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Commission(s)

Hors commission

Politique

Services généraux

Objet

Acquisition de locaux à Paris

Montant

2 975 000 €

Fonction
Sous/fonction

02 - Services généraux / Administration générale;

Le Conseil régional Grand Est a pour projet d’acquérir des locaux aux fins de représentation de la
Région Grand Est à Paris, à proximité notamment de l’Assemblée Nationale, de divers ministères
et du siège de Régions de France (ARF). Cette représentation permettra à notre collectivité de
mieux défendre ses intérêts auprès de l’Etat et de ses grandes Directions, de mieux exercer son
influence auprès des acteurs publics et privés nationaux et d’assurer une veille stratégique sur les
grands dossiers qui la concernent. L’acquisition de ces locaux offrira également à nos élus et à nos
agents missionnés à Paris de meilleures conditions d’accueil, de réunion et de travail.
A cet effet, il est projeté d’acquérir un bien immobilier rive gauche de la Seine, dans le 7ème
arrondissement, au cœur d’un immeuble « 1900 » en pierres de taille. Il s’agit d’un appartement en
duplex, actuellement à usage d’habitation, situé au rez-de-chaussée et sous-sol d’un ancien hôtel
particulier. Assortis d’une cave privative et faisant partie d’une copropriété de taille moyenne, sise
270 et 272 Boulevard Saint-Germain sur la parcelle cadastrée section AP N°35, les locaux
concernés sont les lots n°15, 35, 36 et 37. Ils représentent une surface carrez de 225,45 m².
L’appartement développe une surface de plancher globale de 267 m². On retiendra un confort
acoustique et thermique intéressants grâce à des menuiseries extérieures performantes compris
volets roulants, la climatisation, le chauffage gaz, l’interphonie et vidéo surveillance, ainsi qu’une
porte palière blindée.
La configuration des lieux permet de ne prévoir que des travaux limités afin de transformer les
espaces en bureaux et salles de réunion, en particulier du câblage informatique et des
modifications de cloisons légères. Ces travaux, ainsi que les coûts d’ameublement, sont
provisionnés à hauteur de 108 600,00 €.
L’acquisition se fera auprès d’un particulier, Madame Noémie GRINBERG.

Des frais d’agences, estimés à la somme de 116 400,00 €, seront à la charge de la Région. Ils
feront l’objet d’un décompte exact sur la base de factures établies à la date de signature de l’acte
authentique de vente, qui seront transmises pour paiement avec celui-ci.
Le prix de vente hors commissions d’agences, a été fixé à 2 750 000,00 €, en dessous de
l’estimation de la valeur vénale du bien par le Service du Domaine qui s’établit à 3 100 000 €,
suivant avis en date du 4 juin 2018, et en-dessous du prix de vente souhaité initialement par le
propriétaire à hauteur de 3 150 000 €.
***
Il vous est proposé :
-

d’approuver l’acquisition de l’ensemble des lots n°15, 35, 36 et 37 dépendant de la copropriété assise sur la parcelle cadastrée section AP n°35, 270 et 272 Boulevard Saint-Germain à PARIS (75007), moyennant un prix de 2 750 000,00 € auprès de Madame Noémie
GRINBERG ;

-

d’approuver le contenu de l’acte de vente en la forme administrative correspondant ;

-

d’autoriser la signature de l’acte en la forme administrative par un Vice-Président et son
authentification par Monsieur le Président du Conseil Régional conformément aux dispositions des articles L1311-13 et L.1311-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

-

d’approuver le paiement de commissions d’agences d’un montant global de 116 400,00 €,
qui seront versées sur la base de factures transmises pour paiement concomitamment à
l’acte de vente ;

-

d’affecter un volume financier de 108 600,00 € aux travaux de première installation permettant la transformation des locaux à usage de bureau et salle de réunion, ainsi qu’à
l’ameublement ;

-

une Autorisation de Programme d’un montant de 2 975 000,00 € est affectée à la
présente opération sur le chapitre 900. Le montant prévisionnel des paiements induits est
de 2 975 000,00 €.

***
Je vous prie de bien vouloir en délibérer
Le Président du Conseil régional

Jean ROTTNER

Feuillet n°1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

STRASBOURG, le

Madame Noémie GRINBERG
++++

LA RÉGION GRAND EST
1, PLACE ADRIEN ZELLER
67000 STRASBOURG
REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR JEAN-LUC BOHL

Les lots de copropriété n°15, 35, 36 et 37 dépendant de la copropriété assise sur
la parcelle cadastrée section AP n°35, sise 270 et 272 Boulevard Saint-Germain à
PARIS (75007).

Feuillet n°2

VENTE
Par devant nous, Président du Conseil Régional Grand Est, ont comparu :
LE VENDEUR :
Madame Noémie GRINBERG
++++
Ci-après désignés le VENDEUR,
D’UNE PART,
L’ACQUÉREUR :
La RÉGION GRAND EST dont le siège est situé 1 Place Adrien Zeller
à STRASBOURG (67000), identifiée sous le n° SIREN 200 052 264,
Représentée par Monsieur Jean-Luc BOHL, agissant en sa qualité de 1er
Vice-Président autorisé par une délibération de la Commission Permanente
n°18CP-1398 en date du 13 juillet 2018 à signer en son nom et pour le compte de
la Région GRAND EST le présent acte de cession et dont copie certifiée
conforme demeure annexée aux présentes après mention.
Monsieur Jean-Luc BOHL déclare que la RÉGION GRAND EST n’a reçu
de la Préfecture aucune notification d’un recours devant le Tribunal
Administratif.
Ci-après désigné l’ACQUÉREUR,
D’AUTRE PART,

EXPOSÉ PRÉALABLE :
La Région GRAND EST a décidé d’acquérir les locaux actuellement à usage
d’habitation sis au rez-de-chaussée et sous-sol, 272 boulevard Saint Germain à
PARIS afin de pouvoir les transformer en bureaux, dans l’optique de faciliter la
représentation de la Région auprès des instances nationales.

Feuillet n°3

Article 1er - CESSION :
En conséquence de l'exposé qui précède, le VENDEUR, s’obligeant à céder aux
garanties ordinaires et de droit les plus étendues à la RÉGION GRAND EST, ce
qui est accepté par Monsieur Jean-Luc BOHL, ès-qualités, les biens dont la
désignation suit.

Article 2 - DÉSIGNATION DES BIENS VENDUS :
COMMUNE DE PARIS, 7ème arrondissement
Dans un ensemble immobilier situé 270 et 272 Boulevard Saint-Germain
Ledit ensemble immobilier cadastré :
Section AP n°35, lieudit 270-272 Boulevard Saint Germain, d’une superficie de
six ares et treize centiares (6a 13ca)
Cet ensemble immobilier a fait l'objet :
- d'un état descriptif de division – règlement de copropriété reçu par
Maître Pierre ADIER, alors notaire à PARIS, le 28 janvier 1965, publié au
premier bureau de la Conservation des Hypothèques de la Seine le 19
mars 1965, Volume 5664 n°2, ayant fait l’objet d’une attestation
rectificative publiée audit bureau le 31 août 1996, Volume 6331 n°16
- d’un état descriptif de division – règlement de copropriété modificatif
reçu par Me Pierre ADIER, alors notaire à PARIS, le 20 juin 1977 et d’un
acte complémentaire en date du 19 juillet 1994, publié au deuxième
bureau de la Conservation des Hypothèques de Paris le 22 novembre
1994, Volume 1994P n°6979, ayant fait l’objet d’une attestation
rectificative en date du 23 janvier 1995, publiée audit bureau le 8 février
1995, Volume 1995P n°792
- d’un état descriptif de division –règlement de copropriété modificatif
reçu par Me Dominique ADIER, notaire à PARIS, le 23 octobre 1995,
publié au deuxième bureau de la Conservation des Hypothèques de
Paris le 8 janvier 1996, Volume 1996P n°75, ayant fait l’objet d’une
attestation rectificative en date du 13 mars 1996, publiée audit bureau le
19 mars 1966 Volume 1996P n°1737, d’un acte complémentaire en date
du 19 septembre 1996 publié audit bureau le 29 novembre 1996, Volume
1996P n°6953, et d’un acte rectificatif en date du 11 avril 1997, publié
audit bureau le 11 juin 1997 Volume 1997P n°3992
- d’un acte portant dépôt de Procès-verbaux d’assemblées générales de
copropriétaires modifiant l’état-descriptif de division – règlement de
copropriété reçu par Me Dominique ADIER, susnommé, publié au

Feuillet n°4
deuxième bureau de la Conservation des hypothèques de Paris le 9 mars
1998 Volume 1998P n°1897

La consistance des biens et droits immobiliers est la suivante :
Bâtiment B
LOT 15
Selon le règlement de copropriété- état descriptif de division :
Au rez-de-chaussée : un appartement portant le n°5 du plan du
rez-de-chaussée comprenant : entrée, salle à manger, salon,
bureau, deux chambres, vestibule, cuisine, cabinet de toilette, salle
de bains, dégagement, water-closets.
Actuellement entrée, salle à manger, salon, cuisine, deux chambres, deux
salles d’eau, buanderie et dégagement. En mezzanine : chambre de
service, salle d’eau et dressing.
Droit à la jouissance du débarras se trouvant à mi-étage entre le
rez-de-chaussée et le premier étage.
Droit à la jouissance exclusive du jardin au regard du salon, de la
chambre et du bureau.
Et la copropriété des parties communes de l’immeuble, en ce
compris la propriété du sol à concurrence de cent quarantehuit/mille douzièmes, ci .............................................................................. 148/1.012
LOT 35
Selon le règlement de copropriété- état descriptif de division :
Au sous-sol, une cuisine office portant le n°38 au plan du sous-sol.
Et la copropriété des parties communes de l’immeuble, en ce
compris la propriété du sol à concurrence de seize / mille
douzièmes, ci ................................................................................................. 16/1.012
LOT 36
Selon le règlement de copropriété- état descriptif de division :
Au sous-sol, une chaufferie portant le n°39 du plan du sous-sol.
Et la copropriété des parties communes de l’immeuble, en ce
compris la propriété du sol à concurrence de un / mille douzième,
ci ...................................................................................................................... 1/1.012

Feuillet n°5
Le VENDEUR déclare que les lots 35 et 36 ont été réunis par le précédent propriétaire
pour former un lot unique au sous-sol relié au rez-de-chaussée du lot 15 par un escalier,
composé d’une chambre, une salle d’eau, une pièce à vivre et un coin bureau.

LOT 37
Au sous-sol, une cave portant le n°35 au plan du sous-sol.
Et la copropriété des parties communes de l’immeuble, en ce
compris la propriété du sol à concurrence de deux /
mille
douzièmes, ci ................................................................................................. 2/1.012

Tels que surlignés en rose sur les plans ci-annexés aux présentes après mention,
et tels que lesdits immeubles existent avec toutes leurs dépendances, tous
immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés, sans
aucune exception ni réserve.
LOI CARREZ - Garantie de superficie :
Conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, tout
contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot
mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de
lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de
toute mention de superficie.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de
stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8
mètres carrés.
La superficie de la partie privative des BIENS soumis à la loi ainsi qu’à ses
textes subséquents, est de 225,45 m² pour les lots 15, 35 et 36 réunis.
Ainsi qu’il résulte d’une attestation Loi Carrez et Loi ALUR établie par le
cabinet LPK en date du 16 mai 2017.
Les parties sont informées de la possibilité pour l’ACQUÉREUR d’agir en
révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure
de plus d’un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité
d’inexactitudes, il y a aura pluralité d’actions, chaque action en révision de prix
ne concernant que la propre valeur du lot concerné.
La révision du prix dont il s’agit consistera en une diminution de la valeur du
lot concerné proportionnelle à la moindre mesure.

Feuillet n°6
L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par
l’ACQUÉREUR dans un délai d’un an à compter des présentes, et ce à peine de
déchéance.
Le vendeur déclare ne pas avoir réalisé d’aménagements de lots susceptibles
d’en modifier la superficie ci-dessus indiquée.

Article 3 – EFFET RELATIF :
Les biens immobiliers appartiennent à Madame Noémie GRINBERG pour lui
avoir été attribués aux termes d’un acte de partage établi par Me ++++ notaire à
++++, en date du ++++, devenu définitif par suite du prononcé du divorce entre
Monsieur HOUZE et Madame GRINBERG le 18 juillet 2018, en cours de
publication au Service de Publicité Foncière de PARIS 2.
Ils appartenaient à Monsieur Guillaume HOUZE à concurrence de 60% et à
Madame Noémie GRINBERG à concurrence de 40 %, pour les avoir acquis de
la SCI 270 BOULEVARD SAINT GERMAIN, aux termes d’un acte de vente
reçu par Me Yves MAHOT de la QUERANTONNAIS, notaire à PARIS (75001),
en date du 12 juillet 2011, publié et enregistré au Service de Publicité Foncière
de PARIS 2, le 2 août 2011, Volume 2011P n°4737, moyennant le prix de
2 850 000 €.

Article 4 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA VENTE :
La vente est consentie et acceptée sous les charges et conditions
énumérées ci-après, étant précisé qu’aucune d’entre elles :
- ne nécessite une publication au fichier immobilier,
- n’entraîne la perception distincte de taxe.

Article 5 - PROPRIÉTE - JOUISSANCE :
La RÉGION GRAND EST sera propriétaire de l'immeuble au moyen et par le
seul fait du présent acte à compter de ce jour.
Elle en aura la jouissance également à compter de ce jour par la prise de
possession réelle, l'immeuble étant libre de toute location et occupation ainsi
que le VENDEUR le déclare.

Feuillet n°7

Article 6 - PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT :
La vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de DEUX
MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (2 750 000,00 €)
comprenant toutes les indemnités attachées à la propriété du bien vendu.
Ce prix sera payé par la Région GRAND EST après publication de la vente au
Service de Publicité Foncière compétent, à réception par cette dernière de l’acte
revêtu de la mention de la publicité foncière.
Si, lors de l'accomplissement de la formalité de publication, il existe ou survient
des inscriptions grevant l'immeuble vendu du chef du VENDEUR ou des
précédents propriétaires, le VENDEUR sera tenu d'en rapporter les mainlevées
et certificats de radiation, à ses frais, dans les quarante jours de la dénonciation
amiable qui lui en sera faite au domicile ci-après élu.
A défaut pour le VENDEUR de rapporter dans les délais ci-dessus fixés les
mainlevées des hypothèques dont l'entreprise viendrait à être révélée dans les
conditions susvisées ainsi que les certificats de radiation correspondants, il y
sera procédé d'office et aux frais du VENDEUR, à la diligence de la RÉGION
GRAND EST.
Le VENDEUR renonce expressément à son privilège et au bénéfice de l’action
résolutoire.
Il est précisé qu'une commission d'agence, à la charge de l’ACQUEREUR sera versée
concomitamment au paiement du prix de vente :
- à l’agent immobilier Marie-Martine SMADJA, 4 rue de Courty à PARIS
(75007), pour un montant de ++++ € TTC
- au cabinet Loreto Immobilier, 30 rue Dauphine à PARIS (75007), pour un
montant de ++++ € TTC,
- au cabinet Chomette Lupi et Associés Architectes, pour un montant de ++++ €
TTC

Article 7 – DÉCLARATIONS FISCALES
Taxe sur la valeur ajoutée :
Pour la perception des droits, le VENDEUR déclare :
- ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- que l'IMMEUBLE vendu est achevé depuis plus de 5 ans,
En conséquence, la présente vente est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée
en application de l'article 261, 5-2° du Code général des impôts

Feuillet n°8
Impôt sur la plus-value :
Le VENDEUR se déclare spécialement averti des dispositions légales relatives
aux plus-values immobilières des particuliers.
A cet égard, le VENDEUR déclare :
1) Que son domicile est bien celui indiqué en tête des présentes.
Et que le centre des impôts dont il dépend est celui de ++++.
2) Que L'IMMEUBLE vendu lui appartient ainsi qu'il est indiqué au paragraphe
"EFFET RELATIF".
3) Qu'aucun impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition
n'est dû.
Il résulte des différents calculs préalablement effectués que la présente vente ne
génère aucune plus-value quelconque. De ce fait le VENDEUR n'est pas
redevable de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value immobilière des
particuliers sur la présente vente.
En conséquence, aucune déclaration de plus-value ne devra être déposée à
l'occasion de la publication ou de l'enregistrement du présent acte
conformément à l'article 150 VG, III du Code général des impôts.

Article 8 - DROITS D’ENREGISTREMENT ET CONTRIBUTION
DE SÉCURITE IMMOBILIÈRE
L’ACQUÉREUR bénéficie de l’exonération de tous droits au profit du Trésor en
application de l’article 1042 du Code Général des Impôts.
Les parties déclarent que les biens immobiliers présentement vendus ont été
estimés par la Direction Départementale des Finances Publiques d’Ile de France
à la valeur vénale de 3 100 000 €, suivant avis en date du 4 juin 2018.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE NORMALISÉE

Feuillet n°9

SECONDE PARTIE DÉVELOPPÉE

Article 9 – PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES D’URBANISM E
Les dispositions d’urbanisme applicables aux biens, objets des présentes, sont
les suivantes :
- Plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris
Ainsi qu’il résulte de la demande de renseignements d’urbanisme délivrée par la
Mairie de Paris en date du 7 mai 2018.
Droit de préemption urbain
La présente vente ne donne pas ouverture au droit de préemption résultant des
articles L. 211-1 et L. 213-1 du Code de l'urbanisme.
En effet, bien que situé sur une portion de territoire où ce droit de préemption a
été institué :
- l'immeuble entre dans les prévisions d'exclusion du droit de préemption
figurant à l'article L. 211-4, a, dudit Code, comme constituant un seul local à
usage d’habitation et ses locaux accessoires, compris dans un bâtiment dont la
mise en copropriété résulte d'un règlement de copropriété publié au fichier
immobilier depuis plus de dix ans.
- lesdits locaux ne sont pas situés à l'intérieur d'un secteur où l'application du
droit de préemption à l'aliénation de fractions d'immeuble de cette nature a été
décidée en vertu de l'avant dernier ou du dernier alinéa de l'article L. 211-4
précité, ainsi qu'il résulte du document d'urbanisme ci-annexé.
Périmètre de protection institué autour d’un monument historique
Ainsi qu'il résulte des documents ci-dessus mentionnés, l'IMMEUBLE est situé
à l'intérieur du périmètre de protection institué autour d'un monument
historique prévu par l'article L.621-30-1 du Code du patrimoine.
L'ACQUÉREUR reconnaît avoir été averti des effets d'une telle situation par
suite des dispositions du 1er alinéa de l'article L.621-31 du Code du patrimoine
qui dispose :
"Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au
titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part
des propriétaires privés que des collectivités et établissement publics, d'aucune
construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune
transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une
autorisation préalable."

Feuillet n° 10
Il reconnaît en outre être informé que cette autorisation doit être donnée par
l'architecte des Bâtiments de France ou le préfet de région avant toute obtention
d'une autorisation d'occupation du sol, qu'il s'agisse d'un permis de construire,
d'un permis de démolir, d'une déclaration de travaux, d'une autorisation de
lotir, de camping ou de caravaning, d'affichage publicitaire, de la pose
d'enseigne ou de préenseigne.

Article 10 – ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Les biens et droits immobiliers vendus appartiennent aux VENDEURS pour les
avoir acquis de la SCI 270 BOULEVARD SAINT GERMAIN, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 501 075 337.
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix global de 2 850 000,00 €, payé
comptant et quittancé dans l'acte.
Audit acte, les comparants ont fait les déclarations d'usage et notamment que
les biens et droits immobiliers dont il s'agit étaient grevés :
- d'une inscription de privilège de prêteur de deniers prise au 2ème bureau de
la Conservation des Hypothèques de PARIS, le 4 février 2008, volume 2008V
n°173 au profit de HSBC France pour sûreté d'une somme en principal de
1 300 000,00 € avec effet jusqu'au 5 janvier 2031.
- d'une inscription de privilège de prêteur de deniers prise au 2ème bureau de
la Conservation des Hypothèques de PARIS, le 4 février 2008, volume 2008V
n°174 au profit de HSBC France pour sûreté d'une somme en principal de
600 000,00 € avec effet jusqu'au 5 janvier 2031.
Une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière
de PARIS 2 le 2 août 2011, volume 2011P n°4737.
Antérieurement, les biens et droits immobiliers appartenaient à la SCI 270
BOULEVARD SAINT GERMAIN pour les avoir acquis de Madame DE
SALLES, née le 29 octobre 1950, aux termes d’un acte de vente reçu par Me
LEVY, notaire à PARIS, en date du 19 décembre 2007. Cette acquisition a eu
lieu moyennant le prix principal de 2 465 000,00 €, payé comptant et quittancé
dans l'acte, au moyen de deux prêts contractés auprès de HSBC FRANCE.
Une expédition de cet acte a été publiée au 2ème bureau de la Conservation des
Hypothèques de PARIS, le 4 février 2008, volume 2008P n°754.
Les biens et droits immobiliers appartenaient à Madame DE SALLES pour les
avoir acquis de Madame MOREL DE FOUCAUCOURT née le 12 avril 1927 aux
termes d’un acte de vente reçu par Me DURANT DES AULNOIS notaire à
PARIS en date du 19 juin 1996. Cette acquisition avait eu lieu moyennant le prix
principal de 3 380 000 Francs, payé comptant et quittancé dans l’acte.
Une expédition de cet acte avait été publiée au 2ème bureau de la Conservation
des Hypothèques de PARIS, le 16 juillet 1996, volume 1996P n°4176.

Feuillet n° 11
Les biens et droits immobiliers appartenaient à Madame MOREL DE
FOUCAUCOURT pour les avoir acquis aux termes d’un acte de partage reçu
par Me ADER, notaire à PARIS, le 10 octobre 1994, entre les consorts MOREL
DE FOUCAUCOURT, nés les 4 mars 1926, 12 avril 1927, 1er septembre 1928, 16
mars 1936 et 4 novembre1949. Les biens et droits immobiliers ayant fait l’objet
du partage avaient été évalués à 13 855 000 Francs.
Une expédition de cet acte avait été publiée au 2ème bureau de la Conservation
des Hypothèques de PARIS le 13 janvier 1995, Volume 1995P n°217, et avait fait
l’objet d’une attestation rectificative en date du 2 mars 1995, publiée audit
bureau des Hypothèques le 8 mars 1995, Volume 1995P n°1547.
Les Consorts MOREL DE FOUCAUCOURT avaient recueilli chacun 1/10e en
pleine propriété des biens et droits immobiliers dans la succession de Monsieur
Guy Alphonse MOREL DE FOUCAUCOURT, décédé le 23 novembre 1993,
ainsi qu’il résulte d’une attestation après décès établie le 10 octobre 1994 par Me
ADER, notaire à PARIS. Les biens et droits immobiliers dépendant de la
succession avaient été évalués à 7 077 500 Francs.
Une expédition de cet acte avait été publiée au 2ème bureau de la Conservation
des Hypothèques de PARIS le 6 décembre 1994, Volume 1994P n°7298.
Monsieur Alain Jacques MOREL DE FOUCAUCOURT né le 4 novembre 1949
avait reçu 40/236èmes en nue-propriété de son père Monsieur Marc MOREL DE
FOUCAUCOURT, né le 4 mars 1926, aux termes d’un acte de donation reçu par
Me ADER, notaire à PARIS, en date du 16 mars 1978. Les biens avaient été
évalués à 360 000 Francs.
Une expédition de cet acte avait été publiée au 2ème bureau de la Conservation
des Hypothèques de PARIS le 26 septembre 1978, Volume 3380 n°12.
Les Consorts MOREL DE FOUCAUCOURT, nés les 4 mars 1926, 12 avril 1927
et 16 mars 1936, avaient reçu respectivement 80/236èmes, 100/236èmes, et
56/236èmes en nue-propriété de leur père Monsieur Guy Alphonse MOREL DE
FOUCAUCOURT, aux termes d’un acte de donation-partage reçu le 16 mars
1978 par Me ADER, notaire à PARIS. Les biens donnés avaient été évalués
1 062 000 Francs.
Une expédition de cet acte avait été publiée au 2ème bureau de la Conservation
des Hypothèques de PARIS le 25 septembre 1978, Volume 3379 n°1.

Article 11 - CHARGES ET CONDITION S
La présente cession est consentie et acceptée sous les charges et conditions
ordinaires et de droit en pareille matière et notamment celles suivantes, à
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l'exécution desquelles Monsieur JEAN-LUC BOHL ès-qualités oblige la
RÉGION GRAND EST:
Etat des biens – Contenance – Vices cachés :
L’ACQUÉREUR prendra les biens cédés dans l'état où ils se trouvent au jour
fixé pour l’entrée en jouissance sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition
contre le VENDEUR pour raison, soit de mauvais état du sol ou du sous-sol,
fouilles ou excavations, de mitoyenneté, communauté, vue, jour, passage,
défaut d’alignement, vices apparents ou cachés, et enfin d’erreur dans la
désignation ou dans la contenance sus-indiquée, toute différence entre cette
contenance et celle réelle, en plus ou en moins, si elle existe, excédât-elle-même
un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’ACQUÉREUR.
Le VENDEUR ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le
sol ou le sous-sol.
Etat de l’Immeuble et Garanties
L’ACQUÉREUR déclare bien connaître les immeubles transférés. Il les prend
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure
ou de consistance.
Assurance :
L’ACQUÉREUR s’oblige à faire son affaire personnelle de l’exécution ou de la
résiliation de la police d’assurance garantissant contre l’incendie les
constructions comprises dans la présente vente. Il est rappelé qu’en vertu de
l’article L. 121-10 du Code des assurances, en cas d‘aliénation de la chose
assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l‘ACQUÉREUR, sauf
pour ce dernier de résilier le contrat d’assurance.
L’ACQUÉREUR 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.
Situation de l’immeuble au regard de l’amiante :
Le VENDEUR déclare :
- Que l'IMMEUBLE vendu est à usage d'habitation et entre dans le champ
d'application des dispositions des articles R. 1334-14 et suivants du Code de la
santé publique.
En conséquence et conformément aux dispositions prévues par les articles L.
1334-13 et R. 1334-24 du Code de la santé publique, un constat précisant la
présence, ou le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de
l'amiante ainsi que la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et
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produits doit être effectué tant pour les parties privatives que pour les parties
communes de l'immeuble collectif d'habitation.
Parties privatives
Le constat a été établi par le cabinet LPK à PARIS (75006), 13 Rue de Nesle, le 1er
juin 2018, dont copie est demeurée ci-annexée aux présentes après mention.
En conséquence, le vendeur ne sera tenu à aucune garantie à l'égard de
l'acquéreur, qui l'accepte, à raison des vices cachés qui pourraient affecter
l'immeuble objet du présent acte, du fait de la présence d'amiante dans les
éléments de la construction.
Il résulte notamment de ce constat :
"1.1. Liste A : Dans le cadre de la mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré un
matériau ou produit de la liste A susceptible de contenir de l'amiante.
Dans la cave : calorifugeage identique à celui des parties communes
1.2. Liste B : Dans le cadre de la mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré des
matériaux ou produits de la liste A susceptible de contenir de l'amiante
Traversant la cave sous coffrage : conduit de ventilation en fibrociment
Nous signalons également la présence de plusieurs conduits de ventilation en
fibrociment sur la façade immeuble visibles dans la courette."
L'ACQUÉREUR déclare en outre avoir parfaite connaissance de ce constat ainsi
que des recommandations y figurant pour en avoir reçu une copie intégrale dès
avant ce jour, et dispense de le relater plus amplement ici.
Parties communes
Il a été établi par ++++ le ++++ le constat dont copie est ci-après annexée.
Il en résulte : "++++"
Etat parasitaire
L'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers vendus est situé
dans une zone délimitée par arrêté préfectoral du 21 mars 2003 en application
de l'article L. 133-5 du Code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire
dans un secteur contaminé ou susceptible d'être contaminé par les termites.
En application de l'article L. 133-6 du Code précité, un état relatif à la présence
de termites datant de moins de six mois a été établi par le cabinet LPK à PARIS
(75006), 13 Rue de Nesle, le 1er juin 2018, expert répondant aux diverses
exigences posées par les articles L. 271-6, R. 271-1 et 271-2 du Code de la
construction et de l'habitation, ainsi qu'il résulte de l'attestation remise par cet
expert au vendeur, conformément à l'article R. 271-3 de ce même Code. Une
copie de cette attestation et de l'état relatif à la présence de termites sont ciannexés.
Cet état ne révèle la présence d'aucun termite dans l'immeuble.
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L'acquéreur prendra l'immeuble dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée
en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque vice apparent que
ce soit.
Mérule
Le VENDEUR déclare que les prescriptions imposées par l’article L. 133-7 et
suivants du code de la construction et de l’habitation, tendant à protéger les
acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre la mérule, ont bien été
respectées.
Le VENDEUR déclare qu’à ce jour, les biens vendus ne sont pas inclus dans
une zone contaminée par la mérule, ou susceptibles de l’être et qu’il n’a pas
connaissance de la présence de tels champignons dans lesdits immeubles.
L’ACQUÉREUR ne pourra, en conséquence, exercer aucun recours contre le
VENDEUR en cas de présence de mérule.
Plomb :
Le vendeur déclare que l'immeuble objet des présentes entre dans le champ
d'application de l'article L. 1334-6 du Code de la santé publique comme ayant
été construit avant le 1er janvier 1949.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1334-5 du Code de la santé
publique, un constat de risque d'exposition au plomb a été établi le 1er juin 2018
par le cabinet LPK à PARIS (75006), 13 Rue de Nesle, dont copie est demeurée ciannexée aux présentes après mention.
Il résulte notamment de ce constat :
Conclusion des mesures de concentration en plomb
Nombre total d’unités de diagnostic
Nombre d’unités de classe 0
Nombre d’unités de classe 1
Nombre d’unités de classe 2
Nombre d’unités de classe 3

138
117
4
12
5

100,00 %
84,78 %
2,90 %
8,70 %
3,62 %

En conséquence, le vendeur ne sera tenu à aucune garantie à l'égard de
l'acquéreur, qui l'accepte, à raison des vices cachés qui pourraient affecter
l'immeuble objet du présent acte, du fait de la présence de revêtements
contenant du plomb.
Installation intérieure de gaz
Le vendeur déclare que l'immeuble vendu est à usage d'habitation et comporte
une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans.
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En conséquence et conformément à l'article L. 134-6 du Code de la construction
et de l'habitation, un état de l'installation intérieure de gaz de l'immeuble a été
établi par le cabinet LPK à PARIS (75006), 13 Rue de Nesle, le 1er juin 2018, soit
depuis moins de trois ans, dont copie est demeurée ci-annexée aux présentes
après mention.
Il résulte de ce document :
L'installation intérieure de gaz ne comporte aucune anomalie.
Installation intérieure d'électricité
Le vendeur déclare que l'immeuble vendu comporte une installation intérieure
d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans.
En conséquence et conformément à l'article L. 134-7 du Code de la construction
et de l'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité a été établi par
le cabinet LPK à PARIS (75006), 13 Rue de Nesle, le 1er juin 2018, soit depuis
moins de trois ans, dont copie est demeurée ci-annexée aux présentes après
mention.
Il résulte de ce document que l'installation intérieure d'électricité de l'immeuble
vendu présente les anomalies suivantes :
Des conducteurs non protégés mécaniquement
L'ACQUÉREUR déclare avoir parfaite connaissance de ce constat ainsi que des
recommandations y figurant pour en avoir reçu une copie intégrale dès avant
ce jour, et dispense de le relater plus amplement ici.
Parfaitement informé de cette situation, l'ACQUÉREUR accepte que la vente
soit conclue en l'état et décide de faire son affaire personnelle de la mise en
conformité de l'immeuble objet du présent acte au regard de la réglementation
relative aux installations électriques.
Performance énergétique :
L'immeuble objet du présent acte entre dans le champ d'application des
dispositions du Code de la construction et de l'habitation relatives au
diagnostic de performance énergétique.
En conséquence et conformément à l'article L.134-1 du Code de la construction
et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique a été établi par le
cabinet LPK à PARIS (75006), 13 Rue de Nesle, le 1er juin 2018, dont copie est
demeurée ci-annexée aux présentes après mention.
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance depuis la délivrance du dossier de
performance énergétique susvisé, aucune modification des caractéristiques
énergétiques de l'immeuble objet du présent acte n'est intervenue.
Il est rappelé à l'acquéreur qu'aux termes de l'article L. 271-4-II in fine du Code
de la construction et de l'habitation, il ne peut se prévaloir à l'encontre du
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vendeur des informations contenues dans le diagnostic de performance
énergétique, qui n'a qu'une valeur informative.
Plan de prévention des risques :
Le VENDEUR déclare, conformément aux dispositions de l'article L. 125-5 du
Code de l'environnement, que :
- concernant les risques naturels prévisibles:
 bien que la commune dont dépendent les biens vendus soit située dans
le périmètre d'un plan de préventions des risques naturels approuvé –
mouvements de terrain – affaissement et effondrements liés aux cavités
souterraines (hors mine) au vu des informations mises à disposition par la
préfecture, l'immeuble objet des présentes n'est pas situé dans la zone
couverte par ce plan, ainsi qu'il résulte des plans joints à l'arrêté
préfectoral
 l'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers objets des
présentes est situé dans une zone couverte par un plan de prévention
des risques naturels inondations – zone bleu clair (incluse dans l’aléa) ; en
conséquence les dispositions de l'article L. 125-5 du Code de
l'environnement lui sont applicables. L'état des risques prévu par les
articles L125-5 et R 125-5 du Code de l'environnement est donc ci-après
annexé. L'acquéreur déclare en avoir reçu copie dès avant ce jour,
vouloir faire son affaire personnelle de ces dispositions et s'interdire tout
recours à ce sujet contre le VENDEUR. Le VENDEUR déclare en outre
que l'immeuble objet des présentes ne fait pas l'objet de prescriptions de
travaux.
- concernant les risques miniers:
la commune dont dépendent les biens vendus n'est pas située dans le périmètre
d'un plan de prévention des risques miniers au vu des informations mises à
disposition par la préfecture.
- concernant les risques technologiques:
la commune dont dépendent les biens vendus n'est pas située dans le périmètre
d'un plan de prévention des risques technologiques au vu des informations
mises à disposition par la préfecture.
- à sa connaissance, l'immeuble objet des présentes n'a subi aucun sinistre ayant
donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques
de catastrophes naturelles (C. assur., art. L. 125-2) ou technologiques (C. assur.,
art. L. 128-2).
- concernant les zones de sismicité : que l'immeuble objet des présentes est
situé dans une zone de sismicité zone 1 (très faible)
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Assainissement :
Le VENDEUR déclare :
- que l'immeuble vendu n'est pas équipé d'une installation d'assainissement
non collectif
- qu'il existe un réseau public d'assainissement et que l'immeuble vendu y est
raccordé, et qu'il n'a pas connu de problèmes relatifs à l'évacuation des eaux
usées et pluviales, mais ne garantit aucunement la conformité des installations
aux normes actuellement en vigueur.
L'ACQUÉREUR, dûment informé de l'obligation faite à tout propriétaire de
maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener
les eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la
Commune peut contrôler la qualité de l'exécution de ces ouvrages et vérifier
leur maintien en bon état de fonctionnement
Restriction au droit à disposer :
Le VENDEUR déclare qu’il n’existe à ce jour sur le BIEN vendu aucune action
en rescision, résolution, réquisition ou expropriation.
Le VENDEUR déclare qu’il n’a conféré à personne d’autre que l’ACQUÉREUR,
un droit quelconque sur ce BIEN résultant d’une promesse de vente, droit de
préférence ou de préemption, clause d’inaliénabilité, et qu’il n’existe aucun
empêchement à cette vente.
Garantie d’éviction :
Le VENDEUR sera tenu à la garantie d’éviction dans les termes de droit et
s’oblige à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions
hypothécaires pouvant grever les biens vendus.
Impôts et charges :
L’ACQUÉREUR acquittera, à compter du jour de l’entrée en jouissance, toutes
redevances, cotisations, impôts et contributions de toutes natures auxquels les
biens cédés peuvent ou pourraient être assujettis le tout de manière qu'aucun
recours ne puisse être exercé contre le VENDEUR à cet égard.
Impôts fonciers :
Il est rappelé que le VENDEUR reste seul tenu au paiement des taxes foncières
relatives aux années antérieures et l’ACQUÉREUR au paiement de celles
relatives aux années postérieures.
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Tant que l’avertissement continuera à être établi au nom du VENDEUR, celui-ci
s’oblige à la transmettre sans délai à l’ACQUÉREUR afin que ce dernier en
acquitte le montant.
Concernant ceux relatifs à l’année en cours dont le VENDEUR est légalement
tenu, il est ici convenu qu’ils se répartiront au prorata temporis entre VENDEUR
et ACQUÉREUR. À cet égard, l’ACQUÉREUR s’engage dès à présent à
rembourser sans délai et à première réquisition au VENDEUR, la fraction qui
lui incombe sur présentation de l’avertissement.
Servitudes :
L’ACQUÉREUR souffrira des servitudes passives, continues ou discontinues
qui peuvent ou pourront grever lesdits terrains, sauf à s'en défendre et à
profiter de celles actives, le tout s'il en existe à ses risques et périls, sans recours
contre le VENDEUR et sans que la présente clause puisse conférer à quiconque
plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la
loi.
A cet égard, le vendeur déclare que personnellement, il n’a créé ni laissé
acquérir aucune servitude et qu’à, sa connaissance, il n’en existe pas d’autres
que celles qui résultent de la situation naturelle des lieux, des titres de
propriétés antérieurs et règlement de copropriété auquel il est expressément
référé en ce qui concerne les servitudes de mitoyenneté, les parties se
dispensent de les rapporter ici.
Charges
De son côté, le VENDEUR ès-qualités, s'oblige à transférer la propriété des
biens cédés libre de toutes inscriptions de privilège ou d’hypothèque ou encore
de charges quelconques.
A cet égard, le VENDEUR déclare sous sa responsabilité que les biens et droits
immobiliers vendus sont libres de toute inscription, transcription, publication
ou mention pouvant porter atteinte aux droits de l'acquéreur.

Article 12 – DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
- la base des anciens sites industriels et activités de services (BASIAS) ;
- la base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL) ;
- la base de données GEORISQUES ;
- la base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement
du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire.

Feuillet n° 19
Une copie des résultats de ces consultations est ci-annexée.
Le VENDEUR déclare qu'en application des dispositions de l'article L.514-20 du
Code de l'environnement, et à sa connaissance, l'immeuble vendu n'a fait l'objet
d'aucune exploitation classée soumise à autorisation ou enregistrement.
Il ajoute en outre n'avoir pas eu connaissance de l’exercice d’une activité
polluante dans les biens vendus, ni de traces de pollution dans le sous-sol.

Article 13 – COPROPRIÉTÉ
Règlement de la copropriété
L’ACQUÉREUR s’engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions
contenues au règlement de copropriété sus-énoncé et dans ses modificatifs
éventuels, dont il déclare avoir pris connaissance et reconnaît en avoir reçu une
copie dès avant ce jour.
L’ACQUÉREUR sera, par le seul fait des présentes, subrogé tant activement
que passivement dans tous les droits et obligations résultant pour le VENDEUR
du règlement de copropriété, de son ou de ses modificatifs et des décisions
régulièrement prises par l’assemblée des copropriétaires, publiées pour celles
devant l’être, en ce qu’ils concernent les biens et droits immobiliers faisant
l’objet des présentes.
Il sera tenu de régler tous les appels de fonds qui lui seront faits par le syndic à
compter de ce jour.
Les parties sont informées que toutes les clauses du règlement de copropriété
s’imposent, même celles réputées non écrites tant qu’elles n’ont pas été
retranchées par décision judiciaire ou par une décision d’une assemblée
générale des copropriétaires dans les conditions de l’article 26b de la loi n°65557 du 10 juillet 1965.
Concernant la copropriété
Le VENDEUR déclare :
- que le syndic est le cabinet ORALIA GRIFFATON & MONTREUIL à PARIS
(75007), 129 Rue de l’Université
- qu'une note délivrée par le syndic demeurera ci-jointe et annexée après
mention ;
- qu'il n'a reçu dudit syndic aucune convocation à une assemblée dont la tenue
a été fixée à une date postérieure à celle de la présente vente ;
- subroger expressément l'ACQUÉREUR, qui l'accepte, dans tous les droits et
actions susceptibles d'être exercés à l'encontre de toute assemblée des
copropriétaires.
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Les parties conviennent expressément ce qui suit :
a) Concernant les provisions dues au titre du budget prévisionnel.
Rappel étant ici fait que le VENDEUR est seul responsable vis à vis du syndicat
du paiement de la provision trimestrielle en cours au titre du budget
prévisionnel, en vertu de l'article 6-2-1° du décret du 17 mars 1967, les parties
conviennent que l'ACQUÉREUR y contribuera prorata temporis à compter du jour de
l'entrée en jouissance.
En conséquence, l'ACQUÉREUR s'engage à rembourser à première demande
au VENDEUR les sommes lui incombant à ce titre.
b) concernant les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel
Rappel étant ici fait que conformément à l'article 6-3 du décret du 17 mars 1967,
les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties et ne peuvent être opposées au
syndicat des copropriétaires, et qu'en conséquence, vis-à-vis de ce dernier, celle
des parties qui sera copropriétaire au moment de l'exigibilité de l'appel de
fonds reste seule et entière responsable du paiement vis-à-vis du syndicat, les
parties conviennent que les appels de fonds qui interviendront à compter de ce jour
seront à la charge de l'ACQUÉREUR, mais que tous les travaux votés ou décidés
antérieurement à ce jour, commencés ou non, resteront à la charge du VENDEUR qui
s'y oblige.
++++ Le VENDEUR déclare sous sa responsabilité qu'il n'y a pas de provisions non
encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel. En
conséquence il n'y a pas de règlement de comptes à effectuer à ce titre entre vendeur et
acquéreur.
c) concernant les trop-perçus ou moins perçus sur provisions:
Il est rappelé aux parties qu'aux termes de l'article 6-2-3° de décret du 17 mars
1967, le moins perçu sur provisions révélé par l'approbation des comptes est
porté au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation
des comptes, soit en l'espèce l'ACQUÉREUR.
Cette situation est acceptée par les parties, qui ne jugent pas utile d'y déroger par une
convention particulière.
En conséquence :
- en cas de moins perçu l'ACQUÉREUR s'engage à payer la somme qui lui sera
réclamée, renonçant de ce chef à tout recours à l'encontre du VENDEUR,
- en cas de trop perçu, l'ACQUÉREUR appréhende la totalité du solde
créditeur, le VENDEUR renonçant de ce chef à tout recours à l'encontre de
l'ACQUÉREUR.
Enfin, le VENDEUR déclare qu'il existe un fonds de roulement. Les parties
conviennent ++++
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Déclarations du VENDEUR concernant la consistance et l'affectation des lots
vendus
Le VENDEUR déclare :
- qu'il n'a pas effectué dans le lot vendu, de travaux affectant l'aspect extérieur
de l'immeuble ou les parties communes, qui n'auraient pas été régulièrement
autorisés par l'assemblée des copropriétaires.
- qu'il n'a pas irrégulièrement modifié la consistance du lot vendu par une
annexion ou une utilisation privative de parties communes.
Procès en cours
Le vendeur et l'acquéreur conviennent qu'en cas de procès:
1) Toutes les conséquences à venir concernant le procès, qu'elles donnent
naissance à une dette (appels de fonds pour la poursuite de la procédure, perte
du procès, etc...) ou à une créance (gain de procès, remboursement des frais de
procédure par l'adversaire défaillant, etc...) feront la perte ou le profit de
l'acquéreur.
L'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur en ce
qui concerne cette procédure.
2) Tous les appels de fonds déjà effectués réglés pour la poursuite de ce procès
resteront comme de droit acquis au syndicat, le vendeur ne pouvant invoquer
aucun droit à leur remboursement.
Information sur la situation juridique et financière de la copropriété
Conformément aux dispositions de l'article L. 721-2 du Code de la construction
et de l'habitation, le VENDEUR doit communiquer à L'ACQUÉREUR, les
informations et documents suivants :
1/ Documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes
les modifiant, s'ils ont été publiés ; à cet égard le VENDEUR déclare avoir remis
une copie à l’ACQUÉREUR dès avant ce jour, ainsi que ce dernier le reconnaît
expressément
b) le carnet d'entretien de l'immeuble
c) les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années
2/ Documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du
copropriétaire vendeur :
- montant des charges courantes du budget prévisionnel au titre du dernier
exercice comptable : ++++
- montant des charges courantes du budget prévisionnel au titre de l'avantdernier exercice comptable : ++++
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- montant des charges hors budget prévisionnel au titre du dernier exercice
comptable : ++++
- montant des charges hors budget prévisionnel au titre de l'avant-dernier
exercice comptable : ++++
- montant du fonds de travaux : ++++ €
- les sommes pouvant rester dues par le vendeur au syndicat des
copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur (sauf
lorsque le syndicat comporte moins de dix lots et a un budget prévisionnel
moyen sur une période de trois exercices consécutifs inférieur à 15 000 Euros) :
++++ €
- l'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-àvis des fournisseurs (sauf lorsque le syndicat comporte moins de dix lots et a un
budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs
inférieur à 15 000 Euros) : ++++ €
Avis de mutation de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et notification de
l'article 6 du décret du 17 mars 1967 au syndic
Notification des présentes sera faite auprès du syndic de copropriété par les
soins de l’ACQUÉREUR par courrier recommandé avec accusé de réception.
Élection de domicile est spécialement faite au siège de la Région Grand Est pour
l'opposition à recevoir du syndic.

Article 14 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ FONC IÈRE
Les parties consentent et requièrent l'inscription de la propriété des biens
vendus au nom de la RÉGION GRAND EST
Une copie authentique du présent acte sera publiée au Service de Publicité
Foncière compétent et transmise à l’ACQUÉREUR.
Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties,
agissant en intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à Monsieur
JEAN-LUC BOHL, représentant la RÉGION GRAND EST, à l’effet de faire et
signer toutes déclarations, dresser et signer tous actes complémentaires
rectificatifs ou modificatifs des présentes, dans le but de mettre ces derniers en
concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.
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Article 15 – FRAIS ET DROITS
Tous les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la suite et la
conséquence, ainsi que tous droits et taxes susceptibles, le cas échéant, de
découler des obligations fiscales incombant à sa charge personnelle, seront à la
charge exclusive de la RÉGION GRAND EST ainsi que Monsieur JEAN-LUC
BOHL l'y oblige.

Article 16 – AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ
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 convenu ; elles
reconnaissent avoir été informées des peines encourues en cas d'inexactitude de
cette affirmation.

Article 17 - REMISE DES TITRES
Le VENDEUR s’engage à remettre à l’ACQUÉREUR les titres de propriété
concernant les biens transférés.
L’ACQUÉREUR pourra toutefois se faire délivrer des expéditions ou extraits de
qui il appartiendra de se subroger dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.

Article 18 - ÉLECTION DE DOMICILE :
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à la Maison
de Région à STRASBOURG, 1, Place Adrien Zeller à STRASBOURG.

Article 19 - DÉPOT DE LA MINUTE :
La minute du présent acte sera déposée aux archives de la RÉGION GRAND
EST.
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Fait et passé à STRASBOURG, en la Maison de Région
Les jours, mois et an ci-dessus.
Zéro renvoi
Zéro mots nuls

LE VENDEUR

L’ACQUÉREUR
POUR LA RÉGION GRAND EST

Madame Noémie GRINBERG

Monsieur Jean-Luc BOHL

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL GRAND EST

Monsieur Jean ROTTNER
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Je, soussigné, Jean ROTTNER, Président du Conseil Régional GRAND EST,
Certifie la présente expédition, rédigée sur 25 pages dont 8 pages pour la partie
normalisée, exactement collationnée et conforme à la minute et à l’expédition
destinée à recevoir la mention de publicité, approuve zéro renvoi,
Certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent
document telle qu’elle est indiquée en tête et en page n° 2 à la suite de leurs
noms et dénomination, lui a été régulièrement justifiée et spécialement au vu de
leur nom et de leur n° SIREN.
Le Président,

Jean ROTTNER
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