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Le descriptif complet du bien est visible sur www.pierremarlair.be où certains documents peuvent être 
téléchargés. Visites sur RDV uniquement en appelant le 081.840.840 ou le 0498.82.53.92. 

 
Au rez-de-chaussée arrière d’un immeuble parfaitement entretenu dénommé Acacias situé dans le 
centre de Jambes, un appartement lumineux d’une superficie nette habitable de +/- 60 m² qui se 

compose comme suit : hall d’entrée (porte blindée), séjour avec cuisine américaine hyper équipée, 1 
chambre, salle de bains, buanderie, water-closet indépendant, terrasse emmurée et couverte, cave en 

sous-sol (ascenseur en conformité).  
A proximité immédiate des commerces, de la poste, de la gare, des grands axes routiers, etc.  

Marché hebdomadaire le jeudi.  
Provision pour charges communes : 50 € (quote-part de l’occupant dans les frais relatifs aux parties 

communes).  
Libre le 1er juin 2021. 

 

CONDITIONS DE LA LOCATION 
 
Loyer mensuel : 630 EUR  
 
Charges mensuelles communes à provisionner : 70 EUR 
Il s’agit d’une provision à payer au propriétaire, en plus et en même temps que le loyer, comprenant la quote-
part de l’occupant dans les frais de fonctionnement des parties communes de l’immeuble (nettoyage, 
électricité, syndic, ascenseur etc). Le propriétaire verse ce montant sur le compte de la copropriété. Une fois 
par an, le syndic établit un décompte. L’éventuel trop peu perçu sera réclamé au locataire tandis que le trop 
perçu lui sera remboursé.  
 
Charges privatives à provisionner : 50 EUR 
La chaudière est collective et l’alimentation en eau passe par un compteur général. La copropriété paie 
mensuellement ou trimestriellement les provisions pour ces consommations. 
Le locataire paie au propriétaire, en plus et en même temps que le loyer, sa quote-part dans les frais privés 
de chauffage et d’eau. Le propriétaire verse ce montant sur le compte de la copropriété. Une fois par an, sur 
base du relevé des calorimètres et du décompteur d’eau, le syndic établit un décompte. L’éventuel trop peu 
perçu sera réclamé au locataire tandis que le trop perçu lui sera remboursé. 
Ces dépenses varient fortement en fonction du mode de vie du locataire. 
 
Charges privatives : électricité (éclairage et production eau chaude). À payer directement au fournisseur. 
Coûts selon mode de vie. 
 
Indemnité emménagement/déménagement : 25 EUR par mouvement (décision de l’assemblée générale des 
copropriétaires de 1983). 
 
Garantie locative : 2 mois de loyer, soit 1.260 euros bloqués sur un compte individuel au nom du locataire 
auprès de la Korfine.  
 
Assurance RC locative : à souscrire. 
 
Disponibilité : 1er juin 2021. 
 
Durée du bail : 3 ans. 
 
État des lieux : avec expert à frais partagés (+/- 165 € TVAC par partie). 
 
Animaux : La faculté d’accepter ou non un animal est laissée à la discrétion du propriétaire. 
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Fiscalité : le propriétaire étant une personne physique, il n’y a pas de possibilité de déduction fiscale de tout 
ou partie du loyer, dans le chef du locataire. 
 

DISTRIBUTION DES PIECES ET SUPERFICIES APPROXIMATIVES 
 

REZ-DE-CHAUSSEE 
 

 
 
Soit une superficie nette habitable de +/- 60,00 m² (*) 
(*) Les mesures sont prises sur plan, non compris les entre-portes. 
La superficie nette habitable est calculée comme suit : superficie nette des pièces habitables augmentée de 
10% pour les entre-portes et l’emprise des murs intérieurs et augmentée de 50% de la superficie de la terrasse 
couverte. 
 
Au sous-sol, une cave numérotée 21/2. 
 
Note : le croquis est téléchargeable sur notre site www.pierremarlair.be  
 

EQUIPEMENTS ET FINITIONS (APERCU) 
 
Revêtement de sol 
Carreaux grès cérame 50/50 de ton gris. 
 
Murs 
Enduits et peints en blanc. Crédence cuisine. Murs partiellement carrelés dans salle de bains. 
 
Plafonds 
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Traditionnels, peints dans le même ton que les murs. 
 
Châssis 
En PVC équipés de doubles vitrages. Grille de ventilation dans les châssis. Moustiquaires amovibles. 
 
Chauffage central 
Central au mazout. Radiateurs en fonte d’aluminium avec vannes thermostatiques. 
 
Production d’eau chaude sanitaire 
Par un boiler électrique individuel d’une capacité de +/- 150 litres. 
 
Cuisine américaine hyper équipée 
Mobilier 

 Meubles hauts : 1 armoire doubles portes. 
 Meubles bas : 2 armoires simple porte, 2 tiroirs à couverts, 2 tiroirs à casseroles. 
 Colonne : 1 armoire à pain, 1 armoire simple porte. 

 
Electroménagers 

 Micro-ondes de marque Whirlpool. 
 Four traditionnel de marque Zanussi. 
 Frigo + congélateur (3 tiroirs) de marque Bosch. 
 Lave-vaisselle de marque Zanussi. 
 Hotte (filtres) de marques Zanussi. 
 Table vitrocéramique de marque Zanussi. 

 
Sanitaires 

 Evier simple bac en inox + rinçoir + égouttoir + robinet mitigeur. 
 

Divers 
 Spots économiques. 

 
Salle de bains 

 Baignoire en porcelaine blanche + robinet mitigeur + panoplie douche. 
 Lavabo en porcelaine sur meuble 2 portes + robinet mitigeur + armoire doubles portes avec miroir + 

éclairage design. 
 Radiateur sèche-serviettes. 
 Accessoires. 
 Ventilation dynamique. 
 Murs partiellement carrelés. 

 

Water-closet indépendant 

 WC suspendu + chasse économique. 
 Lave-main suspendu en porcelaine blanche + robinet eau froide. 
 Miroir. 
 Accessoires. 
 Ventilation fixe. 
 Spots économiques. 

 

Electricité 

Installation électrique conforme aux normes RGIE d’après le rapport n° 11.141218.06 réalisé par l’ASBL CIB.  

 
Compteurs 

 Eau : décompteur individuel 
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 Electricité : compteur bi-horaire individuel.  
 Chauffage : calorimètres électroniques. 

 
Divers 

 Porte d’entrée blindée. Judas optique. Verrou de sécurité. 
 Vidéophone couleur de marque Bticino. 
 Placards/penderie. 
 Volets roulants. 
 Store solaire et thermique (hiver/été) sur fenêtre de toit du séjour. 
 Minuterie sur l’éclairage du hall et de la terrasse. 
 Doubles prises à l’extérieur. 
 Emplacement machine à laver et séchoir à condensation dans buanderie. 
 Ventilation mécanique.  
 Nombreux luminaires leds. 
 Réseau GSM. 
 Prises téléphone et télédistribution. 

 

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 
Performances énergétiques 
Code unique : 20150508012086 
Consommation théorique totale d’énergie primaire : 30.242 kWh/an 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 526 kWh/m².an 

 
Emissions spécifiques de CO2 : 133 kg CO2/m².an 
 
Note : le certificat de performance énergétique du bien est téléchargeable sur notre site internet 
www.pierremarlair.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 sur RDV uniquement en appelant le 081.840.840 ou le 0498.82.53.92. 
 
Le propriétaire est conseillé par : 

     


