
Me Antoine LEDRU, Notaire à BALLON SAINT MARS (Sarthe), 25, rue Général-
Leclerc, soussigné,

 
A reçu le présent acte authentique sur support électronique, contenant VENTE, à 

la requête des personnes ci-après identifiées.
 
IDENTIFICATION DES PARTIES

VENDEUR
1°) Madame GYPTEAU Christiane, Marcelle, Germaine, Retraitée, et Monsieur 

SERIZAY Bernard, Serge, Roger, Retraité, son époux, demeurant ensemble à 
MONTBIZOT (72380), 4 Rue du Tertre. 

Nés savoir :
- Madame à MONTBIZOT (72380), le 17 mai 1951.
- Monsieur à MEZIERES SOUS LAVARDIN (72240), le 21 août 1950.
Tous deux de nationalité Française. 

Initialement soumis au régime légal de la communauté d'acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de SAINT JEAN D'ASSE 
(72380), le 1er septembre 1970 ; mais ayant adopté le régime de la communauté 
universelle aux termes d'un acte reçu par Maître Estelle BOITIN notaire à SAINT JEAN 
D'ASSE (72380), le 19 avril 2011, qui n'a pas été soumis à homologation, les époux 
n'ayant pas d'enfant mineur et faute d'opposition dans les formes et délais légaux. 

2°) Monsieur GYPTEAU Bernard, Gabriel, Noël, Retraité, célibataire majeur, 
demeurant à MONTBIZOT (72380), 39 Rue des Forges.

N'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité. 
Né à MONTBIZOT (72380), le 14 août 1952.
De nationalité Française. 

La ou les personnes identifiées ci-dessus étant dénommées dans le corps du 
présent acte "Le VENDEUR".

 
ACQUEREUR

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN
LE VINGT-NEUF SEPTEMBRE
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La société dénommée AGRIMONTBIGAZ, société par actions simplifiée, au capital 
de 22 500,00 EUR, dont le siège social est à MONTBIZOT (72380), Lieudit Maulny, 
identifiée sous le numéro SIREN 902.724.665 et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de la ville de LE MANS. 

La ou les personnes identifiées ci-dessus étant dénommées dans le corps du 
présent acte "L'ACQUEREUR".

 
Il est ici précisé que, dans le cas de pluralité de VENDEURS ou d'ACQUEREURS, 

il y aura solidarité entre toutes les personnes physiques ou morales formant l'une des 
parties contractantes, lesquelles obligeront également leurs héritiers et ayants cause, 
solidairement entre eux.

 
DOMICILE
Pour l'exécution du présent acte et de ses suites, les parties font élection de 

domicile en leur demeure respective ou siège social.

DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITÉ DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur 

leur capacité :

Concernant le VENDEUR :
Extraits d'acte de naissance.
Extrait d'acte de mariage.
Extraits bodacc
Consultations infogreffe.

Concernant l’ACQUEREUR :
K-bis de la SAS AgriMontbiGaz et statuts de la SAS.
Carte d’identité de son Président.
Extrait bodacc des associés.
Consultations infogreffe.

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

 
PRESENCE ou REPRESENTATION
Monsieur et Madame SERIZAY sont ici présents.

Monsieur Bernard GYPTEAU est ici présent.

La SAS AgriMontbiGaz est représentée par Monsieur Didier VALLEE, son 
président, élisant domicile au siège social, ici présent, ayant tous pouvoirs à l'effet des 
présentes en vertu des statuts et ainsi qu'il résulte d'une décision unanime des associés en date du 
24 septembre 2021 dont procès verbal  demeuré ci-annexé. 

 
OBJET DU CONTRAT
Le VENDEUR vend, à l'ACQUEREUR qui accepte, les biens immobiliers ci-après 

désignés, tels qu'ils existent avec toutes leurs dépendances, tous immeubles par 
destination qui en dépendent et tous droits y attachés, sans aucune exception, ni 
réserve.

L'ACQUEREUR déclare parfaitement connaître lesdits biens pour les avoir visités 
en vue du présent acte et s'être entouré de tous les éléments d'informations nécessaires 
à tous égards.
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DESIGNATION
ARTICLE 1
Commune de MONTBIZOT (72380)
Une parcelle de terre située Les Mazures
Cadastrée :

Section N° Lieudit ou voie Nature Contenance
ha a ca

ZE 406 LES MAZURES NON BATI 3 18 20

ARTICLE 2
Commune de MONTBIZOT (72380)
Une parcelle de terre située Les Mazures
Cadastrée :

Section N° Lieudit ou voie Nature Contenance
ha a ca

ZE 60 LES MAZURES NON BATI 1 12 18

 
Ces deux parcelles ne comportent pas de construction. 

OBSERVATIONS CONCERNANT LA SURFACE ET LES LIMITES
Un plan de cadastre est annexé aux présentes. 
La contenance cadastrale est généralement obtenue par mesures graphiques 

relevées sur le plan cadastral à partir des limites y figurant.
Ces contenances et ses limites n’ont qu’une valeur indicative, le cadastre n’étant 

pas un document à caractère juridique mais un document à caractère fiscal servant 
essentiellement au calcul de l’impôt.

La superficie réelle est obtenue à partir des mesures prises sur le terrain et entre 
les limites réelles, c’est-à-dire définies avec les propriétaires riverains. Seules les limites 
et superficies réelles déterminées par un géomètre-expert sont garanties.

L’ACQUEREUR déclare en avoir été informé, et qu’il a la possibilité, s’il le désire, 
de demander à ses frais à un géomètre-expert, la détermination des limites et la 
superficie réelle.

Cette intervention éventuelle ne remettra pas en cause les engagements résultant 
des présentes.

NATURE ET QUOTITE DES DROITS VENDUS
Les immeubles présentement vendus appartiennent à :
- pour l'article 1 :Monsieur SERIZAY Bernard et Madame GYPTEAU Christiane à 

concurrence de la totalité en pleine propriété
- pour l'article 2 :Monsieur GYPTEAU Bernard à concurrence de la totalité en 

pleine propriété.
 
NATURE ET QUOTITE DES DROITS ACQUIS
Les immeubles sont acquis par :
- pour l'article 1 la société par actions simplifiée AGRIMONTBIGAZ à concurrence 

de la totalité en pleine propriété
- pour l'article 2 la société par actions simplifiée AGRIMONTBIGAZ à concurrence 

de la totalité en pleine propriété.
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EFFET RELATIF
ARTICLE 1
En vertu d'un acte de donation-partage en nue-propriété reçu par Maître  Georges 

LEDRU, notaire à BALLON SAINT MARS, le 5 février 1983, publié au Service de la 
Publicité Foncière de LE MANS 2, le 4 mars 1983, volume 1575, numéro 14.

Etant ici précisé que l'usufruit réservé par les donateurs s'est éteint par suite de 
leur décès en date du 19 février 1989 pour Monsieur GYPTEAU et en date du 12 juin 
2012 pour Madame GYPTEAU née DOGUET.

Procès-verbal de remembrement 1 à 180 clôturé le 28 mars 1985, publié au 
service de la publicité foncière de LE MANS 2, le 28 mars 1985 volume 20 n°166, 
constatant la dépossession des parcelles cadastrées B 122-123 et l'attribution de la 
parcelle cadastrée ZE n°28.

Procès-verbal de remembrement 1 à 180 clôturé le 28 mars 1985, publié au 
service de la publicité foncière de LE MANS 2, le 28 mars 1985 volume 20 n°167, 
constatant notamment la dépossession de la parcelle cadastrées AB 18 et l'attribution 
des parcelles cadastrées ZE n°29 et 35.

Procès-verbal de cadastre n°377 publié au service de la publicité foncière de LE 
MANS 2, le 29 février 2008, volume 2008P, n°1002 constatant la réunion des parcelles 
cadastrées section ZE n°28 et 29 en une seule parcelle cadastrée section ZE 406 objet 
des présentes.

En vertu d'un acte de changement de régime matrimonial pour la communauté 
universelle reçu par Maître  Estelle BOITTIN, notaire à SAINT JEAN D'ASSE, le 19 avril 
2011, publié au Service de la Publicité Foncière de LE MANS 2, le 28 juillet 2011, volume 
2011P, numéro 2944.

ARTICLE 2
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître LANOS, notaire à SAINT JEAN 

D'ASSE le 29 octobre 1986, publié au Service de la Publicité Foncière de LE MANS 2, le 
5 novembre 1986, volume 2090, numéro 11.

 INTERVENTION - CONSENTEMENT A LA VENTE
Au présent acte intervient et comparaît :
Monsieur GYPTEAU Bernard, Gabriel, Noël, Ouvrier agricole, célibataire majeur, 

demeurant à MONTBIZOT (72380), 39 Rue des Forges.
N'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité. 
Né à MONTBIZOT (72380), le 14 août 1952.
De nationalité Française. 

Vendeur de l'ARTICLE 2, héritier avec Madame SERIZAY de Monsieur et Madame 
GYPTEAU Gabriel et Germaine, précédents propriétaires de L'ARTICLE 1 et donateurs 
du bien désigné à cet ARTICLE aux termes d'un acte de donation-partage, reçu par Me 
LEDRU notaire à BALLON, le 5 février 1983 reconnait avoir une parfaite connaissance 
de tout ce qui précède, par la lecture qui lui a été faite par le notaire Antoine LEDRU, 
déclare donner son consentement pur et simple à la présente vente de l'ARTICLE 1, en 
application de l'article 924-4, deuxième alinéa du Code civil, afin que l'action en réduction 
ou en revendication instituée par ces textes ne puisse être exercée contre 
L'ACQUEREUR ou les propriétaires ultérieurs de L'IMMEUBLE vendu et que ceux-ci 
obtiennent ainsi la propriété incommutable de cet IMMEUBLE.

CHARGES ET CONDITIONS 
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La présente vente a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en 
pareille matière et notamment sous celles figurant ci-après en seconde partie que 
l'ACQUEREUR s'oblige à exécuter et à accomplir.

 
PROPRIETE - JOUISSANCE 
Transfert de propriété
L'ACQUEREUR sera propriétaire de l'immeuble vendu à compter de ce jour.
Transfert de jouissance
1. - Date du transfert
L'ACQUEREUR en aura la jouissance également à compter de ce jour.
2. - Modalités du transfert
L'entrée en jouissance s'effectuera, ce que l'ACQUEREUR accepte, par la 

perception des fermages, l'immeuble étant loué à Monsieur Jean-Yves DROUIN domicilié 
à MONTBIZOT (72380) La Braudière, en vertu d'un bail rural verbal consenti par les 
consorts GYPTEAU moyennant un fermage payable deux fois l'année.

L’acquéreur déclare s’être rapproché  du preneur en place  et faire son affaire 
personnelle de la perception des fermages. 

PRIX
Cette vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de : TRENTE-

DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS (32279,00 EUR.) 
s'appliquant à concurrence de VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE-CINQ 
EUROS (23.865,00 €) pour l'ARTICLE 1 et à concurrence de HUIT MILLE QUATRE 
CENT QUATORZE EUROS (8.414,00 €) pour l'ARTICLE 2

 
Ce prix est payé comptant par l'ACQUEREUR ce jour même, ainsi qu'il résulte de 

la comptabilité du notaire soussigné, au VENDEUR qui le reconnaît et lui en donne 
quittance.

DONT QUITTANCE

 
DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION
Pour la perception des droits, le VENDEUR déclare :
- ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
- que l'immeuble vendu n'est pas un terrain à bâtir au sens de l'article 257 I-2 1° du 

Code général des impôts et n'est pas destiné à la construction.
En conséquence, la présente mutation n'entre pas dans le champ d'application de 

la taxe sur la valeur ajoutée mais est soumise à la taxe de publicité foncière au taux de 
droit commun prévu par l'article 1594 D du Code général des impôts.

 
IMPOT SUR LA PLUS-VALUE
Le notaire soussigné a spécialement averti le VENDEUR des dispositions légales 

relatives aux plus-values immobilières des particuliers.
A cet égard, le VENDEUR déclare :
- que son domicile est bien celui indiqué en tête du présent acte ;
- que le service des impôts dont il dépend est LE MANS (72000) 33 avenue du 

Général de Gaulle.

Et, concernant Madame SERIZAY née GYPTEAU propriétaire de l'ARTICLE 1 : 
-que l'IMMEUBLE vendu lui appartient ainsi qu'il est indiqué au paragraphe " 

EFFET RELATIF ", depuis le 5 février 1983
- que ledit IMMEUBLE a été transféré à la communauté universelle existant entre 

les époux GYPTEAU-SERIZAY, vendeurs, suite à leur changement de régime 
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matrimonial pour la communauté universelle ainsi qu'il résulte d'un acte reçu par Maître 
BOITTIN, notaire à SAINT JEAN D'ASSE, le 19 avril 2011.

Il en résulte :
- que, conformément aux dispositions du BOFIP (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10, I § 

150), la plus-value résultant de la présente vente sera calculée à partir de la date et de la 
valeur de l'IMMEUBLE à son entrée dans le patrimoine de Madame GYPTEAU, soit 
depuis le 5 février 1983, depuis plus de 30 ans.

- que l'IMMEUBLE est détenu depuis plus de trente ans et que par le jeu de la 
réduction pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, la présente mutation 
est exonérée d'impôt sur la plus-value en vertu de l'article 150 VC -1 du Code général 
des impôts. 

En conséquence, aucune déclaration de plus-value ne devra être déposée à 
l'occasion de la publication ou de l'enregistrement de l'acte conformément à l'article 150 
VG, III du Code général des impôts.

Et, concernant Monsieur GYPTEAU propriétaire de l'ARTICLE 2 : 
- que l'IMMEUBLE vendu lui appartient ainsi qu'il est indiqué au paragraphe " 

EFFET RELATIF ", depuis le 29 octobre 1986 soit depuis plus de 30 ans.
En conséquence, la plus-value pouvant résulter de la présente vente est exonérée 

de toute imposition en vertu de l'article 150 VC, I du Code général des impôts. Aucune 
déclaration de plus-value ne devra être déposée à l'occasion de la publication ou de 
l'enregistrement de l'acte conformément à l'article 150 VG, III du Code général des 
impôts. 

  
CALCUL DES DROITS

Base Taxable : 32 279,00 €

  Assiette Taux Taxe
Taxe Départementale 32 279,00 € 4,5 % 1 453,00 €
Taxe communale 32 279,00 € 1,2 % 387,00 €
Frais de recouvrement (Etat) 1 453,00 € 2,37 % 34,00 €
TOTAL DROITS 1 874,00 €

La contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle 
que fixée par l'article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme de trente-neuf 
euros (39,00 €), calculée distinctement sur le prix de L'ARTICLE 1 et de L'ARTICLE 2.

(Détail du calcul : soit 23865,00 x 0,10 % = 24,00 € et 8.414,00 x 0,10 %=8,00 €).

MENTION DE CLOTURE
Le notaire soussigné atteste que la partie normalisée du présent acte contient 

toutes les énonciations de l'acte nécessaires à la publication, au fichier immobilier, des 
droits réels et à l'assiette de tous impôts, droits et taxes.

 
FIN DE PARTIE NORMALISEE

 

DECLARATIONS
EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES A L'ACTE
Déclarations sur la capacité
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A - Concernant LE VENDEUR
Le VENDEUR déclare confirmer les énonciations figurant en tête du présent acte 

relatives à son état civil, son statut matrimonial, la conclusion ou non d'un pacte civil de 
solidarité et sa résidence.

Il ajoute ce qui suit :
- Il est de nationalité française ;
- Il se considère comme résident au sens de la réglementation française des 

changes actuellement en vigueur ; 
- Il n'est pas placé sous l'un des régimes de protection des majeurs ;
- Il n'est pas et n'a jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation de biens, 

cessation de paiement, redressement judiciaire ou frappée d'une mesure de procédure 
de sauvegarde quelconque telle que visée par l'article R 621-1 du Code de commerce.

- que la société ne fait l'objet d'aucune procédure de conciliation quelconque telle 
que visée par les articles L.611-6 et R 611-22 du Code de commerce.

- Il n'est pas en état de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil.
- Il ne fait pas et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un dispositif de traitement 

du surendettement des particuliers.  

B - Concernant L'ACQUEREUR
Le représentant de la société ACQUEREUR déclare : 
- que la société est une société française et a son siège social en France ;
- que la société n'a fait l'objet d'aucune action en nullité et ne se trouve pas en état 

de dissolution anticipée ;
- que le mandataire social ne se trouve pas frappé d'incapacité légale d'exercer 

ses fonctions ;
- que la société n'est pas en état de cessation de paiement et n'a jamais été 

soumise à une procédure de redressement judiciaire ou frappée d'une mesure d'une 
procédure de sauvegarde quelconque telle que visée par l'article R 621-1 du Code de 
commerce.

- que la société ne fait l'objet d'aucune procédure de conciliation quelconque telle 
que visée par les articles L.611-6 et R 611-22 du Code de commerce.

VENDEUR ET ACQUEREUR déclarent s'être réciproquement donnés, à l'effet des 
présentes, ainsi qu'il résulte de l'article 1112-1 du Code civil, toute information 
déterminante en lien direct avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et avoir 
conscience que la preuve de  l'absence de délivrance de cette information incombe à la 
partie à laquelle elle est due, à charge pour l'autre partie de démontrer qu'elle l'a fournie.

Ils ont été avertis du devoir de confidentialité de l'article 1112-2 du Code civil.

EN CE QUI CONCERNE L'IMMEUBLE
URBANISME - VOIRIE
En ce qui concerne les divers certificats relatifs à l'urbanisme et à la voirie, les 

parties déclarent se référer à ceux qui sont ci-annexés.
L'ACQUEREUR a pris connaissance desdites pièces, tant par lui-même que par la 

lecture que lui en a donné le notaire soussigné.
Lesquelles pièces consistent en un certificat d'urbanisme de simple 

information n°CU07220521Z0026 en date du 27 avril 2021 ci-annexé, indiquant 
notamment, savoir :

"Article 2
Le terrain est situé dans une commune dotée d'un plan local d'urbanisme susvisé, 

en zone A.
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables :
- L111-6 à L 111-10, R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.
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Le terrain est situé dans une zone soumise à un risque sismique d'aléa faible 
(décrets et arrêté du 22 octobre 2010 modifié par arrêté du 19 juillet 2011.

Le terrain est grevé de la servitude d'utilité publique suivante : emplacement 
réservé pour création d'une liaison douce sur la parcelle ZE 60.

Article 3
Le terrain n'est pas situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit 

de préemption urbain.
Article 4
Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou 

d'une décision de non opposition à une déclaration préalable :
Taxe d'aménagement communale Taux = 3,00 %
Taxe d'aménagement départementale Taux = 1,8 %
Redevance d'archéologie préventive Taux = 0,40%"

Article 5
Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L.332-6-1-2 c) et 

L.332-8 du code de l'urbanisme."

Les parties :
 s’obligent à faire leur affaire personnelle de l’exécution des charges et 

prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives 
au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au caractère purement 
informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance ; 

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

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

EMPLACEMENT RESERVE
L'ACQUEREUR reconnaît être informé de l'existence d'un emplacement réservé 

par la commune de MONTBIZOT pour créer une liaison douce sur la parcelle cadastrée 
ZE n°60.

Un plan matérialisant cette voie douce n° 6 au Plan Local d'Urbanisme de 
Montbizot, transmis par la mairie, est demeuré ci-annexé.

PERIMETRE FORAGE

LE VENDEUR déclare que le terrain n’est pas situé dans le périmètre de protection 
éloigné sur la commune de MONTBIZOT autour du forage des Papinières (alimentation 
en eau potable commune de MONTBIZOT – SAINTE JAMME)  

L’ ’arrêté 09 -2040 du 11 mai 2009 instaurant cette servitude et cartographie  et 
demeurent annexées aux présentes. 

ATLAS DU PATRIMOINE 
D’une consultation de la base de données établie par le Ministère de la culture, il 

ressort que l’immeuble objet des présentes n’est pas dans le périmètre de protection d’un 
monument historique.

La cartographie issue de ce site demeure annexée aux présentes.

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
L'acquéreur reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné des dispositions 

de l'article L. 541-1 du Code du patrimoine qui prévoit que par exception aux dispositions 
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de l'article 552 du Code civil, les vestiges archéologiques immobiliers éventuellement 
découverts dans son terrain seront présumés appartenir à l'Etat.

Cette présomption étatique de propriété ne peut être combattue que par un titre ou 
par la prescription.

 
SITUATION HYPOTHECAIRE
Le VENDEUR déclare :
- que l'IMMEUBLE ne fait actuellement l'objet d'aucune procédure d'expropriation ;
- qu'il n'existe de son chef aucune inscription d'hypothèque, privilège, transcription, 

publication ou autres charges grevant l'IMMEUBLE ;
Ainsi qu'il résulte d'un état hypothécaire hors formalité délivré du chef des consorts 

GYPTEAU, le 23 juillet 2021 et certifié à la date du 27 juillet 2021, ci-annexé.

La prorogation dudit état hypothécaire certifiée à la date du 15 septembre 2021 est 
demeurée ci-annexée.

ABSENCE DE DROIT DE PREEMPTION 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.
 
DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER
La présente mutation est soumise au droit de préemption de la Société 

d'aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER), institué par l'article L. 143-1 
du Code rural et de la pêche maritime.

Le notaire soussigné a porté à la connaissance de la SAFER de PAYS DE LOIRE 
située à LE MANS (72000) 94 rue de Beaugé territorialement compétente, par lettre 
recommandée avec avis de réception en date du 7 avril 2021, l'ensemble des 
informations prescrites par les articles R. 141-2-1 et suivants du Code rural et de la 
pêche maritime.

Une copie de cette notification ainsi que l'avis de réception sont ci-annexés.

Ledit établissement n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois conformément 
à la loi, ce silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Conformément à l'article R. 141-2-4 du Code rural et de la pêche maritime, les 
parties reconnaissent que Me Antoine LEDRU notaire soussigné :

- leur a rappelé les dispositions des articles R. 141-2-1 à R. 141-2-4 du Code rural 
et de la pêche maritime, relatives aux conditions de transmission des informations 
nécessaires à l'exercice des missions de la Société d'Aménagement Foncier et 
d'Etablissement Rural.

- et que ces dispositions ont bien été observées.
 
DROIT DE PREEMPTION DU FERMIER
Aux termes d’un document signé en date  du 28 septembre 2021 ci-annexé il 

ressort que Monsieur Jean-Yves DROUIN domicilié à MONTBIZOT (72380) lieudit La 
Braudière, fermier preneur en place a renoncé à invoquer     son  droit de préemption de 
l'article L. 412-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Au surplus il a  déclaré :
- Qu'il était au courant depuis un certain temps du projet de vente formulé par le 

VENDEUR, ainsi que du prix et des conditions demandés par lui.
- Que la notification prévue par l'article L. 412-8 du Code rural et de la pêche 

maritime lui a été adressée par les soins du notaire soussigné.
- Et qu'il avait fait savoir qu'il n'était pas acquéreur dudit IMMEUBLE ;

Il a déclaré expressément réitérer son affirmation et renoncer purement et 
simplement au droit de préemption que lui accorde l'article L. 412 alinéa 1 et suivants du 
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Code rural et de la pêche maritime, et donner son agrément complet et sans réserve à la 
présente vente, s'interdisant toute action quelconque à ce sujet.

 
AVERTISSEMENT - BIEN SITUE DANS UNE ZONE A
Le notaire soussigné rappelle aux parties que l'IMMEUBLE est situé en zone 

agricole, dite « zone A », regroupant les secteurs de la commune à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En conséquence, 
l'ACQUEREUR reconnait être informé que conformément à l'article R. 151-23 du Code 
de l'urbanisme, seules les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif et celles nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être autorisées.

PACTE DE PREFERENCE - ACTION INTERROGATOIRE
Le VENDEUR déclare qu'il existait un pacte de préférence pendant un délai de 30 

ans à compter du 5 février 1983, au profit de Monsieur Bernard GYPTEAU, vendeur aux 
présentes, pour le cas où la parcelle désignée à l'ARTICLE 1 ferait l'objet d'une vente à 
un tiers.

Ce pacte de préférence est à ce jour obsolète car le délai est expiré, ce que 
reconnaissent expressément les VENDEURS.

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
L'IMMEUBLE objet des présentes :
- n'est pas situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques 

technologiques, ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou 
approuvé, ou par un plan de prévention des risques miniers,

- est situé dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat,
- n'est pas situé dans un secteur d'information sur les sols, 
- est situé dans une « zone à potentiel radon » définie par voie réglementaire.

En conséquence, un état des risques datant de moins de six mois, a été établi à 
partir des informations mises à disposition par le préfet.

Cet état accompagné des extraits de documents et de dossiers, permettant la 
localisation de l'IMMEUBLE objet des présentes au regard des risques encourus, est ci-
annexé.

Il en résulte : 
 
Concernant les risques sismiques
L'IMMEUBLE est situé dans une commune soumise à risque sismique, classée en 

zone 2 : faible conformément aux dispositions de l'article R. 563-4 du Code de 
l'environnement.

 
Sinistres
En outre, le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance, ledit immeuble n'a subi 

aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant 
les risques de catastrophes naturelles (art. L. 125-2 du Code des assurances) ou 
technologiques (art. L. 128-2 du Code des assurances).

NUISANCES SONORES
Le VENDEUR déclare que l'IMMEUBLE n'entre pas dans le champ d'application 

de l'article L. 112-11 du Code de l'urbanisme, en effet celui-ci n'est pas situé dans une 
zone de bruit définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes.

Radon 
Le radon est présent en tout point du territoire de la France et sa concentration 

dans les bâtiments est très variable :  de quelques becquerels par mètre-cube (Bq.m-3) à 
plusieurs milliers de becquerels par mètre-cube.

Page 10Edition d'une copie simple



La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie 
par l’IRSN conduit à classer les communes en 3 catégories :

La commune est en catégorie 1 (plus faible catégorie) 
Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les 

formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations 
correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses et argileuses constitutives 
des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) et à des formations 
volcaniques basaltiques (massif central, Polynésie française, Antilles…).

Sur ces formations, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations 
en radon faibles. Les résultats de la campagne nationale de mesure en France 
métropolitaine montrent ainsi que seulement 20% des bâtiments dépassent 100 Bq.m-3 et 
moins de 2% dépassent 400 Bq.m-3.

La copie de cette cartographie demeure annexée aux présentes. 

Le radon, présent dans l’air intérieur des immeubles, augmente le risque de cancer du 
poumon.

C’est ce risque qui motive la vigilance à l’égard du radon dans les habitations ou 
autres locaux. Le radon et ses descendants solides pénètrent dans les poumons avec 
l’air respiré. Les descendants émettent des rayonnements alpha qui peuvent induire le 
développement d’un cancer.

Aléa retrait-gonflement d'argile 
Le VENDEUR déclare qu'au vu des informations mises à sa disposition par le 

Préfet du Département, l'IMMEUBLE objet des présentes n'est pas concerné par la 
cartographie de l'aléa-retrait gonflement des argiles dans le département de la Sarthe 
établie par le Ministère concerné et la Direction Départementale des Territoires de la 
Sarthe.

Le rapport Géorisques est demeuré ci-annexé.

INSTALLATIONS CLASSEES 
La consultation de 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 a révélé que le terrain objet des présentes n'est pas 
répertorié sur la base de données.

Une copie de la consultation demeure annexée.

CARRIERES 
Il est indiqué à l’inventaire des cavités souterraines des communes de la Sarthe 

que la commune de MONTBIZOT ne possède pas de cavité souterraine. 
Cet inventaire demeure annexé aux présentes.
Le vendeur déclare de plus qu’à sa connaissance, l’immeuble objet des présentes 

ne contient aucune cavité en son sous-sol.

ASSAINISSEMENT
Le VENDEUR déclare que l'IMMEUBLE objet des présentes n'est pas desservi par 

un réseau d'assainissement collectif et qu'il n'est pas relié à un système d'assainissement 
individuel.

DISPOSITIF DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE
Le VENDEUR déclare que l'IMMEUBLE vendu n'est pas équipé d'un système de 

récupération et de distribution d'eaux de pluie.
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CONSULTATION DE BASES DE DONNEES 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.

Une copie des résultats de ces consultations est ci-annexée.

ORIGINE DE PROPRIETE
ARTICLE 1
Le bien objet des présentes appartient à Monsieur et Madame Christiane 

SERIZAY pour la totalité en pleine propriété suite des faits et actes suivants :

I- Originairement, Monsieur Gabriel, Bernard GYPTEAU, né le 29 janvier 1914 à 
MONTBIZOT (72380), cultivateur retraité, et Madame Germaine, Adelaïde DOGUET, née 
le 6 décembre 1919 à TEILLE, son épouse, demeurant ensemble à MONTBIZOT 
(72380) lieu-dit "Les Forges".

Mariés le 27 mai 1950 à TEILLE, l'un et l'autre en premières noces, soumis à 
l'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts aux termes de leur 
contrat de mariage reçu par Me LANOS le 22 mars 1950. Ledit régime non modifié 
depuis.

Ont fait donation entre vifs, conformément aux dispositions des articles 1075 et 
suivants du Code Civil, au profit de leurs deux enfants et seuls héritiers à savoir :

1°) Madame Christiane GYPTEAU, venderesse aux présentes, ci-dessus plus 
amplement dénommée,

2°) Monsieur Bernard GYPTEAU, vendeur aux présentes ci-dessus plus 
amplement dénommé.

Divers biens en nue-propriété, ce qu'ils ont acceptés et partage desdits biens entre 
les donataires.

Aux termes de cet acte, les parcelles cadastrées section B n°222 et 223 ont 
notamment été attribuées à Madame Christiane GYPTEAU pour la nue-propriété.

Ainsi qu'il résulte d'un acte reçu par Maître Georges LEDRU, notaire à BALLON 
SAINT MARS (72290) le 5 février 1983, publié au service de la publicité foncière de LE 
MANS 2 le 4 mars 1983 volume 1575 n°14.

Audit acte, Monsieur et Madame Gabriel GYPTEAU ont fait réserve expresse à 
leur profit de l'usufruit des biens donnés, avec réversion au profit du survivant d'eux, et ils 
ont interdit aux donataires, l'aliénation ou la remise en garantie du bien donné sans leur 
accord, leur vie durant.

Il est ici précisé que l'usufruit réservé par les donateurs s'est éteint par suite de 
leurs décès en date du 19 février 1989 pour Monsieur GYPTEAU et en date du 12 juin 
2012 pour Madame GYPTEAU née DOGUET

II-Remembrements et procès-verbal de cadastre
Aux termes d'un procès-verbal de remembrement n°1 à 180 clôturé le 28 mars 

1985, publié au service de la publicité foncière de LE MANS 2, le 28 mars 1985 volume 
20 n°166, il a été constaté la dépossession des parcelles cadastrées B 122-123 et 
l'attribution de la parcelle cadastrée ZE n°28 pour la nue-propriété.

Aux termes d'un procès-verbal de remembrement n°1 à 180 clôturé le 28 mars 
1985, publié au service de la publicité foncière de LE MANS 2, le 28 mars 1985 volume 
20 n°167, il a été constaté notamment la dépossession de la parcelle cadastrées AB 18 
et l'attribution des parcelles cadastrées ZE n°29 et 35 pour la nue-propriété.
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Aux termes d'un procès-verbal de cadastre n°377 publié au service de la publicité 
foncière de LE MANS 2, le 29 février 2008, volume 2008P, n°1002 il a été constaté la 
réunion des parcelles cadastrées section ZE n°28 et 29 en une seule parcelle cadastrée 
section ZE 406 objet des présentes.

III-Changement de régime matrimonial des époux SERIZAY-GYPTEAU
Aux termes d'un acte reçu par Maître Estelle BOITTIN, notaire à SAINT JEAN 

D'ASSE (72380) le 19 avril 2011, Monsieur et Madame SERIZAY-GYPTEAU ont adopté 
le régime de la communauté universelle et Madame SERIZAY a apporté à ladite 
communauté notamment la parcelle cadastrée ZE 406 objet des présentes.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière 
de LE MANS 1, le 28 juillet 2011, volume 2011P, n°2944.

ARTICLE 2
Le bien objet des présentes appartient à Monsieur Bernard GYPTEAU pour la 

totalité en pleine propriété pour l'avoir acquis de :
La Société Générale de Fonderie, société anonyme au capital de 196.696.200,00 

francs, dont le siège social est situé à PARIS (13ème) 122-126 rue du Château des 
Rentiers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 
numéro B 542.032.891.

Aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre LANOS, alors notaire à SAINT JEAN 
D'ASSE (72380) le 23 et 29 octobre 1986, moyennant le prix de VINGT MILLE FRANCS 
(20.000,00 F) payé comptant et quittancé à l'acte. 

Une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de la Publicité Foncière 
de LE MANS 2, le 5 novembre 1986, volume 2090, numéro 11.

 
ORIGINE ANTERIEURE
Les parties dispensent le notaire soussigné d'établir plus longuement ici l'origine de 

propriété de l'IMMEUBLE, déclarant vouloir s'en référer aux anciens titres de propriété.
 
ETAT - MITOYENNETE - DESIGNATION - CONTENANCE
L'IMMEUBLE est vendu dans son état actuel, sans garantie de la contenance 

indiquée, la différence avec celle réelle, même supérieure à un vingtième, devant faire le 
profit ou la perte de l'ACQUEREUR.

Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents.

Sauf application d'une disposition légale spécifique, Le VENDEUR ne sera pas 
tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments.

A ce sujet le VENDEUR déclare :
- qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au 

droit de propriété,
- qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
- que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
- qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention de dispositions 

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

autorisés,
- qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur 

le BIEN pouvant empêcher la vente,
- subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions.

RAPPELS
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Le notaire soussigné rappelle aux parties, spécialement à L'ACQUEREUR, que 
les diligences à sa charge impliquent, outre son obligation d’authentifier et de conserver 
l’acte, qu’il consulte les pièces d’usage et particulières, qu’il assure l’efficacité de la vente 
afin que l’acquéreur devienne propriétaire de la chose vendue, sans charges exorbitantes 
du droit commun qui ne lui auraient pas été déclarées par le VENDEUR.

Le notaire soussigné, n'ayant pas visité le bien vendu, ne peut être tenu pour 
responsable des problèmes juridiques, découlant de la situation naturelle des lieux, des 
imperfections du bien, ou tout autre, qui ne peuvent résulter que d'une visite du bien.

Aussi, le notaire soussigné attire l’attention des parties sur les points suivants, que 
l'ACQUEREUR doit avoir soin de vérifier personnellement, sans que cette liste soit 
d’ailleurs limitative, savoir :

- Qu’il n’existe pas de balcon, toit, ou tout autre élément architectural faisant saillie 
sur une propriété voisine, sauf à connaitre la servitude justifiant d’un tel fait. Dans le cas 
contraire, sauf à prouver la prescription trentenaire, l'ACQUEREUR s’expose au risque 
de démolition de l’ouvrage à la demande du voisin en question ;

- L’éventuelle existence de ligne/câble électrique au-dessus de la propriété vendue 
;

- L’éventuelle existence d’installations ou de projets d’installations de parcs éoliens 
dans la commune du bien vendu et dans les communes environnantes ;

- Que le bâtiment vendu ne possède pas d’ouvertures en contradiction avec les 
servitudes légales. Autrement dit, pas de vues droites à moins de 1,90mètre de la 
propriété du voisin, pas de vue oblique à moins de 60 centimètres de la propriété voisine, 
et rien dans les murs, en limite de propriété autre que des jours de souffrance. Sauf à 
connaitre la servitude les justifiant, ou sauf la prescription trentenaire, l'ACQUEREUR 
s’expose à devoir les occulter si le voisin l’exige ;

- Que l’immeuble vendu ne possède pas de constructions destinées à empêcher 
l’écoulement naturel des eaux pluviales, et qu’il ne déverse pas ses eaux usées ou une 
aggravation des eaux pluviales sur le fonds voisin, sauf à connaitre la servitude le 
justifiant ou sauf prescription trentenaire, l'ACQUEREUR s’expose à devoir y remédier ;

- Que ses plantations n’aient pas de racines ou de branches dépassant chez le 
voisin. Et sauf usage local différent, que les plantations à moins de deux mètres du voisin 
ne dépassent pas la hauteur de deux mètres. Sauf servitude le justifiant, ou sauf 
prescription, l'ACQUEREUR s’expose, le cas échéant, à élaguer ou étêter la plantation 
litigieuse.

- Si l’immeuble vendu supporte une servitude, il importe de vérifier que l’état des 
lieux est conforme aux stipulations de ladite servitude. Par exemple, s’il est construit là 
où est prévu une servitude de ne pas construire, ou si des éléments perturbent ce qui 
avait été prévu pour une servitude de passage, sans que la prescription trentenaire soit 
intervenue, l'ACQUEREUR s’expose à une remise en état.

Le tout, sauf son recours éventuel en garantie contre le VENDEUR, selon ce qui 
aura été stipulé aux présentes.

 
SERVITUDES
Il profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles 

ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever 
l'IMMEUBLE vendu.

DECLARATION DU VENDEUR
LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur 

l'IMMEUBLE vendu, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles 
pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme.

CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURES
Néant aucun branchement.

Page 14Edition d'une copie simple



ASSURANCE
L’ACQUEREUR ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant 

le BIEN et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier les contrats 
lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes.

CONTRAT D’AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
  
QUOTE-PART IMPOTS - CONTRIBUTIONS ET CHARGES
Il acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, 

contributions, taxes et charges de toute nature auxquels l'IMMEUBLE peut et pourra être 
assujetti, étant précisé à ce sujet que dès à présent l'ACQUEREUR s'engage à 
rembourser, prorata temporis, la fraction lui incombant de la taxe foncière et la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères, à la première réquisition du VENDEUR, tant que 
l'avertissement correspondant ne lui sera pas adressé à son nom propre.

 
FRAIS - DROITS ET EMOLUMENTS 
L'ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments du présent acte et ceux 

qui en seront la suite ou la conséquence, en application de l'article 1593 du Code civil.

ABSENCE DE NEGOCIATION
Les parties déclarent être entrées en contact directement entre elles, sans 

l'intervention d'aucun intermédiaire mandaté à cet effet.
En cas de fausse déclaration à ce titre, l'éventuelle commission serait due par 

l'auteur de cette information inexacte.

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 VENDEUR
Le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR, 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 VENDEUR 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 de l'ACQUEREUR.

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

RENONCIATION A l'IMPREVISION
Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil 

permettant la révision du contrat pour imprévision.
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstance 

imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties n'avait 
souhaité assumer le risque, et qui rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse.

MEDIATION
Les parties sont informées qu'en cas de litige entre elles ou avec un tiers, elles 

pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur qui sera 
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désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles trouveront toutes les 
coordonnées et renseignements utiles sur le site : https://mediation.notaires.fr. 

 
FORMALITE DE PUBLICITE FONCIERE
Une copie authentique de l'acte de vente sera publiée au service de la publicité 

foncière de la situation de l'IMMEUBLE.
Le VENDEUR sera tenu de rapporter les mainlevées et certificats de radiation à 

ses frais, dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile ci-
dessus élu, des inscriptions, transcriptions, publications ou autres empêchements révélés 
par l'état hypothécaire délivré suite à cette formalité.

 
POUVOIRS
Les parties, agissant dans un intérêt commun donnent pouvoirs à tous clercs et 

employés de l'étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes 
complémentaires, rectificatifs ou modificatifs du présent acte, pour mettre celles-ci en 
concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux et avec ceux d'état civil.

 
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
• Titres anciens : il ne sera remis aucun ancien titre de propriété entre les parties, 

chacune pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont elle pourrait avoir besoin, et sera 
subrogée dans tous les droits de l’autre partie à ce sujet.

• Titre objet du présent acte : l’ACQUEREUR requiert le notaire soussigné de lui 
délivrer une copie au format papier de l’Acte Authentique Electronique (AAE)

• Correspondance : la correspondance électronique s’effectuera aux adresses 
mails communiquées ci-après :

- pour l’ACQUEREUR : gc.soreau@hotmail.fr et didier.vallee99@sfr.fr
La correspondance éventuelle par voie postale s’effectuera, savoir :
- pour le VENDEUR : en l'étude du notaire soussigné,
- et pour l’ACQUEREUR : à l'adresse du siège social de la société rappelé en tête 

des présentes.
Chacune des parties s’oblige à communiquer au notaire tout changement 

d’adresse. 
 
 INTERPRETATION 
Jusqu’au jour de l’entrée en jouissance de l’ACQUEREUR, les relations entre les 

PARTIES ont été régies par les stipulations de l’avant contrat. A compter de ce jour les 
relations entre les PARTIES seront régies par le présent acte authentique de vente. Il est 
précisé que s’il existe des contradictions entre les stipulations des présentes et l’acte 
authentique de vente réitérant les présentes, les stipulations de l’acte authentique de 
vente réitérant les présentes prévaudront.

LOI APPLICABLE
Les présentes sont régies par le droit français conformément auquel elles seront 

interprétées.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes 

mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment 
de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une 
mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis 
les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 
1945.

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :
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. les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances 
notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale 
(Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, 
registre du PACS, etc.),

. les offices notariaux participant ou concourant à l'acte,

. les établissements financiers concernés,

. les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,

. le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des 
statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 
2013-803 du 3 septembre 2013,

. les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel 
des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé 
hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données 
reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable 
pour l'accomplissement des activités notariales. 

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont 
conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte 
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur 
des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités 
politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme 
sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données 
personnelles, les personnes peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le 
cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir 
la limitation du traitement de leurs données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur 
situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la 
conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après 
leur décès.

L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les parties 
peuvent contacter à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.

Si les personnes estiment, après avoir contacté l'office notarial, que leurs droits ne 
sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité 
européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour 
la France.

 
INFORMATION RELATIVE A LA REPRESSION DES INSUFFISANCES ET 

DISSIMULATIONS - 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 convenu, elles reconnaissent 
avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions encourues en cas 
d'inexactitude de cette affirmation.

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

FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Toutes les annexes sus-relatées sont revêtues d'une mention constatant cette 

annexe et signée par le notaire. Elles font partie intégrante de la minute. Si l’acte est 
établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour 
ses annexes.

  
CERTIFICAT D'IDENTITE
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Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, telle qu'elle figure 
dans la partie normalisée du présent acte, lui a été régulièrement justifiée.

 

DONT ACTE
Sans renvoi.
Généré et visualisé sur support électronique en l’étude du notaire soussigné, les 

jours, mois et an indiqués au présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant.
Le notaire soussigné a recueilli l'image de la signature des parties présentes en 

son étude et a lui-même signé au moyen du même procédé de signature électronique 
qualifié.
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Recueil de signatures par Maître Antoine LEDRU

M. Bernard Gabriel Noël 
GYPTEAU
A signé
A l'Office
Le 29 septembre 2021
 

Mme Christiane Marcelle 
Germaine GYPTEAU
A signé
A l'Office
Le 29 septembre 2021
 

M. Bernard Serge Roger 
SERIZAY
A signé
A l'Office
Le 29 septembre 2021
 

M. Didier VALLEE, 
représentant de 
AGRIMONTBIGAZ
A signé
A l'Office
Le 29 septembre 2021
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et le notaire Me LEDRU 
ANTOINE
A signé
A l'Office
L'AN DEUX MILLE VINGT ET 
UN
LE VINGT-NEUF 
SEPTEMBRE
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