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COMPROMIS DE VENTE SOUMIS À LA LOI BREYNE 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

D'UNE PART 
1. citydev.brussels, statutairement désignée la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-
Capitale, en abrégé  la S.D.R.B. (RPM 0215.984.554), organisme de droit public, dont le siège social est 
sis rue Gabrielle Petit 6 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean et dont les statuts ont été approuvés par l’Arrêté 
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 1999 (M.B., 5 février 2000), 
agissant dans le cadre de sa mission légale résultant de l’Ordonnance du 20 mai 1999 (M.B., 29 juillet 
1999), 
Ici représentée par 

Ci-après dénommée : « citydev.brussels » et/ou  « S.D.R.B. » et/ou « le propriétaire foncier » et/ou « le 
vendeur des quotités de terrain ».  

2. La société anonyme « WOLITO », ayant son siège social à 2610 Wilrijk, Heistraat 129, numéro 
d’entreprise 0715.569.196, assujettie à la TVA sous le numéro BE 0715.569.196, 
Constituée par acte reçu par le notaire Isabelle RAES, soussignée, le 5 décembre 2018, publiée à 
l’annexe au Moniteur belge du 10 décembre suivant sous le numéro 18339353, 
Dont les statuts n’ont pas été modifiés, 
Ici représentée par 

en vertu de la procuration reprise dans l’acte de base, dont question ci-après. 
Ci-après dénommée : « S.A. WOLITO »,  « le Maître d’ouvrage » et/ou « le promoteur ».

Ou dénommées conjointement (1. et 2.) : « les vendeurs ». 

Les vendeurs sont ici représentés par Madame/Monsieur *** en vertu de l’accord de collaboration du 
***. 

ET D'AUTRE PART 
Monsieur *** (numéro national ***), né à *** le ***, et son épouse Madame *** (numéro national 
***), née à *** le ***, domiciliés ensemble à ***. 
Mariés ***/ Cohabitation Légale/….

email : *** 
gsm : *** 

Ci-après dénommé(e)(s) « l'acquéreur » et/ou « les acquéreurs », s’engageant personnellement et 
avec solidarité entre eux, engageant leurs héritiers et ayants droit de manière indivisible aux obligations 
découlant des présentes. 
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PRÉALABLEMENT À LA VENTE, OBJET DES PRÉSENTES, LES PARTIES EXPOSENT CE QUI SUIT 

1 Identité du propriétaire du terrain. 
citydev.brussels est propriétaire du terrain décrit ci-dessous, constituant l'assiette du complexe 
immobilier dont le promoteur entreprend et poursuit la construction. 
citydev.brussels a, suivant acte reçu par le notaire Lorette ROUSSEAU, à Saint-Josse-ten-Noode et le 
notaire RAES Isabelle, à Molenbeek-Saint-Jean, en date du 6 novembre 2020, renoncé purement et 
simplement, au profit de la société anonyme Wolito, prénommée, au droit d'accession lui appartenant 
sur les constructions, plantations et ouvrages qui seraient établis sur le terrain prédécrit, en vertu des 
articles 546, 551 et suivants du Code Civil et a autorisé la société anonyme Wolito à construire sur ce 
terrain, à ses frais et sous sa seule responsabilité, le complexe immobilier décrit ci-après, qui sera la 
propriété de la société anonyme Wolito, prénommée. 
citydev.brussels intervient donc comme vendeur en ce qui concerne les quotités de terrain grevées d’un 
droit de superficie, tandis que le promoteur intervient comme vendeur des constructions et des 
quotités dans le droit de superficie. 

2 Plans, cahier des charges, permis d'urbanisme et permis d’environnement. 
Le complexe immobilier sera construit conformément aux plans et au cahier des charges établis par 
l’Association Momentanée DDS+, à 1050 Bruxelles, avenue Louise 251-7, Bogdan & Van Broeck à 1000 
Bruxelles, quai au Foin 251-7 et Eole Paysagistes à 1170 Bruxelles, avenue Emile van Becelaere 28b . Le 
complexe immobilier se composera de notamment 3 bâtiments qui combinent des locaux d’activités 
productives, des showrooms, des bureaux accessoires, des logements acquisitifs (63 unités) et 32 
emplacements à l’air libre, ayant fait l'objet du permis d'urbanisme cité ci-dessous, chacun de ces biens 
devant constituer une propriété distincte avec, comme accessoire, une fraction des parties communes. 
Les plans prédécrits ont fait l’objet d’un permis d’urbanisme délivré par la Région de Bruxelles-Capitale 
le 23 janvier 2020 avec la référence 01/PFD/1701869, ainsi que d’une demande de modification de 
permis (modification ne concernant que le parking provisoire ne faisant pas l’objet de l’acte de base ci-
après décrit). 
Le complexe immobilier a fait l’objet d’un permis d’environnement, délivré par Bruxelles-
Environnement le 20 février 2020 portant la référence 1.715.466. , ainsi que d’une demande de 
modification de permis (modification ne concernant que le parking provisoire ne faisant pas l’objet de 
l’acte de base ci-après décrit). 

3 Acte de base, règlement de copropriété, règlement d’ordre intérieur. 
Le statut juridique de l'immeuble est défini par l'acte de base, le règlement de copropriété (ci-après les 
statuts de l’immeuble) et le règlement d’ordre intérieur dressé par le notaire RAES Isabelle, à 
Molenbeek-Saint-Jean et le notaire Lorette ROUSSEAU, à Saint-Josse-ten-Noode, en date du 13 janvier 
2021, en cours de transcription. 
Conformément à l'article 7, d, de la loi du 9 juillet 1971 reproduit à l'article 23 du présent compromis, 
une copie des plans de l'appartement et des caves dont question ci-après, du permis d'urbanisme, du 
cahier des charges de vente, des statuts de l’immeuble et du règlement d’ordre intérieur a été remise à 
l'acquéreur qui le reconnaît. Les documents dont question ci-dessus sont également annexés au présent 
compromis de vente.  
4° Charte NOVACITY I et  ligne de conduite du projet durable. 
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Le projet NOVACITY I s’inscrit dans la volonté des acteurs publics de créer un complexe de bâtiments 
durables exemplaires tant sur le plan des techniques de construction et des économies d’énergie que de 
la participation citoyenne. Les logements sont conçus selon des objectifs de développement durable 
(système de récupération des eaux de pluie, chauffage centralisé, panneaux photovoltaïques, 
ventilation double flux, monitoring de la consommation énergétique, potager, tri des déchets,… ).  
L’acquéreur reconnaît avoir été informé par le vendeur du fait que le projet NOVACITY I offre la 
possibilité d’une vie collective et une participation active dans la copropriété (exemples : jardins et 

potagers communs, salle de réunion collective, coursives communes extérieures,…). L’acquéreur 
d’un logement dans le projet NOVACITY I s’engage à soutenir activement ces objectifs de durabilité, 
et s’engage expressément à respecter la ligne de conduite du projet durable et la charte NOVACITY I, 
dont une copie restera annexée au présent compromis, et de les soumettre à ses ayants droit. Dans 
ce même cadre, l’acquéreur accepte les conditions suivantes :

1. Visites Pédagogiques  
L’acquéreur autorise citydev.brussels, ainsi que le promoteur (WOLITO)  dans un but pédagogique et 
didactique à organiser des visites groupées des abords du complexe immobilier et des espaces 
intérieurs et extérieurs communs (intérieur d’îlot, jardin collectif, toiture terrasse collective, salles 
communes, chaufferie centrale etc). En aucun cas citydev.brussels, ni le promoteur ne pourront 
accéder aux parties privatives du complexe immobilier (les logements en l’occurrence).  Les visites 
seront organisées en collaboration avec le syndic, conformément aux stipulations du Règlement 
d’Ordre Intérieur et pourront avoir lieu pendant les cinq premières années suivant les réceptions 
provisoires des communs. 
2. Transfert des relevés de compteurs privatifs et communs 
citydev.brussels est soumis par son contrat de gestion1 a une obligation d’études statistiques 
concernant la consommation énergétique des biens qu’elle produit. La récolte des données 
anonymisées nécessaires à la réalisation de ces études pourra être déléguée à des sous-traitants 
dans le respect des dispositions du Règlement Général de Protection des Données et de la loi du 30 
juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à 
caractère personnel. 
Chaque propriétaire ou occupant d’un logement citydev.brussels s’engage à transférer sur une base 
annuelle pendant les cinq premières années suivant la remise des clés de son logement les données 
de ses compteurs privatifs eau/électricité à citydev.brussels ou à son sous-traitant à des fins 
statistiques.  
Chaque propriétaire ou occupant d’un logement citydev.brussels accepte que le syndic transfère sur 
une base annuelle pendant les cinq premières années suivant la remise des clés du logement les 
données des compteurs communs eau/ électricité ainsi que les consommations de chaleur produite 
par la chaufferie centrale pour le chauffage et l’eau chaude de chaque logement à citydev.brussels 
ou à son sous-traitant à des fins statistiques. Les données ne pourront être communiquées à 
d’autres organismes ou utilisées à des fins marketing. 
Ces données seront traitées de façon anonymisées uniquement dans un but statistique et  ne 
doivent être traitées et utilisées que pour les finalités spécifiques indiquées dans l’alinéa 1 de la 
présente clause. 

1 Article 11 du Contrat de gestion entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et citydev.brussels 
signé entre parties le 14 janvier 2021.
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Les données seront conservées pendant un maximum de 5 ans, après la fin de la période de récolte 
qui est prévue pendant une durée de 5 ans.  
La personne qui a transmis les données la concernant a le droit d'accéder à toutes les données 
traitées qui la concernent et le cas échéant, d'obtenir leur rectification, leur effacement ou leur 
verrouillage lorsqu'il apparaît que leur traitement ne respecte pas les principes fixés dans la présente 
clause, notamment parce que ces données sont incomplètes ou inexactes. 
En cas de revente du logement avant les cinq premières années suivant la remise des clés du 
logement, cette obligation est transférée au nouveau propriétaire ou ses ayants droit. 
3. L'Acquéreur confirme son accord au promoteur pour surveiller numériquement ses données sur 
l'énergie, l'électricité, la consommation d'eau et la production de déchets, les stocker sur un serveur 
sécurisé et les visualiser via un site internet spécifique et protégé. L'Acquéreur confirme avoir pris 
connaissance et souscrit au contenu de la Déclaration de Confidentialité de Wolito NV, dont une 
copie est jointe en annexe à cet accord / qui peut être consultée sur www.novacity.be. » 

IL EST CONVENU LA PRÉSENTE VENTE 

1) citydev.brussels vend et s'engage à livrer sous les garanties de droit, pour quittes et libres de toutes 
charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques à l'acquéreur qui accepte en 
copropriété et indivision forcée, les *** / dix millièmes (***/10.000èmes) du terrain grevés d’un droit 
de superficie ci-dessous décrit ; 

2) la société anonyme WOLITO vend et s'engage à livrer sous les garanties de droit, pour quittes et 
libres de toutes charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques à l'acquéreur qui 
accepte, les constructions et les quotités dans le droit de superficie dans le bien ci-dessous décrit ; 

DESCRIPTION DU BIEN 
COMMUNE D'ANDERLECHT, septième division : 
Dans un immeuble, sur et avec terrain, dénommé « NOVACITY I » en cours de construction, sis à 
Anderlecht, à une nouvelle rue à créer, laquelle donnera sur la chaussée de Mons, cadastré selon 
extrait récent de la matrice cadastrale section E, numéro 261 E P0000 pour une superficie d’un 
hectare  onze ares trente-quatre centiares (1ha 11a 34ca),  étant le lot 5 du plan dressé par le 
bureau de Topographie et d’Expertises TENSEN & HUON, représenté par Madame Kathy Mignon, 
lequel plan est resté annexé à l’acte de lotissement dressé par le notaire Lorette Rousseau le 6 
novembre 2020.

 L’APPARTEMENT « *** » sis au niveau du *** et comprenant :
-en propriété privative et exclusive : 
*** 
-en jouissance privative et exclusive : 
***; 
-en copropriété et indivision forcée : 
***/10.000 (***/dix millièmes) dans les parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire : *** 

 La CAVE « *** » sise au niveau du sous-sol, et comprenant : 
- en propriété privative et exclusive :  
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la cave proprement dite avec porte ;
- en copropriété et indivision forcée :  
***/10.000 (***/dix millièmes) dans les parties communes, dont le terrain. 
Identifiant parcellaire : *** 

Ci-après dénommé(s): « le(s) bien(s) vendu(s)»

L'acquéreur reconnaît avoir reçu un plan des biens vendus, ainsi qu’une expédition des statuts de 
l’immeuble et du règlement d’ordre intérieur dont question ci-dessus, et dispense le vendeur d'en 
fournir plus ample description dans la présente convention. 

Outre le présent compromis, les documents régissant la vente sont dans l’ordre de priorité : 
- les plans du bien acquis ; 
- le cahier des charges de vente; 
- les statuts de l’immeuble ainsi que le règlement d’ordre intérieur; 
- les conditions du permis d’urbanisme. 

ARTICLE 1er – Servitudes et conditions spéciales 

Le bien est vendu avec toutes les mitoyennetés éventuelles et avec les servitudes actives et passives, 
apparentes et occultes, continues et discontinues qui peuvent l'avantager ou le grever, sauf à 
l’acquéreur à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et 
périls, sans intervention du vendeur ni recours contre lui. 
Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, le bien n'a pas fait l'objet de conventions dérogatoires au droit 
commun et relatives à la mitoyenneté des murs et clôtures formant limite du bien. 
Les vendeurs déclarent qu'à leur connaissance, les biens vendus ne sont grevés d'aucune servitude, à 
l’exception de celles qui résultent des statuts de l’immeuble dont question ci-dessus, et entre autres 
celles afférentes au passage de conduites ou canalisations communes dans le sous-sol des lots privatifs.  
L’acquéreur reconnaît expressément avoir connaissance de ces conditions spéciales. 

ARTICLE 2 – Situation hypothécaire 

Le bien est vendu sous la condition suspensive de pouvoir être cédé libre, vierge et exempt de toutes 
dettes, inscriptions, hypothèques,  mandats hypothécaires ou autres obstacles, lors de la passation de 
l’acte authentique. Le vendeur déclare qu’aucune procédure n’est en cours en ce qui concerne une 
faillite  ni aucune mesure de réorganisation sous la loi relative à la continuité des entreprises, ni aucune 
saisie sur la propriété susmentionnée. 
Le Maître d’ouvrage déclare avoir signé un mandat hypothécaire grevant le bien. 

ARTICLE 3 – Statuts et modifications aux statuts 

Le statut juridique de l’immeuble a été fixé dans un acte dressé par le notaire RAES Isabelle, à 
Molenbeek-Saint-Jean et le notaire Lorette ROUSSEAU, à Saint-Josse-ten-Noode, le 13 janvier 2021, 
dont question ci-dessus. 
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Les biens vendus sont soumis à toutes les charges et conditions visés dans les statuts de l’immeuble et 
le règlement d’ordre intérieur  y afférent. L’acquéreur s’engage à ce que tant lui-même que ses ayants 
droit et locataires en respectent les dispositions et les reprennent dans tous les actes portant transfert 
de propriété et jouissance. Il en va de même pour les décisions à prendre par l’assemblée générale des 
copropriétaires. 

ARTICLE 4 – Etat 

Le bien est vendu : 

 dans son état futur d’achèvement selon les plans, cahier des charges de vente et modalités bien 
connus et approuvés par les parties. Les quotités de terrain sont vendues dans leur état actuel ; 

 avec tous ses vices apparents et cachés, tant du terrain que du sous-sol ;  

 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. 

ARTICLE 5 – Permis d’urbanisme et permis d’environnement 

Le vendeur déclare qu’un permis d’urbanisme et un permis d’environnement, dont question ci-avant, 
ont été délivrés pour la construction du bien vendu.

ARTICLE 6 – Prix  

La vente de l'appartement et/ou cave est consentie et acceptée pour le prix global de ***. 

Le prix pour l’appartement, s'analyse comme suit : 
*** euros (***) pour les quotités du terrain vendues  
*** euros (***) pour les constructions 

Le prix pour la cave, s’analyse comme suit : 
*** euros (***) pour les quotités du terrain vendues 
*** euros (***) pour les constructions 

Frais : 
L'acquéreur, qui s'y oblige, supportera le prix du terrain majoré des droits d’enregistrement y afférents, 
le prix des constructions majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les frais de l’acte notarié, la 
quote-part dans les frais et honoraires relatifs à l’établissement de l’acte contenant les statuts de la 
copropriété du complexe immobilier quote-part fixée à quatre cent septante-cinq euros (€ 475,00) hors 
TVA pour un appartement et vingt-cinq euros (€ 25,00) hors TVA pour une cave , ainsi que tout 
redressement ultérieur de l’Etat belge (Service Public Fédéral Finances) dont notamment tout 
redressement dans le chef du vendeur.  

Les honoraires de l'architecte du vendeur, bureaux d'études, ainsi que les taxes de bâtisse et frais de 
raccordements aux distributions (eau, gaz, électricité, téléphone) et aux égouts, sont  inclus dans le prix 
de vente et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une facturation supplémentaire. 



7 

L’acquéreur se voit notifier par le vendeur que : 

1.La vente du terrain est soumise aux droits d’enregistrement. 
2.La vente des constructions est soumise à la TVA. Le vendeur des constructions déclare être assujetti à 
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0715.569.196. 
Le vendeur des constructions déclare que les constructions considérées comme neuves pour la TVA 
n'ont pas encore été occupées après transformation et n'ont pas encore fait l'objet d'un enrôlement au 
précompte immobilier. 

Fait partie des charges et débours incombant à l’acquéreur, la TVA due sur la livraison de bien au taux 
applicable (actuellement 6 % par application de l’arrêté royal n° 20 fixant le taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée, Tableau A, rubrique XXXVI, tel que modifié par l’arrêté royal du 10 février 2009) lorsque la taxe 
est due.  

La TVA due par l’acquéreur est calculée sur la base imposable conformément aux articles 26, 27, 28, 30 
et 36 du Code de la TVA, à savoir une valeur de *** EUR (à savoir le prix susvisé de ***  EUR et le 
montant de *** EUR au titre de subvention directement liée au prix – voir ci-dessous). 

L’Etat belge a considéré – ce que le vendeur des constructions et l’acquéreur contestent – que la 
subvention reçue par le vendeur des constructions a le caractère, lors de la vente de ladite construction, 
d’une subvention directement liée au prix qui doit à ce titre et en vertu notamment de l’article 26 du 
Code de la TVA être intégrée dans la base imposable. Vu cette position de l’Etat belge, le vendeur des 
constructions a donc dû calculer le montant de la subvention afférente à la présente vente qui s’élève à 
*** (€ ***). 

Par conséquent, la base imposable inclut également une somme évaluée pro fisco à *** EUR (à savoir le 
montant de la subvention susvisée) au titre de subvention directement liée au prix dans le cadre de la 
subvention octroyée au vendeur par la Région de Bruxelles-Capitale et ce, nonobstant le fait que le 
vendeur et l'acquéreur contestent la position susvisée de l’Etat belge, SPF Finances (administration 
fiscale) selon lequel cette subvention à la nature d’une subvention directement liée au prix qui, pour le 
calcul de la TVA, doit être ajoutée à la base imposable. La TVA sur la subvention sera facturée à la 
livraison du bien.  

Le vendeur des constructions restera juge du moment le plus opportun pour reverser à l’Etat belge, SPF 
Finances (administration fiscale) tout ou partie de la TVA litigieuse liée à la subvention précitée payée 
par l’acquéreur. Le vendeur des constructions restera également juge du moment le plus opportun pour 
introduire la demande de restitution de la TVA litigieuse relative à la subvention précitée. 

Le vendeur des constructions remboursera à l’acquéreur ou à ses ayants droit la quotité de la TVA 
appliquée sur la somme évaluée pro fisco à *** EUR dès lors que ce vendeur est en droit de récupérer 
et aura récupéré définitivement et incontestablement cette quotité de TVA soit suite à une décision 
judiciaire coulée en force de chose jugée concernant la présente vente, soit suite à une décision 
définitive en sens inverse de l’Etat belge, SPF Finances (administration fiscale), et cela dans le mois qui 
suit un remboursement effectif, non contestable et définitif de la TVA indue par l’Etat belge, SPF 
Finances (administration fiscale). 
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Le remboursement de cette quotité de la TVA dans le délai précité sera majoré des intérêts qui seraient 
versés définitivement et incontestablement par l’Etat belge, SPF Finances (administration fiscale), mais 
uniquement dans ce cas et dans cette mesure. 

Les parties sont d’accord sur le fait que le prix hors taxe tout comme le prix taxes comprises sur une 
base imposable ne comportant pas la subvention, constituent une valeur normale (prix du marché) hors 
taxes et une valeur normale taxes comprises dans le quartier considéré. 

L’acquéreur estime que l’ajout d’un montant au titre de subvention directement liée au prix dans la 
base imposable pour le calcul de la TVA l’amène à devoir décaisser une somme supérieure au prix du 
marché. L’acquéreur accepte toutefois de supporter cette taxe, informé du fait que le vendeur des 
constructions s’engage à la lui rembourser ou à ses ayants droit dans l’hypothèse prévue ci-dessus. 

En cas de contestation de l’Etat belge sur la valeur normale pour une raison autre que la prise en 
considération de la subvention, tout supplément de TVA (en principal, intérêts et amendes) réclamé au 
vendeur devra être remboursé par l’acquéreur et ce dans le mois de la demande lui signifiée par le 
vendeur.  

Les parties insistent sur le point suivant : 

Si l’Etat belge, SPF Finances (administration fiscale) devait arriver à la conclusion que, dans le cadre de la 
présente vente au sens large (en ce compris les suppléments éventuels facturés durant la construction), 
le vendeur était redevable d’un montant supplémentaire de TVA (tant en principal, intérêts ou 
amendes), et ce pour quelque cause ou raison que ce soit (à titre d’exemple sans être exhaustif, taux de 
TVA, calcul de la TVA sur le subside, fixation d’une autre valeur normale, etc…), l’acquéreur aura 
l’obligation de rembourser intégralement le(s)dit(s) montant(s) et ce dans le mois de la demande lui 
signifiée par le vendeur.  

Tout montant qui aurait été remboursé de façon effective, définitive et incontestable par l’Etat belge au 
vendeur des constructions et qui doit être reversé par ce dernier à l’acquéreur, ne sera jamais majoré 
d’aucune autre somme si ce n’est des éventuels intérêts qui auraient été remboursés effectivement, 
définitivement et incontestablement par l’Etat belge mais uniquement dans ce cas et dans cette mesure 
(les intérêts reversés par le vendeur à l’acquéreur ne seront donc jamais supérieurs à ceux que le 
vendeur aura lui-même reçus de l’Etat belge).  

En cas de revente, de partage ou de donation, ne sera considéré comme ayant droit que la (les) 
personne(s) dont l’identité et l’adresse auront été communiquées par le notaire instrumentant l’acte et 
attestant de leur qualité d’ayants droit. 

ARTICLE 7 – Modalités de paiement du prix 

Le prix est payable de la manière suivante : 

a) A la signature du présent compromis, une garantie d'un montant de  *** euro (5 % du prix total 
indiqué à l'article 6, alinéa 1er, du présent compromis), présentement versé du compte bancaire 
numéro *** sur le compte IBAN BE 60 0010 6506 7070 émis au nom du notaire Isabelle RAES, avec 
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mention de la référence «svn/NOVACITY I/votre nom, prénom et date de naissance », dont quittance, 
sous réserve d'encaissement. 

b) A la passation de l'acte authentique de vente : 
1)Le paiement intégral de la quotité du terrain, sous déduction de la garantie dont question sous a), soit 
*** ; 
2)La valeur de la quotité des constructions qui y sont érigées à cette date, valeur qui sera approuvée par 
l'architecte par une attestation à annexer à l'acte authentique; 

c) Le solde, au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur le compte du Maître d’Ouvrage, comme 
sera indiqué sur la facture, et en l'occurrence de la manière suivante: 

NOVACITY I

Tranche Cumul

1) après la fin de l’exécution des fondations 10% 10%

2) après la fin de l’exécution de la dalle de sol du rez-de-
chaussée (haut -1) 

10% 20% 

3) après la fin de l’exécution de la dalle de sol du premier
étage (haut +0) 

10% 30% 

4) après la fin de l’exécution de la dalle de sol du deuxième
étage (haut +1) 

10% 40% 

5) après la fin de l’exécution de la dalle de sol du quatrième
étage (haut +3) 

10% 50% 

6) après la fin de l’exécution de l’étanchéité de toiture 10% 60%

7) après placement des châssis extérieurs 10% 70%

8) après pose des conduites techniques encastrées 10% 80%

9) après plafonnage des murs et plafonds 10% 90%

10) après la fin des menuiseries intérieures 5% 95%

11) à la réception provisoire des parties privatives et remise 
des clés 

5% 100% 

Les tranches reprises ci-dessus feront l’objet de factures soumises à TVA et seront payables dans les 
trente jours qui suivent la réception de la facture (le cachet postal faisant foi). La dernière tranche sera 
payable avant la remise des clés.  

Il est précisé que le paiement des tranches réclamées n’emporte pas agrément par l’acquéreur des 
constructions réalisées à cette date. Seules les procédures de réception définies à l’article 13 et 14 
ci-après sont valables à cet égard. 

Conformément à l'article 10 de la loi du 9 juillet 1971, modifiée par la loi du 3 mai 1993, les travaux 
pour lesquels le promoteur demande paiement au moment de la passation de l'acte authentique de 
vente, seront approuvés par l'Architecte. Copie de cette approbation sera jointe à l'acte. Les 
tranches de paiement indiquées ci-avant peuvent se chevaucher en fonction de l'avancement 
général des travaux. 
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d) La TVA sur la subvention sera facturée à la réception provisoire. 

L’acquéreur s’engage inconditionnellement à effectuer les paiements précités de façon régulière.  

Si l’acquéreur n’effectue pas le paiement des tranches de paiement précitées dans les trente jours 
suivant l’échéance, le vendeur se réserve le droit d’arrêter les travaux par simple avis adressé par lettre 
recommandée, et de prendre toutes les mesures de conservation, aux frais de l’acquéreur, et ce sans 
préjudice de tous autres droits quelconques du vendeur, c’est-à-dire, à titre d’exemple, une assignation 
en exécution des engagements repris, résolution du compromis à charge de l’acquéreur avec 
dommages et intérêts, etc. 

Si le présent compromis est consenti par plusieurs acheteurs, ceux-ci sont liés les uns aux autres 
solidairement et indivisiblement pour tous les engagements. 

Les acquéreurs ne peuvent prendre possession du bien acheté, ni l’utiliser en tout ou en partie, ni 
aliéner le bien, ni y conférer un droit réel ou personnel avant d’avoir payé le prix d’achat total. Le retrait 
des clés, l’apport de meubles, la réalisation de travaux de décoration sont considérés comme une prise 
de possession. 

Si l’acquéreur contracte un crédit hypothécaire (emprunt ou ouverture de crédit) pour le projet de 
construction, il s’oblige à remettre une attestation et/ou convention sous-seing privé confirmant que 
son emprunt a été octroyé et est disponible, et où la banque s’engage à acquitter directement au 
vendeur toutes les factures sur présentation de la facturation, et ce jusqu’à utilisation totale du 
crédit. Cette attestation et/ou convention doit être considérée comme un élément essentiel de la 
présente convention. L’acquéreur s’engage à remettre l’attestation et/ou convention sous seing privé 
au plus tard pour le jour de l’acte authentique.  

ARTICLE 8 – Révision du prix 

Le prix convenu ci-dessus n'est révisable en aucune circonstance. 

ARTICLE 9 – Désignation d'un architecte par l'acquéreur 

L'acquéreur peut désigner lui-même un architecte qui aura uniquement une mission de contrôle. Les 
honoraires de cet architecte sont à charge de l'acquéreur. Si l'acquéreur fait usage de cette faculté, il 
veillera à ce que son architecte communique au promoteur dans les huit jours de la demande de ce 
dernier, son approbation sur le coût des ouvrages existant à la passation de l'acte authentique (comme 
prévu à l'article 10, al. 3, modifié de la loi Breyne) et sur les paiements ultérieurs des tranches de 
travaux. 

ARTICLE 10 – Début des travaux et délai d'exécution/de livraison  

Les travaux ont été entamés le 4 janvier 2021.
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La livraison des parties privatives mettant celles-ci en état d'être reçues provisoirement ainsi que des 
parties communes assurant l'habitabilité normale de ces parties privatives se fera endéans les 500 jours 
ouvrables à compter du début des travaux. 

Tout événement constituant un obstacle insurmontable à l'exécution normale des obligations du 
promoteur ou le contraignant à suspendre temporairement ou définitivement ses travaux est considéré 
comme cas de force majeure (p.ex. les accidents, les sinistres survenant à ou dans l'immeuble, les 
guerres, et leurs conséquences, les grèves ou les lock-out, procédures judiciaires, …). 

La suspension temporaire des travaux pour cause de force majeure entraîne de plein droit et sans 
indemnité la prorogation du délai d'exécution initialement 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. 

Lorsque, par ordre ou du fait de l'acquéreur, l'exécution des travaux est interrompue pour une période 
d'au moins 22 jours ouvrables, une avance sur la tranche en cours est payée au promoteur, à 
concurrence de la valeur des travaux exécutés. 

Pour les interruptions, ordonnées ou dues au fait de l'acquéreur, qui se situent dans le délai d'exécution 
contractuel et dépassent dans l'ensemble le 1/20e de ce délai et au moins 10 jours ouvrables, le 
promoteur est fondé à introduire une demande d’indemnités dont le montant est convenu de commun 
accord, mais il ne peut se prévaloir des discussions en cours à ce sujet pour ne pas reprendre l'exécution 
du contrat. 

Ne sont pas considérés comme jours ouvrables, les jours pendant lesquels les intempéries ont eu, 
directement, pour effet de rendre le travail impossible pendant quatre heures au moins et qui ont été 
inscrits comme tels dans le journal des travaux, y compris les samedis, dimanches et jours fériés légaux; 
les jours de vacances annuelles payées, les congés compensatoires dans le secteur de la construction.  

Sans préjudice de l’article 20 relatif aux modifications de travaux, si l'acquéreur commande des travaux 
supplémentaires, le promoteur se réserve le droit d'exiger une prorogation du délai initialement prévu. 
Cette prorogation fera l'objet d'un écrit distinct signé par le promoteur et l'acquéreur. 

Complémentairement au délai de livraison prévu ci-dessus et dans le souci de permettre à l’acquéreur 
de s’organiser au mieux, le promoteur s’engage à prévenir l’acquéreur quand il estime, en fonction de 
l’avancement du chantier, qu’il reste trois mois avant la réception provisoire. L’acquéreur doit tenir 
compte que cet avis ne sera donné qu’à titre d’information, des imprévus pouvant encore survenir dans 
la  période de trois mois précédant la réception provisoire. Seul le délai fixé plus haut en début de cet 
article est contractuel. 

ARTICLE 11 – Cahier des Charges. 

Les travaux de construction seront réalisés, dans les règles de l'art, sous la surveillance de l'architecte du 
promoteur et conformément aux plans et au cahier des charges de vente annexés. 

Bien que l'acquéreur n'ait pas à connaître des sous-traitants et autres cocontractants du promoteur, il 
est précisé que les documents précités constituent une note de synthèse de ceux existant 
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contractuellement entre le promoteur et l'entreprise générale chargée par lui de l'essentiel des travaux 
de construction, sur la base du cahier des charges complet établi par l'architecte cité à l'exposé préala-
ble.  

Le promoteur en accord avec l’architecte qui a établi le cahier des charges de vente annexé, peut y 
apporter des modifications pour améliorer les techniques et/ou le confort des copropriétaires. Il en sera 
de même pour certaines modifications quant aux matériaux à mettre en œuvre, pour autant qu'ils 
soient d'une qualité équivalente à celle qui y est spécifiée. 

Le promoteur s'engage à faire appel exclusivement à des entreprises agréées pour l'exécution des 
travaux, objet des présentes. 

ARTICLE 12 – Pénalités de retard 

En cas de retard d'exécution/de livraison imputable au promoteur des travaux visés à l'alinéa 2 de 
l'article 10, celui-ci devra payer à l'acquéreur, à titre d'indemnité forfaitaire par jour calendrier de 
retard, 1,10 pour 10.000 du prix de vente total (TVA, droits d’enregistrement et frais compris), 
montant correspondant au loyer normal (4,00 % par an) que l'acquéreur pourrait escompter de la 
location de son appartement y compris de la cave.  

L’indemnité forfaitaire ne sera toutefois due, s'il échet, que pour la période postérieure à la mise en 
demeure par lettre recommandée que l'acquéreur aura adressée au promoteur. 

L'invitation de procéder à la réception provisoire dans les conditions prévues à l'article suivant arrête la 
débition des indemnités. 

ARTICLE 13 – Réception provisoire 

La réception provisoire emporte l'agrément de l'acquéreur sur les travaux qui lui sont délivrés et exclut 
tout recours de sa part pour les vices apparents, à condition toutefois que l'état des ouvrages n'empire 
pas pendant le délai de garantie. 

Pour rendre la réception provisoire possible, les travaux doivent dans leur ensemble être terminés et le 
bien être en état d'être utilisé conformément à sa destination. Les imperfections constatées lors de la 
réception provisoire doivent être réparées dans les plus brefs délais. Ces délais seront précisés, point 
par point, sur le procès-verbal de réception provisoire.  

La date de la réception provisoire des parties communes constitue l'origine de la responsabilité 
décennale dont question à l'article 19. 

1) Réception provisoire des parties privatives. 

Avant la réception provisoire, il y a lieu d’organiser une pré-réception provisoire en présence de 
l’acquéreur. Les remarques éventuelles, reconnues par toutes les parties, seront reprises dans un 
procès-verbal qui devra être signé. Sauf circonstances exceptionnelles, la réception provisoire de 
l’appartement pourra uniquement avoir lieu après que toutes les remarques énoncées soient éliminées.     
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La réception provisoire des parties privatives faisant l'objet du présent compromis sera effectuée 
contradictoirement entre le promoteur et l'acquéreur. Seul un acte écrit et contradictoire des parties 
fera la preuve de la réception provisoire de l'appartement. 

Le promoteur demande cette réception provisoire par écrit en invitant l'acquéreur 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. 

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. 

Le refus éventuel de l'acquéreur d'accepter la réception provisoire devra être notifié, avec ses motifs, 
par une lettre recommandée à la poste et adressée au promoteur dans les huit jours qui suivent la date 
de la réception provisoire. 

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 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 et sauf preuve contraire, si l'acquéreur occupe ou utilise le bien avant la réception 
provisoire, il est présumé avoir accepté tacitement cette réception provisoire. 

La prise de possession vaut réception provisoire. Est considéré comme utilisant le bien, l'acquéreur qui 
fait exécuter des travaux (notamment décoratifs) dans les parties privatives par des corps de métiers 
autres que ceux choisis par le 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 par exploit d'huissier aux frais de 
l’acquéreur et ce dernier sera présumé accepter la réception provisoire si, dans les quinze jours qui 
suivent cette sommation, il omet de comparaître à la date fixée dans cet exploit, aux fins de réception. 

Récolement (levée des remarques) : 
Un procès-verbal de récolement des remarques de réception provisoire sera signé par l'acquéreur ou 
son mandataire dès que toutes ces remarques auront été levées.  A noter que l’apparition après la 
réception provisoire des vices cachés couverts par la garantie courant jusqu'à la réception définitive ou  
par la garantie décennale, ne peut justifier le refus de signer le procès-verbal de récolement des 
remarques de la réception provisoire. 

2) Réception provisoire des parties communes. 
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Désignation d’un syndic 
La première assemblée générale des copropriétaires se réunira quand au moins soixante pour cent 
(60%) du complexe sera vendu par acte notarié. Au cas où les travaux atteindraient le stade de la 
réception provisoire des parties communes avant que soixante pour cent (60%) du complexe ne soit 
vendu, une assemblée extraordinaire devra se réunir 60 jours avant la date présumée de la 
réception provisoire afin de désigner le syndic qui se chargera de ladite réception.  

Afin de permettre l’élection d’un syndic dès la première assemblée générale, le promoteur fournira à 
l’assemblée un comparatif chiffré et bilingue de trois candidatures de syndics bilingues 
français/néerlandais pour ce poste, les offres devant être formulées dans les deux langues. Tous les 
candidats seront des syndics professionnels reconnus par l’Institut Professionnel des Agents Immobiliers 
(I.P.I.) totalement indépendants les uns par rapport aux autres. Les copropriétaires ont toute liberté 
pour proposer une candidature différente. L’élection du syndic lors de cette première assemblée 
générale est impérative. 

La réception provisoire des parties communes sera effectuée contradictoirement entre le promoteur et 
le syndic, désigné par la première assemblée générale des copropriétaires, qui devra se faire assister en 
la circonstance d'au moins un expert indépendant choisi par l’assemblée générale et aux frais de la 
copropriété. L’Architecte de l’immeuble sera également présent.  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 par écrit 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 promoteur invite l’Architecte par courrier ou par email. 

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. 

Le refus éventuel des mandataires de la copropriété de procéder à la réception des parties communes 
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. 

Le refus éventuel des mandataires de la copropriété d'accepter cette réception des parties communes 
devra être notifié, avec ses motifs, par lettre recommandée à la poste et adressée au promoteur dans 
les huit jours qui suivent la date de la réception provisoire. 

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 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. 

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 
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fixé par exploit d'huissier, le tribunal statuera sur ladite réception en ce qui concerne le copropriétaire 
en défaut. 

Si le mandataire de la copropriété laisse sans suite la requête écrite du promoteur d'effectuer la 
réception provisoire dans le délai de quinze jours déterminé ci-dessus, le promoteur le sommera par 
exploit d'huissier et le syndic sera présumé accepter cette réception si, dans les quinze jours qui suivent 
cette sommation, il omet de comparaître à la date fixée dans cet exploit aux fins de réception. 

Si, au moment de la réception provisoire des parties communes le promoteur 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. 

Récolement (levée des remarques)  
Un procès-verbal de récolement des remarques de réception provisoire sera signé par le syndic ou son 
mandataire dès que toutes ces remarques auront été levées. A noter que l’apparition après la réception 
provisoire des vices cachés couverts par la garantie courant jusqu'à la réception définitive ou  par la 
garantie décennale, ne peut justifier le refus de signer le procès-verbal de récolement des remarques de 
la réception provisoire. 

Mandat 
L'acquéreur donne mandat irrévocable au syndic de l'immeuble de le représenter valablement à la 
réception provisoire des parties communes. 

ARTICLE 14 – Réception définitive. 

1) Réception définitive des parties communes.
La réception définitive des parties communes, en ce compris les accès de telle sorte qu'une habitabilité 
normale soit assurée, aura lieu un an après leur réception provisoire. Elle sera effectuée 
contradictoirement entre le promoteur et le syndic, désigné par la première assemblée générale des 
copropriétaires, qui devra se faire assister en la circonstance d'au moins un expert indépendant choisi 
par lui et aux frais de la copropriété.  L’Architecte de l’immeuble sera également présent. 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 par écrit 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 promoteur invite l’Architecte par courrier ou par email. 

Le refus éventuel des mandataires de la copropriété de procéder à la réception devra être notifié, avec 
ses motifs, par une lettre recommandée et adressée au promoteur avant l'expiration du délai de quinze 
jours déterminé ci-dessus. 

Le refus éventuel des mandataires de la copropriété d'accepter cette réception devra être notifié, avec 
ses motifs par une lettre recommandée à la poste et adressée au promoteur dans les huit jours qui 
suivent la date de la réception définitive.  
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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 du 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 du 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 promoteur lui aura 
fixé par exploit d'huissier, le tribunal statuera sur ladite réception en ce qui concerne le copropriétaire 
en défaut. 

Si le syndic 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 le syndic sera 
présumé accepter cette réception définitive des parties communes si, dans les quinze jours qui suivent 
cette sommation, il omet de comparaître à la date fixée dans cet exploit aux fins de réception. 

Si au moment de la réception définitive des parties communes, le promoteur 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. 

Mandat 
L'acquéreur donne mandat irrévocable au syndic de l'immeuble de le représenter valablement à la 
réception définitive des parties communes. 

2) Réception définitive des parties privatives. 

La réception définitive des parties privatives faisant l'objet du présent compromis aura lieu au plus tôt 
un an après leur réception provisoire, et pour autant qu'il ait déjà été procédé à la réception définitive 
des parties communes tel que précisé sous 1) ci-dessus. Elle sera effectuée contradictoirement entre le 
promoteur et l'acquéreur. Seul un acte écrit et contradictoire des parties fera la preuve de la réception 
définitive de l'appartement. 

Le promoteur demande la réception définitive des parties privatives par lettre recommandée à la poste 
en invitant l'acquéreur à y procéder dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de cette 
demande. 

Le refus éventuel de l'acquéreur de procéder à la réception 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. 

Le refus éventuel de l'acquéreur d'accepter la réception définitive devra être notifié, avec ses motifs, par 
lettre recommandée à la poste et adressée au promoteur dans les huit jours qui suivent la date de la 
réception définitive. 

Lorsque ce refus motivé de procéder à la réception définitive 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 
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nouvelle fois la réception après avoir procédé aux travaux de réfection demandés, soit solliciter, à 
l'amiable ou a 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 cette réception définitive des parties privatives si, dans les quinze jours qui suivent 
cette sommation, il omet de comparaître à la date fixée dans cet exploit aux fins de réception. 

Après la réception définitive la responsabilité du promoteur ne peut être engagée que sur pied des 
articles 1792 et 2270 du Code civil relatifs à la responsabilité décennale. 

3) 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, non seulement de lever les remarques inscrites au procès-verbal de réception 
provisoire, mais aussi de remédier à ses frais et risques (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. 

En ce qui concerne les remarques signalées lors de la réception provisoire, comme indiqué au début 
de l’article 13, elles doivent être levées dans les plus brefs délais et ceci afin de permettre à 
l’acquéreur d’aménager son logement et d’en jouir dans des conditions normales. 

Toutefois, ne sont pas compris dans l’obligation de garantie, les travaux d'entretien normal, et ceux 
qui seraient la conséquence d'un abus, d'une maladresse, d'un événement accidentel, d'un vol ou 
tentative de vol, d'un usage anormal ou d'un défaut d'entretien, d'un cas fortuit ou de force 
majeure. 

4) Remarque propre aux travaux de plafonnage et de peinture 
L'attention est attirée sur le fait que des fissures propres au tassement du bâtiment peuvent 
apparaître durant les premières années. Celles-ci sont inhérentes à la construction neuve et ne sont 
pas sous garantie du promoteur ou de l'entrepreneur. Leur réparation est à charge de l'acquéreur. 

ARTICLE 15 – Déclaration des parties relative à leur information 

Les parties affirment qu'elles ont, depuis quinze jours, connaissance des documents et données 
mentionnées dans l'exposé préalable et dans les articles 6 à 11 inclus de la présente convention. 

ARTICLE 16 – Transfert de propriété du sol et des constructions existantes 

Par le présent compromis, les droits du promoteur sur le sol et sur les constructions existantes afférents 
à l'appartement et cave en voie de construction, sont immédiatement transférés à l'acquéreur. 
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ARTICLE 17 – Transfert de la propriété des constructions à ériger, de la jouissance et des risques 

L'acquéreur sera propriétaire des constructions à ériger au fur et à mesure de la mise en œuvre des 
matériaux, et de leur incorporation au sol ou à l'immeuble en construction, le transfert des risques visés 
par les articles 1788 et 1789 du Code civil ne s'opérant toutefois qu'à la réception provisoire des travaux 
afférents respectivement aux parties communes ou aux parties privatives.  

L'occupation des lieux et la remise des clés ne pourront jamais être autorisées qu'après paiement 
intégral du prix de vente total, tant en principal qu'en supplément et accessoires. Dès lors, l’acquéreur 
obtient le libre usage du bien. 

L'acquéreur supportera les taxes, impôts, charges etc.., à partir de son entrée en jouissance. 

La vente ne comprend pas les canalisations, appareils, compteurs qui appartiendraient à des Régies, 
Sociétés de Distribution etc... dont les frais d'installation dans les parties communes, de même que les 
compteurs privatifs affectés au bien vendu, sont cependant compris dans le prix convenu. 

Les frais d'abonnement, d'installation et de raccordement privatif pour le téléphone et la 
télédistribution sont à charge de l'acquéreur en sus du prix convenu. Pour ces services, seuls les tubages 
adéquats (sans fileries) sont installés par le promoteur. 

L'acquéreur devra continuer en lieu et place du promoteur tous abonnements (redevances, garanties et 
consommation) aux sociétés de distribution (eau, électricité, téléphone, télédistribution, etc.) et en 
payer les frais, consommations et redevances à partir de la réception provisoire des travaux. De même, 
dès la réception provisoire des parties privatives, il acquittera les provisions pour charges de copropriété 
de la copropriété à concurrence de ses quotités ainsi que les provisions pour le chauffage et l’eau 
chaude de ses parties privatives. 

La superficie de la parcelle figurant sous « Description des biens » n'est pas garantie, le plus ou moins 
fut-il supérieur au 20ème fera profit ou perte pour l'acquéreur sans modification quant au prix. 

ARTICLE 18 – Assurances 

Le bâtiment est érigé par le vendeur des constructions, ou par les personnes désignées par lui, à ses 
propres frais, charges et risques. Le vendeur des constructions ou son entrepreneur est obligé de 
s’assurer contre le risque de détérioration ou de perte des biens jusqu’à la réception provisoire. 

Comme décrit ci-avant, le transfert du risque concernant les constructions à ériger s’effectuera lors de la 
réception provisoire de celui-ci. Les immeubles seront dès lors assurés par le vendeur des constructions 
jusqu’au jour de la réception provisoire. 

Après le paiement du solde du prix et la libération de la garantie réception provisoire, la réception du 
bien se fait par la remise des clés à l’acquéreur. L’acquéreur déclare reprendre la police d’assurance qui 
sera souscrite pour compte de la copropriété en ce qui concerne le bien, et en payer les primes à partir 
de la date de la réception provisoire. 
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ARTICLE 19 – Responsabilité du promoteur – Action en garantie 

Le promoteur est solidairement responsable avec l’architecte et  les entrepreneurs des vices dont ceux-
ci répondent après réception provisoire selon le cas des parties privatives ou des parties communes, en 
vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil et des lois en vigueur. 

La garantie due par le promoteur en vertu de l'alinéa précédent bénéficie aux propriétaires successifs de 
l'appartement. L'action ne peut néanmoins être exercée que contre le vendeur originaire. 

citydev.brussels est déchargée de toute responsabilité et de toute garantie quant à la nature du sol et 
particulièrement de celle découlant des articles 1641 et 1643 du Code civil. 

Les parties sont informés que 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, a été publiée au Moniteur belge du 9 juin 2017. 
La présente loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2018, et instaure une assurance obligatoire de la 
responsabilité décennale dans le chef de tous les intervenants à l’acte de bâtir, à savoir l’architecte, 
l’entrepreneur et les autres prestataires du secteur de la construction, et oblige ces derniers dans le 
cas d’une cession de droits réels avant l’expiration de la période de couverture de la responsabilité 
décennale à transmettre à l’acquéreur une attestation d’assurance.  
Le Maître de l’Ouvrage remettra à l’acquéreur, le jour de la réception provisoire, ladite attestation 
d’assurance.  

ARTICLE 20 – Modification de travaux 

En principe, l'acquéreur ne peut pas commander de modifications de travaux, sauf de minime 
importance et moyennant l’accord préalable de citydev.brussels qui aura été demandé par le 
promoteur.  citydev.brussels s'engage à communiquer au promoteur son accord ou son refus à ce 
propos sur la base d’un schéma suffisamment explicatif, soit en réunion de chantier ; soit par 
courriel avec accusé de réception dans les 10 jours ouvrables de la demande formulée par le 
promoteur. Passé ce délai les travaux seront réputés acceptés par citydev.brussels. 

En cas d'accord, les modifications commandées par l'acquéreur seront exécutés par le promoteur ou 
pour son compte, sous sa responsabilité, aux conditions qui feront l’objet d’un accord écrit entre le 
promoteur et l’acquéreur. En aucun cas, l'acquéreur ne pourra effectuer lui-même des travaux avant la 
réception provisoire. 

L’acquéreur est avisé qu’en aucun cas il ne sera tenu compte du coût des modifications, éventuellement 
acceptées, pour le calcul d’un loyer ou du prix de revente conformément à ce qui est prévu dans les 
conditions figurant sous l’article 28. 

ARTICLE 21 – Visites de chantier 

L'accès au chantier par l'acquéreur ou par son délégué ne sera autorisé que s'il est accompagné d'un 
délégué du promoteur, après avoir pris rendez-vous. La visite ne s’effectuera qu’en sa présence. 
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Un accès intérieur à l’immeuble ne sera pas permis jusqu’au et y compris le stade d’achèvement de la 
toiture et des châssis extérieurs (gros œuvre fermé). 

Le promoteur ou l’entrepreneur aura toujours le droit de refuser – au moyen d’une raison légitime – les 
demandes de visites de chantier faites par l’acquéreur ou son mandataire.  

Afin d’optimaliser les visites et de garantir la sécurité, une journée de visite sera organisée après 
l’achèvement du gros œuvre fermé.  

La présence d’enfants mineurs et d’animaux est interdite lors des visites de chantier. 

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 promoteur et à son architecte. 

L’acquéreur est formellement avisé que les visites du chantier non accompagnées se dérouleront à ses 
risques et périls, risques qui doivent être couverts par ses assurances personnelles, ces dernières 
relevant de sa seule responsabilité.

ARTICLE 22 – Garantie "d'achèvement" 

Le promoteur déclare ne pas répondre aux conditions de la loi du 20 mars 1991, 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'une banque établie en Belgique, une institution publique de crédit ou un organisme soumis 
au contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, s'engage en tant que caution solidaire du 
promoteur envers l'acquéreur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement du bâtiment. 

La garantie d'achèvement prend fin à la réception provisoire des parties privatives et communes.  

ARTICLE 23 – Inobservation de la loi Breyne 

Toute clause contraire aux articles 3 à 6 et 8 à 11 de la loi du 9 juillet 1971, modifiée par la loi du 3 mai 
1993, réglementant la construction d'habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de 
construction, ainsi qu'aux arrêtés royaux pris en exécution de l'article 8, alinéa 2, de la même loi, 
figurant dans quelque document que ce soit complémentaire du présent compromis, est réputée non 
écrite. 

L'acquéreur 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. 
Les articles 7 et 12 de la loi du 9 juillet 1971, modifiée par la loi 
du 3 mai 1993, s'énoncent comme suit : 
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En ce qui concerne l’article 7 : 
« 7. Les conventions visées à l'article 1er 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 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’acquéreur 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 mois 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 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 
révisé; [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 caractère 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. » 

En ce qui concerne l’article 12 : 
« 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. 
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 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'agrandisse ment] 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’arrêté royal du 21 octobre 1971, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 1993, portant exécution 
des article 7, 8 et 12 de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente 
d’habitations à construire ou en voie de construction, énonce ce qui suit : 

« § 1. Les conventions visées à l'article ler, 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 ler, alinea ler, de la loi du 9 juillet 1971: le prix total diminué du coût 
du terrain; (…) 
ARTICLE 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’acquéreur 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’acquéreur 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. 
ARTICLE 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 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, si le vendeur ou l'entrepreneur demeure en défaut, à payer à l'acquéreur ou 
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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. »  

ARTICLE 24 – Réception de l'acte authentique 

L'acte authentique de vente sera passé dans les quatre mois des présentes ou de la réalisation des 
conditions suspensives stipulées dans le présent compromis, devant RAES Isabelle ou dE GRAVE 
Frédéric,  notaires associés à Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard du Jubilé 92 et Lorette Rousseau ou 
Catherine HATERT ou Joost DEPOTTER, notaires associés à Saint-Josse-ten-Noode, Rue Royale 207 bte 1. 

Prévenu de son droit de choisir librement et sans frais supplémentaire, un second notaire, intervenant à 
l'acte, l'acquéreur  

 désigne Maître ***, notaire à la résidence de ***  

 ne désire pas l'intervention d'un autre notaire.  
Dans le cas où l’acquéreur souhaite désigner un autre notaire, celui-ci devra en informer le notaire 
instrumentant dans les plus brefs délais.  

ARTICLE 25 – Conditions suspensives  

-Condition spéciale relative à l'octroi du prêt.
Dans le chef de l'acquéreur, la présente vente est soumise à la condition suspensive de l'obtention 
d'un prêt hypothécaire d'un montant de : *** Euros auprès de *** et ce, dans un délai de 30/45 
jours calendriers à dater de la signature de la présente convention. 
L'acquéreur s'engage et s'oblige à effectuer les démarches requises à cette fin, dans les plus brefs 
délais, et à en justifier envers le mandataire des vendeurs, à toute demande. 
Si le prêt hypothécaire est refusé, ce dont l'acquéreur devra justifier par la production de la lettre de 
refus émanant de l'organisme financier, la vente sera considéré comme non avenue et le montant 
de l'acompte versé sera intégralement remboursé sans indemnités ni intérêts quelconques. 
Passé le délai précisé, et sans nouvelles de l'acquéreur, la clause suspensive sera considérée comme 
étant réalisée et la présente vente sera considérée comme ferme et définitive. 

-Droit de préemption.
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien n'est grevé d'aucun droit de préemption ou droit 
de préférence, promesse de vente ou de rachat conventionnel. 
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien n'est grevé d'aucun droit de préemption ou droit 
de préférence légal ou réglementaire. 
La présente vente est conclue sous la condition suspensive du non exercice des éventuels droits de 
préemptions légaux ou conventionnels. 
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ARTICLE 26 – Prise d’hypothèque – Interdiction d’aliénation 

Tant que le prix total, les frais et charges n’ont pas été payés, l’acquéreur ne pourra ni aliéner ni engager 
les biens vendus sans l’accord écrit préalable du vendeur. 

Si l’acquéreur souhaite hypothéquer les biens pour payer le solde exigible du prix et des charges au 
vendeur, le vendeur donnera son consentement à condition qu’il soit subrogé dans tous les droits de 
l’acquéreur-emprunteur. L’établissement de crédit doit s’engager à affecter les fonds par priorité au 
paiement du solde du prix d’achat. 

Ces dispositions constituent les conditions essentielles de la vente. Si elles ne sont pas respectées par 
l’acquéreur, le vendeur pourra demander la résolution de la vente en dépit de son droit à des 
dommages et intérêts. 

Les vendeurs confirment ne pas faire prendre inscription d’office à titre de garantie pour le solde du 
prix, mais les acquéreurs autorisent les vendeurs à prendre une éventuelle inscription hypothécaire et 
ils prévoient à cet égard une procuration dans l’acte. 

ARTICLE 27 – Retard de paiement 

A défaut par l'acquéreur d'honorer ses tranches de paiement dans les délais convenus : 
-un intérêt de 10 % par an sera dû de plein droit et sans mise en demeure à partir du 30e jour de retard. 
Tout mois entamé comptera pour un mois complet. Cet intérêt sera augmenté d’une indemnité pour 
frais administratifs de 50 euros ; 
-le délai de livraison est augmenté automatiquement et de plein droit du nombre de jours de retard 
enregistré pour le paiement ; 
-en outre, à défaut par l'acquéreur d'honorer les tranches de paiement dans les quinze jours du premier 
rappel de paiement, le promoteur se réserve le droit, sur simple avis adressé à l'acquéreur par lettre 
recommandée, d'arrêter les travaux et de prendre toutes autres mesures conservatoires utiles aux frais 
de l'acquéreur et sans préjudice à tous droits ainsi qu'à toutes actions; soit après un commandement 
resté infructueux durant trente jours, de demander la résolution de la vente avec dommages-intérêts, 
soit de poursuivre l'exécution par toutes voies de droit. 

ARTICLE 28 – Conditions spéciales de vente à remplir par l'acquéreur 
L’acquéreur s’engage à respecter lui-même et/ou à faire respecter par ses acquéreurs ou locataires 
les « conditions d’accès et d’occupation » qui sont imposées à citydev.brussels par les chapitre I 
(définitions) et III, IV et V de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 
septembre 2013 (M.b. 24 octobre 2013), intégralement transcrits ci-dessous. 
Les logements conventionnés, situés dans des projets subventionnés par la Région de Bruxelles-
Capitale, à l’intervention de citydev.brussels, sont vendus à un prix inférieur à leur prix de revient pour 
la raison que ce dernier prix est supérieur au prix maximum du marché dans le quartier considéré ; 
motif pour lequel le projet immobilier dont question dans la présente convention, bénéficie d’une 
subvention financée par la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de la mission de rénovation 
urbaine qui est impartie à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale par 
l’Ordonnance du 20 mai 1999.  Cette ordonnance prévoit en effet en son article 5 que « En matière de 
rénovation urbaine, dans la mesure de ses disponibilités financières, la S.D.R.B. produit des logements 
et des immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de service qui seraient 
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nécessaires au sein d’un ensemble d’habitations. Ces biens immobiliers doivent être réalisés dans des 
sites où un déficit d’investissement résidentiel est avéré et qui se caractérisent soit par une dégradation 
importante du patrimoine bâti, soit par la présence de terrains non bâtis nécessitant des 
remembrements ou des travaux de viabilisation », L’acquéreur sera redevable à la Région de Bruxelles-
Capitale du remboursement d’une somme équivalente à la totalité du subside affecté à son logement, 
augmentée des intérêts au taux légal, calculé depuis la passation de l’acte authentique de vente, au cas 
où, avant l’expiration du délai de 20 ans, il revend le logement sans respecter les conditions prévues, 
selon le cas, aux articles 12 et 13 ou 16 et 17 de l’Arrêté du Gouvernement du 26 septembre 2013. 
L’acquéreur occupant qui, avant l’expiration du délai de 20 ans : 
-ne respecte pas son engagement de fixer son domicile légal dans le logement et d’occuper celui-ci en 
totalité et exclusivement à de titre de résidence principale
-met ce logement en location sans respecter les articles 11 et 18, doit rembourser à la Région à titre 
d’indemnité forfaitaire la quote-part de subside affectée au logement concerné, augmentée des intérêts 
au taux légal calculés depuis a passation de l’acte authentique d’achat du bien moyen jusqu’au moment 
où le non-respect des conditions est avéré . Le remboursement sera inversement proportionnel au 
nombre d’années complètes pendant lesquelles les conditions auront été respectées. 

CHAPITRE Ier - Dispositions générales 
Définitions 
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 
1. S.D.R.B. : la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale. 
2. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 
3. Ministre : le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions. 
4. Ordonnance : l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement pour la Région 
de Bruxelles-Capitale. 
5. Conseil d'administration : le conseil d'administration de la S.D.R.B. 
6. Cohabitant : au sens du présent arrêté, toute personne qui, sans être mariée, cohabite légalement 
ou de fait avec une ou plusieurs autres personnes, à l'exception des enfants à charge, reprises sur la 
même attestation de composition de ménage délivrée par l'administration communale du lieu de 
résidence. 
7. Logement moyen : le logement donné en location, cédé ou vendu à un ménage dont l'ensemble 
des revenus n'excède pas un certain montant fixé par le Gouvernement. 
Ce logement est produit moyennant subsides de la région de Bruxelles-capitale en exécution des 
missions consacrées par l'article 5 de l'ordonnance, ces logements étant produits par la S.D.R.B. ou 
par les tiers avec lesquels elle contracte conformément à l'ordonnance du 20 mai 1999 et ce dans le 
cadre de la politique sociale du logement telle que définie à l'article 3 bis de l'ordonnance portant le 
code bruxellois du Logement. 
8. Prix de vente : le prix de vente hors T.V.A., hors éventuels droits d'enregistrement et hors frais 
d'acte. En cas d'emphytéose ou de superficie, le prix de vente ne comprend pas la valeur du terrain. 
9. Surface habitable : 
- pour les parties de logement sous plafonds horizontaux, la surface habitable est calculée entre le nu 
extérieur des murs de façade et l'axe des murs mitoyens, en ce compris le mur mitoyen entre les 
parties communes et privatives, gaines et trémies techniques incluses; 
- pour les parties de logement sous combles, la surface prise en considération est la partie où la 
hauteur, comprise entre le sol fini et l'habillage intérieur du toit, dépasse 1,20 m pour les toitures 
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dont l'inclinaison est supérieure ou égale à 45°, et 1,50 m pour les toitures dont l'inclinaison est 
inférieure à 45°.  
10. Incidence foncière : le rapport entre la valeur du terrain et le nombre de m² de constructions hors 
sol. 
11. Année de référence : 
- antépénultième année précédant la date de signature du compromis de vente ou de la convention 
d'occupation, lorsque celle-ci se situe dans les six premiers mois de l'année civile; 
- pénultième année précédant la date de signature du compromis de vente ou de la convention 
d'occupation, lorsque celle-ci se situe dans les six derniers mois de l'année civile. 
12. Commercialisation : la commercialisation d'un projet de logements de la S.D.R.B. ou d'une des 
phases d'un projet débute lors de la première journée de vente consacrée à ce projet ou à une de ses 
phases, c'est-à-dire la première journée au cours de laquelle les candidats acquéreurs sont invités à 
signer un engagement d'acquérir pour un des logements du projet ou d'une des phases d'un projet. 
13. Frais d'acte : pour le calcul du prix de revente autorisé ou de l'indemnité d'occupation sont visés 
les frais de l'acte d'acquisition, de l'acte de base et de division/lotissement éventuels, à l'exception 
des frais des actes de nature hypothécaire. 
14. Plan financier : outil comprenant les recettes et dépenses d'un projet, sur la base de données fixes 
et de données variables, et ayant pour but de fixer le subside nécessaire à la réalisation des 
logements moyens de ce projet. Le plan financier reprend également les recettes et les dépenses 
relatives aux parkings affectés à ces logements. 
15. Personne handicapée : la personne dont le handicap a été reconnu par une autorité fédérale, 
régionale ou communautaire. 
16. Opérateur immobilier public : une commune, un CPAS, une régie communale autonome, la Régie 
foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise, une 
Société immobilière de Service public, le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-
Capitale et la Société de Développement de la Région Bruxelles Capitale. 
Missions. - Finalités. - Champ d'application 
Art. 2. La S.D.R.B. remplit les missions lui attribuées par l'article 5 de l'ordonnance.  
Elle remplit ses missions de manière prioritaire dans l'espace de développement renforcé du 
logement et de la rénovation, dans la zone de revitalisation urbaine, dans le périmètre des zones 
d'intérêt prioritaire, des zones d'intérêt régional, des zones leviers et des contrats de quartiers 
durables ainsi que, au cas par cas, dans des zones que le Gouvernement estime stratégiques. 
En vue de garantir la mixité sociale ou l'équilibre financier des opérations, les projets de production 
de logements définis au plan pluriannuel d'investissement peuvent impliquer la mise en oeuvre de 
logements sociaux ou accessoirement de logements libres. 
Ces projets peuvent inclurent les immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de 
service rendus nécessaires par l'augmentation du nombre de logements dans le périmètre concerné. 
Le Gouvernement peut imposer la réalisation de ces immeubles. 
Le présent arrêté est applicable que les logements moyens soient construits par la S.D.R.B., maître 
d'ouvrage, ou par un tiers, notamment à l'issue d'un marché public de promotion ou via toute forme 
de partenariat ou association. 
CHAPITRE III. - Conditions d'accès et d'occupation 
Principes généraux 
Art. 5. Les logements moyens sont prioritairement destinés aux acquéreurs répondant aux conditions 
de l'article 8. 
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Pendant une période de douze mois minimum à dater du premier jour de la commercialisation, ils ne 
peuvent être vendus qu'à des acquéreurs occupants. 
Art. 6. Sauf l'hypothèse visée à l'article 8, § 5, l'acquéreur occupant ne peut bénéficier plus d'une fois 
d'un logement moyen. 
Art. 7. La cession des parkings affectés aux logements moyens est soumise aux mêmes conditions que 
la cession des dits logements, en ce compris celles qui concerne le droit de préemption de la S.D.R.B. 
et la détermination du prix de revente. Lorsque l'acquéreur loue son parking à un tiers, le loyer ne 
peut pas dépasser un douzième d'un revenu locatif annuel brut correspondant à 4 % du prix de vente 
initial du parking, en ce compris les frais d'acte, la T.V.A. et les droits d'enregistrement, ce montant 
étant rattaché à l'indice santé du mois qui précède celui au cours duquel l'acquéreur est entré en 
jouissance du bien. 
Conditions relatives aux acquéreurs occupants 
Art. 8. § 1er. Ne peuvent acquérir un logement moyen que ceux qui : 
1° sont âgés d'au moins 18 ans à la date de l'achat; 
2° ne sont, à la date de l'achat, pas déjà propriétaire ou usufruitier, individuellement ou avec leurs 
conjoint ou cohabitants, de biens immobiliers en Belgique affectés principalement au logement; 
3° sont soumis, au moment de l'acquisition, à l'impôt des personnes physiques en Belgique; 
4° n'ont pas bénéficié pour l'année de référence, seuls ou avec leurs conjoint ou cohabitants, d'un 
revenu imposable globalement supérieur à 58.965,87. euros, majoré de 5.202,91 euros pour la 
première personne à charge et de 2.752,08 euros pour chaque personne à charge supplémentaire; 
5° s'interdisent, sous réserve des hypothèses et conditions visées aux articles 12 et 13, de le revendre 
pendant une période de 20 ans à dater de l'entrée en jouissance et s'engagent, pour la même durée 
et de manière continue, à l'occuper personnellement et exclusivement à titre de résidence principale 
ainsi qu'à y fixer leur domicile légal; 
6° achètent en pleine propriété, en emphytéose ou en superficie. 
§ 2. Pour la détermination du revenu dont il est question au § 1er, 4°, ci-dessus, il ne sera tenu 
compte que de la moitié du revenu imposable globalement du conjoint ou du cohabitant qui a le 
revenu imposable globalement le moins élevé. La même règle s'applique s'il y a plusieurs cohabitants. 
Il ne sera pas tenu compte du revenu du conjoint ou cohabitant si un changement radical de situation 
familiale peut être raisonnablement attendu ou s'est déjà produit, conformément au § 4 ci-dessous. 
Les montants visés au § 1er, 4°, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation publié pour le 
mois de décembre 2012. Ils sont adaptés chaque année au mois de janvier sur la base de l'indice des 
prix à la consommation du mois de décembre précédant l'adaptation. 
§ 3. La S.D.R.B. inscrit les candidats acquéreurs répondant aux conditions du paragraphe premier 
dans un registre chronologique. 
Lors de la commercialisation d'un projet, la priorité est accordée dans l'ordre de l'inscription à ce 
registre. 
Toutefois, pendant les douze premiers mois de commercialisation, les logements de trois chambres et 
plus sont réservés aux familles ayant au moins deux enfants, dans l'ordre de leur inscription au 
registre. 
A l'issue de cette période, les logements qui n'auraient pas trouvé acquéreur peuvent être vendus à 
des acquéreurs occupants ayant moins de deux enfants. 
Ils peuvent aussi être vendus à des opérateurs immobiliers publics participant de la politique sociale 
du logement. 
Le conseil d'administration arrête les modalités de gestion et de consultation du registre visé à 
l'alinéa premier. 
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§ 4. Dans l'hypothèse où la situation familiale d'un candidat acquéreur est sur le point de changer 
radicalement, notamment par le départ d'un enfant majeur de la cellule familiale, une séparation ou 
une procédure de divorce, le conseil d'administration peut admettre qu'il ne soit pas tenu compte des 
revenus ou des biens immobiliers du conjoint ou du cohabitant concernés par cette modification de la 
structure familiale bien qu'il figure encore sur la composition de ménage. 
§ 5. Le conseil d'administration peut autoriser l'acquéreur d'un logement moyen qui justifie d'une 
modification de sa cellule familiale à acquérir un autre logement moyen, pour autant qu'il remplisse 
les conditions prévues au § 1er, 3° à 6°. Cet acquéreur doit s'engager à avoir revendu le premier 
logement au plus tard dans les six mois de la réception provisoire du nouveau logement et à en 
fournir la preuve à la S.D.R.B. sous la forme d'une copie de l'acte authentique de revente dudit bien. 
§ 6. Par dérogation au § 3, al. 2, cinq pour cent des logements prévus dans un projet sont réservés 
aux personnes handicapées qui répondent aux conditions du § 1 et ce lors de la première journée de 
commercialisation. 
Après cette première journée ou dès que le taux des 5 % est atteint, la vente est ouverte à tous les 
acquéreurs occupants tels que prévu au § 1er pendant un délai de douze mois minimum. 
Les modalités spécifiques sont prévues par le conseil d'administration. 
Art. 9. § 1er. Sans préjudice de l'article 8, § 4, tout compromis portant sur la cession d'un droit réel 
sur un logement moyen est conclu sous la condition suspensive de la production, dans les trente 
jours, des pièces justifiant que l'acquéreur réponde aux conditions de l'article 8, §§ 1er, 3 et 6 à savoir 
: 
1° une composition de ménage; 
2° une attestation de l'enregistrement établissant que l'acquéreur répond à la condition fixée par 
l'article 8, § 1er, 2° ; 
3° le dernier avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques; 
4° le cas échéant, une attestation de la reconnaissance d'un handicap. 
Si l'acquéreur se trouve dans l'impossibilité justifiée de produire un avertissement-extrait de rôle ou 
une attestation fiscale, la S.D.R.B. peut accepter toute preuve écrite alternative quant à l'importance 
des revenus. 
La remise de l'attestation de reconnaissance d'un handicap doit être également déposée au plus tard 
30 jours après la signature du compromis et constitue un condition suspensive de la vente. 
§ 2. Le conseil d'administration se prononce sur la base d'une demande écrite et motivée dans les cas 
visés à l'article 8, §§ 4 et 5. 
Art. 10. Le conseil d'administration peut octroyer une dérogation temporaire à la condition de 
l'article 8, § 1er, 2°, et autoriser l'acquisition par un acquéreur occupant qui s'engage à revendre le 
bien qu'il possède, dans les 6 mois de l'entrée en jouissance du logement moyen et à en fournir la 
preuve à la S.D.R.B. sous la forme d'une copie de l'acte authentique de revente dudit bien. 
Condition de mise en location par les acquéreurs occupants 
Art. 11. § 1er. Le conseil d'administration peut autoriser un acquéreur occupant qui a effectivement 
occupé personnellement son logement durant un délai minimum de 60 mois, à le faire occuper par un 
tiers pour une durée déterminée ou jusqu'à la fin de la période de 20 ans. La demande doit être 
formulée par écrit et être motivée par des circonstances exceptionnelles. L'acquéreur occupant doit 
annoncer la mise en location à la SDRB, laquelle publiera cette annonce sur son site internet durant 
un délai de 30 jours ouvrables prenant cours le lendemain du jour de réception de l'annonce. 
§ 2. Dans ce cas, l'acquéreur occupant ne pourra mettre le bien en location que par un bail de 
résidence principale et aux seuls preneurs qui justifieront des conditions suivantes : 
1° être âgé d'au moins 18 ans; 
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2° ne pas être propriétaire ou usufruitier, individuellement ou avec leurs conjoint ou cohabitants, de 
biens immobiliers, situés en Région de Bruxelles-Capitale et affectés principalement au logement; 
3° être soumise à l'impôt des personnes physiques en Belgique; 
4° n'ont pas bénéficié pour l'année de référence, seuls ou avec leurs conjoint ou cohabitants, d'un 
revenu imposable globalement supérieur à 58.965,87 euros, majoré de 5.202,91 euros pour la 
première personne à charge et de 2.752,08 euros pour chaque personne à charge supplémentaire; 
5° s'engager à fixer son domicile légal dans le logement dans le mois de l'entrée en vigueur de la 
convention et à l'occuper entièrement et exclusivement à titre de résidence principale pendant toute 
la durée de cette convention. 
L'occupant doit remplir les conditions reprises ci-dessus et en apporter les preuves justificatives 
nécessaires. 
§ 3. Pour la détermination du revenu indiqué au 4° ci-dessus, il ne sera tenu compte que de la moitié 
du revenu imposable globalement du conjoint ou du cohabitant qui a le revenu imposable 
globalement le moins élevé. La même règle s'applique s'il y a plusieurs cohabitants. 
Les montants visés au § 1er, 4°, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation publié pour le 
mois de décembre 2012. Ils sont adaptés chaque année au mois de janvier sur la base de l'indice des 
prix à la consommation du mois de décembre précédant l'adaptation. 
§ 4. Dans l'hypothèse où la situation familiale d'un occupant est sur le point de changer 
radicalement, notamment par le départ d'un enfant majeur de la cellule familiale, une séparation ou 
une procédure de divorce, le conseil d'administration peut admettre qu'il ne soit pas tenu compte des 
revenus ou des biens immobiliers du conjoint ou du cohabitant concernés par cette modification de la 
structure familiale bien qu'il figure encore sur la composition de ménage. 
§ 5. Pendant le délai de 20 ans, les acquéreurs ne pourront exiger de leurs locataires un loyer 
mensuel (charges non comprises) qui dépasse un douzième du revenu annuel brut, correspondant à 
4% du prix de vente subsidié (frais d'acte, T.V.A. et enregistrement inclus) du logement concerné et 
indexé à partir de la date du premier acte authentique de vente. 
Condition de revente pour les acquéreurs occupants 
Art. 12. § 1er. Par dérogation à l'article 8, § 1er, 5°, et sans préjudice de l'article 13, tout propriétaire 
d'un logement moyen peut, moyennant justes motifs, être autorisé à revendre son bien avant 
l'expiration du délai de 20 ans, mais exclusivement à une personne répondant aux conditions de 
l'article 8, §§ 1er, 1° à 6° et 3. La durée de l'engagement visé à l'article 8, § 1er, 5° sera réduite à celle 
restant à courir à l'égard du vendeur. 
§ 2. Tout acte de cession d'un logement moyen comporte une clause aux termes de laquelle en cas de 
revente, dûment autorisée conformément au § 1e, le prix de cette revente ne pourra être supérieur 
au prix d'achat initial, en ce compris les frais d'acte, la T.V.A. et les droits d'enregistrement, majoré 
d'intérêts calculés aux taux de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne à compter de 
l'acte par lequel le vendeur a acquis le bien. 
Il ne peut être tenu compte d'une éventuelle plus-value. Cependant les frais engagés par le vendeur à 
l'occasion d'aménagements, d'améliorations ou de modifications apportées à l'immeuble peuvent 
être pris en compte sur base des pièces justificatives. Le conseil d'administration arrête les modalités 
de l'acceptation de ces pièces. 
Tout acquéreur est tenu d'annoncer à la SDRB la mise en vente d'un logement subsidié qui 
interviendrait avant la fin du délai de 20 ans afin de permettre à la SDRB de publier cette annonce sur 
son site internet durant un délai de 30 jours ouvrables prenant cours le lendemain du jour de 
réception de l'annonce. L'acquéreur est aussi tenu d'inviter son notaire à notifier à la SDRB le projet 
d'acte de vente. 
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§ 3. Les conditions d'accès et d'occupation consacrées par le présent arrêté sont imposées à tous les 
acquéreurs et occupants successifs jusqu'à l'expiration du délai initial de 20 ans. Durant ce délai, ces 
conditions doivent, selon le cas, figurer dans tous les compromis de vente, les actes authentiques ou 
les contrats de location. 
Les stipulations figurant dans les actes précités sont opposables à tout créancier privilégié ou 
hypothécaire. En cas de vente publique, les conditions précitées devront également figurer dans le 
cahier des charges de la vente publique. 
§ 4. Tout vendeur d'un logement moyen exige des acquéreurs qu'ils s'engagent également, dans le 
compromis ou dans l'acte authentique de vente, pendant une durée de 20 ans à dater de la première 
entrée en jouissance du bien, à : 
a) informer la S.D.R.B. de la mise en vente afin de lui permettre d'en informer la liste de ses 
acquéreurs et d'en publier l'annonce sur son site internet durant un délai de 30 jours ouvrables 
prenant cours le lendemain du jour de réception de cette information. L'acquéreur est aussi tenu 
d'inviter son notaire à notifier à la S.D.R.B. tout projet d'acte de vente. 
b) obtenir l'engagement des acquéreurs de respecter les articles 19 et 20 du présent arrêté relatifs au 
contrôle des conditions d'accès au plus tard 30 jours après la signature du compromis de vente. 
Art. 13. En cas d'aliénation durant la période de 20 ans, la SDRB, les opérateurs immobiliers publics 
régionaux et les opérateurs immobiliers publics actifs sur le territoire de la commune où se situe le 
bien disposent d'un droit de préemption. A cet effet, le notaire leur notifie copie du compromis de 
vente établi sous condition suspensive du non exercice de ce droit de préemption. La notification vaut 
offre de vente. Ces opérateurs disposent de 60 jours ouvrables pour accepter l'offre au prix 
mentionné dans le compromis, fixé conformément à l'article 12, § 2. 
En cas de concurrence entre les pouvoirs préemptants, la SDRB est prioritaire. Pour les autres 
pouvoirs préemptants, le premier opérateur à accepter l'offre sera reconnu acquéreur. 
Conditions relatives aux opérateurs immobiliers publics 
Art. 14. Après douze mois de commercialisation, les logements conventionnés peuvent être vendus à 
des opérateurs immobiliers publics. 
Conditions de revente pour les Opérateurs immobiliers publics 
Art. 15. L'opérateur immobilier public ne peut, pendant 20 ans à compter de la première occupation, 
céder son droit réel sur le logement moyen si ce n'est à une personne répondant aux conditions de 
l'article 8. 
Art. 16. § 1er. Tout acte de cession d'un logement conventionné comporte une clause aux termes de 
laquelle en cas de revente, dûment autorisée conformément à l'article 15, le prix de cette revente ne 
pourra pas être supérieur au prix d'achat initial, en ce compris les frais d'actes, la T.V.A. et les droits 
d'enregistrement, majoré d'intérêts calculés aux taux de la facilité de dépôt de la Banque centrale 
européenne à compter de l'acte par lequel le vendeur a acquis le bien. 
Il ne peut être tenu compte d'une éventuelle plus-value. Cependant les frais engagés par le vendeur à 
l'occasion d'aménagements, d'améliorations ou de modifications apportées à l'immeuble peuvent 
être pris en compte sur base des pièces justificatives. Le conseil d'administration arrête les modalités 
de l'acceptation de ces pièces. 
§ 2. Les conditions d'accès et d'occupation consacrées par le présent arrêté sont imposées à tous les 
acquéreurs et occupants successifs jusqu'à l'expiration du délai initial de 20 ans. Durant ce délai, ces 
conditions doivent, selon le cas, figurer dans tous les compromis de vente, les actes authentiques ou 
les contrats de location. 
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Les stipulations figurant dans les actes précités sont opposables à tout créancier privilégié ou 
hypothécaire. En cas de vente publique, les conditions précitées devront également figurer dans le 
cahier des charges de la vente publique. 
§ 3. Tout vendeur d'un logement moyen exige des acquéreurs qu'ils s'engagent également, dans le 
compromis ou dans l'acte authentique de vente, pendant une durée de 20 ans à dater de la première 
entrée en jouissance du bien, à : 
a) informer la S.D.R.B. de la mise en vente afin de lui permettre d'en publier l'annonce sur son site 
internet durant un délai de 30 jours ouvrables prenant cours le lendemain du jour de réception de 
cette information. L'acquéreur est aussi tenu d'inviter son notaire à notifier à la S.D.R.B. tout projet 
d'acte de vente. 
b) obtenir l'engagement des acquéreurs de respecter les articles 19 et 20 du présent arrêté relatifs au 
contrôle des conditions d'accès au plus tard 30 jours après la signature du compromis de vente. 
Art. 17. En cas d'aliénation, la S.D.R.B. dispose d'un droit de préemption. A cet effet, le notaire notifie 
à la S.D.R.B. copie du compromis de vente établi sous condition suspensive du non-exercice du droit 
de préemption. La notification vaut offre de vente. La S.D.R.B. dispose de 60 jours ouvrables pour 
accepter l'offre au prix mentionné dans le compromis, fixé conformément à l'article 16, § 1. 
Conditions relatives aux occupants non propriétaires 
Art. 18. § 1er. Les opérateurs immobiliers publics pourront mettre le bien en location aux conditions 
des textes légaux auxquels ils répondent. 
Les occupants non propriétaires devront toutefois 
1° être soumise à l'impôt des personnes physiques en Belgique; 
2° ne pas avoir bénéficié pour l'année de référence d'un revenu imposable globalement, supérieur à 
55.740,00 euros, majoré de 5.202,00 euros pour la première personne à charge et de 2.601,00 euros 
pour chaque personne à charge à partir de la deuxième; 
3° ne pas être propriétaires ou usufruitiers de biens immobiliers en Belgique affectés principalement 
au logement; 
4° installer et maintenir leur domicile dans les lieux pour la durée du bail. 
§ 2. Pour la détermination du revenu indiqué au 2° ci-dessus, il ne sera tenu compte que de la moitié 
du revenu imposable globalement du conjoint ou du cohabitant qui a le revenu imposable 
globalement le moins élevé. La même règle s'applique s'il y a plusieurs cohabitants. 
Les montants visés au § 1er, 2°, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation publié pour le 
mois de décembre 2012. Ils sont adaptés chaque année au mois de janvier sur la base de l'indice des 
prix à la consommation du mois de décembre précédant l'adaptation. 
§ 3. Le montant maximum du loyer, charges non comprises ne pourra toute fois pas dépasser un 
douzième d'un revenu locatif annuel brut correspondant à 4 % du prix de vente initial, en ce compris 
les frais d'acte, la T.V.A. et les droits d'enregistrement, ce montant étant rattaché à l'indice santé du 
mois qui précède celui au cours duquel l'acquéreur est entré en jouissance du bien. 
CHAPITRE IV. - Contrôle du respect des conditions d'accès 
Art. 19. § 1er. Sans préjudice de l'article 9, § 1er, l'acquéreur occupant est tenu de remettre à la 
S.D.R.B. un certificat de domicile et de résidence principale dans les 6 mois du point d'entrée en 
jouissance. Cette obligation peut se renouveler d'année en année, à la demande de la S.D.R.B. 
§ 2. L'acquéreur occupant qui a obtenu du conseil d'administration l'autorisation de mettre son bien 
en location, conformément à l'art 11 est tenu de communiquer à la S.D.R.B. la copie du bail à 
résidence principale au plus tard dans les trois mois de l'entrée en jouissance du logement. 
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§ 4. L'opérateur immobilier public qui a acquis un logement suivant les modalités fixées aux articles 
8, 15, 16 et 18 est tenu de communiquer à la SDRB la copie du bail à résidence principale au plus tard 
dans les trois mois de l'entrée en jouissance du logement. 
Art. 20. Après la réception du premier certificat de domicile et de résidence principale qui doit être 
fourni à la S.D.R.B. dans les délais prévus à l'article 19, § 1er, la S.D.R.B. vérifiera directement auprès 
du Registre national des personnes physiques le respect de la condition de domiciliation et de 
résidence principale pour autant que l'acquéreur ait fourni les données nécessaires à cette 
consultation. 
CHAPITRE V. - Sanctions 
Art. 21. Le partenaire de la S.D.R.B. ou le promoteur qui vend à des acquéreurs ne remplissant pas les 
conditions est tenu de rembourser la quotité de subsides correspondant au lot vendu. 
Art. 22. § 1er. La Région de Bruxelles Capitale ayant financé le subside sur le prix d'achat du 
logement, la S.D.R.B. ou les tiers avec lesquels elle contracte devront insérer dans les contrats de 
vente une clause en vertu de laquelle tout acquéreur est redevable à la Région de Bruxelles-Capitale 
du remboursement d'une somme équivalente à la totalité du subside affecté au logement concerné, 
augmentée des intérêts au taux légal calculés depuis la passation de l'acte authentique d'achat du 
bien moyen, au cas où, avant l'expiration du délai de 20 ans, il revend le logement sans respecter les 
conditions prévues, selon le cas, aux articles 12 et 13 ou 16 et 17. 
§ 2. La S.D.R.B. ou les tiers avec lesquels elle contracte devra insérer dans les contrats de vente à un 
acquéreur occupant une clause en vertu de laquelle l'acquéreur occupant qui, avant l'expiration du 
délai de 20 ans : 
- ne respecte pas son engagement de fixer son domicile légal dans le logement et d'occuper celui-ci 
en totalité et exclusivement à titre de résidence principale, 
- met ce logement en location sans respecter les articles 11 et 18, 
- loue un parking en ne respectant pas les conditions des articles 7, 
- ou vend un parking sans permettre à la S.D.R.B. d'exercer son droit de préemption ou au dessus du 
prix autorisé,doit rembourser à la Région à titre d'indemnité forfaitaire la quote-part de subside 
affectée au logement ou au parking concerné, augmentée des intérêts au taux légal calculés depuis 
la passation de l'acte authentique d'achat du bien moyen jusqu'au moment où le non respect des 
conditions est avéré. Le remboursement sera inversement proportionnel au nombre d'années 
complètes pendant lesquelles les conditions auront été respectées. A chaque acte de vente sera 
annexé un tableau conforme à l'annexe 1re du présent arrêté. 
§ 3. La S.D.R.B. ou les tiers avec lesquels elle contracte devront insérer dans les contrats de vente à un 
opérateur immobilier public une clause en vertu de laquelle l'opérateur immobilier public qui, avant 
l'expiration du délai de 20 ans : 
- ne respecte pas les conditions fixées à l'article 18; 
- ne respecte pas les conditions de loyer prévues pour les parkings; 
doit rembourser à la Région à titre d'indemnité forfaitaire, la quote-part de subside affectée au 
logement ou au parking concerné, augmentée des intérêts au taux légal calculés depuis la passation 
de l'acte authentique d'achat du bien moyen jusqu'au moment où le non respect des conditions est 
avéré. Le remboursement sera inversement proportionnel au nombre d'années complètes pendant 
lesquelles les conditions auront été respectées. A chaque acte de vente sera annexé un tableau 
conforme à l'annexe 1re du présent arrêté. 
Art. 23. L'acquéreur occupant visé à l'article 10 est tenu de rembourser à la Région à titre d'indemnité 
forfaitaire, la totalité du subside affecté à son logement, augmentée des intérêts au taux légal, 
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calculés depuis la passation de l'acte authentique de vente, s'il n'a pas revendu dans le délai prescrit 
le bien qu'il possédait antérieurement. 
Art. 24. Durant le délai de 20 ans, les conditions énoncées au chapitre III du présent arrêté 
s'appliquent à tous les propriétaires successifs du bien moyen, à leurs ayants causes ou ayants droits 
à quel titre que ce soit, et aux éventuels occupants. 
Ces conditions et les sanctions qui sont attachées à leur non-respect seront intégralement 
reproduites, selon le cas, dans tous compromis, actes authentiques de vente, ou conventions 
d'occupation, à quel titre que ce soit. 
Les conditions et sanctions fixées par le présent arrêté sont opposables à tout créancier privilégié ou 
hypothécaire, y compris en cas de faillite du commerçant personne physique. 
En cas de vente publique, les conditions précitées s'appliquent également et doivent figurer dans le 
cahier des charges de la vente publique.. » 

En cas de volonté de revendre son logement avant l’expiration du délai de 20 ans visé à l’article 12, §1er

de l’arrêté du 26 septembre 2013 « relatif à l'exercice des missions de rénovation urbaine de la Société 
de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale », l’acquéreur s’astreint : 

- à informer par écrit la S.D.R.B. (citydev.brussels) de son souhait de revendre le logement, et ce au 
minimum 30 jours ouvrables avant d’entreprendre une quelconque démarche à cette fin ;

- à confier à la S.D.R.B. l’exclusivité des démarches visant à trouver un nouvel acquéreur, et ce durant 
60 jours calendrier prenant cours le lendemain du jour de la publication de l’annonce de mise en 
vente sur le site internet de la S.D.R.B. ;

- à accepter 3 visites (éventuellement de groupes) d’acquéreurs potentiels par semaine ;
- à vendre son logement au nouvel acquéreur proposé par la S.D.R.B. (citydev.brussels), pour peu que 

ce dernier ait fait offre d’achat endéans 60 jours prenant cours le lendemain du jour de la publication 
de l’annonce sur le site internet de la S.D.R.B.

L'acquéreur déclare faire la présente acquisition en qualité d'acquéreur occupant 

Dérogation aux conditions d’accès de citydev.brussels 

⃝ Pas de dérogation aux conditions d’accès de citydev.brussels. 
⃝ Cette vente se fait sous la condition suspensive de l’accord du conseil d’administration de 
citydev.brussels pour appliquer [cocher la dérogation applicable] 
o l’article 10 de l’arrêté du gouvernement du 26 septembre 2013 : « Le conseil d’administration 
peut octroyer une dérogation temporaire à la condition de l’article 8, § 1er, 2°, et autoriser l’acquisition 
par un acquéreur occupant qui s’engage à revendre le bien qu’il possède, dans les 6 mois de l’entrée en 
jouissance du logement moyen et à en fournir la preuve à la S.D.R.B. sous la forme d’une copie de l’acte 
authentique de revente dudit bien »; 
o l’article 8 § 4 de l’arrêté du gouvernement du 26 septembre 2013 : « Dans l'hypothèse où la 
situation familiale d'un candidat acquéreur est sur le point de changer radicalement, notamment par le 
départ d'un enfant majeur de la cellule familiale, une séparation ou une procédure de divorce, le conseil 
d'administration peut admettre qu'il ne soit pas tenu compte des revenus ou des biens immobiliers du 
conjoint ou du cohabitant concernés par cette modification de la structure familiale bien qu'il figure 
encore sur la composition de ménage»; 
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o l’article 8 § 5 de l’arrêté du gouvernement du 26 septembre 2013 : « Le conseil d'administration 
peut autoriser l'acquéreur d'un logement moyen qui justifie d'une modification de sa cellule familiale à 
acquérir un autre logement moyen, pour autant qu'il remplisse les conditions prévues au § 1er, 3° à 6°. 
Cet acquéreur doit s'engager à avoir revendu le premier logement au plus tard dans les six mois de la 
réception provisoire du nouveau logement et à en fournir la preuve à la S.D.R.B. sous la forme d'une 
copie de l'acte authentique de revente dudit bien ». 

ARTICLE 29 - Conditions suspensives afférente à l'accès aux logements (voir article 28 de la 
présente convention) (barrer si pas nécessaire) 

Conformément aux conditions spéciales de vente ci-dessus, l'acquéreur remettra à citydev.brussels, au 
plus tard dans les trente jours de la signature du présent compromis, l'avertissement extrait de rôle 
(exercice 2019 - revenus 2018) prouvant qu’il ne dépasse pas le plafond autorisé, une attestation de 
composition de ménage ainsi qu'une attestation de l'administration de l'enregistrement d'où résulte 
qu'il n'est pas propriétaire ou usufruitier de biens immeubles en Belgique affectés principalement au 
logement et (le cas échéant) une attestation de la reconnaissance d’un handicap. La remise de 
documents prouvant qu’il satisfait aux conditions constitue une condition suspensive à la vente. 

Si au moment de la signature de l’acte authentique l’acquéreur n’avait pas encore reçu de 
l’Administration l’avertissement extrait de rôle relatif à l’année de référence, il devra s’engager dans cet 
acte à le fournir avant le 31 juillet de l’année en cours. A défaut d’avoir satisfait à cette obligation, il se 
verra réclamer le remboursement du subside par citydev.brussels. 

Remise de documents  

L'acquéreur remet : 

 une attestation de non propriété émanant du bureau de Sécurité Juridique ; 

 une copie de son avertissement-extrait de rôle (du dernier exercice/revenus) ; 

 et une composition de ménage. 

 (le cas échéant) une attestation de la reconnaissance d’un handicap 
Ce(s) documents est (sont) annexé(s) aux présentes. 
citydev.brussels reconnaît que ces documents sont conformes aux conditions énoncées à l'article 28 ci-
dessus. 

ARTICLE 30 – Aides régionales et fédérales 

En dehors de la subvention de citydev.brussels mentionnée ci-dessus, l'acquéreur reconnaît savoir qu’il 
n’existe plus d’aides publiques régionales à l’acquisition ou à la construction de logement dans la Région 
de Bruxelles-Capitale. 

ARTICLE 31 – Sanction en cas de refus de passation de l'acte authentique. 

Si l'acte authentique n'est pas signé à la date fixée, chacune des parties pourra : 
a. soit, poursuivre contre l'autre l'exécution de la vente par voie judiciaire;  
b. soit, 15 jours après injonction adressée par lettre recommandée ou exploit d'huissier, réputer la 
vente pour nulle et non avenue.  Dans ce cas, si c'est l'acquéreur qui est défaillant il sera redevable 
d’une indemnité de dix pour cent du prix de vente (10 %) dont sera déduite la garantie versée; si ce sont 
les vendeurs qui sont défaillants, ils devront restituer le double de la garantie, soit également dix pour 
cent (10 %) du prix de vente; le tout, à titre de dommage et intérêt forfaitaire. Toutefois, cette 
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indemnité pourra être majorée s'il est établi que son montant est inférieur au préjudice effectivement 
subi. 

Enfin, sauf si l'acte authentique n'est pas signé à la date fixée par la faute des vendeurs, le prix ou le 
solde du prix exigible lors de la signature de l'acte authentique, sera de plein droit et sans mise en 
demeure, productive d'un intérêt, calculé jour pour jour jusqu'au complet paiement, à partir de la date 
limite prévue pour la signature de l'acte authentique, comme prévu à l'article 27. 

ARTICLE 32 – Dossier d’intervention ultérieur (DIU) – Contrôle de l’installation électrique – 
Certificat de performance énergétique (PEB) – Urbanisme – Sol (Bruxelles Environnement). 

 Dossier d’intervention ultérieur (DIU) 
Les travaux seront effectués compte tenu de toutes les normes de sécurité et de prévention prescrites 
par l’Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, tel que modifié à 
plusieurs reprises. 
A été désigné coordinateur de sécurité : W4R. 
Les honoraires du coordinateur de sécurité sont  compris dans le prix de vente indiqué à l’article 6.   
Le vendeur déclare qu’un dossier d’intervention ultérieure doit être établi pour le bien immeuble décrit 
ci-dessus. Il déclare néanmoins que ce dossier doit encore être mis à jour pendant la suite de l’exécution 
des travaux de construction, et qu’il ne peut donc pas encore être transmis à l’acquéreur. 
Le dossier d’intervention ultérieure pour les parties communes est conservé et administré par le syndic 
auprès duquel il peut en être pris connaissance. Le dossier sera transféré au syndic après la réception 
provisoire des parties communes. 
Le dossier d’intervention ultérieure pour les parties privatives est transféré à l’acquéreur dans les six 
mois suivant la réception provisoire des parties privatives. 

 Contrôle de l’installation électrique  
L’objet de la présente vente est une unité d’habitation dans le sens du chapitre 8.4., section 8.4.2. 
du Livre 1 du 8 septembre 2019 du Règlement général sur les installations électriques (RGIE), 
Le vendeur mettra l’acquéreur en possession d’un exemplaire du rapport de contrôle établi par un 
expert agréé au plus tard lors de la réception provisoire. 

 Certificat de performance énergétique (PEB) 
Le vendeur s’engage à faire la déclaration PEB au plus tard dans les six mois suivant la première mise en 
service, et il produira ensuite un certificat de performance énergétique valable dont il ressort que le 
bien répond aux exigences PEB minimales. 

 Urbanisme 
L’acquéreur reconnaît avoir été informé de l’opportunité de recueillir de son côté, antérieurement aux 
présentes, tous renseignements sur la situation urbanistique du bien présentement vendu et sur son 
environnement. 
Le vendeur garantit à l’acquéreur la conformité des actes et travaux qu’il a personnellement effectués 
sur le bien avec les prescriptions urbanistiques. Il déclare en outre qu’à sa connaissance le bien n’est 
affecté, par le fait d’un tiers, d’aucun acte ou travail irrégulier. 
A ce sujet, le vendeur s’engage sous sa responsabilité à se conformer en tous points aux permis 
octroyés, pendant la construction du bâtiment. 
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L’acquéreur devra se conformer à toutes les prescriptions urbanistiques actuellement en cours qui 
déterminent l’affectation du bien et le grèvent de servitudes administratives.  
Conformément à l’article 275 et 276/1 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, le notaire a 
demandé les renseignements urbanistiques de la commune d’Anderlecht concernant le bien vendu.  
La commune d’Anderlecht a répondu en date du 18, 19, 22, 24, 25 et 26 juin 2020, dont l’acquéreur 
reconnaît avoir reçu une copie préalablement à la signature des présentes. 

 Sol (Bruxelles Environnement) 
Les parties déclarent avoir été informées des dispositions de l’Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la 
gestion et à l’assainissement du sol. 
L’acquéreur reconnaît avoir été informé du contenu des attestations du sol délivrés par Bruxelles 
Environnement en date du 3 novembre 2020 mentionnant les informations détaillées de l’inventaire de 
l’état du sol relative à la parcelle ci-dessus décrite sur laquelle est érigé l’immeuble dont fait partie le lot 
privatif vendu. 
Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’information supplémentaire susceptible de modifier le 
contenu de l’attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des 
activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n'a été 
exercée sur le terrain objet de la présente convention. 
L’acquéreur déclare avoir reçu une copie des attestations du sol préalablement à la signature des 
présentes.  

ARTICLE 33 – Dispositions fiscales 

 Taxes de recouvrement
Le vendeur déclare qu’aucune taxe de recouvrement n’est due. 

 Abattement 
L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé par le rédacteur du présent compromis de vente 
des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l’abattement visé à l’article 46 bis du Code des 
droits d’enregistrement. 
Il déclare : 

 ne pas pouvoir bénéficier dudit abattement parce qu’il est actuellement propriétaire d’un autre bien 
immeuble destiné en tout ou partie à l’habitation, mais avoir été informé par le rédacteur du présent 
compromis, de la possibilité de pouvoir en bénéficier par voie de restitution sur base de l'article 212bis 
du Code des droits d’enregistrement en cas de revente, dans les deux ans à dater de la signature du 
présent acte authentique de vente, du (des) bien(s) immeuble(s) qui empêche(nt) actuellement de 
demander l'abattement

 pouvoir bénéficier dudit abattement et déclare en outre: 
- qu’il n’est, à la date de la convention d'acquisition, propriétaire pour la totalité en pleine propriété 
d'un autre bien immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation; 
- qu'il s'engage à établir sa résidence principale dans le bien acquis dans le délai légal de deux ans (en 
cas d’immeuble en construction ou vente sur plan : dans le délai légal de trois ans) suivant la date de 
l'enregistrement du présent acte (si enregistrement hors délai: suivant la date limite pour la 
présentation à l’enregistrement) ;  
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- qu'il s'engage à maintenir sa résidence principale dans le bien acquis pendant une durée 
ininterrompue d'au moins cinq ans à compter de la date d'établissement de sa résidence principale dans 
le bien acquis.  
Par ailleurs, les parties nous déclarent que la base imposable (prix majoré des charges personnelles 
imposées à l’acquéreur ou valeur vénale si cette dernière est supérieure) pour la perception des droits 
d’enregistrement n’excède pas cinq cents mille euros (€ 500.000,00). 
L’acquéreur déclare : 
- qu’il est parfaitement informé qu’il ne peut bénéficier de l’abattement que s’il renonce, pour l’exercice 
d’imposition correspondant à l’année d’enregistrement du bien acquis, à demander une des réductions 
d’impôt régionales visées aux articles 145/37 à 145/46 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour 
l’achat d’un droit réel sur un immeuble affecté en tout ou en partie à l’habitation située dans l’une des 
trois régions en Belgique ;  
- qu’il est parfaitement informé du fait que, par contre, l’application de l’abattement peut être 
demandée en combinaison avec une réduction d’impôt régionale ne concernant pas l’achat d’un droit 
réel sur d’un immeuble affecté à l’habitation ou avec une réduction d’impôt de l’article 145/46ter à 
145/46sexies du Code de l’impôt sur les revenus 1992 telle qu’applicable en Région wallonne, pour 
autant que cette réduction d’impôt ne soit pas visée aux articles 145/37 à 145/46 du Code des impôts 
sur les revenus 1992 ; 
- que pour les exercices d’imposition antérieurs ou ultérieurs à l’exercice d’imposition correspondant à 
l’année d’enregistrement, il pourra demander les réductions d’impôt régionales visées; 
- que si l’acquéreur a bénéficié d’une de ces réductions sans y avoir renoncé, tous l’acquéreur sera  tenu 
au paiement des droits complémentaires ; 
- que les réductions d’impôt régionales sont les réductions d’impôt relatives à l’achat d’un droit réel 
d’un bien immobilier affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation visées par les articles 145/37 
à 145/46 du Code des impôts sur les revenus 1992. 
L’acquéreur nous déclare sur l’honneur : 
- qu’il ne demandera à aucun moment l’application d’une des réductions visées aux articles 145/37 à 
145/46 du Code des impôts sur les revenus 1992, liée à l’achat d’un droit réel sur un bien immobilier 
affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation pour l’exercice d’imposition prenant cours l’année 
de l’enregistrement et ; 
- qu’il veillera à corriger au plus vite tout élément porté à sa connaissance qui pourrait conduire à ce 
qu’une telle réduction lui soit octroyée.

ARTICLE 34 – Dispositions propres à une copropriété d’appartements 

L’acquéreur supportera toutes les charges communes tant ordinaires qu’extraordinaires à dater de son 
entrée en jouissance. 

L’acquéreur  s’engage à soutenir activement les objectifs de durabilité du projet NOVACITY I, et 
s’engage expressément à respecter la ligne de conduite du projet durable et la charte NOVACITY I . 

Le vendeur déclare qu’il n’y a, à ce jour, pas eu d’assemblée générale des copropriétaires. Il n’y a pas 
encore  de fonds de roulement, ni de fonds de réserve de sorte qu’il n’y a pas lieu de se conformer aux 
prescrits de l’article 577.11° du Code Civil. 
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Par la présente, le vendeur donne mandat à l’acquéreur pour assister à toute assemblée générale qui se 
tiendrait entre la signature des présentes et la signature de l’acte authentifiant la présente convention. 

ARTICLE 35 – Litiges  

Tous différends pouvant surgir à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation du présent compromis 
sont de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. Le présent compromis est régi par le droit 
belge. 

ARTICLE 36 – Frais  

Les droits, frais, honoraires et impôts (en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée) relatifs à l’acte de 
vente sont à charge de l’acquéreur. 

Les frais de livraison du bien sont toutefois à charge du vendeur.  Cela concerne entre autres les frais et 
indemnités (dus au notaire) qui découlent des formalités suivantes pour autant qu’une disposition 
légale ou réglementaire, ou le présent compromis en impose la réalisation au vendeur dans le cadre de 
la vente : 
-Lotissement  et, dans le cadre des opérations susmentionnées, les plans, bornages et mesurages ; 
-attestations de sol, inspections du sol et assainissement du sol; 
-attestation de contrôle de l’installation électrique ; 
-réglementation PEB/déclaration PEB ; 
-renseignements urbanistiques ; 
-documents cadastraux ; 
-mainlevées ; 
-lettres d’information du syndic préalablement à la vente ; 
-composition du DIU ; 
-copie du titre de propriété, des statuts, de l’acte de lotissement ou de division.  

Sont également à charge du vendeur les frais de l’agent immobilier, de la publicité et de la procuration 
(à l’exception des frais de transcription complémentaires) s’il en fait la demande. 

Par dérogation à ce qui précède, l’acquéreur supportera également les frais suivants : sa quote-part dans 
les frais des statuts de l’immeuble et du règlement d’ordre intérieur comme précisé dans l’article 6. 

ARTICLE 37 – Élection de domicile 

Pour l’exécution du présent compromis, les parties élisent domicile à leur adresse susmentionnée et, si 
celle-ci n'est pas située en Belgique, en l'office du notaire qu'elles auront désigné. 

ARTICLE 38 – Mandat – Ouverture des compteurs - Modification(s) aux statuts de l’immeuble 

L'acquéreur déclare constituer pour son mandataire spécial le promoteur pour obtenir des régies 
l’ouverture des compteurs deux jours avant la date de la réception provisoire. 
L'acquéreur déclare constituer pour son mandataire spécial les vendeurs afin de signer pour lui et en 
son nom tout acte modificatif aux statuts de l'immeuble qui serait rendu nécessaire : 
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* pour des motifs urbanistiques,  
* pour améliorer le fonctionnement du complexe,  
* … 
et qui constaterait la modification de parties communes, pour autant que : 

1)  l’accès aux parties privatives vendues à l'acquéreur ne soit pas restreint, 

2) qu'il n'en résulte pas de modification quant à la proportionnalité du mode de 
répartition de la contribution aux charges de copropriété pour l'acquéreur. 

Le promoteur supportera les frais relatifs au(x) modification(s) aux statuts de l’immeuble. 
Ce mandat prendra fin au moment où le bâtiment sera achevé et où le promoteur ne possédera plus de 
droits de propriété sur ledit immeuble. 
L'acquéreur recevra une copie de l'acte modificatif des statuts de l’immeuble. 
L’acquéreur s’engage à réitérer ce mandat dans l’acte authentique de vente. 

ARTICLE 39 – Mandat à l’effet d’hypothéquer. 

L’acquéreur s'engage à donner mandat à : 
Madame DRIEGE Carla, domiciliée à 1651 Lot, Petrus Dewildestraat 40  
Madame SMEETS Charlotte, domiciliée à 1500 Halle, Lenniksesteenweg 526  
Madame DE LOOSE Sara, domiciliée à 1800 Vilvorde, Herlaerstraat 30 boîte 1 
Monsieur Roan VAN BOECKEL, domicilié à 1653 Dworp, Kroondallaan 55  
Monsieur Wim STRAETMANS, demeurant à 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg), Balkenstraat 66
Monsieur Sven MERTENS, domicilié à 3130 Betekom, Moorsemsestraat 323  
avec droit d’agir séparément, à l’effet de : 
1. Pour lui et en son nom, hypothéquer le bien acquis au profit des vendeurs, pour sûreté du prix de 
vente ou de son solde, augmenté de trois années d’intérêts dont la loi conserve le rang et de dix 
pour cent du prix total pour les accessoires non privilégiés, et de stipuler la solidarité et 
l’indivisibilité. 
L’affectation hypothécaire se fera à première demande d’un des vendeurs, sur simple notification 
des sommes qui lui sont dues, sans que d’autres preuves doivent être apportées. 
De plus, si une mise en demeure reste sans suite pendant trente jours, à, défaut de paiement à une 
des échéance ci-dessus spécifiée, les vendeurs auront le droit de poursuivre l’exécution de la vente 
par toute voie de droit. 
Les vendeurs ont dans ce cas le droit d’entamer les poursuites contre tous les biens de l’acquéreur, 
tant meubles qu’immeubles. 
2. Dans le but de réaliser ce qui précède, passer tous actes, signer tous documents, élire domicile et 
en général faire tout ce qui sera utile. 
L’acquéreur s’engage à réitérer ce mandat dans l’acte authentique de vente. 

ARTICLE 40 – Conditions particulières 

L’acquéreur s'engage à apporter, en toute circonstance et à n'importe quel but et plus en particulier à 
chaque fois que des statuts complémentaires ou modificatifs du complexe sont nécessaires, suite à la 
modification des constructions ou des plans ou pour quelque raison que ce soit, sans frais, à la première 
demande du Maître d'ouvrage, sa collaboration pour signer ces actes complémentaires ou modificatifs 
visés.  
L’acquéreur donne procuration à chacun des vendeurs: 
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- à approuver et à signer, pour leur compte et à leur nom tous les actes qui constatent des 
adaptations, modifications ou améliorations aux constructions, aux plans et autres, quand ces 
adaptations, modifications ou améliorations sont nécessaires, étant entendu que ces modifications 
ne se rapportent pas aux parties privatives déjà vendues du complexe ;  
- à déposer en leur nom des demandes de permis d’urbanisme adaptés ou modifiés ;  
- si nécessaire, à représenter ces acheteurs, pendant ou après les travaux, en vue de la régularisation 
urbanistique des travaux exécutés et l'obtention d’une attestation d’urbanisme ;  
- à procéder à la remise des murs de séparation et, plus de manière générale, à faire tout ce qui 
s'avère nécessaire ou utile à l'exécution de ce qui précède ou suit, même ce qui n'est pas 
explicitement formulé dans cette procuration ;  
- à souscrire aux premières polices d'assurance tant que le syndic ne le fait pas ;  
- à conclure des contrats d'équipements d'utilité publique, de les (faire) raccorder et de les (faire) 
mettre en service (aux frais des acheteurs).  
Cette procuration ne pourra toutefois pas avoir comme effet de modifier les lots privatifs déjà 
vendus, ni leurs quotités dans les parties communes.  
Plus particulièrement, chacun des futurs propriétaires ou titulaires d’un droit réel donnera 
procuration au Propriétaire Foncier et/ou le Maître d’Ouvrage afin de  
- à signer tous contrats et actes de constitution de droit de superficie, d'emphytéose, de servitude 
ou de cession ou une mise à disposition gratuite sur une partie du complexe en vue d’y établir des 
installations d’utilité publique (par exemple cabine électrique). 
- à signer tous contrats et actes de constitution de droit de superficie, d'emphytéose, de servitude 
ou de cession ou une mise à disposition gratuite sur une partie du complexe en vue de la gestion des 
équipements et installations durables (panneaux photovoltaïques, chauffage centralisé avec 
cogénération, traitement des eaux pluviales, ventilation double flux, monitoring) 
- d’introduire une demande de permis d’urbanisme et d’environnement modificatifs afin de modifier 
le parking provisoire. 
Ces procurations et toutes celles prévues dans le présent acte et dans les statuts modificatifs 
possibles du complexe, délivrées par les acquéreurs d'un lot au profit du Maître d’ouvrage et/ou le 
Propriétaire Foncier, doivent être considérées comme étant établies au profit du mandataire afin de 
permettre une bonne réalisation du projet, ainsi qu'une introduction pragmatique de cette 
réalisation ou de ces modifications nécessaires des statuts du complexe.  
Il en découle que :  
1. Toutes les procurations avec droit de subrogation accordées par les acquéreurs ou leurs ayants 
droit au Maître d’ouvrage et/ou le Propriétaire Foncier ont comme condition essentielle 
l'irrévocabilité, sans laquelle la vente n'aurait pas eu lieu.  
2. Toutes ces procurations sont non seulement irrévocables, mais sont également maintenues post 
mortem. Par ailleurs, elles sont censées être transférées aux ayants droit et ayants cause dans tous 
les droits du mandant-acquéreur.  
Ainsi, chaque ayant cause sera subrogé dans tous les droits et obligations liés aux procurations 
irrévocables stipulées dans le présent acte. 
L’acquéreur reconnaît avoir été informé que les avantages de quelle sorte que ce soit (financières, …) de 
ces contrats et/ou droits reviendront exclusivement aux Maître d’ouvrage et pas à la copropriété. 

ARTICLE 41 – Annexes  

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent compromis : 
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1. plan(s) de vente ; 
2. statuts de l’immeuble ; 
3. règlement d’ordre intérieur 
4. cahier des charges de vente ; 
5. permis d’urbanisme ; 
6. copie de l’assurance tous risques chantier (TRC) ; 
7. attestations du sol ; 
8. renseignements urbanistiques ; 
9. charte du projet durable exemplaire ; 
10. politique de confidentialité ; 
11. note d’information emplacements de parking ; 
12. documents de contrôle (barrer ce qui n’est pas remis) : 

 attestation de non propriété émanant du bureau de sécurité juridique ; 

 copie de(s) (l’) avertissement(s) extrait de rôle ; 

 composition de ménage ; 

 (le cas échéant) attestation de reconnaissance d’un handicap 

Fait à *** 
le ***  
En autant d'originaux que de parties signataires, chacune reconnaissant avoir reçu son exemplaire.

Signature du vendeur :  Signature de l’acquéreur : 
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ANNEXES:


