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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE LA MARNE

Division des Opérations et du Domaine de l'État

Pôle d’évaluation domaniale

12 RUE SAINTE-MARGUERITE

51022 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX

TÉLÉPHONE : 03 26 69 50 34

MÉL. : dd f ip51 .po le -eva luat ion@dgf ip . f inanc es .gouv . f r

Le 09/06/2020

La Direction départementale des Finances publiques    

de la Marne

à POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Jérôme TOMASI

Téléphone : 03 25 43 72 47 

Courriel : jerome.tomasi@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. : 2020-10115V0328

Troyes Champagne Métropole

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : TERRAINS DE ZONE D’ACTIVITÉS

ADRESSE DU BIEN : LE POËLON (LIEUDIT) – 10 150 CRENEY PRÈS TROYES

VALEUR VÉNALE : 1 123 000 €

1 - SERVICE CONSULTANT :

Troyes Champagne Métropole

2 -  Date de consultation

Date de réception

Date de visite

Date de constitution du dossier « en état »

 : 18/03/2020

 : 19/03/2020

 : sans objet

 : 24/05/2020

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ    

Cession de biens immobiliers. 

1

Annexe 2



4 – DESCRIPTION DU BIEN

Les biens immobiliers objets du présent avis sont cadastré ZO 76, 77, 78. 

En zone d’activités de Creney près Troyes, tènement foncier d’une contenance cadastrale 41 593 m² faisant

actuellement l’objet d’aménagements par Troyes Champagne Métropole et destinés à constituer 12 à 15 lots
de terrains d’activités équipés en voiries et réseaux divers. 

5 – SITUATION JURIDIQUE

Propriétaire : Troyes Champagne Métropole. 

Situation d’occupation : biens libres de location ou d’occupation. 

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

Au PLU en vigueur, ces terrains sont situés en zone à urbaniser destinée aux activités économiques. 

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

Troyes Champagne Métropole envisage la cession de ces terrains sur une base unitaire de 27 € / m². 

La tendance sur le marché des terrains à vocation artisanale d’agglomération troyenne permet de constater

que  le  prix unitaire  pressenti  de  27 €  /  m²  est  conforme à  la valeur objective  des biens  immobiliers

concernés. 

Marge d'appréciation : ± 10 %.

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

Sauf en cas de changement notable dans les circonstances de fait ou de droit, le présent avis est rendu avec 

une durée de validité de deux ans. 

L’enregistrement  de votre demande a fait  l’objet  d’un traitement  informatique. Le droit  d’accès et  de rectification,  prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

En application de l’article L 5211-37 du CGCT, l’organe délibérant d'un EPCI délibère sur les conditions de

la cession au vu du présent avis.  Toutefois,  il  garde la faculté de motiver sur une cession sur une base

différente de la valeur proposée dans le présent avis. 

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation

du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai indiqué ci-dessus, ou si les règles

d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie

préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des

sols.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation,

L’enregistrement  de votre demande a fait  l’objet  d’un traitement  informatique. Le droit  d’accès et  de rectification,  prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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21072202 
JC/EC/EB

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,
LE      
A TROYES (Aube), 11, rue Paul DUBOIS, au siège de l’Office Notarial, ci-

après nommé,
Maître Julien CHATON, Notaire, soussigné, 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

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, Communauté d’agglomération, 
personne morale de droit public située dans le département de l'Aube, 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 200069250 et numéro SIRET 200 069 250 00013.
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ACQUEREURS

1/ La Société dénommée CEPHAS IMMOBILIER, Société à responsabilité 
limitée au capital de 5000,00 €, dont le siège est à PONT-SAINTE-MARIE (10150), 7 
impasse du Parc, identifiée au SIREN sous le numéro 478275340 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES.            

2/ La Société dénommée SUN'IMMO, Société à responsabilité limitée au 
capital de 7.600,00 €, dont le siège est à VILLEMOYENNE (10260), rue Paul Viardet, 
identifiée au SIREN sous le numéro 441732310 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES.            

QUOTITÉS ACQUISES
La société dénommée CEPHAS IMMOBILIER acquiert la pleine propriété 

indivise à concurrence de moitié.

La société dénommée SUN'IMMO acquiert la pleine propriété indivise à 
concurrence de moitié.

PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- TROYES CHAMPAGNE METROPOLE est représentée 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 annexée aux 
présentes 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 :
- 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 annexée 
aux présentes après mention.
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- La Société dénommée CEPHAS IMMOBILIER est représentée à l’acte par 
Monsieur Grégory DUFAU,  associé et cogérant de la Société, ayant tous pouvoirs à 
l’effet des présentes en vertu des statuts.

- La Société dénommée SUN'IMMO est représentée à l’acte par Monsieur 
Nicolas  PIERRE agissant en qualité de gérant de ladite société et ayant tous pouvoirs 
en vertu des statuts.

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des 

engagements qu'elles prennent aux présentes, et l’ACQUEREUR déclare notamment 
:

- Qu’il n’est pas en état de cessation de paiement, de redressement ou 
liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises,

- Qu’il n’est concerné par aucune demande en nullité ou dissolution,
- Que les éléments énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, 

numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts.

DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITÉ DES PARTIES

Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations de 
l’ACQUEREUR sur sa capacité :

Concernant la société CEPHAS IMMOBILIER 
 Extrait K bis.

 Certificat de non faillite.

Concernant la société SUN'IMMO 
 Extrait K bis.

 Certificat de non faillite.

Ces documents ne révèlent aucun empêchement à la signature des 
présentes.

INTERVENTION DU COMPTABLE PUBLIC
Aux présentes et à l’instant même est intervenu et a comparu :
M+++, clerc au sein 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 l'effet de représenter Madame Viviane KLEIN, Inspectrice, Adjoint au 
comptable de la Trésorerie de de TROYES AGGLOMERATION, agissant en vertu de 
la délégation de signature qui lui a été consentie par Monsieur André LOISEL, 
comptable du centre des finances publiques de TROYES en date à TROYES du 2 
janvier 2020.

Aux termes d'une procuration sous signatures privées en date du +++ 
demeurée ci-jointe et annexée après mention, le comptable du centre des finances 
publiques a donné pouvoir, en application de l’article 16 du décret numéro 2012-1246 
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à tout 
collaborateur de la Société Civile Professionnelle dénommée « JONQUET - CHATON, 
notaires associés », titulaire d’un Office Notarial ayant son siège à TROYES, 11, rue 
Paul Dubois, à l'effet de donner quittance du prix de vente des BIENS, après avoir 
accompli toutes les vérifications nécessaires..

TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :

 Le mot "VENDEUR" désigne la communauté de communes.
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 Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou 
représentés. En cas de pluralité d’acquéreurs, ils contracteront les obligations 
mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans 
que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.

 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 QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui 

accepte, le BIEN dont la désignation suit.

IDENTIFICATION DU BIEN
Immeuble article un 

DÉSIGNATION

Sur la commune de CRENEY-PRES-TROYES (AUBE) 10150, Route de 
Cupigny,

Un terrain à bâtir constituant le lot B du lotissement artisanal dénommé "Zone 
d'activités de Cupigny". 

Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
ZO 145 LE POELON 00 ha 17 a 54 ca
ZO 158 LE POELON 00 ha 14 a 47 ca

Total surface : 00 ha 32 a 01 ca

Un extrait de plan cadastral est annexé.

Immeuble article deux 
DÉSIGNATION

Sur la commune de CRENEY-PRES-TROYES (AUBE) 10150, Route de 
Cupigny,

Un terrain à bâtir constituant le lot A du lotissement dénommé "Zone 
d'activités de Cupigny". 

Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
ZO 144 LE POELON 00 ha 13 a 87 ca
ZO 157 LE POELON 00 ha 11 a 14 ca

Total surface : 00 ha 25 a 01 ca

Un extrait de plan cadastral est annexé.

Divisions cadastrales
1/ La parcelle originairement cadastrée section ZO numéro 76 lieudit "LE 

POELON" pour une contenance de un hectare quatre-vingt-un ares soixante-treize 
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centiares (01ha 81a 73ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de 
moindre importance. De cette division sont issues les parcelles suivantes.

 Le VENDEUR conserve la propriété de :

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 134 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de huit ares quatre-vingt-un centiares 
(00ha 08a 81ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 135 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de quinze ares vingt-huit centiares 
(00ha 15a 28ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 136 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de seize ares soixante et un  
centiares (00ha 16a 61ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 137 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de dix-sept ares huit centiares (00ha 
17a 08ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 138 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de vingt-trois ares trente centiares 
(00ha 23a 30ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 139 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de onze ares soixante-dix centiares 
(00ha 11a 70ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 140 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de onze ares douze centiares (00ha 
11a 12ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 141 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de quatorze ares quatre-vingt-dix-huit 
centiares (00ha 14a 98ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 142 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de dix-neuf ares quatre-vingt-dix-sept 
centiares (00ha 19a 97ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 143 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de quarante-trois ares trente-six 
centiares (00ha 43a 36ca), 

2/ La parcelle originairement cadastrée section ZO numéro 77 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de un hectare quatre-vingt-six ares trente-neuf 
centiares (01ha 86a 39ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de 
moindre importance. De cette division sont issues les parcelles suivantes.

 La parcelle vendue cadastrée section ZO numéro 144 sus désignée 

 La parcelle vendue cadastrée section ZO numéro 145 sus désignée 

 Le VENDEUR conserve la propriété de :

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 146 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de dix ares quatre-vingt-huit 
centiares (00ha 10a 88ca),  

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 147 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de neuf ares vingt-quatre centiares 
(00ha 09a 24ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 148 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de trente-huit ares douze centiares 
(00ha 38a 12ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 149 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de vingt ares trente-deux centiares 
(00ha 20a 32ca), 
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 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 150 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de vingt et un  ares quatre-vingt-dix-
neuf centiares (00ha 21a 99ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 151 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de dix-huit ares quatre-vingt-quinze 
centiares (00ha 18a 95ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 152 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de huit ares vingt-neuf centiares 
(00ha 08a 29ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 153 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de vingt ares trente-cinq centiares 
(00ha 20a 35ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 154 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de trois ares trente-neuf centiares 
(00ha 03a 39ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 155 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de deux ares quatre-vingt-dix 
centiares (00ha 02a 90ca), 

3/ La parcelle originairement cadastrée section ZO numéro 78 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de quarante-sept ares quatre-vingt-un centiares 
(00ha 47a 81ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre 
importance. De cette division sont issues les parcelles suivantes.

 La parcelle vendue cadastrée section ZO numéro 157 sus désignée 

 La parcelle vendue cadastrée section ZO numéro 158 sus désignée 

 Le VENDEUR conserve la propriété de :

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 156 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de deux ares dix-huit centiares (00ha 
02a 18ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 159 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de neuf ares trente-cinq centiares 
(00ha 09a 35ca), 

 La parcelle désormais cadastrée section ZO numéro 160 lieudit "LE 
POELON" pour une contenance de dix ares soixante-quatorze 
centiares (00ha 10a 74ca), 

Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par la Société FP 
GEOMETRE EXPERT, géomètre expert à TROYES (10000), 42 bis rue de la Paix, le 
16 septembre 2020 sous le numéro 602 B.

Une copie de ce document est annexée.
Ce document d'arpentage est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré 

par le service du cadastre, dont le notaire soussigné requiert la publication de 
l’ensemble des divisions parcellaires relatées sur l’extrait de plan, y compris celles 
éventuellement non visées par l’opération immobilière objet des présentes, auprès du 
service de la publicité foncière compétent, simultanément aux présentes.

BORNAGE

Le VENDEUR précise qu’un bornage effectué par Géomètre-Expert a fixé les 
limites du terrain d'assiette.

Ce bornage a été établi par la Société FP GEOMETRE EXPERT, Géomètre-
Expert à TROYES (10000), 42 bis rue de la Paix, le 23 septembre 2020, et le procès-
verbal est annexé.
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Lotissement
Le BIEN forme les lots numéros A et B du lotissement dénommé "Zone 

d'activités de Cupigny".
Le lotissement a été autorisé par un arrêté n° 141 / 2019 délivré par Monsieur 

le Maire de la Commune de CRENEY PRES TROYES en date du 3 septembre 2019, 
portant le numéro PA 010115 19 00004, suivi d’un arrêté n° 2021_32 en date du 1er 
mars 2021 à titre de permis d’aménager modificatif portant le numéro PA 010115 19 
00004 M01.

L’ensemble des pièces constitutives du lotissement, dont les arrêtés susvisés, 
a été déposé au rang des minutes de Maître Julien CHATON notaire à TROYES, le 
, et est en cours de publication au service de la publicité foncière de TROYES 1. 

USAGE DU BIEN
Le VENDEUR déclare que le BIEN est à usage de terrain à bâtir.

L’ACQUEREUR entend destiner le BIEN à la construction de +++

EFFET RELATIF
Acquisition de la Commune de CRENEY PRES TROYES suivant acte reçu 

par Maître Thierry BELLET notaire à TROYES le 22 décembre 2017, publié au service 
de la publicité foncière de TROYES 1 le 11 janvier 2018, volume 2018P, numéro 184.

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.

P R I X 
La vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 27,00 EUROS par 

mètre carré soit CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE-
QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (184 744,80 EUR).

Ce prix s’entend taxe sur la valeur ajoutée sur la marge comprise.
L’acquisition par le VENDEUR n’a pas ouvert de droit à déduction de la taxe 

sur la valeur ajoutée, mais, ce dernier entrant dans le champ d’application de l’article 
256 A du Code général des impôts et compte tenu des dispositions de l'article 268 du 
même Code, la cession est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Le 
montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge fourni par le VENDEUR s’élève 
à 20,00 % soit la somme de TRENTE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX 
EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (30 790,80 EUR).

Le VENDEUR est informé que l'administration fiscale ainsi que le Conseil 
d’État considèrent que seules les mutations d'immeubles acquis et revendus en 
conservant une identité de qualification peuvent être soumises à la taxe sur la valeur 
ajoutée sur la marge.
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Le prix hors taxe sur la valeur ajoutée sur la marge s’élève à CENT 
CINQUANTE-TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS 
(153 954,00 EUR).

VENTILATION DU PRIX

Le prix est ventilé conventionnellement comme suit : 

Concernant l’immeuble article un  :

Cet immeuble est évalué à la somme de CENT TROIS MILLE SEPT CENT 
DOUZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (103 712,40 EUR), Taxe sur la Valeur 
Ajoutée incluse.

Le prix hors taxe s'élève à : QUATRE-VINGT-SIX MILLE QUATRE CENT 
VINGT-SEPT EUROS (86 427,00 EUR),

La taxe sur la valeur ajoutée s'élève à : DIX-SEPT MILLE DEUX CENT 
QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET QUARANTE CENTIMES (17 285,40 EUR).

Concernant l’immeuble article deux  :

Cet immeuble est évalué à la somme de QUATRE-VINGT-UN MILLE 
TRENTE-DEUX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (81 032,40 EUR), Taxe sur la 
Valeur Ajoutée incluse.

Le prix hors taxe s'élève à : SOIXANTE-SEPT MILLE CINQ CENT VINGT-
SEPT EUROS (67 527,00 EUR),

La taxe sur la valeur ajoutée s'élève à : TREIZE MILLE CINQ CENT CINQ 
EUROS ET QUARANTE CENTIMES (13 505,40 EUR).

PAIEMENT DU PRIX 
L'ACQUEREUR a payé le prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la 

comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes. 

QUITTANCE DU COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Le comptable public donne, en sa qualité ci-dessus indiquée, quittance pure 

et simple à l'ACQUEREUR avec désistement de tous droits de privilège, action 
résolutoire et autres.

Par suite de ces paiement et quittance, en vertu des articles L 2241-1 et L 
2241-3 du Code général des collectivités territoriales, le comptable public est 
déchargé de toute responsabilité.

DONT QUITTANCE

DÉSISTEMENT DE PRIVILÈGE ET ACTION RÉSOLUTOIRE

Par suite du paiement ci-dessus effectué, le VENDEUR se désiste de tous 
droits de privilège de vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les 
charges pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit.

ORIGINE DES FONDS
L’ACQUEREUR déclare avoir effectué le paiement du prix et des frais au 

moyen de ses fonds personnels.

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

IMPOTS SUR LES PLUS VALUES

Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code 
général des impôts.

La présente mutation n’entre pas dans le champ d’application de la 
réglementation sur les plus-values immobilières, le VENDEUR n’étant ni une 
personne physique ni une personne morale de droit privé.

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
Conformément aux dispositions tant de l’article 1605 nonies IV que de l’article 

1529 III du Code général des impôts, les présentes ne sont pas soumises à la taxe 
forfaitaire ne s’agissant pas de la première cession d’un terrain devenu constructible, 
la première cession ayant eu lieu aux termes de l’acte relaté aux présentes au 
paragraphe "effet relatif".

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 9 juin 2020.

Cet avis est annexé aux présentes après mention.

IMPÔT SUR LA MUTATION

Le VENDEUR et l’ACQUEREUR indiquent agir aux présentes en qualité 
d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 et 256 A du Code 
général des impôts.

L'ACQUEREUR, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 
256 A du Code général des impôts, s’engage à effectuer les travaux conduisant à la 
production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du même 
Code, et ce dans le délai de quatre années et à en justifier dans le mois de 
l’achèvement.

Les travaux ayant pour effet de rendre cette partie de l’immeuble à l’état neuf 
ont l'objet et la consistance suivants : +++

La demande de prorogation du délai, si elle est nécessaire, doit être formulée 
au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle est 
adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, elle doit être 
motivée et préciser la consistance des travaux prévus dans l'engagement primitif sur 
lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont 
l'exonération est subordonnée à leur exécution.

Les présentes sont exonérées du droit proportionnel d’enregistrement, ainsi 
que prévu au I du A de l’article 1594-0 G du Code général des impôts. Elles sont 
soumises au droit fixe d’enregistrement aux termes de l’article 691 bis du Code 
général des impôts.

L'ACQUEREUR devra justifier de l'achèvement des travaux au moyen d'une 
déclaration spéciale à déposer au service des impôts dans le mois de celui-ci.

Si l’engagement n’est pas respecté à son échéance, l'ACQUEREUR sera 
redevable des droits dont il a été dispensé ainsi que de l’intérêt de retard.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=150/U
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L'ACQUEREUR pourra toutefois substituer à son engagement de construire 
l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 du Code général des Impôts, la 
revente de la partie concernée devant avoir alors lieu dans les cinq années des 
présentes.

L'ACQUEREUR, en sa qualité d’assujetti habituel, effectue le paiement de la 
taxe sur la valeur ajoutée sur imprimés CA3. Cette taxe est acquittée auprès du 
service des impôts des entreprises de             à      .

L'assiette des droits est constituée par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée 
sur la marge, soit : ZÉRO EURO (0,00 EUR).

DROITS

Mt à payer

Droits fixes 125,00

TOTAL 125,00
     

CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE

En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la 
contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'État telle que 
fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :

Type de contribution Assiette (€) Taux Montant (€)
Contribution proportionnelle taux 
plein 184 744,80 0,10% 185,00

FIN DE PARTIE NORMALISÉE
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PARTIE DEVELOPPÉE

EXPOSÉ

Il résulte de la délibération du Bureau Communautaire en date du +++ numéro 
+++ ce qui suit ci-après littéralement rapporté, par extrait :

« En application de la NOTRE d’août 2015 et suivant délibération 20 du 
Conseil communautaire du 28 septembre 2017, la zone d’activités de CUPIGNY sur la 
commune de CRENEY-PRES-TROYES d’une superficie de 41 593 m² a été 
transférée à Troyes Champagne Métropole. Cette dernière s’est substituée aux 
engagements de la commune pour assurer la maîtrise d’ouvrage du lotissement de la 
zone d’activités de CUPIGNY avec l’assistance de la SIABA.

Un permis d’aménager a été délivré le 03/09/2019 prévoyant 3 masses 
constructibles sur les parcelles cadastrées ZO 76, 77 et 78 à Creney. Un dossier de 
division a été constitué en septembre 2020 prévoyant 16 terrains constructibles et un 
lot destiné à recevoir la voirie et les espaces verts pour 8 366 m².

En fin d’année 2020, Troyes Champagne Métropole a été sollicité pour 
permettre l’installation d’une chèvrerie / fromagerie en mitoyenneté du lotissement, sur 
la commune de Lavau, en créant un lot nouveau destiné à créer un chemin d’accès et 
l’amenée des réseaux.

Dans cette perspective, un permis d’aménager modificatif a été délivré le 1er 
mars 2021. 

Le prix de vente des terrains est fixé à 27 € HT du m², dans les limites fixées 
par France Domaine (soit 32,40 € TTC).

Les cession feront possiblement et préalablement l’objet de promesse de 
vente avec conditions suspensives : l’obtention d’un permis de construire devenu 
définitif et l'obtention d'un financement pour l'opération de construction ».

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, ainsi déclaré par le VENDEUR.

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

ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION POUR L’ACQUÉREUR

Les présentes n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de 
l’article L 271-1 premier alinéa du Code de la construction et de l'habitation ci-après 
littéralement rapportées :

"Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble 
à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en 
jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à 
construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non 
professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de 
la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte."

CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

GARANTIE CONTRE LE RISQUE D’ÉVICTION

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 :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CCONST&art=L271-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1626
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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 relatifs au BIEN.

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.

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.

Un état hypothécaire délivré le 27 octobre 2020 et certifié à la date du 
26102020 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 ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance 
spéciale, s’il en existe.

Le VENDEUR déclare :
 ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance 

spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,

 qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de 
jouissance spéciale que celles ou ceux 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.
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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, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,

 ou 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, en son article L 541-1-1, définit le déchet comme 
toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le 
détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. 

CONTENANCE

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.
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.

Compte tenu du faible montant à répartir, les parties entendent dès à présent 
se dispenser de cette répartition, le VENDEUR conservant la charge de ces taxes 
pour l'année entière.

CONTRAT D’AFFICHAGE

Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.

RAPPEL DES TEXTES EN MATIÈRE D’INDIVISION
Les acquéreurs reconnaissent que le notaire les a parfaitement informés des 

dispositions légales applicables en matière d’indivision et plus particulièrement du 
droit de préemption reconnu aux indivisaires en matière de cession à titre onéreux à 
une personne étrangère à l’indivision.

Pour compléter leur information sont rappelées, ci-après, les dispositions des 
articles 815, 815-3, 815-5-1, 815-14, 815-16, 815-17 et 815-18 du Code civil.

Article 815
"Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut 

toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention."

Article 815-3
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"Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis 
peuvent, à cette majorité : 

1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général 

d'administration ; 
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à 

usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. 
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions 

prises sont inopposables à ces derniers. 
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer 

tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer 
tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. 

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres 
et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, 
couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion 
ou le renouvellement des baux."

Article 815-5-1
"Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des 

indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l’article 836, l'aliénation d'un bien 
indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des 
indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et 
modalités définies aux alinéas suivants. 

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis 
expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation 
du bien indivis. 

Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette 
intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à 
l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à 
compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. 

Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si 
celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. 

Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne 
peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.

L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal 
judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si 
l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des 
droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième 
alinéa."

Article 815-14
"L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à 

l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs 
de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix 
et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la 
personne qui se propose d’acquérir.

Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire 
connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux 
prix et conditions qui lui ont été notifiés.

En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte 
de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au 
vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze 
jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-
intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.

Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, 
sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion 
de leur part  respective dans l’indivision.

Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 828 
est applicable."

%5Csr8v-biblefrpartage3APPLIBibleaffichCodeArticle.do;jsessionid=3B8CF5040D0570226E6A6E6E0E3CE7AD.tpdjo06v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432689&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=828
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Article 815-16
"Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions 

des articles 815-14 et 815-15. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut 
être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs 
héritiers."

Article 815-17
« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût 

indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des 
biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en 
outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. 

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les 
biens indivis, meubles ou immeubles. 

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou 
d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le 
cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. 
Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens 
indivis. »

Article 815-18
"Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en 

usufruit en tant qu’elles sont compatibles avec les règles de l’usufruit.
Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent 

être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut 
acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s’en porte 
acquéreur; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun 
usufruitier ne s’en porte acquéreur."

DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME

URBANISME

Enonciation des documents obtenus

Certificat d’urbanisme d’information
Un certificat d'urbanisme d’information dont un exemplaire est annexé a été 

délivré le 9 avril 2021, sous le numéro CU 010 115 21 C 0005.

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. 

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 ; 
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 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.

DISPOSITIONS RELATIVES AU LOTISSEMENT

LOTISSEMENT

L'immeuble constitue deux lots du lotissement dénommé "ZONE 
D'ACTIVITES DE CUPIGNY".

Ce lotissement a été autorisé par arrêtés ci-dessus relatés.

Il n'existe pas de cahier des charges attaché au lotissement.

Le règlement du lotissement a été établi et approuvé par l'arrêté de création 
du lotissement.

Ce règlement fixe les règles et servitudes d'intérêt général applicables à 
l'intérieur du lotissement.

Une copie du règlement a été remise à l'ACQUEREUR dès avant ce jour.

Dépôt de pièces

Les documents suivants ont été déposés aux minutes de l'office notarial 
dénommé en tête des présentes, suivant acte reçu par Maître Julien CHATON, 
notaire soussigné, le +++ :

- Les plans suivants :
 Plan de situation et de secteur,
 Plan d’état des lieux,
 Plan de composition de l’ensemble,
 Profils en long et en travers types de voies nouvelles + Coupe du 

terrain naturel,
 Plan de voirie – Références aux profils,
 Plan d’assainissement des eaux usées et pluviales,
 Plan des réseaux divers,
 Plan d’hypothèse d’implantation des bâtiments,

- Règlement du lotissement,
- Décision de dispense d’évaluation environnementale,
- Photographies du terrain,
- Notice de présentation,
- Programme des travaux,
- Le procès-verbal de bornage des terrains,
- Le document d’arpentage et modèle 1 établis par la Société FP GEOMETRE 

EXPERT,
- L’avis du service départemental d’incendie et de secours de l’Aube,
- Une ampliation de l’arrêté d’aménager délivré par Monsieur le Maire de la 

Commune de CRENEY PRES TROYES en date du 3 septembre 2019, portant le 
numéro PA 010115 19 00004, et sa demande,

- Une attestation d’affichage du permis d’aménager effectuée le 25 septembre 
2019 par la Société FP GEOMETRE EXPERT,

- Le procès-verbal de constat d’affichage du permis d’aménager dressé par 
Maître Romain NICOLAS, Huissier de justice à TROYES, les 2 octobre, 4 novembre 
et 4 décembre 2019,
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- Le certificat de non recours et non retrait du permis d’aménager délivré par 
la Mairie de CRENEY PRES TROYES le 28 avril 2020,

- le certificat de non recours non retrait du permis d’aménager délivré par la 
Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE le 9 juin 2020,

- La déclaration d’ouverture de chantier,
- La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 

(achèvement partiel),
- Une ampliation de l’arrêté de permis d’aménager modificatif délivré par 

Monsieur le Maire de la Commune de CRENEY PRES TROYES le 1er mars 2021 
portant le numéro PA 010115 19 00004 M01 et sa demande,

- Le premier modificatif du règlement du lotissement, 
- Le plan modificatif de composition d’ensemble du lotissement, 
- Le procès-verbal de constat d’affichage du permis d’aménager dressé par 

Maître Romain NICOLAS, Huissier de justice à TROYES, les 9 mars, 7 avril et 10 mai 
2020,

- L’arrêté d’autorisation de différer les travaux de finition et de vente anticipée 
des lots du lotissement,

- Le certificat de non recours et non retrait du permis d’aménager modificatif 
délivré par la Mairie de CRENEY PRES TROYES le +++

- le certificat de non recours non retrait du permis d’aménager modificatif 
délivré par la Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE le +++

 Autres documents qui seront réceptionnés au jour de la signature du 
dépôt de pièces à ajouter au dépôt

Cet acte est en cours de publication au service de la publicité foncière.

L’ACQUEREUR reconnaît avoir eu une copie de cet acte dès avant ce jour.

ABSENCE D’ASSOCIATION SYNDICALE

Il n’existe pas actuellement d’association syndicale des colotis.

CRISTALLISATION DES RÈGLES D'URBANISME

L'ACQUEREUR est informé que, en application des dispositions de l’article L 
442-14 du Code de l’urbanisme, durant un délai de 5 ans soit de la constatation de 
l'achèvement des travaux dans le cadre d'un permis d'aménager soit de la date de la 
non opposition à la déclaration préalable, le permis de construire ne peut être ni 
refusé ni assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions 
d'urbanisme intervenues depuis la date du permis d'aménager ou de la date de non 
opposition à déclaration préalable.

DISPOSITIONS SUR LES DIVISIONS D’IMMEUBLES
Conformément aux dispositions de l'article L 442-2 du Code de l'urbanisme, la 

division du sol a fait l'objet d'un permis d'aménager accordé par un arrêté n° 141 / 
2019 délivré par Monsieur le Maire de la Commune de CRENEY PRES TROYES en 
date du 3 septembre 2019, portant le numéro PA 010115 19 00004, suivi d’un arrêté 
n° 2021_32 en date du 1er mars 2021 à titre de permis d’aménager modificatif portant 
le numéro PA 010115 19 00004 M01.

Le constat d’affichage sur le terrain du permis d’aménager a été dressé par 
Maître Romain NICOLAS, Huissier de justice à TROYES, les 2 octobre, 4 novembre 
et 4 décembre 2019.

Le constat d’affichage sur le terrain du permis d’aménager modificatif a été 
dressé par Maître Romain NICOLAS, Huissier de justice à TROYES, les 9 mars, 7 
avril et 10 mai 2020.
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Le titulaire de l'autorisation déclare ne pas avoir reçu de contestation (retrait 
ou recours).

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉEMPTION

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Le BIEN étant situé dans le champ d'application territorial du droit de 
préemption urbain, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l'article L213-2 du 
Code de l'urbanisme a été notifiée au bénéficiaire du droit de préemption le +++ 

Par lettre en date du +++ le titulaire du droit de préemption a fait connaître sa 
décision de ne pas l’exercer. 

Une copie de la déclaration d'intention d'aliéner avec la réponse susvisée, 
sont demeurées ci-jointes et annexées après mention.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION

PERMIS D'AMÉNAGER

Le VENDEUR a obtenu un permis d’aménager accordé par Monsieur le Maire 
de la Commune de CRENEY PRES TROYES le 3 septembre 2019, portant le numéro 
PA 010115 19 00004 dont une copie de l’arrêté de lotir et de sa demande est annexée 
aux présentes après mention.

Ce permis a autorisé la création d’un « lotissement artisanal en vue de la 
création de 3 masses constructibles divisibles (en 40 lots maximum), avec 
espace commun » suivant le plan de division qui était joint au dossier de la demande 
d'autorisation de lotir.

Le délai de recours contentieux au permis d’aménager court à l’égard des 
tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage de la 
décision d’autorisation de lotir sur le terrain.

Le permis d’aménager a fait l’objet d’un affichage sur le terrain le 25 
septembre 2019, tel qu’il résulte d’une attestation d’affichage annexée aux présentes 
après mention, et ce pendant une période continue de deux mois ainsi déclaré par le 
VENDEUR.

Un procès-verbal de constat d’affichage du permis d’aménager dressé par 
Maître Romain NICOLAS, Huissier de justice à TROYES, les 2 octobre, 4 novembre 
et 4 décembre 2019.

Ce permis n’a fait l’objet d’aucun recours ainsi qu’il résulte d’un certificat de 
non recours et non retrait du permis d’aménager délivré par la Mairie de CRENEY 
PRES TROYES le 28 avril 2020 et d’un certificat de non recours non retrait du permis 
d’aménager délivré par la Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE le 9 
juin 2020.

A titre d'information sont rapportées les dispositions de l’article L 442-14 du 
Code de l'urbanisme :

"Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de 
construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement 
de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du 
permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux 
constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat".

Il est précisé que ce permis confère le droit de procéder aux travaux de 
viabilisation et de diviser le terrain en le vendant par lots en vue de la construction. Il 
ne confère aucun droit de construire, l'obtention d'un permis de construire étant 
nécessaire pour cela.

Les travaux autorisés par le permis d'aménager doivent être débutés dans les 
deux ans à compter de la notification de la décision ou ne doivent pas être 
interrompus pendant un délai supérieur à une année, sinon le permis deviendra 
caduc.
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La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été 
adressée à la Mairie de CRENEY PRES TROYES le 28 septembre 2020 dont une 
copie est annexée aux présentes après mention.

Le VENDEUR a obtenu un permis d’aménager délivré par Monsieur le Maire 
de la Commune de CRENEY PRES TROYES le 1er mars 2021 portant le numéro PA 
010115 19 00004 M01 dont une copie de l’arrêté de lotir et de sa demande est 
annexée aux présentes après mention.

Ce permis a autorisé « découpage des trois masses en 17 lots privatifs » 
suivant le plan de division qui était joint au dossier de la demande d'autorisation de 
lotir.

Le délai de recours contentieux au permis d’aménager court à l’égard des 
tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage de la 
décision d’autorisation de lotir sur le terrain.

Le permis d’aménager a fait l’objet d’un affichage sur le terrain le +++, et ce 
pendant une période continue de deux mois ainsi déclaré par le VENDEUR.

Un procès-verbal de constat d’affichage du permis d’aménager dressé par 
Maître Romain NICOLAS, Huissier de justice à TROYES, les 9 mars, 7 avril et 10 mai 
2020,

Ce permis n’a fait l’objet d’aucun recours ainsi qu’il résulte d’un certificat de 
non recours et non retrait du permis d’aménager délivré par la Mairie de CRENEY 
PRES TROYES le +++ et d’un certificat de non recours non retrait du permis 
d’aménager délivré par la Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE le 
+++

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Un permis de construire a été délivré à l'ACQUEREUR le       par       
sous le numéro      .

Le contenu de ce permis est ci-après littéralement rapporté :
+++

Une copie de ce permis est annexée.

INFORMATION RELATIVE À LA CONSTRUCTION - AUX AMÉNAGEMENTS ET AUX 
TRANSFORMATIONS

Dispositions générales
Le notaire soussigné informe l’ACQUEREUR dans la mesure où il projette 

d’effectuer, des constructions, des aménagements et des transformations et ce quelle 
qu’en soit la destination :

 De ce qu’un certificat d'urbanisme constitue une information sur la 
constructibilité du terrain et non une autorisation de construire, et que 
préalablement avant toute construction un permis de construire régulier doit 
avoir été délivré au propriétaire ou transféré à son profit et ne pas être périmé. 

 De l’obligation d’affichage du permis de construire (et du permis de démolir s'il 
y a lieu) sur les lieux des travaux et de la nécessité de faire constater dès le 
premier jour l’exécution de celle-ci. L'affichage doit être effectué de manière 
visible de la voie ou des espaces ouverts au public, et ce sur un panneau 
rectangulaire dont les dimensions doivent être supérieures à quatre-vingts 
centimètres. Ce panneau doit comporter l’identité du bénéficiaire, la date et le 
numéro du permis, la nature du projet, la superficie du terrain, la superficie du 
plancher hors-œuvre nette autorisée, la hauteur des bâtiments projetés, 
l’adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté ainsi que la mention 
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relative aux délais de recours ainsi qu’à l’obligation de notifier tout recours au 
bénéficiaire et à l’autorité ayant délivré le permis.

 Des dispositions des articles 1383 à 1387 du Code général des impôts, 
relatives au bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et l’obligation corrélative de dépôt d’une déclaration auprès 
du centre des finances publiques du lieu de la situation de l'immeuble, de leur 
achèvement dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet 
achèvement.

 De ce que l’acte de réception des travaux est le point de départ du délai de 
responsabilité, délai pendant lequel l’assurance-construction devra garantir 
les propriétaires successifs.

 Que le permis de construire (et le permis de démolir s'il y a lieu) ne devient 
définitif que s’il n’a fait l’objet :

 d’aucun recours devant la juridiction administrative et ce dans le délai 
de deux mois qui court à compter du premier jour d’une période 
continue de deux mois d’affichage sur le terrain.

 d’aucun retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance.

 Que les travaux doivent être entrepris dans un délai de trois ans à compter de 
la notification et, passé ce délai, ces travaux ne doivent pas être interrompus 
plus d’un an. Ce délai est prorogeable deux fois pour une durée d’un an sous 
certaines conditions. 

 Qu’aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire n’est 
recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de 
la construction.

L’ACQUÉREUR déclare que le notaire soussigné l’a parfaitement informé qu'il 
devra effectuer, lors de l’achèvement de la construction, la déclaration d'achèvement 
des travaux dite "déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux 
(DAACT)", document obligatoire permettant de signaler à l'administration 
l'achèvement des travaux et la conformité de la construction avec le permis de 
construire et la déclaration préalable.

L'ACQUEREUR est également informé que, selon l'état du terrain, il devra 
obtenir préalablement au permis de construire, un permis de démolir et une 
autorisation de défrichement.

Etude géotechnique
Pour information, les articles suivants du Code de la construction et de 

l'habitation sont littéralement rapportés :
 Article L 112-22 :

"Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de 
construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage 
d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux 
logements, le maître d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L 112-21 du 
présent Code aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage, au sens de l’article 
1792-1 du Code civil.

Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il 
appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable 
équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les 
caractéristiques du bâtiment.
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Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que les 
constructeurs ont reçu un exemplaire de l’étude géotechnique fournie par le maître 
d’ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser ou pour 
lesquels ils s’engagent à assurer la maîtrise d’œuvre intègrent les mesures rendues 
nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols."

 Article L 112-23 :

"Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise 
d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage 
professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le 
constructeur de l’ouvrage est tenu :

1° Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par 
le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître 
d’ouvrage, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;

2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par 
voie réglementaire.

Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain 
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur 
n’est pas tenu par cette obligation."

Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 définit les techniques 
particulières de construction applicables, dans les zones exposées au phénomène de 
mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols, aux constructeurs ayant conclu un contrat ayant pour objet des travaux de 
construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage 
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux 
logements.

Ces constructeurs sont en effet tenus soit de suivre les recommandations de 
l'étude géotechnique de conception qui, contrairement à l'étude géotechnique 
préalable, n'est pas obligatoire, soit d'appliquer les techniques de construction 
prévues par le présent décret.

Raccordement aux réseaux
Les frais de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d’eau s'il 

existe, et d’électricité de la construction à édifier par l'ACQUEREUR, dans la mesure 
où le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce 
dernier, et à défaut de réseau d'assainissement collectif ce seront les frais de création 
d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également 
le ou les taxes afférentes.

Assurance-construction
L'ACQUEREUR reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné de 

l'obligation qui est faite par les dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code 
des assurances, de souscrire dès avant toute ouverture du chantier de construction 
et/ou travaux de gros-œuvre ou de second-œuvre, une assurance garantissant le 
paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, 
ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la 
construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d'œuvre, et que l'acte de 
réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant 
lequel l'assurance devra garantir les propriétaires successifs.

Il devra donc effectuer toutes les démarches nécessaires pour bénéficier de 
ce type d’assurance et se faire remettre par l'assureur le modèle d'attestation 
d'assurance comprenant les mentions minimales prévues par l'article L 243-2 du Code 
des assurances.
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Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
Le notaire soussigné a informé l’ACQUEREUR qu’un dossier d’intervention 

ultérieure sur l’ouvrage tel que visé par l’article L 4532-97 du Code du travail devra lui 
être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce 
dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation au nouveau propriétaire et 
un exemplaire devra être annexé à l’acte constatant cette mutation.

Toutefois, le notaire précise que ce dossier n’est pas obligatoire lorsque la 
construction est affectée à l’usage personnel du propriétaire, de son conjoint ou de 
ses ascendants ou descendants.

Conservation des factures des travaux
Le notaire rappelle à l’ACQUEREUR la nécessité de conserver les factures 

des travaux et achats de matériaux, ainsi que tous autres documents s’y rapportant, 
notamment pour le cas de revente et éventuellement pour la mise en œuvre de 
l’assurance dommages-ouvrage dans le cadre de la garantie décennale.

DIAGNOSTICS

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Termites
Le VENDEUR déclare :

 qu’à sa connaissance le BIEN n’est pas infesté par les termites ;

 qu'il n'a lui-même procédé ni fait procéder par une entreprise à un traitement 
curatif contre les termites ;

 qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de 
procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;

 que le BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites.

Zone de bruit - Plan d’exposition au bruit des aérodromes 
L’immeuble ne se trouve pas dans une zone de bruit définie par un plan 

d’exposition au bruit des aérodromes, prévu par l’article L 112-6 du Code de 
l’urbanisme.

Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de 

l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.
Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la 

croûte terrestre. 
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-

sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. 
Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les 

maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons 
sont simples :

 aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,

 améliorer l’étanchéité des murs et planchers.

L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des 
habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3). 

L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires 
ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où 
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l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre 
en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé 
des personnes. 

Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire 
national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux 
d’exhalation du radon des sols : 

 Zone 1 : zones à potentiel radon faible.

 Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs 
géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les 
bâtiments.

 Zone 3 : zones à potentiel radon significatif. 

L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation 
d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.

La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté 
du 27 juin 2018.

La commune se trouvant en zone 1, l'obligation d'information n'est pas 
nécessaire.

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX

Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions est annexé.

Etat des risques de pollution des sols
Un état des risques de pollution des sols est annexé.

Aléa – Retrait gonflement des argiles 
L'immeuble est concerné par la cartographie des zones exposées 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.

La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement 
de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :

 Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations 
essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux 
gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique 
indique un matériau très sensible au phénomène.

 Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations 
argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non 
prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée 
et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement 
sensible au phénomène.

 Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non 
argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, 
où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement 
géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon 
l'endroit où on le mesure.
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 Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes 
sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux 
n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.

En l'espèce l'immeuble se trouve en partie dans une zone à aléa moyen.
Une copie de la cartographie est annexée.

Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné 
qu’il incombe au VENDEUR de fournir à la vente  une étude géotechnique 
préalable en cas de vente de terrains classés en zone constructible et situés en 
partie dans des zones d’exposition (moyenne) au phénomène de mouvement de 
terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

D’un commun accord entre les parties, la zone d’exposition classée en 
zone aléa moyen ne concernant qu’une très faible partie de la surface acquise, il 
a été convenu de ne pas procéder à la réalisation d’une étude géotechnique 
préalable.  

L’ACQUEREUR réitère sa volonté de régulariser le présent acte sans 
production par le VENDEUR de l’étude géotechnique préalable, sans recours 
contre le notaire soussigné contre le VENDEUR.

SITUATION ENVIRONNEMENTALE

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 de données relative aux risques naturels et technologiques 
(GEORISQUES).

 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.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le BIEN appartient à TROYES CHAMPAGNE METROPOLE par suite de 

l’acquisition que celle-ci en a faite de :
 La Commune de CRENEY PRES TROYES, personne morale de droit public 

située dans le département de l’Aube, dont l’adresse est à CRENEY PRES TROYES 
(10150), Mairie, identifiée au SIREN sous le numéro 211001094 et sous le numéro 
SIRET 200 069 250 00013.

Suivant acte reçu par Maître Thierry BELLET notaire à TROYES, le 22 
décembre 2017.

La vente a eu lieu avec des immeubles de plus grande importance moyennant 
le prix principal 124 779,00 euros.

Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de TROYES 1 le 11 
janvier 2018, volume 2018P, numéro 184.
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ORIGINE DE PROPRIÉTÉ ANTERIEURE
+++

NÉGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre 

elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet 

intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.

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.

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.

MÉDIATION
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 leurs sièges sociaux indiqués en tête des 
présentes.
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La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à l’adresse indiquée en 
tête des présentes.

L’ ACQUEREUR 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 ou réparer une 

erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté 
aux présentes, 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 SINCÉRITÉ
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 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 PIÈCES

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 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 s'y opposer pour des 
raisons tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives 
relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données 
personnelles après leur décès.

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.

CERTIFICATION D’IDENTITÉ
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 LIÉ 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 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 manuscrite sur tablette numérique.

Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa 
signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature 
électronique qualifié.

mailto:cil@notaires.fr
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