem  180,95 288,08 idem 19,66    488,69 

3 G ERMANS 40,0 355,30 98,32 113,53 60 10,44 (9)        46,15 904,77 66,86 1 240,07 
3 C CHAMOUN 94,0 834,96 231,06 266,79 114 19,84 (10)     85,86 4 588,92 157,12 5 349,59 
3 D ROGÉ 101,5 901,58 249,50 288,08 119 20,71 (11)     57,24 2 492,56 169,65 3 277,74 
4 BIBOT 155,0 1 376,78 381,01 439,91 175 30,44 (12)     57,24 7 986,25 259,06 9 153,91 
 Totaux 1.047,0 9 300,00 2 573,64 2 971,58 1.000 174,00 761,16 (13)  31 945,00 1 750,00 40 175,38 
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 (1)    Civadec : 12 badges + frais réels d’envoi (pour 6 d’entre eux) : (12 x 14,31 €) + 3,22 € = 174,94 € 
(2)    Bopi : 6 badges (6 x 14,31 €) + impayé de 36,00 € s/charges du 1T20 (a payé 726,60 € ald 762,60 €) 
(3)    Bibot : 1 badge (14,31 €) 
(4)    Saint-Remy : 4 badges (4 x 14,31 €) dont 1 à remettre lors de votre prochain passage en l’immeuble 
(5)    Ibanez : 5 badges + frais réels d’envoi (pour 1 d’entre eux) : (5 x 14,31 €) + 3,22 € = 74,77 € 
(6)    de Meester : 3 badges (3 x 14,31 € 
(7)    De Greef : 2 badges (2 x 14,31 €) 
(8)    De Plaen : 4 badges + frais réels d’envoi (pour 1 d’entre eux) déjà réglés (en direct sur compte de la copropriété) 
(9)    Ermans : 3 badges + frais réels d’envoi : (3 x 14,31 €) + 3,22 € 
(10)  Chamoun : 6 badges (6 x 14,31 €) 
(11)  Rogé : 4 badges (4 x 14,31 €) 
(12)  Bibot : 4 badges (4 x 14,31 €) 
 
Le coût initial (versé à Clabots) de ces badges a été financé, comme l’ensemble du nouveau verrouillage électromagnétique de la porte, par le fonds de réserve Travaux. 
Dès que les charges individuelles du 2T20 auront été perçues, le coût total des badges sera (très logiquement) reversé à ce fonds de réserve Travaux. 
 
 (13)   Total des frais communs et administratifs liés aux futurs nouveaux garde-corps et exposés au cours du 2ème trimestre 2020. 

   La clé spéciale d’imputation de ces frais correspond aux longueurs individuelles, par appartements concernés, des garde-corps, à savoir : 
 

    0,00 mct pour l’appartement et les bureaux du rez-de-chaussée (rez G et rez D) :  2 x 0,00 mct   =    0,00 mct 
    3,06 mct pour chacun des 3 flats (1G, 2G, 3G) :     3 x 3,06 mct   =    9,18 mct 
  15,52 mct pour chacun des 3 appartements 2 chambres (1C, 2C, 3C) :  3 x 15,52 mct =  46,56 mct 
    8,43 mct pour chacun des 3 appartements 3 chambres (1D, 2D, 3D) :  3 x 8,43 mct   =  25,29 mct 
  27,01 mct pour l’appartement du 4ème étage :     1 x 27,01 mct =  27,01 mct 

____________________ 
 
               Total :            108,04 mct 
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Uccle, le 27 octobre 2020 

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de vouloir bien trouver ci-après le relevé des dépenses effectuées durant le 3ème trimestre 2020, ainsi que 
votre relevé de compte pour la même période. 
 
Nous vous saurions gré de vouloir bien verser, dans la quinzaine de la présente, la somme (éventuellement totale) reprise en 
regard de votre nom (et de votre éventuel locataire) au compte n° BE45 2100 2468 0589 de la Copropriété Résidence « Les 
Framboisiers ». 
 
Nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

3ème trimestre 2020 : Relevé des dépenses du 01.07 au 30.09.2020 

A.  Administration : Propr. Occup. Totaux 
    
�  Honoraires de gérance et forfait pour frais administratifs (cf page 2 ci-après) :  999,79  
�  BNP Paribas Fortis : redevance trimestrielle Essential Pro (envoi d’extraits inclus) : 11,25   
 11,25 999,79 1 011,04 
B.  Frais des parties communes :    
    
�  Axa : assurance Confort spéciale habitation : 25% de 2 789,36 (prime 2020, 3 de 4) 697,34   
�  JMC Cleaner : nettoyage des communs : 2020/07-08-09 :  733,26  
�  Bruxelles-Propreté : location conteneurs (du 03.08 au 25.10.2020) :  36,30  
�  Rogé Julien : taille sureau et plantes tombantes, karchérisation des 4 conteneurs :  50,00  
�  Luminus : électricité (éclairage et chaudières) : 2020/07-08-09 :  105,00  
 697,34 924,56 1 621,90 
C.  Frais de chauffage + Eau chaude et froide :    
    
�  Vivaqua : eau (provision trimestrielle) :  674,45  
�  Caloribel : relevé et décompte calorim. et index eaux du 18.06.2020 (1er passage) :  758,09  
�  Luminus : gaz de chauffage (provisions mensuelles) : 2020/07-08-09 :  2 223,00  
  3 655,54 3 655,54 
D.  Frais d’ascenseur :    
    
�  ATM : maintenance (du 01.08.2020 au 31.07.2021) : 25% de 721,94 (1 de 4) :  180,49  
�  W-Construct : cuve inox (pr pompe d’évac.) + nett. fond fosse ascenseur (solde) : 259,70   
�  Vinçotte : contrôle périodique de l’ascenseur (du 22.06.2020) :  124,27  
�  Luminus : électricité (force motrice) : 2020/07-08-09 :  174,00  
 259,70 478,76 738,46 
E.  Frais privatifs :    
    
�  Ermans : frais forfaitaires et contractuels de 1er et 2ème rappels s/charges du 2T20 : 90,00   
�  St-Remy : frais forfaitaires et contractuels de 1er et 2ème rappels s/charges du 2T20 : 90,00   
�  Marra : plaquettes gravées (boîte aux lettres et cabine d’ascenseur) :  25,41  
 180,00 25,41 205,41 
 
 

   

Total Dépenses courantes :   7 232,35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Association des Copropriétaires de l’immeuble « Les Framboisiers » 

14, avenue René Gobert 
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Situation des actifs au 30.09.2020 
 

 

•  Compte d’épargne Travaux (re-transfert des 30.000,00 € prélevés le 25.06.2020 
                                                 vers compte à vue pour paiement acompte garde-corps) : 

    30 976,62 € 

•  Compte d’épargne Ascenseur :      0,00 € 
•  Compte à vue :       16 476,34 € 

    Montant total : 47 452,96 € 
 
  
Intérêts de retard et clauses pénales au 30.09.2020  
  
Ermans :   2% de 1 240,07 € :  24,80 € 
Saint-Remy :  1% de 5 318,88 € :  53,19 € 
 
 
Rappel de la procédure de rappel(s) et de recouvrement des charges impayées entérinée par l’Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires 
qui s’est tenue le 25.02.2015 : 
 
1.   Les appels de fonds et soldes débiteurs trimestriels sont payables endéans les 30 (trente) jours calendrier qui suivent leur date d’envoi (jour J). 
 Toute somme non réglée à cette première échéance (J+30) est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, porteuse d’intérêts de 12% 

par an et ce jusqu’à parfait paiement des sommes dues. 
 
2.  En cas de non-paiement endéans cette première échéance (J+30), le Syndic adressera à l’intéressé un premier rappel (par courrier ordinaire) 

l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier (J+45) qui suivent la date d’envoi de ce premier rappel. 
 Les frais administratifs de ce premier rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 30,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
3.  En cas de non-paiement endéans cette deuxième échéance (J+45), le Syndic adressera à l’intéressé un second rappel (par courrier 

recommandé avec A.R.) l’invitant à honorer sa dette endéans les 10 (dix) jours calendrier qui suivent la date d’envoi de ce second rappel. 
  Toute somme non réglée à cette troisième échéance (J+55) sera majorée, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’une clause 

pénale (indemnité de retard forfaitaire et irréductible) équivalente à 15% du montant dû avec une indemnité minimale de 125,00 €. 
 Les frais administratifs de ce second rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 60,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
4.  En cas de non-paiement endéans cette troisième échéance (J+55), l’avocat désigné par l’Assemblée Générale des copropriétaires adressera à 

l’intéressé une mise en demeure l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier qui suivent l’envoi de ladite mise en 
demeure. 

 Les frais administratifs d’initiation de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 150,00 € et sont dus 
par l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des 
copropriétaires. 

 
5.   En cas de non-paiement endéans cette quatrième et dernière échéance (J+70), une procédure judiciaire en recouvrement de dettes sera 

entamée par voie d’avocat. 
Les frais administratifs de suivi de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 150,00 € par an. Ces frais 
sont cumulables avec les frais repris au point 4 de la présente procédure de recouvrement des charges impayées. Ces frais sont dus par 
l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 

 
 
 
Honoraires de gérance et frais administratifs forfaitaires du 3ème trimestre 2020 (indexation svt l’indice Services) : 
 
909,30 € x 115,90 (08/2020) / 105,41 (11/2015) = 997,79 € 

Exemption de la TVA en vertu de la circulaire des Finances n° 1995/13 du 20.09.1995 
 



Association des Copropriétaires de l’immeuble « Les Framboisiers » 

14, avenue René Gobert 
1180  Uccle 

BCE 0808.324.259 
                                                                                                                 

                                               Bruxelles, le 27 octobre 2020 
 

3ème trimestre 2020 : Relevé de compte du 01.07 au 30.09.2020 
 
 
 

 
 
 
 

 
Si

tu
at

.  
Propriétaires 

quotités 
appart. 

Fds de Rlt 
(provision 
statutaire) 

Admin. + 
Fr. com. 

� 

Chauff. +  
Eau Prov. 

 � 

quotités 
ascens. 

Frais 
ascenseur 

� 

Arriérés 
Divers 
� 

Régular. 
Caloribel 

Chauff. 
Provision 

2020/2019 
Différence

� 

Frais spéc. 
garde-corps 

� 

Const. fds 
rés. Trav. 

� 
A PAYER 
� à � 

rez G CIVADEC SA 47,0 417,48 31,81  0       78,56 110,37 
id. KRAAIKAMP - O’HARA (loc.) idem  86,38 164,10 0   733,97 545,39 188,58   439,06 

rez D BOPI SPRL 141,0 1 252,43 95,43  0       235,67 331,10 
id. CRONENBERG SPRL (loc.) idem  259,15 492,28 0   1 749,54 1 636,17 113,37   864,80 

1 G BIBOT 40,0 355,30 27,07  48 12,47      66,86 106,40 
id. STEFANOU (loc.) idem  73,52 139,66 idem 22,98  789,77 464,17 325,60   561,76 

1 C ST-REMY 94,0 834,96 63,62  102 26,49 (1)    143,19     157,12 390,42 
id. MENIN - JAUCOT (loc.) idem  172,77 328,20 idem 48,83  1 555,96 1 090,77 465,19   1 014,99 

1 D IBANEZ 99,0 879,37 67,00  107 27,79      165,47 260,26 
id. SISSOKO - M’BACKE (loc.) idem  181,96 345,65 idem 51,23  792,09 1 148,80 – 356,71   222,13 

2 G CIVADEC SA 40,0 355,30 27,07  54 14,02      66,86 107,95 
id. PERSEILLE (loc.) idem    idem   679,93 464,17 215,76   215,76 
id. MARRA (loc.) idem  73,52 139,66 idem 25,85 (2)      25,41      264,44 

2 C de MEESTER 94,0 834,96 63,62  108 28,05      157,12 248,79 
id. DE GREEF (loc.) idem  172,77 328,20 idem 51,71  1 712,41 1 090,77 621,64   1 174,32 

2 D DE PLAEN 101,5 901,58 68,69  113 29,35      169,65 267,69 
id. PINZINO (loc.) idem  186,55 354,38 idem 54,10  951,90 1 177,81 – 225,91   369,12 

3 G ERMANS 40,0 355,30 100,59 139,66 60 44,31 (3) 1 354,87 256,46 464,17 – 207,71  66,86 1 498,58 
3 C CHAMOUN 94,0 834,96 236,39 328,20 114 84,18  666,06 1 090,77 – 424,71  157,12 381,18 
3 D ROGÉ 101,5 901,58 255,25 354,38 119 87,87  573,88 1 177,81 – 603,93  169,65 263,22 
4 BIBOT 155,0 1 376,78 389,78 541,17 175 129,23  1 499,17 1 798,60 – 299,43  259,06 1 019,81 
 Totaux 1.047,0 9 300,00 2 632,94 3 655,54 1.000 738,46 1 523,47 11 961,14 12 149,40 – 188,26 (4)           0,00 1 750,00 10 112,15 
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(1) Saint-Remy : frais forfaitaires de 1er rappel s/charges du 2T20 (30,00 €) + frais forfaitaires de 2èmes rappels s/charges du 2T20 (60,00 €) + intérêts de retard s/solde débiteur du 2T20 
(1% de 5.318,88 €) 

 
(2)  Marra : plaquettes gravées (pour boîte aux lettres et cabine d’ascenseur) 
 
(3)  Ermans : solde débiteur s/charges du 2T20 (1.240,07 €) + frais forfaitaires de 1er rappel s/charges du 2T20 (30,00 €) + frais forfaitaires de 2èmes rappels s/charges du 2T20 (60,00 €) + 

intérêts de retard s/solde débiteur du 2T20 (2% de 1.240,07 €) 
 
(4)   Total des frais communs et administratifs liés aux futurs nouveaux garde-corps et exposés au cours du présent trimestre. 

 La clé spéciale d’imputation de ces frais correspond aux longueurs individuelles, par appartements concernés, des garde-corps, à savoir : 
 

    0,00 mct pour l’appartement et les bureaux du rez-de-chaussée (rez G et rez D) :  2 x 0,00 mct   =    0,00 mct 
    3,06 mct pour chacun des 3 flats (1G, 2G, 3G) :     3 x 3,06 mct   =    9,18 mct 
  15,52 mct pour chacun des 3 appartements 2 chambres (1C, 2C, 3C) :  3 x 15,52 mct =  46,56 mct 
    8,43 mct pour chacun des 3 appartements 3 chambres (1D, 2D, 3D) :  3 x 8,43 mct   =  25,29 mct 
  27,01 mct pour l’appartement du 4ème étage :     1 x 27,01 mct =  27,01 mct 

____________________ 
 
               Total :            108,04 mct 
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Uccle, le 20 janvier 2021 
 
Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de vouloir bien trouver ci-après le relevé des dépenses effectuées durant le 4ème trimestre 2020, ainsi que 
votre relevé de compte pour la même période. 
 
Nous vous saurions gré de vouloir bien verser, dans la quinzaine de la présente, la somme (éventuellement totale) reprise en 
regard de votre nom (et de votre éventuel locataire) au compte n° BE45 2100 2468 0589 de la Copropriété Résidence « Les 
Framboisiers ». 
 
Nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

4ème trimestre 2020 : Relevé des dépenses du 01.10 au 31.12.2020 

A.  Administration : Propr. Occup. Totaux 
    
�  Honoraires de gérance et forfait pour frais administratifs (cf page 2 ci-après) :  998,06  
�  Etrennes : voirie et factrice (cf Résolution 12 du P.V. de l’A.G.O. du 22.02.2000) :  50,00  
�  BNP Paribas Fortis : redevance trimestrielle Essential Pro (envoi d’extraits inclus) : 17,79   
 17,79 1 048,06 1 065,85 
B.  Frais des parties communes :    
    
�  Axa : assurance Confort spéciale habitation : 25% de 2 789,36 (prime 2020, 4 de 4) 697,34   
�  JMC Cleaner : nettoyage des communs : 2020/10-11-12 :  733,26  
�  Bruxelles-Propreté : location conteneurs (du 26.10.2020 au 17.01.2021) :  36,30  
�  Rogé Julien : karchérisation et démoussage rampe et ses murs, raclage caves :  95,00  
�  Luminus : électricité (éclairage et chaudières) : régularisation annuelle :  20,34  
�  Luminus : électricité (éclairage et chaudières) : 2020/10-11-12 :  107,00  
 697,34 991,90 1 689,24 
C.  Frais de chauffage + Eau chaude et froide :    
    
�  Vivaqua : eau (provision trimestrielle) :  674,45  
�  Energy & Fluide : entretien des 2 chaudières, ramonage de leur cheminée :  490,78  
�  Luminus : gaz de chauffage : régularisation annuelle :  – 1 610,46  
�  Luminus : gaz de chauffage (provisions mensuelles) : 2020/10-11-12 :  2 121,00  
  1 675,77 1 675,77 
D.  Frais d’ascenseur :    
    
�  ATM : maintenance (du 01.08.2020 au 31.07.2021) : 25% de 721,94 (2 de 4) :  180,49  
�  Vinçotte : contrôle périodique de l’ascenseur (du 24.11.2020) :  124,27  
�  Luminus : électricité (force motrice) : régularisation annuelle :  – 38,61  
�  Luminus : électricité (force motrice) : 2020/10-11-12 :  170,00  
  436,15 436,15 
E.  Frais privatifs :    
    
�  Ermans : (nouveaux) frais forfaitaires de 1er rappel s/charges du 3T20 : 35,00   
�  St-Remy : (nouveaux) frais forfaitaires de 1er et 2ème rappels s/charges du 3T20 : 105,00   
 140,00  140,00 
    
S.  Sinistre D.E. du 26.09.2020 (De Greef / Menin) :    
    
�  Energy & Fluide : recherche (rapport thermographique) et réparation fuite : 1 706,60   
�  Axa Belgium : indemnisation du sinistre : – 12 996,61   
    
    

Total Dépenses courantes :   5 007,01 
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Situation des actifs au 31.12.2020 
 

 

•  Compte d’épargne Travaux :     30 976,62 € 
•  Compte d’épargne Ascenseur :      0,00 € 
•  Compte à vue :       32 054,01 € 

    Montant total : 63 030,63 € 
 
  
Intérêts de retard et clauses pénales au 31.12.2020  
  
Ermans :   1% de 1 498,58 € :  14,99 € 
Saint-Remy :  1% de 797,03 € :    7,97 € 
 
 
Rappel de la procédure de rappel(s) et de recouvrement des charges impayées entérinée par l’Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires 
qui s’est tenue le 25.02.2015 : 
 
1.   Les appels de fonds et soldes débiteurs trimestriels sont payables endéans les 30 (trente) jours calendrier qui suivent leur date d’envoi (jour J). 
 Toute somme non réglée à cette première échéance (J+30) est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, porteuse d’intérêts de 12% 

par an et ce jusqu’à parfait paiement des sommes dues. 
 
2.  En cas de non-paiement endéans cette première échéance (J+30), le Syndic adressera à l’intéressé un premier rappel (par courrier ordinaire) 

l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier (J+45) qui suivent la date d’envoi de ce premier rappel. 
 Les frais administratifs de ce premier rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 30,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
3.  En cas de non-paiement endéans cette deuxième échéance (J+45), le Syndic adressera à l’intéressé un second rappel (par courrier 

recommandé avec A.R.) l’invitant à honorer sa dette endéans les 10 (dix) jours calendrier qui suivent la date d’envoi de ce second rappel. 
  Toute somme non réglée à cette troisième échéance (J+55) sera majorée, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’une clause 

pénale (indemnité de retard forfaitaire et irréductible) équivalente à 15% du montant dû avec une indemnité minimale de 125,00 €. 
 Les frais administratifs de ce second rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 60,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
4.  En cas de non-paiement endéans cette troisième échéance (J+55), l’avocat désigné par l’Assemblée Générale des copropriétaires adressera à 

l’intéressé une mise en demeure l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier qui suivent l’envoi de ladite mise en 
demeure. 

 Les frais administratifs d’initiation de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 150,00 € et sont dus 
par l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des 
copropriétaires. 

 
5.   En cas de non-paiement endéans cette quatrième et dernière échéance (J+70), une procédure judiciaire en recouvrement de dettes sera 

entamée par voie d’avocat. 
Les frais administratifs de suivi de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 150,00 € par an. Ces frais 
sont cumulables avec les frais repris au point 4 de la présente procédure de recouvrement des charges impayées. Ces frais sont dus par 
l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 

 
 
 
Honoraires de gérance et frais administratifs forfaitaires du 4ème trimestre 2020 (indexation svt l’indice Services) : 
 
909,30 € x 115,70 (11/2020) / 105,41 (11/2015) = 998,06 € 

Exemption de la TVA en vertu de la circulaire des Finances n° 1995/13 du 20.09.1995 



Association des Copropriétaires de l’immeuble « Les Framboisiers » 

14, avenue René Gobert 
1180  Uccle 

BCE 0808.324.259 

 

 
                                                                                                                 

                                               Bruxelles, le 20 janvier 2021 
 

4ème trimestre 2020 : Relevé de compte du 01.10 au 31.12.2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  

 
Si

tu
at

.  
Propriétaires 

quotités 
appart. 

Fds de Rlt 
(provision 
statutaire) 

Admin. + 
Fr. com. 

� 

Chauff. +  
Eau Prov. 

 � 

quotités 
ascens. 

Frais 
ascenseur 

� 

Arriérés 
Divers 
� 

Frais spéc. 
garde-corps 

� 

Const. fds 
rés. Trav. 

� 
A PAYER 
� à � 

rez G CIVADEC SA 47,0 417,48 32,10  0    78,56 110,66 
id. KRAAIKAMP - O’HARA (loc.) idem  91,57 75,23 0     166,80 

rez D BOPI SPRL 141,0 1 252,43 96,31  0    235,67 331,98 
id. CRONENBERG SPRL (loc.) idem  274,72 225,68 0     500,40 

1 G BIBOT 40,0 355,30 27,32  48    66,86 94,18 
id. STEFANOU (loc.) idem  77,94 64,02 idem 20,94    162,90 

1 C ST-REMY 94,0 834,96 64,20  102  (1)    112,97  157,12 334,29 
id. MENIN - JAUCOT (loc.) idem  183,15 150,45 idem 44,49    378,09 

1 D IBANEZ 99,0 879,37 67,62  107    165,47 233,09 
id. SISSOKO - M’BACKE (loc.) idem  192,89 158,45 idem 46,67    398,01 

2 G CIVADEC SA 40,0 355,30 27,32  54    66,86 94,18 
id. MARRA (loc.) idem  77,94 64,02 idem 23,55    165,51 

2 C de MEESTER 94,0 834,96 64,20  108    157,12 221,32 
id. DE GREEF (loc.) idem  183,15 150,45 idem 47,10    380,70 

2 D DE PLAEN 101,5 901,58 69,33  113    169,65 238,98 
id. PINZINO (loc.) idem  197,76 162,46 idem 49,28    409,50 

3 G ERMANS 40,0 355,30 105,26 64,02 60 26,17 (2)      49,99  66,86 312,30 
3 C CHAMOUN 94,0 834,96 247,35 150,45 114 49,72   157,12 604,64 
3 D ROGÉ 101,5 901,58 267,09 162,46 119 51,90   169,65 651,10 
4 BIBOT 155,0 1 376,78 407,87 248,08 175 76,33   259,06 991,34 
 Totaux 1.047,0 9 300,00 2 755,09 1 675,77 1.000 436,15 162,96 (3)           0,00 1 750,00 6 779,97 
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(1)  St-Remy : (nouveaux) frais forfaitaires de 1er et 2ème rappels (v. mon courriel du 27.10.2020) des charges du 3T20 (105,00 €) + intérêts de retard s/solde impayé à l’échéance (7,97 €) 
 
(2)  Ermans : (nouveaux) frais forfaitaires de 1er rappel (v. mon courriel du 27.10.2020) des charges du 3T20 (35,00 €) + intérêts de retard s/lesdites charges (14,99 €) 
 
(3)   Total des frais communs et administratifs liés aux futurs nouveaux garde-corps et exposés au cours du présent trimestre. 

 La clé spéciale d’imputation de ces frais correspond aux longueurs individuelles, par appartements concernés, des garde-corps, à savoir : 
 

    0,00 mct pour l’appartement et les bureaux du rez-de-chaussée (rez G et rez D) :  2 x 0,00 mct   =    0,00 mct 
    3,06 mct pour chacun des 3 flats (1G, 2G, 3G) :     3 x 3,06 mct   =    9,18 mct 
  15,52 mct pour chacun des 3 appartements 2 chambres (1C, 2C, 3C) :  3 x 15,52 mct =  46,56 mct 
    8,43 mct pour chacun des 3 appartements 3 chambres (1D, 2D, 3D) :  3 x 8,43 mct   =  25,29 mct 
  27,01 mct pour l’appartement du 4ème étage :     1 x 27,01 mct =  27,01 mct 

____________________ 
 
               Total :            108,04 mct 
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Uccle, le 19 avril 2021 
Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de vouloir bien trouver ci-après le relevé des dépenses effectuées durant le 1er trimestre 2021, ainsi que 
votre relevé de compte pour la même période. 
 
Nous vous saurions gré de vouloir bien verser, dans la quinzaine de la présente, la somme (éventuellement totale) reprise en 
regard de votre nom (et de votre éventuel locataire) au compte n° BE45 2100 2468 0589 de la Copropriété Résidence « Les 
Framboisiers ». 
 
Nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

1er trimestre 2021 : Relevé des dépenses du 01.01 au 31.03.2021 

A.  Administration : Propr. Occup. Totaux 
    
�  Honoraires de gérance et forfait pour frais administratifs (cf page 2 ci-après) :  1 004,62  
�  Syndic : frais communs de convoc. par recommandé de Civadec à AGO du 23.02 : 70,00   
�  Zoom : redevance visioconférence pour A.G.O. du 23.02.2021 : 8,46   
�  Syndic : frais communs de résiliation du contrat souscrit auprès d’Helios Services : 70,00   
�  BNP Paribas Fortis : redevance trimestrielle Essential Pro (envoi d’extraits inclus) : 15,61   
 164,07 1 004,62 1 168,69 
B.  Frais des parties communes :    
    
�  Axa : assurance Confort spéciale habitation : 25% de 2 884,72 (prime 2021, 1 de 4) 721,18   
�  JMC Cleaner : nettoyage des communs : 2021/01-02-03 :  733,26  
�  Bruxelles-Propreté : location conteneurs (du 18.01 au 11.04.2021) :  36,30  
�  GP Débouchage : curage annuel égouts et sterfputs à la machine haute pression :  318,00  
�  Jack & Jay : remplacement du collecteur (qui fuitait) en chaufferie : 1 702,00   
�  W-Construct : remises locales en état du toit (ardoises, solins, derbigum) : 508,80   
�  Brico : ampoules électriques pour aires de manœuvre et cage d’escalier (+ stock) :  47,98  
�  Luminus : électricité (éclairage et chaudières) : 2021/01-02-03 :  108,00  
 2 931,98 1 243,54 4 175,52 
C.  Frais de chauffage + Eau chaude et froide :    
    
�  Vivaqua : eau (provision trimestrielle) :  674,45  
�  Luminus : gaz de chauffage (provisions mensuelles) : 2021/01-02-03 :  1 917,00  
  2 591,45 2 591,45 
D.  Frais d’ascenseur :    
    
�  ATM : maintenance (du 01.08.2020 au 31.07.2021) : 25% de 721,94 (3 de 4) :  180,49  
�  Luminus : électricité (force motrice) : 2021/01-02-03 :  162,00  
  342,49 342,49 
E.  Frais privatifs :    
    
�  de Meester : fourn. et pose par Techem d’un nveau répartiteur s/radiateur cuisine : 81,67   
�  Ermans : (nouveaux) frais forfaitaires de 1er et 2ème rappels s/charges du 4T20 : 105,00   
�  Ibanez : (nouveaux) frais forfaitaires de 1er et 2ème rappels s/charges du 4T20 : 105,00   
 291,67  291,67 
S.  Sinistre D.E. du 26.09.2020 (De Greef / Menin) :    
    
�  Gryson : nouveau carrelage cuisine appartement C2 (de Meester) : 2 509,02   
�  Ransy : nouveau parquet living appartement C2 (de Meester) : 2 422,10   
�  Syndic : (nouveaux) frais forfaitaires d’ouverture du sinistre D.E. du 26.09.2020 : 210,00   
    
    
    

Total Dépenses courantes :   8 569,82 
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Situation des actifs au 31.03.2021 
 

 

•  Compte d’épargne Travaux :     37 976,62 € 
•  Compte d’épargne Ascenseur :      0,00 € 
•  Compte à vue :       16 131,52 € 

    Montant total : 54 108,14 € 
 
  
Intérêts de retard et clauses pénales au 31.03.2021  
  
Ermans :   2% de 312,30 € :  6,25 € 
Ibanez :  1% de 398,01 € :  3,98 € 
 
 
Rappel de la procédure de rappel(s) et de recouvrement des charges impayées entérinée par l’Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires 
qui s’est tenue le 25.02.2015 : 
 
1.   Les appels de fonds et soldes débiteurs trimestriels sont payables endéans les 30 (trente) jours calendrier qui suivent leur date d’envoi (jour J). 
 Toute somme non réglée à cette première échéance (J+30) est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, porteuse d’intérêts de 12% 

par an et ce jusqu’à parfait paiement des sommes dues. 
 
2.  En cas de non-paiement endéans cette première échéance (J+30), le Syndic adressera à l’intéressé un premier rappel (par courrier ordinaire) 

l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier (J+45) qui suivent la date d’envoi de ce premier rappel. 
 Les frais administratifs de ce premier rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 30,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
3.  En cas de non-paiement endéans cette deuxième échéance (J+45), le Syndic adressera à l’intéressé un second rappel (par courrier 

recommandé avec A.R.) l’invitant à honorer sa dette endéans les 10 (dix) jours calendrier qui suivent la date d’envoi de ce second rappel. 
  Toute somme non réglée à cette troisième échéance (J+55) sera majorée, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’une clause 

pénale (indemnité de retard forfaitaire et irréductible) équivalente à 15% du montant dû avec une indemnité minimale de 125,00 €. 
 Les frais administratifs de ce second rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 60,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
4.  En cas de non-paiement endéans cette troisième échéance (J+55), l’avocat désigné par l’Assemblée Générale des copropriétaires adressera à 

l’intéressé une mise en demeure l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier qui suivent l’envoi de ladite mise en 
demeure. 

 Les frais administratifs d’initiation de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 150,00 € et sont dus 
par l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des 
copropriétaires. 

 
5.   En cas de non-paiement endéans cette quatrième et dernière échéance (J+70), une procédure judiciaire en recouvrement de dettes sera 

entamée par voie d’avocat. 
Les frais administratifs de suivi de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 150,00 € par an. Ces frais 
sont cumulables avec les frais repris au point 4 de la présente procédure de recouvrement des charges impayées. Ces frais sont dus par 
l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 

 
 
 
Honoraires de gérance et frais administratifs forfaitaires du 1er trimestre 2021 (indexation svt l’indice Services) : 
 
909,30 € x 116,46 (02/2021) / 105,41 (11/2015) = 1 004,62 € 

Exemption de la TVA en vertu de la circulaire des Finances n° 1995/13 du 20.09.1995 
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                                                                                                                                                                                                                                               Bruxelles, le 19 avril 2021 

 
1er trimestre 2021 : Relevé de compte du 01.01 au 31.03.2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  

 
Si

tu
at

.  
Propriétaires 

quotités 
appart. 

Fds de Rlt 
(provision 
statutaire) 

Admin. + 
Fr. com. 

� 

Chauff. +  
Eau Prov. 

 � 

quotités 
ascens. 

Frais 
ascenseur 

� 

Arriérés 
Divers 
� 

Déduction 
provisions 

garde-corps  
� 

Coûts 
individuels 

garde-corps 
� 

Const. fds 
rés. Asc.   

� 

Const. fds 
rés. Trav. 

� 
A PAYER 
� à � 

rez G CIVADEC SA 47,0 417,48 138,98  0      78,56 217,54 
id. KRAAIKAMP - O’HARA (loc.) idem  100,92 116,33 0       217,25 

rez D BOPI SPRL 141,0 1 252,43 416,95  0      235,67 652,62 
id. CRONENBERG SPRL (loc.) idem  302,76 348,99 0       651,75 

1 G BIBOT 40,0 355,30 118,28  48   – 900,67 2 100,92 12,00 66,86 1 397,39 
id. STEFANOU (loc.) idem  85,89 99,00 idem 16,44      201,33 

1 C ST-REMY 94,0 834,96 277,96  102   – 4 568,08 9 997,92 25,50 157,12 5 890,42 
id. MENIN - JAUCOT (loc.) idem  201,84 232,67 idem 34,93      469,44 

1 D IBANEZ 99,0 879,37 292,75  107  (4)  108,98 – 2 481,25 5 306,36 26,75 165,47 3 419,06 
id. SISSOKO - M’BACKE (loc.) idem  212,58 245,04 idem 36,65      494,27 

2 G CIVADEC SA 40,0 355,30 118,28  54   – 900,67 2 100,92 13,50 66,86 1 398,89 
id. MARRA (loc.) idem  85,89 99,00 idem 18,49      203,38 

2 C de MEESTER 94,0 834,96 277,96  108  (5)    81,67 – 4 568,08 9 997,92 27,00 157,12 5 973,59 
id. DE GREEF (loc.) idem  201,84 232,67 idem 36,99      471,50 

2 D DE PLAEN 101,5 901,58 300,14  113   – 2 481,25 5 306,36 28,25 169,65 3 323,15 
id. PINZINO (loc.) idem  217,94 251,22 idem 38,70      507,86 

3 G ERMANS 40,0 355,30 204,17 99,00 60 20,55 (6)  111,25 – 900,67 2 100,92 15,00 66,86 1 717,08 
3 C CHAMOUN 94,0 834,96 479,80 232,67 114 39,04  – 4 568,08 9 997,92 28,50 157,12 6 366,97 
3 D ROGÉ 101,5 901,58 518,10 251,22 119 40,76  – 2 481,25 5 929,64 29,75 169,65 4 457,87 
4 BIBOT 155,0 1 376,78 791,18 383,64 175 59,94  – 7 950,00 26 053,74 43,75 259,06 19 641,31 
 Totaux 1.047,0 9 300,00 5 344,21 2 591,45 1.000 342,49 301,90 (1)  – 31 800,00  (2)   78 892,62 (3)    250,00 1 750,00 57 672,67 
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(1)  Dans le décompte du 2ème trimestre 2020, les quotes-parts individuelles (dans la facture d’acompte du ferronnier Vancampenhout) avaient été établies, dans un souci de facilité, sur base 

des longueurs individuelles. 
 

Si ces provisions, estimées sur cette base linéaire, sont relativement proches de leurs valeurs exactes, elles n’en sont pas le reflet arithmétiquement exact. 
 

(2)  Raison pour laquelle vos provisions respectives sont déduites (en colonne �) et vos quotes-parts finales ajoutées (en colonne �). 
 

Je précise que Vancampenhout n’a rien facturé au cours du 1er trimestre 2021. En revanche, sa facture d’en cours de chantier (de 21.200,00 € TVAC) vient d’être payée ce 15 avril 2021 
(2ème trimestre 2021) et sa facture de solde de chantier (de 25.892,62 € TVAC) devra être honorée au terme (imminent) dudit chantier (2ème trimestre 2021). 
 
La trésorerie ne permettra pas de « tenir » encore 3 mois avec ces lourdes créances, auxquelles s’ajouteront les dépenses courantes ordinaires. 
 
Raison pour laquelle le présent décompte se veut être le décompte « pour soldes de tous comptes » du remplacement des garde-corps (hormis le décompte – minime – des petits profils 
U qui, à l’heure où je dresse le présent décompte, n’est pas encore arrêté et sera donc intégré dans le décompte du 2ème trimestre 2021). 
 
 

(3)  Contribution trimestrielle de 250,00 € au fonds de réserve Ascenseur (v. Résolution 10.b du P.V. de l’A.G.O. du 23.02.2021) 
 

(4)  Ibanez : (nouveaux) frais forfaitaires de 1er et 2ème rappels (v. mon courriel du 27.10.2020) des charges du 4T20 (105,00 €) + intérêts de retard s/solde impayé à l’échéance (3,98 €) 
 
(5)  de Meester : fourniture et pose par Techem d’un nouveau répartiteur s/radiateur cuisine 
 
(6)  Ermans : (nouveaux) frais forfaitaires de 1er et 2ème rappels (v. mon courriel du 27.10.2020) des charges du 4T20 (105,00 €) + intérêts de retard s/solde impayé à l’échéance (6,25 €) 

 
 

Lots Provisions individuelles   � Coûts individuels finaux   � 
1G 31.800 € TVAC x 3,06 m / 108,04 m = 900,67 € TVAC 1.788 € HTVA + (50% de 388 € HTVA) = 1.982 € HTVA = 2.100,92 € TVAC 
2G 31.800 € TVAC x 3,06 m / 108,04 m = 900,67 € TVAC 1.788 € HTVA + (50% de 388 € HTVA) = 1.982 € HTVA = 2.100,92 € TVAC 
3G 31.800 € TVAC x 3,06 m / 108,04 m = 900,67 € TVAC 1.788 € HTVA + (50% de 388 € HTVA) = 1.982 € HTVA = 2.100,92 € TVAC 
1C 31.800 € TVAC x 15,52 m / 108,04 m = 4.568,08 € TVAC 9.238 € HTVA + (50% de 388 € HTVA) = 9.432 € HTVA = 9.997,92 € TVAC 
2C 31.800 € TVAC x 15,52 m / 108,04 m = 4.568,08 € TVAC 9.238 € HTVA + (50% de 388 € HTVA) = 9.432 € HTVA = 9.997,92 € TVAC 
3C 31.800 € TVAC x 15,52 m / 108,04 m = 4.568,08 € TVAC 9.238 € HTVA + (50% de 388 € HTVA) = 9.432 € HTVA = 9.997,92 € TVAC 
1D 31.800 € TVAC x 8,43 m / 108,04 m = 2.481,25 € TVAC 5.006 € HTVA = 5.306,36 € TVAC 
2D 31.800 € TVAC x 8,43 m / 108,04 m = 2.481,25 € TVAC 5.006 € HTVA = 5.306,36 € TVAC 
3D 31.800 € TVAC x 8,43 m / 108,04 m = 2.481,25 € TVAC 5.594 € HTVA = 5.929,64 € TVAC 
PH 31.800 € TVAC x 27,01 m / 108,04 m = 7.950,00 € TVAC 17.982 € HTVA + 4.090 € HTVA + 2.507 € HTVA = 24.579 € HTVA = 26.053,74 € TVAC 
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Uccle, le 18 juillet 2021 
 
Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de vouloir bien trouver ci-après le relevé des dépenses effectuées durant le 2ème trimestre 2021, ainsi que 
votre relevé de compte pour la même période. 
 
Nous vous saurions gré de vouloir bien verser, dans la quinzaine de la présente, la somme (éventuellement totale) reprise en 
regard de votre nom (et de votre éventuel locataire) au compte n° BE45 2100 2468 0589 de la Copropriété Résidence « Les 
Framboisiers ». 
 
Nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

2ème trimestre 2021 : Relevé des dépenses du 01.04 au 30.06.2021 

A.  Administration : Propr. Occup. Totaux 
    
�  Honoraires de gérance et forfait pour frais administratifs (cf page 2 ci-après) :  1 005,83  
�  BNP Paribas Fortis : redevance trimestrielle Essential Pro (envoi d’extraits inclus) : 18,96   
 18,96 1 005,83 1 024,79 
B.  Frais des parties communes :    
    
�  Axa : assurance Confort spéciale habitation : 25% de 2 884,72 (prime 2021, 2 de 4) 721,18   
�  JMC Cleaner : nettoyage des communs : 2021/04-05-06 :  733,26  
�  Bruxelles-Propreté : location conteneurs (du 12.04 au 04.07.2021) :  36,30  
�  Luminus : électricité (éclairage et chaudières) : 2021/04-05-06 :  108,00  
 721,18 877,56 1 598,74 
C.  Frais de chauffage + Eau chaude et froide :    
    
�  Vivaqua : eau (provision trimestrielle) :  0,00  
�  Luminus : gaz de chauffage (provisions mensuelles) : 2021/04-05-06 :  1 917,00  
  1 917,00 1 917,00 
D.  Frais d’ascenseur :    
    
�  ATM : maintenance (du 01.08.2020 au 31.07.2021) : 25% de 721,94 (4 de 4) :  180,47  
�  Vinçotte : contrôle périodique de l’ascenseur (du 06.05.2021) :  126,75  
�  Syndic : frais forf. de contestation (par recom.) de sommes indues à Thyssenkrup : 70,00   
�  Luminus : électricité (force motrice) : 2021/04-05-06 :  162,00  
 70,00 469,22 539,22 
E.  Frais privatifs :    
    
�  Bibot (flat 1G) : petits profils U complémentaires : 190,80 € / 3 : 63,60   
�  Civadec (flat 2G) : petits profils U complémentaires : 190,80 € / 3 : 63,60   
�  Ermans (flat 3G) : petits profils U complémentaires : 190,80 € / 3 : 63,60   
�  Saint-Remy (appart’ 1C) : petits profils U complémentaires : 1 144,80 € / 3 : 381,60   
�  de Meester (appart’ 2C) : petits profils U complémentaires : 1 144,80 € / 3 : 381,60   
�  Chamoun (appart’ 3C) : petits profils U complémentaires : 1 144,80 € / 3 : 381,60   
�  Ibanez (appart’ 1D) : petits profils U complémentaires : 381,60 € / 2 : 190,80   
�  De Plaen (appart’ 2D) : petits profils U complémentaires : 381,60 € / 2 : 190,80   
�  Rogé (appart’ 3D) : petits profils U complémentaires inutiles (montants en inox) : 0,00   
�  Bibot (penthouse) : petits profils U complémentaires inutiles (montants en inox) 0,00   
 1 717,20  1 717,20 
    
    
    

Total Dépenses courantes :   6 796,95 
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Situation des actifs au 30.06.2021 
 

 

•  Compte d’épargne Travaux :     35 751,62 € 
•  Compte d’épargne Ascenseur :      250,00 € 
•  Compte à vue :       18 824,74 € 

    Montant total : 54 826,36 € 
 
  
Intérêts de retard et clauses pénales au 30.06.2021  
  
Néant. 
 
 
Rappel de la procédure de rappel(s) et de recouvrement des charges impayées entérinée par l’Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires 
qui s’est tenue le 25.02.2015 : 
 
1.   Les appels de fonds et soldes débiteurs trimestriels sont payables endéans les 30 (trente) jours calendrier qui suivent leur date d’envoi (jour J). 
 Toute somme non réglée à cette première échéance (J+30) est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, porteuse d’intérêts de 12% 

par an et ce jusqu’à parfait paiement des sommes dues. 
 
2.  En cas de non-paiement endéans cette première échéance (J+30), le Syndic adressera à l’intéressé un premier rappel (par courrier ordinaire) 

l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier (J+45) qui suivent la date d’envoi de ce premier rappel. 
 Les frais administratifs de ce premier rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 30,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
3.  En cas de non-paiement endéans cette deuxième échéance (J+45), le Syndic adressera à l’intéressé un second rappel (par courrier 

recommandé avec A.R.) l’invitant à honorer sa dette endéans les 10 (dix) jours calendrier qui suivent la date d’envoi de ce second rappel. 
  Toute somme non réglée à cette troisième échéance (J+55) sera majorée, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’une clause 

pénale (indemnité de retard forfaitaire et irréductible) équivalente à 15% du montant dû avec une indemnité minimale de 125,00 €. 
 Les frais administratifs de ce second rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 60,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
4.  En cas de non-paiement endéans cette troisième échéance (J+55), l’avocat désigné par l’Assemblée Générale des copropriétaires adressera à 

l’intéressé une mise en demeure l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier qui suivent l’envoi de ladite mise en 
demeure. 

 Les frais administratifs d’initiation de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 150,00 € et sont dus 
par l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des 
copropriétaires. 

 
5.   En cas de non-paiement endéans cette quatrième et dernière échéance (J+70), une procédure judiciaire en recouvrement de dettes sera 

entamée par voie d’avocat. 
Les frais administratifs de suivi de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 150,00 € par an. Ces frais 
sont cumulables avec les frais repris au point 4 de la présente procédure de recouvrement des charges impayées. Ces frais sont dus par 
l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 

 
 
 
Honoraires de gérance et frais administratifs forfaitaires du 2ème trimestre 2021 (indexation svt l’indice Services) : 
 
909,30 € x 116,60 (05/2021) / 105,41 (11/2015) = 1 005,83 € 

Exemption de la TVA en vertu de la circulaire des Finances n° 1995/13 du 20.09.1995 



Association des Copropriétaires de l’immeuble « Les Framboisiers » 

14, avenue René Gobert 
1180  Uccle 

BCE 0808.324.259 

 
                                                                                                                                                                                                                                               Bruxelles, le 18 juillet 2021 

 
2ème trimestre 2021 : Relevé de compte du 01.04 au 30.06.2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   (1)  Contribution trimestrielle de 250,00 € au fonds de réserve Ascenseur (v. Résolution 10.b du P.V. de l’A.G.O. du 23.02.2021) 

 (2)  Contribution trimestrielle de 1.750,00 € au fonds de réserve Travaux (v. Résolution 10.b du P.V. de l’A.G.O. du 23.02.2021) 
 

 
Si

tu
at

.  
Propriétaires 

quotités 
appart. 

Fds de Rlt 
(provision 
statutaire) 

Admin. + 
Fr. com. 

� 

Chauff. +  
Eau Prov. 

 � 

quotités 
ascens. 

Frais 
ascenseur 

� 

Arriérés 
Divers 
� 

Petits profils 
U compl.     

� 

Const. fds 
rés. Asc.   

� 

Const. fds 
rés. Trav. 

� 
A PAYER 
� à � 

rez G CIVADEC SA 47,0 417,48 33,23  0     78,56 111,79 
id. KRAAIKAMP - O’HARA (loc.) idem  84,55 86,05 0      170,60 

rez D BOPI SPRL 141,0 1 252,43 99,67  0     235,67 335,34 
id. CRONENBERG SPRL (loc.) idem  253,64 258,16 0      511,80 

1 G BIBOT 40,0 355,30 28,28  48 3,36  63,60 12,00 66,86 174,10 
id. STEFANOU (loc.) idem  71,95 73,24 idem 22,52     167,71 

1 C ST-REMY 94,0 834,96 66,45  102 7,14  381,60 25,50 157,12 637,81 
id. MENIN - JAUCOT (loc.) idem  169,09 172,11 idem 47,86     389,06 

1 D IBANEZ 99,0 879,37 69,98  107 7,49  190,80 26,75 165,47 460,49 
id. SISSOKO - M’BACKE (loc.) idem  178,09 181,26 idem 50,21     409,56 

2 G CIVADEC SA 40,0 355,30 28,28  54 3,78  63,60 13,50 66,86 176,02 
id. MARRA (loc.) idem  71,95 73,24 idem 25,34     170,53 

2 C de MEESTER 94,0 834,96 66,45  108 7,56  381,60 27,00 157,12 639,73 
id. DE GREEF (loc.) idem  169,09 172,11 idem 50,68     391,88 

2 D DE PLAEN 101,5 901,58 71,75  113 7,91  190,80 28,25 169,65 468,36 
id. PINZINO (loc.) idem  182,58 185,84 idem 53,02     421,44 

3 G ERMANS 40,0 355,30 100,23 73,24 60 32,35  63,60 15,00 66,86 351,28 
3 C CHAMOUN 94,0 834,96 235,54 172,11 114 61,47  381,60 28,50 157,12 1 036,34 
3 D ROGÉ 101,5 901,58 254,33 185,84 119 64,17  0,00 29,75 169,65 703,74 
4 BIBOT 155,0 1 376,78 388,40 283,80 175 94,36  0,00 43,75 259,06 1 069,37 
 Totaux 1.047,0 9 300,00 2 623,53 1 917,00 1.000 539,22 0,00 1 717,20 (1)     250,00 (2)   1 750,00 8 796,95 



Association des Copropriétaires de l’immeuble « Les Framboisiers » 

14, avenue René Gobert 
1180  Uccle 

BCE 0808.324.259 
 

 
 
 

Uccle, le 3 novembre 2021 
 
Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de vouloir bien trouver ci-après le relevé des dépenses effectuées durant le 3ème trimestre 2021, ainsi que 
votre relevé de compte pour la même période. 
 
Nous vous saurions gré de vouloir bien verser, dans la quinzaine de la présente, la somme (éventuellement totale) reprise en 
regard de votre nom (et de votre éventuel locataire) au compte n° BE45 2100 2468 0589 de la Copropriété Résidence « Les 
Framboisiers ». 
 
Nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 

3ème trimestre 2021 : Relevé des dépenses du 01.07 au 30.09.2021 

A.  Administration : Propr. Occup. Totaux 
    
�  Honoraires de gérance et forfait pour frais administratifs (cf page 2 ci-après) :  1 021,70  
�  BNP Paribas Fortis : redevance trimestrielle Essential Pro (envoi d’extraits inclus) : 18,96   
 18,96 1 021,70 1 040,66 
B.  Frais des parties communes :    
    
�  Axa : assurance Confort spéciale habitation : 25% de 2 884,72 (prime 2021, 3 de 4) 721,18   
�  Vancampenhout : fourn. et pose de coiffes et retours pour poussoirs de l’entrée : 1 949,34   
�  JMC Cleaner : nettoyage des communs : 2021/07-08-09 :  733,26  
�  Bruxelles-Propreté : location conteneurs (du 05.07 au 26.09.2021) :  36,30  
�  Luminus : électricité (éclairage et chaudières) : 2021/07-08-09 :  108,00  
 2 670,52 877,56 3 548,08 
C.  Frais de chauffage + Eau chaude et froide :    
    
�  Vivaqua : eau : 638 m³ (régul. annuelle, période du 04.06.2020 au 05.06.2021) :  821,57  
�  Luminus : gaz de chauffage (provisions mensuelles) : 2021/07-08-09 :  1 917,00  
  2 738,57 2 738,57 
D.  Frais d’ascenseur :    
    
�  ATM : maintenance (du 01.08.2021 au 31.07.2022) : 25% de 732,24 (1 de 4) :  183,06  
�  Vinçotte : contrôle périodique de l’ascenseur : p.m.  0,00  
�  Luminus : électricité (force motrice) : 2021/07-08-09 :  162,00  
  345,06 345,06 
E.  Frais privatifs :    
    
�  Ermans : (nouveaux) frais forfaitaires de 1er et 2ème rappels s/charges du 2T21 : 105,00   
 105,00  105,00 
    
    
    

Total Dépenses courantes :   7 777,37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Association des Copropriétaires de l’immeuble « Les Framboisiers » 

14, avenue René Gobert 
1180  Uccle 

BCE 0808.324.259 
 

 
 
Situation des actifs au 30.09.2021 
 

 

•  Compte d’épargne Travaux :     35 751,62 € 
•  Compte d’épargne Ascenseur :      250,00 € 
•  Compte à vue :       17 366,32 € 

    Montant total : 53 367,94 € 
 
 
 

 

Intérêts de retard et clauses pénales au 30.09.2021  
  
Ermans : 1% de 351,28 € : 3,51 € 
 
 
Rappel de la procédure de rappel(s) et de recouvrement des charges impayées entérinée par l’Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires 
qui s’est tenue le 25.02.2015 : 
 
1.   Les appels de fonds et soldes débiteurs trimestriels sont payables endéans les 30 (trente) jours calendrier qui suivent leur date d’envoi (jour J). 
 Toute somme non réglée à cette première échéance (J+30) est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, porteuse d’intérêts de 12% 

par an et ce jusqu’à parfait paiement des sommes dues. 
 
2.  En cas de non-paiement endéans cette première échéance (J+30), le Syndic adressera à l’intéressé un premier rappel (par courrier ordinaire) 

l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier (J+45) qui suivent la date d’envoi de ce premier rappel. 
 Les frais administratifs de ce premier rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 35,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
3.  En cas de non-paiement endéans cette deuxième échéance (J+45), le Syndic adressera à l’intéressé un second rappel (par courrier 

recommandé avec A.R.) l’invitant à honorer sa dette endéans les 10 (dix) jours calendrier qui suivent la date d’envoi de ce second rappel. 
  Toute somme non réglée à cette troisième échéance (J+55) sera majorée, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’une clause 

pénale (indemnité de retard forfaitaire et irréductible) équivalente à 15% du montant dû avec une indemnité minimale de 125,00 €. 
 Les frais administratifs de ce second rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 70,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
4.  En cas de non-paiement endéans cette troisième échéance (J+55), l’avocat désigné par l’Assemblée Générale des copropriétaires adressera à 

l’intéressé une mise en demeure l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier qui suivent l’envoi de ladite mise en 
demeure. 

 Les frais administratifs d’initiation de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 175,00 € et sont dus 
par l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des 
copropriétaires. 

 
5.   En cas de non-paiement endéans cette quatrième et dernière échéance (J+70), une procédure judiciaire en recouvrement de dettes sera 

entamée par voie d’avocat. 
Les frais administratifs de suivi de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 150,00 € par an. Ces frais 
sont cumulables avec les frais repris au point 4 de la présente procédure de recouvrement des charges impayées. Ces frais sont dus par 
l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 

 
 
 
Honoraires de gérance et frais administratifs forfaitaires du 3ème trimestre 2021 (indexation svt l’indice Services) : 
 
909,30 € x 118,44 (08/2021) / 105,41 (11/2015) = 1 021,70 € 

Exemption de la TVA en vertu de la circulaire des Finances n° 1995/13 du 20.09.1995 



Association des Copropriétaires de l’immeuble « Les Framboisiers » 

14, avenue René Gobert 
1180  Uccle 

BCE 0808.324.259 
                                                                                                                 

                                               Bruxelles, le 3 novembre 2021 
 

3ème trimestre 2021 : Relevé de compte du 01.07 au 30.09.2021 
 
 

 
 

(1)  Ermans : (nouveaux) frais forfaitaires de 1er rappel (35,00 €) et 2ème rappel (70,00 €) s/charges du 2T21 + intérêts de retard s/charges du 2T21 (3,51 €) 
  (2)  Contribution trimestrielle de 250,00 € au fonds de réserve Ascenseur (v. Résolution 10.b du P.V. de l’A.G.O. du 23.02.2021) 

  (3)  Contribution trimestrielle de 1.750,00 € au fonds de réserve Travaux (v. Résolution 10.b du P.V. de l’A.G.O. du 23.02.2021) 

 
Si

tu
at

.  
Propriétaires 

quotités 
appart. 

Fds de Rlt 
(provision 
statutaire) 

Admin. + 
Fr. com. 

� 

Chauff. +  
Eau Prov. 

 � 

quotités 
ascens. 

Frais 
ascenseur 

� 

Arriérés 
Divers 
� 

Régular. 
Caloribel 

Chauff. 
Provision 

2021/2020 
Différence

� 

Const. fds 
rés. Asc.  

� 

Const. fds 
rés. Trav. 

� 
A PAYER 
� à � 

rez G CIVADEC SA 47,0 417,48 120,73  0       78,56 199,29 
id. KRAAIKAMP - O’HARA (loc.) idem  85,26 122,93 0   800,94 441,71 359,23   567,42 

rez D BOPI SPRL 141,0 1 252,43 362,19  0       235,67 597,86 
id. CRONENBERG SPRL (loc.) idem  255,77 368,80 0   1 257,94 1 325,11 – 67,17   557,40 

1 G BIBOT 40,0 355,30 102,75  48      12,00 66,86 181,61 
id. STEFANOU (loc.) idem  72,56 104,63 idem 16,56  651,76 375,92 275,84   469,59 

1 C ST-REMY 94,0 834,96 241,46  102      25,50 157,12 424,08 
id. MENIN - JAUCOT (loc.) idem  170,52 245,87 idem 35,20  1 428,21 883,43 544,78   996,37 

1 D IBANEZ 99,0 879,37 254,31  107      26,75 165,47 446,53 
id. SISSOKO - M’BACKE (loc.) idem  179,59 258,95 idem 36,92  537,63 930,40 – 392,77   82,69 

2 G CIVADEC SA 40,0 355,30 102,75  54      13,50 66,86 183,11 
id. MARRA (loc.) idem  72,56 104,63 idem 18,63  659,76 375,92 283,84   479,66 

2 C de MEESTER 94,0 834,96 241,46  108      27,00 157,12 425,58 
id. DE GREEF (loc.) idem  170,52 245,87 idem 37,27  1 205,04 883,43 321,61   775,27 

2 D DE PLAEN 101,5 901,58 260,73  113      28,25 169,65 458,63 
id. PINZINO (loc.) idem  184,12 265,49 idem 38,99  755,74 953,90 – 198,16   290,44 

3 G ERMANS 40,0 355,30 175,31 104,63 60 20,70 (1)     108,51 254,38 375,92 – 121,54 15,00 66,86 369,47 
3 C CHAMOUN 94,0 834,96 411,98 245,87 114 39,34  588,58 883,43 – 294,85 28,50 157,12 587,96 
3 D ROGÉ 101,5 901,58 444,85 265,49 119 41,06  518,94 953,90 – 434,96 29,75 169,65 515,84 
4 BIBOT 155,0 1 376,78 679,32 405,41 175 60,39  1 278,27 1 456,69 – 178,42 43,75 259,06 1 269,51 
 Totaux 1.047,0 9 300,00 4 588,74 2 738,57 1.000 345,06 108,51 9 937,19 9 839,76 97,43 (2)    250,00 (3) 1 750,00 9 878,31 



Association des Copropriétaires de l’immeuble « Les Framboisiers » 

14, avenue René Gobert 
1180  Uccle 

BCE 0808.324.259 
 

 
 

Uccle, le 6 janvier 2022 
 
Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de vouloir bien trouver ci-après le relevé des dépenses effectuées durant le 4ème trimestre 2021, ainsi que 
votre relevé de compte pour la même période. 
 
Nous vous saurions gré de vouloir bien verser, dans la quinzaine de la présente, la somme (éventuellement totale) reprise en 
regard de votre nom (et de votre éventuel locataire) au compte n° BE45 2100 2468 0589 de la Copropriété Résidence « Les 
Framboisiers ». 
 
Nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

4ème trimestre 2021 : Relevé des dépenses du 01.10 au 31.12.2021 

A.  Administration : Propr. Occup. Totaux 
    
�  Honoraires de gérance et forfait pour frais administratifs (cf page 2 ci-après) :  1 024,46  
�  Etrennes : voirie et factrice (cf Résolution 12 du P.V. de l’A.G.O. du 22.02.2000) :  50,00  
�  BNP Paribas Fortis : redevance trimestrielle Essential Pro (envoi d’extraits inclus) : 18,96   
 18,96 1 074,46 1 093,42 
B.  Frais des parties communes :    
    
�  Axa : assurance Confort spéciale habitation : 25% de 2 884,72 (prime 2021, 4 de 4) 721,18   
�  Astrit Company : refixation plaque auvent Gobert et ciels du rez côté Framboisier : 408,10   
�  JMC Cleaner : nettoyage des communs : 2021/10-11-12 :  733,26  
�  Bruxelles-Propreté : location conteneurs (du 27.09 au 19.12.2021) :  36,30  
�  Luminus : électricité (éclairage et chaudières) : 2021/10-11-12 :  108,00  
 1 129,28 877,56 2 006,84 
C.  Frais de chauffage + Eau chaude et froide :    
    
�  Vivaqua : eau (provision trimestrielle) :  708,27  
�  Axa-Therm : entretien des 2 chaudières du chauffage central :   375,24  
�  Caloribel : relevé et décompte calorimètres et index eaux du 14.06.2021 :   855,57  
�  Luminus : gaz de chauffage (provisions mensuelles) : 2021/10-11-12 :  1 917,00  
  3 856,08 3 856,08 
D.  Frais d’ascenseur :    
    
�  ATM : maintenance (du 01.08.2021 au 31.07.2022) : 25% de 732,24 (2 de 4) :  183,06  
�  Vinçotte : contrôle périodique de l’ascenseur (du 16.11.2021) :  126,75  
�  Luminus : électricité (force motrice) : 2021/10-11-12 :  162,00  
  471,81 471,81 
E.  Frais privatifs : 
 

   

�  de Meester : fourniture et pose d’un nouveau calorimètre : 83,74   
�  Ermans : (nouveaux) frais forfaitaires de 1er et 2ème rappels s/charges du 3T21 : 105,00   
�  Saint-Remy : (nouveaux) frais forfaitaires de 1er et 2ème rappels s/charges du 3T21 : 105,00   
 293,74  293,74 
S.  Sinistre D.E. du 26.09.2020 (De Greef / Menin) : 
 

   

�  Ransy : solde frais de re-parquetage appart’ 2C : 1 162,13   
�  Kastro : frais de nettoyage appart’ 2C : 518,34   
�  de Meester : indemnisation chômage locatif : 1 574,34   
 3 254,81  3 254,81 
 
    
    
    

Total Dépenses courantes :   7 721,89 
 



Association des Copropriétaires de l’immeuble « Les Framboisiers » 

14, avenue René Gobert 
1180  Uccle 

BCE 0808.324.259 
 

 
 
Situation des actifs au 31.12.2021 
 

 

•  Compte d’épargne Travaux : 35 751,62 € - 6 095,00 € + (3 x 1 750,00 €) :     34 906,62 € 
•  Compte d’épargne Ascenseur : 250,00 € + (3 x 250,00 €) :     1 000,00 € 
•  Compte à vue :       3 287,25 € 

    Montant total : 39 193,87 € 
 
 
 

 

Intérêts de retard et clauses pénales au 31.12.2021  
  
Ermans :  1% de 369,47 € :   3,69 € 
Saint-Remy :  1% de 1 420,45 € : 14,20 € 
 
 
Rappel de la procédure de rappel(s) et de recouvrement des charges impayées entérinée par l’Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires 
qui s’est tenue le 25.02.2015 : 
 
1.   Les appels de fonds et soldes débiteurs trimestriels sont payables endéans les 30 (trente) jours calendrier qui suivent leur date d’envoi (jour J). 
 Toute somme non réglée à cette première échéance (J+30) est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, porteuse d’intérêts de 12% 

par an et ce jusqu’à parfait paiement des sommes dues. 
 
2.  En cas de non-paiement endéans cette première échéance (J+30), le Syndic adressera à l’intéressé un premier rappel (par courrier ordinaire) 

l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier (J+45) qui suivent la date d’envoi de ce premier rappel. 
 Les frais administratifs de ce premier rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 35,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
3.  En cas de non-paiement endéans cette deuxième échéance (J+45), le Syndic adressera à l’intéressé un second rappel (par courrier 

recommandé avec A.R.) l’invitant à honorer sa dette endéans les 10 (dix) jours calendrier qui suivent la date d’envoi de ce second rappel. 
  Toute somme non réglée à cette troisième échéance (J+55) sera majorée, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’une clause 

pénale (indemnité de retard forfaitaire et irréductible) équivalente à 15% du montant dû avec une indemnité minimale de 125,00 €. 
 Les frais administratifs de ce second rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 70,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
4.  En cas de non-paiement endéans cette troisième échéance (J+55), l’avocat désigné par l’Assemblée Générale des copropriétaires adressera à 

l’intéressé une mise en demeure l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier qui suivent l’envoi de ladite mise en 
demeure. 

 Les frais administratifs d’initiation de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 175,00 € et sont dus 
par l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des 
copropriétaires. 

 
5.   En cas de non-paiement endéans cette quatrième et dernière échéance (J+70), une procédure judiciaire en recouvrement de dettes sera 

entamée par voie d’avocat. 
Les frais administratifs de suivi de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 150,00 € par an. Ces frais 
sont cumulables avec les frais repris au point 4 de la présente procédure de recouvrement des charges impayées. Ces frais sont dus par 
l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 

 
 
 
Honoraires de gérance et frais administratifs forfaitaires du 4ème trimestre 2021 (indexation svt l’indice Services) : 
 
909,30 € x 118,76 (11/2021) / 105,41 (11/2015) = 1 024,46 € 

Exemption de la TVA en vertu de la circulaire des Finances n° 1995/13 du 20.09.1995 



Association des Copropriétaires de l’immeuble « Les Framboisiers » 

14, avenue René Gobert 
1180  Uccle 

BCE 0808.324.259 

 
                                                                                                                                                                                                                                               Bruxelles, le 6 janvier 2022 

4ème trimestre 2021 : Relevé de compte du 01.10 au 31.12.2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(1)  Contribution trimestrielle de 250,00 € au fonds de réserve Ascenseur (v. Résolution 10.b du P.V. de l’A.G.O. du 23.02.2021) 
(2)  Contribution trimestrielle de 1.750,00 € au fonds de réserve Travaux (v. Résolution 10.b du P.V. de l’A.G.O. du 23.02.2021) 
 
(3)  Saint-Remy : charges totales du 3T21 (1.420,45 €) + frais forfaitaires de 1er rappel (35,00 €) et 2ème rappel (70,00 €) s/charges du 3T21 + intérêts de retard s/charges du 3T21 (14,20 €) 
(4)  de Meester : fourniture et pose par Techem Caloribel d’un nouveau calorimètre (83,74 €) 
(5)  Ermans : charges du 3T21 (369,47 €) + frais forfaitaires de 1er rappel (35,00 €) et 2ème rappel (70,00 €) s/charges du 3T21 + intérêts de retard s/charges du 3T21 (3,69 €) 

 
Si

tu
at

.  
Propriétaires 

quotités 
appart. 

Fds de Rlt 
(provision 
statutaire) 

Admin. + 
Fr. com. 

� 

Chauff. +  
Eau Prov. 

 � 

quotités 
ascens. 

Frais 
ascenseur 

� 

Arriérés 
Divers 
� 

Const. fds 
rés. Asc.   

� 

Const. fds 
rés. Trav. 

� 
A PAYER 
� à � 

rez G CIVADEC SA 47,0 417,48 51,54  0    78,56 130,10 
id. SANGA WA SANGA (loc.) idem  87,63 173,10 0     260,73 

rez D BOPI SPRL 141,0 1 252,43 154,63  0    235,67 390,30 
id. CRONENBERG SPRL (loc.) idem  262,88 519,30 0     782,18 

1 G BIBOT 40,0 355,30 43,87  48   12,00 66,86 122,73 
id. STEFANOU (loc.) idem  74,58 147,32 idem 22,65    244,55 

1 C ST-REMY 94,0 834,96 103,09  102  (3)  1 539,65 25,50 157,12 1 825,36 
id. MENIN - JAUCOT (loc.) idem  175,25 346,20 idem 48,12    569,57 

1 D IBANEZ 99,0 879,37 108,57  107   26,75 165,47 300,79 
id. SISSOKO - M’BACKE (loc.) idem  184,57 364,62 idem 50,48    599,67 

2 G CIVADEC SA 40,0 355,30 43,87  54   13,50 66,86 124,23 
id. MARRA (loc.) idem  74,58 147,32 idem 25,48    247,38 

2 C de MEESTER 94,0 834,96 103,09  108  (4)         83,74 27,00 157,12 370,95 
id. DE GREEF (loc.) idem  175,25 346,20 idem 50,96    572,41 

2 D DE PLAEN 101,5 901,58 111,31  113   28,25 169,65 309,21 
id. PINZINO (loc.) idem  189,24 373,82 idem 53,31    616,37 

3 G ERMANS 40,0 355,30 118,44 147,32 60 28,31 (5)     478,16 15,00 66,86 854,09 
3 C CHAMOUN 94,0 834,96 278,34 346,20 114 53,79  28,50 157,12 863,95 
3 D ROGÉ 101,5 901,58 300,55 373,82 119 56,15  29,75 169,65 929,92 
4 BIBOT 155,0 1 376,78 458,98 570,86 175 82,56  43,75 259,06 1 415,21 
 Totaux 1.047,0 9 300,00 3 100,26 3 856,08 1.000 471,81 2 101,55 (1)     250,00 (2)   1 750,00 11 529,70 



Association des Copropriétaires de l’immeuble « Les Framboisiers » 

14, avenue René Gobert 
1180  Uccle 

BCE 0808.324.259 
 

 
 

Uccle, le 6 mai 2022 
 
Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de vouloir bien trouver ci-après le relevé des dépenses effectuées durant le 1er trimestre 2022, ainsi que 
votre relevé de compte pour la même période. 
 
Nous vous saurions gré de vouloir bien verser, dans la quinzaine de la présente, la somme (éventuellement totale) reprise en 
regard de votre nom (et de votre éventuel locataire) au compte n° BE45 2100 2468 0589 de la Copropriété Résidence « Les 
Framboisiers ». 
 
Nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

1er trimestre 2022 : Relevé des dépenses du 01.01 au 31.03.2022 

 

A.  Administration : Propr. Occup. Totaux 
    
�  Honoraires de gérance et forfait pour frais administratifs (cf page 2 ci-après) :  1 036,80  
�  Syndic : frais communs de convoc. par recommandé de Civadec à AGO du 24.02 : 70,00   
�  BNP Paribas Fortis : redevance trimestrielle Essential Pro (envoi d’extraits inclus) : 18,96   
 88,96 1 036,80 1 125,76 
B.  Frais des parties communes :    
    
�  Axa : assurance Confort spéciale habitation : 25% de 2 990,32 (prime 2022, 1 de 4) 747,58   
�  JMC Cleaner : nettoyage des communs : 2022/01-02-03 :  733,26  
�  Bruxelles-Propreté : location conteneurs (du 20.12.2021 au 05.06.2022) :  72,60  
�  GP Débouchage : curage annuel égouts et sterfputs à la machine haute pression :  318,00  
�  Brico : 5 ampoules led (cage d’esc.), 2 serre-joints, tube Soudal, Auto-grip (mitrons) 143,39   
�  Syndic : prest. d’achats et de pose (toit, cage, portier ext) des art. indiqués supra : 205,00   
�  Luminus : électricité (éclairage et chaudières) : régularisation annuelle :   – 11,22  
�  Luminus : électricité (éclairage et chaudières) : 2022/01-02-03 :  132,00  
 1 095,97 1 244,64 2 340,61 
C.  Frais de chauffage + Eau chaude et froide :    
    
�  Vivaqua : eau : provisions trimestrielles : de 2021/10 à 2022/03 :  1 416,52  
�  Axa-Therm : interv. du 17.01.22 (absence d’ECS) : modif. réglage circul. de boucle :  174,90  
�  Luminus : gaz de chauffage : régularisation annuelle :  355,95  
�  Luminus : gaz de chauffage (provisions mensuelles) : 2022/01-02-03 :  4 089,00  
 0,00 6 036,37 6 036,37 
D.  Frais d’ascenseur :    
    
�  ATM : maintenance (du 01.08.2021 au 31.07.2022) : 25% de 732,24 (3 de 4) :  183,06  
�  Vinçotte : contrôle périodique de l’ascenseur : p.m.  0,00  
�  Luminus : électricité (force motrice) : régularisation annuelle :  – 6,26  
�  Luminus : électricité (force motrice) : 2022/01-02-03 :  213,00  
 0,00 389,80 389,80 
E.  Frais privatifs :    
    
�  Ermans : (nouveaux) frais forfaitaires de 1er rappel s/charges du 4T21 : 35,00   
 35,00  35,00 
F.  Aménagements et Investissements :    
    
�  Néant. 0,00   
 (Fds de rés.)  (Fds de rés.) 
    
    

Total Dépenses courantes :   9 927,54 
 

 



Association des Copropriétaires de l’immeuble « Les Framboisiers » 

14, avenue René Gobert 
1180  Uccle 

BCE 0808.324.259 
 

 
 
 
Situation des actifs au 31.03.2022 
 

 

•  Compte d’épargne Travaux :     34 906,62 € 
•  Compte d’épargne Ascenseur :      1 000,00 € 
•  Compte à vue :       9 850,31 € 

    Montant total : 45 756,93 € 
 
  
Intérêts de retard et clauses pénales au 31.03.2022  
  
Ermans :   1% de 854,09 € :  8,54 € 
 
 
Rappel de la procédure de rappel(s) et de recouvrement des charges impayées entérinée par l’Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires 
qui s’est tenue le 25.02.2015 : 
 
1.   Les appels de fonds et soldes débiteurs trimestriels sont payables endéans les 30 (trente) jours calendrier qui suivent leur date d’envoi (jour J). 
 Toute somme non réglée à cette première échéance (J+30) est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, porteuse d’intérêts de 12% 

par an et ce jusqu’à parfait paiement des sommes dues. 
 
2.  En cas de non-paiement endéans cette première échéance (J+30), le Syndic adressera à l’intéressé un premier rappel (par courrier ordinaire) 

l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier (J+45) qui suivent la date d’envoi de ce premier rappel. 
 Les frais administratifs de ce premier rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 35,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
3.  En cas de non-paiement endéans cette deuxième échéance (J+45), le Syndic adressera à l’intéressé un second rappel (par courrier 

recommandé avec A.R.) l’invitant à honorer sa dette endéans les 10 (dix) jours calendrier qui suivent la date d’envoi de ce second rappel. 
  Toute somme non réglée à cette troisième échéance (J+55) sera majorée, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’une clause 

pénale (indemnité de retard forfaitaire et irréductible) équivalente à 15% du montant dû avec une indemnité minimale de 125,00 €. 
 Les frais administratifs de ce second rappel par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 70,00 € et sont dus par l’Association des 

copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 
 
4.  En cas de non-paiement endéans cette troisième échéance (J+55), l’avocat désigné par l’Assemblée Générale des copropriétaires adressera à 

l’intéressé une mise en demeure l’invitant à honorer sa dette endéans les 15 (quinze) jours calendrier qui suivent l’envoi de ladite mise en 
demeure. 

 Les frais administratifs d’initiation de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 175,00 € et sont dus 
par l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des 
copropriétaires. 

 
5.   En cas de non-paiement endéans cette quatrième et dernière échéance (J+70), une procédure judiciaire en recouvrement de dettes sera 

entamée par voie d’avocat. 
Les frais administratifs de suivi de la procédure contentieuse par le Syndic sont fixés forfaitairement à la somme de 235,00 € par an. Ces frais 
sont cumulables avec les frais repris au point 4 de la présente procédure de recouvrement des charges impayées. Ces frais sont dus par 
l’Association des copropriétaires au Syndic. Le copropriétaire défaillant sera tenu au paiement de ces frais à l’Association des copropriétaires. 

 
 
 
Honoraires de gérance et frais administratifs forfaitaires du 1er trimestre 2022 (indexation svt l’indice Services) : 
 
909,30 € x 120,19 (02/2022) / 105,41 (11/2015) = 1 036,80 € 

Exemption de la TVA en vertu de la circulaire des Finances n° 1995/13 du 20.09.1995 



Association des Copropriétaires de l’immeuble « Les Framboisiers » 

14, avenue René Gobert 
1180  Uccle 

BCE 0808.324.259 

 
                                                                                                                                                                                                                                               Bruxelles, le 6 mai 2022 

1er trimestre 2022 : Relevé de compte du 01.01 au 31.03.2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(1)  Contribution trimestrielle de 250,00 € au fonds de réserve Ascenseur (v. Résolution 10.b du P.V. de l’A.G.O. du 24.02.2022) 
(2)  Contribution trimestrielle de 1.750,00 € au fonds de réserve Travaux (v. Résolution 10.b du P.V. de l’A.G.O. du 24.02.2022) 
 
(3)  De Plaen : déduction du double paiement des charges du 4T21 (1er paiement le 10.01.2022, 2ème paiement le 28.01.2022) 
(4)  Ermans : frais forfaitaires de 1er rappel (35,00 €) des charges du 4T21+ intérêts de retard s/charges du 4T21 (8,54 €) 

 
Si

tu
at

.  
Propriétaires 

quotités 
appart. 

Fds de Rlt 
(provision 
statutaire) 

Admin. + 
Fr. com. 

� 

Chauff. +  
Eau Prov. 

 � 

quotités 
ascens. 

Frais 
ascenseur 

� 

Arriérés 
Divers 
� 

Const. fds 
rés. Asc.   

� 

Const. fds 
rés. Trav. 

� 
A PAYER 
� à � 

rez G CIVADEC SA 47,0 426,46 53,19  0    78,56 131,75 
id. SANGA WA SANGA (loc.) idem  102,41 270,97 0     373,38 

rez D BOPI SPRL 141,0 1 279,38 159,58  0    235,67 395,25 
id. CRONENBERG SPRL (loc.) idem  307,24 812,91 0     1 120,15 

1 G BIBOT 40,0 362,94 45,27  48   12,00 66,86 124,13 
id. STEFANOU (loc.) idem  87,16 230,62 idem 18,71    336,49 

1 C ST-REMY 94,0 852,91 106,38  102   25,50 157,12 289,00 
id. MENIN - JAUCOT (loc.) idem  204,83 541,95 idem 39,76    786,54 

1 D IBANEZ 99,0 898,28 112,04  107   26,75 165,47 304,26 
id. SISSOKO - M’BACKE (loc.) idem  215,72 570,77 idem 41,71    828,20 

2 G CIVADEC SA 40,0 362,94 45,27  54   13,50 66,86 125,63 
id. MARRA (loc.) idem  87,16 230,62 idem 21,05    338,83 

2 C de MEESTER 94,0 852,91 106,38  108   27,00 157,12 290,50 
id. DE GREEF (loc.) idem  204,83 541,95 idem 42,10    788,88 

2 D DE PLAEN 101,5 920,96 114,87  113  (3)  – 925,58 28,25 169,65 –  612,81 
id. PINZINO (loc.) idem  221,17 585,19 idem 44,05    850,41 

3 G ERMANS 40,0 362,94 132,43 230,62 60 23,39 (4)       43,54 15,00 66,86 511,84 
3 C CHAMOUN 94,0 852,91 311,21 541,95 114 44,44  28,50 157,12 1 083,22 
3 D ROGÉ 101,5 920,96 336,05 585,18 119 46,38  29,75 169,65 1 167,01 
4 BIBOT 155,0 1 406,41 513,18 893,64 175 68,21  43,75 259,06 1 777,84 
 Totaux 1.047,0 9 500,00 3 466,37 6 036,37 1.000 389,80  – 882,04 (1)     250,00 (2)   1 750,00 11 010,50 


