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L’AN DEUX MILLE NEUF
Le dix-neuf juin
Devant le notaire Jean François DELATTRE, résidant à Braine-
l’Alleud. 

COMPARAISSENT
I. - « MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIEN », en 
abrégé « MATEXI », société anonyme, ayant son siège social à 
Waregem, Franklin Rooseveltlaan, 180.
Numéro d’entreprise : 0405.580.655
Constituée aux termes de l'acte reçu par le notaire Henri VAN 
CAILLIE, à Brugge, le dix juillet mil neuf cent quarante-cinq, publié à 
l’annexe au Moniteur belge des trente et trente et un juillet mil neuf 
cent quarante-cinq, sous les numéros 10.356 et 10.357;
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes du 
procès-verbal dressé par le notaire Antoon DUSSELIER-DE 
BRABANDERE, à Meulebeke, le vingt-huit décembre deux mille 
cinq, publié à l’annexe au Moniteur belge du dix-neuf janvier deux 
mille six, sous la référence 0016874. 
Ici représentée par Monsieur Eric SCHARTZ, domicilié à 1040 
Bruxelles, rue Coquihat, 9, en vertu de la procuration reçue par le 
notaire associé Antoon DUSSELIER-DE BRABANDERE, à 
Meulebeke, le vingt-deux juillet deux mille huit, dont une expédition 
conforme est restée annexée à l’acte de vente reçu par le notaire 
Jean François DELATTRE, soussigné, et le notaire associé Valérie 
DHANIS à Braine-l’Alleud, le huit septembre deux mille huit, transcrit 
au bureau des hypothèques à Nivelles, le vingt-quatre septembre 
suivant, sous la référence 09322.
II. - SEDILEC, association intercommunale sous forme de société 
coopérative à responsabilité limitée, régie par la législation sur les 
intercommunales, dont le siège social est situé à Ottignies-Louvain-
la-Neuve, avenue Jean Monnet 2,
Numéro d’entreprise : 0222.548.583,
Constituée sous forme de société coopérative, par acte reçu par le 
notaire Jean DANDOIS, à Tubize, le vingt-deux juin mil neuf cent 
quatre-vingt-deux, publié à l’annexe au Moniteur belge du vingt-
quatre juillet suivant, sous le numéro 1538-1,
Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la 
dernière fois lors de l’assemblée générale extraordinaire du treize 
février deux mille quatre, actée par le notaire Jean DANDOY, à 
Jodoigne, publié à l’annexe au Moniteur belge du onze mars suivant, 
sous le numéro 20040311/0042070.
III. – 
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a) Monsieur GOUX Yves Prudent Eugène Victor, journaliste, né à 
Audenarde, le vingt-quatre janvier mil neuf cent soixante et un 
(numéro national : 61.01.24 225-52), célibataire, de nationalité belge, 
domicilié à Forest, boulevard Guillaume Van Haelen 139 – bte 20.
b) Madame GARMULEWICZ Jolanta, sans profession, née à 
Dabrowa Gornicza / Katowice (Pologne), le vingt-cinq janvier mil neuf 
cent soixante (numéro national : 60.01.25 538-76), divorcée, de 
nationalité belge, domiciliée à Forest, boulevard Guillaume Van 
Haelen 139 – bte 20.
IV. – 
a) Mademoiselle THOMAS Sandrine, employée, née à Schaerbeek, 
le cinq juin mil neuf cent septante-cinq (numéro national : 75.06.05 
240-63), célibataire, domiciliée à Woluwe-Saint-Lambert, rue 
Théodore De Cuyper 123 – bte 12.
b) Mademoiselle LANTENOY Fabienne Emilienne Alexandra, 
fonctionnaire, née à Uccle, le dix-neuf mars mil neuf cent septante-
cinq (numéro national : 75.03.19 096-57), célibataire, domiciliée à 
Beersel, Hoogstraat 4.
V. – 
a) Monsieur SLUSE Alain Jean Pierre, key account manager, né à 
Etterbeek, le trois octobre mil neuf cent soixante-deux (numéro 
national : 62.10.03 091-27), divorcé, domicilié à Auderghem, avenue 
du Paepedelle 28.
b) Mademoiselle ROSA Maryline Odette, flight manager, née à 
Saint-Julien-en-Genevois (France), le trente juillet mil neuf cent 
septante-quatre (numéro national : 74.07.30 446-63), célibataire, 
domiciliée à Auderghem, avenue du Paepedelle 28.
VI. - Madame WAPELHORST Annie Fernande Ghislaine, secrétaire, 
née à Waterloo, le premier janvier mil neuf cent cinquante-deux 
(numéro national : 52.01.01 096-03), divorcée, domiciliée à Braine-
l’Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue Les Tiennes 41.
VII. - Monsieur BECKERS Pascal, comptable, né à Ixelles, le douze 
avril mil neuf cent septante (numéro national : 70.04.12 051-20) et 
son épouse Madame WATTECAMPS Nathalie Marie Cécile, 
secrétaire, née à Etterbeek, le dix mai mil neuf cent soixante-neuf 
(numéro national : 69.05.10 012-08), domiciliés à Braine-l’Alleud, rue 
du Vieux Foriest 38.  Époux mariés sous le régime de la 
communauté des biens, aux termes de leur contrat de mariage, reçu 
par le Notaire Claude VAN ELDER, à Braine-l’Alleud, le vingt-quatre 
février mil neuf cent nonante-cinq, régime non modifié à ce jour ainsi 
qu’ils le déclarent.
VIII. – 
a) Monsieur HENDRICKX Christophe Jean, informaticien, né à 
Uccle, le vingt-deux septembre mil neuf cent septante-huit (numéro 
national : 78.09.22 201-64), célibataire, domicilié à Braine-l’Alleud, 
rue Ernest Laurent 58/D012.
b) Mademoiselle GAUMIER Julie Sabine Fernande, 
kinésithérapeute, née à Braine-l’Alleud, le quatre novembre mil neuf 
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cent septante-neuf (numéro national : 79.11.04 176-82), célibataire, 
domiciliée à Braine-l’Alleud, rue Ernest Laurent 58/D012.
IX. - Monsieur ZHOVTANYUK Vadim, né à Nakhodka (ex URSS), le 
quatorze décembre mil neuf cent soixante-neuf (numéro national : 
69.12.14 461-70), de nationalité russe et son épouse Madame 
ZHOVTANYUK Marina Nikolaéwna (née EFIMOVA), née à Saint-
Pétersbourg (ex URSS), le quatre janvier mil neuf cent septante-
quatre (numéro national : 74.01.04 414-57), de nationalité russe, 
domiciliés à Braine-l’Alleud, rue des Paveurs 10.  Epoux mariés à 
Saint-Pétersbourg (Russie), le vingt-deux décembre deux mille, sans 
avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. 
X. - « PROMOPINION », société privée à responsabilité limitée, 
ayant son siège social à Anhée (Haut-le-Wastia), rue du Centre 20. 
Numéro d’entreprise : 0432.185.478.
Constituée aux termes de l'acte reçu par le notaire André de 
CLIPPELE, à Woluwe-Saint-Lambert, le neuf octobre mil neuf cent 
quatre-vingt-sept, publié à l’annexe au Moniteur belge du trente et un 
octobre suivant, sous le numéro 358;
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes du 
procès-verbal dressé par le notaire Jean CAMBIER, à Flobecq, le 
sept juin mil neuf cent nonante-quatre, publié à l’annexe au Moniteur 
belge du quatorze juillet suivant, sous le numéro 104. 
XI. - Monsieur GOSSELIN René Louis Albert, employé communal, né 
à Bernissart, le trois octobre mil neuf cent quarante-huit (numéro 
national : 48.10.03 071-44) et son épouse Madame VANMOSWINCK 
Martine Gabrielle, sans profession, née à Esneux, le treize octobre mil 
neuf cent quarante-huit (numéro national : 48.10.13 068-38), 
domiciliés à Ittre, rue de la Haute Hourdenge 16.  Epoux mariés à 
Braine-l’Alleud, le vingt-huit avril mil neuf cent septante-trois, sous le 
régime de la communauté réduite aux acquêts, aux termes de leur 
contrat de mariage, reçu par le Notaire André GLIBERT, à Braine-
l’Alleud, le vingt février mil neuf cent septante-trois, régime non 
modifié à ce jour ainsi qu’ils le déclarent.
XII. – 
a) Monsieur DROOGHAAG Benoît José Fernand Ghislain, ingénieur 
industriel, né à Uccle, le vingt-trois mai mil neuf cent septante-neuf 
(numéro national : 79.05.23 029-05), célibataire, domicilié à Braine-
l’Alleud, rue Ernest Laurent 58 – bte 9.
b) Mademoiselle DEMARET Laurence Danielle Jeanne, puéricultrice, 
née à Etterbeek, le vingt-quatre janvier mil neuf cent septante-neuf 
(numéro national : 79.01.24 138-32), célibataire, domiciliée à Braine-
l’Alleud, rue Ernest Laurent 58 – bte 9.
XIII. – 
a) Monsieur MARIS Laurent Manuel, né à La Ferté Bernard 
(France), le quinze janvier mil neuf cent septante-huit (numéro 
national : 78.01.15 313-09), divorcé, domicilié à Waterloo, Sentier 
des Fosses des Moines 14.
b) Mademoiselle BLOCRY Sabrina Nadine Valérie, née à Ixelles, le 
premier juin mil neuf cent quatre-vingt-trois (numéro national : 
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83.06.01 298-02), célibataire, domiciliée à Waterloo, Sentier des 
Fosses des Moines 14.
XIV. – 
a) Monsieur CORNELIS Olivier Alain Laurent, employé, célibataire, 
né à Ixelles, le vingt et un décembre mil neuf cent septante et un 
(numéro national : 71.12.21 397-63), domicilié à Waterloo, avenue des 
Combattants 22.
b) Mademoiselle BAJART Caroline Michèle, manager, célibataire, 
née à Ixelles, le vingt-cinq avril mil neuf cent septante-sept (numéro 
national : 77.04.25 200 16), domiciliée à Waterloo, avenue des 
Combattants 22.
XV. - Monsieur MUSEUR Jean-François Nicolas Marie, né à 
Etterbeek, le quinze novembre mil neuf cent septante-sept (numéro 
national : 77.11.15 145-32) et son épouse Madame GABRIEL 
Virginie Yvonne Marie-Louise, née à Uccle, le quatre novembre mil 
neuf cent septante-sept (numéro national : 77.11.04 084-35), 
domiciliés à Braine-l’Alleud, avenue Prince Charles de Lorraine 44.  
Epoux mariés à Braine-l’Alleud, le seize novembre deux mille deux, 
sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de 
mariage, régime non modifié, ainsi déclaré.
XVI. - Monsieur GORDILLO-AREVALO Julian Antonio, né à 
Soignies, le huit juillet mil neuf cent soixante-trois (numéro national : 
63.07.08 119-43) de nationalité belge, et son épouse Madame 
GARCIA GARCIA Incarnation, née à Mons, le vingt et un août mil 
neuf cent soixante-quatre (numéro national : 64.08.21 444-35), de 
nationalité espagnole, domiciliés à Braine-l’Alleud, rue Jean Volders, 
95/C000.  Epoux mariés sous le régime de la séparation de biens, aux 
termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Jean 
BOTERMANS, à Braine-l’Alleud, le vingt février deux mille huit,  
régime non modifié, ainsi déclaré.
XVII. – 
a) Monsieur VERREZEN Olivier, indépendant, né à Uccle, le dix-sept 
juin mil neuf cent soixante-sept (numéro national : 67.06.17 375-79), 
divorcé, domicilié à Waterloo, avenue de Versailles 29.
b) Madame SILVESTRIN Caroline, institutrice, née à Uccle, le deux 
février mil neuf cent septante-six (numéro national : 76.02.02 062-33), 
divorcée, domiciliée à Waterloo, avenue de Versailles, 29.
XVIII.- Monsieur GATINEAU Julien Thomas, né à La Rochelle 
(France), le trois août mil neuf cent septante-sept (numéro national : 
77.08.03 525-88), de nationalité française et son épouse Madame 
GALOY Marie Nathalie Claude, née à Uccle, le douze février mil neuf 
cent septante-huit (numéro national : 78.02.12 074-54), de nationalité 
belge, domiciliés à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue du Village, 64/101.
Epoux mariés à Rhode-Saint-Genèse, le dix novembre deux mille 
sept, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, 
régime non modifié à ce jour, selon déclaration.
XIX. - Monsieur HAUT Jérémy Nicolas Peter, gynécologue, né à 
Uccle, le deux juin mil neuf cent soixante-neuf (numéro national : 
69.06.02 245-22) et son épouse Madame CHEVALIER Elsa 
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Bernadette Ghislaine, pédiatre, née à Likasi (Congo), le douze janvier 
mil neuf cent septante-six (numéro national : 76.01.12 322-48), 
domiciliés à Braine-l’Alleud (Lillois-Witterzée), avenue Grand Peine, 
81.  Epoux mariés sous le régime de la séparation de biens, aux 
termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Pierre 
STERCKMANS, à Tubize, le vingt-trois avril deux mille deux, régime 
non modifié à ce jour, ainsi déclaré.
XX. - Monsieur DURAND Philippe, né à Bruxelles, le vingt-sept mars 
mil neuf cent cinquante-quatre (numéro national : 54.03.27 355-87) et 
son épouse Madame NEKMOUCHE Christine Geneviève, née à 
Courbevoie (Hauts-de-Seine-France), le six septembre mil neuf cent 
cinquante-quatre (numéro national : 54.09.06 364-71), de nationalité 
française, domiciliés à Braine-l’Alleud, avenue Général Ruquoy 18.  
Epoux mariés à Nanterre (France), le vingt-cinq octobre mil neuf cent 
septante-cinq, sans avoir conclu de contrat de mariage, régime non 
modifié à ce jour ainsi déclaré.
Les comparants sub II à XX sont ici représentés par la société 
MATEXI, comparante sub I, elle-même représentée comme dit est, 
en vertu de la procuration contenue dans l’acte de division du 
lotissement, reçu par le notaire Jean François DELATTRE, 
soussigné, le trente août deux mille sept, transcrit au bureau des 
hypothèques à Nivelles, le dix-neuf octobre suivant, sous la formalité 
11184, qui stipule notamment textuellement :
« Par le fait de son acquisition, l'acquéreur d'un lot donne mandat à 
la société MATEXI de le représenter à la signature de tout acte relatif 
à la modification, rectification et correction afférentes auxdites 
prescriptions sensu lato. »
Ci-après dénommés invariablement « la comparante »
Laquelle comparante nous expose préalablement ce qui suit :
A) Le Collège échevinal de la Commune de Braine-l’Alleud a autorisé 
le lotissement du bien ci-après décrit aux termes d'une délibération 
du quinze mars deux mille quatre (dossier 2001/L002), modifiée par 
une délibération du trois octobre deux mille cinq (dossier 2005/L010).
B) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné, le trente août deux mille sept, précité, la 
comparante a dressé l’acte de division du lotissement du bien 
suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac – article 03480 : un ensemble de parcelles de 
terrain situé rue Michel Botte/de la Basse Mouturie/à la Marne/les 
Tiennes/de la Bouvrée et closière del Borre, cadastré section A :
- numéro 240/S/2 (pâture au lieu dit MAISON BLANCHE) pour 
septante-neuf ares trente-deux centiares ;
- numéro 239 F (pâture au lieu dit AL BAUREE) pour trente et un 
ares ;
- numéro 239 G (terre au lieu dit AL BAUREE) pour un hectare 
nonante-six ares soixante-cinq centiares ;
- numéro 287 C (bruyère au lieu dit CLOSIE A DELBORD) pour trois 
ares quatre-vingt-cinq centiares ;
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- numéro 287 E (bruyère au lieu dit CLOSIE A DELBORD) pour deux 
ares septante centiares ;
- numéro 288 E (pâture au lieu dit CLOSIE A DELBORD) pour un 
hectare dix ares huit centiares ;
- numéro 288 H (pâture au lieu dit CLOSIE A DELBORD) pour 
trente-sept ares vingt centiares ;
- numéro 290 E (verger au lieu dit CLOSIE A DELBORD) pour 
septante-neuf ares trente centiares ;
- numéro 297/02L (pâture rue Michel Botte) pour dix ares ;
- numéro 298/N/6 (pâture rue Michel Botte) pour dix ares ;
- numéro 298/P/6 (pâture rue Michel Botte) pour huit ares soixante-
cinq centiares.
Soit au total, une superficie de cinq hectares soixante-huit ares 
septante-cinq centiares.
C) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné, le trente août deux mille sept, transcrit au 
bureau des hypothèques à Nivelles, le dix-sept septembre suivant, 
sous la formalité 09598, la comparante sub I a vendu à SEDILEC, 
association intercommunale sous forme de société coopérative à 
responsabilité limitée, le bien suivant :
COMMUNE DE BRAINE L'ALLEUD - sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac – article 03480 : un bâtiment abritant une 
cabine électrique à haute tension, située rue Michel Botte, sur et 
avec terrain d’une superficie, d’après mesurage, de nonante-quatre 
centiares, cadastrée, d’après extrait de matrice daté du sept mai 
deux mille sept, section A, partie du numéro 297/02L.
Plan : le terrain est plus amplement décrit et figuré (lot cinquante-huit 
(58)) au plan avec procès-verbal de mesurage dressé par le 
géomètre-expert Bernard DEMEUR, le quatorze juillet deux mille six.
D) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné, le douze mars deux mille huit, transcrit au 
bureau des hypothèques à Nivelles, le dix avril suivant, sous la 
formalité 03623, la comparante sub I a vendu à Monsieur GOUX 
Yves et à Madame GARMULEWICZ Jolanta, le bien suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à front 
d’une voirie nouvelle, formant le lot vingt-neuf (29) du lotissement, 
d’une contenance de six ares septante centiares selon mesurage ci-
après relaté, cadastrée, d’après extrait de matrice du sept mai deux 
mille sept, section A, partie du numéro 239 G.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le dix septembre deux mille sept.
E) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné, à l’intervention du notaire Patrick GUSTIN, 
résidant à Auderghem, le dix-huit mars deux mille huit, transcrit au 
bureau des hypothèques à Nivelles, le quatorze avril suivant, sous la 
formalité 03718, la comparante sub I a vendu à Mademoiselle 
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THOMAS Sandrine et à Mademoiselle LANTENOY Fabienne, le 
bien suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à front 
d’une voirie nouvelle, formant le lot quatre (4) du lotissement, d’une 
contenance de sept ares septante et un centiares selon mesurage ci-
après relaté, cadastrée, d’après extrait de matrice du sept mai deux 
mille sept, section A, partie du numéro 239 G.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le dix septembre deux mille sept.
F) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné, à l’intervention du notaire Gaétan 
BLEECKX, résidant à Saint-Gilles, le quinze avril deux mille huit, 
transcrit au bureau des hypothèques à Nivelles, le sept mai suivant, 
sous la formalité 04447, la comparante sub I a vendu à Monsieur 
SLUSE Alain et à Mademoiselle ROSA Maryline Odette, le bien 
suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à front 
d’une voirie nouvelle, formant le lot vingt-quatre (24) du lotissement, 
d’une contenance de six ares soixante centiares selon mesurage ci-
après relaté, cadastrée, d’après extrait de matrice du sept mai deux 
mille sept, section A, partie du numéro 239 G.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le dix septembre deux mille sept.
G) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné et le notaire Jean BOTERMANS, résidant à 
Braine-l’Alleud, le vingt et un avril deux mille huit, transcrit au bureau 
des hypothèques à Nivelles, le sept mai suivant, sous la formalité 
04445, la comparante sub I a vendu à Madame WAPELHORST 
Annie, le bien suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à front 
de la rue Les Tiennes, entre les numéros 41 et 45, formant le lot 
treize (13) du lotissement, d’une contenance de dix ares nonante-
deux centiares selon mesurage ci-après relaté, cadastrée, d’après 
extrait de matrice du sept mai deux mille sept, section A, partie du 
numéro 240/S/2.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le deux décembre deux mille sept.
H) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné, le vingt-cinq mars deux mille huit, transcrit 
au bureau des hypothèques à Nivelles, le quinze avril suivant, sous 
la formalité 03765, la comparante sub I a vendu à Monsieur 
BECKERS Pascal et à son épouse Madame WATTECAMPS 
Nathalie, le bien suivant :
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COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à l’angle 
d’une voirie nouvelle, formant le lot vingt-cinq (25) du lotissement, 
d’une contenance de dix ares trente-six centiares selon mesurage ci-
après relaté, cadastrée, d’après extrait de matrice du sept mai deux 
mille sept, section A, partie du numéro 239 G.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le dix septembre deux mille sept.
I) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné et le notaire associé Pierre PAULUS de 
CHATELET, résidant à Rixensart, le vingt-quatre avril deux mille 
huit, transcrit au bureau des hypothèques à Nivelles, le vingt-trois 
mai suivant, sous la formalité 05002, la comparante sub I a vendu à 
Monsieur HENDRICKX Christophe et à Mademoiselle GAUMIER, le 
bien suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à l’angle 
d’une voirie nouvelle et d’un nouveau piétonnier, formant le lot 
cinquante-six (56) du lotissement, d’une contenance de six ares 
quarante-cinq centiares selon mesurage ci-après relaté, cadastrée, 
d’après extrait de matrice du sept mai deux mille sept, section A, 
partie du numéro 288E.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le dix septembre deux mille sept.
J) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné, à l’intervention du notaire Luc VAN 
STEENKISTE, résidant à Woluwe-Saint-Lambert, le onze avril deux 
mille huit, transcrit au bureau des hypothèques à Nivelles, le sept 
mai suivant, sous la formalité 04448 la comparante sub I a vendu à 
Monsieur ZHOVTANYUK Vadim et son épouse Madame 
ZHOVTANYUK Marina, le bien suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à front 
d’une voirie nouvelle, formant le lot trois (3) du lotissement, d’une 
contenance de huit ares douze centiares selon mesurage ci-après 
relaté, cadastrée, d’après extrait de matrice du sept mai deux mille 
sept, section A, partie du numéro 239 G.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le dix septembre deux mille sept.
K) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné, à l’intervention du notaire Pierre Alexandre 
DEBOUCHE, résidant à Gembloux, le neuf juin deux mille huit, 
transcrit au bureau des hypothèques à Nivelles, le quatre juillet 
suivant, sous la formalité 06566 la comparante sub I a vendu à la 
société privée à responsabilité limitée PROMOPINION, le bien 
suivant :
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COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située rue de la 
Bouvrée 23, formant le lot trente (30) du lotissement, d’une 
contenance de sept ares quarante-trois centiares selon mesurage ci-
après relaté, cadastrée, d’après extrait de matrice du sept mai deux 
mille sept, section A, partie du numéro 239 G.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le trente septembre deux mille sept.
L) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné, le six juin deux mille huit, transcrit au bureau 
des hypothèques à Nivelles, le deux juillet suivant, sous la formalité 
06396 la comparante sub I a vendu à Monsieur GOSSELIN René et 
son épouse Madame VANMOSWINCK Martine, le bien suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située rue de la 
Bouvrée 15, formant le lot vingt-six (26) du lotissement, d’une 
contenance de neuf ares quarante-six centiares selon mesurage ci-
après relaté, cadastrée, d’après extrait de matrice du sept mai deux 
mille sept, section A, partie des numéros 239 G et 240/S/2.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le dix septembre deux mille sept.
M) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné et le notaire associé Luc BARBIER, résidant 
à Braine-l’Alleud, le seize mai deux mille huit, transcrit au bureau des 
hypothèques à Nivelles, le douze juin suivant, sous la formalité 
05646 la comparante sub I a vendu à Monsieur DROOGHAAG 
Benoît et à Mademoiselle DEMARET Laurence, le bien suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à front 
d’une voirie nouvelle, formant le lot vingt-huit (28) du lotissement, 
d’une contenance de neuf ares quatre-vingt-cinq centiares selon 
mesurage ci-après relaté, cadastrée, d’après extrait de matrice du 
sept mai deux mille sept, section A, partie du numéro 239 G.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le dix septembre deux mille sept.
N) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné et le notaire associé Dominique ROULEZ, 
résidant à Waterloo, le onze septembre deux mille huit, transcrit au 
bureau des hypothèques à Nivelles, le premier octobre suivant, sous 
la formalité 09562 la comparante sub I a vendu à Monsieur MARIS 
Laurent et à Mademoiselle BLOCRY Sabrina, le bien suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à front 
d’une voirie nouvelle, formant le lot quarante-trois (43) du 
lotissement, d’une contenance de sept ares septante-six centiares 
selon mesurage ci-après relaté, cadastrée, d’après extrait de matrice 
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du vingt-neuf juillet deux mille huit, section A, partie du numéro 290 
E.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le dix septembre deux mille sept.
O) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné et le notaire associé Luc BARBIER, résidant 
à Braine-l’Alleud, le vingt-huit août deux mille huit, transcrit au 
bureau des hypothèques à Nivelles, le dix-sept septembre suivant, 
sous la formalité 09052 la comparante sub I a vendu à Monsieur 
CORNELIS Olivier et à Mademoiselle BAJART Caroline, le bien 
suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à front 
d’une voirie nouvelle, formant le lot quinze (15) du lotissement, d’une 
contenance de sept ares vingt-quatre centiares selon mesurage ci-
après relaté, cadastrée, d’après extrait de matrice du vingt-neuf juillet 
deux mille huit, section A, partie du numéro 290 E et selon plan 
section A numéro 239 G partie et 240 S 2 partie.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le dix septembre deux mille sept.
P) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné et le notaire associé Valérie DHANIS, 
résidant à Braine-l’Alleud, le huit septembre deux mille huit, transcrit 
au bureau des hypothèques à Nivelles, le vingt-quatre septembre 
suivant, sous la formalité 09322 la comparante sub I a vendu à 
Monsieur MUSEUR Jean-François et son épouse Madame 
GABRIEL Virginie, le bien suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à front 
d’une voirie nouvelle, formant le lot quarante-cinq (45) du 
lotissement, d’une contenance de six ares trente-cinq centiares selon 
mesurage ci-après relaté, cadastrée, d’après extrait de matrice du 
vingt-neuf juillet deux mille huit, section A, partie du numéro 290 E et 
selon plan section A numéro 288 E partie et 290 E partie.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le dix septembre deux mille sept.
Q) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné et le notaire Jean BOTERMANS, résidant à 
Braine-l’Alleud, le cinq janvier deux mille neuf, transcrit au bureau 
des hypothèques à Nivelles, le vingt-six janvier suivant, sous la 
formalité 00670 la comparante sub I a vendu à Monsieur 
GORDILLO-AREVALO Julian et son épouse Madame GARCIA 
GARCIA Incarnation, le bien suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à front 
d’une voirie nouvelle, formant le lot TRENTE-TROIS (33) du 
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lotissement, d’une contenance de sept ares quarante neuf centiares 
selon mesurage ci-après relaté, cadastrée, d’après extrait de matrice 
du treize novembre deux mille huit, section A numéro 239 F partie et 
selon plan section A numéro 239 F partie.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le treize septembre deux mille sept.
R) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné et le notaire associé Valérie DHANIS, 
résidant à Braine-l’Alleud, le vingt janvier deux mille neuf, transcrit au 
bureau des hypothèques à Nivelles, le neuf février suivant, sous la 
formalité 01114 la comparante sub I a vendu à Monsieur VERREZEN 
Olivier et à Madame SILVESTRIN Caroline, le bien suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à front 
d’une voirie nouvelle, formant le lot TRENTE DEUX (32) du 
lotissement, d’une contenance de six ares vingt six centiares (6 a 26 
ca) selon mesurage ci-après relaté, cadastrée, d’après extrait de 
matrice du treize novembre deux mille huit et selon plan section A, 
partie du numéro 239 F.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le treize septembre deux mille sept.
S) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné, à l’intervention du notaire Dirk VAN DEN 
HAUTE, résidant à Lennik, le vingt avril deux mille neuf, transcrit au 
bureau des hypothèques à Nivelles, le trente avril suivant, sous la 
formalité 03624, la comparante sub I a vendu à Monsieur GATINEAU 
Julien et son épouse Madame GALOY Marie, le bien suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à front 
d’une voirie nouvelle, formant le lot TRENTE SEPT (37) du 
lotissement, d’une contenance de sept ares septante trois centiares 
selon mesurage ci-après relaté, cadastrée selon plan section A 
numéro 288 E partie et 288 H partie.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le dix septembre deux mille sept.
T) Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné, à l’intervention du notaire Pierre 
STERCKMANS, résidant à Tubize, le vingt-quatre février deux mille 
neuf, transcrit au bureau des hypothèques à Nivelles, le dix-huit mars 
suivant, sous la formalité 02340 la comparante sub I a vendu à 
Monsieur HAUT Jérémy et son épouse Madame CHEVALIER Elsa, 
le bien suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à front 
d’une voirie nouvelle, formant le lot TRENTE NEUF (39) du 
lotissement, d’une contenance de dix ares quarante huit centiares 
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selon mesurage ci-après relaté, cadastrée, d’après extrait de matrice 
du treize novembre deux mille huit et selon plan, section A numéros 
290 E partie, 288 E partie et 288 H partie.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le dix septembre deux mille sept.
U) Aux termes d’un acte reçu ce jour par le notaire Jean François 
DELATTRE, soussigné et le notaire associé Luc BARBIER, résidant 
à Braine-l’Alleud, la comparante sub I a vendu à Monsieur DURAND 
Philippe et son épouse Madame NEKMOUCHE Christine, le bien 
suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac : une parcelle de terrain à bâtir située à front 
d’une voirie nouvelle, formant le lot VINGT ET UN (21) du 
lotissement, d’une contenance de quatre ares quatre-vingt-quatre 
centiares selon mesurage ci-après relaté, cadastrée, d’après extrait 
de matrice du vingt-neuf juillet deux mille huit, section A, partie du 
numéro 239 G et selon plan section A numéro 239 G partie.
Le bien est figuré sous teinte jaune au plan avec procès-verbal de 
mesurage dressé par le géomètre-expert immobilier Bernard 
DEMEUR, à Braine-l’Alleud, le dix septembre deux mille sept.
Ceci exposé, la comparante nous a requis de dresser 
authentiquement comme suit le présent acte modifiant ledit acte de 
division reçu par le notaire Jean François DELATTRE, soussigné, le 
trente août deux mille sept.
Il est ainsi purement et simplement déposé en annexe au présent 
acte :
- l’original d’un permis de lotir modificatif, délivré par le collège 
échevinal de la Commune de Braine-l’Alleud, en séance du vingt-
trois juin deux mille huit (dossier 2008/L003), tendant à modifier une 
partie des prescriptions urbanistiques du lotissement et le plan 
d’implantation uniquement pour les lots cinquante-trois (53) et 
cinquante-quatre (54).
- un exemplaire du plan d’implantation dressé par Monsieur Jean-
Marie MALDAGUE, architecte de la SPRL J3M Bureau d’architectes 
et urbanistes, à Enghien, le vingt et un janvier deux mille huit 
(numéro 200737).  Ce plan ne sera pas transcrit.

DISPENSE D’INSCRIPTION D’OFFICE
La comparante dispense le conservateur des hypothèques de 
prendre inscription d’office, pour quelque cause que ce soit, lors de 
la transcription de l’expédition du présent acte. 

MENTIONS D’ORDRE FISCAL
Perception du droit d’écriture (articles 3 à 5 et 11 du Code des droits 
et taxes divers)
Le notaire déclare que le droit d’écriture auquel donne lieu le présent 
acte s’élève à cinquante euros (50,00 €).

CLÔTURE
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Certificats d’identité et d’état civil
Le notaire confirme que l’identité de chaque comparant lui a été 
prouvée au moyen de la carte d’identité ou de documents de l’état 
civil.
Le notaire certifie les nom, prénoms, lieu et date de naissance de 
chaque comparant personne physique au moyen du carnet ou de 
l’acte de mariage, d’un extrait d’acte de naissance, ou d’un extrait du 
registre national pour les comparants dont le numéro national figure, 
avec leur accord exprès, en tête du présent acte.
Capacité
Chaque comparant déclare être capable et compétent pour 
accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne 
pas être soumis à une procédure de faillite, concordat, règlement 
collectif de dettes, administration provisoire ou à toute autre mesure 
susceptible d’entraîner un dessaisissement de la disposition ou de 
l’administration de son patrimoine.
Force exécutoire
Chaque comparant déclare se soumettre irrévocablement à tous 
actes authentiques et sous seing privé auxquels il est fait référence 
dans le présent acte et qui, de sa volonté expresse, en font partie 
intégrante. Chaque comparant confirme que ces actes et annexes 
forment un ensemble indivisible, qui a valeur d’acte authentique et 
doit recevoir pleine et entière force exécutoire. 
Existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements 
disproportionnés
Le notaire attire l’attention de chaque comparant sur les intérêts 
contradictoires ou les engagements disproportionnés qu’il aurait 
éventuellement constatés et avise chaque comparant de son droit de 
désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil.
Communication du projet d’acte
Chaque comparant déclare qu’il a pris connaissance du projet d’acte 
il y a plus de cinq jours ouvrables et que ce délai lui a suffi pour 
l’examiner utilement.
DONT ACTE.
Fait et passé en l’étude, date ci-dessus.
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les 
dispositions visées par la loi, et partielle en ce qui concerne les 
autres dispositions, les comparants signent, ainsi que le notaire.
(suivent les signatures).
Enregistré sept rôles un renvoi au bureau de l’Enregistrement de 
Braine-l’Alleud, le deux juillet deux mille sept, volume 206 folio 44 
case 16.  Reçu : vingt-cinq euros.  Le Receveur (signé) : F.MAYNE.


