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ADJUDICATION PUBLIQUE
LICITATION PARTAGE
CAHIER DES CHARGES

L'AN DEUX MILLE VINGT
Le vingt-neuf juillet.

Nous, Maître MAGNUS Frédéric, notaire à la résidence de Jambes, exerçant sa

fonction via la société à responsabilité limitée dénommée "Frédéric MAGNUS,
notaire", ayant son siège à 5100 Jambes, Rue Mazy 64, inscrite sous le numéro

cT entreprise 0731.896.078, RPMNamur.

PLAN
I. EXPOSE PREALABLE - ACTES DE PROCEDURE - IDENTIFICATION
H. CONDITIONS GENERALES DE L'ADJUDICATION
III. CONDITIONS SPECIALES DEROGATAOIRE et/ou

.^COMPLEMENTAIRES
premier feuille- """DTsposmONS FINALES

TITRE PREMIER : EXPOSE PREALABLE - PROCEDURE -
IDENTIFICATION

EXPOSONS PREALABLEMENT CE QUI SUIT :
I. IDENTITE DE LA PARTIE REQUERANTE
La vente est poursuivie à la requête de :

l. Monsieur WILLEMS Jhony Albert Jean Baptiste Ghislain, né à Auvelais le
08 juin 1959, numéro national 59.06.08-089.79, époux de Madame LESIRE Marie-

Christine Marcelle Josette Ghislaine, domicilié à 6200 Châtelet, Rue Sainte Barbe 29.
2. Madame CRESPIN Lucy Charloffe Julie Ghislaine, née à Mornimont le 20
avril 1962, numéro national 62.04.20-146.02, épouse de Monsieur REIMS Georges
Joseph René Maurice Ghislain, domiciliée à 5190 Jemeppe-sur-Sambre, Rue du

Corbeau 5.

Ayant comme Conseil Maître Serge HERBECQ, Avocat à Dave ;

REQUÉRANTS VENDEURS
En annexes, les courriel et courrier du 10 novembre 2017 et du

17 novembre 2017.

CONTRE
3. Monsieur WILLEMS Daniel Gustave Nestor Ghislain, né à Auvelais le 03
janvier 1958, numéro national 58.01.03-081.84, époux de Madame CUCINOTTA

Grazia Giovanna, domicilié à 5020 Flawinne (Namur), Rue Georges Emmanuel 35.

4. Madame CRESPIN Johanna Alberte Ghislaine, née à Tamines le 07 février
1961, numéro national 61.02.07-120.92, veuve de Monsieur RENARD Jean François

Edouard, non remariée et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation

légale, domiciliée à 03725 Teulada (Espagne), Cami de Canor 120/122.
5. Monsieur CRESPIN Joël Charles Jean Ghislain, né à Moustier le 26 avril
1963, numéro national 63.04.26-109.74, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de



déclaration de cohabitation légale, domicilié à 5190 Moustier-sur-Sambre (Jcmeppe-

sur-Sambre), Rue de Jemeppe, 72/B.

Ayant comme Conseil Maître Thierry BRACKMAN, Avocat à Sambreville
6. Monsieur CRESPIN Freddy Max Fabien, né à Moustier-sur-Sambre le 07
octobre 1965, numéro national 65.10.07-091.67, célibataire et déclarant ne pas avoir fait

de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 5190 Moustier-sur-Sambre (Jemeppe-

sur-Sambre), Rue de Jemeppe, 72/B.
Ayant comme Conseil Maître Thierry BRACKMAN, Avocat à Sambreville

7. Monsieur CRESPIN Francis Christian, né à IVfoustier-sur-Sambre le 03 juillet

1969, numéro national 69.07.03-079.68, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de

déclaration de cohabitation légale, domicilié à 5190 Spy (Jemeppe-sur-Sambre), Allée
des Pervenches, 19.

8. Madame CRESPIN Marie-Madeleine Marcelle Georgette Ghislaine, née à

Moustier-sur-Sambre le 05 juillet 1964, numéro national 64.07.05-352.18, célibataire et

déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 5190
Moustier-sur-Sambre (Jemeppe-sur-Sambre), rue de Jemeppe, 72/B.

Représentée par Maître Isabelle MOINIL, avocate à Namur, en sa qualité

d'administrateut provisoire ad-hoc, désignée à cette fonction par ordonnance rendue par
la Justice de Paix de Gembloux le 21 mai 2013.
9. Monsieur WILLEMS André Georges Emile Ghislain, né à Auvelais le 27
novembre 1956, numéro national 56.11 .27-087.65, divorcé et déclarant ne pas avoir fait
de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 5020 Malonne (Namur), Fond de
Malonne, 93/0002.

II. ACTES DE PROCEDURE
a) Jueemenf

a) Par jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance de NAMUR,
deuxième chambre civile, le 29 janvier 2013, il est stipulé textuellement ce qui suit :

« DESIGNE Me Caroline REMON, noîaire de résidence à JAMBES, qui aura
pour mission de procéder à la Uqwàaîion-partage de la sziccession de Mme Elkme
HERBIET, née à Azivelais, le 8.4.1935 et décédée à Jemeppe-szn'-Sambre, le 15.5.2010,
ainsi que liquider leur régime matrimomal de commwicmté avenue entre ladite dame

HERBIETetM. Charles CRESPIN ».
« Aitîonse le dit notaire à faire procéder à la vente publique de l 'immeubîe sîs à

Jemeppe~sur)sambrz, 6e division Moifstier, une maison d'habitation avec dépendances
ef jardin d'zm ensemble sis me de jemeppe 72 B cadastré section C n° 188R pour une

conîenance de 11 ares 70 ça »

Le jugement est assorti de l exécution provisoire.
b) Le procès-verbal d'ouverture des opérations a été dressé par le notaire

Caroline REMON en date du 19 mai 2015 reprenant textuellcment ce qui suit :

« Les parties présentes décident de céder leurs droits indîvis dans la maison

Sîîiiée à Moustier sur Sombre rue de Jemeppe 72 sur la base d'une valeur de cent vingt

mille euro (l 20.000 €) à leur sœur Marie Maâelewe CRESPIN. Cet accord est soumis :

l. An consentement des deux indivisaires absents Johcmna CRESPIN et Luc'y
CRESP1N ; Un délai e!'im mois leur est accordé pour se posîïionner.

2. Si le consentement des deux parties absentes ce jour esî obtenu le présent
accord est sownis à la condition suspensive d'obtenir l'accord du Juge de Paix

compétent et aussi im crédit pour fmcmcer cette acqziisifion. La condition aura une

durée de trois mois à dater de la réalisation de la première condition

Au cas où cette solution ne pourraiî ciboiiïîr les parties présentes déclarent qtie

l'immeuble dépendcmi de î'mdivision nî étant pas commodément partageable le bien

sera alors exposé en vente ptibliq'ue judiciaire ».



e) Le notaire désigné a cessé ses fonctions à compter de la date du 4 octobre

2016, date de prestation de serment de Maître Frédéric MAGNUS, soussigné, désigné

en qualité de notaire successeur du notaire Caroline REMON aux termes d'un Arrêté

Royal du 30 août 2016, publié au Moniteur belge du 9 septembre 2016.
Conformément à Farticle 53, al. 2 de la loi de Ventôse, « le notaire nommé en

remplacement est chargé de plein droit des missions judiciaires de son prédécesseur,
sans préjudice du droit du tribzinal de désigner un cmtre notaire à la demande d'une

partie concernée on dit procureur dit Roi ».

De telle sorte que la mission conférée par la justice de paix au notaire Caroline

REMON doit être poursuivie par le notaire Frédéric MAGNUS, en sa qualité de
successeur du notaire désigné.

b) DECLARATIONS du Notaire liquidateur
l.Le jugement du Tribunal de Première Instance de Namur du 29 janvier 2013

autorise le notaire liquidateur à procéder à la vente publique du bien.

Il est exécutoire par provision.
2.Lors du procès verbal cT ouverture des opérations une solution amiable était

envisagée à savoir la reprise du bien par Marie Madeleine CRESPIN. Cette solution n a

pu aboutir. Dans le dit procès verbal d'ouverture des opérations les parties présentes

concluaient que, dans ce cas, la vente publique devrait avoir lieu.
3.L'immeuble constitue le seul actif de Pmdivision. Il n'est pas commodément

t*euxleme feu^feftageable en nature et, sauf les comptes de gestion relatifs à Hmmeuble, il n'existe

pas de décompte à établir entre les indivisaires ni du chef de la liquidation de la
communauté CRESPEM-HERBIET ni du chef de la sussession de Madame HERBIET.

4. Le Notaire soussigné a alors, à la requête des parties décrites ci-dessus, rédigé
le cahier des charges de la vente publique en date du 30 novembre 2018 et a sommé les

parties d'en prendre connaissance et d'assister aux opérations de vente par pli
recommandé à la poste en date du 4 décembre 2018 précisant que les parties avaient un
mois pour faire part de leurs éventuels contredits conformément à l'article 1224 §1 du

code judiciaire.
5. Des contredits ont été formulés sur le cahier des charges par Messieurs Joël et

Freddy CRESPIN, par la voie de leur conseil, Maître BRACKMAN, avocat à
Sambreville et par Madame Marie-Madeleine CRESPIN, par la voie de son

administrateur provisoire ad hoc, Maître MOFNIL, avocate à Namur, en date du 20

décembre 2018.
6. Le notaire a alors rédigé un procès verbal intermédiaire en date du 09 janvier

2019 conformément a Farticle 1224 § 3 du code judiciaire, auxquel Messieurs Joël et
Freddy CRESPIN ont, par la voie de leur conseil» Maître BRACKMAN, avocat à

Sambreville, fait part de leur position par courrier du 22 février 2019.

7. La notaire liquidateur a donc déposé au Greffe du Tribunal de la Famille de
Namur, conformément à l'article 1216 § 4 du code judicaire, l'expédition du procès-
verbal, les positions des pallies ainsi que son avis, afin qu'il tranche la difficulté.

8. Le Tribunal de Première Instance de NAMUR, Troisième chambre - Famille,

s'est prononcé parjugmenet rendu le 08 juin 2020, lequel statue en les termes suivants :

« - Dit pour droit que le cahier des charges doit être corrigé en ce sens que

Madame Marie-Madeleine CRESPIN est représentée non par son frère mais par Me
MOÏNÏL, toujours en fonction à ce jour à défaut cî'avoir été déchérgée de son mandat

par le Juge de Paix compétent ;
- Dit pour droit qzi 'il n'y a pas îieu de solliciter l 'azilorisaîion préalable du Juge

de Paix quant à la vente publique de l'immeuble indivis ;
- Dit pour droit qu 'il n'y a pas lieu de modifier la mise à prix de l'immeuble ;



- Dît pour droit que le chier des charges corrigé ne doit phts faire l objet d'ime

seconde sommation ;

- Dîî pour droit que î 'adjndicatîon devra wtervemr dcms zm délai de quatre mois

âi{ prononcé chi présent jugement ;
- Par applicatiorî du prescriî légal, reprend ici le texte de l'ariicle 1224§4 du CJ

En cas d'absence on de non collaboration des parties ou de l'occupant des biens

immobiliers dont la vente est ordonnée, le rîoîaire liqziicÏatew est aitîonsé, aux frais de

la masse, à accéder aux biens immobiliers concernés, au besoin avec îe concours de la

force pttbîique, assisitée, le cas échéant, par im sermner, pour faire respecter les
conditions de vente on pour mettre la visîïe des lieux par les personnes intéressées

(...);»

9. A toutes fins utiles, le notaire soussigné a également demandé et obtenu, par
décision du Tribunal de Première Instance de Namur - Troisième Chambre du Tribunal

de la Famille, en date du 21 novembre 2018, le droit de pénétrer dans PiiTimeuble sans

autorisation des occupants.

10. Après la vente publique, la signature d'un procès verbal d'ouverture des

opérations complémentaire sera organisée par le notaire liquidateur pour que chaque
pallie puisse faire valoir ses revendications et observations quant à la liquidation et à la
répartition du prix de vente.

e) IDENTITE DES PROPRIÉTAIRES DU BIEN
l. Monsieur WILLEMS André Georges Emile Ghislain, né à Auvelais le 27
novembre 1956, numéro national 56.11.27-087.65, divorcé et déclarant ne pas avoir fait

de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 5020 Malonne (Namur), Fond de
Malonne, 93/0002.

A concurrence de 2/36Ènlc en pleine propriété

2. Monsieur WILLEMS Jliony Albert Jean Baptiste Ghislain, né à Auvelais le
08 juin 1959, numéro national 59.06.08-089.79, époux de Madame LESIRE Marie-

Christine Marcelle Josette Ghislaine, domicilié à 6200 Châtelet, Rue Sainte Barbe 29.
A concurrence de 2/36cnle en pleine propriété

3. Madame CRESPIN Johanna Alberte Ghislaine, née à Tamines le 07 février

1961, numéro national 61.02.07-120.92, veuve de Monsieur RENARD Jean François
Edouard, non remariée et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation

légale, domiciliée à 03725 Teulada (Espagne), Cami de Canor 120/122.
A concurrence de 5,36e"111 en pleine propriété

4. Madame CRESPIN Lucy Charlotte Julie Ghislaine, née à Mornimont le 20
avril 1962, numéro national 62.04.20-146.02, épouse de Monsieur REIMS Georges

Joseph René Maurice Ghislain, domiciliée à 5190 Jemeppe-sur-Sambre, Rue du

Corbeau 5.

A concurrence de 5/36ème en pleine propriété

5. Monsieur WILLEMS Daniel Gustave Nestor Ghislain, né à Auvelais le 03
janvier 1958, numéro national 58.01.03-081.84, époux de Madame CUCINOTTA

Grazia Giovanna, domicilié à 5020 Flawimie (Namur), Rue Georges Emmanuel 35.
A concurrence de 2/36ènle en pleine propriété

6. Monsieur CRESPIN Joël Charles Jean Ghislain, né à Moustier le 26 avril
1963, numéro national 63.04.26-109.74, célibataire et déclarant ne pas avoir

fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 5190 Moustier-sur-Sambre

(Jemeppe-sur-Sambre), Rue de Jemeppe, 72/B.
A concurrence de 5/36èllle en pleine propriété

7. Monsieur CRESPIN Freddy Max Fabien, né à Moustier-sur-Sambre le 07

octobre 1965, numéro national 65.10.07-091.67, célibataire et déclarant ne pas avoir fait



de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 5190 Moustier-sur-Sambre (Jemeppe-

sur-Sambre), Rue de Jemeppe, 72/B.
A concurrence de 5/36ème en pleine propriété

8. Monsieur CRESPIN Francis Christian, né à Moustier-sur-Sambre le 03 juillet
1969, numéro national 69.07.03-079.68, célibataire et déclarant ne pas avoir fait

de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 5190 Spy (Jemeppe-sur-Sambre),
Allée des Pervenches, 19.

A concurrence de 5/36ème en pleine propriété

9. Madame CRESPIN Marie-Madeleine MarceIÏe Georgette Ghislaine, née à
Moustier-sur-Sambre le 5 juillet 1964, numéro national 64.07.05-352.18,

célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliée
à 5190 Moustier-sur-Sambre (Jemeppe-sur-Sambre), rue de Jemeppe, 72/B.

Représentée par Maître Isabelle MOINIL, avocate à Namur, en sa qualité

d'administrateut provisoire ad-hoc, désignée à cette fonction par ordonnance rendue par

la Justice de Paix de Gembloux le 21 mai 2013.
A concurrence de 5/36ème en pleine propriété

d) DESIGNATION DU BIEN A VENDRE
COMMUNE DE JEMEPPE-SUR-SAMBRE - Sixième division -
MOUSTIER-SUR-SAMBRE
Une maison d'habitation avec dépendances, sur et avec terrain, sise Rue de

troisième feuij^çppe numéro 72/B, cadastrée suivant titre section C numéro 188P parÊie et 188K

partie et suivant extrait de matrice cadastrale datant de moins d'un an, section C,
numéro 0188RPOOOO, d'une superficie totale de onze ares septante centiares (lla70 ça).

Revenu cadastral : sept cent vingt-huit euros (728,00 €).
La désignation cadastrale résulte d'un extrait de la matrice daté du 02

octobre 2017.

PLAN DE MESURAGE
Tel que ce bien est repris pour partie, soit pour cinq ares septante centiares

(05a70ca), en un plan dressé par Monsieur Henri WIAME, géomètre expert immobilier,
à Temploux le 22 septembre 1973, lequel plan demeure annexé à l'acte reçu par le

notaire Charles TYTGAT, à Spy, en date du 06 octobre 1973, transcrit.

Tel que ce bien est repris pour autre partie, soit pour six ares (06a) en un plan

dressé par Monsieur Henri WIAME, géomètre expert immobilier, à Temploux le 20
décembre 1975, lequel plan demeure annexé à Pacte reçu par le notaire Charles

TYTGAT, à Spy, en date du 15 juin l 976, transcrit.
Ci-après désignée « LE BIEN ».

Origine de propriété
A l'origine, le bien prédécrit appartenait en propre à Monsieur CRESPIN

Charles-Léon et son épouse Madame HERBIET Eliane Léa Mariette pour l'avoir

acquis :

en partie, soit pour cinq ares septante centiares (05a70ca), de Monsieur
CLONEN Louis Emile Joseph Ghislain et Monsieur CLONEN Marcel Joseph Ghislain
aux termes d'un acte du Notaire Charles TYTGAT à Spy en date du 06 octobre 1973,
transcrit.

en partie, soit pour six ares (06a), de Monsieur CLONEN Louis Emile Joseph
Ghislain et Monsieur CLONEN Marcel Joseph Ghislain aux termes d'un acte du

Notaire Charles TYTGAT à Spy en date du 15 juin 1976, transcrit.
Monsieur Charles-Léon CRESPIN est décédé le 12 avril 1990. Sa succession a

été recueillie par son épouse survivante, Madame HERBIET Eliane et à ses six (6)



enfants, savoir CRESPIN l. Francis, 2. Johamia, 3. Lucy, 4. Joël, 5. Marie Madeleine et

6. Freddy.

Madame HERBIEÏ Eliane est décédée le 15 mai 2010. Sa succession a été
recueillie par ses 9 enfants, savoir les consorts WILLEMS l. André, 2. Daniel et 3.
Johny issus d'un premier lit avec Monsieur Félicien WÎLLEMS et les consorts

CRESPIN 4. Francis, 5. Johanna, 6. Lncy, 7. Joël, 8. Marie Madeleine et 9. Freddy,
issus d'un second lit avec Monsieur Charles - Léon CRESPFN.

e) SITUATION HYPOTHÉCAIRE
D'un état hypothécaire trentenaire délivré par l'Administration Générale de la

Documentation Patrimoniale - Bureau Sécurité juridique deNamur, le 30 mars 2018 ;

- D un état hypothécaire complémentaire délivré par l'Administration Générale
de la Documentation Patrimoniale - Bureau Sécurité juridique de Namur, le 16

novembre 2018 ;
D un état hypothécaire complémentaire délivré par F Administration Générale

de la Documentation Patrimoniale - Bureau Sécurité juridique de Namur, le 10 juillet

2020;
Il apparaît que le bien n'est grevé d'aucunes inscriptions et transcriptions

hypothécaires.

CET EXPOSE FAIT.
Nous avons, conformément au Code judiciaire, dressé ainsi qu'il suit le cahier

des charges, clauses et conditions auxquelles il sera procédé par Nous, à la vente online
sur biddit.be du bien ci-avant décrit.

Compte tenu du caractère forcé de la présente vente, il y a lieu de considérer que

les obligations mises à charge du vendeur par les clauses et conditions reprises ci-dessous
ne peuvent faire l'objet d'un quelconque recours de la part de Fadjudicataire contre la

partie requérante qui ne se substituera en rien aux obligations du vendeur.

Il en est ainsi, notamment, à titre exemplatifet nullement limitatif, des obligations,
déclarations ou engagements résultant des articles relatifs :

- à la garantie des vices cachés ;
- à la garantie de mitoyenneté ou de non mitoyenneté ;

" à la garantie quant aux servitides et analyse du titre de propriété

- à la déclaration quant à l'existence d'un contrat de location portant sur le
placement de panneaux publicitaires ou d'un réservoir de combustible ;

- à la déclaration quant à la renonciation à d'éventuelles indemnités dues à raison

de dommages ou pollution du sol ;

- à l action et garantie en application de l article 1792 du Code civil ;
- à Fobligation du vendeur en sa qualité de gardien du bien entre Fadjudication et

l'entrée enjouissance de Fadjudicataire.

Le bénéfice des garanties et recours instauré au profit du vendeur par l'article 28
des conditions générales (exécution forcée, résolution et revente sur folle enchère) est

transféré à la partie requérante.

*

^ 4:

TITRE DEUX : CONDITIONS SPECIALES



Description du bien
La désignation du bien mis en vente est établie de bonne foi, au vu des titres de

propriété disponibles et des indications cadastrales. Ces dernières ne sont

communiquées qu'à titre de simple renseignement, et ne font pas la convention des

parties.

Seuls sont vendus les biens immeubles, de même que tous ceux que la loi réputé

immeubles par incorporation, destination ou attache à perpétuelle demeure. Les meubles

ne sont pas compris dans la vente.
Les canalisations, compteurs, tuyaux et fils appartenant à des sociétés de fourniture

d'eau, de gaz, d'électricité ou de tous services comparables ne sont pas compris dans la

vente.

Enfin, la description des biens dans la publicité qui a précédé la vente n'est pas garantie,

et n'ouvre aucun recours à l'adjudicataire.

Visites
Les visites seront organisées par Pétude selon des modalités qui seront fixées

directement avec les amateurs.

Séance (Tinformation - lecture du cahier des charges
Une séance d'information visant à permettre au notaire Frédéric MAGNUS de répondre

aux questions des amateurs ainsi qu'à commenter le contenu du présent cahier des

charges est fixée au mardi 15 septembre 2020 à 17h00 en l'étude du notaire Frédéric
MAGNUS.

quatrième felçjj^articipation des amateurs à cette séance n'est pas obligatoire, mais est vivement

recommandée.

Mise à prix
La mise à prix s'élève à septante-cinq mille euros (75.000,00 €).

Enchère minimum
L/enchère minimum s'élève à cinq cent euros (500,00 €). Cela signifie qu'une enchère

de minimum cinq cent euros (500,00 €) doit être effectuée ou un multiple de cette
somme, et que des enchères inférieures à cette somme ne seront pas acceptées.
Début et clôture des enchères
Le jour et Fheure du début des enchères est le mercredi 23 septembre 2020 à midi.

Le jour et l'heure de la clôture des enchères est le jeudi 1e octobre 2020 à midi, sous

réserve d'éventuelles prolongations, conformément à l'article 9 des conditions

générales, en raison du sablier et/ou d'une panne de la plateforme d'enchères.

Jour et heure de signature du PV d'adjudication
Après acceptation de Fenchère la plus élevée retenue par le vendeur, et sauf instruction
contraire du notaire, le procès-verbal d'adjudication sera signé en l'étude du notaire le

jeudi 1er octobre 2020 à 17h30.
Transfert de propriété
L'adjudicataire devient propriétaire du bien vendu au moment où Padjudication devient

définitive.

Jouissance - Occupation
L'adjudicataire aura la jouissance du bien vendu après s être acquitté du prix, des frais et

de toutes charges accessoires, en principal et intérêts éventuels.
Il est, avant ce paiement, interdit à l'adjudicataîre d'apporter au bien vendu des

changements ou de le démolir en tout ou partie. Il pourra néanmoins, à ses frais, prendre

des mesures conservatoires.

L'adjudicataù'e est subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dérivant des

occupations renseignées dans les conditions de la vente sans préjudice des droits qu'il

peut faire valoir en vertu de la convention ou de la loi et auxquels la présente

disposition ne porte pas atteinte. Lorsque le bien est loué, Padjudicataire en aura la
jouissance par la perception des loyers ou fermages, calculés au jour le jour, dès le



paiement par lui du prix, des frais et de toutes charges accessoires, en principal et

intérêts éventuels. Lorsque le loyer ou le fermage est payable à terme échu, la partie de

celui-ci correspondant à la période allant de la précédente échéance au jour de Rentrée

en jouissance de l'adjudicataire, revient au vendeur.
L'adjudicataire ne peut opposer aucune compensation entre le prix d'adjudication et les

garanties qui auraient été versées par les locataires ou fermiers.
Jouissance - Déhussement

L'adjudicataire en aura la jouissance à partir du paiement de Pmtégralité du prix de
vente, des frais et des éventuels intérêts de retard, par la prise de possession réelle et

personnelle.

S'il devait s'avérer que Fimmeuble est occupé, tout occupant sera sans droit quelconque
dans le bien vendu six semaines à compter de la date où Padjudication sera définitive.

A î'échéance dudit délai, il appartiendra aux occupants de délaisser le bien et de le mettre à
la disposition de l'adjudicataire à peine d'y être contraints par le premier huissier à ce

requis, avec l'aide au besoin de la force publique, sur simple production par l'adjudicataire
de la grosse du procès-verbal dadjudication définitive.
Droit de préemption ~ Droit de préférence

Pour autant qu'ils soient opposables, le notaire adjuge sous la condition suspensive du
non-exercice du (des) droit(s) de préemption ou de préférence de toute personne à qui

ce(s) droit(s) serai(en)t attribué(s) en vertu de la loi ou par convention.
L exercice de ce(s) droit(s) a lieu dans les conditions et selon le mode que la loi ou la

convention prévoient, et qui sont précisés dans les présentes conditions de vente.
Etat du bien - Vices

Le bien est vendu dans Pétat où il se trouve au jour de Padjudication, même s'il ne

satisfait pas aux prescriptions légales, sans garantie des vices apparents ou cachés et

sans aucun recours ni droit de renoncer à la vente, même lorsque la description des

biens et l'indîcation des servitudes est erronée, imprécise ou incomplète.

L'exonération de la garantie des vices cachés ne vaut pas pour un vendeur
professionnel, ni pour un vendeur de mauvaise foi.

Limites — Contenance

Les limites précises et la contenance déclarée du bien ne sont pas garanties par le

vendeur, même si un plan de mesurage ou de bornage, ancien ou récent, a été dressé.

Toute différence de contenance en plus ou en moins fera profit ou perte pour

l'adjudicataire, même si elle excède un vingtième, sauf, mais sans garantie, le recours
éventuel contre l'auteur du plan s'il en est.

Mitoyennetés

Le bien est vendu sans garantie de Fexistence ou non de mitoyennetés, sauf les
indications éventuelles des plans de mesurage ou de bornage, auxquelles il y a lieu de se

référer, mais sans recours contre le vendeur.

Servitudes

Le bien est vendu avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes,

continues et discontinues dont ils pourraient être grevés ou avantagés.

Le vendeur est tenu de déclarer les servitudes conventionnelles qui lui sont connues
dans les conditions de la vente à l'exception de celles qui sont apparentes.

L acquéreur est sans recours à raison des autres servitudes qu'il devra supporter même

s il ne les connaissait pas.



A ce sujet, le vendeur déclare à l'exception de celles éventuellement reprises dans l'acte
de lotissement dont question ci-dessous, le bien n'est grevé d'aucune servitude, ni

condition spéciale, qu'il n en a personnellement concédé aucune et que son titre de

propriété n en contient pas.
Dégâts du sol ou du sous-sol

L'adjudicataire est subrogé, sans garantie de leur existence, dans tous les droits que le

vendeur pourrait faire valoir contre des tiers à raison des dommages qui auraient pu être
causés au sol ou au sous-sol par des travaux d'exploitation, de quelque nature qu'ils

soient.

Si le vendeur renonce aux éventuels dommages et intérêts ou si le vendeur a été

antérieurement indemnisé, l'adjudicataire devra prendre le bien dans Pétat où il se

trouve, sans recours contre le vendeur pour quelque motif que ce soit, notamment pour

défaut de réparation des dommages indemnisés.

Actions en garantie
L'adjudicataire est de même subrogé dans tous les droits que le vendeur pourrait faire

valoir contre les ouvriers, entrepreneurs ou architectes qu'il aurait employés pour les

travaux ou constructions, et notamment ceux résultant de l'article 1792 du Code civil.

Copropriété
Pas d'application sur cette vente.

Dispositions administratives

Prescriptions urbcmistiques
cinquième feiç^rmation circonstanciée

Le notaire soussigné a écrit à la Commune de Jemeppe-Sur-Sambre pour solliciter les
renseignements prévus par les articles DJV.99, D.IV.100 et D.IV.105 du CoDT.

Par sa lettre du 28 juillet 2020, ladite Commune de Jemeppe-sur-Sambre a répondu

audit notaire instmmentant ce qui suit :

Maître,

En réponse à votre demande d'informations relative au bien sis à Motistier-snr-

Sambre, me de Jemeppe 72B, cadastré section C 188R, TÏOZIS avons l honneur de

vous adresser ci-après les informations visées à l art. D.IV.99 du CoDT ;
Le bien en cause :
1° est situé en zone d habitat au plan de secteur de Namzir adopté par Arrêté de

l'Exéciifif Régional Walîon du 14 mai 1986 et qui n a pas cessé de produire ses

effets ;
2° est situé en quartier à caractère rural an schéma de développemenî comnnmal

adopté par le Conseil Commzmal du 22/11/2012 ;
3° est situé en bâti en coeur de village dans le périmètre du guide commimal

d'wbanisme approuvé par Arrêté Mimstériel du 17 mars 2008 et qui n 'a pas cessé

de produire ses effets ;
Le bien en cause n'a fait î'objet cî'aucim permis d'nrbamsme, depuis le Ier janvier

7977, aux noms de Messieurs et Mesdames WILLEMS et CRESPÏN;

Le bien en cause n'a fait l'objet d1cmczm certificat cîurbamswe datant de moins de

deux ans ;

Le bien en cause a fait l'objeî cî'im permis de lotir depuis 07/09/1973 ;
A notre connaissance, le bien en cause :

N'a fait l'objet cî'aucun acte de division ;
N'a pas fait î'objet n'a pas fait Vobjeî d'zm permis cl environnement ;

N'a pas fait Vobjet d'zm permis de location ;
Ne fait pas l'objeî d'une mesure de îutfe contre l'insahibrité ;

N'esfpas situé dans les limites d'zm plan dexpropriation ;

N'estpas situé dans zm périmèîre d'appîication dzi droit de préemption ;
N'est pas situé dcms le périmètre à'im site d'activité économique désaffecîé;
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N'esî pas siîué dans wi des périmètres de site à réaménager, de réhahïliîaïîon

paysagère et envîronmmentcde , de remembrement tirbam, de revitalisation

urbaine, on de rénovation urbaine visés respecfivement cnix art. D. V.l, D.V. 7,

D.V.9,D.V.12oz{D,V.Î3 ;

N'est pas repris ckms le plan relatif à î habitat permanerît ;
N'estpas soumis à l'application d'zm guide régional d'ta'bcmisme ;

N'est pas exposé à im riscjiie naturel ou à une contramte géofecîimque majeures on
n'esl pas situé dans une réserve natw'elîe domamaîe on agf'ée ou dcms une zone

forestière ;

Ne comporte pas une cavité souterraine d'intérêt scfenfifique on une zone humide
d'iniérèi biologique, an sens de î'art D.IV.57, 2 à 4 ;

Le bien en cause est situé dcms une zone de nnsseîîements, au vu de la carte de

Valéa d'irîondatiorî par débordement de cours cî'eau cîti sovs-hassm

byàrographiqne de la Sambre adoptée par le Gotivernemenî waHorî le 19/12/2013;
Le bien en cause n'estpas :

- inscrit sur la lisîe de sazivegarcîe visée à î'article 15 du Copat ;

- classé en application des articles 16 à 20 an Copaî ;
- situé dans tme zone de protection visée à l article 21 chi Copaî ;

A titre informaîif, le bien îi'est pas reprs sur la carte archéoîogiqtie visée à
l'article 13 du Copat ;

Le bien en cause n'est pas situé dcms une zone de prise d'eau, de prévention ou de

swveilîcmce des captages d'ecm ;
Le bien en cause est situé à proximité des mstcdlaîions de transport de gaz Fîuxys;

Le bien en cause n 'est pas situé dans zme zone à risque SEVESO ;

Le bien étcmï sîfuc à proximité (î'iinc voirie régionale, nous vous renvoyons auprès
du Service Publie de Wcfllonic Admomsîration des Routes, district de Spy, roziîc de

Saiissm, 37 à 5190 Spy, afin de vérifier s il existe im plan dcûigmmcni ou autre

plan d'cxpropricftion ;
Nous vous renvoyons auprès du Service Techmqne de la Province afin de vérifier

si im plcm d'alignement existe pour le bien concerné ;

Le bien en cause n'estpas situé à proximité d im périmètre NATURA 2000;
Nous n'avons pas connwsscmce. d'wfraciion constatée concerncmt ce bien ;

Les renseignements urbcmistiques sont délivrés dans la stricte limiîe où

l'Adimmstration communale de Jemeppe S/S dispose de la maîtrise des données.

Elle ne poznrait être teiwe pour responsable de î'absence on du caractère
mcompîef de îoufe mformaîion dont elle n'a pas îa gestion directe.

(...)

Nous vous prions de croire, Maître, à l'usswcmce de notre considéraîion

disîingifée.

Par ailleurs, par coumel du 26 octobre 2018, le service urbanistique de la commune de

Jemeppe-sur-Sambre a précisé ce qui suit :

Madame,

Le bien fait l'objet d'un permis d'nrbcmisaîion délivré le 13/09/1973 ; une cîivi.sion

ne sera donc pas possible sauf à modifier le permis d'urbamsation.

Concerrîcmî les régularisations des volumes existants :
- la vércmcki : régtiîarîsation possible moyenncmî permis d'urbamsme avec

architecte ;

- les abris de jardin : rïon conformes, il faudra les démolir.
Totifefois le CODT exonère de permis d Wbamsme Ici âémolUion des abris de

jardin pour autcmt que les déchets soienî évacués conformément à la législation en

vigueur,

Bien à vous.
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Absence <T engagement du vendeur
Le vendeur déclare qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou

de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article D.IV.4 du CoDT.

Le vendeur déclare, qu'à sa connaissance, le bien ne recèle aucune infraction aux

prescriptions applicables en matière d'urbamsme et de développement territorial, et que

Fensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à son initiative ne
sont pas constitutifs d'une infraction en vertu de l'article D.VII.l du CoDT, de sorte

qu'aucun procès-verbal de constat d'inû'action n'a été dressé.

Information générale

Il est en outre rappelé :
" qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés

à l'article D.IV.4 du CoDT» à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ;

- qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis ;
- que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le

permis requis.

Destination du bien
L'adjudicataire déclare avoir déjà pris ses renseignements auprès des Autorités

compétentes en matière d'urbanisme aux fins de s'assurer que le bien vendu pourra
recevoir la destination qu il envisage de lui donner.
Conformité du bien aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement

du territoire
sixième feuillqt'^jmj^^^g déclare avoir été informé de l'opportunité de recueillir de son côté

antérieurement à la conclusion de la vente, tous renseignements sur la situation
urbanistique du bien et sur son environnement.

Le Notaire soussigné rappelle ce qui suit à propos de son intervention :
- son obligation d'infonnation s'exerce subsidiairement à celle du vendeur,

- elle intervient dans les limites des voies d'accès à l'information et autres sources

d'information disponibles ;
- elle ne porte ni sur les questions juridiques excentrées du contrat immobilier, ni sur les

aspects impliquant des constations de nature technique à propos desquelles le Notaire
invite les parties à se tourner vers des professionnels spécialisés (jurisconsulte ou

Administration et/ou architecte, expert, et caetera...).

Lotissement
Une partie du bien, soit cinq ares septante centîares (05a70ca) est reprise sous « lot un »

en un plan de lotissement dressé par Monsieur Henri Wiame, géomètre expert immoilier

à Temploux, le 07 juillet 1973, annexé à Pacte de division reçu par le notaire Charles
TYTGAT, à Spy, le 06 octobre 1973.
L'adjudicataire déclare que le notaire soussigné leur a donné connaissance de l'acte de

division, des charges du lotissement et des prescritpions urbanistiques et des

dispositions du permis de lotir délivré par le Collège des Bourgmetres et Echevisn de
Moustier-Sur-Sambre le 07 septembre 1973.

Il est subrogé aux droits et obligations du vendeur qui en découlent.
Il s'oblige et oblige ses héritiers, successeurs et ayants droit ou locataire à respecter

toutes les clauses, servitudes et conditions qui y sont stipulées.
Lors de toute mutation en propriété ou jouissance du bien présentement vendu, les actes
translatifou déclaratifs de propriété ou de jouissance doivent contenir la mention que le

nouvel intéressé a parfaite connaissance de cet acte de division et qu il s'oblige à les

respecter.

Règlement général sur la protection de l'environnement

A Faune des renseignements urbanistiques dont question précédemment, il apparaît que

le bien :
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- ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, de

sorte qu'il n'y a pas lieu de faire mention de l'article 60 du RGPE.

- n est ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une

année ;

- n'est ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni repris à l'înventaire du patrimoine ;
- n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils

sont définis dans le CoDT ;
- n'est pas soumis au droit de préemption visé aux articles D.VI.17 et suivants du

CoDT;
- ne fait pas et n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'expropriation ;

- n'est pas concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la
législation sur les sites wallons d'activité économique désaffectés ;

- n'est pas repris dans le périmètre d'un remembrement légal ;

- n est pas situé dans une zone Natura 2000.
Zones mondabîes
L'attention de Padjudicataù'e a été attirée sur le contenu de Particle 129 de la loi du 4

avril 2014 sur les assurances. Il ressort de la consultation par le notaire soussigné en

date du 27 octobre 2018 sur le site http://cartographie.wallonie.be. de la cartographie de
l aléa d" inondation par débordement de cours d" eau approuvée par arrêté du

Gouvernement Wallon que le bien ne se situe pas dans une zone à risque, au sens dudlt
article 129.

L'adjudicataire est informé de ce qu'en vertu dudit article, Passureur du contrat

d'assurance de choses afférent au péril incendie peut refuser de délivrer une couverture
contre l'inondation lorsqu'il couvre un bâtiment, une partie du bâtiment ou le contenu

du bâtiment qui ont été construits plus de dix huit mois après la date de publication au
Moniteur belge de l'arrêté royal classant la zone où ce bâtiment est situé comme zone à
risque, soit l'an'êté royal du vingt huit février deux mil sept portant délimitation de

zones à risques visées audit article précité.

Observatoire Foncier Walîon
Informées des dispositions relatives à PObservatoire foncier wallon contenues dans le

Code wallon de FAgriculture, et plus particulièrement de Fobligation, pour le notaire,
de notifier audit Observatoire toute vente de "parcelle agricole" ou de "bâtiment

agricole", les parties, interpellées par le notaire instrumentant quant à l'affectation
effective et actuelle des biens susmentionnés et de leur localisation en zone agricole ou

pas, ou de leur inscription dans le SiGeC ou pas, déclarent que le bien susmentionné
n est pas situé même en partie en zone agricole, n'est pas inscrit dans le SIGEC depuis

au moins 5 ans et qu'aucune activité agricole n'est actuellement exercée sur ou dans les

biens susmentionnés.

En conséquence de quoi, il ne sera pas procédé à la notification de la présente vente à
l Observatoire foncier par le notaire instrumentant.

Code waîlon du Logemenî
Les parties déclarent que leur attention a été attirée sur les dispositions du Code wallon

du logement et en particulier :

- sur l'obligation d'équiper le bien susmentionné de détecteurs de fumée en parfait état

de fonctionnement et certifiés par BOSEC (un par étage au moins, deux par étage
présentant une superficie utile supérieure à 80 m2, en priorité dans les halls d'entrée, de

nuit ou comdors) ;

- sur l'exigence d'un permis de location pour certaines catégories de logements;

- ainsi que sur les sanctions applicables, en cas de manquement à ces dispositions, et
notamment de la faculté concédée à l'autorité d'ordonner des mesures conservatoires ou
l'exécution de travaux ou de déclarer l'interdiction d'accès ou l'inhabitabilité du

logement concerné.
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Ceci étant exposé, le notaire soussigné indique que suite à la visite des lieux, il n'a pas

constaté que le bien est équipé de détecteurs de fumée. L'adjudicataire en fera son

affaire personnelle à l'entière décharge des vendeurs.

Droits de préemption

La vente n'est soumise à l'exercice d'aucun droit de préemption ou de préférence, légale,
décrétale ou conventionnel le.

Environnement- gestion des sois pollués

Permis denvironnemenî

Des renseignements et documents obtenus, il apparaît que le bien ne fait pas l'objet dun

permis d'environnement (anciennement permis d'exploiter) ni ne contient
d'établissement de classe 3, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application et mention

aux présentes de l'article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif aux permis
d'environnement.

Âssainissemenî du sol
L'adjudicataire déclare être informé par le notaire soussigné des prescriptions du décret
wallon du l mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, paru au

Moniteur Belge du 22 mars 2018 (entrée en vigueur le lerjanvier 2019).

Etatdu_sp_l _: infqrmatiQn_disppnible__ titulante

A. Information, disponible

L extrait conforme de la Banque de donnée de l état des sols, daté du 09 juillet 2020
énonce ce qui suit : « Cette parcelle n'est pas soumise à des obligations au regard du

S^Ptiemeetded^tsols»

L adjudicataire reconnaît avoir été informé du contenu de cet extrait conforme, et ce

avant l'adjudication du bien, et ce pour l'avoir reçu du notaire soussigné.

B. Declai-atipn.denon-titulanté.des.pbl^

Aucune information n'a été communiquée au notaire soussigné ayant pour objet de
désigner le vendeur en tant que tiîziîaire des obligations au sens de l'article 2,39° du
Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols - ci-après

dénommé « Décret sols wallon » -, c'est-à-dire responsable d'une ou plusieurs des

obligations énumérées à l'article 19, alinéa 1er dudit décret.

C. Déclaration de destination non contractualisée

Interpellé à propos de la destination qu'il entend assigner au(x) bien(s), sous Fangle de

la police administrative de Pétat des sols, Fadjudicataire déclare qu il entend Faffecter à
un usage résidentiel.

S'il y a lieu, par dérogation aux stipulations reprises parmi les conditions générales, le

vendeur ne prend aucun engagement, de quelque nature que ce soit, à propos de l état
du sol et que le prix de la cession a été fixé en considération de cette exonération, sans

laquelle il n'auralt pas contracté, ce que Padjudicataire accepte expressément. En

conséquence, seul l'adjudicataire devra assumer les éventuelles obligations

d'investigation et, le cas échéant, de traitement, en ce compris toutes mesures de
sécurité et de suivi au sens des articles 2, 15° et 16° du Décret sols wallon, qui

pourraient être requises en raison de Pusage qu'il entend assigner au bien.
D. Information circonstanciée
Compte tenu du caractère forcé de la vente, aucune déclaration n'a été faite par le

vendeur quant à sa connaissance cTmformation supplémentaire susceptible de modifier
le contenu de l'extrait conforme.

L'adjudicataire fera son affaire personnelle, à l'entière décharge du vendeur, d'une
éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le fatur dans le sol ou le sous-sol du

bien vendu et de toutes obligations pouvant résulter d'une législation ou réglementation

en matière de pollution, d'assainissement ou de gestion des déchets.

Citerne à mazoztî
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L attention des parties a été attirée sur les réglementations applicables en Région
Wallonne à tout immeuble contenant un réservoir à mazout d'une contenance de trois

mille litres ou plus.
Ceci exposé, le titre de propriété mentionne que le bien n'est pas équipé d'une citerne à

mazout de plus de 3000 litres.
Primes

Informations desîmées à l'adjîidicataire
Le notaire a informé l'adjudicataire de l'existence de primes auprès de la Région

Wallonne ou de la Province, susceptibles d'être obtenues quant à l'acquîsition, aux
transformations, aux rénovations ou construction future.

Autres polices administratives

Certificat de performance énergétique

Un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels portant le numéro de
certificat 20181121002313 et se rapportant au bien, objet de la présente vente, a été

établi par Pexpert énergétique CERTINERGIE SPRL, le 21 novembre 2018.
Il est loisible à tout amateur de se procurer un exemplaire du certificat de performance

énergétique auprès du notaire Frédéric MAGNUS, soussigné.

Un exemplaire sera également remis à l adjudicataù'e au moment de la signature du
procès-verbal d'adjudication définitive.

Dossier d'intervention nlténeiire

L'adjudicataire reconnaît être averti quant à l'obligation de tout maître d'ouvrage
d'établir lors de tous travaux prévus par ledit arrêté un dossier d'intervention ultérieure

(D.I.U.) lequel doit contenir les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à

prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs et qui est adapté aux

caractéristiques de l'ouvrage (ailicle 34) et qui comportera au moins ;
l. les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la
réalisation, la maintenance et l'entretien de l'ouvrage ;

2. l'information pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment la
réparation, le remplacement ou le démontage d'installations ou d'éléments de

constructions ;

3. la justification pertinente des choix en ce qui concerne entre autres les modes
d'exécution, les techniques, les matériaux ou les éléments architecturaux (article 36).

Il est précisé que dans le cadre des présentes et au vu de la nature judiciaire de la vente,
aucune déclaration n'a pu être obtenue de la part du propriétaire dudit immeuble.
Contrôle de l'irîstallation électrique

Toute unité d'habîtation doit disposer d'une installation électrique conforme,

préalablement à sa mise en service. A défaut, indépendamment du danger que présente

une installation non-conforme, son propriétaire risque d'engager sa responsabilité et de

se heurter à des sanctions pénales et civiles.
Le bien présentement vendu est une « unité d'habitation » au sens de l'article 276bis du

Règlement général sur les Installations électriques du 10 mars 1981 (RGIE) étant donné
que Finstallation électrique du bien vendu n'a pas fait l'objet d'un contrôle complet
prévu par ledit règlement préalablement à la mise en service de l'installation.
L installation électrique a fait l objet d'une visite de contrôle complète au sens du

règlement.

Dans le procès-verbal du 20 novembre 2018, FASBL CERTINERGIE a constaté que
Pinstallation électrique ne répond pas aux prescriptions du règlement.

Il est loisible à tout amateur de se procurer un exemplaire dudit procès-verbal auprès du
notaire Frédéric MAGNUS, soussigné.
Un exemplaire sera également remis à l'adjudicataire au moment de la signature du
procès-verbal d'adjudicatlon définitive.
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L'adjudicataire reconnaîtra avoir été informé du fait qu'il a l obligation d'adapter cette

installation audit règlement et de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle complète
dans un délai de 18 mois après la passation du procès-verbal d'ajdjudication définitive.

L'adjudicataire reconnaîtra par ailleurs avoir été informé du fait qu'il doit informer par

écrit la Direction générale de l Energie, Division Infrastructure (North Gate III, Avenue

Albert II, 16, 1000 Bruxelles) de son identité et de la date du procès-verbal
d adjudication définitive, après la signature de celui-ci.

Code waîlon du logement - permis de location
Le notaire soussigné rappelle les dispositions du Code wallon du logement institué par

le décret du 29 octobre 1998, et modifié à plusieurs reprises par la suite, et en

particulier :
- sur l'exigence d'un permis de location, régie aux articles 9 à 13 bis à obtenir auprès du

Collège des Bourgmestre et échevins pour les logements suivants:

l) les logements collectifs, c'est-à-dire les logements dont au moins une pièce

d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages ;
2) les petits logements individuels, c'est-à-dire les logements individuels dont la

surface habitable ne dépasse pas 28m2 ; lorsque ces logements sont loués ou mis en

location à titre de résidence principale ou avec la vocation principale d'hébergement
d'étudiants; à moins, que le bailleur y ait établi sa résidence principale et qu'ils soient

loués à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens ne

dépasse pas quatre personnes;
- ainsi que sur les sanctions applicables, en cas de manquement à ces dispositions.
Périmètre de zone vulnérable

Il est rappelé que suivant l'article D.IV.57 du CoDTbis l'existence d'un périmètre de

surimpression ou éventuellement, la proximité avec l'un de ceux-ci, dont Paccès est

limité (Commune ou Moniteur), peut conditionner lourdement voire hypothéquer non

seulement la délivrance de nouveau permis cTurbanisme ou de lotir mais également,

exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux qui auraient, le cas échéant, été
précédemment délivrés ; de la même manière, la seule proximité d'un établissement

Seveso peut, en vertu du décret « SEVESO » s'accompagner d'effets identiques dans

Pattente de Padoption des périmètres de zones vulnérables qui sont appelés à entourer

ces sites.

L ' adj udicataire est invité à consulter l ' information sur le site suivant :

http://www.seveso.be/fr/entreprises-sevesq.

Situation hypothécaire
Les biens sont vendus pour quittes et libres de toute dette, privilège, hypothèque,
inscription ou transcription quelconque, et pour les ventes purgeantes, avec délégation
du prix au profit des créanciers inscrits ou qui auraient utilement fait valoir leurs droits

dans les conditions que la loi prévoit.

Transfert des risques - Assurances

Les risques inhérents au bien vendu sont transmis à l'adjudicataire dès le moment où

l'adjudication devient définitive. Dès ce moment, Fadjudicataire doit, s'il souhaite être

assuré, se charger lui-même de l'assurance contre l'incendie et les périls connexes.

Si le bien fait partie d'une copropriété forcée, Pacquéreur est tenu de se soumettre aux

dispositions des statuts concernant l assurance.
Le vendeur est tenu d'assurer le bien contre Pincendie et les périls connexes jusqu au
huitième Jour à compter du moment où Padjudication devient définitive, sauf pour les

ventes publiques judiciaires où aucune garantie ne peut être donnée.

Abonnements eau, gaz, électricité
L'adjudicataire s'engage à prendre à son nom, dès le moment de son entrée en

jouissance (sauf si la loi l'y oblige plus tôt), les abonnements à l'eau, au gaz, à
Félectricité ainsi qu'à tout service de même nature ou, si la législation l'y autorise, à en
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conclure de nouveaux. Il aura en pareil cas à en supporter les redevances à compter de
ce moment, de sorte que le vendeur ne puisse plus être recherché à ce sujet.

Impôts
L adjudicataire supportera, dès le moment de son entrée en jouissance et, au plus tard,
dès l'expiration du délai fixé pour le paiement du prix, les impôts, taxes et contributions

généralement quelconques auxquels les biens sont soumis, en ce compris les éventuelles
redevances d'égout ou de voirie qui resteraient dues pour l'avenir, sauf son recours

contre les occupants éventuels si ceux-ci en sont légalement ou conventiomiellement

tenus, sans intervention du vendeur en ce cas.

L adjudicataire aura à verser en l'étude du notaire, en même temps que son prix, la
quote-part, calculée de manière forfaitaire, lui incombant dans le précompte immobilier

et Péventuelle taxe d'habitation ou de séjour de Pannée en cours.

Les taxes sur terrains non bâtis, sur les résidences secondaires, sur les inoccupés ou
abandonnés, ainsi que les taxes de recouvrement déjà établies, restent intégralement à

charge du vendeur pour Fannée en cours.

Panneaux publicitaires - Citernes et réservoirs

Le vendeur déclare qu'aucun contrat de location portant sur le placement de panneaux

publicitaires ou de réservoirs de combustible, verbal ou écrit, n'existe concernant les

biens, et qu'aucun panneau publicitaire n'y est apposé, dans le cadre d'un contrat de
location.

Adjudicataire commun en bien

L'adjudicataire marié sous un régime de communauté qui désirerait réaliser

l'acquisition pour le compte de cette communauté conjugale devra faire en sorte que son

conjoint soit également, ou dûment représenté, à Poccasion du procès-verbal
d adjudication définitive, dès lors que l'acquisition de droits réels immobiliers au nom

et pour le compte du patrimoine commun nécessite le consentement des deux époux

conformément au principe de la gestion conjointe contenu à Farticle 1418 du Code civil.
Porte-fort

L'adjudicataire demeurera tenu solidairement et indivisiblement avec la personne pour

laquelle il s'est porté fort de toutes les obligations dérivant de Padjudication, sans que la

ratification de cette personne ni aucune autre raison puissent l'en décharger.
Election de command

L'adjudicataire sera censé avoir agi pour lui ou pour un command, dont il aurait en ce
cas à faire élection en la forme authentique, dans le délai et conformément aux

dispositions prévues par le Code des droits d'enregistrement pour bénéficier de

l'exemption fiscale, faute de quoi il serait censé avoir réalisé PacquisiUon pour son

compte personnel.

En toute hypothèse, Fadjudicataire demeurera tenu solidairement et indivisiblement

avec le command de toutes les obligations dérivant de l'adjudication, sans que

l'acceptation du command puisse l'en décharger.

Condition suspensive d'obtention d'un financement par Fadjudicataire

La vente ne pourra se réaliser moyennant la condition suspensive d'obtention d'un
financement dans le chef de l adjudicatalre.

*

* *

TITRE TROIS : CONDITIONS GÉNÉRALES

Article l. Les présentes conditions de vente sont d'applicatlon à toutes ventes online sur
biddit.be " volontaires, judiciaires, et amiables à forme judiciaire - auxquelles il est

procédé en Belgique.
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En cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions spéciales, les
conditions spéciales priment.

Adhésion
Article 2. La vente online sur bidditbe s'analyse comme un contrat d'adhésion.

Le vendeur, l'adjudicataire, chaque enchérisseur, qu'il soit porte-fort ou mandataire, et
les cautions sont réputés consentir de manière inconditionnelle aux conditions de la

vente.

Mode de la vente

Article 3. L'adjudication a lieu publiquement en une seule séance aux enchères online.

Article 4. Le fait de ne pas mettre le bien aux enchères ou de ne pas l'adjuger emporte, à

Regard de tout intéressé, signification du retrait du bien de la vente.
ArÊicle 5. Le notaire dirige la vente. Il doit fixer une enchère minimum. Il peut à tout

moment et sans devoir se justifier, entre autres :

a) suspendre la vente ;
b) retirer un ou plusieurs biens de la vente ;

e) refuser une enchère, ou la déclarer non avenue pour toute cause juridique justifiable

(incapacité, insolvabilité,...) ; il peut reprendre les enchères précédentes par ordre

décroissant sans que les enchérisseurs ne puissent s'y opposer ;
d) en cas de décès de l'enchérisseur retenu par le notaire avant la signature du procès-

verbal d'adjudication, soit refuser son enchère et se tourner vers un des enchérisseurs
précédents, soit se tourner vers les héritiers de l'enchérisseur décédé ou à une ou

plusieurs personne(s) désignée(s) par les successibles de Fenchérisseur décédé.
e) exiger de chaque enchérisseur une garantie ou une caution (à établir aux frais de

Penchérisseur) ;
f) corriger toute erreur commise au cours de la réception des enchères ou lors de

l'adjudication ;
g) sous réserve des limitations légales, modifier les conditions de vente ou les compléter

avec des clauses qui n'obligent que les enchérisseurs subséquents ;

h) décider dans les conditions spéciales de vente que l'adjudication peut avoir lieu sous
la condition suspensive de Pobtention d'un financement par Fadjudicataire, et pour

autant que ce dernier la sollicite. Si cette faculté n'est pas prévue dans les conditions

spéciales de vente, Padjudicataire ne peut dès lors pas s en prévaloir.

Le notaire tranche souverainement toutes les contestations.

Enchères

Article 6. Les enchères sont émises exclusivement online par le biais du site Internet
sécurisé www.biddit.be, ce qui sera mentionné dans la publicité.

Le notaire fixe souveramement le montant minimum des enchères.

Article 7. Seules les enchères formulées en euros sont reçues,
Le déroulement d'une vente online sur biddit.be

Article 8. Chaque personne qui souhaite émettre une enchère peut le faire durant la

période déterminée dans les conditions de vente et annoncée dans la publicité.
Article 9. La période des enchères est fixée à huit jours calendrier. Les conditions

spéciales de vente mentionnent le jour et l heure de début et le jour et l'heure de clôture

des enchères. Il est possible d'émettre des enchères durant cette période, sous réserve du

sablier.
Si une ou plusieurs enchères sont émises au cours du délai de 5 minutes précédant

l'heure de clôture des enchères, le mécanisme du « sablier » s'actiorme

automatiquement. Cela signifie dans ce cas que la durée pour émettre des enchères est
prolongée de cinq minutes. Durant cette prolongation, seuls ceux qui ont déjà émis une

enchère préalablement à Pheure de clôture initiale, peuvent enchérir. Si, pendant la

prolongation, une ou plusieurs enchères ont été émises par ces enchérisseurs, le « sablier
» de 5 minutes s'actîonne à nouveau à partir de la fin des 5 minutes précédentes. Les
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enchères sont dans tous les cas clôturées au jour tel que prévu dans les conditions

spéciales de vente, de sorte que le « sablier » cesse en tout état de cause à minuit dujour
de la clôture des enchères.

En cas de dysfonctionnement généralisé de la plateforme aux enchères, la période pour

émettre des enchères sera prolongée comme déterminé par le site Internet.
Système (Penchères
Article 10.

Général
Un enchérisseur peut émettre une enchère soit par le biais d'enchères ponctuelles (dites

« enchères manuelles»), soit par le biais d'enchères générées automatiquement par le

système jusqu'au plafond défini préalablement par lui (dites « enchères automatiques »).

Le premier enchérisseur peut placer une enchère égale ou supérieur à la mise à prix.

Dans le cas d une enchère automatique, si aucun enchérisseur n'a encore encodé
d'of&e, le système d'enchères automatiques émet une enchère égale à la mise à prix.

Par la suite, Fenchérisseur ou le système d enchères automatiques émettra des enchères

supérieures à l enchère actuelle d'un autre enchérisseur (manuelle ou automatique)

compte tenu du seuil minimum d'enchère, sous réserve toutefois de ce qui suit.

Primauté des enchères automatiques

Les enchères automatiques ont toujours priorité sur les enchères manuelles.
Lorsqu'un enchérisseur émet une enchère de manière manuelle qui équivaut au plafond

fixé préalablement par un enchérisseur utilisant le système d'enchères automatiques, le
système générera pour lui une enchère d ' un montant égal à l 'enchère émise

manuellement.

Lorsque plusieurs enchérisseurs utilisent le système d'enchères automatiques, la priorité
va au premier enchérîsseur à avoir encodé son plafond

Plafond (atteint)
A tous moments, un enchérisseur peut supprimer ou augmenter son plafond avant qu'il
ne soit atteint ou lorsqu'il est atteint et qu'il est le meilleur enchérisseur. Dans cette

hypothèse, pour ce qui concerne la règle de priorité, il conserve la date et l'heure de la
fixation de son plafond initial.
Lorsque le plafond d'un enchérisseur est atteint et que celui-ci n'est plus le meilleur

enchérisseur, il est libre d'mtroduire une enchère manuelle ou de redéfinir un nouveau

plafond. Dans ce cas, pour ce qui concerne la règle de priorité, il prendra rang à la date
et Fheure de l'encodage de ce nouveau plafond.

Conséquences d'une enchère

Article 11. L'émission d une enchère online implique que, jusqu au jour de la clôture

des enchères ou jusqu'au retrait du bien de la vente, chaque enchérisseur :

reste tenu par son enchère et s'engage à payer le prix qu'il a offert ;
adhère aux conditions d'utiUsation du site Internet selon la procédure prévue à

cette fin ;

fasse connaître son identité selon le procédé électronique prévu sur le site ;

adhère à toutes les obligations reprises dans les conditions de vente et, plus
spécifiquement, signe ses enchères selon le procédé électronique prévu sur le site ;

reste à la disposition du notaire.
Article 12. Après la clôture des enchères, Fémission d'une enchère online implique

que :
les 5 enchérisseurs (différents) ayant émis les offres les plus élevées restent

tenus et demeurent à la disposition du notaire jusqu'à la signature de l'acte
d'adjudication ou au retrait du bien de la vente, ce néanmoins pendant maximum 10

jours ouvrables après la clôture des enchères ;
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l'enchérisscur retenu par le notaire conformément à l article 13 des présentes

conditions générales de vente et dont le montant de l'offre a été accepté par le vendeur,

comparaisse devant le notaire pour signer le procès-verbal d'adjudication.

La clôture des enchères

Article 13. Avant Fadjudication, le notaire effectue les vérifications d'usage (incapacité,

insolvabilité,...) concernant le plus offrant et dernier enchérisseur et se tourne le cas

échéant vers les enchérisseurs précédents, ce conformément à Farticle 5 des présentes

conditions générales de vente.
Le notaire notifie ensuite au vendeur le montant de l'enchère retenue sans communiquer

l'identité de l'enchérisseur. Si le vendeur accepte ce montant, le bien est adjugé. Par

contre, si le vendeur ne peut marquer son accord sur ce montant, le bien est retiré de la

vente.

Le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le

moment où les enchères online ont été clôturées. L'adjudication a lieu en un seul et

même jour, d'une part par la communication online de Penchère la plus élevée retenue
et d'autre part, par rétablissement d'un acte dans lequel sont constatés l'enchère la plus

élevée retenue et les consentements du vendeur et de l'adjudicataire.
Refus de signer le PV d'adjudication

Article 14.

Si un enchérisseur retenu par le notaire et dont offre a été acceptée par le vendeur

s'abstient de signer le procès-verbal d'adjudication au moment fixé par le notaire, il

devra payer au vendeur, de plein droit et sans mise en demeure, une indemnité

forfaitaire correspondant à la différence entre son enchère retenue et le montant de

l'adjudication, avec un minimum de 2500 € (deux mille cinq cent euros).

L'enchérisseur retenu par le notaire et dont l'offre a été acceptée par le vendeur, pourra
prétendre de plein droit et sans mise en demeure, à une indemnité forfaitaire de € 2.500

(deux mille cinq cent euros) si le vendeur s'abstient de signer le procès-verbal

d'adjudication au moment fixé par le notaire.

Mise à prix et prime
Article 15. Le notaire doit fixer une mise à prix. Il peut pour ce faire demander l'avis
d'un expert désigné par lui. Cette mise à prix est fixée dans les conditions de vente et

annoncée dans la publicité.

La mise à prix ne constitue pas une offre de vente.

Le premier enchérisseur qui, offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à
prix, reçoit une prime correspondant à un pourcent (l %) de sa première offre, à

condition que le bien lui soit définitivement adjugé et pour autant qu'il satisfasse à

toutes les conditions de la vente. Cette prime est à charge de la masse.
Si personne n'offre la mise à prix, le notaire provoquera une première ofû'e en vertu « de
Penchère dégressive » conformément à l'article 1193 ou 1587 C.jud., après laquelle la

vente est poursuivie par enchères. Dans ce cas, aucune prime ne sera due. Le notaire

diminuera donc la mise à prix sur biddit.be (« Prix de départ abaissé »).
Condition suspensive d'obtention d'un financement par Padjudicataire

Article 16. Les conditions spéciales de vente peuvent déterminer que Padjudication se

fera sous la condition suspensive d'obtention d'un financement par Padjudicataire. Si
cette dernière n'est pas prévue, Padjudicataire ne pourra se prévaloir de cette condition

suspensive. Les conditions spéciales de vente détermineront les modalités de cette
condition. En cas de défaillance de la condition, la personne qui a acheté sous condition

suspensive supporte les frais exposés en vue de l'adjudication dans les limites fixées par

les conditions de vente.

Subrogation légale
Article 17. L'adjudlcataire renonce à la subrogation légale qui existe à son profit en

vertu de l'article 1251-2° du Code civil, et donne mandat aux créanciers inscrits, aux
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collaborateurs du notaire et à tous intéressés, agissant conjointement ou séparément,

pour donner mainlevée et requérir la radiation de toutes inscriptions, transcriptions et

mentions qui existeraient à son profit en vertu de la subrogation susmentionnée, malgré
sa renonciation.

Déguerpissement
Article 18. Le propriétaire ou l'un d'entre eux qui habite ou occupe le bien vendu est

tenu d'évacuer celui-ci et de le mettre à la disposition de Padjudicataire endéans le délai

fixé dans les conditions de vente et, si ce délai n'a pas été fixé, à partir du jour de

l'entrée en jouissance par Fadjudicataire. Si le propriétaire ne satisfait pas à cette

obligation, il sera sommé à cet effet et, le cas échéant, expulsé, ainsi que tous ceux qui
habitent ou occupent le bien avec lui, avec tous leurs biens, par un huissier de justice
requis par l'adjudicataire (après paiement du prix en principal, intérêts, frais et

accessoires) sur présentation d'une grosse de l'acte d adjudication, le tout si nécessaire

au moyen de la force publique.
Les frais de Fexpulsion sont à charge de Fadjudicataire, sans préjudice d'un éventuel

recours contre l occupant défaillant.
Adjudication à un colicitant
Article 19. L'adjudicataire colicitant à qui le bien a été adjugé a les mêmes obligations
que tout autre tiers adjudicataire. Il est tenu de payer Pintégralité du prix sans pouvoir

invoquer aucune compensation. Une élection de command par l'adjudicataire colicitant
n'est pas permise.

Porte-fort

Article 20. L'enchérisseur à qui le bien est adjugé et qui déclare se porter fort pour un

tiers, est tenu endéans le délai fixé pour le paiement du prix ou, le cas échéant, endéans
le délai fixé par le notaire, de présenter à ce dernier la ratification authentique de celui

pour lequel il s'est porté fort. A défaut de ratification endéans ce délai, cet enchérisseur

est in'éfi'agablement réputé avoir fait Pacquisition pour son propre compte.
Déclaration de command
Article 21. L adjudicataire a le droit, à ses frais, d'élire un command conformément aux

conditions spéciales et aux dispositions légales.
Caution
Article 22. Tout enchérisseur ou adjudicataîre est tenu, à ses frais et à première demande

du notaire, de fournir solvable caution ou de lui verser un cautionnement, fixé par ce
dernier, pour garantir le paiement du prix d'achat, des frais et accessoires. S'il n'est pas
immédiatement satisfait à cette demande, l'enchère pourra être considérée comme

inexistante, sans devoir donner de motivations.

Solidarité - Indivisibilité
Article 23. Toutes les obligations découlant de la vente reposent de plein droit,

solidairement et indîvisiblement, sur l'adjudicatah'e, sur tous ceux qui ont fait une

enchère pour Padjudicataire, sur tous ceux qui achètent pour compte commun, sur ceux
qui ont acheté pour lui en qualité de porte-fort ou qui se sont déclarés command, sur les

cautions entre eux et sur celles pour lesquelles elles se portent fort, de même que sur les
héritiers et ayants droit de chaque personne visée.
En outre, les frais d'une éventuelle signification aux héritiers de l'adjudicatalre seront à

leur charge (article 877 du C.civ.).
Prix

Article 24. L'adjudicataire doit payer le prix en euros en l'étude du notaire cndéans les

six semaines à compter du moment où Padjudicafion est définitive. Aucun intérêt

n'est dû au vendeur pendant cette période.
Ce paiement est libératoire pour l'adjudicataire.

Le paiement ne peut se faire que par virement sur le compte tiers du notaire.



21

L'adjudicataire est tenu de déclarer dans le procès-verbal d'adjudication par le débit de

quel compte bancaire il va s acquitter du prix de vente et des frais.

Le prix devient immédiatement exigible à défaut de paiement des frais dans le délai
imparti moyennant mise en demeure.
Frais

Article 25. Les frais, droits et honoraires de la vente sont à charge du vendeur, et ce
moyennant participation forfaitaire de l'adjudicataire.

Cette participation forfaitaire consiste en un pourcentage dégressif calculé sur le prix et
les charges éventuelles - en ce compris les frais de quittance estimés pro fisco à zéro

virgule cinq pour cent (0,5 %) du prix. L'adjudicataire doit payer cette participation de
la façon prévue à Particle 24 pour le paiement du prix, dans les cinq jours de
Fadjudication définitive. Cette participation est basée sur un droit d enregistrement de

douze virgule cinquante pour cent (12,50 %). Elle est égale à :

- vingt virgule quatre-vingts pour cent (20,80%), pour les prix d'adjudication au-delà de

trente mille euros (30.000,00 €) etjusqu'y compris quarante mille euros (40.000,00 €) ;
- dix-neuf virgule trente pour cent (19,30%), pour les prix d'adjudication au-delà de

quarante mille euros (40.000,00 €)jusqu'y compris cinquante mille euros (50.000,00 €)

l

- dix-huit virgule trente pour cent (18,30%), pour les prix d'adjudication au-delà de

cinquante mille euros (50.000,00 €)jusqu'y compris soixante mille euros (60.000,00 €)

;

- dix-sept virgule cinquante-cinq pour cent (17,55%), pour les prix d adjudication au-

delà de soixante mille euros (60.000,00 €) jusqu'y compris septante mille euros

(70.000,00 €);
- dix-sept pour cent (17,00%), pour les prix d adjudication au-delà de septante mille

euros (70.000,00 €)jusqu'y compris quatre-vingt mille euros (80.000,00 €) ;
- seize virgule cinquante pour cent (16,50%), pour les prix d'adjudication au-delà de
quatre-vingt mille euros (80.000,00 €) jusqu'y compris nonante mille euros (90.000,00

€);
- seize virgule quinze pour cent (16,15%), pour les prix d adjudication au-delà de

nonante mille euros (90.000,00 €)jusqu'y compris cent mille euros (100.000,00 €) ;
- quinze virgule quatre-vingt-cinq pour cent (15,85%) pour les prix d'adjudication au-

delà de cent mille euros (100.000,00 €) jusqu'y compris cent dix mille euros
(110.000,00 €);
- quinze virgule soixante-cinq pour cent (15,65%) pour les prix d'adjudication au-delà

de cent dix mille euros (110.000,00 €) jusqu'y compris cent vingt-cinq mille euros

(125.000,00 €);
- quinze virgule trente-cinq pour cent (15,35%) pour les prix d'adjudication au-delà de

cent vingt-cinq mille euros (125.000,00 €) jusqu'y compris cent cinquante mille euros

(150.000,00 €);
- quinze pour cent (15,00%) pour les prix cTadjudication au-delà de cent cinquante mille

euros (150.000,00 €)jusqu'y compris cent septante-cinq mille euros (175.000,00 €) ;
- quatorze virgule septante-cinq pour cent (14,75%) pour les prix d'adjudication au-delà
de cent septante-cinq mille euros (175.000,00 €) jusqu'y compris deux cent mille euros

(200.000,00 €);
- quatorze virgule cinquante-cinq pour cent (14,55%) pour les prix d'adjudication au-
delà de deux cent mille euros (200.000,00 €) jusqu'y compris deux cent vingt-cinq mille

euros (225.000,00 €);
- quatorze virgule quarante pour cent (14,40%) pour les prix d'adjudication au-delà de
deux cent vingt-cinq mille euros (225.000,00 €) jusqu'y compris deux cent cinq mille

euros (250.000,00 €);
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- quatorze virgule trente pour cent (14,30%), pour les prix cTadjudication au-delà de
deux cent cinq mille euros (250.000,00 €) jusqu'y compris deux cent septante-cinq

mille euros (275.000,00 €) ;
- quatorze virgule quinze pour cent (14,15%), pour les prix cPadjudication au-delà de

deux cent septante-cinq mille euros (275.000,00 €) jusqu'y compris trois cent mille

euros (300.000,00 €);
- quatorze pour cent (14,00%), pour les prix d'adjudication au-delà de trois cent mille

euros (300.000,00 €) jusqu'y compris trois cent vingt-cinq mille euros (325.000,00 €) ;
- treize virgule nonante pour cent (13,90%) pour les prix cTadjudication au-delà de trois
cent vingt-cinq mille euros (325.000,00 €) jusqu'y compris trois cent septante-cinq

mille euros (375.000,00 €) ;
- treize virgule septante pour cent (13,70%) pour les prix d'adjudication au-delà de trois
cent septante-cinq mille euros (375.000,00 €) jusqu'y compris quatre cent mille euros

(400.000,006);
- treize virgule soixante-cinq pour cent (13,65%) pour les prix d'adjudication au-delà de
quatre cent mille euros (400.000,00 €) jusqu'y compris quatre cent vingt-cinq mille

euros (425.000,00 €);
- treize virgule soixante pour cent (13,60%) pour les prix d'adjudication au-delà de

quatre cent vingt-cinq mille euros (425.000,00 €) jusqu y compris cinq cent mille euros

(500.000,00 €);
- treize virgule quarante-cinq pour cent (13,45%) pour les prix d'adjudication au-delà de

cinq cent mille euros (500.000,00 €) jusqu'y compris cinq cent cinquante mille euros

(550.000,006);
- treize virgule trente-cinq pour cent (13,35%) pour les prix cTadjudîcation au-delà de

cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 €) jusqu y compris six cent mille euros

(600.000,00 €) ;
- treize virgule trente pour cent (13,30%) pour les prix cTadjudication au-delà de six
cent mille euros (600.000,00 €) jusqu'y compris sept cent cinquante mille euros

(750.000,00 €);
- treize virgule quinze pour cent (13,15%) pour les prix d'adjudlcation au-delà de sept
cent cinquante mille euros (750.000,00 €) jusqu'y compris un million d'euros

(l.000.000,006);
- treize pour cent (13,00%) pour les prix cTadjudication au-delà de un million d'em'os

(1.000.000,00 €)jusqu'y compris deux millions d'euros (2.000.000,00 €) ;

- douze virgule quatre-vingts pour cent (12,80%) pour les prix d'adjudication au-delà de
deux millions d'euros (2.000.000,00 €) jusqu'y compris trois millions d'euros

(3.000.000,00 €);
- douze virgule septante-cinq pour cent (12,75%) pour les prix d'adjudication au-delà de

trois millions d'euros (3.000.000,00 €) jusqu'y compris quatre millions d'euros

(4.000.000,00 €) ;
- douze virgule septante pour cent (12,70%), pour les prix d'adjudication au-delà de
quatre millions d'euros (4.000.000,00 €).

Pour les prix d'adjudication jusqu'y compris trente mille euros (30.000,00 €), cette

quote-part est fixée librement par le notaire en tenant compte des éléments du dossier.
Article 25bis. Dispositions communes à toutes les régions en matière de frais.

Au cas où il y aurait lieu à application d'une disposition légale portant exemption,

réduction ou majoration du droit d'enregistrement dû (par exemple en conséquence d'un
droit de partage ou d'un autre droit réduit, de la reportabilité, de l'abattement) ou
comptabilisation de la TVA au lieu du droit d'em'egistrement ou à l'application de

l'honoraire légal, la contribution sera adaptée après application du pourcentage

mentionné à l article 25, avec le montant de la réduction ou de l'augmentation.
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Les frais suivants doivent être supportés par Padjudicataire : les frais des éventuels actes

de cautionnement qui lui seraient demandés, de ratification d'une personne pour

laquelle il se serait porté fort ou d'élection de command, ainsi que les éventuels

indemnités ou intérêts de retard auxquels il serait tenu en cas de défaillance.

Ces frais doivent être payés dans les délais prévus pour le paiement des frais.
Le vendeur supporte le solde des frais de la vente, en ce compris la TVA sur les frais et

honoraires notariaux, les frais d inscription d'office ou d'une grosse éventuelle et ceux

des actes de quittance, de mainlevée ou d'ordre éventuels.

La quote-part forfaitaire à payer par l'adjudicataire est définitivement acquise par le
vendeur. Le déficit éventuel par rapport au forfait payé par Padjudicataire incombera au

vendeur, et viendra en déduction du prix de vente qui lui sera attribué ; l'excédent, s'il

en est, sera considéré comme un supplément au prix et lui reviendra. Le notaire lui
rendra compte de ce déficit ou de cet excédent éventuel.

Les conséquences d'une insuffisance d'estimation relevée éventuellement par

Padministration fiscale demeureront à charge de Padjudicataire.

Compensation

Article 26. L'adjudicataire ne peut opposer aucune compensation entre le prix
d'adjudication et une ou plusieurs créances, de quelque nature qu'elle soit, qu'il pourrait
avoir contre le vendeur.

Il existe deux exceptions à cette règle :
si l'adjudicataire peut bénéficier d'une prime de mise à prix, il peut porter cette

prime en déduction du prix dû ;
s'il est créancier hypothécaire premier inscrit (et ce à concurrence de sa créance

garantie par Phypothèque) et qu aucun autre créancier ne peut prétendre à la distribution

du prix sur le même pied d'égalité que lui.
Aucune compensation ne peut davantage être opposée en cas de vente à un indivisaire

colicitant, ce dernier étant assimilé pour la totalité du prix à un tiers acquéreur, sauf

dérogation éventuelle dans les conditions de vente.

Intérêts de retard
Article 27. Passés les délais de paiement, quel que soit le motif du retard et sans
préjudice à l'exigibilité, l'adjudicataire devra, de plein droit et sans mise en demeure, les

intérêts sur le prix, les frais et charges accessoires, ou la partie de ceux-ci restant due et

ce, depuis le jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement. Le taux d'intérêt sera fixé
dans les conditions de la vente. A défaut, le taux d'intérêt légal en matière civile majoré

de quatre pour cent sera d'application.
Sanctions

Article 28. A défaut pour l'adjudicataire, fût-il colicitant, de payer le prix, les intérêts,
les frais ou autres accessoires de la vente ou, à défaut par lui d'exécuter d'autres charges

ou conditions de celle-ci, le vendeur a le droit :
soit de poursuivre la résolution de l'adjudicatlon,

soit de faire vendre à nouveau publiquement l'immeuble à charge de

l'adjudicataire défaillant,
soit de procéder, par voie de saisie, à la vente de l'immeuble vendu ou de tout

autre bien appartenant à l'adjudicataire défaillant,

Ces possibilités n'empêchent pas que le vendeur peut exiger des dommages et intérêts à

charge de Padjudicataire défaillant ou de ceux qui seraient tenus avec lui.
Résolution de la vente : La résolution de la vente a lieu de plein droit, après une mise en

demeure par exploit d'huissier par laquelle le vendeur aura fait connaître à
l'adjudicataire sa volonté d'user du bénéfice de la présente stipulation, si elle est restée

infructueuse pendant quinze jours. En pareil cas, Padjudicataire sera redevable d'une
somme égale à dix pour cent du prix d'adjudication, revenant au vendeur à titre de

dommages et intérêts forfaitaires.
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Nouvelle vente - Revente sur folle enchère : Si le vendeur préfère faire vendre à

nouveau l'immeuble, l'adjudicataire défaillant ne pourra arrêter cette nouvelle vente

qu'en consignant en l'étude du notaire instrumentant une somme suffisante pour

acquitter toutes les obligations, en principal, intérêts et accessoires, dont il était tenu aux

termes des conditions de la vente ainsi que pour couvrir les frais de procédure et de
publicité de la nouvelle vente.

Cette nouvelle vente aura lieu par le ministère du même notaire ou, à son défaut, par un
notaire désigné par le juge, conformément aux conditions de la vente. Il sera procédé à

cette nouvelle vente, aux frais et risques du défaillant et conformément aux articles 1600
et suivants du Code judiciaire, soit comme suit :

Dès que le notaire en est requis par la personne habilitante à poursuivre la folle

enchère, il met en demeure, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec

accusé de réception, l adjudicataire défaillant de remplir dans un délai de huit jours les
obligations prévues à l'article 1596 du Code judiciaire ou d'exécuter les clauses de

Fadjudicatîon.

En Pabsence de réquisition préalable, à partir du lendemain du jour de
l'échéance fixée dans le cahier des charges en vue de remplir les obligations prévues à

Particle 1596 du Code judiciaire ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le notaire

met en demeure dans un délai raisonnable, par exploit d'hmssier ou par lettre
recommandée avec accusé de réception, Padjudicataire défaillant de remplir ses

obligations dans un délai de huitjours.

A défaut du respect des obligations prévues à l'article 1596 du Code judiciaire
ou des clauses de l'adjudication par l'adjudicataire à l'expiratîon du délai de huit jours

énoncé ci-dessus, le notaire en informe immédiatement par courrier recommandé toutes

les personnes habilitées à poursuivre la folle enchère.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date du courrier recommandé visé

à l'alinéa précédent, le notaire doit être requis de poursuivre la folle enchère, à peine de

forclusion. A défaut, seules les autres voies de droit demeurent possibles.

Les délais sont calculés conformément aux articles 52 et suivants du Code

judiciaire.

Sans préjudice de tous dommages et intérêts ci-après précisés, l'acquéreur défaillant

sera tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir

réclamer l'excédent, s'il y en a, ce dernier revenant au vendeur ou à ses créanciers.

L acquéreur défaillant sera, en outre, redevable au vendeur des intérêts sur son prix et

des frais impayés, au taux stipulé, depuis le jour où l'adjudication à son profit est

devenue définitive jusqu'au jour où la nouvelle vente devient définitive. De même, il

sera redevable des frais occasionnés par sa défaillance qui ne seraient pas pris en charge
par l'acquéreur définitif, ainsi que d'une somme égale à dix pour cent de son prix

d'adjudication, revenant au vendeur à titre de dommages et intérêts forfaitaires.
En ce qui concerne les frais, l'acquéreur défaillant ne pourra d'aucune façon faire valoir
que l'acquéreur définitif ait pu bénéficier d'un droit d'enregistrement réduit, d'une

reportabilité ou d'un abattement, ni faire valoir l'exemption prévue par l'article 159, 2°,
du Code des droits d'enregistrement pour faire réduire le montant de ses obligations. De

même, l'adjudicataire sur folle enchère ne pourra pas se prévaloir de l'exemption

prévue par Farticle 159, 2°, du Code des droits d'enregistrement.
Saisie-exécutJon immobilière : Si le vendeur préfère procéder par le biais d'une

procédure de vente sur saisie exécution immobilière, celle-ci aura lieu de la manière que

le Code judiciaire organise. Les poursuites pourront pareillement être exercées sur tout
autre bien appartenant au débiteur, sans que le vendeur doive, par dérogation à l'article

1563 du Code judiciaire, établir au préalable l'insuffisance du bien qui lui est affecté par
privilège.
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Pouvoirs du mandataire

Article 29. Lorsqu'un vendeur, un adjudicataire ou tout autre intervenant constitue mi ou
plusieurs mandataire(s) aux termes des conditions de la vente, chacun de ces

mandataires est censé disposer des pouvoirs suivants :

assister aux séances de vente, stipuler et modifier les conditions de la vente, faire

adjuger les biens au prix que le mandataire avisera, recevoir le prix et ses accessoires et
en consentir quittance ; ou payer le prix, les frais et ses accessoires et en recevoir

quittance ;

consentir tout délai de paiement, consentir à toutes mentions et subrogations

avec ou sans garantie ;

renoncer à tous droits réels, à Faction résolutoire et à la subrogation légale,

donner mainlevée et consentir à la radiation de toutes inscriptions, transcriptions et

mentions marginales, saisies et oppositions, de dispenser F Administration générale de
la Documentation patrimoniale de toute inscription d'office, avec ou sans constatation

de paiement

engager toutes poursuites et pratiquer toutes saisies, faire revendre sur folle
enchère et mettre en œuvre tous autres moyens d'exécution ;

passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et, en
général, faire tout ce que les circonstances imposeront.
Avertissement

Article 30. Toutes les informations émanant du vendeur et / ou de tiers, en ce compris

des autorités et services publics, sont données sous leur seule responsabilité.

Les renseignements figurant dans la publicité sont donnés à titre de simples indications.

Seules les mentions figurant aux conditions de la vente valent entre parties.

Article 314 du Code pénal
Article 31. Conformément à l'article 314 du Code pénal, le notaire soussigné rappelle la

sanction pénale qui suit :

« Les personnes qzd, dans les adjzfdicatiorïs de la propriété, de l'nsnfruit on de la

location des choses mobilières ou immobilières, dzme entreprise, dzme fourniture,

d'une exploitation on d'zm service qneîconque, auront entravé on troitbîé la liberté des

enchères on des sotimissions, par violences ou par menaces, par dons ou promesses on

par tûtii autre moyen fi-'auduleux, seront punies cî'im emprisonnement de qîiinze jours à

six mois et d'une amende de cent euros à trois mille enros ».

*

* *

TITRE QUATRE : LES DEFINITIONS

Les conditions de vente ; toutes les dispositions qui sont reprises dans les

conditions générales et spéciales ou dans le pro ce s-verbal cTadjudication.

Le vendeur : le propriétaire ou toute personne qui requiert de vendre et qui met

le bien en vente, même si le bien n'est pas encore effectivement vendu.
L'adjudicataire ; celui ou celle à qui le bien est adjugé.
Le bien : le bien immeuble ou les biens immeubles qui sera ou seront mis en

vente et qui sera ou seront vendu(s) ), sauf retrait de la vente ;
La vente online : la vente conclue online et qui se déroule via www.biddit.be. La

vente se déroule le cas échéant conformément aux articles 1193 et 1587 du Code
judiciaire. Il s'agit d'un synonyme de vente publique.

La vente : la convention conclue entre le vendeur et Padjudicataire.



26

L'offre online/F enchère online : l'enchère émise par le biais du site Internet

sécurisé www.biddit.be, développé et géré sous la responsabilité de la Fédération royale

du notariat belge (Fednot).
I/offre online/P enchère online: l'enchère émise par le biais du site internet

sécurisé www.biddit.be, développé et géré sous la responsabilité de la Fédération royale
du notariat belge (Fednot).

L'enchère manuelle : Penchère émise ponctuellement ;

L'enchère automatique : l'enchère générée automatiquement par le système

d'enchères automatiques et qui ne peut dépasser le plafond fixé préalablement par

l enchérisseur. Le système d enchères automatiques se charge d'enchérir à chaque fois

qu'une nouvelle Enchère est encodée, ce jusqu'à ce que le montant fixé par
Penchérisseur soit atteint ;

L'offrant : celui ou celle qui émet une offre, soit une offre ponctuelle par
laquelle Poffrant augmente lui-même Poffre précédente, soit par le biais d'un système

d'offres automatiques par lequel Foffrant laisse le système générer des offres jusqu'à un

plafond fixé à Pavance par lui.

La mise à prix : le prix à partir duquel les enchères peuvent commencer.
L enchère minimum : le montant minimum auquel il faut surenchérir ; les offres

inférieures ne seront pas acceptées. L'offi'ant devra surenchérir par des offres
ponctuelles correspondant à ce montant ou un multiple de celui-ci. En cas cT offres

automatiques, Foffre augmentera à chaque fois à concurrence de ce montant minimum.

Le notaire détermine Fenchère minimum.

La clôture des enchères : le moment à pailir duquel plus aucune offre ne peut
être émise. Il s'agit de la fin de la séance unique. Celle-ci est déterminée virtuellement.

L'adJudication : Fopération par laquelle, d'une part, l'enchère la plus élevée

retenue sur biddit.be est communiquée et, d'autre part, Pacte d'adjudication est passé,

dans lequel l'enchère la plus élevée retenue et le consentement du vendeur et de

l adjudicataire sont constatés. Ceci doit se dérouler en une journée.
Le moment auquel PadJudication est définitive : soit le moment de

Fadjudication, si aucune condition suspensive n'est d'application, soit le moment

auquel toutes les conditions suspensives auxquelles la vente est soumise, sont remplies.
Le notaire : le notaire qui dirige la vente.

Le jour ouvrable : tous les jours à Fexception d'un samedi, d'un dimanche ou
d un j oui' férié légal.

La séance : la période durant laquelle les enchères peuvent avoir lieu.

*

^ ^

TITRE CINQ : DISPOSITIONS FINALES

DELEGATION DU PRIX-PURGE-LIBERATION
La vente emporte de plein droit délégation du prix au profit des créanciers

hypothécaire ou privilégiés inscrits valablement appelés à Fadjudication. Elle opère la
purge, les droits des créanciers étant par l'effet de Fadjudication reportés sur le prix.

Conformément à l'article 1641 du Code Judiciaire, l'adjudicataire peut

valablement se libérer soit au notaire soussigné soit à la Caisse de dépôts et

consignations.

PROCURATION
Le requérant donne par les présentes mandat à :
• REMON Mathilde, domiciliée me des Mésanges 73 à 5100 Jambes ;
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• LEFEVRE Adélaïde, domiciliée me Félicien Rops, 37, àNamur ;
• HAYOT Didier, domicilié rue Marot 13 à Sorinnes ;
• LETISTE Béatrice, domiciliée chemin de la Plaine 38 à Belgrade ;
* ELIAS Géraldine, domiciliée me de PEcluse l àNatoye ;
• GOBLET Hélène, domiciliée rue du Rivage 14 bte A à 5100 Dave ;
Avec pouvoir d'agir chacun séparément, à l'effet de, pour eux et en leur nom,

percevoir le prix en principal et les frais, en donner quittance; avec ou sans paiement,
donner mainlevée avec renonciation à tous droits de privilège, d'hypothèque et à laction

résolutoire, consentir à la radiation partielle ou définitive de toutes inscriptions d'office ou

autres, signer tous actes et faire généralement tout ce qui sera utile ou nécessaire.

RÉDUCTION DES DROITS ^ENREGISTREMENT
L'adjudicataire sera informé des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de

la réduction des droits d'enregistrement prévue à l'article 53 du Code des droits

d'enregistrement
L'adjudicataire déclarera dans le procès-verbal d'adjudication s'il sollicite ou

non le bénéfice de cette réduction en matière de droits d'enregistrement.

ABATTEMENT AU NIVEAU DES DROITS ^ENREGISTREMENT
L'adJudlcataire sera informé des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de

l'abattement visé à l'article 46bis du Code des droits d enregistrement.

L'adjudicataire déclarera dans le procès-verbal d'adjudication s'il sollicite ou

non le bénéfice de Pabattement en matière de droits d enregistrement.

RÉPRESSION D»UNE DISSIMULATION SUR LE PmX OU LES
CHARGES
Le notaire instrumentant donnera lecture de l'alinéa l de Particle 203 du code

des droits cP enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatif à la répression des

dis simulations dans le prix et les charges indiqués dans un acte présenté à la formalité
de l'enregistrement, libellé comme suit : « En cas de dissimzdation an sujet du prix et

des charges on de la valeur conventionnelle, il est dû individtteîlement par chacune des

parties contractantes, zme amende égale an droit éhicié. Cehd-ci est dû mdmsibîemeni

par toutes les parties ».

CONFIRMATION DE L'IDENTITÉ
Le Notaire instrumentant certifie l'exactitude des nom, prénoms, lieu et date de

naissance des comparants au présent acte au vu des documents prescrits par la loi.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 11 de la loi organique sur le notariat,

le notaire instrumentant certifie l'exactitude des noms, prénoms, lieux et dates de

naissance des comparants, tels que mentionnés aux présentes au vu de leur carte
d'îdentité et/ou leur livret de mariage et déclare que les comparants au présent acte sont

les personnes dont l'identité figure ci-dessus.

DROIT D'ÉCRÏTURE
Le droit s'élève à cinquante euros (50,00 EUR).

DONT ACTE
Ainsi fait et passé à Jambes-Namur

Aux jour, mois et an que dessus,
Et lecture intégrale et commentée faite, nous Notaire, avons signé.

SUIT LA SIGNATURE
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POUR EXPEDITION CONFORME

-TO-^. ^\fc^3^j'111

^Oî*

^Expédition délivrée sans relation
d'enregistrement, conformément 'Tll|a

en vigueur, art. 172C.enrea.et.
cas échéant, l'art. 3.12.3,0.5., $1 VCF~"

c.et.actea été Prése"té à renre'gj'strement
et la relation y relative n'a pas éîé'reçue'a
ce jour. »


