
L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, 1 

LE VINGT-SEPT FEVRIER 2 
 3 

Par devant Nous, Maître James SUIS notaire de 4 

résidence à Flémalle 5 
 6 

ONT COMPARU 7 
Monsieur DESMUGUETS Yvan, né à Liège, le 1er mai 8 

1955, inscrit au registre national sous le numéro 55.05.01-9 

059.95, époux de Madame ONETTE Camille, née à Charleroi, 10 
le 30 juillet 1956, inscrite au registre national sous le numéro 11 

56.07.30-162.95, domicilié à Charleroi section de Couillet rue 12 
du Aubin Sahalor, 4.  13 

Marié sous le régime de la séparation des biens pure et 14 

simple aux termes d’un contrat de mariage reçu par le Notaire 15 
Jean BOMBEUR, à Charleroi, en date du 31 août 1986, régime 16 

non modifié à ce jour ainsi déclaré. 17 
 18 

Ci-après dénommé « Le donateur »  19 

 20 
Lequel déclare, par le présent acte, faire donation entre 21 

vifs, par préciput et hors part, à sa fille, étant : 22 
 23 

Madame DESMUGUETS Blanche, née à Liège, le 18 24 

mars 1989, inscrite au registre national sous le numéro 25 
89.03.18-279.41, célibataire, domiciliée à Ohey, rue Capitaine 26 

Abandonné, 3. 27 
Ici représentée par Monsieur BARACK Afritt, né à Liège, 28 

le 25 décembre 1989, inscrit au registre national sous le 29 

numéro 89.12.25-001-02, demeurant à Ohey, rue Capitaine 30 
Abandonné, 3, en vertu d’une procuration authentique reçue 31 

par le Notaire Thierry CHEMONFILS, à Ohey, en date du 4 32 
janvier 2021, dont une expédition est restée annexée à un acte 33 

reçu par le dit Notaire CHEMONFILS, le 11 janvier 2021.  34 

 35 
Ci-après dénommée : « Le donataire » 36 

 37 
De la nue-propriété de l’immeuble suivant : 38 

Ville de Charleroi – neuvième division – section de 39 

Couillet  40 
Une maison d’habitation avec jardin sise rue du Aubin 41 

Sahalor, numéro 4, cadastrée d’après titre section A, numéro 42 
40P et d’après matrice cadastrale récente du 10 janvier 2021 43 

section A, numéro 40 P/P0000, pour une contenance de 44 

quatre ares.  45 
Revenu cadastral non indexé : 500,-€ 46 

 47 
Origine de propriété 48 

Le bien prédécrit appartient au donateur pour l’avoir 49 

acquis de Monsieur Guy de MICHELIN aux termes d’un acte 50 
reçu par le Notaire Jean BOMBEUR, à Charleroi, le 1er avril 51 

1985, transcrit au premier bureau des hypothèques de 52 
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Charleroi (actuellement Administration générale de la 53 

Documentation patrimoniale – premier bureau de sécurité 54 
juridique de Charleroi) le 7 avril 1985, volume 8544, numéro 55 

7. 56 

 57 
 58 

CONDITIONS GENERALES 59 

 60 

1. Situation hypothécaire et état du bien 61 

Le bien est donné pour quitte et libre de toutes charges 62 
privilégiées, hypothécaires et autres empêchements 63 

quelconques.  64 
Le bien est donné dans l'état où il se trouve 65 

actuellement, sans recours contre le donateur soit du chef de 66 

vices de construction, vétusté ou mauvais état du bâtiment, 67 
soit pour vices du sol ou du sous-sol, le donateur se dégageant 68 

à cet égard de toutes garanties. 69 

La contenance ci-dessus indiquée n'est pas garantie; 70 
toute différence entre celle-ci et la contenance réelle, 71 

excédât-elle un/vingtième, fera profit ou perte pour le 72 
donataire.  73 

Les indications cadastrales sont données à titre de 74 

simple renseignement, sans garantie de leur exactitude. 75 
 76 

2. Propriété – Jouissance - Impôts 77 
Le donataire aura la nue-propriété du bien donné à 78 

compter de ce jour. 79 

L’usufruit de ce bien est réservé par le donateur, sa vie 80 
durant, conformément aux articles 582 et suivants du Code 81 

civil, sous les conditions qui suivent : 82 
1. Le donateur est dispensé de faire état des immeubles 83 

et de fournir caution. 84 

2. Il lui est interdit de donner à bail l’immeuble objet 85 
des présentes sans l’intervention du nu-propriétaire, sauf pour 86 

une durée qui n’excèderait pas neuf années et à la condition 87 
que le loyer ne soit pas manifestement inférieur à ce qui est 88 

ordinairement pratiqué dans la région. 89 

3. Le donateur aura le droit de faire au bien donné les 90 
améliorations que bon lui semblera, à ses frais, et sans avoir à 91 

solliciter l’autorisation du nu-propriétaire. Ces améliorations 92 
resteront à la cessation de l'usufruit la propriété du nu-93 

propriétaire, sans indemnité. 94 

4. Le donateur acquittera pendant toute la durée de son 95 
usufruit toutes les charges annuelles généralement 96 

quelconques pouvant grever ledit bien, notamment les impôts 97 
et contributions, prime d'assurance, etcaetera, de manière à ce 98 

que le nu-propriétaire ne soit jamais inquiété ni recherché à ce 99 

sujet. 100 
 101 

3. Assurance 102 
Le donateur continuera à assurer le bien objet des 103 

présentes jusqu’à l’extinction de son usufruit, l’attention des 104 
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parties étant par ailleurs attirée sur la nécessité dans laquelle 105 

elles se trouvent de porter la présente mutation de nue-106 
propriété à la connaissance de la compagnie d’assurance en 107 

vue de la rédaction des avenants nécessaires aux polices 108 

d’assurance. 109 
  110 

4. Compteurs et impétrants 111 
Les compteurs et canalisations diverses, dont des tiers 112 

justifieraient qu'ils leur appartiennent, ne font pas partie de la 113 

présente donation. A cet égard, et relativement au 114 
raccordement d'eau, le règlement de fourniture d'eau de la 115 

Société wallonne des eaux stipule expressément ce qui suit :  116 
"En cas de mutation de propriété de l'immeuble raccordé, les 117 

parties sont tenues de la signaler dans les huit jours calendrier 118 

suivant la date de l'acte notarié.  A défaut d'avoir fait relever 119 
l'index du compteur par un agent du distributeur ou de l'avoir 120 

relevé contradictoirement elles-mêmes, les parties seront 121 

solidairement et indivisiblement tenues du paiement des 122 
sommes dues depuis le dernier relevé d'index ayant donné lieu 123 

à facturation. " 124 

Toutefois, compte tenu de la réserve d’usufruit, il n’y a pas lieu 125 
de procéder au relevé des compteurs. 126 

 127 
5. Urbanisme 128 

A/ Affectation prévue par les plans d’aménagement 129 

Le donateur déclare que : 130 
- l’affectation prévue par les plans d’aménagement est la 131 

suivante : zone d’habitat ; 132 

- le bien ne fait l’objet ni d’un permis d’urbanisation 133 

(anciennement permis de lotir), ni d’un permis d’urbanisme 134 

délivrés après le 1er janvier 1977, ni d’un certificat 135 

d’urbanisme datant de moins de deux ans. 136 

 137 

 Le donateur garantit : 138 

- que toutes les transformations qu’il a personnellement 139 

apportées au bien l’ont été en ayant au préalable obtenu les 140 

autorisations nécessaires ; 141 

- ne pas avoir connaissance d’infractions urbanistiques 142 

relatives au bien donné. 143 

 144 

Sur interpellation du notaire, le donateur déclare en 145 
outre qu’à sa connaissance – et sans que des investigations 146 

complémentaires ne soient exigées de lui - s’agissant de la 147 
période antérieure à son acquisition de la maîtrise juridique du 148 

bien, qu’il ne dispose pas d’autres informations que celles 149 

reprises dans son propre titre de propriété. 150 
 151 

Outre cette mention, il résulte d’une lettre datée du 152 
07/02/2021, adressée par la Ville de Charleroi, les 153 

informations suivantes : 154 
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 155 

1. Le bien est situé en zone d’Habitat au plan de secteur 156 
de Charleroi adopté par Arrêté Royal du 10 septembre 1979 et 157 

qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité. 158 

Pour information, il vous est loisible de consulter les 159 
éventuelles prescriptions urbanistiques en vigueur via le lien 160 

suivant : 161 
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_thema/index.php 162 

2. D’après notre base de données,  163 

Le bien n’a fait l’objet d’aucun permis de bâtir ou 164 
d’urbanisme délivré après le 1er janvier 1977 ; 165 

Le bien n’a fait l’objet d’aucun permis de lotir ou 166 
d’urbanisation ; 167 

Le bien n’a fait l’objet d’aucun certificat d’urbanisme 168 

datant de moins de deux ans ; 169 
3. Le bien est situé sur le territoire communal où les 170 

règlements régionaux d’urbanisme suivants sont applicables : 171 
• isolation thermique et ventilation des bâtiments ; 172 

• règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité 173 

et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments 174 
ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à 175 

mobilité réduite ; 176 
• règlement général d’urbanisme relatif aux enseignes et 177 

dispositifs de publicité. 178 

4. Le bien est situé sur le territoire communal où le 179 
règlement communal d’urbanisme partiel relatif au placement 180 

extérieur d’antennes hertziennes paraboliques ou réceptrices de 181 
radiodiffusion et de télévision, approuvé par le Conseil 182 

Communal du 22/06/2000, est applicable ; 183 

5. Aucune infraction n’a été constatée par procès-verbal ; 184 
Observation : 185 

Pour rappel : 186 
1° il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien 187 

aucun des travaux et actes visés à l'article D.IV.4. du CoDT, à 188 

défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme. 189 
2° il existe des règles relatives à la péremption des permis. 190 

3° l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas 191 
de demander et d'obtenir le permis requis. 192 

4° les informations visées à l’article D.IV.97, 1° à 6° et 9° à 193 

10° du CoDT sont accessibles à tous sur les géoportail de la 194 
Wallonie et, pour les informations relevant de leurs compétences 195 

respectives, sur le site internet d’une des Directions générales 196 
opérationnelles du SPW.  Les informations visées à l’article 197 

D.IV.97, 8° du CoDT sont accessibles conformément aux articles 198 

17 et 17 bis du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion 199 
des sols. 200 

Les informations et prescriptions contenues dans le 201 
présent certificat d’urbanisme ne restent valables que pour 202 

autant que la situation de droit ou de fait du bien ne soit pas 203 

modifiée. » 204 
 205 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_thema/index.php
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Pour le surplus, les parties dispensent le Notaire 206 

soussigné de faire plus ample mention de ces informations 207 
urbanistiques pour en avoir reçu copie antérieurement au 208 

présent acte. 209 

 210 
B/ Absence d’engagement du donateur 211 

Le donateur déclare qu'il ne prend aucun engagement 212 
quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien 213 

aucun des actes et travaux visés à l'article D.IV.1 et suivant du 214 

Code du Développement du Territoire (CoDT). 215 
 216 

C/ Information générale 217 
Les parties sont également informées : 218 

- qu’il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien 219 

des travaux et actes visés à D.IV.1 et D.IV.4, à défaut d'avoir 220 
obtenu un permis d'urbanisme ; 221 

- qu’il existe des règles relatives à la péremption des 222 
permis ; 223 

- que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense 224 

pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme. 225 
 226 

D/ Déclarations diverses : 227 
1/ Généralités 228 

Le donateur déclare que le bien donné n’est : 229 

- ni classé, ni visé par une procédure de classement 230 
ouverte depuis moins d’une année ; 231 

- ni inscrit sur la liste de sauvegarde ; 232 
- ni repris à l’inventaire du patrimoine ; 233 

- pas situé dans une zone de protection ou dans un site 234 

archéologique. 235 
 236 

Le donateur déclare n’avoir pas connaissance de ce que le bien 237 
donné :  238 

- soit soumis au droit de préemption visé aux articles 239 

D.VI.17 et suivants du CODT; 240 
- soit situé dans un site Natura 2000 ; 241 

- ait fait ou fasse l’objet d’un arrêté d’expropriation ; 242 
- soit concerné par la législation sur les mines, minières 243 

et carrières, ni par la législation sur les sites wallons 244 

d’activité économique désaffectés ; 245 
- soit repris dans le périmètre d’un remembrement légal ; 246 

- ait subi une dégradation ou un empoisonnement du sol 247 
ou du sous-sol qui entraînerait un refus d’autorisation 248 

d’exploitation ou d’usage du bien donné ; 249 

- fasse l’objet d’une charge publique (obligations, 250 
prescriptions, …) de nature à diminuer la valorisation 251 

apparente du bien ; 252 
- fasse l’objet d’emprise en sous-sol. 253 

- soit situé dans un des périmètres de :  254 

o site à réaménager, 255 
o réhabilitation paysagère et environnementale 256 

o remembrement urbain 257 
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o revitalisation urbaine 258 

o rénovation urbaine  259 
- ait fait l’objet d’infractions urbanistiques 260 

- soit traversé par un sentier vicinal 261 

 262 
2/ Périmètres visés aux articles D.II.31§2 et D.IV.57 du 263 

CoDT dit SEVESO. 264 
Le donateur déclare qu'à sa connaissance le bien ne se 265 

trouve pas compris dans un périmètre de zones vulnérables 266 

établies autour des établissements présentant un risque 267 
d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif 268 

au permis d’environnement, ou dans un périmètre de zones 269 
exclusivement destinées aux industries qui présentent des 270 

risques majeurs pour les personnes, les biens ou 271 

l’environnement. 272 
 273 

3/ Assurabilité – zones à risques d’inondation 274 
Le donateur déclare qu’à sa connaissance, le bien n’est 275 

pas situé dans une zone à risque. 276 

 277 
4/ Autres zones à risque 278 

Le donateur déclare également que le bien n’est pas 279 
exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique 280 

majeurs tel que : 281 

- l’éboulement d’une paroi rocheuse,  282 
- le glissement de terrain,  283 

- le karst, 284 
- les affaissements miniers,  285 

- les affaissements dus à des travaux ou ouvrages 286 

de mines, minières de fer ou cavité souterraines 287 
- le risque sismique 288 

 289 
5/ Dossier d’Intervention Ultérieure 290 

Arrêté royal du vingt-cinq janvier deux mille un 291 

concernant les chantiers temporaires ou mobiles 292 
Après avoir été interrogé par le notaire instrumentant 293 

sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure, le 294 
donateur a déclaré n'avoir effectué sur le bien donné aucun 295 

acte qui rentre dans le champ d'application de l'Arrêté Royal 296 

du vingt-cinq janvier deux mille un concernant les chantiers 297 
temporaires ou mobiles. 298 

 299 

 E/ Gestion des sols pollués 300 
1. Assainissement du sol 301 

En vertu du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion 302 
et à l'assainissement des sols, la présence de terres polluées 303 

dans le sol, quelle qu’en soit l’origine ou la date de la 304 

pollution, pourrait donner lieu à différentes obligations, 305 
lesquelles peuvent consister, selon les circonstances, en une 306 

phase d'investigation, matérialisée par une ou deux études 307 
(orientation, caractérisation ou combinée) et une phase de 308 

traitement de la pollution, consistant en un projet 309 
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d'assainissement, des actes et travaux d'assainissement, des 310 

mesures de suivi et des mesures de sécurité au sens du Décret 311 
sols wallon. 312 

Les faits générateurs déclenchant pareilles obligations 313 

étant : 314 

 La soumission volontaire, au sens de l’article 22 315 

du Décret ; 316 

 La demande d’un permis d’urbanisme, permis 317 
unique ou permis intégré sur un terrain renseigné dans la 318 

base de données de l’état des sols comme pollué ou 319 

potentiellement pollué ; 320 

 La cessation de l’installation ou de l’activité visée, 321 

le terme du permis ou de la déclaration l’autorisant, le retrait 322 
définitif de permis l’autorisant, l’interdiction définitive de ladite 323 

installation ou activité, ainsi que la faillite ; 324 

 Le dommage environnemental affectant les sols 325 

au sens de l’article D.94, 1°, c) du Livre 1er du Code de 326 
l’environnement ; 327 

 La décision de l’autorité administrative en cas 328 
d’indications sérieuses d’une pollution des sols dépassant ou 329 

risquant de dépasser les valeurs seuils (ou les concentrations 330 

de fonds lorsque ces dernières sont supérieures aux valeurs 331 
seuils). 332 

Informations spécifiques  333 
Conformément à l’article 31 dudit Décret, la cession de 334 

tout terrain (bâti ou non-bâti) ou de tout permis 335 

d’environnement oblige le cédant à obtenir, pour chaque 336 
parcelle cadastrée ou non, un extrait conforme de la banque 337 

de données de l’état des sols, et informer immédiatement le 338 
cessionnaire de son contenu. Sont cependant exonérés de 339 

cette obligation les actes à caractère familial, et notamment la 340 

cession de droits indivis entre ex-époux ou ex-cohabitants. 341 
Nonobstant l’absence d’obligation, la consultation du 342 

site de la Région Wallonne en date du 15 janvier 2021 343 

permettant de consulter la base de données d’état des sols 344 
(http://bdes.spw.wallonie.be/) révèle que le bien cédé est situé 345 

en zone non répertoriée (zone de couleur blanche), et dès 346 
lors n’est pas en tant que tel susceptible d’entrainer les 347 

obligations visées à l’article 19 du Décret (sous réserve 348 

d’information supplémentaire en sens contraire que 349 
détiendrait le cédant, comme visé ci-après le cas échéant). 350 

 351 
2. Permis d'environnement  352 

Le donateur déclare que le bien ne fait pas l’objet d’un 353 

permis d’environnement (anciennement permis d’exploiter) ni 354 
ne contient d’établissement de classe 3, de sorte qu’il n’y a pas 355 

lieu de faire application et mention aux présentes de l’article 356 
60 du Décret du 11 mars 1999 relatif aux permis 357 

d’environnement. 358 

 359 

http://bdes.spw.wallonie.be/


 8 

CONDITIONS PARTICULIERES DE LA DONATION 360 

 361 
USUFRUIT SUCCESSIF 362 

Les parties se déclarent bien informées que le conjoint 363 

survivant ne pourra exiger le rapport des libéralités faites à 364 
d’autres héritiers, que ces libéralités soient soumises au 365 

rapport entre les autres héritiers ou qu’elles en soient 366 
dispensées (art. 858bis C. civ.). 367 

Cependant, le conjoint survivant a le droit de recueillir, au 368 

décès du donateur, l’usufruit des biens que ce dernier a donné 369 
et sur lesquels il s’était réservé l’usufruit, pour autant que le 370 

conjoint survivant ait déjà la qualité de « conjoint » au moment 371 
de ladite libéralité, et à moins d’y renoncer du vivant du 372 

donateur. 373 

A cet égard, le donateur déclare, par les présentes, 374 
priver son conjoint survivant, Madame Onette de l’usufruit 375 

successif lui réservé par la loi, en sorte que le donataire 376 
réunira la pleine propriété du bien prédécrit entre ses mains 377 

dès le décès du donateur. 378 

 379 
DROIT DE RETOUR CONVENTIONNEL 380 

Le donateur déclare renoncer purement et simplement à 381 
l'action révocatoire et déclare également renoncer au droit de 382 

retour légal prévu par l'article 747 du Code Civil. 383 

Le donateur déclare se réserver le droit de retour 384 
conventionnel visé à l’article 951 du Code civil.  Si le bien a été 385 

vendu, le droit de retour du donateur pourra s’exercer sur le 386 
prix de vente perçu par le donataire. 387 

En cas de prédécès du donataire sans postérité en vie, 388 

le droit de retour ainsi réservé s’exercera de plein droit, sans 389 
qu’il soit besoin d’aucune démarche de la part du donateur. 390 

En cas de prédécès du donataire avec postérité en vie, il 391 
appartiendra au donateur d’exercer ce droit de retour dans les 392 

trois mois du décès du donataire, par écrit adressé par lettre 393 

recommandée aux héritiers du donataire décédé. A défaut 394 
d’exercice dans ce délai, le droit de retour conventionnel sera 395 

censé n’avoir jamais été réservé au profit du donateur. 396 
 397 

INTERVENTION 398 

 399 
Est ici intervenu : 400 

 401 
Monsieur DESMUGUETS Sacha, né à Charleroi le onze 402 

novembre mille neuf cent quatre-vingt-sept, inscrit au registre 403 

national sous le numéro 87.11.11-101.59, célibataire, 404 
domicilié à Hotton, rue de Pêche, 1. 405 

 406 
Héritier réservataire du donateur. 407 

 408 

Monsieur DESMUGUETS Sacha déclare avoir reçu de 409 
son père, Monsieur DESMUGUETS Yvan, la somme de cent 410 

mille euros (100.000 €) en date du 1er avril 2018. Il déclare que 411 
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cette donation a été faite par préciput et hors part et consacrée 412 

dans un pacte adjoint non enregistré signé le 2 avril 2018. 413 
Tenant compte de cette donation, il déclare expressément 414 

renoncer à la réduction de la donation, objet des présentes, 415 

dont question ci-dessus et accepter toutes les conséquences de 416 
cette renonciation, en ce compris le fait de ne pas pouvoir 417 

profiter de la réduction qui serait demandée par d’autres. 418 
Il reconnait avoir, en outre, été informé que la présente 419 

renonciation s’imposera à ses ayants-droit. 420 

 421 

DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE 422 

 423 
L’Administration générale de la Documentation 424 

patrimoniale est formellement dispensée de prendre 425 

inscription d'office. 426 
 427 

MENTIONS LEGALES 428 

 429 

Les parties reconnaissent que lecture leur a été donnée 430 

par le Notaire soussigné, de l'article 203 du Code des Droits 431 
d'Enregistrement ainsi libellé : "En cas de dissimulation au 432 

sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il 433 

est dû individuellement, par chacune des parties contractantes, 434 
une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement 435 

par toutes les parties."  436 
 437 

PRO FISCO 438 

 439 
I- Le bien qui fait l'objet des présentes est estimé en pleine 440 

propriété à cent mille (100.000) euros et la valeur locative 441 
annuelle est estimée à quatre mille (4.000) euros. 442 

 443 

II- Les comparants certifient qu'aucune donation n'est 444 
intervenue entre eux dans les trois ans précédant le présent 445 

acte et qui, avant la même date, a été enregistrée ou est 446 
devenue obligatoirement enregistrable. 447 

 448 

III- Sur interpellation du Notaire soussigné, le donateur 449 
déclare que, depuis et durant les cinq dernières années 450 

précédant la présente donation, son domicile fiscal est établi 451 
en Région Wallonne. 452 

 453 

IV- Le donataire déclare ne pas avoir au moins trois enfants de 454 
moins de vingt et un ans à sa charge. 455 

 456 
V- Le donataire se réserve la faculté de demander la restitution 457 

du droit perçu à concurrence de 25 %, toute taxe comprise, 458 

des dépenses réalisées en vue d’économiser l’énergie sans que 459 
cette restitution ne puisse excéder 2.500 euros, telle que visée 460 

à l’article 211 du Code des droits d’enregistrement. 461 
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Il reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné que, 462 

pour pouvoir bénéficier de cette restitution, il devra : 463 
- avoir établi sa résidence principale à l’endroit du bien 464 

donné durant l’année qui a suivi l’acte de donation ; 465 

- avoir conservé sa résidence principale dans l’immeuble 466 
donné durant une période minimale ininterrompue de 467 

trois ans à compter de la date de l’établissement de sa 468 
résidence principale dans l’immeuble pour lequel 469 

l’application de l’article 211 est demandée ; 470 

- avoir effectué et payé dans les trois ans qui ont suivi 471 
l’acte de donation des dépenses réalisées en vue 472 

d’économiser l’énergie dans l’immeuble donné ; 473 
- avoir réalisé les travaux concernés par les dépenses 474 

dont question ci-avant dans les trois ans qui ont suivi 475 

l’acte de donation ; 476 
- fournir, en outre, l’attestation visée par l’article 211, 6° 477 

par laquelle il sera précisé qu’il répond aux conditions 478 
de l’article 211 ; 479 

- introduire une requête en restitution une fois les 480 

conditions remplies au plus tard à l'expiration d'un 481 
délai de six mois qui suit la fin de la période de trois ans 482 

à compter de la date de l'établissement de sa résidence 483 
principale à l'endroit du bien donné. 484 

 485 

FRAIS DE LA DONATION 486 
Tous les frais, droits et honoraires à résulter des 487 

présentes, seront payés et supportés par le donateur. 488 
 489 

DECLARATIONS DIVERSES 490 

Chaque partie déclare : 491 
- être capable ;  492 

- qu’elle n’est pas pourvue d’un administrateur ou 493 
d’un conseil judiciaire ; 494 

- d’une manière générale, qu’elle n’est pas 495 

dessaisie de l’administration de ses biens ; 496 
- qu’elle n’a pas été déclarée en faillite à ce jour ; 497 

- qu’elle n’a pas déposé de requête en 498 
réorganisation judiciaire ; 499 

- qu'elle n'a pas introduit de requête en règlement 500 

collectif de dettes et qu’elle n’a pas l’intention de le faire ; 501 
 502 

PUBLICITE 503 
Les comparants dispensent le notaire soussigné 504 

d’inscrire cet acte au registre central des testaments (RCF). 505 

 506 
DROIT D’ECRITURE 507 

Le notaire soussigné déclare que le droit d’écriture 508 

perçu à raison du présent acte s’élève à cinquante euros. 509 
 510 

ELECTION DE DOMICILE 511 
Pour l'exécution des présentes et de toutes leurs suites, 512 

les parties font élection de domicile en leur domicile respectif. 513 
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 514 

CERTIFICAT D'IDENTITE 515 
Conformément à l’article 11 de la Loi organique, le 516 

Notaire instrumentant confirme le nom, le prénom, le lieu et la 517 

date de naissance ainsi que le domicile des parties signataires 518 
au vu des documents d'identité probants susmentionnés. 519 

Conformément à l’article 139 de la Loi Hypothécaire, le 520 
Notaire instrumentant certifie le nom, le prénom, le lieu et la 521 

date de naissance ainsi que le domicile des parties signataires 522 

d'après les documents d'identité probants susmentionnés et, 523 
pour autant que possible, le registre national des personnes 524 

physiques, et ce de leur accord exprès. 525 
 526 

PROJET 527 

Chacun des comparants reconnaît avoir reçu le projet 528 
des présentes le 12 février 2021 et que ce délai leur a été 529 

suffisant pour l’examiner utilement. 530 
 531 

LOI de VENTOSE – Article 9 532 

Les comparants reconnaissent avoir été éclairés en 533 
temps utile par le Notaire instrumentant sur la portée de 534 

l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi contenant 535 

organisation du notariat, qui dispose : "Lorsqu'il constate 536 
l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements 537 

disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties et les 538 
avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre 539 

notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait 540 

mention dans l'acte notarié". 541 
 542 

DONT ACTE.- 543 

Fait et passé au domicile du donateur. 544 
Après lecture intégrale des mentions prévues à l'article douze, 545 

alinéas premier et deuxième de la Loi Organique sur le 546 
Notariat et partielle des autres dispositions, les parties 547 

comparantes et intervenantes ont signé avec Nous, Notaire. 548 


