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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, 
Le __________________ 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES CI-APRES NOMMÉS 
 
A ETE CONVENUE LA PRESENTE PROMESSE UNILATERALE DE 

VENTE.  
Le plan de l’acte est le suivant : 
 
INFORMATION PREALABLE ET EXPOSÉ 
IDENTIFICATION DES PARTIES 
AUTORISATION DE LOTIR 
DESIGNATION 
DELAI - REALISATION 
PROPRIETE - JOUISSANCE 
PRIX - CONDITIONS FINANCIERES 
CONDITIONS GENERALES 
CONDITIONS SUSPENSIVES 
INDEMNITE D'IMMOBILISATION 
REGLEMENTATIONS PARTICULIERES 
FISCALITE 
FRAIS 
AFFIRMATION SINCERITE  
 

INFORMATION PREALABLE 
 
Les parties ci-après nommées, devant conclure entre elles un avant-contrat 

portant sur la vente d’un bien immobilier, ont été informées par le rédacteur des 
présentes que la forme sous signature privée du présent avant contrat ne leur 
permettra pas de le faire publier au service de la publicité foncière. 

En conséquence, si l’une des parties refuse ou est devenue incapable de 
réaliser ou de réitérer la convention par acte authentique, l’autre partie ne pourra pas 
faire inscrire les présentes directement au fichier immobilier afin de conserver son 
droit et de le rendre opposable aux tiers, préalablement à toute décision de justice. 

Les parties averties de cette situation déclarent néanmoins persister dans la 
conclusion entre elles d’un acte sous signatures privées. 

Par suite, en cas de refus ou d'incapacité de l'une des parties, un procès-
verbal authentique avec l'acte sous signatures privées pour annexe pourra, à la 
requête de l'autre partie, être dressé afin de constater cette défaillance, sans pour 
autant conférer une authenticité à l'acte ainsi annexé. 

Ce procès-verbal pouvant alors être publié au fichier immobilier dans l'attente 
d’une décision judiciaire. 
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Dans un but de simplification, au cours des présentes, certains termes auront 
une acception spéciale : 

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

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

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

EXPOSÉ 
 
La société RESIDENCE SAINT JEAN, ci-après plus amplement dénommée, 

ou toute autre société qu’elle se substituera, envisage de réaliser une opération de 
lotissement sur un terrain sis à SARTENE (20110), lieudit Stantari, ci-après désigné, 
qui a fait l'objet à son profit d'une promesse de vente. 

 
Le PROMETTANT a procédé à des études préalables portant sur cette 

opération et sa consistance. 
 
Toutefois sa réalisation est subordonnée à sa faisabilité au plan juridique, 

technique et financier, dont l'acquisition du terrain, l'obtention du transfert du permis 
d’aménager existant à son profit et d'une façon générale des autorisations qui seraient 
requises, l'absence de recours des tiers contre ces autorisations, la passation des 
conventions qu'il serait nécessaire ou utile de conclure avec le ou les voisins ou 
autres, l’absence de découverte de vestiges archéologiques rendant impossible la 
réalisation du projet dans son intégralité, ainsi que la mise en place du financement 
nécessaire s’il y a lieu. 

 
Le PROMETTANT entend ne pas donner suite à ce projet de lotissement 

si l'appréciation des études poursuivies, spécialement au plan de sa 
commercialisation et des résultats des fouilles archéologiques devant être 
effectuées, montre que l'opération n'est pas possible ou, en raison de ses 
risques, n'est pas souhaitable. 

 
Le BENEFICIAIRE dûment informé du caractère éventuel de l'opération, 

déclare être intéressé par ce projet et désireux de bénéficier d'une promesse de vente 
pour le cas où l'opération serait réalisée. 

 
À cet effet, il est établi la présente promesse unilatérale de vente. 

 
TITRE PREMIER - ELEMENTS DESCRIPTIFS 

 
IDENTIFICATION DES PARTIES 

 
"PROMETTANT" 
 
La société dénommée RESIDENCE SAINT JEAN, Société à responsabilité 

limitée au capital de 8.000,00 €, dont le siège est à PROPRIANO (20110), zone 
industrielle Tralavettu, identifiée au SIREN sous le numéro 499187045 et immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés d’AJACCIO.             

 

La société dénommée RESIDENCE SAINT JEAN est représentée à l’acte par 
Monsieur Antoine LEANDRI, agissant en qualité de gérant de ladite société et dûment 
habilité à l'effet des présentes. 

 
Le PROMETTANT se réserve la faculté de se substituer toute personne 

physique ou morale dans le cadre de cette opération, ce que le BENEFICIAIRE 
accepte d'ores et déjà expressément, sans que cette substitution entraine une 
quelconque modification des conditions établies aux présentes. 
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"BENEFICIAIRE" 
      

 M 
 

M 
 

Nom (de jeune fille le 
cas échéant) 
 

  

Prénoms (dans 
l'ordre de l'état civil) 
 

  

Profession 
 

 

  

 
Domicile 
 
 

  

Date et Lieu de 
naissance 
 

  

Situation 
Matrimoniale (Marié, 
veuf, divorcé, 
célibataire, pacs) 
Avec date et lieu de 
l'évènement 

  

 
Contact (tél., e-mail) 
 

 
 
 
 

 

 

BENEFICIAIRES solidaires. 
 

ÉTAT – CAPACITE 
 
Les contractants confirment l'exactitude des indications les concernant 

respectivement telles qu'elles figurent ci-dessus. 
Ils déclarent en outre qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure 

susceptible de restreindre leur capacité ou de mettre obstacle à la libre disposition de 
leurs biens. 

 
PERMIS D’AMENAGER 

 
Il a été obtenu un permis d’aménager délivré par Monsieur le Maire de 

SARTENE le 28 février 2014 sous le numéro PA 02A 272 13 N0002.         
Ce permis a autorisé la création de VINGT-QUATRE  (24) lots privatifs de 

terrains destinés à la construction d'immeubles individuels à usage d'habitation 
suivant le plan de division qui était joint au dossier de la demande d'autorisation de 
lotir. 

Ledit permis d’aménager ayant fait l’objet d’une prorogation suivant arrêté 
rendu par Monsieur le Maire de SARTENE le 13 février 2017. 

Une demande de transfert dudit permis d’aménager au profit du 
PROMETTANT, ou de toute personne qu’il se substituera, doit être déposée en Mairie 
de SARTENE prochainement. 

 
L’arrêté du 28 févier 2014 est ci-après littéralement rapporté : 
« REPUBLIQUE FRANCAISE 
 Commune de Sartène  
dossier n° PA 02A 272 13 N0002  
date de dépôt : 03 décembre 2013  
demandeur : selarl AGEX, représenté par POGGI  
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pour : Création d’un lotissement de 24 lots  
adresse terrain : lieu-dit STANTARI, à Sartène (20100)  
ARRÊTÉ  
accordant un permis d’aménager  
au nom de la commune de Sartène  
Le maire de Sartène,  
Vu la demande de permis d’aménager présentée le 03 décembre 2013 par 

selarl AGEX, représenté par POGGI demeurant 10bis PL de Gaulle lieu-dit Diamant II, 
Ajaccio (20000);  

Vu l’objet de la demande :  
• pour Création d’un lotissement de 24 lots;  
• sur un terrain situé lieu-dit STANTARI, à Sartène (20100);  
Vu le code de l’urbanisme;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 22/12/2008;  
Vu le jugement en date du 11/0212010 du tribunal administratif de Bastia 

annulant la délibération en date du 28/11/2008 par laquelle le conseil municipal de la 
commune de Sartène a approuvé le PLU de la commune et qui ne vise pas 
explicitement la zone AU c1 au titre de l’article L 145.3 du code de l’urbanisme;  

Vu le plan d’Occupation des sols approuvé le 16/02/1991  
Vu l’arrêté N°2012/004 préfectoral SRA du 13/02/2012 portant prescription 

d’un diagnostic archéologique;  
Vu l’arrêté n° 12-SEEF-10 du 19 janvier 2012 portant autorisation de 

défrichement sur la commune de Sartène;  
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012338-0004 du 03/12/12 relatif au 

débroussaillement légal;  
Vu l’avis de la direction Générale des services de la Collectivité territoriale de 

Corse du 10 octobre 2012;  
Vu l’avis favorable du Service départemental Incendie Secours en date du 

13/01/2014;  
Vu l’avis favorable de Syndicat Départemental d’Énergie de la Corse du Sud 

en date du 14/01/2014;  
Considérant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone 2NA du POS 

susvisé;  
Considérant qu’un projet peut être assorti de prescriptions si les constructions 

par leur situation, si les dimensions des ouvrages à édifier sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux paysages naturels (article 
R111-21 du code de l’urbanisme);  

Considérant la forte déclivité du terrain qui compte tenu du projet induit des 
travaux importants de terrassements, de soutènement et d’ouvrages d’équipements 
(tel qu’un bassin de rétention)  

Considérant la topologie et la nature boisée du terrain d’assiette du projet;  
Considérant qu’avec l’implantation des constructions et des voiries proposée 

par le projet de nombreux arbres seront abattus ou fragilisés par les terrassements;  
Considérant la localisation du projet dans le secteur limité par le périmètre de 

500m autour du monument classé « des menhirs du Rizanése »au titre de la loi 
31/12/1913  

Considérant l’absence actuelle de covisibilité des terrains d’assiette du projet 
avec le monument cité ci- dessus  

ARRÊTE  
Article 1 
Le permis d’aménager est ACCORDE sous réserve de respecter les 

prescriptions mentionnées aux articles 2 à 8 suivants.  
Le nombre maximum de lots dont la réalisation est autorisée est de 24. 
La surface de plancher dont la construction est autorisée dans 

l’ensemble du lotissement est de 4800 m². 
Article 2  
L’accès du lotissement depuis la RN 196 sera réalisé en enrobé ou en béton 

et présentera une pente inférieure 5 %.  
L’écoulement des eaux sera maintenu par la mise en place de buses sous 

l’accès. 
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Article 3  
L’accès au projet depuis la RN 196 fera l’objet d’une demande de permission 

de voirie auprès du gestionnaire de la voirie Territoriale.  
Article 4  
Le règlement du lotissement est modifié comme suit:  
Article 6 du règlement : Implantation des constructions par rapport aux 

voies et emprises publiques  
Les constructions seront implantées dans le polygone prévu sur le plan de 

masse du lotissement à l’exception des lots 6,7,8,9,12,13,14,23 et 24 qui pourront être 
construits en mitoyenneté  

Il n’est pas exigé de recul minimal au regard de la limite parcellaire sur voie ou 
place de stationnement  

Article 7 du règlement : Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives de la parcelle  

3éme alinéa : le terme « pourront » est remplacé par « devront »  
Article 9 du règlement: Hauteur maximum des constructions est complété 

comme suit:  
2ème alinéa : le 2ème alinéa est applicable aux parcelles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, et 14  
Le terme « pourrait être» est remplacé par « est ». 
Article 5  
Les projets de constructions seront soumis à l’avis préalable de 

l’architecte des bâtiments de France. 
Article 6  
Les clôtures en périphérie du lotissement seront Impérativement de type 

végétal. 
 Article 7  
Le projet est soumis aux obligations de la loi sur l’eau et devra faire l’objet 

d’une autorisation préalable spécifique au titre de la loi sur l’eau - article L .214-1 du 
code de l’environnement.  

Une étude hydraulique avec débit de fuite trentenaire ainsi qu’un bassin de 
rétention des eaux pluviales devront être réalisés, aux fins de ne pas rejeter 
directement les eaux de pluies dans les fossés de la Route Territoriale. 

Article 8  
Les pièces constitutives du dossier (programme des travaux, règlement) 

intégreront ces prescriptions avant le dépôt de la DAACT.  
Le 28 février 2014 
Pour Le Maire par délégation, la responsable urbanisme 
Stéphanie NICOLAI. » 
 
Le délai de recours contentieux au permis d’aménager court à l’égard des 

tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage de la 
décision d’autorisation de lotir sur le terrain. 

Le PROMETTANT déclare que ledit permis d’aménager est en cours de 
validité à ce jour et est définitif pour n’avoir fait l’objet : 

 d’aucun recours devant la juridiction administrative et ce dans le délai de deux 
(02) 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 (03) mois de sa délivrance. 
 
A titre d'information sont rapportées les dispositions de l’article L442-14 du 

Code de l'urbanisme : 
"Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions 

spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans 
un délai de cinq ans suivant :  

1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a 
fait l'objet d'une déclaration préalable ;  

2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret 
en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.  
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Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du 
lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont 
opposables." 

 
DESIGNATION DU TERRAIN 

 
Une parcelle de terrain à bâtir, sise sur la commune de SARTENE (CORSE-

DU-SUD) 20110, lieudit Stantari, d'une contenance de ___________ m², formant le lot 
n° __________ du lotissement dénommé "LES JARDINS DE STANTARI" ci-après 
défini,  

 

Non encore identifiée par des références cadastrales propres, mais faisant 
partie de l'assiette du lotissement de plus grande importance, sise même commune 
où elle est cadastrée : 

Section N° Lieudit Surface 

F 1497 STANTARI 06 ha 00 a 00 ca 

F 830 STANTARI 00 ha 18 a 80 ca 

Total surface : 06 ha 18 a 80 ca 
 

Lequel lot de terrain privatif bénéficie d'une surface de plancher 
constructible maximale de 200 m², ainsi qu’il résulte de l’article 15 du règlement du 
lotissement. 

 
Lotissement 

 

Le BIEN appartient au lotissement dénommé "LES JARDINS DE 
STANTARI".  

 

Dossier de lotissement 
 

Il a été établi un dossier de lotissement comportant : 
1° - Les plans faisant apparaître : 
- la situation du terrain, 
- le morcellement, 
- les réseaux, 
- l'aménagement paysager. 
2° - Le programme des travaux indiquant les caractéristiques des divers 

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

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

4° - Le projet de statuts de l'association syndicale constituée obligatoirement 
entre les acquéreurs des lots, en vue de l'acquisition, la gestion et l'entretien des 
voies, espaces libres et ouvrages d'intérêt collectif jusqu'à leur classement dans le 
domaine communal. 

5° - La notice de présentation indiquant les données urbaines et les usages 
des divers ouvrages à réaliser. 

6° - Le cahier des charges fixant les conditions relatives aux ventes, à la 
construction, la jouissance des lieux, et indiquant les voies de communications, les 
services publics généraux, les règles relatives à la construction, et enfin les questions 
d'ordre juridique et financier.  

 
L’ensemble des pièces constitutives du lotissement sera déposé au rang des 

minutes de Maître Stéphane VOGLIMACCI, notaire à PROPRIANO, préalablement à 
la signature de l'acte authentique de vente et sera publié au service de la publicité 
foncière d'AJACCIO.       

 
OBLIGATION D’INFORMATION SUR LA CONTENANCE 

 
En application des dispositions de l’article L 111-5-3 du Code de l’urbanisme, 

le BENEFICIAIRE ayant l’intention de construire sur le lot de lotissement objet des 
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présentes un immeuble en tout ou partie à usage d’habitation, le PROMETTANT 
précise qu’un bornage sera effectué par Géomètre-Expert afin de fixer les limites et la 
contenance dudit terrain telle que cette dernière est indiquée en la désignation qui 
précède, préalablement à la réalisation de la vente en cas de levée d'option. 

 
COMMUNICATION PREALABLE ET REMISE DE DOCUMENTS 

CONCERNANT LE LOTISSEMENT 
 
Le BENEFICIAIRE de la présente promesse de vente déclare et reconnaît :  
 

a) Que le permis d'aménager et s'il en existe un, le cahier des charges, du 
lotissement en cause lui ont été communiqués préalablement à la signature du 
présent acte et qu'un exemplaire de chacun d'eux, certifié conforme à l'original par le 
lotisseur, lui a été remis à l'instant même ; 

b) Qu'il a été en mesure de prendre connaissance par lui-même, dès avant ce 
jour, de ces documents et de toutes les autres pièces du dossier d'autorisation du 
lotissement (règlement de lotissement, plans, programme de travaux, projet de statuts 
de l'association syndicale, etc.) ; 

c) Et qu'il a été avisé qu'il serait, du fait même de son acquisition et à compter 
de celle-ci, membre de plein droit de l'association syndicale de ce lotissement. 

 
EFFET RELATIF 

 
Acquisition suivant acte à recevoir par Maître Stéphane VOGLIMACCI, notaire 

à PROPRIANO, préalablement à la réalisation des présentes par acte authentique. 
 

FACULTE DE RETRACTATION 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 442-8 du Code de l’urbanisme, 

une copie du présent acte avec ses annexes sera notifiée par lettre recommandée 
avec accusé de réception au BENEFICIAIRE ou un exemplaire sera remis en mains 
propres. Dans un délai de sept (07) jours à compter du lendemain de la première 
présentation de la lettre de notification ou de la remise, le BENEFICIAIRE pourra 
exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

A cet égard, le PROMETTANT constitue pour son mandataire l’Office Notarial 
Résidence du Port, 2 rue des Pêcheurs à PROPRIANO (20110) aux fins de recevoir 
la notification de l’exercice éventuel de cette faculté. 

Il est ici précisé au BENEFICIAIRE que dans l’hypothèse où il exercerait cette 
faculté de rétractation, celle-ci sera considérée comme définitive. 

 
TITRE DEUXIEME - CONVENTION DES PARTIES 

 
PROMESSE DE VENTE 

 
Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, si bon lui 

semble, le BIEN ci-dessus identifié, tel que le BIEN est désigné ci-dessus avec tous 
immeubles par destination pouvant en dépendre et tel que le BENEFICIAIRE déclare 
le connaître pour l'avoir vu et visité. 

 
Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que 

promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il 
lui conviendra. 

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

heures. 
Toutefois, si à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation 

de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa 
rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours 
calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces 
indispensables sans que ce délai ne puisse dépasser la date du ____________ . 

 
REALISATION 

 
La réalisation de la promesse aura lieu par la signature de l'acte authentique 

constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du 
versement des frais par virement dans le délai ci-dessus.  

L’attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points 
suivants :  

 l'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de 
banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et 
financier, 

  il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura 
émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent 
d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un 
acte authentique séparé. 
 
Cet acte sera reçu par l’Office Notarial sis Résidence du Port, 2 rue des 

Pêcheurs à PROPRIANO (20110). 
A défaut de signature de l'acte authentique de vente dans ce délai, la 

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

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

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

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

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

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

 
CARENCE 

 
Au cas où la vente ne serait pas réalisée par acte authentique dans l’un ou 

l’autre cas et délais ci-dessus, avec paiement du prix et des frais comme indiqué, le 
BENEFICIAIRE sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse auxdites dates 
sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT qui 
disposera alors librement du BIEN nonobstant toutes manifestations ultérieures de la 
volonté d’acquérir qu’aurait exprimées le BENEFICIAIRE. 
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De convention expresse entre les parties, la seule manifestation par le 
BENEFICIAIRE de sa volonté d’acquérir n’aura pour effet que de permettre d’établir, 
le cas échéant, la carence du PROMETTANT et, en conséquence, ne saurait 
entraîner aucun transfert de propriété de la part du PROMETTANT sur le BIEN, ce 
transfert ne devant résulter que d’un acte authentique de vente constatant le paiement 
du prix selon les modalités ci-après convenues, ou d’un jugement à défaut de cette 
réalisation par acte authentique. 

 
FORCE EXECUTOIRE DE LA PROMESSE 

 
Il est entendu entre les parties qu’en raison de l’acceptation par le 

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

Il en résulte notamment que : 

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

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

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

 
P R I X 

 
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix principal de 

____________________________________________________________________, 
qui sera payable comptant le jour de la réalisation des présentes. 

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

taxe sur la valeur ajoutée, mais ce dernier entrant dans le champ d’application de 
l’article 256 A du Code général des impôts déclare opter pour la taxe sur la valeur 
ajoutée sur la marge telle que déterminée par l'instruction n° 7-C-2-11 du 18 avril 
2011. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge sera fourni par le 
PROMETTANT au moment de la vente définitive et permettra au BENEFICIAIRE de 
ne supporter les droits que sur la partie du prix hors cette taxe. 

Le PROMETTANT est informé que l'administration fiscale considère que 
seules les mutations d'immeubles acquis et revendus sans changement physique et 
en conservant la même qualification, terrain ou immeuble bâti, peuvent être soumises 
à la taxe sur la valeur ajoutée sur marge. 
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CONDITIONS DE LA VENTE EN CAS DE REALISATION 
 
A -A la charge du PROMETTANT 
 
Le PROMETTANT : 
- Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait 

conférées sur le BIEN et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes. 
 
- Réglera au moyen du prix de la vente, l'intégralité des sommes restant dues 

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

 
- Indemnisera le BENEFICIAIRE de tous frais extraordinaires de purge. 
 
Le tout de manière que le BIEN soit libre de toute inscription hypothécaire, 

mention ou saisie. 
 
- Fera son affaire personnelle du paiement de la totalité de la taxe foncière en 

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

 
Observation étant ici faite que le PROMETTANT est un vendeur professionnel 

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

 
B -A la charge du BENEFICIAIRE 
 
Le BENEFICIAIRE : 
 
- Prendra le BIEN dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance, 

avec garanties de la part du PROMETTANT pour : 
. la qualité du sol et du sous-sol à l’effet de permettre l’édification de 

constructions telles que prévues au règlement du lotissement ; 
. l’existence des seules servitudes pouvant, le cas échéant, être 

relatées aux présentes ; 
. la surface du terrain ; 
. l’absence de tous recours et procédures en cours concernant le 

lotissement. 
 
- Acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, taxes 

et autres charges de toute nature auxquels le BIEN peut et pourra être assujetti ; il 
remboursera au PROMETTANT le prorata de la taxe foncière couru de la date fixée 
pour l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant. 

 
- Paiera tous les frais, droits et émoluments de l'acte authentique de vente, 

leurs suites et leurs conséquences, sauf si les présentes sont convenues « contrat en 
mains ». 

 
CONDITIONS SUSPENSIVES 

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

 
a) Cessibilité des lots de terrain privatif du lotissement 
La présente promesse de vente est soumise à la condition suspensive que les 

lots de terrain privatifs qui sont issus du lotissement soient cessibles au regard de la 
réglementation concernant les lotissements et qu'il en soit justifié dans les conditions 
et suivant les modalités résultant des dispositions des articles R. 442-13 et R. 462-1 
du Code de l'urbanisme. 

La réalisation de cette condition suspensive sera notifiée sans délai par le 
PROMETTANT au BENEFICIAIRE par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. 

 
b) Purge de droit de préemption 
Aucun droit de préemption, quel qu'il soit, résultant de dispositions légales ne 

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

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

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

auxquelles celui-ci pourra toujours renoncer - à l’exception des deux 
premières :  

 
Droit de propriété 

Que le PROMETTANT justifie d'un droit de propriété régulier et trentenaire. 
 

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

capacité ou des pouvoirs nécessaires à une vente amiable. 
 

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

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

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

 
CONDITION SUSPENSIVE LEGALE 

 
1°)   Soumission de la promesse à la condition suspensive légale 
 
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article L 313-41 du Code de la 

consommation, il est ici indiqué que le prix de la vente ainsi que le coût de la 
construction à édifier sur le terrain sera payé +++++++++++ (en totalité / 
partiellement) à l'aide d'un ou de plusieurs prêts, qui ne sont pas encore "obtenus" par 
le BENEFICIAIRE.  

 
En conséquence, la présente promesse de vente se trouve soumise à la 

condition suspensive instaurée par l’article L 313-41 susvisé. 
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2°)   Conventions relatives à la réalisation de la condition suspensive 
légale 

 
Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu, étant observé 

que dans la suite du présent paragraphe le ou les prêts sollicités seront désignés sous 
le vocable "les prêts" : 

 
a) Qu'elle sera réalisée par l'obtention d'un ou plusieurs prêts aux conditions 

suivantes : 
Montant maximum ___________________________ 
Organismes sollicités : ________________________________ 
Durée maximale : _______________________________ 
Taux d’intérêts maximum, hors assurance : __________________ % 
Autres conditions financières : _________________________ 
Le BENEFICIAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance : 
Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités. 
Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès invalidité sur 

la tête des acquéreurs ou des cautions éventuelles.  
Les garanties demandées par l'établissement prêteur pourront sauf imprévu, 

être mises en place. 
 
b) Que ces prêts seront considérés comme "obtenus" quand une ou plusieurs 

offres couvrant le financement prévu auront été remises au BENEFICIAIRE.  
 
c) Mais que "l'obtention" des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive 

instaurée par l’article L 313-41 susvisé, intervenir au plus tard le 
____________________________________ (au minimum deux mois après la 
signature de la promesse mais délai plus long si financement coût construction car 
obtention de devis nécessaire.)        

 
d) "L'obtention" ou la non "obtention" du ou des prêts demandés devra être 

notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du 
délai ci-dessus. 

 
e) Renonciation à la condition suspensive : 
La condition suspensive instaurée par l’article L 313-41 sus visé, constitue 

pour le BENEFICIAIRE un droit acquis dont il se trouve investi du fait des présentes 
et c'est dans son intérêt que ce droit a été créé. 

En conséquence, le BENEFICIAIRE pourra, s'il le juge à propos, renoncer au 
bénéfice de la condition suspensive instaurée par l’article L 313-41 sus visé, dès lors 
que cette renonciation interviendrait avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 
« c) » qui précède à l'issue duquel la condition serait réputée accomplie. 

 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
Le BENEFICIAIRE s'oblige : 
- A déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de trente 

jours à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du 
PROMETTANT.  

- A effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention du ou des prêts. 
- A faciliter l'octroi du ou des prêts en fournissant sans retard tous les 

renseignements et documents qui pourraient lui être demandés.  
- A se prêter aux examens médicaux qui lui seraient demandés dans le cadre 

de l'assurance décès-incapacité et accepter de payer les surprimes éventuelles de 
même que pour ses éventuels co-emprunteurs et cautions. 

 
D'une manière générale, il devra faire tout son possible pour faire aboutir la ou 

les demandes de prêts, en sorte que la condition suspensive ci-dessus convenue se 
réalise dans les délais prévus. 
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En cas de non-obtention du ou des prêts, les présentes seront considérées 

comme caduques et non avenues. En cas de défaut d'envoi dans le délai prévu de la 
lettre recommandée ci-dessus, le PROMETTANT pourra mettre en demeure le 
BENEFICIAIRE de lui produire une lettre d’accord, à défaut de réponse à cette mise 
en demeure, les présentes seront caduques et non avenues, et l’indemnité, si elle 
existe, acquise au PROMETTANT. 

Le BENEFICIAIRE pourra recouvrer son dépôt de garantie sans intérêt dans 
les conditions déterminées au paragraphe "Indemnité d'immobilisation-Séquestre" si 
une indemnité d’immobilisation a été convenue aux présentes, dans l’hypothèse où il 
aura justifié dans les délais de la non-obtention de son prêt. 

 
OU : 

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

Article L 313-41 
 
Par application de l’article L 313-41 du Code de la consommation, le 

BENEFICIAIRE déclare que pour le financement de l'acquisition envisagée il n'entend 
pas contracter un emprunt, le financement devant être assuré en totalité de ses fonds 
personnels ou assimilés. 

A cet égard, il porte aux présentes sous la forme manuscrite la mention 
suivante : 

"Je reconnais avoir été informé que si, contrairement aux indications portées 
dans le présent acte, j'ai besoin de recourir néanmoins à un prêt, je ne pourrai me 
prévaloir du statut protecteur institué par l’article L 313-41 du Code de la 
consommation".  

  
MENTION MANUSCRITE portée par chacun du ou des BENEFICIAIRE(S): 
 
 
 
 
 
 
*********** 

 
INDEMNITE D'IMMOBILISATION – SÉQUESTRE 

 
En considération de la promesse formelle faite au BENEFICIAIRE par le 

PROMETTANT, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce 
dernier, en cas de non signature de la vente par le seul fait du BENEFICIAIRE, dans 
le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et 
notamment par suite de la perte qu'il éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il 
se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le 
montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 
___________________________________________________________________ 
somme non supérieure à 5% du prix de vente et ce conformément aux dispositions de 
l’article R 442-12 du Code de l’urbanisme. 

 
De convention expresse entre les parties cette somme sera versée par le 

BENEFICIAIRE, qui s'y oblige, au plus tard dans le délai de dix (10) jours à 
compter des présentes, et sera affectée en nantissement, par le PROMETTANT au 
profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle de ce 
dernier. 

 
A cet effet, avec l'accord des parties, elle sera versée entre les mains du 

notaire du PROMETTANT, savoir : Maître Stéphane VOGLIMACCI, notaire à 
PROPRIANO (20110),  
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Par virement exclusivement, sur un compte ouvert au nom du tiers convenu 
ci-après désigné et dont les références bancaires sont les suivantes : FR78 4003 
1000 0100 0016 7979 K04 - CDCG FR PP.  

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

conclusion du contrat de vente. 
 
Le tiers convenu, Madame Olivia MARTINETTI, caissier de l’office notarial 

Maître Stéphane VOGLIMACCI, notaire à PROPRIANO (20110), mandataire commun 
des parties, détiendra cette somme pour le compte de qui il appartiendra. 

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

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

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

les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une 
quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes. 

c) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise de plein droit à 
titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses 
substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes 
les conditions suspensives ayant été réalisées. 

 

Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit au 
PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies. 

 

Dans l'hypothèse où l'indemnité d'immobilisation n'aurait pas été versée dans 
le délai ci-dessus imparti, les présentes seraient considérées comme caduques et non 
avenues et le BENEFICIAIRE déchu de tout droit d'exiger la réalisation des 
présentes, si bon semble au PROMETTANT. 

 

En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, 
il appartiendra à la plus diligente d'entre elles de se pourvoir en justice afin qu'il soit 
statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.  

Le séquestre est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner 
l’indemnité d’immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de 
difficultés. 

Le séquestre sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des 
fonds dans les conditions sus-indiquées. 

 
INTERDICTION PAR LE PROMETTANT 

DOMMAGES ET INTERETS 
 
Le PROMETTANT dont l'engagement résultant des présentes est ferme et 

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

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

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

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

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

 
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni détérioration 

au BIEN.  
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MANDAT CONFERE AU LOTISSEUR 
 
Pour permettre au PROMETTANT de parvenir à la réalisation du lotissement, 

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

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

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

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

procéder à toutes acquisitions, échanges et ventes de mitoyenneté, de vues, de droits 
de passage, de terrains et d'une manière générale pour effectuer toute acquisition et 
vente, quel qu'en soit l'objet ou la forme, qui seront utiles et nécessaires soit à la 
réalisation du lotissement projeté, soit à sa desserte, et notamment toutes cessions de 
terrain nécessitées pour l'agrandissement de la voie publique. 

En outre, le BENEFICIAIRE donne tous pouvoirs au PROMETTANT pour 
effectuer toutes modifications du lotissement, et particulièrement pour déposer toute 
demande modificative du lotissement auprès des administrations compétentes, établir 
tout règlement et cahier des charges modificatif dudit lotissement. 

Les pouvoirs résultant du présent mandat sont irrévocables et sont conférés 
au PROMETTANT dans l'intérêt des différents acquéreurs et en contrepartie des 
engagements contractés envers chacun d'eux par le PROMETTANT. Ils ne peuvent 
en conséquence s'analyser en l'espèce en une prérogative unilatérale sans 
justification ni réciprocité. 

 
DIAGNOSTICS 

 
DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

 
Termites 

Le PROMETTANT déclare : 
- qu’à sa connaissance le BIEN objet des présentes 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. 
 

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX 
 

Etat des servitudes "risques" et d'information sur les sols 
Un état des servitudes "risques" et d'information sur les sols délivré ce jour, 

fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet, est demeuré ci-annexé. 
A cet état sont joints : 

 la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec 
localisation de l'immeuble 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 d’inondation du Rizzanese approuvé le 15 avril 2000. 
 
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 n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des 

risques technologiques. 
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Sismicité 
L'immeuble est situé dans une zone n° 1 : très faible.       
 
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, notamment  en application 
de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.  

 
RACCORDEMENT AUX RESEAUX 

 
Les taxes de raccordement du terrain objet des présentes aux réseaux de 

distribution, notamment d’eau et d’électricité, seront intégralement supportés par le 
BENEFICIAIRE, y compris les frais de création d’un dispositif d’assainissement 
individuel. 

 
OBLIGATION D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE 

ET DE DOMMAGES 
 
Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir été informé des dispositions des articles L 

241-1, L 241-2, L 242-1, L 242-2, L 243-2 et L 243-3 du Code des assurances, 
desquelles il résulte notamment : 

- en vertu de l’article L 241-1 que toute personne physique ou morale dont la 
responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption 
établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une 
assurance ; 

- en vertu de l’article L 241-2 que celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui 
des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité 
garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et 
résultant de son fait ; 

- qu’il en est de même lorsque les constructions sont réalisées en vue de la 
vente ; 

- en vertu de l’article L 242-1 que toute personne physique ou morale qui, 
agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du 
propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire, avant 
l’ouverture du chantier, pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une 
assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement 
des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont 
responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil, les fabricants 
et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code 
civil ; 

- en vertu de l’article L 243-2 que lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration 
du délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil a pour effet de transférer la 
propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à 
conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite 
dans le corps de l’acte de l’existence ou de l’absence d’assurance ; 

- en vertu de l’article L 243-3, que les infractions aux dispositions  des articles 
L 241-1 à L 242-1 ci-dessus rapportées sont sanctionnées d’une amende et d’un 
emprisonnement ou de l’une ou l’autre de ces deux peines, sauf s’il s’agit d’une 
personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire 
occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. 

 
DECLARATION D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX 

 
Le PROMETTANT s’engage à faire exécuter les divers ouvrages indiqués au 

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

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

 
Le BENEFICIAIRE déclare avoir été, dès avant ce jour, mis en mesure de 

consulter les pièces relatives à l’autorisation de lotir.  
Il déclare en outre avoir reçu : 
- le cahier des charges du lotissement, 
- le règlement dudit lotissement, 
- le programme des travaux, 
- les statuts de l'association syndicale des propriétaires du lotissement. 
 

SITUATION HYPOTHECAIRE 
 
Le PROMETTANT déclare que le BIEN n'est grevé d'aucun privilège ou 

hypothèque. 

SITUATION LOCATIVE 
 
Le PROMETTANT déclare sous sa responsabilité que le BIEN objet des 

présentes est libre de toute location ou occupation. 
 

SERVITUDES 
      
LE PROMETTANT déclare qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude 

sur le BIEN vendu et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autres que celles-ci-
après relatées. 

 
RAPPEL DE SERVITUDES 
Aux termes de la promesse de vente du terrain d’assiette du lotissement au 

profit de la SARL RESIDENCE SAINT JEAN, promettant aux présentes, il a été prévu 
ce qui suit, ci-après littéralement rapporté : 

 
« SERVITUDES 

 
1/ SERVITUDES DE PASSAGE 
 
a/ Le PROMETTANT rappelle au BENEFICIAIRE, qui déclare en avoir été 

informé préalablement à ce jour, que le terrain vendu formant l'assise du futur 
lotissement sera grevé d'une servitude réelle et perpétuelle de passage en tout 
temps et heure et avec tout véhicule au profit du surplus de la propriété restant 
appartenir au PROMETTANT, et notamment au profit de la parcelle F 1498 restant 
leur propriété, d'une part, ladite servitude devant être constatée lors de la réitération 
des présentes. 

 
Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds 

dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le 
cas échéant pour le besoin de leurs activités. 

Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être 
encombré et aucun véhicule ne devra y stationner, y compris pendant toute la durée 
des travaux de réalisation du lotissement. 

Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce 
dernier cas accord entre les parties.  

L’entretien du chemin desservant la maison restant appartenir au 
PROMETTANT sera à la charge exclusive du BENEFICIAIRE et de tous les 
propriétaires successifs depuis la route nationale 196 jusqu’à l’angle du lot de 
lotissement n° 1. Le PROMETTANT et tous les propriétaires successifs prenant à sa 
charge l’entretien dudit chemin de la maison restant leur appartenir jusqu’à l’angle du 
lot de lotissement n° 1. 

 



 18 

b/ Le PROMETTANT rappelle au BENEFICIAIRE, qui déclare en avoir été 
informé préalablement à ce jour, que le terrain vendu formant l'assise du futur 
lotissement est grevé d’une servitude de passage pour tout véhicule et au profit 
d'une propriété à usage agricole photovoltaïque voisine. 

Les conditions de cette servitude de passage ont été établies aux termes 
d’une convention sous seing privé en date à PARIS du 11 mai 2011 entre la société 
SOLAIRE SARTENE et le PROMETTANT, demeurée annexée aux présentes 
(Annexe), dont le BENEFICIAIRE déclare avoir eu connaissance dès avant ce jour. 

 
 Il est expressément convenu que l'assiette de la servitude au profit de la 

propriété agricole photovoltaïque pourra être modifiée par le lotisseur  notamment par 
l'ouverture d'un chemin dans les espaces verts du futur lotissement. 

 
c/ De plus, le PROMETTANT déclare qu'une ligne EDF traverse le terrain, 

mais qu'aucune convention avec EDF n'a été signée à ce jour. 
 

Ces servitudes et plus précisément celles profitant à la propriété 
agricole, et EDF devront être régularisées au plus tard le jour de la réalisation 
des présentes. 

 
2/ SERVITUDE D'UTILISATION DES LIEUX VENDUS 

 
A  titre de servitude réelle et perpétuelle, il est constitué la servitude suivante :  
 
Fonds dominant : La propriété restant appartenir aux Consorts DE 

GIOVANNI, promettant, 
A SARTENE (CORSE-DU-SUD) 20100 STANTARI, 
-section F numéro 1498 lieudit STANTARI pour une contenance de neuf cent 

soixante-dix-neuf ares quatre-vingt-trois centiares (09ha 79a 83ca), désigné sous le 
terme lot B   

 
Fonds servant : Le terrain objet de la vente :   
A SARTENE (CORSE-DU-SUD) 20100 STANTARI, 
Le TERRAIN     
Cadastré :  

Préfixe Section N° Lieudit Surface 

 F 1497 STANTARI 06 ha 00 a 00 ca 

 F 830 STANTARI 00 ha 18 a 80 ca 

Total surface : 06 ha 18 a 80 ca 
 
Afin de préserver l'harmonie des lieux et notamment la propriété fonds 

dominant, le bien vendu ne pourra être utilisé que sous les restrictions suivantes : 
 
Seront autorisées :  
- Les constructions à usage d'habitation d'une hauteur maximum de 6 

mètres, calculé côté aval à l'égout de toiture par rapport au sol naturel. 
 
Seront interdits : 
- Les constructions à usage artisanal, les établissements industriels, les 

dépôts et entrepôts de toute nature 
- Les constructions provisoires 
- Les carrières et affouillements,  
- Les campings et caravanings, 
- Le stationnement de caravanes, 
- Les commerces, hôtels, restaurants et les bureaux de voisinage. 
 
3/ SERVITUDE NON AEDIFICANDI 

 
 Le cahier des charges du lotissement, ou à défaut l’acte de vente, devra 
contenir une servitude non aedificandi à titre perpétuel sur l'ensemble de l'assise du 
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lotissement interdisant la construction d'immeubles de plus de deux étages, et de 
bâtiments industriels ou commerciaux, et ce même en cas de modification ultérieure 
du POS de la commune de SARTENE. 
 Cette servitude, sans laquelle le PROMETTANT n’aurait pas contracté, devra 
être rappelée dans tous les actes de vente successifs portant sur le bien objet de 
présentes ou sur tous les lots issus de la division de ce bien. » 

 
Le BENEFICIAIRE déclare avoir parfaite de l’existence et de la portée 

desdites servitudes et vouloir en faire son affaire personnelle. 
 

CONTRAT D’AFFICHAGE 
 
Il n’existe pas de contrat d’affichage sur le lot ni sur les lots voisins pouvant 

porter une atteinte immédiate au paysage. 
En outre, le PROMETTANT s’engage à ne pas consentir de tels contrats. 
 

ENREGISTREMENT 
 
Les présentes sont soumises à la formalité de l'enregistrement dans les dix 

(10) jours à compter de la date de leur acceptation par le BENEFICIAIRE 
conformément aux dispositions de l’article 1589-2 du Code Civil. 

 
INFORMATION DU PROMETTANT SUR LA TAXATION DES PLUS-VALUES 

 
Aux termes de l’article premier de la loi du 19 juillet 1976, les plus-values 

réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la 
cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles de l'impôt 
sur le revenu, dans les conditions fixées par cette loi. 

 
ELECTION DE DOMICILE 

 
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur 

demeure ou siège social respectif. 
En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les 

contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de 
grande instance de la situation du BIEN.  

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

ABSENCE DE FACULTE DE SUBSTITUTION 
 
Le BENEFICIAIRE ne pourra substituer dans le bénéfice de la présente 

promesse aucune personne physique ou morale. 
 

COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS 
 
Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et 

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

 
DECLARATION FISCALE 

 
Seul le PROMETTANT est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de 

l’article 256 du Code général des impôts. Agissant en sa qualité d’assujetti en tant que 
tel, il effectue le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur imprimés CA3. Cette 
taxe est acquittée auprès de la Recette des Impôts de SARTENE, (20100) cité 
administrative, où le redevable est identifié sous le numéro SIRET : 49918704500020 
et le numéro de TVA intracommunautaire : FR69499187045.                   
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L'immeuble est un terrain à bâtir au sens de l’article 257-I 2 1° du Code 
général des impôts, et son acquisition n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur 
la valeur ajoutée. 

En conséquence, la vente entre dans le champ d'application de la taxe sur la 
valeur ajoutée dont la base d'imposition est constituée par la marge telle que définie 
par l’article 268 du Code général des impôts, le PROMETTANT devant fournir au 
notaire le montant de cette marge préalablement à la vente définitive.       

 

Le BENEFICIAIRE, ne prenant aucun engagement, supportera les droits tels 
que définis par l’article 1594 D du Code général des impôts. 

 
DECLARATIONS FISCALES 

 
IMPOT SUR LA PLUS-VALUE  

La mutation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du Code 
général des impôts relatives aux plus-values immobilières des particuliers, le 
représentant de la société venderesse déclarant sous sa responsabilité : 

 que celle-ci a son siège social à l'adresse indiquée en tête des présentes, 

 que son régime fiscal est l’impôt sur les sociétés, 

 qu'elle dépend pour ses déclarations de résultat du centre des finances 
publiques de : SARTENE, (20100) cité administrative, où elle est identifiée 
sous le numéro SIRET : 49918704500020 et le numéro de TVA 
intracommunautaire : FR69499187045.       
Par suite, la plus-value est considérée comme un résultat de l'exercice social 

en cours. 
 

TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE 
 

Taxe prévue par l’article 1529 du Code général des impôts 
La taxe sur la première cession d’un terrain devenu constructible n’est pas 

due, le cédant ne relevant pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers. 
 
Taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts 
Conformément aux dispositions tant de l’article 1605 nonies IV que de l’article 

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

 
NEGOCIATION 

 

Les parties reconnaissent que le prix a été négocié par l’intermédiaire de 
l'agence COTI IMMOBILIER, sise à PROPRIANO (20110), 4 rue Camille Pietri, 
titulaire d’un mandat donné par le PROMETTANT sous le numéro +++++++++       
en date du ++++++++++++      non encore expiré, ainsi déclaré. 

En conséquence, ++++++++++++++++++      qui en a seul la charge aux 
termes du mandat, doit à l’agence une rémunération de ++++++++++++++++++ (en 
lettres et chiffres)     , taxe sur la valeur ajoutée incluse. 

Etant ici précisé que le montant de la négociation est compris dans le prix 
indiqué ci-dessus. 

OU : 
Etant ici précisé que le montant de la négociation est en sus du prix indiqué 

ci-dessus. 
 
OU : 

NEGOCIATION 
 
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées 

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

intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. 
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FRAIS 

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

BENEFICIAIRE.  
En cas de non-réalisation de la vente, le coût et les émoluments relatifs aux 
demandes de toutes pièces telles que notamment pièces d’urbanisme, état civil, état 
hypothécaire, ainsi que les honoraires de l’intervention du rédacteur estimés 
conformément aux dispositions de l’article annexe 4-9 du décret numéro 2016-230 du 
26 février 2016  à la somme toutes taxes comprises de QUATRE CENT VINGT-CINQ 
EUROS (425,00 EUR), en ce compris les 125 € de droits d’enregistrement des 
présentes, seront supportés : 

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

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

 
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. 

 
CONCLUSION DU CONTRAT 

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

des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. 
Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles. 

 
DEVOIR D'INFORMATION DU PROMETTANT 

 
Le PROMETTANT déclare avoir porté à la connaissance du BENEFICIAIRE, 

en application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir 
précontractuel d’information dont seule est exclue l’information sur le prix de la vente, 
l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le 
contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de son 
consentement. 

Le PROMETTANT reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir 
serait sanctionné par sa responsabilité avec possibilité d'annulation du contrat s'il a 
vicié le consentement du BENEFICIAIRE. 

 
EXECUTION DU CONTRAT ET ENVOI ELECTRONIQUE 

 
Les parties donnent leur accord pour que l'envoi d'une lettre recommandée 

dans le cadre de l'exécution du contrat, lorsque la loi permet cette forme de 
notification, soit effectué par courrier électronique à l'adresse indiquée dans l'acte, et 
ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil. 

Elles s'engagent à maintenir leur adresse en fonctionnement, et à avertir, par 
tous moyens compatibles avec la procédure écrite, sans délai, son ou ses 
cocontractants et l'office notarial de tout changement ou de toute interruption de celle-
ci (à l'exclusion des interruptions momentanées). 

Il est précisé que le prestataire chargé de la remise est AR24. 
      

ADRESSES ELECTRONIQUES 
 
Afin de procéder à l'envoi de documents par lettre recommandée électronique, 

les adresses électroniques des BENEFICIAIRES sont les suivantes :  
 ++++++++++++++++++ 
+++++++++++++++++++++++ 
(une adresse mail différente pour chaque acquéreur obligatoire) 
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NOTIFICATIONS – POUVOIRS RECIPROQUES 

 
Les acquéreurs se donnent pouvoir réciproquement et à l’effet de signer tout 

avis de réception de toute notification par lettre recommandée, dématérialisée ou non, 
qui leur sera faite au titre de la présente acquisition, voulant ainsi que la signature de 
l’un seul d’entre eux emporte accusé de réception des deux. 

 
MENTION LEGALE D'INFORMATION 

 
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 

des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. 

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

 les partenaires légalement habilités,  

 les Offices notariaux participant 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 être transcrites dans 
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux 
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 
du 3 septembre 2013. 
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de 

mener à bien l’accomplissement de l’acte. Toutefois, aucune donnée n’est transférée 
en dehors de l’Union Européenne ou de pays adéquats. 

Les données sont conservées dans le respect des durées suivantes : 

 30 ans à compter de l’achèvement de la prestation pour les dossiers clients 
(documents permettant d’établir les actes, de réaliser les formalités) 

 75 ans pour les actes authentiques, les annexes (notamment les déclarations 
d’intention d’aliéner), le répertoire des actes. 
Les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant 

directement auprès de l’Office notarial ou du Correspondant informatique et libertés 
désigné par l’Office à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.  

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la 
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime 
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas 
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

 
FAIT à       
Le       
En deux exemplaires : 
dont l’un qui, d’un commun accord, reste en la garde et possession de l’Office 

Notarial Résidence du Port, 2 rue des Pêcheurs à PROPRIANO (20110), qui sera 
habilité à en délivrer des copies ou extraits aux parties ou à leurs conseils, étant 
précisé qu’une copie sera sans délai remise ou adressée au BENEFICIAIRE, 

Et dont l’autre sera destiné à l’enregistrement.  
 
Les présentes comprenant :     Paraphes 
- vingt-deux pages 
- renvoi approuvé 
- barre  tirée  dans des blancs  
- ligne  entière  rayée  
- chiffre  rayé  nul   
- mot  nul 
 

PROMETTANT          BENEFICIAIRE
    

 


