
Maison avec terrain arrière
FRASNES-LEZ-GOSSELIES, rue Eugène Gilles, 22

Maison d’habitation  2 façades à rénover avec jardin et pâture à l’arrière, 
composée: 
Rez-de-chaussée:
Hall d’entrée, pièce pour séjour, pièce cuisine, WC,  1 pièce supplémentaire
Etage:  
petit dégagement desservant 2 chambre et un « espace sous comble » ( grenier )  
aménageable.  
Extérieur: 
Jardin et grande pâture.
Servitude de passage grevant le bien vendu au profit du voisin n° 20

Certificat de performance 
énergétique: 

Classe G – Consommation 577 kWh/m² 

Procès-verbal d’électricité : Non conforme – nouveau contrôle pour le 19/09/2023

Servitude: Aisance commune; 
Deux portes à l’arrière du bâtiment permettant l’accès au 
bien par les voisins de part et d’autres. Pour tout 
renseignement à ce sujet, contact à prendre avec les 
voisins.

Superficie cadastrale totale : 10 ares 60 centiares

Superficie habitable : +/- 160m² selon PEB

Plan de secteur : 668H en zone d’habitat; 663S pour partie en zone 
d’habitat et pour partie en zone d’aménagement 
communal concerné; 663R en zone d’aménagement 
communal concerné.

Particularités: Entièrement à rénover 

Recherche Cadastre

02/08/2022

Dossier

Division cadastrale

Détail de l'article sélectionné

52024 LES BONS VILLERS  1 DIV/FR-L-GOS

Baillieux - Grégory Beho, 43 6672 Gouvy (Belgique) -NP 2/540-

Baillieux - Erika Chaussée de Namur,Leuze, 234
5310 Eghezée (Belgique)

-NP 2/540-

Thibonne - Jean-Claude Rue Eugène Gilles(FLG), 48
6210 Les Bons Villers

(Belgique)
-75/540-

Thibonne - Joël Rue Eugène Gilles(FLG), 27
6210 Les Bons Villers

(Belgique)
-75/540-

Thibonne - Caroline Rue de la Cité, 28
6000 Charleroi (Belgique) VE 1/378

VG 1/2268

Droit réel portant sur
une partie d'un bien
impossible à diviser :

Oui

Thibonne - Jules Rue de la Cave, 78
6043 Charleroi (Belgique)

-75/540-

Thibonne - Dylan
Avenue des Champs Elysées(NR),

53
5000 Namur (Belgique) -NP 1/378-

Goovaerts - Marie Lieu-dit La Patissière,  --
24800 Saint-Pierre-de-Côle

(France)
-US 27/540-

Moustier - Bénédicte Rue Champ Falnuée(CO), 11
6180 Courcelles (Belgique)

VE 1/72
Droit réel portant sur
une partie d'un bien
impossible à diviser :

Oui

Thibonne - Ludovic Route de Champion,Warêt, 226
5310 Eghezée (Belgique) VE 1/378

VG 1/2268

Droit réel portant sur
une partie d'un bien
impossible à diviser :

Oui

Thibonne - Marie Rue des Ecoles, St-Gérard, 12 5640 Mettet (Belgique) -10/540-

Baillieux - Jessica Rue Marcel Lecomte(WP), 3 5100 Namur (Belgique) -NP 2/540-

Harvent - Danielle Rue Plate Bourse(CAL), 15
7604 Péruwelz (Belgique)

-30/540-

Thibonne - Jessica Rue de la Buissière(EP), 29 7134 Binche (Belgique)
-PP 16/540
NP 9/540- -
PP 16/540
NP 9/540-

Thibonne - Kévin Rue des Egalots, 11
5070 Fosses-la-Ville

(Belgique)
VE 1/378

VG 1/2268

Droit réel portant sur
une partie d'un bien
impossible à diviser :

Oui

Identification et droits éventuels du ou des propriétaires

Nom Rue Commune Droits Autre(s)

17396

Nom de la personne Thibonne, Jean-Claude

Identification de la personne 55052003372

02-08-2022 16:39

Cette copie de renseignements cadastraux est autorisée par l'Administration de la Documentation Patrimoniale qui les fournit sur base des données connues et incorporées dans
sa documentation.

www.e-notariat.be
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Situation Pol/Wa Section
Numéro de la

parcelle
Nature

Superf. en
ca

Contenan
ce en m3

Classement et
revenu à l'ha ou
année de la fin
de construction

Code Montant

1 - R DU MARAIS A 0663SP0000 JARDIN 620 --- --- 1F 6

2 - R DU MARAIS A 0663RP0000 PATURE 310 --- --- 1F 2

3 - R EUGENE GILLES 22 A 0668HP0000 MAISON 130 --- 0002 2F 312

02-08-2022 16:39

Cette copie de renseignements cadastraux est autorisée par l'Administration de la Documentation Patrimoniale qui les fournit sur base des données connues et incorporées dans
sa documentation.

www.e-notariat.be

Extrait du plan parcellaire cadastral 

Centré sur :

LES BONS VILLERS 1 DIV/FRASNES-LEZ-GOSSELIES/

 Situation la plus récente

Fait le 02/08/2022

Échelle : 1 : 1000

L'AGDP est l'auteur du plan parcellaire cadastral et le producteur de la base de données de laquelle les données sont reprises et jouit de la propriété intellectuelle comme
repris dans la loi sur les droits d'auteurs et les droits des bases de données. Depuis le 01/01/2018 les bâtiments du plan parcellaire cadastral seront repris
progressivement et remplacés par un set de données (= Bpn_ReBu autrement dit Bâtiment Régionaux) géré par les régions. L'AGDP ne sera dès lors plus responsable
pour la représentation des bâtiments sur le plan parcellaire cadastral.



Modalités de la vente BIDDIT  : 
La vente BIDDIT est une vente  publique ONLINE – les amateurs enchérissent directement en ligne sur la plateforme BIDDIT
Le dernier enchérisseur ( adjudicataire)  paiera les frais dans les 5 jours  de la clôture des enchères et le prix en l'étude du
notaire Jean-François GHIGNY endéans les 6 semaines à compter du moment où l’adjudication est définitive.

Mise à prix : 60.000,00 euros 

Enchère minimum: 2.500,00 euros 

Visites :
Avant la période d’enchères: la semaine du 12 au 16 décembre 2022; 

la semaine du 19 au 23 décembre 2022; 
la semaine du 2 au 6 janvier  2023. 

Pendant la période d’enchères: du 9 au 17 janvier 2023
Par remise  des clés UNIQUEMENT sur rendez-vous pris en l’étude du notaire Jean-François GHIGNY (071/81.10.43)

Début des enchères:  le 9 janvier 2023 à 14 heures. 

Clôture des enchères : le 17 janvier 2023 à 14 heures

Signature Procès-verbal d’adjudication: le 26 janvier 2023 à 17 heures 30. 

DÉLAI DE PAIEMENT ET INTÉRÊTS SUR LE PRIX ET
PAIEMENT DES FRAIS

Prix
L'adjudicataire doit payer le prix en euros en
l'étude du notaire endéans les 6 semaines à
compter du moment où l’adjudication est
définitive.
Aucun intérêt n’est dû au vendeur pendant cette
période.
A l'expiration de ce délai, le prix sera productif
d'un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt
légal en matière civile majoré de quatre pour
cent.
Frais
La participation forfaitaire de l’adjudicataire dans
les frais, droits et honoraires de la vente sont à
payer dans les 5 jours de l’adjudication définitive.

En cas de non-paiement du prix par l’adjudicataire
au jour de la signature du procès-verbal
d’adjudication, inscription hypothécaire d’office
sera prise, le montant de la mainlevée de ladite
inscription est à charge de l’adjudicataire.


