
 
 
 
 
789401/CS/GD/      
 
LE 28 JUILLET 2021 : PROMESSE CCMVR / SAS STTP-EMBALLAGE 
 
      
      
A DUNIERES (Haute-Loire) 17 rue de Bellevue, au siège de l’Office 

Notarial ci-après nommé, 
Maître Catherine SIMONET, Notaire Associé de la Société Civile 

Professionnelle «Bruno FAVIER & Catherine SIMONET», titulaire d’un Office 
Notarial à DUNIERES, 17 rue de Bellevue, 

Avec la participation de Maître Henry BALAY, notaire associé à SAINT 
ETIENNE (42000) 8 place de l'Hôtel de Ville, assistant le bénéficiaire. Ici présent. 

 
A REÇU le présent acte contenant PROMESSE UNILATERALE DE 

VENTE.  
 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Dans un but de simplification, au cours des présentes, certains termes auront 
une acception spéciale : 

- Le "PROMETTANT" désignera le ou les promettants, qui, en cas de 
pluralité, contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, 
sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois, 

- Le "BENEFICIAIRE" désignera le ou les bénéficiaires qui, en cas de 
pluralité, contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux 
sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois, 

- Le "BIEN" désignera l'immeuble objet des présentes. 
 

TITRE PREMIER - ELEMENTS DESCRIPTIFS 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

PROMETTANT 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES MARCHES DU VELAY-
ROCHEBARON, Autre collectivité territoriale, personne morale de droit public située 
dans le département de la Haute-Loire, dont l'adresse est à MONISTROL-SUR-LOIRE 
(43120) ZA de la Borie 1, 9 rue de l'Epée, BP 70060, identifiée au SIREN sous le 
numéro 200073427. 

 
Coordonnées : 
Téléphone fixe : 04.71.61.74.34 
Courriel : opangaud@marchesduvelayrochebaron.fr 
 

BENEFICIAIRE 

La société dénommée « STTP-EMBALLAGE », Société par actions simplifiée 
au capital de 458.350,00 €, dont le siège est à SAINTE-SIGOLENE (43600) Le 
Peycher, identifiée au SIREN sous le numéro 586450033 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de LE PUY-EN-VELAY.             

 

QUOTITES ACQUISES 

La société dénommée « STTP-EMBALLAGE » acquiert la pleine propriété. 
 

LE VINGT HUIT JUILLET
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,
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DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 

Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent : 
Que leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts. 
Qu'ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement ou 

liquidation judiciaire. 
 
Le PROMETTANT déclare : 
Que la société qu'il représente a son siège social en France, à l'adresse 

indiquée en tête des présentes. 
Qu'elle n'a fait l'objet d'aucune demande en nullité ni en dissolution anticipée. 
 
Et n'être concernés : 

• Par aucune mesure de protection. 

• Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement 
des situations de surendettement. 
 
Le BENEFICIAIRE déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant 

qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 
225-26 du Code pénal. 

 

DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES 

Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations du 
BENEFICIAIRE sur sa capacité : 

Concernant le bénéficiaire  

• Extrait K bis. 

• Certificat de non faillite. 
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature 

des présentes. 
 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- La COMMUNAUTE DE COMMUNES MARCHES DU VELAY-
ROCHEBARON est représentée à l’acte par Monsieur Xavier DELPY, agissant en 
qualité de président de ladite communauté de communes et ayant tous les pouvoirs à 
l’effet des présentes, ainsi qu’il est dit ci-après. 

 
- La société dénommée « STTP-EMBALLAGE » est représentée à l’acte par 

Monsieur Pierre FAYARD agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux  
termes d’un procès-verbal des associés de ladite société en date du 26 juillet 2021. 
Une copie certifiée conforme du procès-verbal de ladite assemblée est demeurée ci-
annexée. 

 

COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

La communauté de communes agit aux présentes dans le domaine de 
compétences qui lui est accordé par les dispositions de l'article L 5214-16 du Code 
général des collectivités territoriales. 

 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Le représentant de la communauté de communes est spécialement autorisé à 
réaliser la présente opération aux termes d’une délibération motivée de son Conseil 
communautaire en date du 15 décembre 2020, télétransmise à la Préfecture le 18 
décembre 2020, dont une ampliation est demeurée ci-annexée. 

 
Il déclare : 
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• que la délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-
rendu de la séance ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des 
collectivités territoriales le prévoit, 

• que le délai de deux mois 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. 
 

PERMIS D’AMENAGER 

Le PROMETTANT a obtenu un permis d’aménager le 23 juin 2020.  
 
Ce permis a autorisé la création de 2  lots et 3 îlots divisibles : 14 lots de 

terrains destinés à la construction d'immeubles individuels à usage « industriel, 
artisanal, tertiaire, d'entrepôt, de service ou de bureaux » 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. 

 
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". 

 

IDENTIFICATION DU BIEN 

DESIGNATION 

A SAINTE-SIGOLENE (HAUTE-LOIRE) (43600) Lieudits "Patural de 
Massard" et "Le Meyrat" 

 
Une parcelle de terrain constructible, à usage professionnel, dite "îlot n°1", 

d'une superficie de 20.215 m² environ à prendre dans les parcelles ci-après désignées 
:   

 
Portant le numéro trois  (3) du lotissement dénommé « Extension de la Zone 

d’Activités Les Pins ». 
      
Figurant ainsi au cadastre : 
 

Section N° Lieudit Surface 

AL 263 Patural de Massard 01 ha 78 a 45 ca 

AL 264 Patural de Massard 00 ha 77 a 05 ca 

AL 265 Patural de Massard 04 ha 20 a 94 ca 

AL 266 Patural de Massard 01 ha 39 a 06 ca 

AL 645 Le Meyrat 01 ha 00 a 83 ca 

AL 647 Le Meyrat 00 ha 07 a 85 ca 

 
Total surface : 09 ha 24 a 18 ca 

 
Il est précisé : 
- que la parcelle à détacher sera d’environ 20.215 m² en surface totale pour 

une surface utile d’environ 18.040 m² augmentée des talus en rapport avec cette 
surface utile ; 

- que l’ACQUEREUR pourra construire sur cette parcelle une surface de 
plancher de 28.464 m². 
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Le PROMETTANT s’engage à communiquer d’ici au 31 décembre 2021 la 
surface utile définitive. 

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

réserve. 
 
Il est ici précisé : 
- que la parcelle cadastrée AL 645 est issue de la division de la parcelle 

cadastrée AL 587 ; laquelle est issue de la division de la parcelle cadastrée AL 121. 
- que la parcelle cadastrée AL 647 est issue de la division de la parcelle 

cadastrée AL 398. 
 

Division cadastrale à effectuer 

Il est ici précisé que les parcelles ci-dessus cadastrées AL 263, 264, 265, 266, 
645 et 647 est d’une contenance totale de 09 ha 24 ares 18 centiares ; de laquelle 
sera distraite la contenance vendue et ce au moyen d’un document d’arpentage à 
établir aux frais du PROMETTANT par tout géomètre-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 établi et approuvé par les 
parties, lequel est demeuré ci-annexé. 

 

Lotissement 

Le lotissement a été autorisé par un arrêté délivré par le Maire de SAINTE 
SIGOLENE en date du 23 juin 2020, portant le numéro PA 43 224 20Y0001. 

L’ensemble des pièces constitutives du lotissement, dont l’arrêté susvisé, sera 
été déposé au rang des minutes de Maître SIMONET, notaire à DUNIERES et publié 
au service de la publicité foncière de LE PUY-EN-VELAY.  

 

CARACTERISTIQUES DU LOTISSEMENT  

DOSSIER DE LOTISSEMENT 

Il a été établi un dossier de lotissement comportant : 
 
1° - Les plans faisant apparaître : 
- le plan de situation, 
- le plan de composition, 
- le plan de masse et des réseaux, 
- le plan topographique, 
- l’analyse paysagère. 
 
2° - Le programme des travaux indiquant les caractéristiques des divers 

ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation. 
 
3° - La notice explicative. 
 
4° - Un règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général imposées 

dans le lotissement et concernant notamment les caractères et la nature des 
constructions à édifier, la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures. 

 
5° - Le cahier des charges de lotissement. 
 
Une copie desdits documents est demeurée ci-annexée. 
 

AUTORISATION DU LOTISSEMENT - AFFICHAGE 

La création du lotissement a été autorisée aux termes de l’arrêté susvisé 
approuvant le projet déposé et régulièrement publié. 
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L’affichage de l’arrêté de lotir sur le terrain a été constaté par la SARL 

AURALAW, Huissiers de Justice associés à YSSINGEAUX, le 5 juillet 2021. Le 
promettant s’oblige à fournir une copie de constat et ce, dès sa réception. 

 
Cet arrêté est toujours affiché sur le terrain, ainsi déclaré par le promettant. 
 
Le PROMETTANT déclare n’avoir reçu aucun recours à ce jour. 
 
Dans l’hypothèse d’un recours, les présentes seront caduques. 
 

DECLARATION D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX 

Le PROMETTANT s’engage à faire exécuter les divers ouvrages indiqués au 
programme du lotissement. 

 
Conformément aux prescriptions de l’article R 462-1 du Code de l'urbanisme, 

la déclaration attestant l’achèvement et la conformité devra être adressée à la Mairie 
et l’attestation certifiant la conformité des travaux avec l’autorisation de lotir devra être 
obtenue au plus tard lors de la réitération authentique de la réalisation des présentes. 

 
Le lotisseur est une collectivité publique. En conséquence et conformément 

aux dispositions de l’article R 442-13 du Code de l'urbanisme, aucune somme 
correspondant au coût des travaux de finition ne sera consignée en compte bloqué 
dans les livres du lotisseur. 

 

REMISE DE DOCUMENTS A L’ACQUEREUR  

L’ACQUEREUR déclare avoir été, dès avant ce jour, mis en mesure de 
consulter les pièces susvisées. 

Il déclare, en outre, avoir reçu une copie des documents susvisés. 
 

CLAUSE DE DESTINATION 

Le cahier des charges contient la clause de destination suivante : 
« 1.4 - DESTINATION DU LOTISSEMENT 
Les constructions ne peuvent être affectés qu’à un usage industriel, artisanal, 

tertiaire, d'entrepôt, de service ou de bureaux. » 
 

MANDAT CONFERE AU LOTISSEUR 

Pour permettre au PROMETTANT de parvenir à la réalisation du lotissement, 
et en contrepartie de ses obligations, le BENEFICIAIRE confère, par ces mêmes 
présentes au PROMETTANT le pouvoir de passer tous actes d'administration et de 
disposition portant sur les parties communes, qui se révéleraient nécessaires : 

• pour satisfaire aux obligations imposées par les arrêtés préfectoraux pour 
l'aménagement du lotissement dont dépend le BIEN, 

• pour assurer la desserte de ce lotissement et son raccordement avec les 
réseaux de distribution et les services publics, 

• et passer tous accords de servitudes actives ou passives avec tous autres 
utilisateurs des voies et réseaux divers du lotissement. 
 
Le BENEFICIAIRE investit le PROMETTANT de tous pouvoirs à l'effet de 

procéder à toutes acquisitions, échanges et ventes de mitoyenneté, de vues, de droits 
de passage, de terrains et d'une manière générale pour effectuer toute acquisition et 
vente, quel qu'en soit l'objet ou la forme, qui seront utiles et nécessaires soit à la 
réalisation du lotissement projeté, soit à sa desserte, et notamment toutes cessions de 
terrain nécessitées pour l'agrandissement de la voie publique. 
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En outre, le BENEFICIAIRE donne tous pouvoirs au PROMETTANT pour 
effectuer toutes modifications du lotissement, et particulièrement pour déposer toute 
demande modificative du lotissement auprès des administrations compétentes, établir 
tout règlement et cahier des charges modificatif dudit lotissement. 

 
Les pouvoirs résultant du présent mandat sont irrévocables et sont conférés 

au PROMETTANT dans l'intérêt des différents acquéreurs et en contrepartie des 
engagements contractés envers chacun d'eux par le PROMETTANT. Ils ne peuvent 
en conséquence s'analyser en l'espèce en une prérogative unilatérale sans 
justification ni réciprocité. 

 

EFFET RELATIF  

Parcelles cadastrées AL 263 et 266 
Acte administratif suivant acte administratif reçu par Monsieur Louis 

SIMONNET, président de la communauté de communes Marches du Velay-
Rochebaron, dont le siège est à MONISTROL SUR LOIRE, le 26 avril 2019 et le 6 mai 
2019, publié au service de la publicité foncière de LE PUY-EN-VELAY, le 14 mai 
2019, volume 2019P, numéro 4430. 

 
Parcelles cadastrées AL 264 et 265 
Acte administratif suivant acte administratif reçu par Monsieur Louis 

SIMONNET, président de la communauté de communes Marches du Velay-
Rochebaron, dont le siège est à MONISTROL SUR LOIRE, le 26 avril 2019 et le 6 mai 
2019, publié au service de la publicité foncière de LE PUY-EN-VELAY, le 14 mai 
2019, volume 2019P, numéro 4428. 

 
Parcelle cadastrée AL 645 
Acte administratif suivant acte administratif reçu par Monsieur Louis 

SIMONNET, président de la communauté de communes Marches du Velay-
Rochebaron, dont le siège est à MONISTROL SUR LOIRE, le 10 septembre 2019, 
publié au service de la publicité foncière de LE PUY-EN-VELAY. 

 
Parcelle cadastrée AL 647 
Echange suivant acte reçu par Maître SIMONET, notaire à DUNIERES, le 21 

janvier 2020, publié au service de la publicité foncière de LE PUY-EN-VELAY. 
 

PACTE DE PREFERENCE AU PROFIT DU PROMETTANT 

Le bénéficiaire devra achever les travaux de construction dans le délai de dix-
huit (18) mois à compter de la signature de l’acte authentique de vente suivant le 
permis de construire obtenu qui devra être déposé pour une surface plancher de 
6.200 m² minimum. 

 
En cas de non construction dans le délai imparti, le promettant pourra obliger 

le bénéficiaire à lui revendre le terrain ci-dessus désigné, aux mêmes prix et 
conditions que les présentes. 

 
De plus, dans un délai de cinq ans des présentes, tout projet de vente de 

l’immeuble concerné ou d'une partie seulement, devra être notifié par courrier 
avec accusé de réception au promettant qui disposera d'un délai de quatre (4) 
mois pour se prononcer, ce que l’ACQUEREUR accepte.  

Le promettant aura un droit de préemption au prix initial, auquel sera 
ajouté le coût des constructions éventuelles. 

Ce pacte constitue une disposition dépendante sans laquelle le présent acte 
n’aurait pas été conclu.  

Le droit de préférence est convenu dans le cas de la cession à titre onéreux 
de la pleine propriété du ou des seuls biens objet des présentes et également dans le 
cas de la cession d'un ensemble immobilier dans lequel le ou les biens immobiliers 
dont il s'agit se trouveraient inclus. 
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Si une vente amiable doit intervenir, le promettant aura un droit de préférence 
pour se rendre acquéreur au prix initial, auquel sera ajouté le coût des constructions 
éventuelles. Les conditions, charges et modalités devront lui être communiqués 
courrier recommandé avec accusé de réception en même temps que l’identité de la 
personne avec laquelle ces charges, modalités et prix auront été arrêtés. 

Le courrier recommandé devra préciser formellement qu’il est adressé en 
exécution des stipulations de la présente vente, faute de quoi le délai ci-après ne 
s’ouvrira pas. 

En toute hypothèse, le courrier recommandé avec accusé de réception devra 
être accompagné des divers documents prescrits par la réglementation en vigueur tels 
que notamment les diagnostics de l’article L 271-4 du Code de la construction et de 
l'habitation. 

Le bénéficiaire du droit de préférence disposera alors d’un délai de quatre (4) 
mois à compter de la réception du courrier recommandé pour émettre sa position au 
sujet de ce droit de préférence et faire connaître au cédant, également par courrier 
recommandé avec accusé de réception, son acceptation. La renonciation au droit de 
préférence pourra s’effectuer par simple lettre ou par le silence durant le délai fixé ci-
dessus.  

 
Si une adjudication intervient, le promettant aura un droit de préférence pour 

se porter adjudicataire aux mêmes conditions, charges, modalités et prix que le 
dernier enchérisseur. Il ne pourra exercer son droit qu’aussitôt après l’extinction du 
dernier feu et avant la clôture du procès-verbal. Son silence équivaudra à une 
renonciation à son droit de préférence. 

Pour lui permettre d’exercer son droit de préférence, le promettant devra être 
informé de l’adjudication par courrier recommandé avec accusé de réception au moins 
trente jours avant la date fixée pour celle-ci. A ce courrier recommandé avec accusé 
de réception devra réitérer les modalités de l’exercice du pacte de préférence devra 
être jointe la copie du cahier des charges. 

 
Le droit de préférence ainsi conféré ne pourra en aucun cas être cédé à un 

tiers, mais restera librement transmissible aux ayants droit à titre gratuit du 
bénéficiaire. 

 
En cas de violation du pacte, le bénéficiaire aura droit d'exiger, à titre de 

stipulation de pénalité, une somme égale au quart de la valeur du ou des biens objet 
du pacte au jour de la constatation de celle-ci. Si le tiers est de mauvaise foi, il aura 
droit également d’agir en nullité ou de demander au juge de le substituer au tiers dans 
le contrat conclu. 

 
Les parties requièrent le service de la publicité foncière de bien vouloir 

annoter le fichier de la présente clause au titre d'information des tiers. A cet effet, ce 
pacte est évalué, pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, à 
CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR). 

 
Les parties sont informées que tout tiers bénéficie d'une action interrogatoire, 

aux termes des dispositions de l'article 1123 du Code civil, troisième et quatrième 
alinéas : 

"Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai 
qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend 
s'en prévaloir. 

L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du 
pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la 
nullité du contrat." 

 
Le bénéficiaire déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus et 

déclare en accepter les termes. 
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PROMESSE DE VENTE  

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

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

Il est convenu que toutes conditions suspensives étant réalisées, et faute par 
le BENEFICIAIRE d'avoir signé l'acte d'acquisition, dans les formes et délais ci-après 
fixés, il sera déchu du droit d'exiger la réalisation de la présente promesse, celle-ci 
étant alors considérée comme caduque sauf, s'il y a lieu, les effets de la clause 
"indemnité d’immobilisation" ci-après éventuellement convenue, le PROMETTANT 
recouvrant par la seule échéance du terme, non suivie de la réalisation par le 
BENEFICIAIRE, son entière liberté sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité. 

 

CARACTERISTIQUES 

Les parties conviennent entre elles d’établir les présentes sous la forme d’une 
promesse unilatérale dans les termes du second alinéa de l'article 1106 du Code civil. 
Dans la commune intention des parties, et pendant toute la durée du contrat, celle-ci 
obéira aux dispositions qui suivent. 

 

DELAI 

La promesse est consentie pour un délai expirant le 31 décembre 2022 à 
vingt heures. 

Toutefois, si à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation 
de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa 
rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours 
calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces 
indispensables sans que ce délai ne puisse dépasser la date du 10 janvier 2023. 

REALISATION 

La réalisation de la promesse aura lieu par la signature de l'acte authentique 
constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du 
versement des frais par virement dans le délai ci-dessus.  

 
L’attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points 

suivants :  

• 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. 
 
Cet acte sera reçu par l'Office Notarial sis à DUNIERES (43220) 17 rue de 

Bellevue, avec la participation de Maître Henry BALAY, notaire associé à SAINT 
ETIENNE (42000) 8 place de l'Hôtel de Ville. 

 
A défaut de signature de l'acte authentique de vente dans ce délai, la 

réalisation pourra avoir lieu sur l'offre faite par le BENEFICIAIRE, dans le même délai, 
de réaliser la vente aux conditions convenues. Cette offre pourra être faite par acte 
extra-judiciaire ou par simple lettre remise au PROMETTANT contre décharge, soit 
encore par lettre remise en l’office du notaire soussigné contre décharge. 

Toutefois, de convention expresse et déterminante de la présente promesse, 
pour être valable, cette offre devra être précédée ou accompagnée du versement par 
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virement entre les mains du notaire chargé de la réalisation de la vente de la somme 
correspondant : 

- Au prix stipulé payable comptant après imputation éventuelle de la somme 
versée à titre d'indemnité d'immobilisation de la présente promesse, et des fonds 
empruntés pour financer le prix et les frais d'acquisition. 

- Aux frais de réalisation. 
- Et, le cas échéant, pour les fonds d'emprunt, de la justification de la 

disponibilité effective de ces fonds, cette justification résultant soit d'un dossier de prêt 
transmis par l'établissement prêteur, soit d'une attestation de l'organisme prêteur. 

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

 

CARENCE 

Au cas où la vente ne serait pas réalisée par acte authentique dans l’un ou 
l’autre cas et délais ci-dessus, avec paiement du prix et des frais comme indiqué, le 
BENEFICIAIRE sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse auxdites dates 
sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT qui 
disposera alors librement du BIEN nonobstant toutes manifestations ultérieures de la 
volonté d’acquérir qu’aurait exprimées le BENEFICIAIRE. 

De convention expresse entre les parties, la seule manifestation par le 
BENEFICIAIRE de sa volonté d’acquérir n’aura pour effet que de permettre d’établir, 
le cas échéant, la carence du PROMETTANT et, en conséquence, ne saurait 
entraîner aucun transfert de propriété de la part du PROMETTANT sur le BIEN, ce 
transfert ne devant résulter que d’un acte authentique de vente constatant le paiement 
du prix selon les modalités ci-après convenues, ou d’un jugement à défaut de cette 
réalisation par acte authentique. 

 

FORCE EXECUTOIRE DE LA PROMESSE 

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

 
Il en résulte notamment que : 

• Le PROMETTANT a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il 
est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du 
BENEFICIAIRE aux conditions des présentes si ce dernier lève son option. 
Le PROMETTANT ne peut, par suite, pendant toute la durée de la présente 
promesse conférer une autre promesse à un tiers ni aucun droit réel ni charge 
quelconque sur le BIEN, consentir aucun bail, location ou prorogation de bail. 
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle, si ce n'est avec 
le consentement du BENEFICIAIRE, ni détérioration au BIEN.  

• Toute rétractation unilatérale de la volonté du PROMETTANT pendant le 
temps laissé au BENEFICIAIRE pour opter sera de plein droit inefficace et ne 
pourra produire aucun effet sans l’accord exprès de ce dernier. En outre, le 
PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 1590 
du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant 
versée au titre de l’indemnité d’immobilisation. 
 
En cas de refus par le PROMETTANT de réaliser la vente par acte 

authentique, le BENEFICIAIRE pourra poursuivre l’exécution forcée de la vente par 
voie judiciaire ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, 
nonobstant, dans les deux hypothèses, tous dommages-intérêts. 

 



 10 

PROPRIETE - JOUISSANCE 

Le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN le jour de la constatation de la 
vente en la forme authentique et il en aura la jouissance à compter du même jour, le 
BIEN devant être à cette même date, libre de toute location ou occupation et 
débarrassé de tous objets quelconques. 

 

PRIX 

La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix principal de 
TRENTE HUIT EUROS HT par mètre carré utile. A titre informatif au vu de la surface 
approximative indiquée le prix est actuellement de SIX CENT QUATRE-VINGT-CINQ 
MILLE CINQ CENT VINGT EUROS (685 520,00 EUR) auquelle s’ajoute la taxe sur la 
valeur ajoutée sur la marge comprise dot le montant sera communniqué dans les 3 
mois au BENEFICIAIRE. 

Le PROMETTANT s’engage à communiquer d’ici au 31 décembre 2021 la 
surface utile définitive. 

 
L’acquisition par le PROMETTANT 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 PROMETTANT est informé que : 

• d’une part, la jurisprudence administrative détermine la marge par la 
différence entre, d’un côté, toutes les sommes et charges dues auprès du 
cédant par le cessionnaire diminuées de la TVA afférente à la marge elle-
même et, d’un autre côté, le prix d’achat supporté par l’assujetti revendeur, 

• d’autre part, 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. 
 
Les parties soumettent formellement la réalisation des présentes et le 

transfert de la propriété, au paiement, par le BENEFICIAIRE, 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. 

 

VERSEMENTS DIRECTS 

Le BENEFICIAIRE est informé que tout versement effectué directement par 
lui au PROMETTANT, avant la constatation authentique de la réalisation des 
présentes, s’effectuera à ses risques. 

 

FRAIS 

Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du 
BENEFICIAIRE.  

 
Le PROMETTANT supportera les frais des diagnostics, constats et états 

obligatoires, de fourniture de titres, procuration. 
 
En cas de non-réalisation de la vente, le coût et les émoluments relatifs aux 

demandes de toutes pièces telles que notamment pièces d’urbanisme, état civil, état 
hypothécaire, ainsi que les honoraires de l’intervention du rédacteur estimés 
conformément aux dispositions de l’article annexe 4-9 du  décret numéro 2016-230 du 
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26 février 2016  à la somme toutes taxes comprises de CINQ CENTS EUROS (500,00 
EUR), seront supportés : 

- par le PROMETTANT si les droits réels révélés sur le bien empêchaient la 
réalisation de la vente ; 

- par le BENEFICIAIRE dans tous les autres cas. Ce dernier requérant le 
notaire de constituer dès à présent le dossier d’usage sans attendre la réalisation de 
son financement. 

 

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. 

 
 

COUT DE L’OPERATION ET FINANCEMENT PREVISIONNEL 

A titre indicatif, le coût et le financement de l’opération sont les suivants : 
 

Frais de la vente  10 000,00 EUR 

Frais de la promesse 365,00 EUR 

  

FINANCEMENT  

Fonds empruntés  5 000 000,00 EUR 

 
Tous les versements doivent être effectués par virement sur le compte de 

l'Office Notarial (cf. RIB ci-après). 
 

 
 

CONDITIONS DE LA VENTE EN CAS DE REALISATION  

A - A la charge du PROMETTANT  
 
Le PROMETTANT : 
 

• Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait 
conférées sur le BIEN et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes. 

• Réglera au moyen du prix de la vente, l'intégralité des sommes restant dues 
aux créanciers inscrits, dans le délai de dix jours de la délivrance de l'état 
hypothécaire sur formalité et rapportera, à ses frais, les mainlevées et 
certificats de radiation de toutes ces inscriptions, dans le mois de la 
dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile ci-après élu. 

Relevé d’identité Bancaire 

 

Centre finances publiques 
Montfaucon 
2 Avenue des Cevennes 
43290 MONTFAUCON EN VELAY 

Domiciliation : DEPARTEMENT NUMERAIR 

Code 
Banque 

Code 
Guichet 

N° de compte Clé RIB 

40031 00001 0000205191H 96 

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

 FR86 4003 1000 0100 0020 5191 H96 

 SCP FAVIER ET SIMONET 
NOTAIRES ASSOCIES 
17 RUE DE BELLEVUE 
BP 13 
43220 DUNIERES 

Identifiant International de la Banque (BIC) 

CDCG FR PP 
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• Indemnisera le BENEFICIAIRE de tous frais extraordinaires de purge. Le tout 
de manière que le BIEN soit libre de toute inscription hypothécaire, mention 
ou saisie. 

• Fera son affaire personnelle du paiement de la totalité de la taxe foncière en 
ce compris celle exigible pour l'année au cours de laquelle aura lieu l'entrée 
en jouissance du BENEFICIAIRE en cas de réalisation, le BENEFICIAIRE 
devant toutefois rembourser au PROMETTANT le prorata de cette taxe pour 
la période courue du jour de l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant. 

 
Observation étant ici faite que le PROMETTANT est un vendeur professionnel 

ou considéré comme tel, par suite les clauses d'exonération de garanties envers le 
BENEFICIAIRE ne s’appliquent pas. 

 
B - A la charge du BENEFICIAIRE  
 
Le BENEFICIAIRE : 
 

• Prendra le BIEN dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance, 
avec garanties de la part du PROMETTANT pour : 

 la qualité du sol et du sous-sol à l’effet de permettre l’édification de 
constructions telles que prévues au règlement du lotissement ; 

 l’existence des seules servitudes pouvant, le cas échéant, être 
relatées aux présentes ou résulter des éléments du lotissement 
(cahier de charges…) ; 

 la surface du terrain ; 

 l’absence de tous recours et procédures en cours concernant le 
lotissement. 

 

• Acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, taxes 
et autres charges de toute nature auxquels le BIEN peut et pourra être 
assujetti ; il remboursera au PROMETTANT le prorata de la taxe foncière 
couru de la date fixée pour l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant. 

• Paiera tous les frais, droits et émoluments de l'acte authentique de vente, 
leurs suites et leurs conséquences, sauf si les présentes sont convenues 
« contrat en mains ». 

 

CONDITIONS SUSPENSIVES  

Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes : 
 
1°/ Condition suspensive stipulée au profit du PROMETTANT et du 

BENEFICIAIRE :   
 
Aucun droit de préemption, quel qu'il soit, résultant de dispositions légales ne 

doit être exercé sur l'immeuble concerné. Dans l'hypothèse où un tel droit existerait, le 
PROMETTANT s'engage à procéder sans délai, aux formalités nécessaires à sa 
purge. 

L'offre par le titulaire du droit de préemption ou de substitution d'acquérir à 
des prix et conditions différents de ceux notifiés entraînera la non réalisation de la 
condition suspensive au même titre que l'exercice pur et simple du droit de 
préemption. 

 
2°/ Conditions suspensives stipulées au profit du BENEFICIAIRE seul, 

auxquelles celui-ci pourra toujours renoncer - à l’exception des deux 
premières :  
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a) Droit de propriété 
Que le PROMETTANT justifie d'un droit de propriété régulier et trentenaire. 
 

b) Capacité 
Que le PROMETTANT dispose, lors de la réalisation des présentes, de la 

capacité ou des pouvoirs nécessaires à une vente amiable. 
 

c) Urbanisme 
Que les documents d'urbanisme ne révèlent aucun projet ou servitudes de 

nature à déprécier la valeur du BIEN. Le PROMETTANT déclare qu'à sa 
connaissance l'immeuble n'est grevé d'aucune servitude particulière. Cette déclaration 
est faite sans aucune garantie et si contre toute attente, les renseignements 
d'urbanisme délivrés révélaient de telle mesures ou servitudes, le BENEFICIAIRE 
aura la faculté de renoncer à la réalisation de la promesse de vente. 

Pour profiter de cette faculté, le BENEFICIAIRE devra faire connaître cette 
renonciation au PROMETTANT, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
dans les huit jours de la date à laquelle le certificat ou les renseignements 
d'urbanisme auront été portés à sa connaissance. 

 
Faute d'avoir ainsi manifesté sa volonté, le BENEFICIAIRE sera de plein droit 

considéré vouloir faire son affaire personnelle des diverses mesures et servitudes 
spéciales révélées, sans aucun recours contre le PROMETTANT, ni diminution du 
prix convenu. Cette dernière disposition ne devant pas s'appliquer au cas où 
l'immeuble dont dépendent les locaux ne pourraient faire l'objet d'une mutation en 
raison de sa situation ou de son état. 

 

d) Servitudes 
Que le BIEN ne soit grevé d'aucune servitude conventionnelle susceptible soit 

d'en déprécier la valeur soit d'empêcher la réalisation de l'opération de construction 
envisagée par le BENEFICIAIRE.  

 

e) Permis de construire  
Qu'il soit délivré au BENEFICIAIRE au plus tard le 1er octobre 2022 un ou 

plusieurs permis de construire pour l'édification d’un bâtiment à usage de production 
et stockage d'une superficie de plancher de 6.300 m² sur le terrain ci-dessus désigné. 

 
La présente promesse est consentie sous la condition que la nature du sous-

sol ne comporte pas 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. 

 
Si le permis de construire est refusé ou s'il n'est pas délivré dans le délai 

prévu, la présente promesse deviendra caduque et l'indemnité sera restituée au 
BENEFICIAIRE, tous les frais occasionnés par la demande et notamment les frais de 
plans et honoraires d'architectes ou de géomètres restant à la charge du 
BENEFICIAIRE de la présente promesse. 

 
Le BENEFICIAIRE de la promesse s'oblige à faire diligence pour le dépôt de 

la demande de permis de construire et l'instruction du dossier. 
 
Le BENEFICIAIRE s'engage à déposer sa demande de permis de construire 

au plus tard le 15 novembre 2021 à ses frais et à en justifier au PROMETTANT à 
première réquisition. A défaut du respect de cet engagement, le BENEFICIAIRE ne 
pourra se prévaloir de la présente condition suspensive à laquelle il sera censé avoir 
renoncé.  
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De son côté, le PROMETTANT s'oblige à apporter son concours le plus large 
pour favoriser cette obtention, s'obligeant en outre à produire à l'Administration, si 
besoin est, toutes autorisations à cet effet. 

 
Le PROMETTANT autorise dès à présent le BENEFICIAIRE à procéder ou à 

faire procéder sur le BIEN, à tous sondages nécessaires aux études préalables à 
charge, au cas de non réalisation de remettre les lieux dans leur état primitif, aux frais 
du BENEFICIAIRE.  

 
f) Recours des tiers - Affichage  
La présente promesse est également consentie sous la condition suspensive 

que le permis de construire n'ait fait l'objet d'aucun recours ou d'oppositions de la part 
d'un tiers susceptible de conduire, à un sursis à exécuter l'ouvrage, ou à l'annulation 
du permis, à l'intérieur du délai qui lui est imparti à cet effet, c'est-à-dire à compter du 
premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. 

En cas de recours, les parties conviennent que le délai de réalisation de la 
condition suspensive sera automatiquement prorogé jusqu'à l’expiration de la 
procédure en cause. 

L'affichage du permis de construire devra être effectué à la diligence du 
BENEFICIAIRE ou de son substitué. Le BENEFICIAIRE s'engage à faire procéder à 
cet affichage au plus tard dans le délai de huit jours de la date à laquelle l'obtention du 
permis de construire lui aura été notifiée par l'Administration compétente pour sa 
délivrance. Cet affichage sur le terrain, sera constaté par un acte d'huissier, aux frais 
du BENEFICIAIRE. 

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 et la date d'affichage en mairie 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. 

 
Faute par le BENEFICIAIRE de faire procéder à cet affichage dans le délai 

imparti il ne pourra se prévaloir de la présente condition suspensive auquel il sera 
réputé avoir renoncé. 

 
g) Retrait par l’administration 
La présente promesse est également consentie sous la condition suspensive 

que l’administration n’exerce pas la faculté de retrait dans le délai de trois mois de la 
délivrance du permis.  

 
Possibilité de transfert ou d'annulation du permis au promettant 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, le BENEFICIAIRE devra faire effectuer à ses frais le transfert du permis 
au profit du PROMETTANT, si ce dernier le demande. Les parties conviennent que ce 
transfert ne pourra être que total. 
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L'administration procèdera alors à la décharge de l'imposition en matière de 
taxe d'aménagement à l'encontre du bénéficiaire initial du permis, et émettra un 
nouveau titre de recette au nom du nouveau bénéficiaire. 

 
Dans ce même cas, le PROMETTANT pourra exiger du BENEFICIAIRE 

d'obtenir l'annulation du permis. 
La demande d'annulation devra être faite de façon que les conséquences 

suivantes soient évitées : 

• redevance des participations (possibilité de remboursement si déjà 
versées), 

• refus de dépôt d'un autre dossier de permis de construire par un autre 
demandeur. 

 
h) Autorisation d’exploitation « ICPE » 
Qu'il soit délivré au BENEFICIAIRE au plus tard le 15 novembre 2022 

l’autorisation d’exploiter ; l’activité prévue sur le terrain objet des présentes étant 
soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

Le BENEFICIAIRE s'engage à déposer sa demande d’autorisation d’exploiter 
au plus tard le 15 novembre 2021 à ses frais et à en justifier au PROMETTANT à 
première réquisition. A défaut du respect de cet engagement, le BENEFICIAIRE ne 
pourra se prévaloir de la présente condition suspensive à laquelle il sera censé avoir 
renoncé.  

 
i) Prêt 
La promesse est consentie sous la condition suspensive de l'obtention par le 

BENEFICIAIRE d'un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes : 

• Organisme prêteur : tout organisme bancaire. 

• Montant maximal de la somme empruntée : 5000000 

• Durée maximale de remboursement : 15 ans 

• Taux nominal d'intérêt maximal : 2 % l’an (fixe et hors assurances). 

• Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur 
le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de 
toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que 
par une assurance décès invalidité. 
 
Le BENEFICIAIRE s'oblige à déposer ses demandes de prêts au plus tard 

dans le délai de 30 septembre 2022 et à justifier au PROMETTANT de ce dépôt par 
tous moyens utiles : lettre ou attestation. 

 
Cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard le 15 décembre 

2022 
 
La réalisation de cette condition suspensive résultera de la production d'une 

lettre d'accord du ou des établissements bancaires sollicités. 
 
Le BENEFICIAIRE devra justifier au PROMETTANT de l'acceptation ou du 

refus de ce(s) prêt(s), par pli recommandé adressé au plus tard le dans les cinq (5) 
jours suivant l'expiration du délai ci-dessus. 

 
En cas de défaut d'envoi dans le délai prévu de la lettre recommandée ci-

dessus, le PROMETTANT pourra mettre en demeure le BENEFICIAIRE de lui 
produire une lettre d’accord, à défaut de réponse à cette mise en demeure, les 
présentes seront caduques et non avenues. 

 
Le BENEFICIAIRE déclare qu'il n'existe à ce jour, aucun obstacle de principe 

à l'obtention des financements qu'il envisage de solliciter. 
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Le BENEFICIAIRE informe enfin le PROMETTANT que le financement pourra 
prendre la forme d’un crédit-bail devant obéir aux mêmes conditions de montant, taux 
et durée. 

 

Chapitre III (Crédit Immobilier) 
du Livre III du Code de la consommation 

Articles L 313-24  

Le BENEFICIAIRE déclare que la présente promesse n'entre pas dans le 
champ d'application des articles L 313-24 et suivant du Code de la consommation. 

 
Refus de prêt – justification 
Le BENEFICIAIRE s'engage, en cas de non obtention du financement 

demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. 
En conséquence, le BENEFICIAIRE s’engage à déposer deux demandes de prêt. 

 
 

INDEMNITE D'IMMOBILISATION - SÉQUESTRE  

En considération de la promesse formelle faite au BENEFICIAIRE par le 
PROMETTANT, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce 
dernier, en cas de non signature de la vente par le seul fait du BENEFICIAIRE, dans 
le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et 
notamment par suite de la perte qu'il éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il 
se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le 
montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de trente-quatre mille deux cent 
soixante-seize euros (34 276,00 eur), somme non supérieure à 5% du prix de vente et 
ce conformément aux dispositions de l’article R 442-12 du Code de l’urbanisme. 

  
Le BENEFICIAIRE déposera la somme de trente-quatre mille deux cent 

soixante-seize euros (34 276,00 eur), au moyen d'un virement bancaire et au plus 
tard le 07 août 2021, entre les mains de Maître Catherine SIMONET, Notaire à 
DUNIERES (43220) 17 rue de Bellevue, et dont les références bancaires figurent ci-
dessus, qui est constitué séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants du 
Code civil. 

 
Dans l'hypothèse où l’encaissement du virement s’avérerait impossible, les 

présentes seraient considérées comme caduques et non avenues et le 
BENEFICIAIRE déchu de tout droit d'exiger la réalisation des présentes. 

 
Ces fonds sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la 

conclusion du contrat de vente. 
 
De convention expresse entre les parties cette somme est affectée en 

nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la 
sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier ; 

 
Le sort de cette somme, en ce compris celui des intérêts produits par elle le 

cas échéant, sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées : 
 
a) Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en 

cas de réalisation de la vente promise. 
 
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous 

les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une 
quelconque des conditions suspensives sus-énoncées et auxquelles le 
BENEFICIAIRE n'aurait pas renoncé. 

 
c) Elle sera également restituée au BENEFICIAIRE dans les cas de 

défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt susvisée, c'est-à-dire si le 
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ou les prêt(s) que le BENEFICIAIRE a pu déclarer ci-dessus vouloir solliciter ne lui 
était pas accordé aux conditions de montant, de durée et de charge de 
remboursement ci-dessus définis, mais à la condition expresse que le BENEFICIAIRE 
justifie d'avoir sollicité le financement qui lui est nécessaire et s'être vu opposer un 
refus par, au moins deux banques ou établissements financiers différents. 

Pour pouvoir prétendre, à cette restitution, le BENEFICIAIRE devra produire 
la réponse par simple lettre de chacun des organismes sollicités par lui, l'informant du 
refus du ou de l'un de ces prêt(s). 

Le dépositaire devra alors restituer la somme dans un délai de trois mois 
 
d) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise de plein droit à 

titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses 
substitués dans la mesure où cela est convenu aux présentes, d'avoir réalisé 
l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives 
ayant été réalisées. 

 
Le séquestre ci-dessus désigné conservera cette somme pour la remettre soit 

au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies. 
 

INTERDICTION PAR LE PROMETTANT 
DOMMAGES ET INTERETS  

Le PROMETTANT dont l'engagement résultant des présentes est ferme et 
irrévocable ne pourra en aucun cas se refuser à réaliser la vente, même, si une 
indemnité d’immobilisation a été convenue aux présentes, en se prévalant de l’article 
1590 du Code civil, c'est-à-dire en offrant de restituer le double de la somme versée à 
titre d'indemnité d'immobilisation. 

 
En cas de refus d'intervenir à l'acte notarié lors de la constatation de la 

réalisation de la vente, il pourra y être contraint par les voies judiciaires et devra 
rembourser au BENEFICIAIRE tous frais engagés par lui à cet effet, sans préjudice 
de tous dommages et intérêts éventuels. 

 
Le PROMETTANT s'interdit, pendant toute la durée de la présente promesse 

de conférer aucun droit réel ni charge quelconque sur le BIEN à vendre, de consentir 
aucun bail, location ou prorogation de bail, comme aussi de n'y apporter aucun 
changement, si ce n'est avec le consentement du BENEFICIAIRE.  

 
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni détérioration 

au BIEN.  
 

STIPULATION DE PENALITE 

Dans le 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 devrait 
verser à l’autre partie la somme de CINQUANTE-HUIT MILLE CINQ CENT 
CINQUANTE-DEUX EUROS (58 552,00 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. 

En toute hypothèse, cette stipulation ne pourra être exercée par le 
PROMETTANT s’il y a eu une somme versée par le BENEFICIAIRE à titre de 
garantie ou d’indemnité d’immobilisation, et que l’inexécution fautive incombant à ce 
dernier permet au PROMETTANT de la récupérer en tout ou partie. 
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION 

INFORMATION RELATIVE A LA CONSTRUCTION - AUX AMENAGEMENTS ET AUX 

TRANSFORMATIONS 

Dispositions générales 

Le notaire soussigné informe le bénéficiaire 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 
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 an à compter de l’achèvement de la construction. 
 
Le BENEFICIAIRE 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. 

 

Achèvement de la construction 

Le bénéficiaire 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. 
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Cette déclaration doit être établie en 3 exemplaires et être : 
- déposée directement à la mairie de la commune où se situe le terrain ou 

envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, 
- ou envoyée par courrier électronique si la commune est dotée 

d'équipements nécessaires. 
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, l'administration peut procéder au contrôle sur 

place des travaux réalisés. Cette visite des lieux n'est possible que dans un délai de 
trois mois à compter de la date de réception de la DAACT. Ce délai est porté à cinq 
mois lorsque ce contrôle est obligatoire. Cela est notamment le cas lorsque les 
travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou 
lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé, ou lorsque les travaux sont réalisés 
dans un secteur couvert par un plan de risques naturels, technologiques ou miniers. 

Passés ces délais, l'administration ne peut plus contester la conformité des 
travaux. 

Si l'administration constate une anomalie dans les délais de 3 et 5 mois par 
rapport à l'autorisation accordée, elle peut mettre en demeure le titulaire de 
l'autorisation d'y remédier en effectuant les travaux nécessaires ou demander de 
déposer un permis de construire modificatif. Si la régularisation de l'anomalie est 
impossible, elle peut imposer la démolition de la construction. 

 

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 le bénéficiaire, 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 

Le bénéiciaire 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. 

 

Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage 

Le notaire soussigné a informé le bénéficiaire 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 au bénéficiaire la nécessité de conserver les factures des 
travaux et achats de matériaux, ainsi que tous autres documents s’y rapportant, 
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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. 

 

DROIT DE VISITE ET DE COMMUNICATION DES AUTORITES 

L'article L 461-1 du Code de l’urbanisme dispose : 
"Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 

ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 
480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des 
constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du 
présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire 
communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. 

Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent 
article s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux." 

 
L’article L 461-4 du même Code précise que, lorsque, à l'issue de cette visite, 

il est établi qu'une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont 
été réalisés sans permis ou sans décision de non-opposition à déclaration préalable, 
ou en méconnaissance d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration 
préalable, le maître d'ouvrage peut être mis en demeure, dans un délai qui ne peut 
excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une 
déclaration préalable. 

 

PRECISIONS DIVERSES SUR LA CONSTRUCTION 

Le notaire soussigné précise au bénéficiaire : 
- Qu’indépendamment de l'obtention du permis de construire, l'intéressé devra 

obtenir toutes les autorisations de raccordement aux réseaux et acquitter les taxes 
correspondantes. 

- Les dispositions actuellement en vigueur imposant le concours d'un 
architecte en matière de construction. 

- Les 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 service des 
Impôts du lieu de la situation de l'immeuble, de leur achèvement, dans le délai de 
quatre-vingt-dix jours à compter de cet achèvement. 

 

RAPPEL DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS 

Il est fait rappel du contenu des articles du Code civil sus visés relatifs à 
la responsabilité du constructeur : 

 
Article 1792 
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le 

maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, 
qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments 
constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa 
destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les 
dommages proviennent d'une cause étrangère. 

 
Article 1792-1 
Est réputé constructeur de l'ouvrage : 
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître 

de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit 

ou fait construire ; 
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du 

propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur 
d'ouvrage. 
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Article 1792-2 
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s'étend également 

aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais 
seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, 
de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est 
considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de 
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son 
démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou 
enlèvement de matière de cet ouvrage. 

 
Article 1792-3 
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de 

bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. 
 
Article 1792-4-1 
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée 

en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des 
responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, 
après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 
1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. 

 

DIAGNOSTICS 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Lutte contre les termites 

Dans la mesure où le BIEN viendrait à se trouver lors de la constatation 
authentique de la réalisation des présentes dans une zone délimitée par arrêté 
préfectoral comme étant une zone contaminée par les termites ou susceptible de 
l’être, le PROMETTANT devra rapporter à ses frais au BENEFICIAIRE une attestation 
sur l’état parasitaire de moins de six mois de date. 

Il est convenu que si cet état révèle la présence de termites, le 
BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice des présentes. 

Le PROMETTANT déclare qu’il n’a pas lui-même constaté la présence dans 
l’immeuble de termites. 

. 
 

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX 

Etat des risques et pollutions 

Un état des risques et pollutions en date du 26 juillet 2021 est demeuré ci-
annexé. 

 

Absence de sinistres avec indemnisation 

Le promettant 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 112-21 du Code 
de la construction et de l'habitation n'est pas exigée en l'espèce. 
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INFORMATION DU BENEFICIAIRE 

Le BENEFICIAIRE déclare ici avoir pris connaissance, préalablement à la 
signature, des particularités révélées par les états des risques dont les rapports sont 
annexés et des rapports de consultations des bases de données environnementales 
le cas échéant. 

Le BENEFICIAIRE déclare avoir été informé des conséquences de ces 
particularités au regard des autorisations d'urbanisme et du fait que le terrain peut 
devenir inconstructible après la vente.  

 

SITUATION ENVIRONNEMENTALE 

CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES 

Les bases de données suivantes ont été consultées : 

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

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

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

• 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 demeurée ci-annexée. 
 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de 
l'environnement : 

 

• Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure 
où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée 
sur les lieux : 
"Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été 

exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit 
l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou 
inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. 

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

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

 

• Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure 
où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été 
exploitée sur les lieux :  
"Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu'un terrain 

situé en zone d'information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 fait l'objet d'un 
contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en 
informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues 
publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de 
location atteste de l'accomplissement de cette formalité.  
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A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination 
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la 
pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, 
selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une 
réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux 
frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné 
par rapport au prix de vente." 

 
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, 

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

 
Le promettant déclare : 

• ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation 
ou à enregistrement sur les lieux ; 

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

• qu’à sa connaissance :  

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

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

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

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

 il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger 
pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des 
eaux ; 

• qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune 
injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ; 

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

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE 

Toute atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des 
écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement engage 
la responsabilité de son auteur, qui sera tenu d’en assurer la réparation, en vertu des 
dispositions des articles 1246 et 1247 du Code civil. Il est fait observer que les 
dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter 
son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice 
réparable (article 1251 du Code civil). 

 

OBLIGATION GENERALE D’ELIMINATION DES DECHETS 

Le propriétaire doit supporter le coût de la gestion jusqu’à l’élimination des 
déchets, qu’ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, 
pouvant le cas échéant se trouver sur l'immeuble. 
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L’article L 541-1-1 du Code de l’environnement 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".  

Sont exclus de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y 
compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière 
permanente, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion 
des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs 
effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé 
que ces sédiments ne sont pas dangereux, les effluents gazeux émis dans 
l'atmosphère, le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage 
géologique et effectivement stocké dans une formation géologique, la paille et les 
autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la 
sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole, et 
les matières radioactives (article L 541-4-1 de ce Code).  

Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de 
leur excavation. 

Selon les dispositions de l’article L 541-2 du Code de l'environnement, tout 
producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la 
gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même 
lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. 

L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, 
stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux 
réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de 
tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances. 

Il est fait observer que le simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de 
son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas 
permis ou facilité cet abandon par complaisance ou négligence. 

En outre, les parties sont dûment informées des dispositions de l’article L 125-
7 du Code de l’environnement selon lesquelles lorsque dans un terrain, faisant l'objet 
d'une transaction, n’a pas été exploitée une installation soumise à autorisation ou à 
enregistrement et en présence d’informations rendues publiques en application de 
l’article L 125-6 de ce Code faisant état d'un risque de pollution des sols l’affectant, le 
vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le 
locataire.  

 
Il est précisé qu’"à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre 

à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la 
découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la 
résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente 
ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état 
du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas 
disproportionné au prix de vente" (article L 125-7 du même code).   

 

PROXIMITE D’ACTIVITES AGRICOLES – INDUSTRIELLES 
ARTISANALES - COMMERCIALES 

Le rédacteur des présentes informe le BENEFICIAIRE des dispositions de 
l’article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles 
les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des 
activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n’entraînent pas droit à 
réparation lorsque notamment l’acte authentique constatant l’aliénation a été établi 
postérieurement à l’existence des activités occasionnant lesdites nuisances, dès lors 
que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou 
réglementaires en vigueur. 

Le BENEFICIAIRE déclare prendre acte de la proximité de l’exploitation 
susvisée et des dispositions susrelatées, en faire son affaire personnelle sans recours 
contre le PROMETTANT. 
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PUITS ET FORAGES DOMESTIQUES - INFORMATION 

Les parties sont informées que la loi sur l’eau et les milieux aquatiques fait 
obligation de déclarer en mairie les puits et forages domestiques existants et les 
ouvrages à créer un mois avant le début des travaux. 

Est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou 
égal à 1.000 m3 d’eau par an. 

Les services de distribution d’eau potable ont la possibilité de contrôler 
l’ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d’eau ainsi que les 
ouvrages de récupération des eaux de pluie. 

A ce sujet, le PROMETTANT déclare qu’il n’existe aucuns puits et forages sur 
le bien objet des présentes.  

 

LOI SUR L’EAU 

L’acquéreur déclare être parfaitement informé de l’article de la loi sur l’eau qui 
rend obligatoire les séparateurs d’hydrocarbures : 

 
Rappel des équipements du projet 
- les eaux usées du projet seront collectées par un réseau eaux strict. Ce 

réseau sera relié au réseau communal. 
- en fonction des activités des futurs occupants, des équipements spécifiques 

complémentaires seront mis en place au moment de l’acquisition de chaque lot. 
 
Impacts préconisations 
 
Eaux usées 
Seules les eaux usées domestiques seront acceptées dans la station 

d’épuration. 
 
Recommandations 
Les eaux usées des process industriels ne seront acceptées qu’après 

signature entre l’industriel et le gestionnaire de la station d’épuration (pré-traitement 
éventuel à charge de l’industriel) 

 
Eaux pluviales 
Mesure compensatoire 
Les eaux de ruissellement des voiries et parkings véhiculent une pollution 

chronique composée d’hydrocarbures, huiles, caoutchouc, métaux etc … notamment 
le premier flux. 

 
Des séparateurs à hydrocarbures de classe 1 (avec débordements) devront 

être mis en place sur chaque lot, à la charge des industriels afin de traiter les surfaces 
de parking, aires de dépotage etc ... (et non les eaux propres de toiture par exemple). 

Ces équipements sont efficaces lorsqu’ils sont implantés au plus près des 
sources potentielles de pollution et lorsqu’il n’y a que peu de dilution par des eaux 
propres. 

Les éventuels polluants contenus dans les eaux pluviales seront ainsi en 
grande partie interceptés par les séparateurs à hydrocarbures. 

 

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

Le bénéficiaire est informé : 
- d’une part, qu’en vertu de la loi numéro 2001-44 du 17 Janvier 2001, des 

décrets numéro 2002-89 du 16 Janvier 2002 et numéro 2004-490 du 3 Juin 2004, le 
Préfet peut demander l’établissement d’un diagnostic sur l’archéologie préventive 
imposant la conservation de tout ou partie du site ; 

- d’autre part, sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant 
sur les pièces d’urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l’opération 
d’aménagement. 
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VESTIGES IMMOBILIERS ARCHEOLOGIQUES  

L’article 552 du Code civil dispose que : 
« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le 

propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à 
propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il 
peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer 
de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications 
résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de 
police. » 

 
Toutefois, l’article L 541-1 premier alinéa du Code du patrimoine dispose que : 
« S’agissant des vestiges archéologiques immobiliers, il est fait exception aux 

dispositions de l’article 552 du Code civil. » 
 
Il y a lieu de distinguer entre : 
- le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du 

propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par prescription ni 
encore moins par titre. Ce vestige appartient à l’Etat quel qu’en soit le découvreur ou 
« inventeur ». Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains 
traversés à l’effet d’accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par 
le propriétaire du sol, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d’exploitation 
commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l’exploitation. Le tout, 
bien entendu, si le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. 
Lorsque le vestige n’est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l’amiable 
par l’Etat, et si dans les six mois de la découverte l’immeuble n’est ni incorporé au 
domaine public ni cédé à l’amiable, l’Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le 
propriétaire du fonds peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation 
par un acte qui doit être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes 
des dispositions du décret numéro 2002-89 du 16 Janvier 2002. 

- le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les 
actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les actes 
sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la 
prescription acquisitive. 

 

SITUATION HYPOTHECAIRE 

Le PROMETTANT déclare que le BIEN n'est grevé d'aucun privilège ou 
hypothèque. 

 

SITUATION LOCATIVE  

Le PROMETTANT déclare sous sa responsabilité que le BIEN est libre de 
toute location ou occupation. 

 

SERVITUDES 

Le PROMETTANT déclare qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude 
sur le BIEN et qu'à sa connaissance, il n'en existe aucune. 

 

CONTRAT D’AFFICHAGE 

Il n’existe pas de contrat d’affichage sur le lot ni sur les lots voisins pouvant 
porter une atteinte immédiate au paysage. 

En outre, le PROMETTANT s’engage à ne pas consentir de tels contrats. 
 

FACULTE DE SUBSTITUTION  

Il est toutefois convenu que la réalisation par acte authentique pourra avoir 
lieu soit au profit du BENEFICIAIRE aux présentes soit au profit de toute autre 
personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner; mais dans ce 
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cas, il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et 
à l'exécution de toutes les conditions de la vente telles que relatées aux présentes. Il 
est toutefois précisé au BENEFICIAIRE que cette substitution ne pourra avoir lieu 
qu’à titre gratuit et ne pourra pas en toute hypothèse être soumise aux dispositions 
des articles L 312-2 et suivants du Code de la consommation. 

Il est fait observer que la faculté de substituer un tiers ne constitue pas une 
cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités de l’article 
1690 du Code civil. 

Les parties toutefois sont informées des conséquences suivantes inhérentes à 
l'exercice de cette faculté : 

- Le présent avant-contrat obligera le PROMETTANT et la personne 
substituée dans tous ses termes. 

- Dans la mesure où les présentes entrent dans le champ d’application des 
dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, le 
BENEFICIAIRE 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 le 
BENEFICIAIRE initial qui n’aurait pas exercé son droit de rétractation restera engagé. 
Si, au contraire, les présentes n'entrent pas dans le champ d'application de ces 
dispositions, la substitution ne sera possible qu'au profit d'un acquéreur n'entrant pas 
lui-même dans le cadre de ces dispositions. 

- Dans la mesure où la loi imposerait d'informer de l'identité du 
BENEFICIAIRE le titulaire du droit de préemption applicable en l'espèce, la 
substitution entraînera une nouvelle purge de ce droit de préemption et fera courir un 
nouveau délai attaché à cette purge. 

- Toute somme versée par le BENEFICIAIRE dès avant l'exercice de la 
faculté de substitution sur un compte ouvert auprès d'un office notarial, en vue de la 
réalisation de la vente, sera transférée dans cette comptabilité au nom de la personne 
substituée, déduction faite le cas échéant des dépenses déjà engagées par l'office 
notarial. Le BENEFICIAIRE donne dès à présent et irrévocablement son accord sur 
ce mode de transfert, accord sans lequel la faculté de substitution n'aurait pu être 
conclue entre les parties. Il s'engage à faire son affaire personnelle du 
remboursement de cette somme auprès de la personne substituée. 

 

REGIME FISCAL DE LA VENTE A INTERVENIR 

REGIME FISCAL DE LA VENTE  

L'acquisition concerne un terrain à bâtir, par suite sont ici synthétisées les 
différentes dispositions selon que les parties ou seulement l’une d’entre elles sont ou 
ne sont pas assujetties au sens des dispositions de l’article 256 A du Code général 
des impôts. 

 

PARTIES 
Toutes 
assujetties 

Vendeur seul 
assujetti 

Acquéreur seul 
assujetti 

Aucune 
assujettie 

REDEVABLE TVA 

Terrain à bâtir 

Vendeur tjrs 
redevable TVA 
(sur prix total -
226 2 ou 
marge 268) 

Vendeur tjrs 
redevable TVA 
(sur prix total -
226 2 ou 
marge 268) 

Hors champ 
TVA 

Hors champ 
TVA 

FISCALITE 1594 0 G A I  CGI (engagement de construire) 

Terrain à bâtir 

Poss 
engagement 
construire 
(1594 0 G A) : 
exo 
enregistrement 
– droit fixe 125 
(691 bis) 

 

Poss 
engagement 
construire 
(1594 0 G A) : 
exo 
enregistrement 
– droit fixe 125 
(691 bis) 
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FISCALITE 1594 F quinquies A CGI (droits réduits) 

Terrain à bâtir 

Si pas 
d'engagement 
et TVA sur prix 
total : droits 
réduits à 0,715 

Si TVA sur prix 
total : droits 
réduits à 0,715 

  

FISCALITE 1594 D CGI (droit commun) 

Terrain à bâtir 

Si pas 
d'engagement 
et TVA sur 
marge 

Si TVA sur 
marge 

Si pas 
d'engagement 
de construire 

Droit 
commun  

FISCALITE 1115 CGI (achat pour revendre) 

Terrain à bâtir 
Option 
possible 

Option 
impossible 

Option possible 
Option 
impossible 

 
 

IMPOT SUR LA PLUS-VALUE  

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

 

TAXES SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE 

Taxe prévue par l’article 1529 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 de l’article 1605 nonies du Code général des 
impôts, une taxe est due par le vendeur comme s’agissant en l’espèce de la première 
cession d’un terrain nu rendu constructible du fait de son classement postérieur au 13 
janvier 2010, et dont le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est 
supérieur à 10.  

Cette taxe, dont le taux d’imposition varie selon le rapport entre le prix de 
cession et celui d’acquisition, sera prélevée sur le prix de vente pour être versée à 
l’appui de la réquisition pour publier ou de la présentation à l’enregistrement. 

 

DROIT DE PREEMPTION PUBLIC 

Une déclaration d'intention d'aliéner sera déposée auprès de la Mairie par le 
notaire en qualité de mandataire des parties. 

Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois de la 
réception de la déclaration d'intention d'aliéner, demander au propriétaire de lui 
communiquer différents documents dont la liste est fixée limitativement par décret en 
Conseil d'Etat, il peut également demander à effectuer une visite des lieux. 

Le délai de deux mois tel que défini par l’article L 213-2 du Code de 
l'urbanisme pour exercer le droit de préemption est alors suspendu jusqu'à la visite 
(ou au refus d'accorder une visite) ou la production des documents. Si le délai restant 
est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un délai d'un mois pour prendre sa 
décision. Par suite le délai de régularisation authentique de la constatation du transfert 
de propriété est prolongé d'autant. 

 

REGLEMENTATIONS AGRICOLES SPECIFIQUES 

INFORMATION SUR LE DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER 

La société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à 
n’exercer son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque 
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l’aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation 
agricole et sur une ou plusieurs des catégories de biens suivantes : 

• Des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés ; 

• Des bâtiments mentionnés au deuxième alinéa de l’article L 143-1 ; 

• Des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d’un droit de préemption. 
Ce droit de préemption peut ne s’exercer que sur les terrains à usage ou à 

vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et 
l’une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° ou sur ces deux catégories. 

Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait part au 
vendeur de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le 
propriétaire peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. 
S’il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la société d’aménagement 
foncier et d’établissement rural l’indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. 
A défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation, celui-ci est fixé par le 
tribunal de grande instance.  

 

PROVISION SUR FRAIS 

A titre de provision sur frais, le BENEFIAIRE verse au compte l’Etude de 
Maîtres Bruno FAVIER et Catherine SIMONET, Notaires associés à DUNIERES 
(Haute-Loire) 17 rue de Bellevue, la somme de CENT TRENTE-CINQ EUROS 
(135,00 EUR). 

Il autorise d'ores et déjà l'office notarial à effectuer sur cette somme tous 
prélèvements rendus nécessaires pour les frais de recherche, correspondance, 
demande pièces, documents divers 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 du BENEFICIAIRE, sauf s'il s'agit de l'exercice du droit de 
rétractation, cette somme demeurera intégralement et forfaitairement acquise au 
Notaire rédacteur au titre de l’article 4 du décret n°78-262 du 8 mars 1978. 

 

REMUNERATION LIEE A LA PREPARATION ET LA REDACTION 

En rémunération du travail effectué pour la préparation et la rédaction du 
présent avant-contrat, il est dû dès à présent à l'Office Notarial, 17 rue de Bellevue à 
DUNIERES des honoraires, à la charge du BENEFICIAIRE, fixés d'un commun 
accord entre ce dernier et le notaire rédacteur à la somme toutes taxes comprises de 
DEUX CENT QUARANTE EUROS (240,00 EUR), qu’il verse ce jour à la comptabilité 
de l’office notarial. Cette rémunération restera acquise à l'Office Notarial, 17 rue de 
Bellevue à DUNIERES en toute hypothèse. 

Cette prestation est fondée sur les dispositions du troisième alinéa de l'article 
L 444-1 du Code de commerce. 

La convention d'honoraires a été signée et établie préalablement. 
 

PAIEMENT SUR ETAT - PUBLICITE FONCIERE - INFORMATION 

L'acte est soumis au droit d'enregistrement sur état de CENT VINGT-CINQ 
EUROS (125,00 EUR). 

Le BENEFICIAIRE dispense le notaire soussigné de faire publier les 
présentes au service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement 
à cette publication, s’il le juge utile, à ses frais. Il déclare avoir été informé par le 
notaire soussigné que la publication d'une promesse de vente au service de la 
publicité foncière a pour effet de la rendre opposable aux tiers que s'il s'agit d'une 
promesse de vente synallagmatique, la publication d'une promesse unilatérale n'a que 
pour effet d'informer les tiers de l'existence de la promesse sans pour autant rendre 
l'acte opposable. En conséquence, seule la publication d'une promesse 
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synallagmatique s'oppose à la régularisation de la vente au profit d'un autre 
acquéreur. 

 
SOIT LA SOMME TOTALE DE CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR). 
 

INFORMATION 

PRISE EN COMPTE D'UN EVENEMENT SANITAIRE 

Les parties attestent être instruites de l'impact d'une crise sanitaire à l’image 
de celle de la Covid-19 en ce qui concerne les effets potentiels sur les délais 
d’exécution d’un contrat. 

Si une telle crise venait à se reproduire pendant le délai de réalisation des 
présentes, et que des dispositions d’origine légale ou réglementaire prises en 
conséquence reportaient les délais d’instruction de certains documents nécessaires à 
la perfection des présentes, ce délai de réalisation serait automatiquement prorogé 
d’un temps égal, aucun acte instrumentaire de prorogation n’étant alors nécessaire 
entre les parties. 

 

CONVENTIONS PARTICULIERES – INFORMATION DES PARTIES 

Le PROMETTANT accepte que le BENEFICIAIRE effectue une visite du 
BIEN juste avant la réitération des présentes par acte authentique afin de lui 
permettre de constater l’absence de modifications apportées à l’état du BIEN tel qu’il 
a été la base de leur engagement respectifs. 

 
Le BENEFICIAIRE reconnait avoir parfaite connaissance de l’importance pour 

lui de visiter préalablement à la vente, les caves, garages, celliers ou tout autre lot 
"annexe" afin d’en avoir une parfaite connaissance et de vérifier le caractère "libre de 
tout encombrants" de ces lots. 

 
Enfin l’attention des parties a été attirée : 

• Sur le fait que la remise des clés au BENEFICIAIRE doit se faire le jour de la 
vente définitive. Toute remise anticipée de clefs au BENEFICIAIRE sera faite 
sous la seule responsabilité du PROMETTANT. 

• Sur le fait qu’aucun travaux ne devra être entrepris dans les lieux acquis avant 
la vente définitive, peu importe que le prêt ait été obtenu ou le bien assuré : 
tous travaux entrepris malgré cette mise en garde le sera sous la seule 
responsabilité des parties en cas de difficultés survenues. 
 
 

NOUVEAUX ETATS – CONSTATS - DIAGNOSTICS 

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

Les parties confèrent à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des 
présentes, ainsi qu'à ceux le cas échéant du notaire en participation ou en concours, 
avec faculté d'agir ensemble ou séparément, tous pouvoirs nécessaires à l’effet :  

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

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

 

ELECTION DE DOMICILE  

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

En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les 
contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au tribunal 
judiciaire de la situation du BIEN.  

Election attributive de juridiction est donc faite auprès de ce tribunal. 
 

COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS 

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

 

ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION 

Les conditions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation 
ne sont pas applicables. 

En conséquence, le BENEFICIAIRE ne bénéficie pas de la faculté de 
rétractation. 

 

MANDATS 

A l’intérieur de chaque entité dénommée le "PROMETTANT" ou le 
"BENEFICIAIRE", les personnes les composant confèrent respectivement et 
réciproquement tous pouvoirs à l’une d’entre elles, ce qu’elles acceptent 
respectivement, à l’effet de régulariser la mutation objet des présentes aux prix, 
charges et conditions ci-dessus fixés. 

En conséquence, chaque mandataire aura pouvoir d’effectuer seul, en 
engageant ses mandants, de faire toutes démarches, remplir toutes obligations, 
prendre ou accepter tous engagements, et requérir tous actes en vue de satisfaire aux 
obligations résultant de la présente promesse. 

Il pourra passer et signer tous actes, pièces, à l’exception des offres de crédit, 
faire toutes déclarations et affirmations, substituer et généralement faire le nécessaire. 

Le mandant autorise dès à présent le mandataire à déroger au principe de 
l’article 1161 du Code civil qui dispose qu’un représentant d'une personne physique 
ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre 
compte avec le représenté. Dans cette hypothèse le mandataire ne devra pas faire 
prédominer les intérêts de l’une des parties au préjudice de l’autre. 

 

MEDIATION 

Les parties sont informées qu’en cas de litige entre elles ou avec un tiers, 
elles pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur 
qui sera désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles 



 32 

trouveront toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site : 
https://www.mediation.notaires.fr. 

 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles 
reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des 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. 

 

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 
PROMETTANT déclare avoir porté à la connaissance du BENEFICIAIRE 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 PROMETTANT 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 du BENEFICIAIRE. 

Pareillement, le BENEFICIAIRE 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 

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

 

RENONCIATION A L'IMPREVISION 

Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstances 
imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties 
n'avait souhaité assumer le risque, et qui rend l'exécution du contrat excessivement 
onéreuse. 

Ce mécanisme est prévu à l’article 1195 du Code civil dont les dispositions 
sont littéralement rapportées : 

"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du 
contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas 
accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat 
à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.  

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir 
de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou 
demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut 
d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le 
contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe". 

Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code 
civil permettant la révision du contrat pour imprévision, estimant que compte tenu du 
contexte des présentes, cette renonciation n’aura pas de conséquences 
déraisonnables à l’endroit de l’une d’entre elles. Par suite, elles ne pourront pas 
solliciter judiciairement la renégociation des présentes s’il survient un évènement 
imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une d’entre elles. 
Toutefois cette renonciation n’aura d’effet que pour les évènements qui n’auront pas 
été prévus aux termes des présentes. 
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Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé 
par l’irrésistibilité et l’imprévisibilité qui impliquent l’impossibilité pour le débiteur 
d’exécuter son obligation et dont seul le débiteur peut se prévaloir. 

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

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

 

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES 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, 

• 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. 
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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’IDENTITE 

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

 

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 en concours a apposé sa 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. 

 
 



M. DELPY Xavier 
agissant en qualité 
de représentant  a 
signé
à DUNIERES 
le 28 juillet 2021

M. FAYARD Pierre 
agissant en qualité 
de représentant  a 
signé

à DUNIERES 
le 28 juillet 2021

M. BALAY Henri a 
signé
à DUNIERES 
le 28 juillet 2021

et le notaire Me 
SIMONET CATHERINE 
a signé
à DUNIERES 
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN  
LE VINGT HUIT JUILLET


