








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102566301  
DA/AMD/      

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, 
LE       
A VANNES (Morbihan), au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé, 
Maître Damien AUGU, notaire, associé de la Société à Responsabilité 

Limitée " SARL BOURLES, AUGU, VASSE, CHAUCHAT-ROZIER, 
BERTOUNESQUE, POTOCKI, Notaires ", titulaire d’un Office Notarial à VANNES 
(Morbihan), 1 Place Nazareth, soussigné, 

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

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

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

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

La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, 
dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier. 

 

PARTIE NORMALISEE 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

VENDEUR 
 
La COMMUNE D'ARRADON, Autre collectivité territoriale, personne morale 

de droit public située dans le département du Morbihan, dont l'adresse est à 
ARRADON (56610), 2 Place de l'Eglise, identifiée au SIREN sous le numéro 
215600032. 

 
ACQUEREUR 
 
L’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU MORBIHAN, Personne morale de 

droit administratif ayant pour sigle « OPH DU MORBIHAN » et pour nom commercial 
« BRETAGNE SUD HABITAT » Etablissement public à caractère industriel ou 
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commercial, dont le siège est à VANNES CEDEX (56008), 6 avenue Edgar Degas CS 
62291, identifiée au SIREN sous le numéro 275600047 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de VANNES.             

 

QUOTITES ACQUISES 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- La COMMUNE D'ARRADON est représentée à l’acte par            . 
 
- L’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU MORBIHAN est représentée à l’acte 

par            . 
 

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 

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

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

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

numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts. 
 

DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES 

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

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

L'ensemble de ces pièces est annexé. 
 

INTERVENTION DU COMPTABLE PUBLIC 

Aux présentes et à l’instant même est intervenue et a comparu : 
+++ 
Aux termes d'une procuration sous signatures privées en date du       

annexée, 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      , clerc de l'office notarial à l'effet 
d'effectuer les vérifications nécessaires à la régularisation de la vente entre les parties 
susnommées, de reconnaître avoir reçu de l'ACQUEREUR, en moyen légaux de 
paiement, le montant du prix de vente et à cet effet donner, tel qu'il est indiqué ci-
dessus, quittance pure et simple, avec désistement de tous droits de privilège, action 
résolutoire et autres. 

 

TERMINOLOGIE 

Le vocable employé au présent acte est le suivant : 

 Le mot "VENDEUR" désigne la communauté de communes. 

 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 les 
biens de nature immobilière objet des présentes. 

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

 Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout 
indissociable avec l'acte et disposent du même caractère authentique. Il est 
précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies 
numérisées. 

 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS 

Le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui 
accepte, le BIEN dont la désignation suit. 

 

IDENTIFICATION DU BIEN 

DESIGNATION 

A ARRADON (MORBIHAN) 56610 Rue du Plessis, 
Un terrain anciennement à usage de tennis .  
Figurant ainsi au cadastre : 

Section N° Lieudit Surface 

ZI 845p  00 ha 23 a 95 ca 

 
Un extrait de plan cadastral est annexé. 
 

Division cadastrale 

La parcelle originairement cadastrée section       numéro       lieudit 
      pour une contenance de       a fait l'objet d'une division en plusieurs 
parcelles de moindre importance. De cette division sont issues les parcelles 
suivantes. 

 La parcelle vendue cadastrée section       numéro       désignée sous le 
terme lot      , teinte       au plan annexé. 

 Le VENDEUR conserve la propriété de : 

 La parcelle désormais cadastrée section       numéro       lieudit 
      pour une contenance de      , désigné sous le terme lot 
      teinte      .  

Cette division résulte d'un document modificatif du parcellaire dressé par 
      géomètre expert à      , le       sous le numéro      . 

Une copie de ce document est annexée. 
Ce document est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré par le service 

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

 

BORNAGE 

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

Ce bornage a été établi par      , Géomètre-Expert à      , le      , et le 
procès-verbal est annexé. 

 



 
 

USAGE DU BIEN 

Le VENDEUR déclare que le BIEN est actuellement sans usage.  
L’ACQUEREUR comme condition essentielle et déterminante s’oblige ainsi 

qu’il sera dit ci-après à affecter le bien pour la réalisation de logements sociaux et de 
maintenir cette affection pendant une durée minimum de 50 ans. 

 
 
PACTE DE PREFERENCE - CLAUSES ANTI-SPECULATIVES AU PROFIT 

DE LA  COMMUNE D'ARRADON 
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus dans l'exposé qui précède, les parties veulent 

exclure tout caractère spéculatif à cette opération immobilière ou celles qui en 
découleraient. 

Afin de respecter strictement cette obligation, les parties, à titre de condition 
essentielle et déterminante sans laquelle les parties n'auraient pas contracté, sont 
convenues ce qui uit : 

 
1°) PACTE DE PREFERENCE AU PROFIT DE LA COMMUNE D’ARRADON 
Le VENDEUR, fait réserve expresse à son profit d'un droit de préférence en 

cas d'aliénation à titre onéreux de tout ou partie du ou des biens immobiliers par 
l'ACQUEREUR ou ses ayants droit, ce que l'ACQUEREUR accepte. 

Ce pacte constitue une disposition dépendante sans laquelle le présent acte 
n'aurait pas été conclu. Il n'a pas vocation à s'appliquer en cas de changement 
ultérieur de la nature, de la destination ou de la consistance du ou des biens 
immobiliers objet du pacte. 

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. 

Si une vente amiable doit intervenir, le VENDEUR, aura un droit de 
préférence pour se rendre acquéreur aux mêmes conditions, charges, modalités et 
prix que ceux auxquels l'ACQUEREUR aura traité, et qui devront lui être 
communiqués par exploit d'Huissier en même temps que l'identité de la personne 
avec laquelle ces charges, modalités et prix auront été arrêtés. 

L'exploit 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, l'exploit 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 cent vingt 
jours à compter de la remise de cet exploit pour émettre sa position au sujet de ce 
droit de préférence et faire connaître au cédant, également par exploit d'Huissier, son 
acceptation. La renonciation au droit de préférence pourra s'effectuer par simple lettre 
ou par le silence durant le délai fixé ci-dessus. 

La validité de ce pacte expirera dans le délai de 50 ANS à compter de la  date 
du dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 
(D.A.A.C.T.) . 

En cas de violation du pacte, le bénéficiaire aura le droit 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. 

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." 

 



 
 

2°) CLAUSE ANTI-SPECULATIVE 
Dans l'hypothèse où la revente du bien concerné interviendrait dans le délai 

de 50 ANS à compter de la signature du présent acte authentique, l'ACQUEREUR 
s'engage à verser au VENDEUR  une indemnité basée sur l'éventuelle plus-value 
réalisée par lui, calculée de la manière suivante : 

 
Prix de vente, 
duquel il conviendra de déduire : 
- le prix d'acquisition du terrain majoré des frais d'acquisition, 
- les constructions évaluées à la date de la cession pour leur valeur 
nette comptable, 
Total égal au montant de la plus-value. 
Dans l'hypothèse où la valeur nette comptable des constructions serait nulle 

et/ou les constructions destinées à être démolies aux frais exclusifs de 
l’ACQUEREUR devenu vendeur, le montant de la plus-value serait minoré du coût de 
la déconstruction. 

Cette indemnité sera égale à 50% de la plus-value obtenue. 
 
En considération de la clause visée ci-dessus, toute revente de l'immeuble 

dans le délai de 50 ans susvisé, devra faire l'objet d'une notification à la commune 
d'ARRADON par le Notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente. 

Cette notification ouvrira droit au bénéfice de la commune d'ARRADON à un 
complément de prix versé par le Notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente 
au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente et qui sera calculé ainsi qu'il est 
dit ci-dessus.  

Un acte sera établi par le Notaire et ce aux frais du vendeur, constatant le 
paiement du complément de prix et lui en donnant quittance. 

 
 

3°)FACULTE DE RACHAT 

Le VENDEUR fait réserve expresse à son seul profit de la faculté de rachat 
prévue aux articles 1659 et suivants du Code civil de la totalité du BIEN, ce que 
l’ACQUEREUR accepte. 

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

Elle n'est pas cessible. 
Cette faculté ne pourra être exercée qu’à la date anniversaire des 50 ans du 

dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 
(D.A.A.C.T.) . 

. En toute hypothèse, elle ne pourra plus être exercée si l'ACQUEREUR n'a 
plus la pleine propriété de tout ou partie du BIEN pour quelque cause que ce soit. 

Le rachat comprendra le remboursement à l'ACQUEREUR des frais et du prix 
versé au moment de l'exercice de la faculté, prix qui sera révisé en fonction de la 
variation de l'indice de référence des loyers entre le dernier indice connu à ce jour qui 
est celui de  +++++     et le dernier indice connu au moment du rachat.  

Le VENDEUR devra, pour exercer sa faculté de rachat, communiquer à 
l'ACQUEREUR son intention de l'exercer par exploit d’Huissier à la date anniversaire 
des 50 ans du dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des 
travaux (D.A.A.C.T.) . 

L’exploit 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. 

Dans la mesure où la vente entrerait dans le champ d’application l’article L 
271-1 du Code de la construction et de l’habitation, l’exploit d’Huissier devra préciser 
l'inapplicabilité du délai de rétractation ainsi que des droits légaux de préemption, 
l'exercice de la faculté de rachat constituant l'accomplissement d'une condition 
résolutoire replaçant les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la 
vente sans opérer une nouvelle mutation. 

L'exploit devra préciser que le prix de la vente ou celui payé depuis sa 
réalisation s'il était stipulé payable à terme, révisé comme il est dit ci-dessus, ainsi que 



 
 

les frais de ces mêmes présentes ont été consignés chez un notaire, en précisant 
l'identité de ce dernier. 

 
Le bénéficiaire de la faculté de rachat disposera alors d’un délai de soixante 

jours à compter de la remise de cet exploit pour faire régulariser l'acte authentique 
portant constatation de l'application de la condition résolutoire affectant les présentes 
et en acquitter les prix et frais tels que ci-dessus définis. A défaut, il sera réputé avoir 
renoncé à l'exercice de cette faculté sauf manœuvres de l'ACQUEREUR destinées à 
retarder cette régularisation. 

Au jour de la régularisation de l'acte authentique portant constatation de 
l'application de la condition résolutoire, l'ACQUEREUR prendra le bien en l’état faisant 
son affaire personnelle de toute location ou occupation quelconque. 

L'exercice de la faculté de rachat éteindra tous les droits réels qui ont pu être 
consentis par l'ACQUEREUR aux présentes.  

 
La renonciation à cette faculté pourra s’effectuer par exploit d'Huissier ou 

déclaration devant un notaire durant le délai fixé ci-dessus.  
 
Si une adjudication intervient durant le délai de validité de la faculté de rachat, 

le VENDEUR n'aura la possibilité pour se porter adjudicataire que d'agir en simple 
enchérisseur.  

 
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, 
cette faculté est évaluée, pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, 
à  150 € . 

 
Les parties entendent préciser que cette clause a été librement consentie par 

l'ACQUEREUR et par conséquence n'a pas été imposée par le VENDEUR, ni par 
force ni par usage d'un état excessif de dépendance dans lequel se serait 
éventuellement trouvé l'ACQUEREUR. 

L'ACQUEREUR atteste que la faculté à laquelle il consent ne peut être 
analysée comme un avantage excessif consenti au profit du VENDEUR. 

 
 

CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT 

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

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

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

PROPRIETE JOUISSANCE 

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

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

 

P R I X  

La vente est conclue moyennant le prix de CENT SOIXANTE MILLE TROIS 
CENT DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (160 317,90 EUR), 

 

PAIEMENT DU PRIX  

L'ACQUEREUR a payé le prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la 
comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes.  

 



 
 

QUITTANCE DU COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

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

DONT QUITTANCE 

ABSENCE DE CONVENTION DE SEQUESTRE 

Les parties conviennent, directement entre elles et après avoir reçu toutes les 
informations en la matière de la part du rédacteur des présentes, de ne séquestrer 
aucune somme à la sûreté des engagements pris dans l’acte.  

 

PUBLICATION 

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

TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE  

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

Article 1529 II du Code général des impôts 
La taxe sur la première cession d’un terrain devenu constructible n’est pas 

due, le cédant ne relevant pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers. 
 

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 n'a pas effectué l'acquisition en qualité de personne assujettie 
au sens de l’article 256 A du Code général des impôts et n'a pas cette qualité à ce 
jour, seul l'ACQUEREUR a la qualité d'assujetti. 

 
La mutation concerne la vente d’un immeuble d’un terrain à bâtir tel que défini 

par l’article 257 I 2 1° du Code général des impôts. 
Cet immeuble n’a pas déjà ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur 

ajoutée lors de son acquisition par le VENDEUR qui est une personne assujettie au 
sens de l’article 256-A du Code général des impôts. 

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

 que le terrain acquis est destiné par lui, à la production d'un immeuble neuf tel 
que défini aux termes de l’article 257 I 2 2° du Code général des impôts, 

 qu'il prend l’engagement de construire dans un délai de quatre ans à compter 
de ce jour. 

Les travaux ont l'objet et la consistance suivante : +++++ 
  



 
 

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

 qu'il s'oblige à justifier, au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration du 
délai de quatre ans, ou de la prorogation éventuelle dont il aurait pu 
bénéficier, de l'exécution des travaux et de la destination des locaux 
construits. 

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE 

Il est perçu une taxe de publicité foncière de 125 euros. 

DROITS 

 

    Mt à payer 
 

Droits fixes    125,00 

    
TOTAL 

 
125,00 

 

CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE 

Les dispositions du présent acte à publier au fichier immobilier sont exonérées 
de la contribution de sécurité immobilière en application des dispositions du II de 
l’article 879 du Code général des impôts. 

 

FIN DE PARTIE NORMALISÉE 

 



 
 

 

PARTIE DEVELOPPEE 

 

EXPOSE 

DECLASSEMENT PREALABLE 

Aux termes d'une délibération du conseil départemental en date du       
transmise en      , celui-ci a : 

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

 et en conséquence procédé à son déclassement du domaine public 
départemental, conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du Code 
général de la propriété des personnes publiques. 

Une ampliation de cette délibération est annexée. 
 
Le représentant de la commune déclare : 

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

 que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L 2131-6 du 
Code général des collectivités territoriales s'est écoulé sans qu'il y ait eu 
notification d'un recours devant le Tribunal administratif pour acte contraire à 
la légalité, 

 que le BIEN est toujours désaffecté à ce jour, ainsi constaté par acte de 
Maître      , huissier de justice à      , en date du       et dont la copie 
est annexée. 

 

CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES 

GARANTIE CONTRE LE RISQUE D’EVICTION 

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, 

 que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une 
annexion, 

 qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il 
n'en a jamais été effectué, 

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

 subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN. 

 

GARANTIE DE JOUISSANCE 

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

 



 
 

GARANTIE 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. 

 
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de 

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

SERVITUDES 

L’ACQUEREUR profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance 
spéciale, s’il en existe. 

 

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, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité, 

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

 
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le 

coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de 
détenteurs maintenant inconnus ou disparus. 

Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette 
obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas 
permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence. 

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

 

CONTENANCE 

Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain. 
 

IMPOTS ET TAXES 

Impôts locaux 

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

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

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

La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si 
elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR prorata temporis en 



 
 

fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette 
année. 

 
L’ACQUEREUR règle ce jour au VENDEUR qui le reconnaît, directement et 

en dehors de  la comptabilité de l’Office notarial, les proratas de taxes foncières et, le 
cas échéant, de taxes d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par 
convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition. 

Ce règlement est définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette 
l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle des taxes 
foncières pour l’année en cours. 

 

Avantage fiscal lié à un engagement de location 

Le VENDEUR déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes 
fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange 
de l'obligation de louer à certaines conditions. 

 

ASSURANCE 

L’ACQUEREUR, tout en étant informé de l'obligation immédiate de 
souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN 
et 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 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION  

INFORMATION RELATIVE A LA CONSTRUCTION - AUX AMENAGEMENTS ET AUX 

TRANSFORMATIONS 

Dispositions générales : 

Le notaire soussigné informe l'ACQUEREUR dans la mesure où il projette 

d’effectuer, des constructions, des aménagements et des transformations et ce 

quelle qu’en soit la destination : 

 de ce qu’un certificat d'urbanisme constitue une information sur la 

constructibilité du terrain et non une autorisation de construire, et que 

préalablement avant toute construction un permis de construire régulier 

doit avoir été délivré au propriétaire ou transféré à son profit et ne pas 

être périmé, 

 de l’obligation d’affichage du permis de construire 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 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 deux 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 une fois d’un an 

sous certaines conditions. Il peut être porté à trois ans si le permis est 

délivré avant le 31 décembre 2015.  

 -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. 

L’ACQUEREUR 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. 

 

Raccordement aux réseaux : 

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

existe, et d’électricité de la construction à édifier par l'ACQUEREUR, dans la 

mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement 

supportés par ce dernier, et à défaut de réseau d'assainissement collectif ce 

seront les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à 

supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes. 

 

Assurance-construction : 

L’ACQUEREUR reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné de l'obligation 

qui est faite par les dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des 

assurances, de souscrire dès avant toute ouverture du chantier de construction 

et/ou travaux de gros-œuvre ou de second-œuvre, une assurance garantissant le 

paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie 



 
 

décennale, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il 

interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou 

maître d'œuvre, et que l'acte de réception des travaux est le point de départ du 

délai de responsabilité, délai pendant lequel l'assurance devra garantir les 

propriétaires successifs. 

Il devra donc effectuer toutes les démarches nécessaires pour bénéficier de ce 

type d’assurance. 

 

Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage : 

Le notaire soussigné a informé l'ACQUEREUR qu’un dossier d’intervention 

ultérieure sur l’ouvrage tel que visé par l’article L 4532-7 du Code du travail devra 

lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et 

que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation au nouveau 

propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l’acte constatant cette 

mutation. 

Toutefois, le notaire précise que ce dossier n’est pas obligatoire lorsque la 

construction est affectée à l’usage personnel du propriétaire, de son conjoint ou 

de ses ascendants ou descendants. 

 

Conservation des factures des travaux : 

Le notaire rappelle à l'ACQUEREUR la nécessité de conserver les factures des 

travaux et achats de matériaux, ainsi que tous autres documents s’y rapportant, 

notamment pour le cas de revente et éventuellement pour la mise en œuvre de 

l’assurance dommages-ouvrage dans le cadre de la garantie décennale. 

  

PERMIS DE CONSTRUIRE 

L’ACQUEREUR reconnaît déclare ne pas vouloir conditionner son acquisition à 

l’obention : 

-  d’un permis de construire de construire devenu définitif. 

- d’un financement 

- d’un quelconque agréement 

 

Il déclare avoir reçu du notaire soussigné tous les éléments d’information 

concernant les conséquences de cette situation, et requiert expressément le 

notaire soussigné de recevoir l’acte dans ces conditions, entendant en faire 

son affaire strictement personnelle. 

 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

L'immeuble est situé dans le champ d'application territorial du droit de 
préemption urbain. 

Le bénéficiaire du droit de préemption étant le VENDEUR, la vente n'a pas à 
être notifiée. 

 

DIAGNOSTICS 

 



 
 

Termites 

Le VENDEUR déclare : 

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

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

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

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

DISPOSITIFS PARTICULIERS 

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX 

Etat des risques et pollutions 

Un état des risques et pollutions est annexé. 
 

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

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

 

Etat des risques de pollution des sols 

Un état des risques de pollution des sols est annexé. 
 

Aléa – Retrait gonflement des argiles  

L'immeuble n’est pas concerné par la cartographie des zones exposées au 
phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la 
prévention des risques naturels majeurs.  

 
L'immeuble est concerné par la cartographie des zones exposées au 

phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la 
prévention des risques naturels majeurs. 

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

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

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

 Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non 
argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, 
où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement 
géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon 
l'endroit où on le mesure. 



 
 

 Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes 
sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux 
n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée. 

En l'espèce l'immeuble se trouve dans une zone      . 
Une copie de la cartographie est annexée. 
 

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). 

Une copie de ces consultations est annexée. 
 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Le VENDEUR est devenu propriétaire de la façon suivante :  
 
      
 

NEGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES 

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

Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet 
intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte. 

 

CONCLUSION DU CONTRAT 

Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect 
des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles 
affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles. 

 

DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE 

En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un 
devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le 
VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des 
informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du 
présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. 

Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait 
sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du 
contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR. 

Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, 
tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. 

Le devoir d'information est donc réciproque. 
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le 

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



 
 

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

 

ELECTION DE DOMICILE 

Les parties élisent domicile : 

 en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs 
suites, 

 en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la 
correspondance s’y rapportant. 

 

TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES 

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

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

La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à l’Hôtel de ville.. 
L’ ACQUEREUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de 

domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
 

POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une 
erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté 
aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs 
nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des 
présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou 
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents 
hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. 

 

AFFIRMATION DE 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 
sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de 
cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du 
Code civil. 

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

 

DEMANDE DE RESTITUTION – AUTORISATION DE DESTRUCTION DES 
DOCUMENTS ET PIECES 

Les originaux des documents et pièces remis par les parties au notaire leur 
seront restitués, si elles en font la demande expresse dans le délai d'un mois à 
compter des présentes. 

A défaut, les parties autorisent l'office notarial à détruire ces documents et 
pièces, et notamment tout avant-contrat sous signature privée pouvant avoir été établi 
en vue de la conclusion du présent acte, considérant que celui-ci contient l'intégralité 
des conventions auxquelles elles ont entendu donner le caractère d'authenticité. 

 



 
 

MENTION SUR LA PROTECTION DES 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. 

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. 



 
 

 

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. 

 

DONT ACTE sans renvoi 
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique. 
 
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa 

signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature 
électronique qualifié. 
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AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Terrain à bâtir

Adresse du bien : Parc Priol - 56 003 ARRADON -

Valeur vénale : 1 000 000 € marge de 10 %

7300 - SD

Le 19/05/2021

LA COMMUNE DE ARRADON

Le Directeur à

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.

Direction  départementale  des  Finances  publiques  du
Morbihan

Pôle d’évaluation domaniale

35 Boulevard de la Paix
BP 510
56019 Vannes Cedex

mél. : ddfip56.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Béatrice MOALIC

téléphone : 02 97 01 51 58 
courriel : beatrice.moalic@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. DS : 4027102
Réf OSE : 2021-56003-27886-

Annexe 3 - CM 2021.10.21
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1 – SERVICE CONSULTANT

La commune de ARRADON

affaire suivie par : BOLEAT Céline

2 – DATE

de consultation : 15/04/2021

de réception : 15/04/2021

de visite : -

de dossier en état : 11/05/2021

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

 La cession d’un terrain à bâtir à un acquéreur non identifié

Evaluation de la parcelle en tant que terrain à bâtir sans projet immobilier défini en amont. 

4 – DESCRIPTION DU BIEN

Parcelle cadastrée section ZI 845 d’une superficie totale de 3742 m² située « Parc Priol » en centre
bourg et d’un giratoire.

La parcelle dispose de tous les réseaux à proximité

La portion de terrain à bâtir cédée est de 2 500m².

5 – SITUATION JURIDIQUE

- propriétaires : la commune de ARRADON

-évaluation libre d’occupation

6 – URBANISME – RÉSEAUX

Zone Uab du PLU en vigueur approuvé le 2 mai 2017 : zone urbanisée du centre bourg

Emprise au sol des constructions limitée à 60 % du terrain d’assiette

7 – DATE DE RÉFÉRENCE

Sans objet

8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale de la parcelle est estimée à  : 2 500 € x 400 € = 1 000 000 € avec marge de 10 %

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

1 an

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES



Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du  Pôle d’Évaluation Domaniale serait nécessaire si l’opération n’était
pas  réalisée  dans  le  délai  ci-dessus,  ou  si  les  règles  d’urbanisme,  notamment  celles  de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques 
et par délégation,

MOALIC, Béatrice, 
Inspectrice des Finances Publiques

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


