
Procès-verbal de reprise de mitoyenneté 
 

L’an deux mil  douze, le quatorze Décembre,  

 

Nous soussigné SPRL ABT GROUP, représentée par, Gabriel Addario, Géomètre-Expert, (dont le numéro 

d’inscription au tableau des titulaires est 11/1218), assermenté par le Tribunal de Première Instance de 

Charleroi, dont les bureaux sont établis  n° 60/2 Boulevard de la Dodaine à 1400 Nivelles.  

Tel : 067/84.36/84. Fax : 067/84.14.84. Email : info@abtgroup.be ou g.addario@abtgroup.be. 

 

Agissant à la requête conjointe des parties : 

1. La première :  

Monsieur Pierre Dupont, propriétaire du bien cadastré 1ère Division Section B, 182C4 à Uccle,  Rue 

des Cottages, 118. 

2. La seconde : 

Monsieur  Pierre Dupont, propriétaire du bien situé  à 1180 Uccle, Rue des Cottages,116, cadastré 

Uccle , 1ère Division Section B.  

 

Avec mission : 

De procéder, à l’évaluation et l’établissement du procès-verbal de mitoyenneté avec convention de 

cession des parties de mur à rendre mitoyennes entre les propriétés des requérants sises sur la Commune 

de Uccle.  

Les quelles parties de mur à rendre mitoyennes hachurée (sous teinte jaune) au plan ci-contre, nous les 

avons  reconnues valoir la somme de 1130.00 €. A payer sur le compte bancaire de Monsieur Pierre 

Dupont, dans les trente jours qui suivent la signature du présent, pour règlement de la mitoyenneté 

décrite précédemment. Tous frais autres que les honoraires de l’Expert, et notamment les frais 

d’enregistrement sont à charge de l’acquéreur. 

 

En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal de reprise de mitoyenneté à la date que dessus 

pour servir et valoir ainsi que de droit. 

 

Fait en autant d’exemplaires qu’il n’y a de parties ayant un intérêt distinct et un exemplaire pour le 

Directeur de l’Enregistrement et des Domaines, chaque partie déclarant avoir reçu le sien.  

 

ABT GROUP SPRL La première La seconde 

Gabriel Addario  Monsieur Monsieur 

Géomètre-expert. Pierre Dupont Pierre Dupont 
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