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Maître Marie-Hélène TOUSSAINT 

Notaire 

Bd de la Sauvenière, 140/003 

4000 – LIEGE 

Tél : 04/223.25.52 – Fax : 04/222.41.33 

E-mail : mariehelene.toussaint@notaire.be 
TVA BE(0)649.816.361 

 

 

 

 

COMPROMIS DE VENTE 
D’UN BIEN IMMOBILIER 

 

 

 

 
 

 

 

Le vendeur : la société anonyme IMODEFF 

 

Le(s) acquéreur(s) :  

 

Le bien vendu : *** 
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Le vendeur vend à l’acquéreur, qui accepte, le bien immobilier  

tel que décrit dans ce compromis aux conditions suivantes : 

 
 

Attention 

 Avant de signer, lisez attentivement ce document. La signature d’un 

compromis de vente vous engage directement. 

 

 Consultez des professionnels de l’immobilier tels que les études notariales ou 

les agences immobilières pour vous renseigner au mieux. 

 

 

DÉSIGNATION DU VENDEUR ET DE L’ACQUÉREUR 

 

Le vendeur est : 

La société anonyme « IMODEFF » ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue 

Louise 335, inscrite à la banque carrefour des Entreprises et assujettie à la Taxe sur la Valeur 

Ajouter sous le numéro BE(0)402.982.936. 

Société constituée sous forme d’une société privée à responsabilité limitée dénommée 

« UTIL », aux termes d’un acte reçu par Maître Paul DE BUE, Notaire à Bruxelles, le 28 

juillet 1942, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge des 16, 17 et 18 août suivants, 

sous le numéro 10.946, ayant adopté la forme d’une société anonyme suivant procès-verbal 

reçu par le notaire Georges MUSCHART, à Saint-Gilles (Bruxelles), le 20 août 1971, publié 

aux annexes du Moniteur belge du 28 août suivant, sous le numéro 2598-1.  

Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte 

reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, le 21 juin 2021, publié aux 

Annexes du Moniteur belge le six juillet suivant, sous le numéro 0341973. 

Laquelle est représentée, conformément à ses statuts, par son administrateur unique, 

Monsieur HODJEFF Dimitri, né à Uccle le 29 novembre 1965, domicilié à 1180 Uccle, 

avenue Hamoir 56, nommé à cette fonction aux termes de l’assemblée générale extraordinaire 

tenue le 21 juin 2021 dont question ci-avant. 

 

Le vendeur est également dénommé ci-après « le promoteur » 

 

Le(s) acquéreur(s) est/sont,  

*** 

déclarant acquérir #(répartition des quotités acquises). 

 

Le vendeur et l’acquéreur sont aussi appelés ci-dessous « signataires ». 

 

EXPOSÉ PRÉALABLE 

 

A. Description 
La société IMODEFF déclare être propriétaire du bien suivant : 

 

62805 - Ville de LIÈGE – 5ème division : 
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Un immeuble à usage de bureaux sis boulevard Frère Orban, 24/26, cadastré d’après 

titre section B numéro 476B25, et d’après matrice cadastrale récente sous section B numéro 

0476B25P0000, pour une contenance de douze ares trente-trois centiares (12a 33ca).  

Revenu cadastral : cent quarante-deux mille quarante-deux euros (142.042,00 €). 

 

2.- Permis  

Les permis suivants ont été délivrés par le Collège Communal de la Ville de Liège  : 

1. permis d’urbanisme daté du 2 décembre 2016, pour la transformation d’un 

immeuble de bureaux existant en bureaux et appartements 

2. permis d’urbanisme modificatif daté du 31 janvier 2020, référence 87970, pour la 

transformation d’un immeuble de bureaux en immeuble de bureaux et 44 appartements. 

3. permis d’urbanisme modificatif, daté du 5 octobre 2020, référence 89467, ayant 

pour objet la modification du parking existant et de ses annexes,  

4. permis d’urbanisme modificatif, daté du 11 juin 2021, référence PU/90470G ayant 

pour objet « Transformation d’un immeuble de bureaux en un bureau et 41 appartements » 

L’acquéreur reconnaît avoir reçu copie desdits permis, ainsi que de leurs annexes, il y 

a plus de quinze jours. 

 

3.- Acte de base 

L’ensemble immobilier « Résidence BEAU RIVAGE » a été mis sous le régime de la 

copropriété et de l’indivision forcée aux termes d’un acte de base reçu par le notaire Marie-

Hélène TOUSSAINT à Liège le * 2022. 

Sont restés annexés audit acte : 

- Les plans dressés le 3 mars 2022 par le Bureau d’Architecture Artau, dont les 

bureaux sont situés à 4000 Liège, Place des Guillemins 5/4, enregistrés dans la base de 

données des plans de délimitation de l’Administration générale de la Documentation 

patrimoniale sous le numéro de référence n° *. 

- Le rapport établi par Maître Marie-Hélène TOUSSAINT, Notaire à Liège le **** et 

un tableau de quotités établi sur base dudit rapport motivant la répartition des quotités 

détenues par les lots privatifs dans les parties communes.  

- Le règlement d’ordre intérieur 

L’acquéreur reconnaît avoir reçu copie dudit acte, du règlement d’ordre intérieur, 

ainsi que de ses annexes, il y a plus de quinze jours. 

 

 

CET EXPOSE FAIT : ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA VENTE 

 
1. Bien vendu 
Le vendeur vend à l’acquéreur, qui accepte, sous le régime de la copropriété et de 

l’indivision forcée, pour quittes et libres de toutes inscriptions privilégiées, hypothécaires ou 

empêchement quelconques, les entités privatives suivantes dans le bâtiment ci-après décrit, 

en leur état futur de complet achèvement conformément au descriptif commercial de vente 

daté du *** et aux permis d’urbanisme et permis modificatifs précités, moyennant les clauses 

et conditions reprises ci-après: 

 

62805 - VILLE DE LIEGE – 5ème division 
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Dans un complexe immobilier, dénommé « Résidence BEAU RIVAGE», sur et avec 

terrain sis boulevard Frère Orban, 24/26, cadastré d’après titre section B numéro 476B25, et 

d’après matrice cadastrale récente sous section B numéro 0476B25P0000, pour une 

contenance de douze ares trente-trois centiares (12a 33ca).  

A. AU NIVEAU DU *** ETAGE 

L’appartement dénommé « * », d’une superficie de * mètres carrés (* m²) *** hors 

terrasse d’une superficie de *** composé comme suit : 

- En propriété privative et exclusive : *. 

- En copropriété et indivision forcée : */100.000èmes dans les parties communes dont 

le terrain d’assiette de la résidence. 

Numéro parcellaire réservé : * 

 

B. AU NIVEAU *** 

La cave dénommée « * » comprenant : 

- En propriété privative et exclusive : La cave et sa porte; 

- En copropriété et indivision forcée : */100.000èmes dans les parties communes 

dont le terrain d’assiette de la résidence. 

Numéro parcellaire réservé : * 

 

C. AU NIVEAU *** 

Un emplacement de parking dénommé « *», comprenant :  

- En propriété privative et exclusive : L’emplacement de parking proprement 

dit, d’une superficie de *** ; 

- En copropriété et indivision forcée : */100.000èmes dans les parties communes 

dont le terrain d’assiette de la résidence. 

Numéro parcellaire réservé : * 

 

Tels que ces biens sont décrits à l'acte de base dressé par le notaire Marie-Hélène 

TOUSSAINT à Liège le * 2022, dont question ci-avant. 

 

2. Prix du bien 

2.1. Prix 

La présente vente a été consentie et acceptée contre le prix global de *** se 

décomposant comme suit : 

*** pour les quotités du terrain 

 

*** pour les constructions  

  

Le prix de vente comprend :  

o le prix des quotités indivises dans le terrain ;  

o le prix des constructions de l'élément privatif parachevé ainsi qu'indiqué au 

« *** »;  

o le prix des quotités dans les parties communes parachevées ainsi qu'indiquées 

au « *** » ;  

o les travaux d’infrastructures ;  
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o les honoraires de l’architecte et des ingénieurs, lesquels ont été désignés par le 

promoteur. Néanmoins, dans le cas où l’Acquéreur procéderait à des modifications 

importantes aux plans, pour autant que possible et autorisé, un supplément d’honoraire peut 

être demandé.  

  

2.2. Frais 

L’acquéreur, qui s’y oblige, supportera, outre le prix de vente, les frais suivants :   

• les droits d’enregistrement calculés sur le prix total (valeur du terrain+ 

constructions) 
• les frais de l'acte authentique de vente (transcription, recherches, 

honoraires,…) ;  

• Une provision de quatre mille cinq cents euros (4.500 EUR) HTVA par 

logement pour les frais accessoires tels que les raccordements des parties privatives aux 

réseaux d’eau (CILE) et certibeau, d’électricité et de gaz éventuel (RESA), les frais de 

raccordement à la télédistribution, téléphonie et internet, et les frais de transferts individuels 

des compteurs (eau, gaz, électricité,…), les postes de l’entrepreneur général, y compris frais 

de coordination de 10% , la location des compteurs individuels jusqu’à la réception provisoire 

des parties privatives, les abonnements jusqu’à cette date, les garanties exigées par les 

sociétés distributrices jusqu’à cette date. Une facturation (décompte détaillé) sera effectuée à 

frais réels après le placement et au plus tard à la réception provisoire  

• la quote-part afférente au bien acquis dans les frais et honoraires relatifs à 

l’établissement de l’acte de base de la résidence, savoir *** (voir liste de prix) ; 

• la quote-part afférente au bien acquis dans les frais et honoraires de géomètre, 

laquelle s’élève à *** 

• une provision pour les premières charges communes de *** 
  

2.3. Révision 

Le prix fixé au présent article n’est pas sujet à révision, à l’exception du cas suivant : 

si les travaux sont arrêtés à la demande de l’acquéreur ou de son fait. 

Si la révision devenait applicable pour une ou plusieurs des raisons précitées, elle sera 

opérée de la façon suivante : 

La révision aura lieu à chaque tranche de paiement. Les sommes à payer seront 

déterminées par l’application de la formule suivante sur le montant de chaque tranche de 

paiement ou état d’avancement des travaux, déterminés sur base du présent contrat.  

p = P ( a . s / S + b . i / I + c )  

p = le prix révisé  

P = le montant déterminé dans la convention  

a = le pourcentage des frais de main-d’œuvre dans la somme globale de la 

construction  

s = l’indice des frais de main-d’œuvre, déterminé avant le commencement des travaux 

S = l’indice de frais de main-d’œuvre, applicable à la signature de la convention  

b = le pourcentage des frais des matériaux dans la somme globale de la construction  

i = l’indice de frais des matériaux, applicable avant le commencement des travaux 

I = le pourcentage des frais des matériaux, applicable à la signature de la présente 

convention  

c = le pourcentage de la somme globale de la construction, non sujet à révision  
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Dans la formule de révision applicable sur la présente convention les paramètres a, b 

et c ont respectivement la valeur fixée ci-après, compte tenu de ce que le prix de construction 

est révisable à concurrence de 80% maximum et que la valeur attribuée au paramètre a) ne 

peut pas être supérieure à 0.50 :  

a = 0.40  

b = 0.40  

c = 0.20  

La révision n’est pas applicable à des travaux effectués dans une période de retard due 

au vendeur. 

 

2.4. Modalités de paiement : 

Le prix de vente est payable comme suit :  

a) A la signature du présent compromis, il est versé une garantie de 5% du prix de 

vente total du bien, soit ***.  
Ce montant a été versé sur le compte-tiers BE11 7320 3914 8948 du notaire 

TOUSSAINT à partir du compte numéro *** au nom de ***. Il restera consignée en l’Etude 

du notaire TOUSSAINT jusqu’à la signature de l’acte authentique de vente, à titre de garantie 

(valant acompte sur le prix de vente du terrain lors de la passation de l’acte authentique de 

vente).  

 

b)  Au moment de la passation de l’acte authentique, l’Acquéreur sera tenu de 

payer:   

- Les droits d’enregistrement calculés sur le prix total (valeur du terrain+ 

constructions) ; 

- la valeur totale de la quotité dans le terrain sous déduction de la garantie déjà versée 

;  

- la valeur des constructions déjà réalisées suivant une attestation délivrée par un 

architecte autorisé à exercer cette fonction en Belgique, selon l’échelle de paiement ci-

dessous,  

- les frais et honoraires TVAC de l’acte authentique de vente  

- la provision de quatre mille cinq cents euros (4.500 EUR) par logement pour les 

frais de raccordement ;  

- la quote-part dans les frais d’acte de base 

- la quote-part dans les frais de géomètre 

- la provision pour les premières charges communes 

  

L’acquéreur déclare que le paiement desdites sommes s’effectuera par le biais d’un 

financement/de fonds propres provenant du compte numéro *  
 

c) Au fur et à mesure de l’avancement des travaux et sur production d’une 

attestation de l’architecte, le solde du prix des constructions, sera payé, selon l’échelle de 

paiement suivante :  
 

Installation du chantier 5% 

Après l’exécution du gros œuvre 44% 
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Après l’exécution de la dalle de la toiture 5% 

Après l’exécution de l’étanchéité de la toiture 5% 

Après la pose de menuiseries extérieures 6% 

Après la pose des conduites d’électricité dans les appartements 10% 

Après la pose des conduites de chauffage et sanitaires dans les appartements 10% 

Après l’exécution des chapes et plafonnages  6% 

Après la pose des cuisines 4% 

A la réception provisoire 5% 

 

L'exigibilité des tranches de paiement des travaux est déterminée uniquement par les 

travaux exécutés, de sorte que l'ordre des tranches peut être interverti. 

Une attestation d’état d’avancement de chantier établie par l’architecte sera annexée à 

la facture et fera preuve de l’exigibilité de la tranche réclamée par le vendeur à l’acquéreur. 

 

d)  Remarques : 

Les paiements relatifs aux travaux s'effectuent sur simple réquisition écrite adressée 

par le Promoteur à l'acquéreur, même si ce dernier a des réserves à formuler sur les travaux 

exécutés.  

D’éventuels menus travaux inachevés ainsi que des imperfections ne feront pas 

obstacle à la facturation de la tranche exécutée et ne pourront être invoqués pour une 

quelconque retenue sur la facture.  

Il est précisé que le paiement des tranches réclamées n’emporte pas l’agrément par 

l’acquéreur des constructions réalisées à cette date. Seules les procédures de réception 

définies ci-après sont valables à cet égard. 

Chaque tranche fera l’objet d’une facture ( laquelle sera exemptée de TVA – Article 

44, § 3, 1°, a) du Code de la TVA ) 

Si le bien est la propriété indivise de plusieurs personnes, celles-ci sont tenues d’une 

manière solidaire et indivisible à toutes les obligations notamment relatives au paiement 

résultant de la présente vente. 

L'occupation et la remise des clefs ne pourront jamais être autorisées qu'après 

paiement intégral du prix de vente total, tant en principal qu'en supplément et accessoires.  
 
3. Condition suspensive d’un financement 

*** PAS DE CONDITION SUSPENSIVE D’OBTENIR UN FINANCEMENT 

Cette vente n’est pas conclue sous la condition suspensive d’obtenir un financement 

par l’acquereur. 
 

***  CONDITION SUSPENSIVE 

Cette vente est conclue sous la condition suspensive d’obtenir un financement par 

l’acquéreur : 

• d’un montant de # EUR ; 
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• au taux normal du marché ; 

• dans un délai de # semaines à partir de la signature de ce compromis. 
 

L’acquéreur met tout en œuvre pour obtenir ce financement. 

 

Si le financement est accordé dans le délai fixé, l’acquéreur doit en informer son 

notaire par mail dans le même délai. Si l’acquéreur ne fournit pas cette information, le 

vendeur peut informer l’acquéreur par mail que la vente doit être considérée comme 

inexistante. Tant que le vendeur n’envoie pas ce mail, le délai de la condition suspensive est 

prolongé. 

 

Si la vente est considérée comme inexistante : 

l’acquéreur rembourse aux notaires les frais de rédaction du compromis, lesquels 

s’élèvent à 181,50 € HTVA. Ils sont déduits de l’éventuelle garantie. 

 

L’acquéreur et le vendeur peuvent convenir ensemble de prolonger le délai fixé pour 

que l’acquéreur obtienne le financement.  

Ils préviennent leurs notaires. 

 

L’acquéreur peut renoncer à la condition suspensive. Pour cela, il doit envoyer un 

mail à son notaire. 

 

4. Acte authentique de vente 

L'acte sera signé *** dans les trois mois de la réalisation de la condition suspensive 

d’obtention d’un crédit et au plus tard dans les quatre mois à compter de la signature des 

présentes. 

 

Attention : vis-à-vis de l’administration, le vendeur et l’acquéreur sont solidairement 

tenus au paiement des droits d’enregistrement dans le délai légal, sous peine d’amendes. 

 

Les signataires sont informés qu’ils peuvent chacun choisir librement leur notaire, 

sans supplément de frais. Ils peuvent également se faire assister par un conseil (avocat, 

expert, …). 

Les signataires doivent communiquer ce choix au plus tard dans les 8 jours calendrier 

de ce compromis. 

• Le vendeur a choisi le notaire Marie-Hélène TOUSSAINT à Liège. 

• L’acquéreur a choisi le notaire #. 

 
5. Déclarations des signataires 

Chacun des signataires déclare pour ce qui le concerne : 

• que son identité/comparution est conforme à ce qui est mentionné au point 1 

ci-dessus ; 

• ne pas être assisté ou représenté par un administrateur ; 

• ne pas être dessaisi de l’administration de ses biens ; 

• ne pas se trouver en faillite à ce jour ; 

• ne pas avoir déposé de requête en réorganisation judiciaire ; 
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• ne pas avoir déposé de requête en règlement collectif de dettes et ne pas avoir 

l’intention de le faire ; 

• s’engager personnellement et de manière solidaire avec les autres personnes 

s’engageant avec lui ; 

• engager ses héritiers et ayants droit de manière indivisible aux obligations 

découlant de ce compromis. 
 

Le vendeur déclare en outre : 

• être le seul propriétaire du bien vendu et avoir légalement le droit de le 

vendre ; 

• que le bien n’est pas soumis à un droit de préemption ou de préférence 

conventionnel, ni à une promesse de vente ou option d’achat, ni à une promesse de rachat ; 

• ne pas avoir connaissance d’un litige ou d’une procédure judiciaire en cours 

concernant le bien vendu. 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA VENTE 

 
1. Préambule – Code de droit économique – Livre VI 
Les conditions générales énoncées ci-après régissent le présent contrat de vente, sans 

préjudice de l’éventuelle application du Code de droit économique (Livre VI, Pratiques du 

marché et protection du consommateur), et notamment des impositions prévues en matière de 

clauses abusives (Titre III, chapitre 6, art. VI, 82 et suiv.) qui règlent les contrats entre 

entreprise(s) et consommateur(s), personne(s) physique(s), au sens de ladite loi. 

Dans ce contexte, pour autant que le vendeur puisse être qualifié d’entreprise (toute 

personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y 

compris ses associations), la partie acquéreuse, personne physique, déclare qu’avec cette 

acquisition, elle  agit à des fins qui n'entrent pas *** dans le cadre de son activité 

commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, de sorte qu’en vertu du Code économique 

(volet clauses abusives), toute disposition jugée, le cas échéant, contraire à celles-ci 

(interdiction générale ou interdictions spéciales) seront de plein droit réputées nulles et non 

écrites. 

Si l’une des dispositions de la présente Convention devient caduque, illégale ou 

inapplicable, la validité, la légalité et l’application des autres clauses ne devra ni être remise 

en cause, ni être réduite. La clause devenue caduque, illégale ou inapplicable sera, en accord 

avec les deux Parties, remplacée par une clause dont le contenu reflètera au mieux l’objet et 

le contenu de la clause devenue caduque, illégale ou inapplicable. 

 

2. Revenu cadastral 

Le vendeur déclare que le revenu cadastral n’est pas encore connu à ce jour. 

 

3. Situation hypothécaire 

Le vendeur garantit à l’acquéreur qu’il achète le bien sans dette, ni gage, ni 

hypothèque. 

Le vendeur a donc l’obligation de rendre le bien vendu quitte et libre de : 
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• toutes dettes ; 

• privilèges ; 

• charges ; 

• inscriptions hypothécaires ; 

• enregistrement dans le registre des gages. 

Le vendeur déclare avoir signé un mandat hypothécaire grevant le bien et s’engage à 

obtenir la renonciation de la banque audit mandat en ce qu’il porte sur les biens vendus 

préalablement à la signature de l’acte de vente. 
 

Le notaire qui rédige l’acte veille à la liberté hypothécaire du bien en utilisant le prix 

de vente et toutes les autres sommes remises pour le compte du vendeur. Le vendeur prend à 

sa charge tous les frais liés aux démarches pour assurer la liberté hypothécaire du bien. 

 

Condition suspensive 

La vente est réalisée sous la condition suspensive d’obtenir tous les accords 

nécessaires à la liberté hypothécaire du bien. Cet accord doit intervenir au plus tard à la 

signature de l’acte. 

Seul l’acquéreur peut demander l’application de cette condition, puisqu’elle est établie 

dans son seul intérêt. 

 

4. Propriété 

La vente est conclue par la signature du présent compromis, sous réserve de la (des) 

condition(s) suspensive(s) mentionnée(s) ci-avant. 

Les droits de propriété du vendeur sur le terrain et les constructions existantes sont 

transférés à l’acquéreur lors de la signature du présent compromis.  

Le transfert de propriété des constructions encore à ériger après la signature du 

présent compromis s’opère au fur et à mesure de la mise en œuvre des matériaux et de leur 

incorporation au sol ou à l’immeuble. Le transfert des risques ne s’opérera toutefois qu’à la 

réception provisoire du bien vendu comme dit ci-après. 

 

5. Occupation – Jouissance 

L’Acquéreur ne pourra prendre possession et occuper le bien qu’après la signature du 

procès-verbal de réception provisoire des parties privatives du bien et complet paiement du 

prix d’acquisition ainsi que des frais accessoires prévus au présent compromis (p.ex. liés aux 

travaux modificatifs ou aux raccordements).  

 

À compter de la réception provisoire des parties privatives, l’acquéreur doit se charger 

de sa part dans les charges communes telles que prévues dans le règlement de copropriété, 

ainsi que du précompte immobilier et de tous les autres impôts et taxes relatifs à l’immeuble 

vendu.  

 

6. Risques – Assurance 

Pendant la durée du chantier de construction de l'immeuble, et jusqu'à sa réception 

provisoire, l'immeuble est couvert par une assurance « Tout Risque Chantier » prise par le 

Promoteur. 
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A la réception provisoire (des parties communes), un contrat d'assurance incendie sera 

souscrit par le syndic pour compte de la copropriété, l'acquéreur en acquittera les primes au 

titre de charges communes à concurrence de ses quotités.  

Si l'acquéreur devait estimer que le capital couvert et / ou les garanties souscrites sont 

insuffisantes et qu'il désire prendre une couverture complémentaire, il devra la prendre 

conformément aux instructions du syndic et auprès de la même compagnie, moyennant 

surprime à charge exclusive dudit acquéreur. 

 

Le transfert des risques visés par les articles 1788 et suivants du Code Civil, se fait du 

vendeur à la charge de l'acquéreur par le seul fait de la signature de l'écrit contradictoire entre 

parties constatant la réception provisoire des parties privatives 

 

7. Compteurs – canalisations 

La vente ne comprend pas les canalisations, appareils et compteurs qui 

appartiendraient à des régies, sociétés de distribution etcaetera dont les frais d'installation 

dans les parties communes sont cependant inclus dans le prix convenu.  

   

L’acheteur donne mandat au promoteur pour régler pour son compte avec les 

instances concernées les raccordements individuels aux équipements d’utilité publique ainsi 

que pour conclure avec toute administration quelconque tout bail emphytéotique ou cession 

d’emprises en surface ou en sous-sol sur tout ou partie des terrains visés par le permis dont 

question ci-avant et ce dans l’intérêt général de l’équipement dudit projet en matière de 

distribution d’énergie et de raccordements à des services publics ou privés, mais à la 

condition que ladite modification ne porte pas atteinte au lot privatif acquis et que le projet 

soit soumis au préalable à l’acquéreur. 

 

8. État du bien 

Le bien est vendu dans son état futur de complet achèvement tel que prévu au cahier 

des charges. Un exemplaire du cahier des charges des travaux, signé par l’architecte *** est 

ci-annexé après avoir été signé par les parties. 

La vente porte donc non seulement sur les constructions qui existent matériellement, 

mais également sur celles qui restent à ériger jusqu’à l’achèvement prévu audit cahier des 

charges.   

  

Sauf conventions particulières, en cas de divergence entre les plans et cahier des 

charges détaillé des travaux, la prévalence sera accordée au cahier des charges détaillé des 

travaux.   

 

9. Servitudes – Mitoyennetés 

Le bien est vendu avec :  

• toutes ses mitoyennetés ; 

• et toutes ses servitudes. 

Le titre de propriété du vendeur, étant un acte reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire 

à Bruxelles, et Maître Vincent VRONINKS, Notaire à Ixelles, le 21 novembre 2014, transcrit 

au premier bureau des hypothèques de Liège le 3 décembre suivant, dépôt numéro 9167 

contient la clause suivante : 
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« Le vendeur informe l’acquéreur de l’existence d’une servitude de passage pour 

l’accès par ORES au local Haute Tension situé dans l’immeuble sous-sol côté rue. »   

L’acte de base de la Résidence, dont question ci-avant contient des conditions 

spéciales, servitudes, prescriptions, etc., que l’acquéreur doit respecter. Il reprend notamment 

textuellement la clause suivante : 

« SERVITUDES 

La division de l'immeuble, tel que décrit et figuré aux plans ci-annexés, provoquera 

l'établissement entre les différents lots privatifs d'un état de choses qui donnera naissance à 

diverses servitudes si les lots appartiennent à des propriétaires différents. 

Les servitudes ainsi créées prendront effectivement naissance dès que les fonds 

dominant ou servant appartiendront chacun à un propriétaire différent ; elles trouvent leur 

fondement dans la convention des parties ou la « destination du père de famille » consacrée 

par les articles 692 et suivants du Code civil. 

Il en est notamment ainsi : 

- des vues et jours d'un lot sur l'autre ; 

- du passage d'un fonds sur l'autre des conduits et canalisations de toute nature (eaux 

pluviales et résiduaires-gaz-électricité-téléphone) servant à l'un ou l'autre lot, ce passage 

pouvant s'exercer en sous-sol, au niveau du sol et au-dessus de celui-ci ; 

- et de façon générale de toutes les servitudes établies sur un lot au profit d'un autre 

que révéleront les plans ou leur exécution ou encore l'usage des lieux. 

 

Le vendeur n’est pas responsable des servitudes qu’il ignore. 

L’acquéreur devra respecter les servitudes et conditions spéciales existantes ou 

pouvant exister. Il pourra également exiger le respect de celles existant à son profit. 

 

10. Superficie  

La contenance du terrain d’assiette n’est pas garantie, toute différence entre celle-ci et 

la contenance réelle, fût-elle de plus d’un/vingtième (5 %), faisant profit ou perte pour 

l’Acquéreur, sans répétition ni recours contre le Vendeur.   

Le terrain d’assiette est vendu sans garantie de l’exactitude des indications 

cadastrales, qui sont données à titre purement informatif. Toute imprécision ou inexactitude 

ne peut faire naître de recours.  

Les cotes indiquées aux plans sont celles entre maçonneries nues, plafonnage non 

compris. Les cotes sur les plans commerciaux son à titre indicatif. Les superficies 

mentionnées aux plans commerciaux sont des superficies brutes. 

 

11. Copropriété 

L'acquéreur supportera les charges ordinaires à compter de son entrée en jouissance. 

Les parties ont en outre convenu de ce qui suit : 

1.- L’acquéreur supportera dès son entrée en jouissance et s’il y en a : 

a) le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection 

décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la 

propriété, mais dont le paiement est demandé postérieurement à cette date ; 

b) les appels de fonds approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires avant la 

date certaine du transfert de la propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est 

demandé par le syndic postérieurement à cette date ; 
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c) les frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale 

avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le 

syndic postérieurement à cette date ; 

d) les dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés 

antérieurement à la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est 

demandé par le syndic postérieurement à cette date. 

2.- Les autres charges seront supportées par le vendeur. 

3.- Les créances résultant éventuellement de tous litiges concernant l'association des 

copropriétaires appartiennent à celle-ci, sans que l'acquéreur soit tenu au paiement d'une 

indemnité au vendeur. 

4- Le vendeur déclare qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de syndic pour le complexe. 

5- Le vendeur déclare qu’à ce jour aucune assemblée générale ne s’est encore tenue et 

aucun fonds de réserve ou de roulement n’a encore été constitué. 

6- Privilège de l’association des copropriétaires 

Le vendeur déclare avoir une parfaite connaissance qu’il est tenu de garantir 

l’acquéreur contre tous risques d’éviction et de la possibilité pour l’association des 

copropriétaires de faire valoir le privilège visé à l’article 27, 7° de la loi hypothécaire afin de 

garantir le paiement des charges de l’exercice en cours et de l’exercice précédent. 

Le vendeur déclare, en outre, avoir parfaite connaissance que le notaire est tenu de 

veiller à la liberté hypothécaire du bien vendu. 

 

12. Panneaux/Enseignes 

Le vendeur déclare qu’aucun panneau publicitaire n’est apposé sur le terrain 

d’assiette et qu’il n’existe aucun contrat à ce sujet. 

 

13. Sanctions en cas de non-respect des obligations 

Si un des signataires ne respecte pas ses obligations, l’autre peut lui envoyer une mise 

en demeure. 

Si l’obligation n’a pas été exécutée dans les 15 jours, celui-ci peut alors : 

• soit poursuivre l’exécution forcée (c’est-à-dire s’adresser au juge afin qu’il 

condamne le signataire en défaut à respecter ses obligations) ; 

• soit considérer que la vente est nulle sans intervention préalable du juge. 

Dans ce cas, le signataire qui ne respecte pas ses obligations doit payer à l’autre 

signataire :  

- une indemnité fixée forfaitairement à 10% du prix de vente et 

- les éventuels droits d’enregistrement. 

 

Attention : la nullité de la vente a des conséquences fiscales. Les signataires peuvent 

éviter ces conséquences s’ils mettent fin à la vente de commun accord. 
Dans ce cas, les signataires doivent présenter à l’enregistrement cet accord qui sera 

enregistré au droit fixe de 2x10 EUR. 

 

14. Élection de domicile 

Pour l’exécution des engagements liés à ce compromis, jusqu’à la signature de l’acte, 

le vendeur et l’acquéreur élisent domicile en leur domicile ou siège mentionné au point 1. 
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15. Résolution des conflits 

Si la validité, la formation, l’interprétation, la rupture et/ou l’exécution de ce 

compromis donnent lieu à un conflit, le vendeur et l’acquéreur sont informés de la possibilité 

de faire appel à un mode alternatif de résolution de conflits (conciliation, médiation ou 

arbitrage). 

 
 

LOI BREYNE - CONDITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES A LA 

VENTE D’UN BIEN EN ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT   
 

1. Garantie d’achèvement  

Le vendeur déclare ne pas répondre aux conditions de la loi du vingt mars mil neuf 

cent nonante et un, organisant l'agréation des entrepreneurs.  

Il délivrera dès lors à l'acquéreur lors de la signature de l'acte authentique une 

attestation faisant la preuve qu'un établissement de crédit au sens de la loi du vingt-deux mars 

mil neuf cent nonante trois, relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou 

une entreprise hypothécaire au sens de la loi du quatre août mil neuf cent nonante deux 

relative au crédit hypothécaire s'engage en tant que caution solidaire du vendeur envers 

l'acquéreur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l’immeuble dont fait partie 

l’appartement vendu.  

 

L'engagement de la caution prend fin à la réception provisoire des parties privatives 

vendues. 

  

2. Communication de pièces  

L’acheteur déclare avoir connaissance depuis quinze jours :  

• du projet du présent compromis contenant les données reprise à l’article 7 de la 

loi Breyne,  

• des plans et cahier des charges relatifs au bien vendu ; 

• des conditions de base des aides publiques régionales au logement,   

• de l’acte de base, 

• d’une copie du permis d’urbanisme délivré le 31 janvier 2020 ainsi que des 

permis modificatifs délivrés le 5 octobre 2020 et le 11 juin 2021. 

  

3. Obligation d’information légale - Loi sur la construction d’habitations  

L’ACHETEUR A LE DROIT D’INVOQUER LA NULLITÉ DU COMPROMIS OU LA NULLITÉ D’UNE CLAUSE 

CONTRAIRE À LA LOI EN CAS DE NON RESPECT DES DISPOSITIONS OU EN VERTU DES ARTICLES 7 ET 12 DE LA LOI 

DU 9 JUILLET 1971 (MODIFIÉE PAR LA LOI DE 1993), LESQUELS SONT REPRIS INTÉGRALEMENT CI-APRÈS.  
  
« Article 7  
 Les conventions visées à l'article 1 de la présente loi ainsi que les promesses de 

pareilles conventions doivent : 
 a) mentionner l'identité du propriétaire du terrain et des constructions existantes; 
 b) mentionner la date de la délivrance du permis de bâtir et les conditions de ce 

permis (ou la convention concernant la condition suspensive de l'obtention d'un permis de 
bâtir; dans ce dernier cas, le demandeur du permis de bâtir doit s'engager à remettre à son 
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cocontractant, dans le mois de la réception de la notification de la décision concernant la 
demande de permis de bâtir, une copie certifiée conforme dudit permis et de ses conditions;)  

 bbis) mentionner si l'acheteur ou le maître de l'ouvrage subordonne ou non la 
convention à la condition suspensive de l'obtention d'un financement pour un montant 
minimum déterminé à des conditions à préciser; cette condition suspensive ne peut 
s'appliquer plus de trois mis à compter de la date de conclusion de la convention;)  

c) contenir la description précise des parties privatives et des parties communes qui 
font l'objet de la convention; 

 d) comporter en annexe les plans précis et cahiers des charges détaillés des travaux 
sur lesquels porte la convention. Ces documents indiquent explicitement la manière dont et 
les matériaux avec lesquels ces travaux seront exécutés et, le cas échéant, les cas dans 
lesquels il peut être dérogé à ces spécifications. Ces plans et cahiers des charges doivent être 
signés par un architecte autorisé à exercer cette profession en Belgique et, lorsqu'il s'agit d'un 
appartement, accompagnés d'une copie de l'acte de base établi par acte authentique et du 
règlement de copropriété;)  

 L'absence de ces annexes dans l'acte authentique peut être couverte par une 
déclaration du notaire, reprise dans cet acte et selon laquelle ces documents sont en 
possession des parties; 

e) préciser le prix total de la maison ou de l'appartement ou, le cas échéant, le prix total 
de la transformation ou de l'agrandissement) et les modalités de paiement; mentionner que le 
prix peut être revisé; (Ce prix englobe tous les travaux nécessaires à l'habitabilité normale);  

(ebis) mentionner l'existence des aides publiques régionales au logement et joindre en 
annexe du contrat les conditions de base y afférentes;)   

f) déterminer la date du début des travaux, le délai d'exécution ou de livraison et les 
dommages-intérêts pour retard d'exécution ou de livraison; ces dommages-intérêts doivent 
correspondre au moins à un loyer normal (du bien achevé auquel se rapporte le contrat); 

 g) indiquer le mode de réception; 
h) contenir l'affirmation des parties qu'elles ont depuis quinze jours connaissance des 

données et documents mentionnés dans le présent article. 
La convention mentionne en tout cas dans un alinéa distinct et en caractères différents 

et gras, que l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage a le droit d'invoquer la nullité de la 
convention ou d'une clause contraire à la loi en cas de non-respect des dispositions des 
articles 7 et 12 ou des dispositions prises en vertu de ces articles, dont le texte doit être repris 
intégralement dans le contrat. 

Le Roi peut déterminer les conditions minima auxquelles doivent répondre les 
dispositions du présent article. » 

 
« Article 12  
Lorsque le vendeur ou l'entrepreneur répond, relativement à la nature et à l'importance 

des travaux dont il est chargé, aux conditions de (la loi du 20 mars 1991) organisant 
l'agréation des entrepreneurs, il est tenu de constituer un cautionnement dont le montant ainsi 
que les modalités de dépôt et de libération sont déterminés par le Roi. 

Lorsque le vendeur ou l'entrepreneur ne répond pas aux conditions de (la loi du 20 
mars 1991), tel qu'il est précisé à l'alinéa précédent, il est tenu de garantir l'achèvement de la 
maison ou de l'appartement (, ou le cas échéant, de la transformation ou de l'agrandissement) 
ou le remboursement des sommes versées en cas de résolution du contrat à défaut 
d'achèvement.   

Le Roi détermine la nature et les conditions de cette garantie ainsi que les modalités 
d'information de l'acquéreur ou du maître de l'ouvrage. Ceux-ci ont sur cette garantie un 
privilège qui prend rang immédiatement après le privilège prévu à l'article 27, 5°, de la loi 
hypothécaire. » 

  

L’acheteur reconnaît que lesdits articles 7 et 12 ont été respectés.  
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Il est également ici rappelé le contenu de l’arrêté royal du 21 octobre 1971 portant 

exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente 

d'habitations à construire ou en voie de construction : 
« Article 1. §1. Les conventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1971 

réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction 

mentionnent, outre le prix total, la partie de ce prix qui correspond au coût du terrain. 

 Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme prix du bâtiment : 

 a) dans les cas visés par l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1971 : le prix total diminué du 

coût du terrain; 

 b) dans les cas visés par l'article 1er, alinéa 2, de cette loi : le prix total des travaux de transformation 

ou d'agrandissement 

 Le prix du bâtiment est, jusqu'à 80 p.c. au plus, sujet à révision en raison des fluctuations des salaires 

et des charges sociales y afférentes, et en raison des fluctuations du prix des matériaux, matières ou produits 

utilisés ou mis en oeuvre dans la construction. 

 § 2. Pour l'application de la révision visée au présent article, il est tenu compte des dernières 

fluctuations des salaires, charges sociales et prix des matériaux, matières et produits, enregistrées avant le 

commencement des travaux faisant l'objet de la demande de paiement partiel. 

 § 3. La révision en raison des fluctuations des salaires et charges sociales ne peut porter au maximum 

que sur 50 p.c. du prix du bâtiment. 

 § 4. Pour l'application du présent article, il faut entendre 

 1° par fluctuations des salaires et charges sociales, les fluctuations basées sur le salaire horaire 

moyen formé par la moyenne des salaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manoeuvres, fixés par la 

Commission paritaire nationale de l'industrie de la construction pour la catégorie correspondant au lieu où est 

situé le chantier de l'entreprise. Les salaires sont majorés du pourcentage global des charges sociales et 

assurances, tel qu'il est admis par le Ministère des communications et de l'infrastructure;  

 2° par fluctuations des prix des matériaux, matières ou produits, les fluctuations basées sur l'indice 

mensuel calculé sur la base d'une consommation annuelle des principaux matériaux et matières par l'industrie 

de la construction sur le marché intérieur. Cet indice est déterminé par la Commission de la mercuriale des 

matériaux de construction siégeant au Ministère des Affaires économiques. 

 § 5. Le prix total, prévu dans le contrat, des travaux de transformation ou d'agrandissement visés à 

l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1971, doit s'élever à 80 % au moins du prix de vente de l'immeuble 

dont la propriété est transférée et doit excéder 18.600 EUR. 

 Art. 2. § 1. La réception d'un ouvrage exécuté en vertu d'une convention visée à l'article 1er de la 

même loi doit répondre aux conditions minimales suivantes. 

 Seul un acte écrit et contradictoire des parties fait la preuve de la réception des ouvrages, tant 

provisoire que définitive. 

 Le refus de réception est notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée au 

vendeur ou à l'entrepreneur. 

 § 2. Toutefois, et sauf preuve contraire, l'acheteur ou le maître de l'ouvrage qui occupe ou qui utilise 

le bien ou les parties transformées ou agrandies de celui-ci, est présumé en accepter tacitement la réception 

provisoire. 

 L'acheteur ou le maître de l'ouvrage est présumé agréer les travaux, provisoirement ou définitivement 

selon le cas, s'il a laissé sans suite la requête écrite du vendeur ou de l'entrepreneur d'effectuer la réception à 

une date déterminée et si, dans les quinze jours qui suivent la sommation que le vendeur ou l'entrepreneur lui en 

aura faite par exploit d'huissier, il a omis de comparaître, à la date fixée dans cet exploit, aux fins de réception. 

Cette disposition ne s'applique pas à la réception des parties communes d'un immeuble. 

 § 3. Le vendeur ou l'entrepreneur qui reste propriétaire d'une partie de l'immeuble qu'il présente aux 

fins de réception n'exerce aucun des droits qui s'attachent à la copropriété lors de la réception des parties 

communes du bien. 

 Si la validité de la réception provisoire ou de la réception définitive des parties communes requiert la 

présence d'un des copropriétaires et si celui-ci omet de comparaître dans le délai raisonnable que le vendeur ou 

l'entrepreneur lui aura fixé par exploit d'huissier, le tribunal statue sur la réception en ce qui concerne le 

copropriétaire en défaut. 

 Art. 3. Le montant du cautionnement visé à l'article 12, alinéa 1er, de la même loi est égal à 5 p.c. du 

prix du bâtiment, arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur. 
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 Le cautionnement est constitué auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, soit en numéraire, 

soit en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif conformément à l'arrêté royal du 11 mars 1926, 

autorisant les entrepreneurs, les concessionnaires et les adjudicataires de travaux d'utilité publique à user, par 

l'intermédiaire des sociétés agréées à cette fin, d'une garantie solidaire et collective, soit sous forme de 

cautionnement global, conformément à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1937 relatif au cautionnement global. 

 Dans les trente jours à dater de la convention, le vendeur ou l'entrepreneur justifie auprès de 

l'acheteur ou du maître de l'ouvrage de la constitution dudit cautionnement en produisant l'avis signé par la 

Caisse des Dépôts et Consignations. 

 Lorsque la convention est conclue sous une condition suspensive, le délai de trente jours court à partir 

du jour où le vendeur ou l'entrepreneur a connaissance de la réalisation de cette condition. 

 En cas de retard dans l'exécution ou en cas d'inexécution totale ou partielle de la convention, 

imputable au vendeur ou à l'entrepreneur, l'acheteur ou le maître de l'ouvrage peut prélever sur le montant du 

cautionnement, les sommes dues pour le préjudice subi. 

 Le cautionnement est libéré par moitiés, la première à la réception provisoire, la seconde à la 

réception définitive selon les modalités fixées à l'alinéa suivant. 

 Dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite par le vendeur ou l'entrepreneur, et sans 

préjudice de l'alinéa 4 du présent article, l'acheteur ou le maître de l'ouvrage donne mainlevée à la Caisse des 

Dépôts et Consignations, pour la première ou la seconde moitié du cautionnement selon le cas. A l'expiration de 

ce délai de quinze jours, le vendeur ou l'entrepreneur a droit, à titre d'indemnité, due par l'acheteur ou le maître 

de l'ouvrage, à un intérêt, au taux légal, sur le montant du cautionnement dont il n'a pas été donné mainlevée. 

 Art. 4. La garantie d'achèvement visée à l'article 12, alinéa 2, de la même loi, est donnée par voie de 

caution solidaire par laquelle un établissement de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et 

au contrôle des établissements de crédit, ou une entreprise hypothécaire au sens de la loi du 4 août 1992 

relative au crédit hypothécaire, ou une entreprise d'assurances qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 

3 et 64 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, s'engage, si le vendeur ou 

l'entrepreneur demeure en défaut, à payer à l'acquéreur ou au maître de l'ouvrage les sommes nécessaires à 

l'achèvement de la maison ou de l'immeuble dont fait partie l'appartement ou, le cas échéant, des travaux de 

transformation ou d'agrandissement. 

 Le notaire mentionne dans l'acte de vente la convention de cautionnement et y joint une copie de celle-

ci. 

 Dans les trente jours de la conclusion du contrat d'entreprise, l'entrepreneur délivre au maître de 

l'ouvrage une attestation de la caution. Lorsque le contrat d'entreprise est conclu sous une condition suspensive, 

le délai de trente jours court à partir du jour où l'entrepreneur a connaissance de la réalisation de cette 

condition 

 L'engagement de la caution prend fin à la réception provisoire des travaux. » 

   

Inobservation de la loi Breyne : toute clause contraire aux articles 3 à 6 et 8 à 11 de 

la loi Breyne, ainsi qu’aux arrêtés royaux pris en exécution de l’article 8, alinéa 2 de ladite 

loi, est réputée non écrite.  
 

4. Délais des paiements exigibles – Intérêts moratoires et sanctions  

L’acquéreur devra remplir toutes les obligations de paiement aux échéances 

convenues. Il lui est loisible, s’il le juge bon, de réserver ses droits éventuels par pli 

recommandé au Vendeur indiquant très précisément ses griefs. 

 

Toute somme échue et non payée sera de plein droit productive dès son échéance et 

sans mise en demeure préalable, d'un intérêt calculé au taux de huit pour cent (8 %) l'an, 

jusqu'à parfait paiement. Tout mois entamé comptera pour un mois complet. 

 

En outre, à défaut pour l'acquéreur d'honorer les tranches de paiement, dans les quinze 

jours calendrier de l'envoi de la facture par le promoteur, celui-ci aura le droit, après 

notification adressée par lettre recommandée à l'acquéreur, restée sans effet dans un délai de 
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quinze jours calendrier à compter de la date d'envoi de ladite mise en demeure par lettre 

recommandée : 

a) de suspendre les travaux des parties privatives vendues et de prendre toutes 

mesures conservatoires utiles aux frais de l'acquéreur et sans préjudice à tous autres droits et 

actions ;  

b) de majorer toute facture impayée d'une indemnité forfaitaire de quinze pour cent 

(15%) du montant dû, sans préjudice de tous autres recours, notamment l'inscription 

hypothécaire dont question ci-après. 

 

Le délai de livraison est augmenté de plein droit du nombre de jours de retard de 

paiement.  

 

A défaut de paiement des tranches prévues dans les délais requis, le Promoteur se 

réserve la faculté de prendre inscription hypothécaire sur le bien vendu, sans préjudice à 

l’inscription d’office pour garantir le paiement du solde restant dû. 

A cette fin, l'acquéreur donnera mandat irrévocable dans l'acte authentique de vente, 

au promoteur, pour : 

1) en cas de non-paiement,  avoir la faculté de requérir inscription hypothécaire, à 

charge de l'acquéreur, pour sûreté du solde restant dû, de trois années d'intérêts au taux de 

huit pour cent (8 %) l'an et d'une somme égale à trente pour cent (30%) du solde restant dû 

pour sûreté du remboursement de tous frais de poursuite et d'exécution ou autres débours non 

privilégiés par la loi et stipuler l’indivisibilité ou la solidarité. 

2) aux effets ci-dessus, de passer et de signer tous actes et pièces, d’élire domicile, de 

substituer et en général de faire le nécessaire, après notification faite à l’acquéreur, sans 

devoir se justifier auprès de l’Administration générale de la Documentation Patrimoniale. 

La constitution d'hypothèque se fera à première demande du vendeur sur simple 

notification par lui des sommes dues, sans qu'il doive apporter d'autre justification.  

Les inscriptions hypothécaires éventuellement prises seront radiées aux frais de 

l'acquéreur après paiement intégral du prix total de vente et de tous les intérêts, indemnités et 

accessoires. 

 

Tout changement d'adresse de l'acquéreur devra être signalé dans les meilleurs délais 

par écrit au vendeur, et ce pour éviter tout retard de paiement, à défaut de quoi les appels de 

fonds adressés à son ancienne adresse sortiront leurs effets.  

 

5. Prise d’hypothèque – Interdiction d’aliénation   

L’acquéreur s’interdit d’aliéner le bien présentement acquis avant le paiement intégral 

du prix de vente ci-avant stipulé.  

  

Nonobstant la faculté octroyée au Promoteur ci-dessus de requérir inscription 

hypothécaire en ce compris l'inscription d'office, l'acquéreur pourra cependant affecter le bien 

au profit d'un créancier hypothécaire de son choix, de manière à en financer en tout ou en 

partie l'acquisition, à condition d'en obtenir l'autorisation préalable du promoteur qui 

dispensera de l'inscription d'office et renoncera dès lors à l'action résolutoire.  

Cette autorisation est automatiquement acquise à l'acquéreur, si, et uniquement si, les 

deux conditions suivantes sont remplies expressément : 
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a) l'inscription hypothécaire prise sur le bien vendu n'excédera pas, en principal (hors 

accessoires), 100% du prix total toutes taxes comprises (quotités du terrain + valeur 

constructions + TVA + Droits d’enregistrement + Honoraires de notaire + frais de 

raccordement) convenu dans le compromis de vente ;  

b) l'acte de prêt/crédit contiendra délégation irrévocable du montant du prêt au profit 

du promoteur, payable à ce dernier au fur et à mesure que les fonds deviendront disponibles 

suivant le programme arrêté entre l'emprunteur et la société créancière, ce programme devant 

être conciliable avec le planning contractuel des paiements dont question ci-avant. Chaque 

paiement ne pourra cependant se faire qu'avec l'accord écrit de l'acquéreur-emprunteur, étant 

donné que l'éventuelle société prêteuse ne sera pas juge de la bonne exécution des 

conventions intervenues entre promoteur et acquéreur et de l'opportunité des paiements à 

effectuer.  

 

Pour toute inscription hypothécaire dérogeant à la double condition susmentionnée, 

l'accord exprès et préalable du promoteur est requis.  

 

Toute revente ou affectation hypothécaire faite en contravention avec ce qui précède 

sera inopposable au vendeur qui se réserve en outre, dans ces hypothèses, le droits de faire 

prononcer en justice la résolution de la présente convention aux torts de l’acquéreur, sans 

préjudice à son droit à tous dommages et intérêts. 

    

6. Réclamations en cours de chantier   

Si l’acquéreur justifie à bon droit du non-paiement à son échéance de la tranche 

réclamée par l’inexécution fautive d’une des obligations essentielles de construction 

contractées aux présentes par le promoteur, ce dont il devra notifier la motivation 

circonstanciée par lettre recommandée adressée au promoteur au plus tard dans les 

cinq jours calendrier à compter de la date de mise en demeure adressée à l’acquéreur par le 

promoteur, et pour autant que les désordres invoqués concernent les travaux exécutés dans les 

parties privatives vendues, le promoteur ne disposera pas de la faculté de majorer 

forfaitairement la facture impayée de quinze pour cent (15%), ni de réclamer l’intérêt de huit 

pour cent (8%) dont question ci-avant, sauf s’il établit ou s’il s’avère que la réclamation de 

l’acquéreur n’est pas fondée.   

Le vendeur pourra cependant, en tout état de cause, et à sa seule initiative, requérir 

l’inscription hypothécaire précitée, nonobstant ladite réclamation litigieuse. Il pourra, en 

outre, suspendre l’exécution des travaux aux parties privatives vendues, en attendant que le 

différend soit tranché comme dit ci-après.   

A défaut pour l’acquéreur d’avoir introduit sa réclamation motivée dans le délai 

requis, elle sera déclarée irrecevable (sans préjudice des droits de l’acquéreur lors des 

réceptions provisoire et définitive) et l’exigibilité de la tranche réclamée ne pourra dès lors 

être postposée, les sanctions prévues restant d’application.   

Pour autant que de besoin, il est précisé que le paiement des tranches réclamées 

n’emporte pas agrément automatique par l’acquéreur des parties de construction réalisées à 

cette date. Seules les procédures de réceptions définies ci-après sont valables à cet égard.   

L’acquéreur pourra s’il l’estime nécessaire, se faire assister, en tout temps de l’expert 

de son choix, à ses frais exclusifs.   
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7. Arbitrage des réclamations intermédiaires  

Les parties conviennent expressément dès à présent de désigner l’architecte, auteur du 

projet et chargé de la surveillance des travaux, comme arbitre unique statuant en première 

instance pour tout litige relatif aux travaux en cours de chantier exécutés par le promoteur 

aux parties privatives.   

Sur requête de la partie la plus diligente, adressée par lettre recommandée l’architecte 

examinera le bien-fondé des réclamations circonstanciées de l’acquéreur et pourra ordonner:   

- soit de remédier aux désordres constructifs incriminés et de fixer le montant 

proportionnel dont le paiement peut en conséquence être momentanément différé, sans 

cependant que ce montant puisse excéder celui de la tranche réclamée. Il fixera le délai dans 

lequel la réfection ordonnée doit être réalisée, de même que la date d’exigibilité du montant 

retenu;   

- soit de rendre immédiatement exigible l’intégralité de la tranche réclamée par le 

vendeur, dans l’hypothèse où les problèmes éventuels constatés doivent être considérés 

comme mineurs et/ou si le non-paiement par l’acquéreur est considéré comme abusif. Dans 

ces cas, les sanctions prévues aux présentes peuvent rester d’application, en ce inclus la 

majoration forfaitaire de 15 %, à la seule initiative du vendeur.   

En cas de désaccord de l’une des parties sur la décision de l’architecte ou à défaut 

pour l’architecte d’avoir statué dans les quinze jours ouvrables à compter de la date 

d’expédition recommandée de la requête en arbitrage, sauf prorogation de délai demandée par 

l’architecte et acceptée par les parties concernées, le litige pourra être porté devant un 

Collège de trois experts indépendants statuant à titre définitif, pour la même mission que 

décrite ci-dessus, sans appel et à la majorité simple, sur requête de la partie la plus diligente.   

Ce Collège sera composé comme suit: un expert est désigné par l’acquéreur, le 

deuxième par le vendeur et le troisième par les deux experts précités. Le Collège devra 

entendre l’avis circonstancié de l’architecte.   

Les frais d’arbitrage et les honoraires d’experts et de l’architecte sont à charge de la 

partie succombant. Les provisions éventuelles à verser sont avancées pour moitié par 

l’acquéreur et pour moitié par le vendeur.  

 

8. Choix des matériaux, travaux en plus ou en moins, modification des 

plans   

- Le Promoteur se réserve le droit de modifier les plans ou d’utiliser d’autres 

matériaux de qualité équivalente ou supérieure à ceux qui se trouvent dans le cahier des 

charges commercial, dans la mesure où ces modifications sont exigées par l’architecte, 

l’ingénieur, les autorités compétentes, les compagnies d’assurances, les compagnies agréées, 

dans la mesure où le promoteur est d’avis que ces modifications peuvent améliorer les parties 

privatives / communes ou leur utilité, ou  si des impératifs techniques et / ou performanciels, 

économiques et techniques se présentaient, sous la condition que ces modifications ne nuisent 

en rien à la stabilité, aux performances et/ou à l’esthétique du bâtiment, ou bien dans la 

mesure où le promoteur, durant la construction, est d’avis que ces modifications sont 

nécessaires ou utiles afin de mettre l’exécution des travaux en conformité avec le cahier des 

charges, notamment suite à l’absence sur le marché des matériaux initialement prévus, à une 

moins bonne qualité de ceux-ci, à des retards inacceptables dans la livraison, à la faillite des 

fournisseurs ou sous-entrepreneurs.   
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Ces modifications ne peuvent en aucun cas être afférentes à la description des biens 

vendus, ni aux quotités que possèdent ces biens dans les parties communes de l’immeuble, ni 

dégrader les qualités substantielles ou diminuer la valeur intrinsèque du bien vendu, sauf 

accord écrit et exprès de l’Acquéreur à ce propos.  

  

- L’acquéreur s’engage à n’intervenir en aucune façon que ce soit dans la conduite des 

travaux.  

Lorsque l’acquéreur, pour quelque raison que ce soit, désire apporter des 

modifications au cahier des charges commercial, aux plans ou aux équipements standard de 

finition, cela n’est possible que dans la mesure où le promoteur donne son accord sur ces 

demandes et dans les limites prévues au cahier des charges commercial. 

A défaut d’accord du promoteur, l’acquéreur ne pourra pas invoquer la rupture du 

contrat  ni se prévaloir de dommages consécutivement à ce refus. 

Pour être valables, les communications entre l’acquéreur et le vendeur relatives à 

l’exécution de travaux et de la présente convention devront être faites par écrit. Le vendeur 

peut toutefois apporter la preuve des modifications éventuellement ordonnées par l’acquéreur 

par toutes autres voies de droit. 

Les modifications seront facturées conformément aux dispositions du cahier des 

charges commercial et au calendrier des tranches de paiement prévu au compromis. Les frais 

en découlant seront entièrement à charge de l’acquéreur qui aura demandé ces modifications, 

outre le report éventuel de réception provisoire que ces modifications peuvent générer, sans 

pénalité dans le chef du promoteur ensuite de ce report. 

Les travaux commandés par l’acquéreur sont exécutés pour compte du vendeur, sous 

sa responsabilité. L’acquéreur n’est pas autorisé à se charger lui-même, ni à charger un tiers 

de l’exécution de tout ou partie des travaux prévus, ni à renoncer en tout ou en partie à 

l’exécution de ces travaux. En cas de suppression d’un poste, moyennant accord exprès et 

préalable du vendeur, celui-ci sera porté au crédit à raison de septante-cinq pourcent (75%) 

de sa valeur. 

Il n’est pas exclu que, pour un choix particulier de finition qui entre dans la valeur 

marchande prévue, un supplément de frais de placement soit comptabilisé. 

Si l'acquéreur impose au vendeur des matériaux d'une qualité, origine ou type 

déterminé, et ce en dépit des réserves écrites et motivées du vendeur, ce dernier est déchargé 

de toute responsabilité du fait des défectuosités ayant pour origine le choix dudit procédé, à 

condition qu'aucune faute de mise en œuvre ne puisse lui être reprochée.  

Si des transformations souhaitées par l’acquéreur requièrent un permis modificatif et 

un acte de base urbanistique ou acte de dépôt modificatif ou complémentaire, et sans 

préjudice du droit du vendeur de refuser toute transformation, l’acquéreur s’engage dès à 

présent à en supporter les frais, y compris ceux éventuels des architectes, et à faire en sorte 

que cette modification ne nuise pas au permis existant. Le vendeur n’assumera aucune 

responsabilité quant à la possibilité de procéder à cette modification, ni, le cas échéant, quant 

à un refus de permis. 

 

9. Accès au chantier  

L'accès au chantier par l'acquéreur ou par son délégué ne sera autorisé que s'il est 

accompagné d'un délégué du vendeur, après avoir pris rendez-vous. La visite ne s’effectuera 

qu’en sa présence.  



                                                                                                                                                                                                                     
 

22 

 

Le rendez-vous demandé par l'acquéreur devra, en tout état de cause, être 

obligatoirement donné lors de chaque demande de paiement de tranche, pour permettre à 

celui-ci, s'il le souhaite, de vérifier l'état d'avancement invoqué.  

Les visiteurs sont tenus de respecter le règlement de sécurité en vigueur sur le chantier 

et de suivre les indications du délégué.  

L’acquéreur est formellement avisé que des personnes de moins de 16 ans sont 

interdites sur le chantier et que les visites du chantier se dérouleront à ses risques et périls, 

risques qui doivent être couverts par ses assurances personnelles, ces dernières relevant de sa 

seule responsabilité.  

Ces mesures ne sont édictées que pour des raisons de sécurité, de couverture 

d'assurances et de maintien des relations de bonne entente.  

L'acquéreur n'a, en outre, pas qualité pour, et s'interdit de donner directement des 

instructions aux différents intervenants sur le chantier. Toute observation éventuelle devra 

être notifiée exclusivement au vendeur et à l'architecte.  

Durant les travaux et cela jusqu'à la réception provisoire, les représentants de la 

société venderesse ont le droit de faire des visites commerciales dans le bien dont question 

dans le présent contrat. L'acquéreur du bien ne doit même pas être averti de ces visites 

 

10. Délais d’achèvement  

Le délai d’achèvement est fixé à  *** jours ouvrables à compter du début des travaux.  

 

Par achèvement, il faut entendre lorsque les biens présentement vendus seront en état 

d’habitabilité et de réception provisoire, en ce compris les parties communes (comprenant les 

accès au bâtiment et la mise en service des ascenseurs et escaliers)  assurant cette habitabilité 

ainsi que pour les emplacements de parkings vendus. 

 

Toutefois, les jours d’intempéries, qui auront directement ou indirectement pour effet 

de rendre le travail impossible, prolongeront ce délai comme dit ci-après.. Il est précisé que 

ces jours d’intempéries seront comptabilisés en jours ouvrables. 

Les intempéries ayant pour effet de rendre le travail impossible sont définies comme 

suit : 

- Les jours ayant rendu le travail impossible pendant 4 heures au moins 

d’épisodes pluvieux survenus entre 7h du matin et 17h et/ou 

- Si la température de l’air est inférieure à 0° à 7 heures du matin et/ou 

- En cas de rafales de vent supérieures à 70km/heure et/ou 

- En cas de gel prolongé et/ou 

- En cas de fortes chaleurs.  

Ces intempéries sont calculées selon le relevé de l'IRM de la station la plus proche du 

chantier, sauf cas exceptionnel. 

D'autres hypothèses d'intempéries ayant pour effet de rendre le travail impossible 

peuvent aussi survenir. Il s'agit notamment des hypothèses suivantes, la liste n’étant pas 

exhaustive : 

- Lorsque les matériaux sont mouillés ou gelés et que les conditions climatiques 

rendent impossible l'exécution des travaux selon les règles de l'art. 

- Lorsqu'une norme exige que l'exécution des travaux se fasse selon un certain 

volume de précipitations ou d’humidité ne dépassant pas un certain taux. 
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- Lorsque les intempéries rendent les travaux extrêmement dangereux pour le 

personnel et dont la sécurité est donc mise en péril. 

- Lorsque le terrain est impraticable ou dangereux (gel au sol, neige persistante, 

boue excessive, …) 

Tout événement constituant un obstacle imprévu à l'exécution normale des obligations 

de l'entrepreneur ou le contraignant à suspendre temporairement ou définitivement les 

travaux est considéré comme cas de force majeure (par exemple : les accidents, les guerres et 

leurs conséquences, les grèves ou les lock-out). 

La suspension temporaire des travaux pour cause de force majeure entraîne de plein 

droit et sans indemnité la prorogation du délai d'exécution prévu d'une période égale à la 

durée de la suspension, augmentée du laps de temps normalement nécessaire à la remise en 

route du chantier. Les intempéries donneront lieu à une suspension des travaux entraînant les 

mêmes effets. 

Lorsque, par ordre ou par le fait de l'acquéreur, l'exécution du marché est interrompue 

pour une période d'au moins trente jours calendrier, une avance sur la tranche en cours, à 

concurrence de la valeur des travaux exécutés, est payée au vendeur. 

De même, si l'acquéreur commande des travaux supplémentaires en cours d'exécution 

du contrat, le vendeur se réserve le droit d'exiger une prorogation du délai initialement prévu. 

Cette prorogation fera l'objet d'un écrit distinct signé par le vendeur et l'acquéreur. 

Si les travaux que l'acquéreur s'est réservés retardent le déroulement du chantier, la 

date prévue pour l'achèvement des travaux en sera prorogée d'autant. 

Certains produits d'isolation et de finition (tel que polyuréthane projeté, cuisines 

équipées, chape, plafonnage, portes intérieures, menuiserie intérieure en général, enduit 

extérieur) doivent être installés dans des conditions de température et d'hygrométrie qui ne 

sont pas toujours remplies à la date prévue pour leur mise en œuvre. Le temps d'attente 

nécessaire pour atteindre la température et le degré d'hygrométrie adéquats prolonge pour ces 

éléments le délai d'achèvement des travaux sans indemnités. 

A cette fin, et à la condition qu'il soit opérationnel, le système de chauffage du 

bâtiment sera utilisé pour atteindre la température et le degré d'hygrométrie adéquats. Si 

l'acquéreur souhaite recourir à d'autres moyens, ces frais seront à son entière charge. 

Néanmoins, l'acquéreur pourra demander la remise des clés avant la pose des éléments 

de finition en accordant la réception du bien vendu avec des réserves pour lesdits produits de 

finition. Dans ce cas, l'acquéreur accepte tous les inconvénients qui résulteront de leur 

placement et il s'engage à n'entraver ces travaux d'aucune manière. 

Le délai initialement prévu sera également prorogé si le vendeur-constructeur était 

tenu d'apporter des modifications au projet en raison d'impératifs techniques ou de 

prescriptions légales nouvelles d'application immédiate aux immeubles en cours de 

construction. Le vendeur informera l'acquéreur des conséquences de telles modifications 

techniques et, le cas échéant, des prescriptions légales nouvelles justifiant lesdites 

modifications. Ces prorogations éventuelles de délai seront constatées par une convention 

distincte entre parties. 

 

En aucun cas, ces prolongations du terme ne justifieront une action en résolution de la 

vente, ni ne pourront donner lieu à quelque indemnisation à charge du vendeur, pour quelque 

raison que ce soit. 
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11. Indemnités pour retard 

Si la réception ne peut avoir lieu dans le délai convenu par la faute du promoteur (en 

tenant compte des prolongations de délai dont question ci-avant), et pour autant que celui-ci 

ait été mis en demeure par l'acquéreur par lettre recommandée, l’acquéreur aura droit à des 

indemnités par jour de retard, correspondant au loyer normal de la partie privative terminée 

ainsi que tout autre dommage subi.   

Cette indemnité est fixée forfaitairement à vingt-cinq euros (25€) par jour calendrier 

de retard. 

Aucune indemnité de retard n'est accordée pour les emplacements de parcage et les 

caves.  

 

L'invitation à se présenter à la réception provisoire interrompt le cours des 

indemnisations. 

   

12. Réception des travaux  

a) RECEPTIONS PROVISOIRES.  

Pour rendre la réception provisoire possible, les travaux doivent, dans leur ensemble, 

être terminés, nonobstant des imperfections mineures réparables durant le délai de garantie et 

le bien doit être en état d'être utilisé conformément à sa destination (ce qui implique pour un 

appartement que les parties communes du Bâtiment dans lequel il se trouve aient atteint un 

stade d'achèvement permettant l'accès à l'appartement vendu et à son habitabilité). 

  

RECEPTION PROVISOIRE DES PARTIES PRIVATIVES  

La réception du lot privatif, faisant l’objet de la présente vente, sera effectuée 

contradictoirement entre le Promoteur, l’Acquéreur et éventuellement l’Architecte. Sans 

préjudice de ce qui est dit ci-dessous, seul un acte écrit et contradictoire des parties fera la 

preuve de la réception provisoire du bien vendu.  

Le promoteur demande cette réception provisoire par écrit, en invitant l’Acquéreur par 

lettre recommandée à la poste d’y procéder dans un délai de quinze jours suivant la date 

d’envoi de cette demande.  

Lors de cette réception, l’Acquéreur pourra, à ses frais, être assisté par un expert de 

son choix.  

Les travaux sont présumés être en état de réception provisoire, jusqu’à preuve du 

contraire, à la date d’achèvement indiquée par le promoteur dans la demande de réception.  

 La réception provisoire emporte l’agréation par l’Acquéreur des travaux qui lui sont 

délivrés et exclut tous recours de sa part pour les vices apparents à condition toutefois que 

l'état des ouvrages n'empire pas pendant le délai de garantie. Sont considérés comme 

apparents tous les défauts (inachèvements, manquements, malfaçons) connus de l'acquéreur 

ou que ce dernier ne pouvait raisonnablement ignorer à la date de la réception provisoire, 

qu'ils soient visibles ou aisément décelables pour tout acquéreur normalement prudent et 

diligent, placé dans les mêmes circonstances.  

La date de réception provisoire des parties privatives constitue le point de départ 

de la responsabilité décennale et de la garantie des vices cachés véniels. 

De petites réfections à effectuer par le promoteur peuvent avoir été constatées et 

seront dès lors actées, le cas échéant, lors de l’établissement du procès-verbal de réception 
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provisoire. Celle-ci sera considérée comme accordée à cette date, nonobstant la réserve de 

l’exécution de ces menus travaux.   

La délivrance de la réception provisoire rend également immédiatement exigible 

l’intégralité de la dernière tranche due.   

L’inachèvement de travaux mineurs, de même que le constat d’imperfections 

réparables dans le délai compris entre la réception provisoire et la réception définitive ne 

peuvent servir de prétexte à retenue sur le prix d’acquisition.  

Les clés de l’appartement ne seront remises à l’Acquéreur qu’après complet 

paiement des montants dus par l’Acquéreur et après signature du procès-verbal de 

réception provisoire.  

 

Le refus éventuel de l’Acquéreur de procéder à la réception provisoire devra être 

notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée au promoteur avant 

l’expiration du délai de quinze jours déterminé ci-dessus.  

Lorsque le refus motivé de procéder à la réception provisoire des parties privatives, ou 

d'accepter cette réception, a été notifié au promoteur, celui-ci peut :  

- soit admettre les motifs du refus et demander une nouvelle fois la réception après 

avoir procédé aux travaux de réfection demandés,   

- soit solliciter, à l'amiable ou à défaut en justice, la nomination d'un expert chargé de 

constater la réalité ou l'inexistence des motifs du refus de réception et de fixer le coût 

éventuel des travaux de réfection.   

Toutefois, sauf preuve contraire, si l’Acquéreur occupe le bien ou en dispose d'une 

façon ou d'une autre avant la réception provisoire, il sera présumé avoir accepté tacitement 

cette réception provisoire. Est entre autre considéré comme occupant ou disposant du bien, 

l'Acquéreur qui fait exécuter des travaux (notamment décoratifs) dans les parties privatives 

autres que ceux qu’il a commandés au promoteur ou sans l'accord exprès de celui-ci.   

Si l’Acquéreur laisse sans suite la requête écrite du promoteur d’effectuer la réception 

dans le délai de quinze jours déterminé ci-dessus, le promoteur le sommera à nouveau par 

exploit d’huissier et l’Acquéreur sera présumé accepter la réception provisoire si, dans les 

quinze jours qui suivent cette nouvelle sommation, il omet de comparaître à la date fixée dans 

cette lettre aux fins de réception.  

   

RECEPTION PROVISOIRE DES PARTIES COMMUNES  

La réception provisoire des parties communes sera effectuée contradictoirement entre 

le promoteur et le syndic ou l'expert désigné par la première assemblée générale des 

copropriétaires, qui pourra se faire assister en la circonstance d'un ou de plusieurs experts 

choisis dans ou en dehors, et aux frais de la copropriété. Seul un acte écrit et contradictoire 

des parties fera la preuve de la réception provisoire des parties communes.  

Le promoteur demande la réception provisoire des parties communes en invitant le 

syndic, par lettre recommandée à la poste, à y procéder dans un délai de quinze jours suivant 

la date d'envoi de cette demande.  

Les travaux sont présumés être en état de réception provisoire, jusqu'à preuve du 

contraire, à la date d'achèvement qu'a indiquée le promoteur dans la demande de réception.  

De même ne peut faire obstacle à la réception provisoire des parties communes, le fait 

que les peintures et la pose des papiers peints ne sont pas encore effectuées dans les entrées 

hall, corridor, escaliers.  
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Le refus éventuel du syndic de procéder à la réception des parties communes devra 

être notifié, avec ses motifs, par lettre recommandée à la poste adressée au promoteur avant 

l'expiration du délai de quinze jours déterminé ci-dessus.  

Lorsque le refus motivé de procéder à la réception provisoire des parties communes 

ou d'accepter cette réception a été notifié au promoteur, celui-ci peut : 

- soit admettre les motifs de refus et demander une nouvelle fois la réception après 

avoir procédé aux travaux de réfection demandés ; 

- soit solliciter, à l'amiable ou à défaut en justice, la nomination d'un expert chargé de 

constater la réalité ou l'inexistence des motifs de refus de réception et de fixer le coût 

éventuel des travaux de réfection.  

Si la validité de la réception provisoire des parties communes requiert la présence d'un 

des copropriétaires et si celui-ci omet de comparaître dans le délai raisonnable que le 

promoteur lui aura fixé par exploit d'huissier, le tribunal statuera sur ladite réception en ce qui 

concerne le copropriétaire en défaut.  

A défaut de comparution du mandataire de la copropriété, le vendeur y pourvoira 

devant le Tribunal conformément à la loi et ce aux frais, risques et périls exclusifs de la 

copropriété.  

Si au moment de la réception provisoire ou définitive des parties communes, le 

vendeur est encore propriétaire d'une partie de l'immeuble qu'il présente aux fins de 

réception, il n'exercera aucun des droits qui s'attachent à la copropriété lors de la réception 

des parties communes du bien.  

  

b) RECEPTIONS DEFINITIVES.  

  

RECEPTION DEFINITIVE DES PARTIES COMMUNES  

La réception définitive des parties communes aura lieu au plus tôt un an après leur 

réception provisoire. 

Elle sera effectuée contradictoirement entre le promoteur et le syndic, qui pourra se 

faire assister en la circonstance d'un ou de plusieurs experts choisis dans ou en dehors, et aux 

frais de la copropriété. Seul un acte écrit et contradictoire des parties fera la preuve de la 

réception définitive des parties communes.  

Le promoteur demande la réception définitive des parties communes en invitant le 

syndic, par lettre recommandée à la poste, à y procéder dans un délai de quinze jours suivant 

la date d'envoi de cette demande.  

Le refus éventuel du syndic de procéder à la réception devra être notifié, avec ses 

motifs, par lettre recommandée adressée au promoteur avant l'expiration du délai de quinze 

jours déterminé ci-dessus.  

Lorsque le refus motivé de procéder à la réception définitive des parties communes ou 

d'accepter cette réception a été notifié au promoteur, celui-ci peut : 

- soit admettre les motifs de refus et demander une nouvelle fois la réception après 

avoir procédé aux travaux de réfection qui lui ont été demandés ;  

- soit solliciter, à l'amiable ou à défaut en justice, la nomination d'un expert chargé de 

constater la réalité ou l'inexistence des motifs de refus de réception et de fixer le coût 

éventuel des travaux de réfection.  

Si la validité de la réception définitive des parties communes requiert la présence d'un 

des copropriétaires et si celui-ci omet de comparaître dans le délai raisonnable que le 
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promoteur lui aura fixé par exploit d'huissier, le tribunal statuera sur ladite réception en ce qui 

concerne le copropriétaire en défaut. 

A défaut de comparution du mandataire de la copropriété, le vendeur y pourvoira 

devant le Tribunal conformément à la loi et ce aux frais, risques et périls exclusifs de la 

copropriété.  

 

RECEPTION DEFINITIVE DES PARTIES PRIVATIVES  

La réception définitive des parties privatives aura lieu au plus tôt un an après la date 

de leur réception provisoire et après réception définitive des parties communes du Bâtiment.  

Le promoteur demande cette réception définitive par écrit en invitant, par lettre 

recommandée à la poste, l'acquéreur d'y procéder dans un délai de quinze jours calendrier 

suivant la date d'envoi de cette demande. 

La réception définitive du bien vendu sera effectuée contradictoirement entre 

l'acquéreur et le promoteur. Seul un acte écrit et contradictoire des parties fera la preuve de la 

réception définitive de l'ouvrage.  

Le refus éventuel de l'acquéreur de procéder à la réception définitive devra être 

notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée au promoteur avant 

l'expiration du délai de quinze jours suivant l'envoi par ce dernier de la demande de réception.  

Lorsque le refus motivé de procéder à la réception ou d'accepter la réception a été 

notifié au promoteur, celui-ci peut:  

- soit admettre les motifs du refus et demander à nouveau la réception après avoir 

procédé aux travaux de réfection demandés;  

- soit solliciter, à l'amiable ou à défaut en justice, la nomination d'un expert chargé de 

constater la réalité ou l'inexistence des motifs du refus de réception et de fixer le coût 

éventuel des travaux de réfection.  

Si l'acquéreur laisse sans suite la requête écrite du promoteur d'effectuer la réception 

dans le délai de quinze jours déterminé ci-dessus, le promoteur le sommera par exploit 

d'huissier et l'acquéreur sera présumé accepter la réception définitive, si dans les quinze jours 

calendrier qui suivent cette sommation, il omet de comparaître à la date fixée dans cet 

exploit, aux fins de réception.  

Toute lettre non motivée est considérée comme inexistante.  

En ce qui concerne les fissures qui seraient apparues entre la réception provisoire et la 

réception définitive, celles-ci seront à charge de l'acquéreur à l'exception des fissures 

d'importance telle que la stabilité de l'immeuble pourrait en être affectée.  

 

Mandat  

- L’acquéreur donne mandat irrévocable au futur syndic de l’immeuble de le 

représenter valablement à la réception provisoire et à la réception définitive des parties 

communes.  

-  Dans le cas où l’acquéreur est constitué de plusieurs personnes physiques et/ou 

morale, lesdits acquéreurs se donnent respectivement procuration aux fins de procéder 

individuellement et aux noms des dits acquéreurs, aux réceptions provisoires et définitives 

du/des lot(s) privatif(s) vendu(s) et à cet effet signer tous documents sous seing privé ou 

authentique utiles ou nécessaires à ces réceptions et à toute libération de garantie ou 

cautionnement, le tout avec pouvoir de substitution. 
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13. Obligations pendant le délai de garantie 

Au cours du délai de garantie s’écoulant entre la réception provisoire et la réception 

définitive, le promoteur est tenu, outres les mises au point signalées lors de la réception 

provisoire, sans préjudice des articles 1792 et 2270 du Code civil, de remédier à ses frais (en 

dépit de son recours  éventuel contre ses sous-traitants ou autres cocontractants que 

l’acquéreur ne connaît pas) à tous les désordres qui surviendraient ou seraient constatés à 

l’usage, pour autant qu’il en ait été informé par écrit et avant la date d’expiration de ladite 

période de garantie. 

Toute action de ce chef n'est toutefois recevable que si elle est intentée dans un délai 

de six mois à partir de la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance du vice. 

L’acquéreur reconnaît, toutefois, avoir été informé du fait que l’article VI.83 du Code 

de droit économique prévoit ce qui suit : 

« Art. VI.83. Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont 

en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions 

qui ont pour objet de : 

(…)  14° supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés, prévue 

par les articles 1641 à 1649 du Code civil, ou l'obligation légale de délivrance d'un bien 

conforme au contrat, prévue par les articles 1649bis à 1649octies du Code civil (…) » 

Il est rappelé à l’acquéreur que la garantie due par « l’entreprise », telle que définie 

audit Code de droit économique, vise les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent 

impropres à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que 

l’acquéreur ne l’aurait acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. 

Ne sont pas compris dans cette obligation de garantie les travaux d’entretien normal ni 

ceux qui seraient la conséquence d’un abus, d’une maladresse, d’un évènement accidentel, 

d’un vol ou d’une tentative de vol, d’un usage anormal ou d’un défaut d’entretien, d’un cas 

fortuit ou de force majeure. 

 

14. Responsabilité décennale 

Le promoteur est solidairement responsable, avec l'architecte et les entrepreneurs, des 

vices dont ceux-ci répondent après réception provisoire, en vertu des articles 1792 et 2270 du 

Code civil relatifs à la garantie décennale. La garantie due par le promoteur en vertu de 

l'alinéa précédent bénéficie aux propriétaires successifs du bien. L'action ne peut néanmoins 

être exercée que contre le promoteur originaire.  

 

Les propriétaires et leurs ayants-droits seront présumés conférer mandat à 

l'association des copropriétaires, pour laquelle agit le syndic, à l'effet de représenter tout ou 

partie des copropriétaires pour toutes actions trouvant leur cause directe ou indirecte dans le 

cadre de ladite garantie décennale. Le syndic ne devra pas justifier de ce mandat à l'égard des 

tiers. Si un copropriétaire souhaite agir en nom personnel et révoque dès lors ce mandat, il 

devra notifier cette révocation, par pli recommandé avec accusé de réception, au syndic. A 

compter de cette notification, le syndic ne pourra plus représenter ce copropriétaire. 

Toutefois, ce copropriétaire supportera exclusivement, dans ce cas, tous les frais d'avocats et 

de procédure qui résulteraient de son chef.  

 

Le vendeur n’est pas responsable des vices de fonctionnement ou de matériaux qui 

sont d’un autre type que ceux proposés par le vendeur, mais dont l’utilisation lui est imposée 
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par l’acheteur ou son architecte. Dans la mesure où ces matériaux ont été traités selon les 

règles de l’art dans l’immeuble, le vendeur est déchargé de toute responsabilité.   

 

15. Assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des 

entrepreneurs  

Le vendeur déclare que la responsabilité décennale dont question ci-avant s’applique à 

la présente aliénation car le bien a subi des travaux couverts par celle-ci.  

 

Le vendeur *remet *a *remis à l’acquéreur qui le reconnaît, l’attestation d’assurance 

visée par l’article 12 § 1er de la loi du 31 mai 2017. 

Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire, rédacteur du présent 

compromis, qu’il a l’obligation de consulter le registre visé à l’article 19/3 de la loi du 31 mai 

2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, 

architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et 

portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession 

d'architecte avant la signature de l’acte authentique et qu’il doit faire mention dans cet acte du 

résultat de cette consultation. Toutefois, à ce jour, ce registre n’est pas encore consultable car 

l’Arrêté royal fixant les modalités pour la transmission, l’enregistrement, la conservation et 

l’accès aux données au sein du registre n’est pas encore promulgué.  

 

16. Procuration 

En cas de pluralité d’acquéreurs, ceux-ci se donnent mandat réciproque et irrévocable 

d’accomplir toutes les formalités relatives au bon suivi du projet (définition des choix, 

modifications de prix, planning, etc…) ; aux réceptions provisoires, aux levées des remarques de 

réception et aux réceptions définitives et, à cette fin, signer tous documents.  

 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE LA VENTE 
 

Le notaire informe les signataires que son intervention se fait dans les limites des 

informations et autres sources disponibles. 

 

0. Dossier d’intervention ultérieure (DIU)  

Les signataires sont informés de l’importance du DIU qui reprend notamment les 

éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors de l’exécution de 

travaux ultérieurs. 

 

Le vendeur déclare qu'un dossier d'intervention ultérieure en bonne et due forme sera 

remis au syndic pour les parties communes de l'immeuble à la réception provisoire des parties 

communes. Le syndic doit garder ce dossier à son bureau et en permettre la consultation 

gratuite pour chaque intéressé. Cette faculté de consultation gratuite suffit à remplir 

l'obligation de transmission du dossier d'intervention ultérieure, à tout le moins pour ce qui 

concerne les parties communes.  

 

Le dossier d'intervention ultérieure des lots privatifs vendus sera remis à l'acquéreur 

lors de la réception provisoire desdites parties privatives. Il est précisé que si l'acquéreur se 

réserve certains travaux, la mission du promoteur s'achèvera à la réception provisoire des 
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travaux auxquels il s'est engagé, par remise des documents de coordination légaux, 

l'acquéreur reprenant à ce moment et à sa charge la responsabilité du respect de la législation 

en la matière.  

L'attention de l'acquéreur est en outre attirée sur le fait qu'il a l'obligation de conserver 

et compléter le dossier d'intervention ultérieure pour le remettre en cas de transmission du 

bien pour quelque cause que ce soit.  

 

1. Contrôle de l’installation électrique  

Le vendeur déclare que l'objet de la présente vente est une unité d'habitation dans le 

sens du Règlement général sur les Installations électriques (A.R du 8 septembre 2019), dont 

l'installation électrique fera l'objet d'un contrôle complet prévu par ledit règlement 

préalablement à la mise en service de l'installation (livre 1 chapitre 6). L'attention de 

l'acheteur est attirée sur le fait que, conformément à la section 6.5.2 dudit Règlement général, 

l'installation doit faire l'objet d'un nouveau contrôle par un organisme agréé, dans les 25 ans à 

dater du procès-verbal de réception de ladite installation. Le vendeur remettra le procès-

verbal de conformité de l'installation électrique ainsi que les schémas unifilaires et de 

position à l'acquéreur lors de la réception  provisoire du bien vendu.  

 

2. Performance énergétique du bâtiment (PEB) 

Le promoteur déclare que la présente vente intervient avant l’achèvement des travaux 

et dès lors avant que le certificat de performance énergétique des bâtiments ne soit 

disponible. 

Le vendeur a remis à l’acquéreur, préalablement à la signature des présentes, la déclaration 

PEB initiale. 

Le vendeur conserve la qualité de déclarant PEB ;  il s’engage à veiller à ce que le 

responsable PEB adresse la déclaration PEB finale au Gouvernement wallon conformément à 

l’article 24 du décret PEB et établisse ensuite le certificat dans le délai requis.  

Une fois que le certificat PEB sera établi, il s’engage à ce que celui-ci soit transmis 

sans délai à l’acquéreur. 

 

3. Informations sur la situation urbanistique 

4.1. Généralités 

Le vendeur a l’obligation d’informer d’initiative l’acquéreur sur la situation 

urbanistique du bien vendu. 

 

Dans son propre intérêt, l’acquéreur a été informé de la possibilité de recueillir lui-

même, avant la signature de ce compromis, tous renseignements (prescriptions, permis, 

travaux, etc.) sur la situation, l’affectation actuelle, la conformité urbanistique du bien et la 

faisabilité de son éventuel projet. 

(Sources d’informations  : administration communale, CadGIS, Géoportail de la 

Wallonie, etc.) 

 

Le notaire rédacteur du présent compromis rappelle ce qui suit à propos de son 

intervention : 

- son obligation d’information s’exerce subsidiairement à celle du vendeur; 
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- 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 constatations de nature technique à propos desquelles le notaire 

invite les parties à se tourner vers des professionnels spécialisés (administration et/ou 

architecte, géomètre-expert…). 

 

L’acquéreur est informé que : 

• certains actes et travaux visés à l’article D.IV.4 du CoDT (par exemple : 

démolir (re)construire, modifier la destination du bien, etc.) ne peuvent être effectués sur le 

bien qu’après avoir obtenu un permis d’urbanisme ; 

• il existe des règles relatives à la péremption des permis ; 

• l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir 

le permis requis. 

 

4.2. Demande de renseignements urbanistiques 

Le vendeur déclare sur base d'une lettre adressée par la Ville de Liège du 5 janvier 

2022, dont l’acquéreur déclare avoir reçu copie, que : 

 

Parcelle concernée 

Division: LIEGE 5 DIV 
Section: B 
Numéro: B 476 B 25 
INS: 62063 
Surface calculée: 12.2 ares 
Adresse de la parcelle (Source:ICAR): Boulevard Frère-Orban 
25 , 
4000 Liège Boulevard Frère-Orban 26 , 4000 Liège Boulevard 
Frère-Orban 24 , 4000 Liège 

Plan de secteur 

Nom du plan du secteur d'aménagement : 
LIEGE 
 
1 Zone(s) d'affectation: 
Habitat (100% soit 12.2 ares) 
 
Surcharges du plan de secteur 
 
Avant-projet et projet de modification du plan de secteur 
Infrastructures en avant-projet ou projet : Non 
Périmètres des avants-projets et projets : Non 

Guide Régionaux d'Urbanisme 

Parcelle située en GRU - Anciennement Zones Protégées en 
matière d'Urbanisme: non 
Parcelle située en GRU - Anciennement Périmètres de 
Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural: Non 

Schéma de Développement Communal 
Parcelle située en SDC - Anciennement Schéma de Structure 
communaux: Non 

Rénovation urbaine Parcelle située dans un périmètre de rénovation urbaine: Non 

Revitalisation urbaine Parcelle située dans un périmètre de revitalisation urbaine: 
Non 

Sites à réaménager (SAR) Parcelle située dans un SAR: non 

Périmètre de reconnaissance économique 
La parcelle se trouve dans un périmètre de reconnaissance 
économique: Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma d'Orientation local Parcelle concernée par un SOL : non 

Périmètre de remembrement urbain Parcelle située dans un périmètre de remembrement urbain: Non 
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Cavité souterraine d'intérêt scientifique Parcelle située dans une cavité: Non 

Permis d'Urbanisation Parcelle située dans un lotissement: Non 

Paro naturel Parcelle située dans un parc naturel: Non 

Guide Communaux d'Urbanisme 

Parcelle située en GCU - Anciennement Règlements 
Communaux d'Urbanisme: Non 
Parcelle située en GCU - Anciennement Règlements 
Communaux de Bâtisses : oui  
Code carto : 62063-RCB-0002-01 
Libellé : Règlement relatif à la protection des arbres et des 
espaces verts 
Historique dossier : Arrêté du 17/02/1984 

Zones d'assainissement 1 type(s) de zone(s) : 
Collectif (RAC) 

Aléa d'inondation La parcelle n’est située dans aucune zone 

Canalisations de gaz Fluxys 

Parcelle traversée par une canalisation 'Fluxys': Non 
Canalisation 'Fluxys' à une distance inférieure à 250 mètres: Non 

ADESA- Points et lignes (PVR/LVR) 

Sélection située dans un PIP: Non 
Sélection située à moins de 200 mètres d'une vue 
remarquable: Non 

Zone Natura 2000 Parcelle non située dans le périmètre d'une zone Natura 2000 

Zone Natura 2000 (100m) 
Parcelle non située à moins de 100 mètres du périmètre d'une 
zone Natura 2000 

Servitudes (sources : Cadmap) 
Le cadastre a connaissance d'une servitude qui traverse la 
parcelle: NON 

Axe de ruissellement concentré 

Parcelle traversée par un axe de ruissellement concentré: non 
Parcelle située à moins de 20 mètres d'un axe de ruissellement 
concentré: Non 

Wateringue Parcelle contenant une wateringue: Non 

Zone de prévention des captages (SPW) 

Parcelle située dans une zone de prévention forfaitaire (II): Non 
Parcelle située dans une zone de prévention arrêtée (II) : non 
Parcelle située dans une zone de surveillance arrêtée III : Non  

Seveso 

Localisation ponctuelle des entreprises SEVESO: Non  
Zones contours des entreprises SEVESO: Non 
Zones vulnérables provisoires SEVESO: Non 
Zones vulnérables SEVESO : Non 

Zones de consultation obligatoires du sous-
sol 

La parcelle n'a pas une présence de carrières souterraines 
La parcelle n'a pas une présence de puits de mines 
La parcelle n'a pas présence potentielle d'anciens puits de 
mines 
La parcelle n'a pas une présence de minières de fer 
La parcelle n'a pas une présence de karst 

Eboulement 
Parcelle concernée par une contrainte physique relative aux 
éboulements : Non 
La parcelle est concernée par un versant supérieur à 30° : Non 

Patrimoine – Biens classés et zone de 
protection 

Parcelle contenant un monument classé : non 
Parcelle contenant un site classé : Non 
Parcelle contenant un ensemble architectural classé : Non 
Parcelle contenant un site archéologique classé : Non 
Parcelle Contenant une zone de protection ; Non 

Carte archéologique La parcelle est concernée par la carte archéologique : non  

Chemin de Grande Communication (Liège) 

Parcelle située à proximité d'un Chemin de Grande 
Communication: non 

Périmètres de remembrements et 
d'aménagements fonciers 

Parcelle concernée par un périmètre de remembrements et 
d'aménagements fonciers: Non 
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BDES Sol – inventaire  

Parcelles pour lesquelles des démarches de gestion des sols 
ont été réalisées ou sont à prévoir (Art. 12§2 et 3 du Décret) : 
oui 
Code couleur : Pêche 
% d’affectation : 100% soit 12.2 ares 
Lien vers la BDES: ICI 
Signification des couleurs: ICI 
 
Parcelles concernées par des informations de nature 
strictement indicative ne menant à aucune obligation (art 12§4 
du Décret) : Non 

Inventaire du patrimoine immobilier 
culturel : 

 Inventaire du patrimoine immobilier culturel : non 
 

Données AIDE: 

La parcelle est traversée par un ouvrage: NON 
La parcelle est traversée par un égout: NON 
La parcelle est traversée par un collecteur: NON 
La parcelle est traversée par un ruisseau canalisé: NON 

 

Informations Ville de Liège : 

 

Complémentairement, le vendeur déclare qu’à sa connaissance: 

- le bien n’est ni visé par un projet ou plan d’expropriation ni repris dans le plan relatif 

à l’habitat permanent ; 

- le bien n’est pas soumis au droit de préemption visé aux articles D.VI.17 et suivants 

du CoDT ; 

- le bien n’abrite aucun établissement soumis à permis d’environnement (classe I ou 

II), anciennement permis d’exploiter, ou à déclaration environnementale de classe III (par 

exemple, citerne à mazout d’au moins 3.000 litres, unité d’épuration individuelle…) ; 

- le bien n’est pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine 

(inscription sur liste de sauvegarde, classement, zone de protection, zone figurant sur la carte 

du zonage archéologique ou dans un site repris à l’inventaire du patrimoine 

archéologique,…) ; 

- le bien n’est pas exposé à un risque d’accident majeur, à un risque naturel ou à une 

contrainte géotechnique majeurs, tels que l’inondation comprise dans les zones soumises à 

l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’eau, l’éboulement d’une paroi 

rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des 

Permis d'urbanisme après le 01/01/1977 

N° 90470 autorisé le 11/06/2021 pour transformer un 
immeuble de bureaux en un bureau et quarante et un 
appartements ; 
N° 89467 autorisé le 25/09/2020 pour modifier le parking 
d'un 
immeuble ; 
N° 87970 autorisé le 31/01/2020 pour transformer un 
immeuble de bureaux en bureaux et quarante-quatre 
appartements ; 
N° 84129 autorisé le 02/12/2016 pour transformer un 
immeuble de bureaux existant en bureaux et appartements ; 
N° 57828 autorisé le 02/06/1989 pour placer une enseigne 
en toiture ; 

Permis unique ou intégré déposé après le 
01/06/2017 Non 

Déclaration urbanistique préalable (DUP) Non 

CU2 de moins de deux ans Non 

Certificat de patrimoine valable Non 

Procès-verbal Non  
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travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique à 

l’exception de ce qui est dit ci-avant (axe de ruissellement); 

- le bien n’est situé ni dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, ni dans une 

réserve forestière, ni dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine d’intérêt 

scientifique, ni zone humide d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° a 4°. 

 

4.3. Situation existante 

Le vendeur garantit à l’acquéreur que les travaux qu’il a personnellement effectués sur 

le bien vendu sont conformes aux règles urbanistiques et aux éventuels permis obtenus. 

 

Plus précisément, depuis qu’il en est propriétaire, le bien vendu n'a pas fait l'objet de 

travaux soumis à permis depuis qu'il a acquis la maîtrise juridique de celui-ci, sous réserve 

des permis mentionnés ci-avant par la Ville de Liège. 

 

Le vendeur déclare également que : 

• il n’a pas connaissance d’infraction urbanistique commise par d’autres 

personnes sur le bien ; 

• aucun procès-verbal d’infraction urbanistique n’a été dressé ; 

• que le bien est actuellement affecté à usage de bureaux et est destiné à 

accueillir un immeuble à propriétés privatives multiples composé de bureaux et des 

logements et qu’à sa connaissance cette affectation est régulière et qu’il n’y a aucune 

contestation à cet égard; 

• il ne dispose pas d’autres informations que celles reprises dans son propre titre 

de propriété. 

 

L’acquéreur sera seul responsable des éventuelles modifications qu’il souhaiterait 

apporter dans le futur au bien présentement acquis et des autorisations à obtenir, sans recours 

contre le vendeur. 

 

4.4. Équipement 

Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien bénéficie d’un équipement 

d’épuration des eaux usées /d’un égouttage et d’un accès à une voirie équipée en eau, 

électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante compte tenu de la 

situation des lieux. 

 

5. Zones inondables  

Le vendeur déclare que le bien vendu ne se trouve pas dans une zone délimitée par la 

cartographie reprise sur le site Géoportail de la Wallonie comme présentant un risque 

d’inondation par débordement de cours d’eau. 

 

6. Expropriation – Monuments/Sites – Alignement – Emprise 

Le vendeur déclare que le bien vendu n’est pas concerné par : 

• des mesures d'expropriation ou de protection prises en vertu de la législation 

sur les monuments et sites ; 

• une servitude d'alignement ; 
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• une emprise souterraine ou de surface en faveur d’un pouvoir public ou d’un 

tiers. 

Plus d’informations sur CICC 

 

7. Code wallon de l’habitation durable 

L‘attention des signataires est attirée sur les dispositions du Code wallon de 

l'habitation durable (détecteurs de fumée, permis de location, etc.) : 

• Le bien sera équipé de détecteurs de fumée. 

• Le vendeur déclare que le bien vendu n’est pas concerné par un permis de 

location. 

 
8. Droit de préemption – Droit de préférence 

Le vendeur déclare qu’il n’existe, sur le bien vendu, aucun droit de préemption ou 

droit de préférence légal. 

 

Condition suspensive 

La vente est faite sous la condition suspensive du non exercice des droits de 

préemption et de préférence. 

 

9. Gestion et assainissement du sol 

Attention : toute personne responsable d’une pollution du sol peut être tenue à des 

obligations environnementales telles que par exemple l’analyse du sol ou l’assainissement du 

sol. 

 

9.3. Information préalable 

L’extrait conforme de la Banque de Données de l’État des Sols, daté du 16 septembre 

2021 énonce ce qui suit :  

« Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :  

Repris à l'inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à 

l'inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 3)? : 

Oui  

Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ? : Oui  

Cette parcelle est soumise à des obligations au regard du décret sol 
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À ce sujet, le vendeur déclare : 

• qu’il a informé l’acquéreur, avant la conclusion de la vente, du contenu de 

l’extrait conforme ; 

• qu’il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le 

contenu de l’ extrait conforme et ce, sans qu’il ne doive réaliser des recherches préalables ; 

• qu’à sa connaissance, aucune activité de nature à générer une pollution ou qui 

est incompatible avec la destination du bien n’a été exercée sur le bien vendu, à l’exception 

de ce qui est mentionné dans l’extrait dont question ci-avant ; 

• ne pas avoir connaissance de l’existence actuelle ou passée d’un établissement 

ou de l’exercice d’une activité sur ce même bien qui figure sur la liste des établissements et 

activités susceptibles de causer une pollution du sol, à l’exception de ce qui est mentionné 

dans l’extrait dont question ci-avant ; 

• qu’il n’a pas été informé par les autorités publiques qu’il doit effectuer une 

analyse ou un assainissement du sol. 
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L’acquéreur déclare avoir été informé par le vendeur du contenu de l’extrait 

conforme. 

 

9.4. Destination non contractualisée 

L’acquéreur déclare destiner le bien en tout à l’usage suivant : résidentiel. 

 

Les signataires renoncent à contractualiser la destination que l’acquéreur entend 

donner au bien (c’est-à-dire à renoncer à faire de la destination envisagée une condition 

essentielle de la vente) et conviennent d’appliquer, pour le reste, les conditions de la vente, 

telles que reprises ci-dessus. 

 

9.5. Obligations d’analyses ou d’assainissement du sol 

Les signataires déclarent ne pas vouloir se soumettre volontairement aux obligations 

d’analyses voire d’assainissement du sol. 

 

10. CertIBEau 

L’acquéreur est informé de l’obligation d’obtenir un CertIBEau « conforme » avant le 

raccordement à la distribution publique de l’eau. 

L’acquéreur déclare que l’obtention d’un CertIBEau « conforme » est une condition 

essentielle de la vente, il en fait dépendre son engagement. 

Le vendeur s’engage à remettre à l’acquéreur, avant la réception provisoire des parties 

privatives et à ses frais, un CertIBEau « conforme » (daté de plus de 15 jours). Il devra payer 

l’éventuelle mise en conformité de l’installation. 

 

11. Citerne à mazout/gaz 

Le vendeur déclare que le bien vendu ne contient pas de citerne à mazout d’une 

contenance de 3.000 litres ou plus ou de citerne à gaz. 

 

12. Permis d’environnement 

Le vendeur déclare que le bien ne fait pas l’objet d’un permis d’environnement, ni 

d’une déclaration de classe 3.  

A l’exception de ce qui suit, le vendeur déclare également qu’il n’est pas ou n’a pas 

été exercé dans le bien vendu une activité reprise dans la liste des activités qui imposent la 

demande d’un tel permis ou d’une telle déclaration de classe 3. 

Le vendeur déclare que le bien a fait l’objet d’un permis d’environnement lié à 

l’ancienne activité : référence LGRGPE5782 : « Immeuble de bureaux ». 

 

13. Primes- Informations destinées à l’acquéreur 

L’acquéreur a été informé de l’existence de primes de la Région, de la Province ou de 

la Commune renseignées notamment sur les sites suivants :  

• Primes énergie Wallonie ;  

• Prime à la rénovation Wallonie. 

 

14. Observatoire foncier 
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Les signataires déclarent que le bien n’est pas situé en zone agricole, ni inscrit dans le 

SiGeC. 

En conséquence de quoi, il ne sera pas procédé à la notification de la présente vente à 

l’Observatoire foncier par le notaire instrumentant. 

 

FISCALITÉ 
 

1. Déclarations fiscales  

Les signataires déclarent que la vente est entièrement réalisée sous le régime des 

droits d’enregistrement. 

 

2. Taxation sur les plus-values 

Le vendeur et l’acquéreur sont informés :  

• des conditions de taxation des plus-values réalisées en cas de vente ;  

• et des éventuelles sanctions en cas de non-respect de la loi. 

 

3. Restitution des droits d’enregistrement dans le chef du vendeur 

L’acquéreur déclare avoir été informé de la possibilité de demander à l’administration 

la restitution de 60% des droits d’enregistrement payés, si l’acte de revente est signé dans les 

deux ans de son achat du bien. 

 

4. Réduction / Abattement 

L’acquéreur déclare avoir été informé des conditions d’obtention de la réduction des 

droits d’enregistrement et de l’abattement. Il complète les formulaires en annexe à ce sujet. 

 

 

ASSURANCE EN CAS DE DECES ACCIDENTEL DE 

L’ACQUÉREUR 
Assurance en cas de décès accidentel de l’acquéreur  

L’acquéreur a été informé par le notaire des conditions de l'assurance décès accidentel 

souscrite auprès des Assurances du Notariat S.C.  

 

Les caractéristiques essentielles sont : 

• gratuité de l’assurance pour l’acquéreur ; 

• risque garanti : le décès accidentel de l’acquéreur ; 

• personnes assurées : acquéreurs personnes physiques ; 

• capital assuré : montant du prix de vente augmenté des frais, droits et 

honoraires, sous déduction des sommes déjà versées avant le décès. Ne sont pas remboursés : 

les droits complémentaires et les amendes suite à l'insuffisance de la valeur vénale constatée 

par l'administration fiscale ; 

• limitation générale : 250.000,00 EUR par décès, peu importe le nombre de 

compromis signés par les acquéreurs ; 

• période de couverture : de la signature du compromis jusqu'à la signature de 

l'acte pendant une durée de 4 mois au maximum après la date de signature du compromis ou 

https://www.notaire.be/lexique/D/droits-denregistrement
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la réalisation des conditions suspensives; si le décès survient durant cette période de 4 mois, 

l'acte devra être passé dans les 4 mois qui suivent la date du décès ; 

• garantie ne s'applique qu'aux compromis signés en l'étude notariale et qui font 

l’objet d’un versement d’une garantie constaté par un reçu délivré par l’étude et représentant 

au moins 5% du montant du prix. 

Attention, cette assurance ne s’applique pas à l’acquisition par : 

• une société en formation pour laquelle une personne physique se porte fort ; 

• plusieurs personnes dans des proportions différentes tant que les proportions 

n’ont pas été définies. 

 

SIGNATURES 
 

Le vendeur et l’acquéreur sont tenus d’exécuter leurs engagements de bonne foi. 

 

Fait en # originaux à #en l’étude de #/ 

Le # 

Le vendeur et l’acquéreur ont reçu leur exemplaire. Un exemplaire supplémentaire est 

destiné au notaire du vendeur, l’autre au notaire de l’acquéreu
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L’acquéreur reconnaît avoir reçu copie des documents suivants  plus 

de quinze jours avant la signature de la présente convention :  

  

Type de document  (numérotés de 1 à 6) Signature des acquéreurs « pour réception » 

1. projet d’acte de base et règlement de  

copropriété et annexes, à savoir : 

- copies du permis d’urbanisme et 

des permis modificatifs 

- Plans dressés le 11 mars 2021 

par le bureau d’architecture 

ARTAU 

- Rapport établi par Maître 

Marie-Hélène Toussaint et 

tableau de quotités 

- ROI  

  

  

2. Plans de l’appartement :  

  

  

  

  

3. Cahier des charges:  

  

  

  

  

  

4. Information sur les aides publiques  

régionales éventuellement disponibles 

suivant renseignements fournis par la 

Région Wallonne :   

  

  

5. Le projet de la présente convention  

de vente sous seing prive :  

  

  

  

  

En apposant sa signature dans les cases de droite du tableau ci-avant, l’acquéreur reconnaît 

avoir reçu les documents et informations y mentionnés.   



V.18.5 
 

PROJET N’EMPORTANT PAS OFFRE DE VENTE 

Projet soumis à vos observations et ne revêtant aucun caractère contractuel, la vente ne devant être conclue que par l’éventuelle signature 
du compromis définitif et par le versement corrélatif de la garantie convenue à cette occasion. 
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Annexe 1 : Octroi d’un abattement (Région wallonne) 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 Non : pas d'abattement 

possible 

 OUI l'octroi d'un abattement est 

possible 

 

Tous les acquéreurs s’engagent à y rester domiciliés au moins 3 ans ininterrompus* ? 

 Non : pas d'abattement 

possible 

 OUI 

Tous les acquéreurs s’engagent-ils à installer leur résidence principale dans l’habitation 

acquise dans les 3 ans de l’enregistrement de l’acte d’achat ou, s’il s’agit de l’achat d’un 

terrain ; d’une habitation en construction ou sur plan, dans les 5 ans de l’enregistrement de 

l’acte d’achat ? 

 Oui : pas d'abattement 

possible 

 NON 

Les acquéreurs sont-ils déjà ensemble propriétaires de la totalité d’une habitation (en Belgique 

ou à l’étranger) ? 

 Oui : pas d'abattement 

possible 

 NON 

L’un des acquéreurs est-il déjà seul propriétaire d’une habitation (en Belgique ou à l’étranger) 

? 

 Non : pas d'abattement 

possible 

 OUI 

Le bien est-il actuellement une habitation ou un terrain sur lequel les acquéreurs ont l’intention 

de construire une habitation ?  

 Non : pas d'abattement 

possible 

 OUI 

Les acquéreurs acquièrent-ils le bien en tant que personne physique et en pleine propriété ? 

* Ce délai commence à courir à partir de la date d’inscription dans les registres de la population ou au registre des 

étrangers. 

 

Fait à …………………………., le ………………… 
Signature(s) 
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Annexe 2 : Octroi d’une réduction des droits d’enregistrement 

(Région wallonne)  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 
 

 
 

 NON : Droits 

d’enregistrement de 6% sur 

une partie du prix (montant 

plafonné) et de 12,5% sur le 

solde du prix 

 

 OUI : Droits d’enregistrement de 

5% sur la totalité du prix  

 
 

Un des acquéreurs ou les acquéreurs emprunte(nt)-il(s) auprès d’un guichet de crédit social ou 

du Fonds du Logement ? 

 

 Oui : consultez votre notaire 

 

 NON 

Un des acquéreurs ou son conjoint/cohabitant légal est-il déjà propriétaire en tout ou en partie 

d’un immeuble (en Belgique ou à l’étranger) ? 

 Non : pas de réduction  OUI 

Les acquéreurs s’engagent-ils à se domicilier dans le bien dans les 3 ans ET à y rester au 

minimum 3 ans ininterrompus ? 

 Non : pas de réduction  OUI 

Le revenu cadastral du bien est-il inférieur ou égal à 745€* ? 

 Non : pas de réduction  OUI 

Le bien est-il actuellement une habitation ?  

 Non : pas de réduction  OUI 

Les acquéreurs acquièrent-ils le bien en tant que personne physique ? 

*Ce montant augmente (845€ à 1045€) à partir de 3 enfants à charge. -> Consultez votre notaire 

Fait à …………………………., le ………………… 
Signature(s) 

 


