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Un descriptif très complet avec documents téléchargeables est visible sur www.pierremarlair.be.  
Visites le lundi 3 mai 2021, le mardi 4 mai 2021 et le samedi 8 mai 2021, uniquement sur RDV (prise de RDV 

en ligne via notre site www.pierremarlair.be).  
 
Sur un terrain de 8,44 ares, cette maison traditionnelle, 3 façades, en pierres du pays, offre la possibilité 

d’un droit d’enregistrement réduit à 6% et, à ce titre, intéressera un primo acquéreur. 
Elle est accessible par l’avenue du Général Hodges mais également par la rue de la Montagne.  

Elle se compose comme suit sur une superficie utile de +/- 105 m² dont +/- 95 m² nets :  
rez-de-chaussée : hall, salon, salle à manger, cuisine, salle de bains, chaufferie, cour, terrasse suspendue ; 

étage : 3 chambres, hall de nuit, grenier ;  
combles : grenier.  

Un acquéreur inspiré pourra transformer l’immeuble en un bien agréable à vivre.  
 

NOTIFICATION CADASTRALE 
 
Division cadastrale : 91.243 
 
Dinant, 3ème division, Anseremme, section C, numéro 205P2 / P0000.  
 

  
 
Note : le plan cadastral est téléchargeable sur notre site www.pierremarlair.be.  
 

PRIX DE DEPART ET FRAIS 
 
Prix annoncé : 89.000 EUR (hors frais) 
Ce prix est à considérer comme un appel à négociation et non comme une offre. Sous réserve d’acceptation 
du propriétaire. Voir CONDITIONS DE LA VENTE ci-dessous. 
 
Cadastre 
❖ Revenu cadastral net :  309,00 EUR  
❖ Revenu cadastral indexé (2020) : 571,40 EUR (RCN X 1,8492) 
❖ Précompte immobilier (2020) : 313,20 EUR (RCI X 0,548125) 
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Frais d’acquisition (sur prix de départ) 
Le total des frais d’acte pour le prix de vente annoncé est compris entre 8.400,46 et 8.763,46 EUR (hors 
frais crédit hypothécaire) : droits d’enregistrement 6%, honoraires notariés, recherches et formalités 
administratives, transcription hypothécaire, TVA, …  
 

   
 

Le total des frais d’acte pour le prix de vente annoncé est compris entre 14.185,46 et 14.548,46 EUR (hors 
frais crédit hypothécaire) : droits d’enregistrement 12,5%, honoraires notariés, recherches et formalités 
administratives, transcription hypothécaire, TVA, …  
 

   
 
Article 46bis du code des droits d’enregistrement : possibilité d’un abattement de 20.000 EUR pour le calcul 
des droits d’enregistrement, sous conditions. Nous consulter. 
 
Note : le candidat acquéreur veillera à prendre contact avec son notaire pour toute précision concernant les 
frais d’acquisition et de crédit hypothécaire. 
 

CONDITIONS DE LA VENTE 
 

1. Le prix de départ est à considérer comme un appel à négociation et non comme une offre. 

2. Le propriétaire-vendeur se réserve souverainement le droit d’apprécier la hauteur et la qualité des 
offres. 

3. Le conseil immobilier n’a pas le pouvoir de vendre. 

4. Le propriétaire-vendeur fixe le montant des offres minimum à prendre en considération. 

5. Le propriétaire-vendeur, dispose de la faculté, de manière totalement libre et autonome, de vendre 
ou de ne pas vendre. S’il décide de vendre, il n’est nullement tenu de retenir l’offre la plus élevée et 
choisit celle qui lui convient le mieux au regard de ses propres critères (montant de l’offre, condition(s) 
suspensive(s), délai de signature, etc.). 

6. Une offre signée engage définitivement l’offrant sous les réserves éventuellement exprimées.  

7. En cas d’acceptation du propriétaire, la vente est réalisée sous les conditions habituelles des 
compromis de vente et des actes authentiques.  

8. Le refus de l’offre par le propriétaire n’ouvre, au profit de l’offrant, aucun droit à une quelconque 
indemnité. 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
Situation :    Latitude : 50°25’47’’ N 
     Longitude : 6°2’9’’ E 
Contenance totale :   8 ares 44 centiares 
Superficie bâtie :   +/- 70 m² 
Superficie nette habitable :  +/- 95 m² (*) 
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Superficie utile :   +/- 105 m² (**) 
Largeur façade principale :  +/- 13 m 
Largeur terrain à rue :   +/- 75 m 
Période de fin de construction :  entre 1875 et 1899 (Cadastre) 
Orientation :    Nord-Ouest en façade avant  
Disponibilité :    à l’acte  
 
(*)  Mesures prises sur place, intra muros, à l’aide d’un métreur laser. Grenier non compris. 
(**)  Idem que (*). La superficie est augmentée de 10% pour l’emprise des murs et les entre-portes.  
 

COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
 

REZ-DE-CHAUSSEE 
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ETAGE 
 

 
 
Note : les croquis sont téléchargeables sur notre site internet www.pierremarlair.be 
 

EQUIPEMENTS ET FINITIONS 
 
Avertissement : les informations reprises ci-après proviennent des déclarations fournies et des documents 
transmis par le vendeur ainsi que des observations réalisées sur place par le conseil immobilier. Elles sont 
données sous toute réserve. Un acquéreur normalement prudent veillera à confronter lesdites 
informations avec ses propres observations et, s’il l’estime nécessaire, consultera le service de l’urbanisme 
de la commune concernée. 
 

DESCRIPTION INTERIEURE 
 
Murs intérieurs 
Selon les pièces, plafonnés et peints. Murs carrelés dans la salle de bains et dans la chaufferie. Rainurés-
languetés PVC.  
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Plafonds 
Selon les pièces, plafonnés et peints. Rainurés-languetés en bois. Crédence carrelée dans la cuisine. Voûtes 
en pierre du pays peintes en blanc avec structure acier dans la salle de bains.  
 
Sols 
Selon les pièces, carrelage, parquet mélaminé de type quick-step.  
 
Cuisine 
 
Mobilier : 

 Plan de travail : stratifié. 
 Meubles bas : 6 tiroirs à couverts, 1 tiroir à casseroles, 2 armoires double porte.  
 Meubles suspendus : 2 armoires simple porte, 1 armoire double porte, 1 armoire sur hotte.  

 
Electroménagers : 

 Table de cuisson vitrocéramique 4 zones de marque Bosch. 
 Four traditionnel de marque Zanussi. 

 
Sanitaires : évier double bac en aluminium avec égouttoir. Robinet mitigeur monocommande.  
 
Sanitaires 
 
Salle de bains :  

 Baignoire. Robinet mitigeur monocommande. 
 Simple vasque dans meuble stratifié (2 armoires double porte). 2 colonnes de rangement. 4 armoires 

suspendues avec miroir. Spots.  
 Cuvette sur pied.  
 Emplacements machine à laver et séchoir. 

 
Chauffage 

 Type : central. 
 Energie : mazout.  
 Chaudière : marque ACV. Brûleur de marque ACV.  
 Citerne : aérienne (cour arrière). Capacité : 1.000 litres.  
 Production d’eau chaude : par la chaudière.  
 Radiateurs : en acier.  
 Régulation : vannes thermostatiques. 

 
Divers 

 Compteur électrique bihoraire (salon).  
 

DESCRIPTION EXTERIEUR 
 
Toiture 

 Charpente : traditionnelle. 
 Couverture de toit : ardoises artificielles. 
 Gouttières et descentes d’eaux pluviales : en zinc. 

 
Murs 

 Elévation : moellons du pays.  
 Soubassement : moellons du pays.  
 Parements : moellon du pays ou briques peintes en blanc.   



 

Les informations reprises dans le présent descriptif et, de manière générale, dans l’ensemble des documents relatifs à 
l’immeuble dont question sont données sous toutes réserves. 

 

P
ag

e6
 

 Seuils : pierre bleue. 
 Piédroits : brique ou pierre.  
 Linteaux : pierre bleue.  

 
Menuiseries extérieures 

 Châssis : PVC imitation bois. 
 Vitrage : double. 
 Seuils : pierre bleue. 
 Divers : volets roulants en PVC manuels.  

 
Divers 

 Citernes eau de pluie.  
 

SITUATION URBANISTIQUE 
 
Informations reçues du service de l’urbanisme de la Commune de Dinant 
 

 Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Ciney-Dinant-Rochefort adopté par A.R. du 22 
janvier 1979. 

 Le bien est situé en zone d’espace vert au Schéma d'Orientation Local. 
 Le bien est situé en zone d’habitat à caractère résidentiel et rural avec des espaces vers sis au sein d’une 

zone sensible d’intérêt paysager (densité inférieure ou égale à 5 habitations/hectare) au schéma de 
développement communal. 

 Le bien est situé dans l’aire de villas au guide communal d'urbanisme. 
 Le bien a fait l’objet d'un permis d'urbanisme octroyé le 12/11/2001 pour une transformation intérieure 

et une modification de la façade. 
 Le bien n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir délivré après le 1/01/1977. 
 Le bien est situé dans la zone d’assainissement collectif au plan d'assainissement des sous-bassins 

hydrographiques (PASH).  
 

Note : les renseignements urbanistiques (Art. D.IV.99 et D.IV.100) sont disponibles sur demande. 
 

SERVITUDES 
 
Le titre de propriété ne comporte aucune servitude ou condition(s) spéciale(s).  
Le propriétaire déclare qu’il n’en a concédé aucune qui ne figurerait pas dans son titre de propriété. 
 

CERTIFICATIONS 
 
Electricité 
L’installation électrique est non conforme aux normes RGIE d’après le rapport n° 2020024439 établi par 
l’ASBL ACA en date du 6 mars 2020. 
 
Note : le procès-verbal de contrôle de l’installation électrique est disponible sur demande.  
 
Performances énergétiques 
Code unique : 20110411001250 
Consommation théorique d’énergie primaire : 49032 kWh 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 481 kwh/m².an 

 
Emissions spécifiques de CO2 : 119 kg CO2/m².an. 
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Note : le certificat de performance énergétique est téléchargeable sur notre site internet 
www.pierremarlair.be. 
 
Fluxys 
Pas de canalisation à proximité.  
 
Note : le courrier est disponible sur demande.  
 
Etanchéité citerne à mazout 
Sans objet → la capacité de la citerne est inférieure à 3.000 litres. 
 
Etanchéité citerne à gaz 
Sans objet → chauffage central au mazout. 
 
Pollution des sols ou suspicion 
Aucune pollution ou suspicion de pollution des sols selon l’extrait de la Banque de Données de l’Etat des Sols 
(BDES) levé le 23 avril 2021 et portant la référence 10305597. Extrait valable jusqu’au 23 octobre 2021. 
 
Note : l’extrait BDES (Banque de Données de l’Etat des Sols) est disponible sur demande.  
 
Zone Seveso 
Non. 
 
Zone de captage d’eau 
Non.  
 
Aléa inondation 
Aucun. 
 

  
 
Litige 
Aucun. 
 

LIENS 
 
www.dinant.be 
www.dinant-tourisme.be 
www.citadellededinant.be 
www.dinant-evasion.be 
www.sax.dinant.be 
www.casinodinant.be 
www.atheneedinant.be 
www.itcfdinant.be 
www.iepscfdinant.be 
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www.ndbellevue.be 
www.cousot.net 
www.wallonie.be 
 

PUBLICITE ET VISITES 
 
Le bien est visible sur les sites www.pierremarlair.be et www.immoweb.be. 
 
Le dossier est très complet sur www.pierremarlair.be où plusieurs documents sont téléchargeables. 
 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse justine@pierremarlair.be. 
 
Visites le lundi 3 mai 2021, le mardi 4 mai 2021 et le samedi 8 mai 2021, uniquement sur RDV (prise de 
RDV en ligne via notre site www.pierremarlair.be).   
 
Le propriétaire-vendeur est conseillé par : 

     


