
Gilly, rue Hanoteau n°10 
 

 
 
Une propriété comprenant une maison d’habitation 4 façades avec dépendances, garage 
et jardin, bois et terrain composée:  
 
Rez-de-chaussée : 1er étage : Combles et caves :  

- Hall d’entrée : 7.41 x 2.86 = 
21.21m²  
- Bureau : 4.96 x 5.12 = 25.44m²  
- Salle à manger : 7.41 x 5.24 = 
38.84m²  
- Salon : 4.76 x 5.17 = 24.65m²  
- Cuisine : 3.68 x 4.54 + 1.10 x 1.12 
= 17.98m²  
(taque vitrocéramiques, évier, lave-
vaisselle 
 et meubles de rangement)  
- Arrière-cuisine : 4.95 x 3.69 = 
18.36m²  
- Wc : 3.28 x 0.97 = 3.19m² (wc et 
lave-mains)  
- Hall arrière vers l’escalier : 2.41 x 
5.40 = 13.29m² 

- Hall de nuit : 7.64 x 2.35 = 
17.99m²  
- Pièce 1 : 2.88 x 5.00 = 14.45m²  
- Chambre 1 : 5.06 x 4.46 = 
22.63m²  
- Chambre 2 : 5.05 x 4.90 = 
24.80m²  
- Chambre 3 : 4.11 x 4.72 = 
19.45m²  
- Salle de bains : 4.89 x 3.71 = 
18.19m² (baignoire, wc et lavabo) 

- Grenier aménageable : +/- 
120.00m² 
 

 
Caves :  
- Hall : 8.48 x 2.37 = 20.40m²  
- Cave 1 : 4.63 x 3.23 = 14.99m²  
- Cave 2 : 4.51 x 5.02 = 22.67m²  
- Cave 3 : 3.36 x 2.88 = 9.70m²  
- Cave 4 : 4.99 x 4.53 = 22.68m²  
- Hall accès arrière : 1.60 x 2.79 = 
4.48m²  
Superficie totale : 94.92m² 
 
 
 

Superficie habitable : 162.96m² Superficie habitable : 117.51m²  

 
 

              
 
 
 



Certificat de performance énergétique :  Classe F – Consommation : 442kWh/m².an 

Procès-verbal d’électricité :  Non conforme  

Servitudes / conditions spéciales :  Les murs séparant la propriété des vendeurs de celle 
de l’acquéreur sont mitoyen, les ouvertures existantes 
aux points figurés sous les lettres A B C pourront 
subsister 

Plan de secteur : Zone d’habitat et zone de parc  

Particularités :  Panneau publicitaire 
Un permis a été délivré en 2001 pour la pose d’un 
panneau publicitaire à la société BELGIAN POSTERS. 
La société BELGIAN POSTERS a confirmé qu’elle 
dispose d’un contrat pour l’exploitation du pignon de 
l’immeuble, mais que ce pignon, situé le long de la 
voirie publique, n’est pas la propriété du bien vendu. 
Il n’existe donc pas de contrat signé avec le 
propriétaire du bien vendu pour le panneau 
publicitaire. 
Etat du bien :  
L’attention de l’adjudicataire est attirée sur les points 
suivants :  
-  Il y a une fuite d’eau dans la dépendance de 
l’immeuble provenant apparemment d’une 
canalisation privée. 
- Les tabatières de l’immeuble sont cassées (absence 
de vitres), ce qui engendre des infiltrations d’eau au 
niveau de la toiture de l’immeuble principal. 
L’adjudicataire est invité à faire réaliser un relevé des 
compteurs d’eau officiel dès son entrée en jouissance. 

 

Calendrier 
Visites :  Début des 

enchères :  
Clôture des 
enchères  

Paiement 
des frais  

PV 
d’adjudication  

Paiement du 
prix  

Le 09/02/2023 de 15h00 à 16h30 
Le 15/02/2023 de 15h00 à 16h30 
Le 21/02/2023 de 15h00 à 16h30 
Le 27/02/2023 de 15h00 à 16h30. 
Le bien pourra être visité par les 
candidats-acquéreurs pendant ces 
périodes sur rendez-vous au 
0473/46.09.03. 

20/02/2023 
à 14h00 

28/02/2023 
à 14h00 

Endéans les 
5 jours à 
dater du 
28/02/2023 

09/03/2023 à 
14h00  

endéans les 
6 semaines à 
compter du 
moment où 
l’adjudication 
est définitive 
(du 
09/03/2023) 

 
Remarque importante : L’adjudication ne pourra pas être soumise à la condition suspensive 
d’obtention d’un financement. 

Jouissance 
L'adjudicataire aura la jouissance du bien vendu après s'être acquitté du prix, des frais et de toutes charges 
accessoires, en principal et intérêts éventuels et au plus tôt 15 jours après la signification de l’extrait analytique 
prévue par l’article 1598 du Code Judiciaire. 
Si le propriétaire ne satisfait pas à cette obligation, il sera sommé à cet effet et, le cas échéant, expulsé, ainsi que 
tous ceux qui habitent ou occupent le bien avec lui, avec tous leurs biens, par un huissier de justice requis par 
l’adjudicataire (après paiement du prix en principal, intérêts, frais et accessoires) sur présentation d’une grosse 
de l’acte d’adjudication, le tout si nécessaire au moyen de la force publique. 
Les frais de l’expulsion sont à charge de l’adjudicataire, sans préjudice d’un éventuel recours contre l’occupant 
défaillant. 
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de tous les encombrants qui pourraient subsister dans le bien dont 
question. 


