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21081101  
JC/JC/EB 

L'AN DEUX MILLE VINGT, 
LE      , 
A      ,  
Maître Julien CHATON, notaire, associé de la Société Civile 

Professionnelle dénommée « JONQUET - CHATON, notaires associés », titulaire 
d’un Office Notarial ayant son siège à TROYES, 11, rue Paul DUBOIS - B.P. 
60278, 

 
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après 

identifiées. 
 
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité 

foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat 
indissociable et unique. 

La première partie dite "partie normalisée" constitue le document 
hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la 
publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du 
calcul de tous impôts, droits et taxes. 

La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, 
dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier. 

 

PARTIE NORMALISEE 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

- VENDEUR -  

Le Département de l'Aube, Collectivité territoriale, personne morale de droit 
public, dont le siège est à TROYES (10000), Hôtel du Département, 2 rue Pierre 
Labonde, identifiée au SIREN sous le numéro 221 000 052 00011. 

 

- ACQUEREUR -  

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, Communauté d’agglomération, 
personne morale de droit public située dans le département l'Aube, dont l'adresse est 
à TROYES (10000), 1 place Robert Galley, 
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Etablissement public de coopération intercommunale constitué aux termes 
des arrêtés préfectoraux de l’Aube n° DCDL-BCLI 2016-336-0003 du 1er décembre 
2016 et n° DCDL-BCLI 2016-343-0001 du 8 décembre 2016, identifiée au SIREN 
sous le numéro 200069250 et numéro SIRET 200 069 250 00013. 

 

QUOTITES ACQUISES 

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE acquiert la pleine propriété du BIEN 
objet de la vente. 

 

REPRESENTATION - DELIBERATIONS 

- Le Département de l'Aube est représenté à l’acte par Monsieur Philippe 
PICHERY, Président du Conseil départemental, fonction à laquelle il a été nommé 
suivant délibération n°2017-RE1-II-1 de l’assemblée départementale en date du 23 
mai 2017. Laquelle délibération est devenue exécutoire par suite de sa transmission 
en Préfecture le 23 mai 2017, et n’a fait l’objet d’aucun retrait, ni d’aucune notification 
de recours devant le Tribunal administratif, ainsi déclaré par Monsieur Philippe 
PICHERY, es-qualité.  

Une copie de ladite délibération demeure annexée aux présentes après 
mention Annexe n°1. 

 
Monsieur Philippe PICHERY agissant lui-même en vertu de l’autorisation qui 

lui en a été donnée par le Conseil départemental en date du ++++++++ aux termes de 
la délibération numéro ++, dont une copie du procès-verbal est demeurée ci-jointe et 
annexée après mention Annexe n°2. 

Observation étant ici faite qu’une expédition certifiée conforme de cette 
délibération a été transmise le ++++++ à Monsieur le Préfet du Département de l’Aube 
qui l’a affichée le +++++++. 

Monsieur Philippe PICHERY affirme que : 
- que la délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-

rendu de la séance ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités 
territoriales le prévoit, 

- que le délai de deux mois prévus par l’article L 2131-6 du Code général des 
collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notification d’un recours devant 
le Tribunal administratif pour acte contraire à la légalité. 

 
- TROYES CHAMPAGNE METROPOLE est représentée à l’acte par 

Monsieur Jacques RIGAUD, Vice-Président de ladite Communauté d’agglomération, 
agissant au nom de Monsieur François BAROIN, Président de TROYES 
CHAMPAGNE METROPOLE, en vertu des pouvoirs qu’il lui a délégués, notamment à 
l’effet de signer tout acte de cession foncière, aux termes de l’arrêté n° 2017-112 du 
20 juillet 2017, dont une copie du procès-verbal est demeurée ci-jointe et annexée 
après mention Annexe n°3. 

Observation étant ici faite qu’une expédition certifiée conforme de cet arrêté a 
été transmise le 26 juillet 2017 à Monsieur le Préfet du Département de l’Aube qui l’a 
affichée le 26 juillet 2017. 

Monsieur Jacques RIGAUD affirme que : 
* que cet arrêté a été publié sous forme d’affichage d’extraits du 

compte-rendu de la séance ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des 
collectivités territoriales le prévoit, 

* que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code 
général des collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notification 
d’un recours devant le Tribunal administratif pour acte contraire à la légalité. 
 
Monsieur François BAROIN agissant lui-même en vertu de l’autorisation qui 

lui en a été donnée par le Bureau Communautaire en date du ++++++++ aux termes 
de la délibération numéro ++, dont une copie du procès-verbal est demeurée ci-jointe 
et annexée après mention Annexe n°4. 
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Observation étant ici faite qu’une expédition certifiée conforme de cette 
délibération a été transmise le ++++++ à Monsieur le Préfet du Département de l’Aube 
qui l’a affichée le +++++++. 

Monsieur Jacques RIGAUD affirme que : 
- que la délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-

rendu de la séance ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités 
territoriales le prévoit, 

- que le délai de deux mois prévus par l’article L 2131-6 du Code général des 
collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notification d’un recours devant 
le Tribunal administratif pour acte contraire à la légalité. 

 
Le Bureau Communautaire agissant lui-même en vertu des pouvoirs qui lui 

ont été délégués par le Conseil Communautaire en date du 9 janvier 2017 aux termes 
de la délibération numéro 7, dont une copie du procès-verbal est demeurée ci-jointe et 
annexée après mention Annexe n°5. 

 

DECLARATIONS SUR LA CAPACITE 

Les parties déclarent avoir pleine capacité pour contracter selon les termes et 
conditions des présentes ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné par la 
production des pièces ci-dessus indiquées, et l’ACQUEREUR atteste de l’inscription 
de la dépense engagée au budget de la collectivité territoriale. 

 

TERMINOLOGIE 

Le vocable employé au présent acte est le suivant : 

• Le mot "VENDEUR" désigne le vendeur représenté aux présentes.  

• Le mot "ACQUEREUR" désigne l’acquéreur représenté aux présentes. 

• Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le vendeur et l'acquéreur. 

• Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les 
biens de nature immobilière objet des présentes. 

• Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en 
existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de 
nature immobilière et transmis avec ceux-ci. 

 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS 

Le VENDEUR vend en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le 
BIEN dont la désignation suit. 

 

IDENTIFICATION DU BIEN 

I - Immeuble article un  

DESIGNATION 

A BOURANTON (AUBE) 10270       
Une parcelle de terre.  
Figurant ainsi au cadastre : 

Section N° Lieudit Surface 
ZN 16 LE GRAND PRE 10 ha 46 a 05 ca 

 
II - Immeuble article deux  

DESIGNATION 

A CRENEY-PRES-TROYES (AUBE) 10150       
Des parcelles de terre.  
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Figurant ainsi au cadastre : 
Section N° Lieudit Surface 
YE 1 LE BUISSON POUILLEUX 04 ha 24 a 35 ca 
YE 23 LE BUISSON POUILLEUX 01 ha 14 a 20 ca 
ZR 11 LES GAMBES 05 ha 95 a 10 ca 
ZS 47 BAS DE BEAU REGARD 05 ha 62 a 30 ca 

 
Total surface : 16 ha 95 a 95 ca 

 
III - Immeuble article trois  

DESIGNATION 

A SAINT-GERMAIN (AUBE) 10120       
Une parcelle de terre.  
Figurant ainsi au cadastre : 

Section N° Lieudit Surface 
ZS 16 LA CHALONNE 03 ha 00 a 00 ca 

 
IV - Immeuble article quatre  

DESIGNATION 

A SAINT-POUANGE (AUBE) 10120       
Des parcelles de terre.  
Figurant ainsi au cadastre : 

Section N° Lieudit Surface 
ZE 48 RICHEBOURG 01 ha 87 a 85 ca 
ZI 17 LES MARAUX 02 ha 31 a 28 ca 
ZI 39 LES MARAUX 00 ha 02 a 80 ca 
ZI 90 LES MARAUX 02 ha 24 a 67 ca 
ZK 25 BLEUZE 16 ha 23 a 25 ca 
ZK 28 BLEUZE 01 ha 40 a 00 ca 

 
Total surface : 24 ha 09 a 85 ca 

 
V - Immeuble article cinq  

DESIGNATION 

A SOULIGNY (AUBE) 10320       
Une parcelle de terre.  
Figurant ainsi au cadastre : 

Section N° Lieudit Surface 
ZC 51 LES ALOUETTES 01 ha 87 a 06 ca 

 

EFFET RELATIF  

Tous les immeubles n’ont pas les mêmes origines : 
 

- EN CE QUI CONCERNE L’IMMEUBLE ARTICLE UN  -  

Acquisition suivant acte reçu par Maître Pascal COSSARD notaire à TROYES 
le 28 décembre 2010, publié au service de la publicité foncière de TROYES 1 le 
     , volume      , numéro      . 

 

- EN CE QUI CONCERNE L’IMMEUBLE ARTICLE DEUX  -  

Concernant la parcelle ZS47 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Pascal COSSARD notaire à TROYES 

le 18 décembre 2009, publié au service de la publicité foncière de TROYES 1 le 
     , volume      , numéro      . 
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Concernant les parcelles YE1, YE23 et ZR11 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Pascal COSSARD notaire à TROYES 

le 28 décembre 2010, publié au service de la publicité foncière de TROYES 1 le 
     , volume      , numéro      . 

 

- EN CE QUI CONCERNE L’IMMEUBLE ARTICLE TROIS  -  

Acquisition suivant acte reçu par Maître Pascal COSSARD notaire à TROYES 
le 18 décembre 2009, publié au service de la publicité foncière de TROYES 1 le 
     , volume      , numéro      . 

 

- EN CE QUI CONCERNE L’IMMEUBLE ARTICLE QUATRE  -  

Concernant les parcelles ZK25, ZE48 et ZK28 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Pascal COSSARD notaire à TROYES 

le 18 décembre 2009, publié au service de la publicité foncière de TROYES 1 le 
     , volume      , numéro      . 

 
Concernant les parcelles ZI17, ZI90 (ex ZI18) et ZI39 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Pascal COSSARD notaire à TROYES 

le 28 décembre 2010, publié au service de la publicité foncière de TROYES 1 le 
     , volume      , numéro      . 

 

- EN CE QUI CONCERNE L’IMMEUBLE ARTICLE CINQ  -  

Acquisition suivant acte reçu par Maître Pascal COSSARD notaire à TROYES 
le 18 décembre 2009, publié au service de la publicité foncière de TROYES 1 le 
     , volume      , numéro      . 

 

DROIT DE PREFERENCE - CLAUSE RESOLUTOIRE - RENONCIATION 

      
Le BIEN a été acquis d'une SAFER dans les conditions prévues par l’article 

L.141-1 du Code rural et de la pêche maritime, aux termes de deux (2) actes ainsi qu'il 
est précisé ci-après sous le titre "ORIGINE DE PROPRIETE". 

Ces actes contenaient les clauses ici littéralement retranscrites : 
 

« DROIT DE PREFERENCE EN CAS D'ALIENATION A TITRE ONEREUX 
 

Si avant l'expiration du délai prévu à l'article « Pacte de Préférence », une 
aliénation à titre onéreux intervient, « la SAFER » aura un droit de préférence 
indépendant du droit de préemption qu'elle peut détenir de la loi, pour se rendre 
acquéreur aux conditions, charges, modalités et prix qui devront lui être communiqués 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre recommandée 
dont il s'agit devra préciser formellement qu'elle est adressée en exécution des 
stipulations du présent contrat, faute de quoi le délai ci-après indiqué ne s'ouvrira pas. 

La SAFER disposera alors d'un délai de deux mois à compter de la réception 
de cette lettre pour émettre sa position au sujet de ce droit de préférence et faire 
connaître au cédant son refus ou son acceptation. Son silence équivaudra à une 
renonciation à son droit de préférence. 

Si elle estime que le prix et les conditions d'aliénation notifiés sont exagérés 
en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles du même ordre, 
elle pourra en demander la fixation par le tribunal de grande instance ; le cédant 
devra alors être avisé, dans le même délai de deux mois, de cette décision de saisir 
le Tribunal. 

Si le cédant n'accepte pas les décisions du Tribunal il pourra renoncer à la 
vente. Dans le cas de vente, les frais de l'instance seront partagés entre le cédant et 
la SAFER • dans le cas où la vente n'a pas lieu, ils seront à la charge de la partie qui 
refuse la décision du Tribunal. 
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Le présent pacte de préférence, constitue une disposition dépendante des 
présentes, sans laquelle le contrat ne serait pas intervenu. 

 
[…] 
 
CLAUSES RESOLUTOIRES 
A défaut d'exécution de la clause ci-après, il est expressément convenu que 

la présente vente sera résolue de plein droit. 
 
Engagement du maintien de la destination 
L'acquéreur sera tenu, sous peine de résolution de plein droit, d'exécuter 

fidèlement la condition ci-après : 
Pendant quinze ans à compter de la date du présent acte, et sauf dispenses 

particulières accordées expressément par la SAFER, l'acquéreur devra conserver la 
destination agricole du bien vendu. 

 
Demande de dérogation 
Au cas où avant l'expiration du délai de quinze ans prévu ci-dessus, 

l'acquéreur désire obtenir une dérogation à l'engagement pris, il devra adresser à la 
SAFER une lettre recommandée avec accusé de réception, sollicitant l'autorisation 
nécessaire et précisant I 'identification, le contenu exact du bien concerné et la 
motivation de la demande. 

La lettre recommandée dont il s'agit devra préciser formellement qu'elle est 
adressée en exécution des stipulations du présent contrat, faute de quoi le délai ci-
après indiqué ne s'ouvrira pas. A défaut de réponse émise dans les deux mois 
suivant la réception de la lettre recommandée, la SAFER sera réputée avoir donné 
son agrément. 

 
Obligation du cessionnaire 
En cas d'agrément donné par la SAFER, le cessionnaire sera tenu de remplir 

toutes les charges imposées à l'acquéreur par les présentes sous les mêmes 
sanctions. En cas de vente par adjudication, le cahier des charges préalable à la 
vente devra contenir l'obligation pour l'adjudicataire de se conformer aux clauses et 
conditions imposées par le présent acte. 

 
EXERCICE DE L'ACTION EN RESOLUTION 
"La SAFER" fait réserve expresse à son profit de l'action en résolution 

prévue par les articles 1183 et 1184 du Code Civil, en cas d'inexécution de l'une ou 
l'autre de toutes les clauses et conditions spéciales ci-dessus énoncées. 

Quant à l'exercice de cette action, il est expressément convenu ce qui suit : 
 
Mise en demeure 
Tout manquement aux engagements souscrits, relevé par la SAFER, sera 

constaté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'acquéreur. 
Ce courrier précisera qu'à défaut de reprise et de tenue des engagements dans le 
mois suivant cette notification, la SAFER mettra en application l'exercice de l'action 
en résolution. 

En cas de non reprise des engagements, la présente vente sera résolue de 
plein droit huit jours après que la SAFER aura fait connaître à l'acquéreur sa volonté 
d'user de la présente clause. 

 
Remboursement du prix 
Lorsque la résolution sera acquise, la SAFER remboursera à I'ACQUEREUR : 

- le prix de la présente vente, 

- les impenses utiles faites par I'ACQUEREUR. 
Mais il sera déduit de cette somme : 

- les frais d'intervention de la SAFER, 

- la valeur de toutes les dépréciations subies par le "bien vendu", 
I'ACQUEREUR dont le droit est résolu ayant alors à sa charge, à titre de clause 
pénale, toutes causes de dépréciations, sans préjudice de tous dommages-intérêts 
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que la SAFER pourra, si bon lui, semble, lui réclamer dans les termes du droit 
commun, 

- éventuellement, tous frais judiciaires accessoires pour la non 
exécution du présent contrat, et s'il y a lieu, tous frais de mainlevée, 

- les sommes éventuellement versées par la SAFER à la place de 
I'ACQUEREUR. 

Le montant des impenses ou dépréciations sera déterminée soit à l'amiable, 
soit par voie d'expertise, amiable ou judiciaire. Les frais d'instance seront à la charge 
de I'ACQUEREUR. 

 
Sur la limitation du droit de disposer 
L'attention de I'ACQUEREUR est appelée sur l'existence de la clause prévue 

au paragraphe "Exercice de l'action pouvant résulter des conditions particulières ci-
dessus énoncées, en matière de mutation (vente, donation, apport en société, 
échange, etc...) ou toute constitution de droits réels ou hypothécaires. 

Toute contravention pourrait entraîner la nullité de l'acte et la résolution des 
présentes avec anéantissement des droits réels ainsi concédés sans l'accord de la 
SAFER. » 

 
L'ACQUEREUR reconnaît qu'il lui a été donné communication de cet acte et 

qu'il y a pris une exacte connaissance de ses stipulations et notamment, de celles 
précisant les modalités d'exercice du droit de préférence. 

 
Conformément aux dispositions des actes susvisés et pour mettre la SAFER 

en mesure d'exercer son droit de préférence, le notaire soussigné lui a notifié, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dont l'avis de réception par le 
destinataire porte la date du      , le projet du présent acte. Une copie de cette lettre 
ainsi que l'avis de réception sont annexés Annexe n°6. 

 
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du       et 

annexée, la SAFER a : 

•  reconnu avoir pris connaissance de la lettre recommandée ci-dessus visée et 
a déclaré ne pas être acquéreur aux conditions communiquées et par suite, 
renoncer à son droit de préférence, 

• agréé l'ACQUEREUR en qualité de nouveau propriétaire et renoncer à ce titre 
à la clause résolutoire stipulée, 

• et considéré le VENDEUR comme délié de tous engagements à son égard et 
entièrement libre de disposer de l'immeuble en faisant l'objet.  

Les parties requièrent le notaire soussigné de faire publier la présente renonciation 
auprès du service de la publicité foncière compétent au titre d'information des tiers. 

 

CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT 

Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie 
développée de l'acte. 

 
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la 

charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige. 
 

PROPRIETE JOUISSANCE 

L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour. 
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession 

réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou 
occupation et encombrements quelconques. 
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P R I X  

La présente vente est conclue moyennant le prix de SEPT CENT TRENTE 
MILLE EUROS (730.000,00 EUR), s’appliquant : 

- à l’immeuble article un (BOURANTON) :  136.000,00 EUR ; 
- à l’immeuble article deux (CRENEY-PRES-TROYES) :  220.000,00 EUR ; 
- à l’immeuble article trois (SAINT-GERMAIN) :  39.000,00 EUR ; 
- à l’immeuble article quatre (SAINT-POUANGE) :  313.000,00 EUR ; 
- à l’immeuble article cinq (SOULIGNY) :  22.000,00 EUR. 
Prix conforme aux avis de l’autorité compétente de l’Etat ci-après visés. 
 
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après. 
 

PAIEMENT DU PRIX 

Le paiement du prix interviendra après l’accomplissement des formalités de 
publicité foncière du dépôt des pièces dont la liste figure à l'annexe I de l'article D 
1617-19 du Code général des collectivités territoriales. 

Ce paiement sera effectué par le comptable public entre les mains du notaire 
soussigné et libérera entièrement l'ACQUEREUR. 

 

PUBLICATION 

L'acte sera publié au service de la publicité foncière de TROYES 1. 
 

DECLARATIONS FISCALES 

IMPOT SUR LA PLUS-VALUE  

Le VENDEUR n'est pas soumis à l'impôt sur les plus-values compte tenu de sa 
qualité. 

 

TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE  

Taxe prévue par l’article 1529 du Code général des impôts 

Article 1529 II du Code général des impôts 
La taxe sur la première cession d’un terrain devenu constructible n’est pas 

due, le cédant ne relevant pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers. 
 

Taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts 

Article 1605 nonies III du Code général des impôts 
Le terrain n’étant pas classé en zone constructible ainsi qu’il résulte des 

documents d’urbanisme, la taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des 
impôts n’est pas exigible. 

 

IMPOT SUR LA MUTATION 

Avis du directeur des services fiscaux 

En application des dispositions de l’article L 3221-1 du Code général de la 
propriété des personnes publiques, les présentes ont été précédées de cinq (5) avis 
de l’autorité compétente de l’Etat tous délivrés à la date du 16 décembre 2019, à 
l’exception de celui portant sur la commune de SAINT-POUANGE délivré le 19 
décembre 2019. 

Ces états sont demeurés ci-joint et annexés après mention Annexe n°7. 
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Exonération fiscale 

La vente est exonérée de taxe de publicité foncière en vertu des dispositions 
de l’article 1042 du Code général des impôts. 

 

CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE 

Les dispositions du présent acte à publier au fichier immobilier sont exonérées 
de la contribution de sécurité immobilière en application des dispositions du II de 
l’article 879 du Code général des impôts. 

 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 
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PARTIE DEVELOPPEE 

EXPOSE 

ABSENCE DE CLASSEMENT 

L'acquisition du BIEN n'a pas été suivie de son affectation à l'usage du public 
ou d'un service public. 

Le BIEN fait en conséquence partie du domaine privé de la communauté de 
commune. 

 

CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES 

GARANTIE DE POSSESSION 

Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction 
conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil. 

 
A ce sujet le VENDEUR déclare : 
Concernant l'ensemble des immeubles 
 

• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte 
au droit de propriété, 

• que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une 
annexion, 

• qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il 
n'en a jamais été effectué, 

• qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque 
sur le BIEN pouvant empêcher la vente, 

• subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions. 

 

GARANTIE DE JOUISSANCE 

Concernant l'ensemble des immeubles 
 
Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui 

permettant d’exercer un droit de préemption. 
 
Le VENDEUR précise qu’antérieurement : 
- le BIEN avait fait l’objet d’une mise à disposition au profit de la SAFER 

Champagne-Ardenne en vertu de l’article L142-6 du Code rural, non soumis au statut 
du fermage ; 

- que cette mise à disposition s’est terminée le 31 août 2019 et n’a pas été 
renouvelée. 

Ainsi qu’il résulte de la convention de mise à disposition consentie par le 
Département de l’Aube au profit de la SAFER Champagne-Ardenne en date du 10 
octobre 2013, dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée après mention 
Annexe n°8. 

 

GARANTIE HYPOTHECAIRE 

Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires 
inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à 
ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de 
l’ACQUEREUR. 
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Concernant l'ensemble des immeubles 
 
Un état hypothécaire délivré le       et certifié à la date du       ne révèle 

aucune inscription ni prénotation. 
 
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de 

ce jour et n’est susceptible d’aucun changement. 
 

SERVITUDES 

L’ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s’il en existe. 
 
Concernant l'ensemble des immeubles 
 
Le VENDEUR déclare : 

• ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux 
présentes, 

• qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas 
échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de 
l'urbanisme. 

 

ETAT DU BIEN 

L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée 
en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit 
notamment en raison : 

• des vices apparents, 

• des vices cachés. 

 
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie 

ne s’applique pas :  

• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la 
construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, 

• s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices 
cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. 

 
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le 

coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de 
détenteurs maintenant inconnus ou disparus. 

Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette 
obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas 
permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence. 

Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un 
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, 
produit que son détenteur destine à l'abandon.  

 

CONTENANCE 

Concernant l'ensemble des immeubles 
 
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain. 
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IMPOTS ET TAXES 

Impôts locaux 

Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts 
locaux. 

L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et 
contributions. 

La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par 
l’occupant au premier jour du mois de janvier. 

La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si 
elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR prorata temporis en 
fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette 
année. 

 
Concernant l'ensemble des immeubles 
 
L’ACQUEREUR règlera à première demande du VENDEUR, au VENDEUR, 

directement et en dehors de  la comptabilité de l’Office notarial, les proratas de taxes 
foncières et, le cas échéant, de taxes d’enlèvement des ordures ménagères, 
déterminé par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition. 

Ce règlement est définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette 
l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle des taxes 
foncières pour l’année en cours. 

 

Avantage fiscal lié à un engagement de location 

Le VENDEUR déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes 
fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange 
de l'obligation de louer à certaines conditions. 

 

CONTRAT D’AFFICHAGE 

Concernant l'ensemble des immeubles 
 
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage. 
 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME 

URBANISME 

Concernant l'ensemble des immeubles 
 

Enonciation des documents obtenus 

Certificat d’urbanisme d’information 
Un certificat d'urbanisme d’information dont l'original est annexé a été délivré 

le      , sous le numéro      . 
Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la 

connaissance des parties, ce qu’elles reconnaissent, est le suivant : 

• Les dispositions d'urbanisme applicables.  

• Les servitudes d'utilité publique.  

• Le droit de préemption. 

• Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.  

• Les avis ou accords nécessaires. 

• Les observations.  
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Les parties : 

• s’obligent à faire leur affaire personnelle de l’exécution des charges et 
prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations 
administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au 
caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance ;  

• reconnaissent que le notaire soussigné leur a fourni tous éclaircissements 
complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges et 
prescriptions ; 

• déclarent qu’elles n’ont jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme 
pré-opérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant 
l’obtention préalable d’un permis de construire une condition des présentes. 

 

ZONES A ET N – REGLEMENTATION 

Le BIEN se trouve partie en zone A et partie en zone N. 
 

Pour la partie en zone A 

Les zones A sont en principe inconstructibles comme étant réservées aux 
activités agricoles ou forestières. En conséquence, seules sont admises les 
constructions directement liées et nécessaires aux exploitations (en ce compris les 
installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la 
commercialisation des produits lorsque ces activités constituent le prolongement de 
l’acte de production, ainsi que le logement des exploitants eux-mêmes), sous réserve 
de l’obtention des autorisations prescrites. Par suite, la vente d’une habitation 
construite en zone non constructible à une personne n’exerçant pas une activité 
agricole est autorisée, mais l’ACQUEREUR peut se voir refuser un permis de 
construire pour transformation du BIEN.  

Toutefois, le règlement peut délimiter des secteurs dans lesquels des 
constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la 
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages, le règlement précise alors les conditions de hauteur, 
d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans 
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 
forestier de la zone. 

Enfin, sous certaines conditions et dans certains secteurs, des annexes aux 
logements existants pourront être construits. 

 

Pour la partie en zone N 

Le principe est qu'en zone N peuvent seules être admises : 

• les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et 
forestière (en ce compris les installations nécessaires à la transformation, au 
conditionnement et à la commercialisation des produits lorsque ces activités 
constituent le prolongement de l’acte de production, ainsi que le logement des 
exploitants eux-mêmes), sous réserve de l’obtention des autorisations 
prescrites, 

• les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou 
à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière 
où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages, 

• sous certaines conditions et dans certains secteurs, les constructions 
d'annexes aux logements existants. 
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Pour les deux zones 

Le changement de destination est en principe interdit, sauf sous la double 
condition suivante : 

• le bâtiment doit être expressément visé par une liste spéciale du Plan local 
d'urbanisme ; 

• le changement doit être compatible avec la vocation agricole ou naturelle de 
la zone et ne compromet par la qualité paysagère du site. 

 

ESPACE BOISE CLASSE 

La parcelle située sur la commune de BOURANTON, cadastrée section ZN 
numéro 16 est classée pour partie comme espace boisé par le plan local d'urbanisme, 
ainsi qu’il résulte du certificat d’urbanisme susvisé. 

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements. 

Le classement entraîne de plein droit le rejet de toute demande d'autorisation 
de défrichement. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable sauf 
lorsque : 

• les bois et forêts sont soumis au régime forestier, 

• le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et 
des bois morts, 

• le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion. 

Une autorisation de construire peut être accordée sur une partie du terrain 
classé n'excédant pas un dixième, si l'achat du terrain a date certaine depuis au 
moins cinq ans, et ce contre la cession gratuite du solde du terrain. Cette autorisation 
ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de 
l'urbanisme. 

 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

Concernant l'ensemble des immeubles 
 
L'aliénation ne donne pas ouverture au droit de préemption urbain, l'immeuble 

n’étant pas situé dans le champ d'application territorial de ce droit de préemption ainsi 
qu'il résulte du document annexé. 

 
(A VERIFIER pour : 
- la parcelle ZI39 sur SAINT-POUANGE qui est située en zone U du PLU 
- les parcelles dont je n’ai pas encore reçu les certificats d’urbanisme) 
 

INFORMATION DE LA SAFER 

Concernant l'ensemble des immeubles 
 
L'immeuble est situé dans la zone de préemption de la SAFER GRAND EST. 
Le notaire l'a informée, par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception en date du      , des prix et conditions de la vente. 
Par lettre du       annexée, elle a déclaré renoncer à son droit de 

préemption. 
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La vente sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception à la SAFER dans les dix jours. 

Le notaire soussigné a rappelé aux parties les dispositions des articles R 141-
2-1 à R 141-2-4 du Code rural et de la pêche maritime et déclare que ces dispositions 
ont bien été respectées. 
 

DIAGNOSTICS 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX 

Etat des risques et pollutions 

Concernant l'immeuble article un  
 
Un état des risques et pollutions délivré le       fondé sur les informations 

mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé. 
A cet état sont joints : 

• la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec 
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral. 

• la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.  

Sismicité 
L'immeuble est situé dans une zone      . 
 
Concernant l'immeuble article deux  
 
Un état des risques et pollutions délivré le       fondé sur les informations 

mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé. 
A cet état sont joints : 

• la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec 
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral. 

• la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.  

Sismicité 
L'immeuble est situé dans une zone      . 
 
Concernant l'immeuble article trois  
 
Un état des risques et pollutions délivré le       fondé sur les informations 

mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé. 
A cet état sont joints : 

• la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec 
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral. 

• la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.  

Sismicité 
L'immeuble est situé dans une zone      . 
 
Concernant l'immeuble article quatre  
 
Un état des risques et pollutions délivré le       fondé sur les informations 

mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé. 
A cet état sont joints : 
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• la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec 
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral. 

• la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.  

Sismicité 
L'immeuble est situé dans une zone      . 
 
Concernant l'immeuble article cinq  
 
Un état des risques et pollutions délivré le       fondé sur les informations 

mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé. 
A cet état sont joints : 

• la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec 
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral. 

• la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.  

Sismicité 
L'immeuble est situé dans une zone      . 
 

Etat des risques de pollution des sols 

Concernant l'ensemble des immeubles 
Un état des risques de pollution des sols est annexé. 
 
Concernant l'immeuble article deux  
 
Un état des risques de pollution des sols est annexé. 
 
Concernant l'immeuble article trois  
 
Un état des risques de pollution des sols est annexé. 
 
Concernant l'immeuble article quatre  
 
Un état des risques de pollution des sols est annexé. 
 
Concernant l'immeuble article cinq  
 
Un état des risques de pollution des sols est annexé. 
 

SITUATION ENVIRONNEMENTALE 

Concernant l'ensemble des immeubles 
 

CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES 

Les bases de données suivantes ont été consultées : 
 

• La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de 
services (BASIAS). 

• La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 
(BASOL). 

• La base de données relative aux risques naturels et technologiques 
(GEORISQUES). 
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• La base des installations classées soumises à autorisation ou à 
enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.  

Une copie de ces consultations est annexée. 
 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Les parties sont informées des dispositions de l’article L 514-20 du Code de 
l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à 
enregistrement a été exploitée sur les lieux : 

« Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été 
exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit 
l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou 
inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. 

Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à 
l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances 
chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette 
formalité. 

A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination 
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la 
pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire 
restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du 
vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par 
rapport au prix de vente. » 

 
Le VENDEUR déclare : 
- que l’activité qu’il a exercée dans le BIEN n’était pas soumise à la 

réglementation relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE); 

- qu’il n’a donc pas personnellement exploité d’ICPE sur le BIEN 
 - et, qu’à sa connaissance, aucune installation soumise à autorisation ou à 

enregistrement n’a été exploitée sur le BIEN. 
 

SECTEUR D’INFORMATION SUR LES SOLS 

Les parties sont informées des dispositions l’article L 125-7 du Code de 
l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à 
enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux :  

Sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l'article L. 514-20, lorsque les 
informations rendues publiques en application de l'article L. 125-6 font état d'un risque 
de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou 
le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il 
communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même 
article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette 
formalité. 

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination 
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la 
pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, 
selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une 
réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux 
frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné 
au prix de vente. 

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 
article. 

 
Le VENDEUR déclare les informations rendues publiques en application de 

l'article L. 125-6  ne font pas état d'un risque de pollution des sols affectant le BIEN. 
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ZONE AGRICOLE PROTEGEE 

L’ACQUEREUR est averti de la possibilité de création de zones agricoles 
protégées à l’extérieur d’un plan local d’urbanisme dans lesquelles tout changement 
d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui altère durablement leur potentiel 
agronomique, biologique ou économique doit être soumis à l’appréciation de la 
chambre d’agriculture et de la commission départementale d’orientation de 
l’agriculture. Si l’une de ces deux instances émet un avis défavorable, l’opération 
envisagée ne peut être autorisée que par une autorisation motivée du préfet. 

 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Le BIEN appartient au Département de l’Aube, VENDEUR aux présentes, par 
suites des deux acquisitions qu’il en a faite, avec d’autres biens, de : 

 
La SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL 

CHAMPAGNE-ARDENNE, Société Anonyme au capital de 613.920,00 €, dont le 
siège est à REIMS (51100), Maison des Agriculteurs, 2 Rue Léon Patoux, identifiée 
au SIREN sous le numéro 736220377 et immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de REIMS.  

 
I - concernant partie de l’immeuble article deux (ZS47), l’immeuble article 

trois, partie de l’immeuble article quatre (ZK 25, ZE 48 et ZK28), et l’immeuble 
article cinq : 

Suivant acte reçu par Maître Pascal COSSARD notaire à TROYES, le 18 
décembre 2009 moyennant le prix de TROIS CENT QUARANTE-DEUX MILLE DIX-
SEPT EUROS ET SIX CENTIMES (342.017,06 EUR). Lequel prix a été payé 
comptant audit acte qui en contient quittance. 

Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de 
TROYES 1 le      , volume      , numéro      . 

L’état délivré sur cette publication n’a pas été représenté au notaire 
soussigné. 

 
II - concernant l’immeuble article un, partie de l’immeuble article deux 

(ZR11, YE23 et YE1), et partie de l’immeuble article quatre (ZI17, ZI90 (ex ZI18) et 
ZI39) : 

Suivant acte reçu par Maître Pascal COSSARD notaire à TROYES, le 28 
décembre 2010 moyennant le prix de SIX CENT TRENTE-SIX MILLE TROIS CENT 
QUARANTE-HUIT EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES (636.348,54 
EUR). Lequel prix a été payé : 

- à hauteur de 632.059,15 EUR comptant audit acte qui en contient quittance ; 
- concernant le solde à hauteur de 4.289,39 EUR, stipulé payable 

conformément aux règles de comptabilité publique, et intégralement réglé depuis, 
ainsi déclaré. 

Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de 
TROYES 1 le      , volume      , numéro      . 

L’état délivré sur cette publication n’a pas été représenté au notaire 
soussigné. 

 

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

L'origine de propriété antérieure est énoncée dans une note annexée Annexe 
n°9. 

 

CONCLUSION DU CONTRAT 

Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect 
des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. 
Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles. 
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DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE 

En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un 
devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le 
VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des 
informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du 
présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. 

Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait 
sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du 
contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR. 

Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, 
tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. 

Le devoir d'information est donc réciproque. 
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le 

VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou 
ambigu s'interprétant contre lui. 

 

MEDIATION 

Les parties sont informées qu’en cas de litige entre elles ou avec un tiers, 
elles pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur 
qui sera désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles 
trouveront toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site : 
https://www.mediation.notaires.fr. 

 

ELECTION DE DOMICILE 

Les parties élisent domicile : 

• en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs 
suites, 

• en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la 
correspondance s’y rapportant. 

 

TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES 

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se 
faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous 
les droits du VENDEUR à ce sujet. 

En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à 
l’ACQUEREUR devront s’effectuer en son siège indiqué en tête des présentes. 

La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera en son siège indiqué 
en tête des présentes. 

Chacune des parties s'oblige à communiquer au notaire tout changement de 
domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

 

POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties 
agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou 
à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire 
dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent 
acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état 
civil. 

 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. 
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Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des 
sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de 
cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du 
Code civil 

Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est 
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix. 

 

DEMANDE DE RESTITUTION – AUTORISATION DE DESTRUCTION DES 
DOCUMENTS ET PIECES 

Les originaux des documents et pièces remis par les parties au notaire leur 
seront restitués, si elles en font la demande expresse dans le délai d'un mois à 
compter des présentes. 

A défaut, les parties autorisent l'office notarial à détruire ces documents et 
pièces, et notamment tout avant-contrat sous signature privée pouvant avoir été établi 
en vue de la conclusion du présent acte, considérant que celui-ci contient l'intégralité 
des conventions auxquelles elles ont entendu donner le caractère d'authenticité. 

 

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. 

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 

• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les 
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la 
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.), 

• les Offices notariaux participant à l’acte, 

• les établissements financiers concernés, 

• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 

• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans 
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux 
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 
du 3 septembre 2013, 

• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait 
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un 
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne 
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme 
équivalente par la Commission européenne. 

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de 
mener à bien l’accomplissement de l’acte. 

 
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont 

conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte 
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur 
des personnes mineures ou majeures protégées. 

 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes 

concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de 
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l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à 
l’adresse suivante : cil@notaires.fr.  

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la 
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime 
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas 
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

 

CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées 
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de 
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée. 

 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes. 

 

DONT ACTE sur vingt et un pages 

Comprenant       Paraphes 
- renvoi  approuvé  : 
- blanc  barré  : 
- ligne  entière  rayée  : 
- nombre  rayé  : 
- mot  rayé  : 
 
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. 
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire. 
 
 

M. Philippe PICHERY 
Pour le Département de l’Aube 

VENDEUR 

 

 

M. Jacques RIGAUD 
Pour TCM 

ACQUEREUR 

 

 

Me Julien CHATON 
notaire 

 

 
 


