
MODELE D’ACTE DE VENTE D’UN TERRAIN PAR UNE COMMUNE 

 
 

L’AN DEUX MILLE HUIT, le…………………………. 
 
 
 
PAR DEVANT NOUS, Monsieur………………, Maire de la commune de ………………… 
 
 
ONT COMPARU : 
 
Monsieur………,……….Adjoint au Maire de la Commune de………………………………...en 
charge de questions relatives à ……………………………….agissant en vertu d’un arrêté 
municipal du ……….déposé à la sous préfecture de la COTE D’OR le……………….donnant 
toute compétence à traiter les affaires foncières et immobilières de la commune et 
portant délégation de signature, 
 
Et agissant aux fins des présentes au nom et pour le compte de ladite commune en 
vertu d’une délibération du Conseil Municipal du ………………..déposée à la sous-
préfecture de la COTE-D’OR le………………………….. 
 
 
        « VENDEUR » 
 
 
ET 
 
Monsieur …………………… né le ……………………..à……………….., ……….(indiquer la 
profession)…………., 
 
Et Madame ………………….. née le……………….à …………………….., ……….(indiquer la 
profession)…………., son épouse 
 
Demeurant ensemble à ………………….., rue……………… 
 
 
 
 
        « ACQUEREUR » 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LESQUELS SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT 

 

 
 
La commune de ……………….. en s’obligeant aux garanties de fait et de droit, a vendu 
à Monsieur ……………ou Madame……………..ou Monsieur et Madame…………………., qui 
l’accepte(nt), le terrain dont la désignation suit : 
 
 

DESIGNATION 
 
 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE…………………. 
 
Une parcelle de terrain cadastrée section ……. n °…….. 
Lieu dit …………. 
 
D’une superficie de……………… (en chiffres et en toutes lettres) 
 

(Préciser toute autre information relative à la désignation du bien) 
 
Tel que l’immeuble existe et se comporte avec toutes ses aisances et dépendances 
sans aucune exception ni réserve. 
 
 

REFERENCE DE PUBLICITE 
FONCIERE 

 
 
La publication de l’acte justifiant du droit du VENDEUR a été opérée au Bureau des 
Hypothèques de ………………..…….. le …………….. suivant acte de vente de M……….. 
(préciser l’identité du précédent vendeur) ………………reçu le…………… par Maître 
…………….., Notaire à ………………….. 
 
Le cas échéant : 
 
La parcelle d’origine a fait l’objet de …….divisions : le P.V. de cadastre n°……….a été 
publié le ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

PROPRIETE – JOUISSANCE 
 
L’ACQUEREUR aura la pleine propriété et la jouissance de l’immeuble à compter de la 
signature du présent acte. 



 
 

PRIX 
 
La présente vente est consentie moyennant le prix de ……………€ (en chiffres et en 
toutes lettres). 
 
Le prix de vente correspond à la valeur vénale du bien estimée par la direction des 
services fiscaux de la COTE D’OR au terme d’un avis rendu le ……………….. 
 
Le paiement du prix interviendra au compte ouvert au nom de la commune après la 
signature du présent acte dès que les formalités de publicité foncière seront 
remplies. 
 
 

DISPENSE D’INSCRIPTION 
 
Le cas échéant : 
 
En raison du paiement comptant, l’inscription du privilège du VENDEUR ne sera pas 
requise du Conservateur. 
 

DECLARATION POUR 
L’ENREGISTREMENT 

 
Clause à insérer en cas de vente du terrain à une autre collectivité : 
 
En application de l’article 1042 du Code Général des Impôts, modifié par l’article 21 
de la loi n082.1126 du 29 décembre 1982 (J.O. n° 303 du 30 décembre 1982), les 
acquisitions immobilières faites à l’amiable et à titre onéreux par les Communes ou 
Syndicats de Communes, les Départements, les Régions et par les Etablissements 
publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune 
perception au profit du Trésor, et le salaire du Conservateur sera réduit de moitié 
en application de l’article 882 du même Code. 
 
OU 

 
Clause à insérer en cas de vente du terrain à un particulier : 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, la vente d’un immeuble communal 
est soumise aux droits de timbre et d’enregistrement. Ces frais sont à la charge de 
l’ACQUEREUR. 
 
 
FIN DE LA PREMIERE PARTIE NORMALISEE SUR TROIS PAGES. 
 
 

A modifier le cas 
échéant 



 
 
 

-DEUXIEME PARTIE – 
 
 

ORIGINES DE 
PROPRIETE 

 
 
Le terrain présentement vendu appartient à la commune de…………..pour l’avoir 
acquis de M. …..……(préciser l’identité du précédent vendeur) ………………. suivant 
acte de vente reçu par Maître …………….., notaire à………..., le …………..….dont une 
copie a été publiée au Bureau des Hypothèques de …………….…le…………………… 
 
Le cas échéant : 
 
La parcelle d’origine a fait l’objet de……....divisions : le P.V. de cadastre n°…….a été 
publié le ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 
 
La présente vente est consentie et acceptée aux clauses et conditions suivantes 
auxquelles les parties déclarent se référer expressément dans la mesure où 
précédemment il n’a été fait mention d’aucune clause ou indication contraire. 
 
Pour leur comparution ou leur interventions aux présentes, les dénominations : 
 

- L’ACQUEREUR désigne le ou les ACQUEREUR (S) qu’il s’agisse de personnes 
physiques ou morales et qu’ils soient ou non représentés par des 
mandataires, 

- le CONJOINT désigne, le cas échéant, les conjoints des personnes qui 
précèdent, que ceux-ci soient déjà comparant ou qu’ils interviennent 
seulement pour faire les déclarations mentionnées ci-après. 

 
L’ACQUEREUR déclare : 
 

- que l’état civil est tel qu’il est indiqué en tête des présentes, 
- qu’il n’est survenu aucun changement dans les nom et prénoms depuis la 

naissance et qu’il n’a été apporté, depuis le mariage, aucune modification du 
régime matrimonial, 

- qu’il n’est placé sous aucun régime de protection légale, qu’aucune instance 
ou mesure de procédure dans ce domaine n’est actuellement en cours, 

- s’agissant d’une personne morale que, depuis sa constitution, aucune 
modification n’a été apportée à sa forme juridique, à sa dénomination ou à 
son siège social et que son représentant n’a fait l’objet d’aucune mesure 



d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise 
commerciale à forme sociale. 

 
Le CONJOINT déclare : 
 

- ne pas être en instance de séparation judiciaire de biens, de séparation de 
corps ou de divorce, et ne bénéficier d’aucune pension alimentaire octroyée 
par jugement. 

 
 

PLAN DE PREVENTION DES 
RISQUES 

 
A vérifier pour la commune concernée : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du code de l’environnement, le 
vendeur informe l’ACQUEREUR que l’immeuble vendu n’est pas situé dans une zone 
couverte par un plan de prévention des risques technologiques, ni par un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles ni dans des zones de sismicité définies 
par décret en conseil d’état. 
 
Par ailleurs le VENDEUR déclare à ce sujet que le bien vendu n’est pas situé sur le 
territoire d’une commune figurant sur la liste annexée à l’arrêté préfectoral du 15 
février 2006 (annexe 1) relatif à l’obligation d’établir un état des risques naturels et 
technologiques. 
 
Le VENDEUR déclare en outre qu’à sa connaissance, l’immeuble vendu n’a pas subi de 
sinistre ayant donné lieu à versement d’une indemnité d’assurance garantissant les 
risques de catastrophes naturelles et technologiques en application des articles 
L125 2 ou L128 2 du code des assurances. 
 
 

CHARGES ET CONDITIONS 
 
La présente cession est faite sous les charges et conditions suivantes que 
l’ACQUEREUR s’oblige à exécuter, à savoir : 
 

1 Il prendra l’immeuble dans l’état où il se trouve actuellement sans 
pouvoir exercer aucun recours pour raison de mauvais état du sol 
ou du sous-sol, d’erreur dans la désignation cadastrale, l’origine 
de propriété ou dans la contenance indiquée, 

 
2 Il supportera les servitudes passives et profitera de celles actives 

et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus 
de droit qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers ou de la loi, 

 



3 Il acquittera à compter du jour de son entrée en jouissance les 
impôts, taxes et contributions et autres charges quelconques 
auxquels l’immeuble cédé peut et pourra être assujetti. 

 

PUBLICITE – PURGE 
 
Le présent acte sera publié au Bureau des Hypothèques de …………………par les 
soins de l’ACQUEREUR et à ses frais. 
 
S’il existe ou survient des inscriptions grevant l’immeuble vendu, le VENDEUR sera 
tenu d’en rapporter ou d’en faire rapporter mainlevée et certificats de radiation 
dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en sera faite. 
 

ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en les bureaux 
de la Mairie de …………………… 
 
 
DONT ACTE SUR…(à compléter)…...PAGES 
 
Fait et passé les jour, mois et an susdits, les composants, après lecture, ont signé le 
présent acte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné M…………….. Maire de ………………, certifie la présente expédition 
exactement collationnée et conforme à la minute et à l’expédition destinée à 
recevoir la mention de publicité, approuve zéro renvoi et certifie que l’identité 
compète des parties dénommées dans le présent document telle qu’elle est 
indiquée en tête, à la suite de leurs noms et dénomination, lui a été régulièrement 
justifiée. 
 
A………….. le ……………….. 
 
Le Maire de…………… 
 
M…………………………. 

L’Adjoint au Maire 
de la commune de 
…………………… 

 
M …………. 

L’ ACQUEREUR, 
 
 
 

M. ……………….. 


