
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100168601   
FF/BD/      

L'AN DEUX MILLE SEIZE,   
 
Le 
A ROUEN (Seine-Maritime) 21 rue Saint Lô, en l'étude du notaire 

soussigné,  pour l’ACQUEREUR.        
             
Le  
A ROUEN (Seine-Maritime) Place du Général de Gaulle, en l'hôtel de 

Ville, pour le représentant du VENDEUR, 
 
Le  
A ROUEN (Seine-Maritime) 21 rue Saint Lô, en l’étude du notaire 

soussigné, pour le représentant de Monsieur le Trésorier Principal Municipal. 
                                       
Maître Fanny FARGES-DUJARDIN, notaire associé de la Société Civile 

Professionnelle «SCP Fanny FARGES-DUJARDIN et Jean-Philippe  ASSAUD », 
titulaire d’un office notarial à ROUEN (Seine-Maritime), 21, rue Saint Lô 

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

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

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

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

La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations, 
dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier. 
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PARTIE NORMALISEE 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

VENDEUR 
 
La COMMUNE DE ROUEN, collectivité territoriale, personne morale de droit 

public située dans le département de la Seine-Maritime, dont l'hôtel de ville est à 
ROUEN (76000), Place du Général de Gaulle, identifiée au SIREN sous le numéro 
217605401. 

 
ACQUEREUR 
A COMPLETER 
 
 
 
 
 
 

QUOTITES ACQUISES 

A COMPLETER acquiert la pleine propriété du BIEN objet de la vente. 
 

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE  

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

 

 Que ses caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que 
nationalité, domicile, état civil sont exactes. 

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

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

 Qu'il n’est concerné, en ce qui concerne les personnes physiques : 

 Par aucune des mesures légales des majeurs protégés sauf, le cas 
échéant, ce qui peut être spécifié aux présentes pour le cas où l'une 
d'entre elles ferait l'objet d'une telle mesure. 

 Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le 
règlement des situations de surendettement ni par une procédure de 
rétablissement professionnel. 

 
A MODIFIER EN FONCTION ACQUEREUR PERSONNE PHYSIQUE OU 

PERSONNE MORALE. 
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DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES 

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

A COMPLETER 
 
Ces documents ne révèlent aucun empêchement à la signature des 

présentes. 
L'ensemble de ces pièces est annexé (Annexe n°1). 
 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- La COMMUNE DE ROUEN est représentée à l’acte par :            . 
 
Madame Christine RAMBAUD, domiciliée en l'hôtel de Ville de ROUEN. 
 
Agissant en qualité d’adjointe à Monsieur le Maire de la VILLE DE ROUEN, 

au nom et pour le compte de ladite Ville, en vertu et en exécution, savoir : 
 
a) Des dispositions du code général des collectivités territoriales. 
 
b) De la Délibération prise par le Conseil Municipal de la VILLE DE ROUEN, 

le  9 mai 2016, transmise à la Préfecture de la Seine Maritime et devenue exécutoire 
le 13 mai 2016, conformément aux articles L. 2131 1 et L. 2131 2 du Code général 
des collectivités territoriales, dont une copie est demeurée annexée aux présentes 
après mention.  

(Annexe n° 2) 
 
c) De la Délibération prise par le Conseil Municipal de la VILLE DE ROUEN, 

le  11 juillet 2016, transmise à la Préfecture de la Seine Maritime et devenue 
exécutoire le 15 juillet 2016, conformément aux articles L. 2131 1 et L. 2131 2 du 
Code général des collectivités territoriales, dont une copie est demeurée annexée aux 
présentes après mention.  

(Annexe n° 2) 
 
d) De l'arrêté de délégation de Monsieur le Maire de ROUEN en date du 13 

mai 2014. 
 
Le représentant de la commune déclare que lesdites délibérations n’ont fait 

l’objet d'aucun recours. 
A ce présente.    
 
- A COMPLETER 

 

INTERVENTION DU RECEVEUR MUNICIPAL 

Aux termes d'une procuration sous signatures privées en date du  A 
COMPLETER            2016 demeurée annexée (Annexe n°3), le comptable du centre 
des finances publiques a donné pouvoir, en application de l'article 16 du décret 
numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, à Madame Bénédicte DESPORTES, collaborateur de l'office notarial, à 
l'effet de reconnaître que l’ACQUEREUR a payé le prix de vente comptant,  ainsi qu’il 
est dit ci-dessous et à cet effet donner, quittance pure et simple, avec désistement de 
tous droits de privilège, action résolutoire et autres. 
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TERMINOLOGIE 

Le vocable employé au présent acte est le suivant : 
- Le mot "VENDEUR" désigne la Commune. 
- Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou 

représentés. En cas de pluralité d’acquéreurs, ils contracteront les obligations mises à 
leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette 
solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois. 

- Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et 
l'ACQUEREUR. 

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

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

 
LESQUELS préalablement à la VENTE objet des présentes, ont exposé 

ce qui suit : 

EXPOSE 

DELIBERATION MUNICIPALE 

Le représentant de la Commune est spécialement autorisé à réaliser la 
présente opération aux termes d’une délibération motivée de son Conseil Municipal 
en date du 9 mai 2016, devenue exécutoire de plein droit à la date du 13 mai 2016 
dont une ampliation est demeurée annexée (Annexe n°2) et d’une délibération 
motivée de son Conseil Municipal en date du 11 juillet 2016, devenue exécutoire de 
plein droit à la date du 15 juillet 2016 dont une ampliation est demeurée annexée 
(Annexe n° 2). 

 
Il déclare : 

 que les délibérations ont été publiées 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. 
 
Le VENDEUR déclare que le BIEN vendu fait partie du domaine privé de 

la Commune de ROUEN. 
Observation étant ici faite qu’aux termes de la délibération de la Ville de 

ROUEN en date du 11 juillet 2016, il a été constaté la désaffectation et prononcé le 
déclassement du domaine public scolaire du bien vendu, faisant suite à l’avis 
préfectoral en date du 16 mars 2016, dont une copie est annexée à ladite délibération. 
Observation étant ici faite qu’aux termes d’un courrier en date du 9 novembre 2016, 
dont une copie est demeurée annexée aux présentes (Annexe n° 2), la Préfecture de 
la Seine-Maritime a indiqué que le courrier sus-visé du 16 mars 2016 comporte une 
erreur matérielle « car il mentionne la désaffectation d’un logement alors qu’il s’agit 
d’un groupe de trois appartements de type F4 ». 

 
Ceci exposé, il est passé à la vente objet des présentes. 
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IDENTIFICATION DU BIEN 

Le VENDEUR vend à l'ACQUEREUR qui accepte le BIEN dont la désignation 
suit : 

DESIGNATION 

A ROUEN (SEINE-MARITIME) 76000 1 Rue du Général Giraud, 
Un immeuble bâti, composé d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un 

sous-sol comprenant trois appartements, trois garages, trois caves. Le long de la 
façade Est des garages : un espace de rangement pour vélos. 

Cadastré :  

Section N° Lieudit Surface 

ZK 84 1  RUE  DU GENERAL GIRAUD 00 ha 02 a 85 ca 

 
TEL ET AINSI que l’objet des présentes existe, s’étend, se poursuit et 

comporte actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par 
destination, sans aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être 
le cas échéant indiqué au présent acte. 

 
L’ACQUEREUR déclare avoir parfaitement connaissance de l’état du BIEN 

vendu et en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre le VENDEUR.  

Division cadastrale 

             
Le BIEN provient de la division d'un immeuble de plus grande importance 

originairement cadastré section ZK numéro 83 lieudit 1 rue du Général Giraud pour 
une contenance de 3a11ca, dont le surplus restant la propriété du VENDEUR est 
désormais cadastré : 

 
- section ZK numéro 85 lieudit 1 rue du Général Giraud pour une contenance 

de 26ca.             
 
Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé au format numérique 

par le cabinet EUCLYD EUROTOP géomètres experts à ROUEN, le 27 octobre 2016 
sous le numéro 5381 W 

Le plan matérialisant la division signé par le vérificateur du cadastre en date 
du 27 octobre 2016 est annexé. (Annexe n°4) 

 
Est demeuré annexé aux présentes après mention, le plan de division établi 

par le cabinet EUCLYD EUROTOP, le  4 août 2016, mis à jour le 27 octobre 2016. 
(Annexe n°4) 

 
Observation étant ici faite que : 
* la parcelle cadastrée section ZK numéro 83 provenait de la division d’un  

immeuble de plus grande importance originairement cadastré section ZK numéro 67 
lieudit 1 rue du Général Giraud pour une contenance de 79a70ca, en deux parcelles 
cadastrées, savoir : 

- Section ZK numéro 82 pour une contenance de 76a59ca 
- Section ZK numéro 83 pour une contenance de 3a11ca. 
 
Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé au format numérique 

par le cabinet EUCLYD EUROTOP géomètres experts à ROUEN, le 24 mai 2016 
sous le numéro 5333V. Le plan matérialisant la division signé par le vérificateur du 
cadastre en date du 24 mai 2016 est annexé. (Annexe n°4) 

 
 
 
 
 



 
 

6 

*Aux termes d’un acte reçu par Maître Patrick LEROUX, notaire à ROUEN, le 
8 mars 2003, publié au service de la publicité foncière de ROUEN 1

er
, le 28 mars 2003 

volume 2003P numéro 2476, la parcelle cadastrée section ZK 22 a été divisée en 
quatre parcelles cadastrées section ZK numéros 67 à 70. 

 

Accès au BIEN 

Le VENDEUR déclare que la parcelle cadastrée section ZK numéro 85 restant 
lui appartenir, dépend de son domaine public, de sorte qu’il n’y a pas lieu de 
constituer une servitude de passage au profit du BIEN vendu, 

 

IDENTIFICATION DES MEUBLES 

Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets 
mobiliers. 

 
AFFECTATION DU BIEN 

L’affectation du BIEN devra être compatible avec l’activité scolaire. Ceci étant 
une condition essentielle et déterminante de la présente vente.  

L’ACQUEREUR s’obligera pour lui et ses ayants droits à respecter cette 
obligation qui devra être reprise dans tous les actes de mutation ultérieurs.  

 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS 

La vente porte sur la totalité de la pleine propriété des BIENS. 
Ces BIENS appartiennent au VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué. 
 

EFFET RELATIF 

 
Arrêté de clôture de Monsieur le Ministre de la construction suivant acte  

           en date du 30 mai 1961      , publié au service de la publicité foncière 
de ROUEN 1ER le 27 juin 1961, volume 674, numéros 266 et 1er. 

 

CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT 

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

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

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

PROPRIETE JOUISSANCE 

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

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

 

P R I X  

La présente vente est conclue moyennant le prix de      , 
 
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après. 
 

PAIEMENT DU PRIX  

L'ACQUEREUR a payé le prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la 
comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes.  
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QUITTANCE DU COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

Le comptable public donne, en sa qualité ci-dessus indiquée, quittance pure 
et simple à l'ACQUEREUR avec désistement de tous droits de privilège, action 
résolutoire et autres. 

Par suite de ces paiements et quittances, en vertu de l’article L 2241-3 du 
Code général des collectivités territoriales et l’article L 2241-1 Code général des 
collectivités territoriales, le comptable public est déchargé de toute responsabilité. 

 

DONT QUITTANCE 

PUBLICATION 

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

DECLARATIONS FISCALES 

IMPOTS SUR LES PLUS VALUES 

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

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

 

IMPOT SUR LA MUTATION 

Le VENDEUR déclare ne pas agir aux présentes en qualité d’assujetti à la 
taxe sur la valeur ajoutée. 

 
L’ACQUEREUR déclare ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée 

au sens de l’article 256 A du Code général des impôts, A MODIFIER EN FONCTION 
ACQUEREUR 

 
Les présentes seront soumises au tarif de droit commun en matière 

immobilière tel que prévu par l’article 1594D du Code général des impôts. DEPEND 
DE LA QUALITE DE L’ACQUEREUR 

 
L'assiette des droits est constituée par le prix soit      . 
 

DROITS 

      
 

CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE 

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

Type de contribution Assiette Taux Montant 

Contribution proportionnelle taux plein        0,10%       euros 

 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 
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PARTIE DEVELOPPEE 

 

EXPOSE 
 

FACULTE DE RETRACTATION 

Paragraphe à compléter en fonction de l’acquéreur. 
Les dispositions de l’Article L 271-1 premier alinéa du Code de la construction 

et de l'habitation sont ci-après littéralement rapportées : 
«  Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un 

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

 

ENVOI DU PROJET D’ACTE 

Un projet du présent acte a été adressé aux parties qui le reconnaissent et 
déclarent en avoir pris connaissance dès avant ce jour. 

 

CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES 

GARANTIE DE POSSESSION 

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

 
A ce sujet le VENDEUR déclare : 

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

 qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin, 

 que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux, 

 qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention de dispositions 
légales, 

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

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

 subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions. 

 

GARANTIE DE JOUISSANCE 

Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui 
ouvrant droit à l’exercice d’un droit de préemption. 

 

GARANTIE HYPOTHECAIRE 

Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires 
inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à 
ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de 
l’ACQUEREUR. 
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Une fiche d’immeuble délivrée le       et certifiée à la date du       ne 
révèle aucune inscription. 

 
Cette fiche est annexée (Annexe n°5) 
 
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de 

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

SERVITUDES 

L’ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s’il en existe. 
 
Le VENDEUR déclare :  

 n'avoir créé ni laissé créer de servitude, 

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

Le VENDEUR déclare : 

- qu’un transformateur ERDF est implanté au fond de l’allée d’accès aux 
garages, intégré aux bâtiments restant appartenir au VENDEUR,  

- que la société ENEDIS bénéficie actuellement d’une autorisation d’accès au 
transformateur et de passage de câbles, sans qu’aucune servitude n’ait été 
publiée au service de la publicité foncière compétent,  

L’ACQUEREUR s’engage à constituer à première demande de la société 
ENEDIS ou de ses ayants droits, une servitude de passage à leur profit. 
L’ACQUEREUR déclare avoir parfaitement connaissance de cette situation et 
en faire son affaire personnelle sans recours contre le VENDEUR. 

 

ETAT DU BIEN 

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

 des vices apparents, 

 des vices cachés. 

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

ne s’applique pas :  

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

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

 

CONTENANCE 

Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de 
superficie des constructions. 
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IMPOTS ET TAXES 

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

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

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

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

 

CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURES 

L’ACQUEREUR fait son affaire personnelle de la continuation ou de la 
résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le VENDEUR.  

Le VENDEUR procèdera à la résiliation de ses abonnements de sorte que 
celle-ci ne contrarie pas la souscription de nouveaux abonnements par 
l'ACQUEREUR. Elles déclarent en outre qu'elles ont établi un relevé des contrats 
faisant l'objet d'un comptage individuel. 

Le VENDEUR déclare être à jour des factures liées à ces contrats. 
 

ASSURANCE 

L’ACQUEREUR ne continuera pas les polices d'assurance actuelles 
garantissant le BIEN et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de 
résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes. 

 

CONTRAT D’AFFICHAGE 

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

DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME 

URBANISME 

Enonciation des documents obtenus 

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

le 11 août 2016, sous le numéro CU 76540 16 11865. (Annexe n°6) 
 
Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la 

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

 Les dispositions d'urbanisme applicables.  

 Les servitudes d'utilité publique.  

 Le droit de préemption. 

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

 Les avis ou accords nécessaires. 

 Les observations.  
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Les parties : 

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

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

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

 

PERIMETRE DE PROTECTION D’UN MONUMENT HISTORIQUE 

Il est ici précisé que l’immeuble est situé dans le périmètre de protection d’un 
monument historique ou d’un immeuble classé ou inscrit. Par suite, le propriétaire ne 
peut faire de travaux en modifiant l’aspect extérieur sans une autorisation spéciale 
ayant recueilli l’agrément de l’architecte départemental des monuments historiques. 

 

DISPOSITIONS SUR LES DIVISIONS D’IMMEUBLES 

L’article L 442-1 du Code de l’urbanisme dispose que : 
"Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité 

foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou 
plusieurs lots destinés à être bâtis." 

Il est précisé par les parties que la division effectuée en vue des présentes n'a 
pas pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis, en conséquence elle 
ne constitue pas un lotissement. 

 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION 

DROIT DE PREEMPTION DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

Le BIEN étant situé dans le champ d'application territorial du droit de 
préemption de la métropole Rouen Normandie, son aliénation donne ouverture au 
droit de préemption institué par les articles L211-2 et suivants du Code de 
l'urbanisme, car elle n'entre pas dans les prévisions d'exemption figurant aux articles 
L211-4 et L213-1 dudit Code. 

En conséquence, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l'article 
L213-2 du Code de l'urbanisme et établie conformément aux prescriptions de l'article 
R213-5 du même Code a été notifiée au bénéficiaire du droit de préemption. 

 
Et par mention apposée sur la déclaration d’intention d’aliéner en date du           

2016 le bénéficiaire du droit de préemption a fait connaître sa décision de ne pas 
l’exercer.  

 
Une copie de la déclaration d'intention d'aliéner avec la réponse sus visée, 

sont demeurées annexées (Annexe n°7). 
 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION 

ABSENCE D’OPERATION DE CONSTRUCTION DEPUIS DIX ANS 

Le VENDEUR déclare : 

 Qu'aucune construction ou rénovation n'a été effectuée sur cet immeuble 
dans les dix dernières années ou depuis son acquisition si elle est plus 
récente. 
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 Qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de 
l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé sur cet 
immeuble dans ce délai.  

 

DIAGNOSTICS 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de 
diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la 
construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques 
immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa 
destination ou sa nature, bâti ou non bâti.  

 

Objet Bien concerné Elément à 
contrôler 

Validité 

Plomb Si immeuble 
d’habitation (permis de 
construire antérieur au 
1er janvier 1949) 

Peintures Illimitée ou un an 
si constat positif 

Amiante Si immeuble (permis de 
construire antérieur au 
1er juillet 1997) 

Parois verticales 
intérieures, enduits, 
planchers, plafonds, 
faux-plafonds, 
conduits, 
canalisations, 
toiture, bardage, 
façade en plaques 
ou ardoises 

Illimitée sauf si 
présence 
d'amiante 
détectée 
nouveau contrôle 
dans les 3 ans 

Termites Si immeuble situé dans 
une zone délimitée par 
le préfet 

Immeuble bâti ou 
non 

6 mois 

Gaz Si immeuble 
d’habitation ayant une 
installation de plus de 
15 ans 

Etat des appareils 
fixes et des 
tuyauteries 

3 ans 

Risques Si immeuble situé dans 
une zone couverte par 
un plan de prévention 
des risques 

Immeuble bâti ou 
non 

6 mois 

Performance 
énergétique 

Si immeuble équipé 
d’une installation de 
chauffage 

Consommation et 
émission de gaz à 
effet de serre 

10 ans 

Electricité Si immeuble 
d’habitation ayant une 
installation de plus de 
15 ans 

Installation 
intérieure : de 
l’appareil de 
commande aux 
bornes 
d’alimentation 

3 ans 

Assainissement Si immeuble 
d’habitation non 
raccordé au réseau 
public de collecte des 
eaux usées 

Contrôle de 
l’installation 
existante  

3 ans 

Mérules Si immeuble 
d’habitation dans une 
zone prévue par l’article 
L 133-8 du Code de la 
construction et de 
l’habitation 

Immeuble bâti 6 mois 
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Il est fait observer : 
- que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les 

immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ; 
- que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même 

personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires 
au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être 
considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non 
respect de cette obligation ; 

- qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la 
signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par 
leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des 
vices cachés correspondante. 

 
Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction 

et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par Monsieur 
Alexandre BLONDEAU du cabinet CHEVALIER DIAG, dont le siège est à 
CHERBOURG-OCTEVILLE (50100) 64 rue du Val de Saire,, diagnostiqueur 
immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés 
aux présentes. A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou 
à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est annexée indiquant 
les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes 
de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et 
disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, 
des constats et des diagnostics. (Annexe n°8) 

 
Sont demeurés annexés aux présentes après mention, le « résumé de 

l’expertise » établi par le cabinet CHEVALIER DIAG, sus-visé, pour chaque 
appartement objet des présentes. (Annexe n°9) 

 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Plomb 

Le BIEN a été construit depuis le 1
er

 janvier 1949, en conséquence il n’entre 
pas dans le champ d’application des dispositions des articles L 1334-5 et suivants du 
Code de la santé publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb. 

 

Amiante 

L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique prescrit au 
VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux 
ou produits de la construction contenant de l’amiante. 

Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été 
délivré avant le 1

er
 juillet 1997. 

 
Les dispositions sus visées ont vocation à s’appliquer aux présentes. 
 
Les états suivants sont demeurés annexés aux présentes après mention 

(Annexe n°10) : 
 
- Concernant l’appartement 1 et la cave et le garage correspondants : 

un état établi par CHEVALIER DIAG, sus-visé le 15 juin 2016. (date de 
repérage : 13 juin 2016) 

Il résulte notamment de cet état : dans le cadre de la mission, il n’a pas 
été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante. 

                 
- Concernant l’appartement 2 et la cave et le garage correspondants : 

un état établi par CHEVALIER DIAG, sus-visé le 15 juin 2016. (date de 
repérage : 13 juin 2016) 
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Il résulte notamment de cet état : dans le cadre de la mission, il a été 
repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante. 

 
- Concernant l’appartement 3 la cave et le garage correspondants : un 

état établi par CHEVALIER DIAG, sus-visé le 15 juin 2016. (date de 
repérage : 13 juin 2016) 

Il résulte notamment de cet état : dans le cadre de la mission, il a été 
repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante. 

 
Ces états ont pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des 

listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et 
localiser par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en 
contenant pas.  

Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables 
(flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non 
friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture,les 
bardages, les conduits de fumée…). 

Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en 
la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou 
B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations 
contenues dans le rapport : 

- soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des 
matériaux et produits identifiés, 

- soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un 
organisme agréé en microscopie électronique à transmission, 

- soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de 
remplacement ou de retrait, 

Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet. 
 
L’ACQUEREUR déclare : 

 avoir pris connaissance des rapports ; 

 être informé de la réglementation en vigueur ainsi que des sanctions 
attachées à son non respect, 

 avoir été averti qu’il devra transmettre ces résultats à tout occupant ou 
locataire éventuel ainsi qu’à toutes personnes devant effectuer des travaux 
sur les lieux, 

 et faire son affaire personnelle de cette situation. 

 

Termites 

Le VENDEUR déclare : 

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

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

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

Contrôle de l’installation de gaz 

Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction 
et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une 
installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée 
d’un diagnostic de celle-ci. 

 
Le VENDEUR déclare que les locaux possèdent une installation intérieure de 

gaz de plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic de cette 
installation par CHEVALIER DIAG, sus-visé, répondant aux critères de l’article L 271-
6 du Code de la construction et de l'habitation.        
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Les diagnostics suivants sont demeurés annexés aux présentes après 

mention (Annexe n°11) : 
 
- Concernant l’appartement 1 : un état établi par CHEVALIER DIAG, sus-

visé le 15 juin 2016. (date de repérage : 13 juin 2016) 
Il résulte notamment de cet état : l’installation ne comporte aucune 

anomalie. 
                 
- Concernant l’appartement 2 : un état établi par CHEVALIER DIAG, sus-

visé le 15 juin 2016. (date de repérage : 13 juin 2016) 
Il résulte notamment de cet état : l’installation ne comporte aucune 

anomalie. 
 

- Concernant l’appartement 3 : un état établi par CHEVALIER DIAG, sus-
visé le 15 juin 2016. (date de repérage : 13 juin 2016) 

Il résulte notamment de cet état : l’installation ne comporte aucune 
anomalie. 

 
L’ACQUEREUR reconnaît avoir pris connaissance de ces états et déclare 

faire son affaire personnelle de leur contenu. 
 

Contrôle de l’installation intérieure d’électricité 

Un état informatif de l’installation intérieure privative d’électricité, lors de la 
vente de biens immobiliers à usage en tout ou partie d’habitation, doit, lorsque cette 
installation a plus de quinze ans, être annexé à l’avant-contrat ou à défaut à l’acte de 
vente. 

 
Les locaux disposant d’une installation intérieure électrique de plus de quinze 

ans, le propriétaire a fait établir un état de celle-ci par CHEVALIER DIAG, sus-visé, 
répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de 
l'habitation.      

 
Les diagnostics suivants sont demeurés annexés aux présentes après 

mention (Annexe n°12) : 
 
- Concernant l’appartement 1 : un état établi par CHEVALIER DIAG, sus-

visé le 15 juin 2016. (date de repérage : 13 juin 2016) 
Il résulte notamment de cet état : l’installation intérieure d’électricité 

comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement 
recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt). 
L’installation intérieure d’électricité n’était pas alimentée lors du diagnostic. Les 
vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant 
différentiel résiduel n’ont pu être effectuées. 

                 
- Concernant l’appartement 2 : un état établi par CHEVALIER DIAG, sus-

visé le 15 juin 2016. (date de repérage : 13 juin 2016) 
Il résulte notamment de cet état : l’installation intérieure d’électricité 

comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement 
recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt). 
L’installation intérieure d’électricité n’était pas alimentée lors du diagnostic. Les 
vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant 
différentiel résiduel n’ont pu être effectuées. 

 
- Concernant l’appartement 3 : un état établi par CHEVALIER DIAG, sus-

visé le 15 juin 2016. (date de repérage : 13 juin 2016) 
Il résulte notamment de cet état : l’installation intérieure d’électricité 

comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement 
recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt). 



 
 

16 

L’installation intérieure d’électricité n’était pas alimentée lors du diagnostic. Les 
vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant 
différentiel résiduel n’ont pu être effectuées. 

 
L’ACQUEREUR reconnaît avoir pris connaissance de ces diagnostics et 

déclare faire son affaire personnelle de son contenu. Il lui est rappelé qu’en cas 
d’accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par les états 
annexés, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de 
la même façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin 
de refuser de garantir le sinistre électrique. D’une manière générale, le propriétaire au 
jour du sinistre est seul responsable de l’état du système électrique. 

 

Diagnostic de performance énergétique 

Un diagnostic de performance énergétique a été établi dans chaque 
appartement objet des présentes, à titre informatif, conformément aux dispositions 
des articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, par 
CHEVALIER DIAG, sus-visé le 14 juin 2016, et est annexé.  (Annexe n°13) 

Un diagnostic de performance énergétique doit notamment permettre 
d'évaluer : 

Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.  
Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation.  
La valeur isolante du bien immobilier.  
La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. 
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport 

de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la 
surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G),  de « A » 
(bien économe) à « G » (bien énergivore). 

Il est précisé que l’ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l’encontre du 
VENDEUR des informations contenues dans ces diagnostics. 

La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet 
à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format 
standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 134-5-5 du Code de 
la construction et de l'habitation,  en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du 
document. 

 
Le diagnostiqueur a fourni au rédacteur des présentes une copie de la 

certification "DPE sans mention" qu'il a obtenue, annexée, cette certification 
permettant d'établir un dossier de performance énergétique sur les seuls biens à 
usage d’habitation principale. 

 

DISPOSITIFS PARTICULIERS 

Détecteur de fumée 

L’article R 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit 
d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une 
habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée normalisé.  

L’article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation 
du détecteur de fumée normalisé mentionné à l’article R. 129-12 incombe au 
propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement. 

Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la 
norme européenne harmonisée NF EN 14604. 

 
L'ACQUEREUR a constaté que les logements ne sont pas équipés d'un tel 

dispositif. 
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DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX 

Assainissement 

Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité : 

 que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit 
aucunement la conformité de l'installation aux normes actuellement en 
vigueur.   

 ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation; 

 qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre 
l'installation en conformité avec les normes existantes. 

L’ACQUEREUR, dûment informé de l’obligation faite à tout propriétaire de 
maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les 
eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la Commune 
peut contrôler la qualité de l’exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon 
état de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, la 
Commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé 
aux travaux indispensables. 

Il est précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct 
de l’installation d’évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d’évacuation 
des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental. 

L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en 
permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie 
publique. 

 

Etat des risques naturels, miniers et technologiques 

Un état des risques en date de ce jour fondé sur les informations mises à 
disposition par le Préfet est annexé. (Annexe n°14) 

A cet état sont joints : 
- La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec 

localisation du bien concerné sur le plan cadastral. 
- La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune. 
 
Plan de prévention des risques naturels 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 

naturels prescrit le 29 juillet 1999, approuvé le 20 avril 2009 et modifié le 03 avril 
2013, 

Les risques pris en compte sont : inondation par débordement de Seine 
 
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques 

naturels prescrit le 29 décembre 2008 
Les risques pris en compte sont : Inondation par ruissellement (Bassins 

versant Cailly Aubette Robec). 
 
Aucuns travaux prescrits. 
 
Plan de prévention des risques miniers 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des 

risques miniers. 
 
Plan de prévention des risques technologiques 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 

technologiques prescrit le 6 mai 2010. 
Les risques pris en compte sont : Surpression, thermique, toxique. 
 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 

technologiques approuvé le 31 mars 2014. 
Les risques pris en compte sont : Surpression, thermique, toxique. 
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L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 

technologiques prescrit le 12 mars 2010. 
Les risques pris en compte sont : Surpression, thermique, toxique. 
 
Zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
Il résulte de la liasse de documents ci-annexée concernant la sismicité, que 

l'immeuble est situé dans une zone 1 (très faible). 
 
Aléa – Retrait gonflement des argiles 
Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du 

département, le BIEN est concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflement des 
argiles établie par le Ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable 
et de la mer ainsi que par la direction départementale de l'équipement. 

L’ACQUEREUR déclare en avoir parfaite connaissance et en faire son affaire 
personnelle, se déclarant parfaitement informé des risques liés à cette situation. 

Une copie de la cartographie d'aléa retrait gonflement des argiles est 
demeurée annexée. (Annexe n°14) 

 
L’ACQUEREUR déclare avoir pris connaissance du plan de prévention des 

risques naturels miniers et technologiques sus-visé et vouloir en faire son affaire 
personnelle sans recours contre le VENDEUR. 

 

DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS 

Une édition du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) actuellement consultable sur le site internet www.bd-dicrim.fr, est demeurée 
ci-annexée. (Annexe n° 14) 

 

ABSENCE DE SINISTRES AVEC INDEMNISATION 

En application de l’article L 125-5 IV du Code de l’environnement, le 
VENDEUR déclare que, pendant la période où il a détenu l'immeuble celui-ci 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. 

 

DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES 

Consultation de bases de données environnementales 

Les bases de données suivantes ont été consultées : 

 La base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités 
de services). 

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

 La base de données GEORISQUES. 

 La base des installations classées soumises à autorisation ou à 
enregistrement du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire. 

Une copie de ces consultations est annexée. (Annexe n°15) 
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Protection de l’environnement 

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

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

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

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

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

 

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

«Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu'un terrain 
situé en zone d'information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 fait l'objet d'un 
contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en 
informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues 
publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de 
location atteste de l'accomplissement de cette formalité.  

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

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

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

Le VENDEUR déclare : 

 ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation 
sur les lieux objet des présentes ; 

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

 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 ; 

INFORMATION DE L'ACQUEREUR 

L'ACQUEREUR déclare ici avoir pris connaissance préalablement à la 
signature du présent acte de vente des anomalies révélées par les diagnostics 
techniques immobiliers obligatoires dont les rapports sont annexés. 

L'ACQUEREUR déclare avoir été informé par le notaire soussigné, 
préalablement à la signature des présentes, notamment : 
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 des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d'assurance qui 
sera souscrit pour la couverture de l'immeuble en question, 

 de la nécessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent les 
travaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès de 
la compagnie d'assurance qui assurera le bien, du contenu et des conclusions 
de ces diagnostics, 

 qu'à défaut d'avoir, dans les formes et délais légaux, avisé la compagnie 
d'assurance préalablement à la signature du contrat d'assurance, il pourrait 
être fait application de l’article L.113-8 du Code des assurances ci-dessous 
reproduit, cet article prévoyant la nullité du contrat d'assurance en cas de 
sinistre. 

Et qu'en conséquence, l'ACQUEREUR pourrait perdre tout droit à garantie et 
toute indemnité en cas de sinistre même sans lien avec les anomalies en question. 

 
Reproduction de l’article L113-8 du Code des assurances : 
"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des 

dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence 
ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou 
cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour 
l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre.  

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au 
paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.  

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables 
aux assurances sur la vie." 

 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Le BIEN appartient au VENDEUR par suite des faits et actes suivants : 
Les constructions : pour les avoir fait édifier au cours des années 1960 sans 

avoir consenti de privilège d’architecte, constructeur ou entrepreneur. 
Et le terrain :  
Au moyen de l’arrêté de remembrement en date du 30 mai 1961.            
Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de 

ROUEN 1ER le 27 juin 1961, volume 674, numéros 266 et 1er. 
L’état délivré sur cette publication n'a pas été représenté au notaire 

soussigné. 
 

DISPOSITIONS DIVERSES – CLOTURE 

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. 

 

ELECTION DE DOMICILE 

Les parties élisent domicile,  

 pour l'exécution des présentes et de leurs suites, 

o en l’hôtel de Ville, pour le VENDEUR, 

o en sa demeure ou siège social sus-indiqué pour l’ACQUEREUR 

 en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la 
correspondance s’y rapportant. 
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TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES 

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

En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à 
l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse suivante :      .A COMPLETER 

La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera en l’hôtel de Ville de 
ROUEN. 

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

 

POUVOIRS 

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

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles 
reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en 
cas d'inexactitude de cette affirmation. 

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

 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes.  

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

- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité 
foncière de la DGFIP, 

- les offices notariaux participant à l’acte, 
- les établissements financiers concernés, 
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités 

notariales. 
Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en 

application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,  les informations relatives à 
l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et 
commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire 
pour être transcrites dans une base de données immobilières.  

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de 
rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et 
Libertés désigné par l’office à : cil@notaires.fr. 

 

CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes 
physiques et morales, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en 
tête à la suite de leur nom et dénomination, lui a été régulièrement justifiée en ce qui 
concerne la commune de ROUEN, au vu de son numéro SIREN et en ce qui concerne 
A COMPLETER EN FONCTION ACQUEREUR. 
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FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

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

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

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes. 
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DONT ACTE sur vingt-trois pages 

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

VENDEUR 

 

 
 

TRESORIER 
PRINCIPAL 
MUNICIPAL 

 

 
 

ACQUEREUR 

 

 
 
 

NOTAIRE 

 

 
 


