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JM/JM/     

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
LE      
A MONTBRISON (Loire), 4 place du Docteur Jean Vial, au siège de 

l’Office Notarial ci-après nommé,
Maître Jérôme MARCOU, Notaire Associé de la Société d’exercice 

libéral à responsabilité limitée « OFFICE NOTARIAL DES COMTES DU FOREZ », 
titulaire d’un Office Notarial à MONTBRISON (Loire), 4 place du Docteur Jean 
Vial, soussigné,

Avec la participation de Maître Cécile GRANIER, notaire à MACLAS 
(Loire), assistant l'ACQUEREUR,

Reçoit l'acte authentique de COMPROMIS suivant.

IDENTIFICATION DES PARTIES 

VENDEUR 

La commune de MONTBRISON, collectivité locale, personne morale de 
droit public située dans le département de la Loire, dont l'adresse est à 
MONTBRISON (42600), Hôtel de Ville, identifiée au SIREN sous le numéro 
214201477.

ACQUÉREUR 

Monsieur Bertrand Claude Joël BAROU, masseur-kinésithérapeute, 
demeurant à MONTBRISON (42600) 13 chemin de la Raie Faraude.

Né à SAINT-ETIENNE (42000) le 16 septembre 1994.
Célibataire.
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Ayant conclu avec Mademoiselle Emeline Lucie TARI un pacte civil de 
solidarité sous le régime de la séparation de biens, le 16 octobre 2020, enregistré 
à la mairie de MONTBRISON le 16 octobre 2020.

Contrat non modifié depuis lors.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.

QUOTITÉS ACQUISES

Monsieur Bertrand BAROU acquiert la pleine propriété du BIEN, sauf 
l’effet de la faculte de substitution ci-après stipulée.

 

CAPACITE

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne 
peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux 
présentes et elles déclarent notamment :

 Que leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que 
nationalité, domicile, siège, état civil, capital, numéro d’immatriculation, 
sont exactes.

 Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement 
ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des 
entreprises.

 Qu’elles n’ont pas été associées dans une société mise en liquidation 
judiciaire suivant jugement publié depuis moins de cinq ans et dans 
laquelle elles étaient tenues indéfiniment et solidairement ou seulement 
conjointement, du passif social, ce délai de cinq ans marquant la 
prescription des actions de droit commun et de celle en recouvrement à 
l'endroit des associés (BOI-REC-SOLID-20-10-20-20120912).

 Qu'elles ne sont concernées : 

 Par aucune des mesures légales relatives aux personnes 
protégées qui ne seraient pas révélées aux présentes.

 Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le 
règlement des situations de surendettement, sauf là aussi ce qui 
peut être spécifié aux présentes.

 Et pour l'acquéreur spécialement qu'il n'est, ni à titre personnel, ni 
en tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction 
d'acquérir prévue par l’article 225-26 du Code pénal.

 Qu’elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes morales 
par aucune demande en nullité ou dissolution.

 

PRÉSENCE - REPRÉSENTATION

- La commune de MONTBRISON est représentée à l’acte par Monsieur 
Christophe BAZILE, son maire en exercice, agissant en vertu d’une délibération du 
Conseil municipal dont il est fait état ci-après.
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- Monsieur Bertrand BAROU est présent à l’acte.

CONCLUSION DU CONTRAT

Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect 
des règles 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.

Les informations déterminantes données et reçues sont rapportées aux 
présentes, ainsi attesté par les parties.

DELIBERATION MUNICIPALE

Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la 
présente opération aux termes d’une délibération motivée de son conseil 
municipal en date du ++++++++++++++++, télétransmise à la Préfecture de la Loire 
le +++++++++++++++++++, dont une copie est annexée.

La délibération a été prise après avis de la direction de l'immobilier de 
l'Etat en date du 22 juillet 2022, la commune ayant une population dépassant les 
deux mille habitants, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 
L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales.

Il déclare :
 que la délibération a été publiée dans la huitaine sous forme d’affichage 

d’extraits du compte-rendu de la séance ainsi que sur le site internet de la 
commune, tel 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.
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EXPOSÉ

DÉCLASSEMENT PRÉALABLE CONCERNANT UNE PARTIE DE LA PARCELLE VENDUE

Aux termes d'une délibération du Conseil municipal en date du 24 juin 
2022, télétransmise à la Préfecture de la Loire le 1er juillet 2022, celui-ci a :

 constaté la désaffection à l'usage direct du public de l'emprise dont il 
s'agit,

 et en conséquence procédé à son déclassement du domaine public 
communal, conformément aux dispositions de l’article L2141-1 du Code 
général de la propriété des personnes publiques.

Une copie de cette délibération est annexée.

Le représentant de la commune déclare :

 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 prévu par les dispositions de 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,

NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS

Le VENDEUR vend en pleine propriété, sous réserve de l'accomplissement 
des conditions stipulées aux présentes, à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont 
la désignation suit.

IDENTIFICATION DU BIEN

DÉSIGNATION

A MONTBRISON (LOIRE) 42600 Pierre à Chaux,
Une parcelle de 669 m² à prendre dans une parcelle de plus grande 

étendue,
Figurant ainsi au cadastre avant division :

Section N° Lieudit Surface
AT 538p Pierre à Chaux 00 ha 04 a 34 ca
AT XXX Pierre à Chaux 00 ha 02 a 52 ca

Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception 
ni réserve.

Division cadastrale à effectuer

Il est ici précisé que la parcelle ci-dessus cadastrée AT 538 est d’une 
contenance totale de quatre ares trente-quatre centiares (00ha 04a 34ca) de 
laquelle sera distraite la contenance vendue et ce au moyen d’un document 
modificatif du parcellaire à établir aux frais de l’ACQUEREUR par tout géomètre-
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expert de son choix et qui sera visé dans l’acte constatant la réalisation 
authentique de la vente.

Cette division s’effectuera conformément au plan de division établi et 
approuvé par les PARTIES, lequel est annexé.

EFFET RELATIF  

- Déclassement du domaine public concernant la parcelle de 252 m² ;
- XXXXXXXXX concernant la parcelle de 417 m² à prendre dans la parcelle 

AT n°538.

PROPRIETE - JOUISSANCE

L’ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN à compter du jour de la 
réalisation de la vente par acte authentique.

Il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de 
possession réelle, le BIEN étant vendu libre de toute location, habitation ou 
occupation et encombrements quelconques.

 

PRIX

La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de 
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75 000,00 EUR).

 

PAIEMENT DU PRIX

Ce prix sera payé comptant le jour de la signature de l'acte authentique.
Les PARTIES soumettent formellement la réalisation des présentes et le 

transfert de la propriété, au paiement, par l’ACQUEREUR, au plus tard au 
moment de l'acte authentique de vente, de l'intégralité du prix payable comptant 
et des frais de réalisation.

Pour être libératoire, tout paiement devra intervenir par virement 
préalable, et être reçu au plus tard le jour de la signature, à l’ordre du notaire 
chargé de rédiger l’acte de vente.

 

NEGOCIATION

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

Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet 
intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte.
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FINANCEMENT DE L’ACQUISITION

Le financement de l’acquisition, compte tenu de ce qui précède, s’établit 
comme suit :
Prix de vente :
 SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS 75 000,00 EUR

Il y a lieu d'ajouter les sommes suivantes :
- les travaux à effectuer évalués à
QUATRE CENT SOIXANTE-HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS 468 200,00 EUR
- la provision sur frais de l'acte de vente :
 SIX MILLE HUIT CENTS EUROS. 6 800,00 EUR
- les honoraires ou émoluments de négociation s’il y a lieu 
:
 ZÉRO EURO.

00,00 EUR

- la provision sur frais du prêt envisagé :
           MEMOIRE
A ce sujet il est indiqué que le montant de ces derniers 
frais ne pourra être déterminé qu'en fonction du régime 
du prêt et des garanties demandées par l'Etablissement 
Prêteur.
Le total s'établit à la somme de :
 CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS 550 000,00 EUR

REALISATION DU FINANCEMENT

L’ACQUEREUR déclare avoir l'intention de réaliser le financement de la 
somme ci-dessus indiquée de la manière suivante :
- au moyen d’un prêt bancaire à concurrence de :
 CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS 550 000,00 EUR
- au moyen de ses fonds personnels pour :
 ZÉRO EURO 00,00 EUR

TOTAL EGAL au montant à financer :
 CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS 550 000,00 EUR

Tous les versements doivent être effectués par virement sur le compte de 
l'Office Notarial (cf. RIB ci-après) :

 

Relevé d’identité Bancaire
DDFIP LOIRE
11 RUE MI-CAREME BP 502
42007 ST ETIENNE CEDEX 1 

Domiciliation : SIEGE SOCIAL
Code

Banque
Code

Guichet N° de compte Clé RIB

40031 00001 0000170841W 74

Cadre réservé au destinataire du relevé Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)

FR53 4003 1000 0100 0017 0841 W74

SELARL OFFICE NOTARIAL DES COMTES DU FOREZ 
4 PLACE DU DOCTEUR JEAN VIAL NOTAIRES
ASSOCIES
BP 192 42604 MONTBRISON CEDEX

Identifiant International de la Banque (BIC)

CDCGFRPPXXX
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CONDITIONS SUSPENSIVES

Les présentes sont soumises à l’accomplissement de conditions 
suspensives telles qu’indiquées ci-après. 

La non réalisation d’une seule de ces conditions entraîne la caducité des 
présentes, réputées alors n’avoir jamais existé. 

Conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du Code civil, à partir 
de cet accomplissement les obligations contractées produisent leurs effets.

Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation 
est empêchée par la partie qui y avait intérêt. 

En toutes hypothèses, jusqu’à la réitération authentique des présentes, le 
VENDEUR conserve l’administration, les revenus et la gestion des risques portant 
sur le BIEN. Durant cette période, la partie en faveur de laquelle est stipulée 
exclusivement une condition suspensive est libre d’y renoncer. Dans ce cas, cette 
renonciation doit intervenir par courrier recommandé adressé au notaire dans le 
délai prévu pour sa réalisation. 

CONDITIONS SUSPENSIVES DE DROIT COMMUN

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

 Que les titres de propriété antérieurs et les pièces d'urbanisme ou autres 
obtenus ne révèlent pas de servitudes ou des charges, autres que celles 
éventuellement indiquées aux présentes, ni de vices non révélés aux 
présentes, pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la 
valeur ou le rendre impropre à la destination que l’ACQUEREUR déclare 
être : terrain à bâtir en vue de l’édification d’un bâtiment à usage 
professionnel. Il est précisé que cette condition suspensive est stipulée au 
seul bénéfice de l’ACQUEREUR qui sera seul fondé à s’en prévaloir. Au cas 
où il déciderait de ne pas s’en prévaloir, il serait seul tenu des 
inconvénients en résultant, sans recours contre quiconque.

 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 inscriptions il n’aurait pas été obtenu de mainlevée 
ou dispense de purge des hypothèques. 

 Que tout titulaire d'un droit de préemption légal pouvant être applicable 
aux présentes n'exerce pas son droit.

CONDITIONS SUSPENSIVES PARTICULIÈRES

Obtention d’un permis de construire

Règles générales
La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par l’ACQUEREUR 

d’un permis de construire avant le 15 avril 2023 pour la réalisation sur le BIEN de 
l’opération suivante : Edification d’un local professionnel en R+1 de 235 m² de 
surface totale.
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Il est précisé que l’ACQUEREUR devra, pour se prévaloir de la présente 
condition suspensive, justifier auprès du VENDEUR du dépôt d’un dossier complet 
de demande de permis de construire et ce au plus tard le 15 novembre 2022, au 
moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente. 

Au cas où l'ACQUEREUR ne respecterait pas son engagement, et ce, huit 
jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception, il sera réputé avoir renoncé à cette condition. 

La présente condition vaut autorisation immédiate pour l’ACQUEREUR :

 de déposer à ses frais la demande de permis de construire conformément 
aux dispositions d’urbanisme applicables,

 de réaliser également à ses frais et sous sa responsabilité tous sondages, 
études de sol, de sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses, afin de 
vérifier que la construction ne nécessitera pas, au regard du projet de 
l’ACQUEREUR tel qu’il est défini ci-dessus un investissement dépassant le 
coût normal de tels travaux. A défaut, les présentes seront caduques et 
non avenues sans indemnité de part ni d’autre. Étant observé qu’en cas de 
non-réalisation des présentes pour quelque cause que ce soit, 
l’ACQUEREUR devra supprimer à ses frais toutes les traces d’études de sol 
effectuées.

La présente convention est consentie sous la condition que l'opération 
envisagée ne donne pas lieu à une surtaxe et que la nature du sous-sol ne 
comporte pas, au vu des prélèvements, études, analyses et sondages ci-dessus-
indiqués, de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales (pieux, 
radiers, etc...), ni des ouvrages de protection contre l’eau (cuvelage), et ne révèle 
pas de pollution particulière nécessitant des travaux spécifiques compte tenu des 
normes et de l’utilisation envisagées. 

Mise en œuvre
Dans la mesure d’un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il 

convient d’envisager les hypothèses suivantes, savoir :

 En cas d'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai 
d'instruction et en application de l’article L 424-2 du Code de l’urbanisme, 
le permis sera considéré comme accordé et la condition réalisée, dans la 
mesure où l’opération envisagée entre dans le champ d’application des 
autorisations pouvant être acquises tacitement (articles R 424-2 et R 424-3 
du Code de l'urbanisme). L’obtention d’un permis tacite obligera 
l’ACQUEREUR à faire procéder à son affichage tel qu’indiqué ci-dessous.

 Si le permis est accordé, expressément ou tacitement, l’ACQUEREUR 
s’engage à faire procéder à son affichage sur le chantier sans délai, et à 
justifier du tout auprès du VENDEUR, étant précisé que seul l’affichage sur 
le terrain fait courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux et ce 
à compter du premier jour d’une période continue de deux mois de cet 
affichage. L'ACQUEREUR devra, en conséquence, faire constater à ses 
frais, par exploit d'huissier cet affichage à deux reprises : dans les cinq 
jours suivant la mise en place de l'affichage et dans les cinq jours suivant 
l'expiration du délai de recours des tiers. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=R424-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=R424-2
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 Si ce permis fait l’objet d’un recours contentieux, gracieux ou 
hiérarchique dans les deux mois de son affichage et/ou d’un 
retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, la 
condition suspensive sera réputée comme n’étant pas réalisée et 
les présentes comme caduques et non avenues sauf si 
l’ACQUEREUR décidait de renoncer au bénéfice de la condition, 
faisant alors son affaire personnelle des recours. 

En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours 
contentieux est prorogé de deux mois à compter du jour du rejet 
express ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ce qui 
aura pour effet de prolonger d'autant la condition suspensive.

 Si ce permis n’a pas fait l’objet ni d’un recours ni d’un retrait dans 
les délais sus-indiqués, la condition suspensive sera réputée 
comme étant réalisée.

Si une démolition préalable est nécessaire à la réalisation de l’opération 
de construction, la demande du permis pourra porter à la fois sur la démolition et 
la construction. Le permis de construire autorisera dans ce cas la démolition.

Affichage du permis de construire
L'affichage sur le terrain du permis de construire est assuré par les soins 

du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont 
supérieures à 80 centimètres.

Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de 
délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain 
ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. 

Il indique également, en fonction de la nature du projet : 

 Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée 
ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par 
rapport au sol naturel.

 Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus.

 Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de 
loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre 
d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.

 Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à 
démolir. 

Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les 
renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des 
espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.

Retrait du permis si non réalisation

Au cas où le permis de construire serait obtenu et que les présentes ne 
puissent se réaliser par le non-accomplissement de l'une des autres conditions 
suspensives, l'ACQUEREUR devra faire procéder au retrait de ce permis.
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Condition suspensive d’obtention de prêt
L’ACQUEREUR déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du 

prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ 
d'application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux 
caractéristiques suivantes :

 Montant maximal de la somme empruntée : CINQ CENT CINQUANTE 
MILLE EUROS (550 000,00 EUR).

 Durée maximale de remboursement : 19 ans.

 Taux nominal d'intérêt maximal : 3,20 % l’an (hors assurances).

En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l’ACQUEREUR et 
dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l'obtention d’un crédit aux 
conditions sus-énoncées.

Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au 
montant emprunté, au taux, et à la durée de l'emprunt entraînera la réalisation 
fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil. 

Obligations de l’ACQUEREUR vis-à-vis du crédit sollicité
L'ACQUEREUR s'oblige, dès à présent, à faire toutes les démarches 

nécessaires à l'obtention du prêt.
L'ACQUEREUR devra informer, sans retard, le VENDEUR de tout 

événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive, 
étant précisé que l'article L 313-41 du Code de la consommation impose un délai 
minimum d'un mois à compter de la date de signature des présentes comme 
durée de validité de cette condition suspensive.

L'ACQUEREUR déclare qu'il n'existe, à ce jour, aucun obstacle de principe 
à l'obtention des financements qu'il envisage de solliciter.

Réalisation de la condition suspensive
Le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la 

remise par la banque à l'ACQUEREUR de l'offre écrite, telle que prévue aux 
articles L 313-24 et suivants du Code de la consommation, de consentir le crédit 
aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des 
présentes.

La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le 1er février 
2023.

L'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt devra être notifiée par 
l'ACQUEREUR au VENDEUR et au notaire.

A défaut de cette notification, le VENDEUR aura, à compter du lendemain 
de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre l'ACQUEREUR en demeure de 
lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de 
réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.

Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première 
présentation, sans que l'ACQUEREUR ait apporté la preuve de la remise d’une 
offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront 
caduques de plein droit.

Dans ce cas, l'ACQUEREUR pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il 
aura, le cas échéant, versé en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires 
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pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A 
défaut, le dépôt de garantie restera acquis au VENDEUR.

Jusqu'à l'expiration du délai de huit jours susvisé, l'ACQUEREUR pourra 
renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du 
Code de la consommation, soit en acceptant une offre de prêt à des conditions 
moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et 
acceptation au VENDEUR, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-
dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant 
cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L 313-42 de ce 
Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet 
d’un écrit notifié au VENDEUR.

STIPULATION DE PENALITE

Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes 
seraient remplies, et dans l'hypothèse où l’une des PARTIES ne régulariserait pas 
l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle 
devra verser à l’autre partie la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS 
(7 500,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de 
l'article 1231-5 du Code civil.

Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est 
manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si 
l'engagement a été exécuté en partie.

Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le 
débiteur est mis en demeure.

La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même 
hypothèse, chacune des PARTIES de la possibilité de poursuivre l’autre en 
exécution de la vente.

SEQUESTRE

L’ACQUEREUR déposera au moyen d'un virement bancaire et au plus tard 
dans les dix jours du présent acte, et ce à titre de dépôt de garantie entre les 
mains de Maître Jérôme MARCOU, notaire soussigné, dont les références 
bancaires sont ci-dessus, qui est constitué séquestre dans les termes des articles 
1956 et suivants du Code civil, une somme de TROIS MILLE SEPT CENT 
CINQUANTE EUROS (3 750,00 EUR).

En cas de non-versement de cette somme à la date convenue, les 
présentes seront considérées comme caduques et non avenues.

Cette somme, qui ne sera pas productive d’intérêts, restera au compte du 
tiers convenu jusqu'à la réitération par acte authentique de vente.

En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement 
d’arrhes tel que prévu par les dispositions de l’article 1590 du Code civil 
permettant aux parties de se départir de leur engagement, l’ACQUEREUR en s’en 
dessaisissant et le VENDEUR en restituant le double.

Cette somme viendra en déduction du prix et des frais de l'acte dus par 
l’ACQUEREUR lors de la réalisation de l'acte authentique. 

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

L’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous 
déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que 
s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au 
premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions 
suspensives ci-dessus énoncées, ou de l’exercice d’un droit de préemption.

Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au VENDEUR, par 
application et à due concurrence de la stipulation de pénalité ci-dessus, sous 
déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes. 

A défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée en la 
comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à production d’un jugement ordonnant 
la restitution du dépôt à l’ACQUEREUR ou sa perte en faveur du VENDEUR.

 

CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

GARANTIE CONTRE LE RISQUE D’ÉVICTION

Le VENDEUR garantira l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction 
conformément aux dispositions de 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,

 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 

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’obligera, 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 profitera ou supportera les servitudes ou les droits de 
jouissance spéciale, s’il en existe.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1626
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 À la connaissance du VENDEUR, outre les servitudes pouvant résulter le 
cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du 
BIEN, de la loi et de l’urbanisme, il n’en existe pas d’autres que celles relatées ci-
après : 

Il résulte de la situation des lieux que la parcelle vendue :
. est traversée par des lignes électriques aériennes ;
. est traversée par des lignes télécom et fibre ;
Il sera constitué dans l’acte authentique de vente une servitude relative 

à ces réseaux, grevant la parcelle vendue, et profitant au domaine public 
environnant, le cas échéant avec intervention pour les besoins de la cause de 
LOIRE FOREZ AGGLOMERATION.

ETAT DU BIEN

L’ACQUEREUR prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il 
l’a vu et visité, le VENDEUR s’interdisant formellement d’y apporter des 
modifications matérielles ou juridiques. 

Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à 
ce qu'il a pu constater lors de ses visites.

II n'aura aucun recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce 
soit notamment en raison :

 des vices apparents,

 des vices cachés.

S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de 
garantie ne s’applique pas : 

 si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la 
construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,

 ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans le délai légal, que les vices 
cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.

Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu 
exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la 
clause d’exonération de garantie des vices cachés.

 

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 sera redevable à compter du jour de la signature de l'acte 
authentique des impôts et contributions.

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

L’ACQUEREUR règlera à première demande au VENDEUR, directement et en 
dehors de la comptabilité de l’Office notarial, le prorata de taxe foncière et, le cas 
échéant, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre 
les parties sur la base de l’avis d’imposition de l’année en cours.

ASSURANCE

L’ACQUEREUR, tout en étant informé de l'obligation immédiate de 
souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le 
BIEN et confèrera à cet effet mandat au VENDEUR, de résilier les contrats lorsqu’il 
avertira son assureur de la réalisation des présentes.

 

CONTRAT D’AFFICHAGE 

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

OBLIGATION D’INFORMATION SUR LES LIMITES DU TERRAIN 

En application des dispositions de l’article L 115-4 du Code de l'urbanisme, 
l’ACQUEREUR ayant l’intention de construire sur le terrain un bâtiment, il est ici 
précisé qu’aucun bornage n’a été effectué, le terrain n’étant ni un lot de 
lotissement ni issu d’une division à l’intérieur d’une zone d’aménagement 
concertée ou issu d’un remembrement réalisé par une association foncière 
urbaine.

Le descriptif du terrain aux présentes ne résulte donc pas d’un bornage.
L’ACQUEREUR déclare faire son affaire personnelle de la réalisation ou 

non d’un bornage préalable, en tous état de cause à sa charge et à ses frais ; 
ladite réalisation de bornage n’étant pas une condition des présentes.

 

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.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210397&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UPEHT.htm
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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 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 trouve en zone 3, ainsi révélé par l'état des risques ci-
après.



16

DISPOSITIFS PARTICULIERS

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX

Etat des risques et pollutions

Un état des risques et pollutions est annexé.

Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de 

sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article 
L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.

Etude géotechnique

Le terrain ne se trouvant pas dans une zone exposée au phénomène de 
mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols, l'étude géotechnique prescrite par les dispositions de l'article L 132-5 du 
Code de la construction et de l'habitation n'est pas exigée en l'espèce.

SITUATION ENVIRONNEMENTALE

CONSULTATION DE BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Les bases de données suivantes ont été consultées :

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

Une copie de ces consultations est annexée.

NOUVEAUX ÉTATS – CONSTATS - DIAGNOSTICS

Si, avant la réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices 
de l’ACQUEREUR venaient à entrer en application, le VENDEUR s’engage, à ses 
seuls frais, à fournir à l’ACQUEREUR les diagnostics, constats et états nécessaires 
le jour de la vente.

 

REITERATION AUTHENTIQUE

En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, 
la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le : 1er août 
2023 par le ministère de Maître Jérôme MARCOU, notaire à MONTBRISON, 
avec la participation de Maître Cécile GRANIER, notaire à MACLAS (Loire).

L’ACQUEREUR devra verser entre les mains du notaire soussigné le 
montant du prix stipulé payable comptant et des frais au plus tard le jour de la 
signature de l’acte authentique de réalisation de la vente, ce versement devant 
s'effectuer par virement.

L’attention de l’ACQUEREUR est particulièrement attirée sur les points 
suivants : 
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 l'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de 
banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire 
et financier,

 il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui 
aura émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds 
résultent d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de 
vente ou dans un acte authentique séparé.

En cas de défaillance ou de refus de signer de l’une des PARTIES alors que 
les conditions suspensives sont réalisées, l’autre partie pourra saisir le tribunal 
compétent, afin de faire constater la vente par décision de justice, et ce dans le 
délai d'un mois de la contestation de refus (mise en demeure non suivie d'effet, 
procès-verbal de non-parution…).

Si le défaut de réitération à la date de réalisation ci-dessus prévue 
provient de la défaillance de l’ACQUEREUR, le VENDEUR pourra toujours 
renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’ACQUEREUR de sa 
renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant 
foi, ou par exploit d’huissier. Il sera dû par l’ACQUEREUR, dans cette hypothèse, le 
montant de la stipulation de pénalité stipulée aux présentes au titre de 
l’inexécution du contrat. Si un dépôt de garantie a été versé, le montant de celui-ci 
s’imputera à due concurrence sur celui de la stipulation de pénalité.

 

INTERDICTION D'ALIÉNER ET D'HYPOTHÉQUER – CONSTITUTION DE CHARGE

Pendant toute la durée des présentes, le VENDEUR s'interdit de conférer à 
quiconque des droits réels, personnels, ou des charges mêmes temporaires sur le 
BIEN, de consentir un bail même précaire, une prorogation de bail, une mise à 
disposition, comme aussi d’apporter des modifications ou de se rendre coupable 
de négligences susceptibles d'altérer l’état ou de causer une dépréciation du 
BIEN.

Il en ira de même si la charge ou la cause de la dépréciation n'était pas le 
fait direct du VENDEUR.

Le non-respect de cette obligation entraînera l'extinction des présentes.
Le VENDEUR atteste ne pas avoir précédemment conclu un avant-contrat 

en cours de validité sur le BIEN.
 

FACULTE DE SUBSTITUTION

Il est toutefois convenu que la réalisation par acte authentique pourra 
avoir lieu soit au profit de l’ACQUEREUR aux présentes soit au profit de toute 
autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner; mais 
dans ce cas, il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au 
paiement du prix et à l'exécution de toutes les conditions de la vente. Il est précisé 
à l’ACQUEREUR que cette substitution ne pourra avoir lieu qu’à titre gratuit et 
qu'en totalité et en pleine propriété, elle ne pourra pas être soumise aux 
dispositions des articles L 313-40 et suivants du Code de la consommation.

Les PARTIES sont informées que suite à l'exercice de cette faculté le 
présent avant-contrat obligera le VENDEUR et la personne substituée dans tous 
ses termes, tant civils que fiscaux. La substitution ne pourra en aucune mesure 
modifier l’économie des présentes, à défaut elle serait considérée comme 
inopérante vis-à-vis de l’ACQUEREUR originaire.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CCONSO&art=L312-2
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Dans la mesure où les présentes entreraient dans le champ d’application 
des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, 
l’ACQUEREUR initial tout comme le bénéficiaire de la substitution bénéficieront 
chacun du délai de rétractation, toutefois la volonté finale du bénéficiaire de la 
substitution de se rétracter laissera l’acte initial subsister dans toutes ses 
dispositions, par suite l’ACQUEREUR initial qui n’aurait pas exercé son droit de 
rétractation restera engagé.

Aux termes de l'article 52 de la loi numéro 93-122 du 29 janvier 1993, les 
cessions de contrats tels que celui-ci sont interdites entre professionnels de 
l'immobilier même pour les sociétés civiles effectuant des opérations 
immobilières à titre accessoire.

FISCALITE

RÉGIME FISCAL DE LA VENTE 

Le VENDEUR n’agit pas en tant que personne assujettie au sens de l’article 
256 du Code général des impôts dans le cadre de la présente opération.

L’ACQUEREUR ayant la qualité d’assujetti au sens de l’article susvisé, 
déclare conformément aux dispositions de l’article 1594-0 G A du Code général 
des impôts : 

 Que le terrain acquis est destiné par lui à la construction d’un immeuble à 
usage professionnel.

 Qu'il s’engage à effectuer dans un délai de quatre ans à compter de ce 
jour, sauf prorogation valablement obtenue, les travaux nécessaires pour 
l’édification de cette construction. Les travaux ont l'objet et la consistance 
mentionnée ci-dessus. 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.

 Qu'il s'oblige à en justifier auprès du service des impôts dans le mois de 
l'achèvement  des travaux. Il pourra substituer à cet engagement de 
construire un engagement de revendre dans un délai de cinq ans et 
bénéficier des dispositions de l’article 1115 du Code général des impôts 
dans la mesure où elles existeront à cette époque. Cette substitution 
devra avoir lieu dans le solde du délai de quatre ans lui profitant.

Il est précisé pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non 
affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, que 
l'exonération est applicable dans la limite des surfaces occupées par les 
constructions, notamment voies d'accès, cours, aires de stationnement, terrains 
nécessaires à l'entrepôt des biens qui font l'objet d'une exploitation, pelouses et 
jardins, sous réserve que la superficie du terrain affecté à un tel usage soit en 
rapport avec l'importance des constructions, le surplus du prix non soumis à la 
taxe sur la valeur ajoutée étant imposable au tarif de droit commun de l'article 
1594D du Code général des impôts.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CCONST&art=L271-1
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TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE 

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

Conformément aux dispositions de l’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

Le terrain étant classé en zone constructible depuis plus de dix-huit ans 
ainsi qu’il résulte des documents d’urbanisme, la taxe prévue par l’article 1605 
nonies du Code général des impôts n’est pas exigible.

PLUS-VALUE 

Le VENDEUR déclare sous sa responsabilité qu'il ne sera pas soumis à 
l'impôt sur les plus-values compte tenu de sa qualité.

 

DROIT SUR ÉTAT – DISPENSE DE PUBLICITE FONCIERE

Cet acte sera enregistré au droit fixe des actes innomés conformément 
aux dispositions de l’article 680 du Code général des impôts.

Les parties dispensent expressément le notaire soussigné de réaliser les 
formalités de publicité foncière du présent acte, se réservant la faculté de 
solliciter ultérieurement cette publicité, à leurs frais.

FRAIS

L’ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments de l'acte 
authentique à régulariser et de ses suites.

PROVISION SUR LES FRAIS DE LA VENTE

A titre de provision sur frais, l’ACQUEREUR verse au compte de l’office 
notarial dénommé en tête des présentes la somme de deux cents euros (200,00 
eur).

Il autorise d'ores et déjà l'office notarial à effectuer sur cette somme tous 
prélèvements rendus nécessaires tant pour la publicité foncière que pour les frais 
de recherche, correspondance, demande de pièces, documents divers, frais 
fiscaux et accomplissement de toute formalité en vue de l'établissement de l'acte 
authentique de vente, dans les conditions et délais prévus aux présentes.

Cette somme viendra en compte sur les frais attachés à la réalisation de 
cet acte.

Toutefois, en cas de non-réitération par acte authentique du présent 
avant-contrat par défaillance de l’ACQUEREUR, sauf s'il s'agit de l'exercice de son 
droit de rétractation s'il existe ou de la non-réalisation de la condition suspensive 
d’obtention d’un prêt, cette somme demeurera intégralement et forfaitairement 
acquise au notaire rédacteur au titre de l'application des dispositions du troisième 
alinéa de l'article L 444-1 du Code de commerce.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=150/U
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=1605%20nonies
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=1605%20nonies
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SINISTRE PENDANT LA DURÉE DE VALIDITÉ DU COMPROMIS

Si un sinistre quelconque frappait le BIEN durant la durée de validité des 
présentes, les parties conviennent que l’ACQUEREUR aura la faculté :

 Soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir 
immédiatement remboursé de toute somme avancée par lui le cas 
échéant.

 Soit de maintenir l’acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou 
partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être 
versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation 
de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux 
présentes. Le VENDEUR entend que dans cette hypothèse l’ACQUEREUR 
soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies 
d’assurances.

REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU VENDEUR 

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

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

Toutefois, en cas de décès du VENDEUR et en présence d’ayant droit 
absent ou disparu ou d’une dévolution incomplète nécessitant le recours à un 
cabinet de généalogie, l’ACQUEREUR pourra demander à être dégagé des 
présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite 
de la survenance de cet événement.

CONDITION DE SURVIE DE L’ACQUÉREUR

Au cas de décès de l’ACQUEREUR s’il s’agit d’une personne physique et si 
bon semble à ses ayants droit, ou de dissolution judiciaire dudit ACQUEREUR s’il 
s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation 
des présentes, les présentes seront caduques. 

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

RÉQUISITION

Les parties donnent pouvoir à tout collaborateur de l'office notarial chargé 
d'établir l'acte de vente pour effectuer les formalités préalables telles que 
notamment les demandes d'état civil, d'extrait K bis, de cadastre, d'urbanisme, de 
situation hypothécaire, de purge de droit de préférence, de préemption, ainsi que 
pour signer les pièces nécessaires à ces demandes.
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TRANSFERT DE PROPRIETE

Les parties entendent utiliser la possibilité qui est réservée par l’alinéa 
deux de l’article 1196 du Code civil pour différer le transfert de propriété à la date 
de la signature de l’acte authentique de vente.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'entière exécution des présentes, les parties élisent domicile en leur 
demeure ou siège respectif.

CORRESPONDANCE

En suite des présentes, la correspondance, auprès de chacune des parties, 
s'effectuera à leur adresse ou siège respectif indiqué en tête des présentes.

AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ

Les soussignés affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du 
Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix 
convenu et qu'ils sont informés 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.

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,

 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,

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=1837
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=1837
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 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 et encadré par la signature de clauses 
contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer un 
niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui 
garanti dans l’Union 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 personnes peuvent demander l’accès aux données les 
concernant. Le cas échéant, elles 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. Elles 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 
personnes peuvent contacter à l’adresse suivante : contact.42090@notaires.fr . 

Si les personnes estiment, après avoir contactées 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.
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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.


