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101198102 
NP/SL/LP

L'AN DEUX MILLE VINGT,
LE      

A TROYES, au siège de l’Office notarial,
Maître Nicolas PAUPE, Notaire de la société « PAUPE – POUILLOT – 

NOTAIRES ASSOCIES », société d’exercice libéral à responsabilité limitée 
titulaire d’un Office notarial, ayant son siège à TROYES (Aube), 4 place du 
Général Patton, soussigné,

Avec la participation de Maître Julien CHATON, Notaire à TROYES, 
assistant le BENEFICIAIRE,

A RECU le présent acte contenant PROMESSE UNILATERALE DE 
VENTE à la requête des personnes ci-après nommées. 

PROMETTANT

1°/ Madame Chantal Anne-Marie Jacky DEBRET, Sans profession, épouse 
de Monsieur Plinio CAPURRO, demeurant à RAPALLO (ITALIE) Privata San Rocco 
23.

Née à PRIVAS (07000) le 6 novembre 1945.
Mariée       aux termes de son union célébrée à GENES (ITALIE), le 17 

juillet 1976
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité Française.
Non résidente au sens de la réglementation fiscale.
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2°/ Madame Jacqueline Raymonde Germaine Marie DEBRET, Retraitée, 
demeurant à SAINT-ANDRE-LES-VERGERS (10120) 1 Bis rue André Maugout.

Née à MONTPELLIER (34000) le 4 novembre 1943.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.

BENEFICIAIRE

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, Communauté d’agglomération, 
personne morale de droit public, dont l'adresse est à TROYES (10000), 1 place 
Robert Galley, 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 200 069 250 et au SIRET sous le numéro 200069250.

TERMINOLOGIE

Pour la compréhension de certains termes aux présentes, il est 
préalablement expliqué ce qui suit :

- Le "PROMETTANT" et le "BENEFICIAIRE" désigneront respectivement le 
ou les vendeurs-promettant et le ou les acquéreurs-bénéficiaires, qui, en cas de 
pluralité, contracteront les obligations respectivement mises à leur charge 
solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois,

- Le "BIEN" ou les "BIENS" désigneront les biens et droits immobiliers objet 
de la présente promesse de vente, l’"ENSEMBLE IMMOBILIER" désignera le cas 
échéant l’immeuble dans lequel se trouvent les "BIENS".

- Les "MEUBLES" désigneront les meubles et objets mobiliers, s'il en existe.

PRESENCE - REPRESENTATION

-   Le PROMETTANT 
- Le BENEFICIAIRE est représenté à l’acte par Madame Catherine 

LEDOUBLE, Vice-Présidente 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 aux termes de l’arrêté n° 
2020/34 du 10 juillet 2020, dont une copie du procès-verbal est annexée aux 
présentes après mention.

Observation ici faite qu’une expédition certifiée conforme de cet arrêté a été 
transmise le 15 juillet 2020 à Monsieur le Préfet du Département de l’Aube qui l’a 
affichée le même jour.

Madame Catherine LEDOUBLE 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.

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 +++++.

Madame Catherine LEDOUBLE affirme que :
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- 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 10 juillet 2020 aux termes 
de la délibération numéro 8, dont une copie du procès-verbal est demeurée ci-jointe et 
annexée après mention.

Observation ici faite qu’une expédition certifiée conforme de cet arrêté a été 
transmise le 13 juillet 2020 à Monsieur le Préfet du Département de l’Aube qui l’a 
affichée le 15 juillet 2020.

Madame Catherine LEDOUBLE 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.

PROMESSE UNILATERALE DE VENTE

Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, si bon lui 
semble, le BIEN ci-après désigné, tel que le BIEN est désigné ci-après avec tous 
immeubles par destination pouvant en dépendre et tel que le BENEFICIAIRE déclare 
le connaître pour l'avoir vu et visité.

Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que 
promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il 
lui conviendra.

IDENTIFICATION DU OU DES BIENS VENDUS

DESIGNATION

A SAINTE-SAVINE (AUBE) 10300 "Le Veon Tourne'.
une parcelle en nature de terre
  
Figurant ainsi au cadastre :

Section N° Lieudit Surface
ZK 21 "Le Veon Tourne" 01 ha 52 a 51 ca

Tel que le BIEN se poursuit et comporte, sans exception ni réserve, autres 
que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.

ABSENCE DE MEUBLES

Les parties déclarent ne pas vouloir comprendre dans la présente vente de 
MEUBLES autres que ceux constituant légalement des immeubles par destination.
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ORIGINE DE PROPRIETE

Le VENDEUR s'engage à justifier de la propriété régulière du bien vendu et à 
fournir à cet effet tous titres, pièces et renseignements nécessaires au notaire chargé 
de la rédaction de l'acte authentique.

AFFECTATION

Le PROMETTANT déclare que les BIENS sont actuellement affectés à 
usage agricole/forestier/de jardin. 

Le BENEFICIAIRE déclare qu’il entend maintenir la même affectation. 

PROPRIETE - JOUISSANCE

Le BENEFICIAIRE sera propriétaire des BIENS objet de la promesse le jour 
de la constatation de la vente en la forme authentique.

Il en aura la jouissance à compter du même jour par la perception des loyers, 
lesdits BIENS étant vendus loués par bail rural verbal à Monsieur Claude 
DRAVIGNY. Le BENEFICIAIRE dispense le PROMETTANT et le notaire soussigné 
de reprendre les conditons du bail, ayant toutes les informations nécessaires à ce 
sujet.

CARACTERISTIQUES - DELAI - EXECUTION 

CARACTERISTIQUES DE LA PRESENTE PROMESSE

Le présent acte constitue une "promesse unilatérale de vente", le 
BENEFICIAIRE se réservant la faculté de lever ou non l’option qui lui est conférée de 
procéder à l’acquisition.

DELAI

La promesse de vente est consentie pour une durée prenant fin, à seize 
heures,

Le      

Toutefois si, à cette date, les divers documents nécessaires à la 
régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du Notaire 
chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux 
huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le Notaire recevra la dernière des 
pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours.

                                                   
En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce 

dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration du délai 
ci-dessus fixé.

RÉALISATION

La réalisation de la promesse aura lieu :

· Soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la 
vente,
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· Soit par la levée d'option faite par le BENEFICIAIRE à l'intérieur de ce délai. 
La levée d'option par le BENEFICIAIRE, si elle est effectuée, transformera la 
promesse unilatérale de vente en vente. Cette vente restera placée sous les 
seules conditions suspensives encore pendantes le jour de la levée d'option, 
sauf si renonciation de la part du BENEFICIAIRE à ces dernières. Dans ce 
dernier cas, la signature de la vente devra intervenir au plus tard dans les 
quinze jours ouvrés suivant l'expiration de la durée de validité de la promesse, 
et le transfert de propriété restera reporté au jour de la signature dudit acte de 
vente. Cette levée d'option sera effectuée par lettre recommandée, lettre 
remise contre récépissé ou exploit d’huissier auprès du notaire rédacteur par 
le BENEFICIAIRE.

RÉDACTEUR DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE

L’acte de réalisation de la vente sera reçu par l'Office notarial PAUPE – 
POUILLOT – NOTAIRES ASSOCIES à TROYES (Aube), avec le cas échéant la 
participation ou le concours du Notaire participant.

En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la 
constatation de la vente en la forme authentique, même si l'échange des 
consentements nécessaires à la formation de la convention est antérieur.

CARENCE

La carence s'entend ici du manquement fautif par l'une des PARTIES, du fait 
de sa volonté ou de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations aux 
présentes, ce manquement empêchant l'exécution de la vente.

En l’absence de levée d’option ou de signature de l'acte de vente dans le délai
Au cas où le BENEFICIAIRE n'aurait ni levé l'option ni signé l'acte de vente à 

l'intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la 
promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en 
demeure de la part du PROMETTANT, qui disposera alors librement du BIEN 
nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du BENEFICIAIRE de 
l’acquérir.

L’indemnité d’immobilisation ci-après fixée reviendra alors au PROMETTANT.

En cas de levée d’option valable dans le délai
Si le BENEFICIAIRE a valablement levé l’option dans le délai de réalisation 

ci-dessus, mais que l’acte de vente, n’est pas intervenu dans les QUINZE JOURS (15 
Jrs) de celle-ci, alors la PARTIE la plus diligente mettra l'autre PARTIE en demeure, 
par acte d'huissier ou par lettre recommandée, d'avoir à comparaître en l'étude du 
notaire chargé de recevoir l'acte de vente à l'effet de signer cet acte.

Si, malgré la mise en demeure effectuée dans les conditions ci-dessus 
indiquées, l'une des PARTIES refusait ou s'abstenait de régulariser l'acte de vente le 
jour indiqué dans la mise en demeure, il sera procédé à ladite date à l’établissement 
d’un procès-verbal, dans les termes duquel il sera constaté le défaut du 
PROMETTANT ou du BENEFICIAIRE. Ce procès-verbal devra être établi, si chacune 
des PARTIES a son propre notaire, par le notaire du PROMETTANT en cas de défaut 
du BENEFICIAIRE et par le notaire du BENEFICIAIRE en cas de défaut du 
PROMETTANT.

Défaut du PROMETTANT
En cas de défaut du PROMETTANT, le BENEFICIAIRE pourra à son choix 

dans le procès-verbal :
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· Soit faire part de son intention de poursuivre l'exécution de la vente, 
indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation.

· Soit encore faire constater que la vente n'est pas exécutée, cette constatation 
résultant du défaut prononcé contre le PROMETTANT dans le procès-verbal, 
et déclarer sa volonté de considérer la vente comme résolue de plein droit. Le 
BENEFICIAIRE reprendra alors purement et simplement sa liberté 
indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation de son 
préjudice.

Le PROMETTANT devra verser en outre au BENEFICIAIRE la somme égale 
à DIX POURCENTS (10%) du prix de la vente promise, à titre de dommages-intérêts, 
conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.

Défaut du BENEFICIAIRE
En cas de défaut du BENEFICIAIRE qui ne viendrait ou ne voudrait pas 

signer la vente malgré la levée d'option, le PROMETTANT pourra à son choix dans le 
procès-verbal :

· Soit faire part de son intention de poursuivre l'exécution de la vente.

· Soit encore faire constater que la vente n'est pas exécutée, cette constatation 
résultant du défaut prononcé contre le BENEFICIAIRE dans le procès-verbal, 
et déclarer sa volonté de considérer la vente comme résolue de plein droit. Le 
PROMETTANT reprendra alors purement et simplement sa liberté. 
L’indemnité d’immobilisation ci-après fixée reviendra alors au PROMETTANT 
qui disposera en outre d’un droit de réclamer une juste indemnisation de son 
préjudice.

FORCE EXÉCUTOIRE DE LA PROMESSE

Il est entendu entre les PARTIES qu’en raison de l’acceptation par le 
BENEFICIAIRE de la promesse faite par le PROMETTANT, en tant que simple 
promesse, il s’est formé entre elles un contrat dans les termes de l'article 1124 du 
Code civil. En conséquence, et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra 
être révoqué que par leur consentement mutuel. Il en résulte notamment que :

· Le PROMETTANT a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il 
est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du 
BENEFICIAIRE aux conditions des présentes. Le PROMETTANT ne peut 
plus, par suite, pendant toute la durée de la présente promesse, conférer une 
autre promesse à un tiers ni aucun droit réel ni charge quelconque sur le 
BIEN, consentir aucun bail, location ou prorogation de bail. Il ne pourra non 
plus apporter aucune modification matérielle, si ce n'est avec le consentement 
du BENEFICIAIRE, ni détérioration au BIEN. Il en ira de même si la charge 
ou la détérioration n'était pas le fait direct du PROMETTANT. Le non-respect 
de cette obligation entraînera l'extinction des présentes si bon semble au 
BENEFICIAIRE.

· Par le présent contrat de promesse, les PARTIES conviennent que la 
formation du contrat de vente est exclusivement subordonnée au 
consentement du BENEFICIAIRE, indépendamment du comportement du 
PROMETTANT.

· Toute révocation ou rétractation unilatérale de la volonté du PROMETTANT 
sera de plein droit dépourvue de tout effet sur le contrat promis du fait de 
l'acceptation de la présente promesse en tant que telle par le BENEFICIAIRE. 
En outre, le PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de 
l’article 1590 du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas 
échéant versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
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· En tant que de besoin, le PROMETTANT se soumet à l'exécution en nature 
prévue par l'article 1221 du Code civil.

CONDITIONS FINANCIERES DE LA VENTE

TVA IMMOBILIERE – SITUATION DU PROMETTANT

Le PROMETTANT déclare ne pas agir en qualité d’assujetti à la TVA au sens 
de l’article 256A du CGI.

Le prix de la vente ne sera pas par suite soumis à la TVA.

TVA IMMOBILIERE – SITUATION DU BENEFICIAIRE

Le BENEFICIAIRE déclare ne pas agir en qualité d’assujetti à la TVA au 
sens de l’article 256A du CGI.

Son acquisition, si elle se réalise, sera exonérée de la taxe de publicité 
foncière en vertu des dispositions de l’article 1042 du Code général des impôts.

PRIX

La présente vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de 
QUATRE-VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET 
CINQUANTE CENTIMES (83.880,50 EUR).

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.

AVIS DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX

En application des dispositions de l’article L 1211-1 du Code général de la 
propriété des personnes publiques, les présentes ont été précédées de l’avis de 
l’autorité compétente de l’Etat délivré à la date du +++++++.

Cet avis est demeuré ci-joint et annexé après mention

NEGOCIATION

Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées 
directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
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FRAIS D'ACQUISITION

Le BENEFICIAIRE devenu ACQUEREUR supportera tous les frais, droits et 
émoluments de l'acte authentique de réalisation et de ses suites.

Ces frais sont évalués en fonction des tarifs à ce jour et de la fiscalité ci-
dessus mentionnée, à environ 4.740,00 EUR, lesquels se répartissent ainsi qu’il suit :

- Emolument HT du ou des Notaire(s), environ 1.940 €
- Débours (provision) 300 €
- Impôts, taxes et contributions diverses, environ 2.500 €

Eventuellement, l'ACQUEREUR aura en plus à sa charge les frais d'emprunt 
liés à la prise des garanties réclamées par sa banque pour l'obtention de son 
financement.

COUT DE L’OPERATION

A titre indicatif, le coût de l’opération pour le BENEFICIAIRE est le suivant :

Prix  83.880,50 EUR
Frais de la présente promesse 450,00 EUR
Frais de la vente  4.740,00 EUR
Frais de mise en place des garanties  Mémoire
Honoraires de négociation       

Autre :           
Ensemble  89.070,50 EUR

PLUS-VALUES IMMOBILIERES

Le PROMETTANT déclare ne pas être exonéré de la plus-value. 

INDEMNITE D'IMMOBILISATION - SÉQUESTRE

En considération de la promesse formelle faite au BENEFICIAIRE par le 
PROMETTANT, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce 
dernier, en cas de non signature de la vente par le seul fait du BENEFICIAIRE, dans 
le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et 
notamment par suite de la perte qu'il éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il 
se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le 
montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de HUIT MILLE TROIS CENT 
QUATRE-VINGT-HUIT EUROS (8.388,00 EUR).

Engagement de versement en fin de validité de la promesse
Le BENEFICIAIRE s'oblige à verser cette somme entre les mains du Notaire 

soussigné qui est constitué séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants 
du Code civil, par virement sur le compte de "dépôt des comptes clients (DCN)" 
ouvert au nom de l'Office notarial à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, 
l'encaissement de la somme valant acceptation de la mission, au plus tard dans les 
TROIS JOURS qui suivront la fin du délai de la présente promesse.

Cette somme sera remise au PROMETTANT, et lui restera acquise de plein 
droit à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le BENEFICIAIRE ou 
ses substitués dans la mesure où cela est convenu aux présentes, d'avoir réalisé 
l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives 
ayant été réalisées.
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Le sort de cette indemnité d’immobilisation sera le suivant :

I – La part versée de cette somme viendra en déduction du prix et des frais 
de l'acte dus par le BENEFICIAIRE lors de la réalisation de l'acte authentique.

II – La totalité de cette indemnité d’immobilisation restera acquise au 
PROMETTANT de plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par 
le BENEFICIAIRE ou ses substitués dans la mesure où cela est convenu aux 
présentes, d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes 
les conditions suspensives ayant été réalisées.

Par suite, la part versée de cette somme sera immédiatement remise par le 
Notaire au PROMETTANT, et le BENEFICIAIRE restera redevable envers lui de la 
part éventuellement non versée, qu’il s’oblige dès à présent à verser dans le délai 
sus-indiqué.

III – La part versée de cette somme sera restituée purement et simplement 
au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la 
défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées. En ce cas, le 
PROMETTANT donne dès maintenant pouvoir au séquestre de remettre les fonds au 
BENEFICIAIRE.

IV – Pour le cas où le BENEFICIAIRE userait de la faculté de rétractation, 
dans la mesure où il en bénéficie, La part versée de cette somme lui sera restituée au 
nominal et le séquestre déchargé de sa mission par l'envoi de cette somme dans le 
délai de 21 jours prévu par la loi.

 
Litige
En cas de désaccord entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE 

sur le versement ou non de l’indemnité ci-dessus, les parties donnent mandat 
exprès au notaire sus-nommé de consigner le dépôt de garantie à la Caisse 
des Dépôts et Consignations.

CONDITIONS DE LA VENTE

CONDITIONS GENERALES

La vente aura lieu sous les conditions générales ordinaires et de droit, et 
notamment sous celles suivantes que le PROMETTANT, devenu VENDEUR, et le 
BENEFICIAIRE, devenu ACQUEREUR, s’engagent à respecter :

Garantie de possession
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction 

conformément à l’article 1626 du Code civil.

A ce sujet le VENDEUR déclare : 
- qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter 

atteinte au droit de propriété,
- qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
- que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
- qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention de dispositions 

légales,
- que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par des travaux 

non autorisés,
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- 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 hypothécaire
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.

Servitudes
L'ACQUEREUR profite ou supporte les servitudes s’il en existe.

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 et ce par dérogation aux dispositions de l'article 1643 du 

Code civil.

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.

 

Contenance du terrain 
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain.
 

Impôts et taxes

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

locaux.
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 et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 

entière sont dues par le VENDEUR.
 

Conventionnellement, l’ACQUEREUR réglera au VENDEUR le jour 
de la signature de l’acte authentique de vente, le prorata de l’impôt foncier 
pour la période de jouissance jusqu’au 31 Décembre suivant en se basant sur 
le dernier rôle de recouvrement émis. Pour les parties, ce règlement sera 
définitif, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, 
quelle que soit la modification éventuelle de cette taxe pour l’année en cours.
 
- Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le VENDEUR déclare ne pas avoir souscrit 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 
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Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.

Contrat de fournitures
L'ACQUEREUR fait son affaire de la continuation à ses frais de tous contrats 

de fourniture de fluides, s’il en existe. Il est subrogé dans les droits et obligations du 
VENDEUR à l’égard du ou des fournisseurs d’énergie.

Le PROMETTANT déclare que le BIEN objet des présentes n’est raccordé à 
aucun réseau d’alimentation en eau, gaz, électricité ou télécom, et qu’il n’existe par 
suite aucun abonnement le concernant.

ABSENCE DE SERVITUDES

Le PROMETTANT déclare que les BIENS ne sont à sa connaissance grevés 
d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des 
lieux, de la loi, de l'urbanisme, ou de tout éventuel règlement de copropriété.

CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

CONSULTATION DE BASES DE DONNÉES 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 des installations classées soumises à autorisation ou à 
enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer. 

Les résultats des consultations BASOL, BASIAS et des installations classées 
sont relatés dans l’état des risques de pollution des sols (ERPS) annexé.

Le rapport GEORISQUES est annexé.

Protection de l’environnement

Le notaire informe les parties des dispositions suivantes du Code de 
l'environnement :

· Celles 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.
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A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa 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."

· Celles de 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 : 

"Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu'un terrain 
situé en zone d'information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 fait l'objet d'un 
contrat de vente ou de location, 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 à compter de la découverte de la 
pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander 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'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux 
frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné 
par rapport au prix de vente."

En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, 
elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la 
réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation 
dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte 
des déchets.

Le VENDEUR déclare :

· ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation 
sur les lieux ;

· ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ;

· qu’à sa connaissance : 

× l’activité exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas 
entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou 
radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de 
l’environnement ;

× le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter 
notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité 
d’une installation soumise à autorisation ;

× il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci 
de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, 
amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou 
dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou 
inconvénients pour la santé ou l’environnement ;

× il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d’activités 
entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou 
l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou 
sous-sols par exemple) ;

× il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger 
pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des 
eaux ;
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· qu’il n’a reçu de l’administration en sa qualité de “détenteur” aucune injonction 
de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;

· qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont 
supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une 
façon générale, une installation soumise à déclaration.

Obligation générale d’élimination des déchets - Information

Le VENDEUR doit supporter le coût de l’élimination des déchets, s'il en existe, 
qu’ils soient les siens, ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus 
ou disparus, pouvant se trouver sur l'immeuble. Il ne peut s'exonérer de son 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.

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. Le déchet résulte de la simple activité 
ménagère, mais également d'une activité économique, il peut être inoffensif ou 
dangereux, il peut se dégrader ou être inerte.

Il exclut, de la réglementation sur les déchets, les sols non excavés, y compris 
les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente.

Selon ce Code, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer 
ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou 
valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un 
tiers. L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, 
stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux 
réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de 
tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances.

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

- Assainissement
En application de l'article L1331-11-1 du Code de la Santé Publique, un 

diagnostic de l'assainissement non collectif datant de moins de 3 ans doit être 
annexé à toute vente d'un bien immobilier à usage d’habitation.

Le PROMETTANT déclare :
- que les BIENS ne sont pas reliés à un réseau d'assainissement collectif,
- que les BIENS ne sont pourvus d'aucun système d'assainissement non 

collectif
- qu'aucun diagnostic n'est par suite nécessaire en application des textes 

susvisés.

- Plan de prévention des risques
En application de la loi du 30 juillet 2003 codifiée à l'art. L125-5 du Code de 

l'Environnement, le PROMETTANT déclare que les BIENS sont situés dans une 
commune couverte par un plan de prévention des risques et/ou un risque de sismicité 
comme indiqué dans l'Etat des Risques et Pollutions (ERP) annexé.

- Catastrophes naturelles
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance, les BIENS n’ont fait l'objet 

d’aucun sinistre suite à reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle dont la liste 
figure dans l’Etat des Risques et Pollutions (ERP) sus-visé.

- Aléa – Retrait gonflement des argiles – Loi ELAN
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L'immeuble n’est pas situé en zone d’exposition forte ou moyenne au 
phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la 
prévention des risques naturels majeurs, tels que définies par l’article R112-5 du 
CCH.

Aucune étude géotechnique ne doit par suite être obligatoirement annexée à 
la présente promesse.

RESERVES - CONDITIONS SUSPENSIVES

Les présentes sont soumises aux réserves ou conditions suspensives 
suivantes.

CONDITIONS SUSPENSIVES DE DROIT COMMUN

Les présentes sont conclues sous les conditions suspensives de droit 
commun suivantes :

· Que les titres de propriété antérieurs, les pièces d'urbanisme ou autres, ne 
révèlent pas de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux 
présentes et pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur 
ou le rendre impropre à sa destination. Il est précisé que cette condition 
suspensive est stipulée au bénéfice de l’ACQUEREUR qui est seul fondé à 
s’en prévaloir.

· Que l'état hypothécaire ne révèle pas de saisies ou d'inscriptions dont la 
charge augmentée du coût des radiations à effectuer serait supérieure au 
prix, et pour lesquelles il n’a pas été obtenu de mainlevée ou dispense de 
purge des hypothèques.

DROIT DE PREEMPTION

Les présentes seront notifiées à tous les titulaires d'un droit de préemption 
pouvant s’exercer à leur occasion que ce soit tant en vertu de l’article L 211-1 du 
Code de l'urbanisme en ce qui concerne le droit de préemption urbain qu'en vertu de 
tout autre Code instituant un droit de préemption ou encore de tout autre droit de 
préemption rapporté ci-après au chapitre "CONDITIONS SUSPENSIVES".

L'exercice du droit de préemption, s'il arrive, obligera le VENDEUR à l'égard 
du préempteur et rendra les présentes caduques, ce que les parties reconnaissent, et 
ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure, expresse 
ou tacite, à la décision de préemption de la part du bénéficiaire de celle-ci.

Cette réserve s’appliquera notamment en cas d’exercice :
- Du droit de préemption urbain bénéficiant à la commune, du droit de 

préemption institué dans les Zones d’Aménagement Différé,
- Du droit de préemption institué dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
- Du droit de préemption des indivisaires,
- Du droit de préemption du locataire d’habitation, qu’il agisse en vertu de 

l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (congé pour vendre), de l’article 10 de la loi du 
31/12/1975 (1e vente après division de l’immeuble) ou de l’article 10-1 de la loi du 
31/12/1975 (vente en bloc d’un immeuble de plus de 5 logements),

- Du droit de préférence du locataire commercial,
- Du droit de préemption du fermier en place,
- Du droit de préemption de la SAFER,
- Du droit de préférence des propriétaires des parcelles voisines, de la 

commune ou de l’état, s’agissant de parcelles boisées.
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

SINISTRE PENDANT LA DURÉE DE VALIDITÉ DES PRÉSENTES

Si un cas de force majeure détruisait totalement ou partiellement les BIENS 
durant la durée de validité des présentes, le BENEFICIAIRE aurait la faculté : 

a- soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir 
immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant à 
l’exception de l’acompte sur les frais de promesse.

b- soit de maintenir l’acquisition des BIENS et de se voir attribuer les 
indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances 
concernées. Le PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE 
soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies 
d’assurances, ce dernier renonçant à tout recours contre le PROMETTANT.

 

DECES DU PROMETTANT

Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou 
de dissolution volontaire dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant 
la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit, fussent-
ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions 
que leur auteur.

Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du 
moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des 
présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de 
la survenance de cet événement.

DECES DU BENEFICIAIRE

Au cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, ou 
de dissolution judiciaire dudit BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant 
la constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront 
caduques si bon semble aux ayants-droits du BENEFICIAIRE, à qui le dépôt de 
garantie éventuellement versé sera alors restitué.

En cas de pluralité de bénéficiaires personnes physiques, cette clause 
s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les bénéficiaires.

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET CLOTURE

ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION

Les conditions cumulatives de l’article L 271-1 du Code de la construction et 
de l’habitation ne sont pas applicables aux présentes, ces conditions étant que le 
BIEN soit à usage d’habitation et le BENEFICIAIRE personne physique non-
professionnel de l’immobilier.

En outre, le BIEN ne constituant pas un terrain à bâtir situé dans un 
lotissement ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, les dispositions de l’article 
L442-8 du même code ne sont pas applicables.

Par suite le BENEFICIAIRE ne bénéficie d’aucune faculté de se rétracter.
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FACULTE DE SUBSTITUTION

Le BENEFICIAIRE ne pourra céder les droits qu’il tient de la Promesse.
Le BENEFICIAIRE pourra néanmoins substituer dans ses droits et 

obligations, toute société contrôlée par lui ou se trouvant sous le même contrôle que 
lui, par simple notification au PROMETTANT et au notaire soussigné avant la date de 
réalisation de la dernière des Conditions Suspensives.  Cette substitution ne pourra 
avoir lieu en démembrement de propriété et devra porter sur la totalité des BIENS 
objet des présentes.

En acceptant d’être substitué dans le bénéfice de la Promesse, le substitué 
sera de plein droit tenu de toutes les obligations du BENEFICIAIRE résultant des 
présentes, la substitution ne pouvant en aucune manière aggraver la situation du 
PROMETTANT ou restreindre la portée de l'engagement du BENEFICIAIRE.

Dans ce cas, le BENEFICIAIRE restera solidairement tenu avec son 
substitué de la bonne exécution des obligations qui sont les siennes au titre des 
présentes, mais seulement jusqu’à la signature de l’Acte de Vente.

PROVISION SUR FRAIS DE VENTE - FRAIS DES PRESENTES

Le BENEFICIAIRE versera à l’Office notarial dénommé en tête des présentes 
une somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450,00 €) correspondant, 
savoir :

1°/ Aux frais de la présente promesse, à sa 
charge, s'élevant à, savoir :

.Honoraires HT de l’Office notarial 250,00 €

.TVA (20%) et droits d’enregistrement (125 €) 175,00 €
Ensemble 425,00 € 425,00 €

2°/ A une avance sur les frais de l’acte définitif 25,00 €

Total 450,00 €

Lesquels honoraires ont été fixés en application des dispositions du décret n° 
2016-230 du 26 février 2016 et de l’arrêté subséquent, fixant le tarif des Notaires.

Article L444-1 du Code de commerce :
 (…)
Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels 

mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en 
concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne 
sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces 
prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du 
client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels 
concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels 
concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, 
qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des 
honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et 
débours envisagés.

RENONCIATION A L'IMPREVISION

Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code 
civil permettant la révision du contrat pour imprévision.

Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstance 
imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties 
n'avait souhaité assumer le risque, et qui rend l'exécution du contrat excessivement 
onéreuse.
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Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé 
par l’irrésistibilité et l’imprévisibilité qui impliquent l’impossibilité pour le débiteur 
d’exécuter son obligation. 

Aux termes de l’article 1218 du Code civil « Il y a force majeure en matière 
contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait 
être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne 
peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son 
obligation par le débiteur. 

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à 
moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si 
l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont 
libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-
1. »

PUBLICITE FONCIERE - ENREGISTREMENT

Le présent acte constitue une "promesse unilatérale de vente", n'est pas 
soumis à la publicité foncière.

Les parties dispensent expressément le Notaire soussigné de faire publier les 
présentes au service de la publicité foncière compétent, se contentant chacun de 
requérir ultérieurement à cette publication, si elles le jugent utile, à leurs frais.

ENREGISTREMENT SUR ETAT

En application des dispositions de l’article 60 de l’annexe 4 du C.G.I., le 
présent acte sera enregistré sur état à 125 €.

POUVOIRS

Les parties confèrent à l’un des clercs de l’Office Notarial dénommé en tête 
des présentes tous pouvoirs nécessaires à l’effet : 

- de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et 
lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente ;

- de dresser et signer tous actes qui se révéleraient nécessaires en vue de 
l’accomplissement des formalités de publicité foncière des présentes dans 
l’éventualité où l’une des parties demanderait la publication du présent acte au 
service de la publicité foncière, d’effectuer toutes précisions pour mettre les 
présentes en conformité avec la réglementation sur la publicité foncière.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur 
demeure ou siège social respectif.

En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les 
contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de 
Grande Instance de la situation des BIENS. 

COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS

Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et 
documents ci-dessus mentionnés directement en l’Office Notarial dénommé en tête 
des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de 
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leur réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de 
sujétions particulières révélées par ces pièces et documents.

En outre, les parties autorisent le Notaire soussigné à remettre le cas 
échéant une copie des présentes à l’agence immobilière ayant assuré la négociation 
de la vente.

 

DECLARATIONS DES PARTIES

Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent :
Qu'ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement ou 

liquidation judiciaire. 
Et n'être concernés :
- Par aucune mesure de protection.
- Par aucune des dispositions du Code la consommation sur le règlement des 

situations de surendettement.

 
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 ; elles 
reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des peines 
encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

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.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 

d’acte vaut également pour ses annexes.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes 
mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, 
notamment de formalités d’actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution 
d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont 
sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590 
du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants 
:

· 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 ou concourant à l’acte,

· les établissements financiers concernés,

· les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
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· le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des 
statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, 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 à ces destinataires peut être indispensable 
pour l’accomplissement des activités notariales. 

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. Les vérifications liées aux 
personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement 
du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des 
données personnelles, les intéressés peuvent demander l’accès aux données les 
concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l’effacement de 
celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous y opposer pour 
des raisons tenant à votre situation particulière.  

L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les 
intéressés peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.

Si ces personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs 
droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une 
autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés pour la France.

DONT ACTE sans renvoi

Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 
mois et an indiqués en entête du présent acte.

Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 
avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.

Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même 
signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.














