CONDITIONS DE VENTE
Le logement est vendu dans son état actuel.
TERRAIN : La quote-part du terrain sur lequel l’immeuble est construit sera cédé via droit
d’emphytéose, jusqu’au 8 juillet 2108. La redevance annuelle est de 27 € au nombre-indice
100 des prix à la consommation en 1948 (soit actuellement 230,37 €). Elle sera payable dans
son intégralité et pour l’année complète par le propriétaire au 1er janvier de l’année concernée.
CHARGES : Les avances sur charges sont environs de 100€ mensuels.
OBLIGATION D’HABITATION : L’acquéreur s’engage à habiter lui-même l’appartement
faisant l’objet du présent contrat, à titre de résidence principale et permanente, pendant toute
la durée du droit d’emphytéose.
L’appartement ne pourra être vendu, ni loué, ni affecté à d’autres fins que l’habitation, par
exemple en l’affectant à des fins industrielles, artisanales ou commerciales pendant toute la
durée du droit d’emphytéose.
DROIT DE PREEMPTION : Conformément aux dispositions de l’article 2 (5) de la loi du 27
avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du logement », le
Fonds se réserve un droit de préemption pour toute la durée du droit d’emphytéose. A cet
effet, préalablement à toute mise en vente de la maison, l’acquéreur notifiera son intention de
vendre au Fonds par lettre recommandée, qui disposera alors d’un délai de deux mois pour
signifier sa décision quant à l’application de son droit de préemption.
Le prix que le Fonds aura à verser en cas de préemption sera égal au prix que l’acquéreur a
payé au Fonds, majoré en fonction de l’indice du coût de construction (STATEC), et dépendra
également des éventuelles moins-values occasionnées durant l’occupation des lieux.
SERVITUDES : Dans l’intérêt de tous les propriétaires de l’ensemble immobilier, celui-ci sest
grevé et bénéficiera de servitudes réciproques auxquelles les propriétaires présents et futurs
se soumettent. Il s’agit notamment de servitudes relatives aux lignes et aux conduites
d’alimentation en eau et en électricité, aux câbles, à la canalisation, au drainage et à tout
aménagement de nature analogue. L’acquéreur devra tolérer tous les travaux d’entretien et
de réparation de ces lignes et conduites.
Dans l’intérêt de l’harmonie de l’ensemble immobilier, l’acquéreur devra maintenir son
logement en bon état d’entretien et ne pas en modifier l’aspect extérieur sans autorisation
préalable et écrite du Fonds.
CHAUFFAGE /ANTENNE : L’immeuble est équipé d’une chaudière à condensation au gaz et
est raccordé à un réseau de paraboles installées sur la toiture (Nécessité de disposer d’un
décodeur pour avoir accès aux différentes chaines). Toute installation d’antenne individuelle,
quelle qu’en soit la nature, est strictement défendue. Le signal du télé-distributeur local
(SIEMENS) se trouve aussi à l’intérieur de l’immeuble. Il est possible d’injecter les services
offerts par SIEMENS (TV, Internet) dans le réseau existant de l’immeuble. Cette injection se
fera sur demande de l’acquéreur et/ou la copropriété et sera à charge du demandeur.

1

