
Pratique Notariale Acte de vente Page 1 
 

PRATIQUE NOTARIALE  
 
  

L'ACTE DE VENTE 
 
 
Réception d'un compromis : liste de pièces à obtenir  
 
A : vérifications préliminaires 

• Loi Solidarité Renouvellement Urbain (Loi SRU) Quand il s'agit d'un immeuble à usage 
d'habitation au profit d'une personne physique il est nécessaire que ce compromis de vente 
soit notifié à l'acquéreur avec toutes ses annexes. Notifié par LRA soit remise en main 
propre auquel cas l'acquéreur doit de sa main écrire une petite clause. A compter du 
lendemain de la remise ou de la réception, il a 7 jours pour se rétracter (purger le droit de 
rétractation). 

 Quand il n'y a pas de compromis, le notaire envoie à l'acquéreur le projet d'acte définitif et il 
 aura 7 jours pour décider si il achète ou pas. 
 Si il y avait une modification substantielle au contrat entre le compromis et la signature 
 définitive (changement de prix par exemple), à ce moment là on est obligé de repurger 
 (refaire et renvoyer les pièces). 

• On s'assure que le vendeur est bien propriétaire. Demander le titre de propriété (donation, 
succession, acte d'achat etc...). Aller au paragraphe désignation qui doit être identique à 
l'avant contrat. Si il diffère c'est qu’il y a eu travaux et donc modification (ce qui implique la 
demande de pièces complémentaires). 

• Vérifier si le vendeur ou l'acquéreur est capable de passer des actes. La personne sous tutelle 
est incapable ne peut pas passer d'acte sans l'accord du juge des tutelles, personne sous 
curatelle est incapable et doit se faire assister par son curateur. 

• Vérification que des diagnostics obligatoires sont fournis à l'acquéreur. DDT Dossier de 
diagnostic technique : comprend 8 diagnostics. Sur les 8 : le plomb, l'amiante, les termites, 
l'électricité, le gaz, performance énergétique, état des risques naturels et technologiques et 
assainissement. Pour 6 d'entre eux (plomb amiante termite edf gaz et assainissement), la 
sanction de la non production, le vendeur ne pourra pas s'exonérer de la garantie des vices 
cachés. Pour l’ERMT, le défaut de production permet à l’acquéreur de demander une 
résolution de la vente ou baisse de prix. L'absence de production du DPE n'entraîne aucune 
sanction, paradoxalement il est obligatoire en agence. 

 
Le Plomb : 
Recherche de plomb dans la peinture pour les maisons construites avant le 1er janvier 1949. Si 
jamais il est découvert du plomb dans l'immeuble, la validité du diagnostic est de 1 an. Si il n'y a 
pas de plomb, la validité du diagnostic est illimitée.  
 
L'amiante : 
On va faire une recherche dans les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant 
le 1er juillet 1997.  
 
Les installations d'assainissement non collectives : Fosses septiques.  
Quand l'immeuble n'est pas raccordé au tout à l'égout, il faut obtenir du SPANC une attestation de 
moins de 3 ans indiquant l'état de la fosse. Obligation de mise en conformité dans un délai de 1 an. 
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Les installations d'assainissement collectif : 
A ce jour, il n'y a pas d'obligation en matière.  
 
Les Termites : 
Arrêté préfectoral oblige les diagnostics selon les communes. Il va déterminer si il existe des 
termites en activité ou pas. Il a une validité de 6 mois.  
 
Le diagnostic de l'état de l'installation de l'électricité et gaz : 
Ne concerne que les immeubles à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz 
ou électricité de plus de 15 ans. Il doit avoir moins de 3 ans. 
 
Le DPE : diagnostic de performance énergétique 
Il doit obligatoirement être présenté quand on met une maison en vente. Il sert à mesurer la 
consommation énergétique et l'émission des effets de gaz à effet de serre. 
Il est en cours de remaniement pour uniformisation.  
Il est nécessaire et obligatoire dés qu'il y a un système de chauffage. 
Il a une validité de 10 ans.  
 
Etat des risques naturels et technologiques : 
Son absence entraîne la nullité de l'acte. 
Chaque commune possède des risques naturels propres (inondation, feux de forêts etc...) posés par 
le préfet.  
Les risques technologiques quand on est dans une zone ou une industrie risque d'exploser, prendre 
feu etc... Les risques nucléaires ne sont pas des risques technologiques. 
Il faut annexer au compromis un plan de prévention des risques qui doit avoir moins de 6 mois. 
 
En plus de ces Diagnostics il existe d'autres certificats à produire selon le type de vente 
 

• Quand on vend un immeuble avec piscine enterrée, il est impératif de justifier à l'acquéreur 
qu'elle dispose d'un système de sécurité (alarme, barrière etc...) 

• Quand vous vendez un lot de copropriété, si ce lot a une superficie de plus de 8M² il faut 
établir et produire à l'acquéreur le certificat de loi Carrez. Peu importe que le lot soit à usage 
d'habitation ou pas. La sanction de la fausseté entraîne si la superficie est inférieure de 5%, 
l'acquéreur peut demander une diminution de prix proportionnelle dans le délai de un an à 
compter de la signature de l'acte définitif. 

• Le diagnostic préalable à la mise en copropriété. Quand on met un immeuble en copropriété 
et que l'immeuble à plus de 15 ans, je dois faire établir un diagnostic spécifique. 

• Le détecteur de fumées. Pas encore en cours  
 
B- Les pièces à demander : 
 
Par rapport à l'état civil 

• Extrait d'acte de naissance de toutes les parties. Mention RC si la personne fait mesure 
d'incapacité (tutelle et curatelle) c'est inscrit sur l'acte de naissance. La mention RC indique 
aussi le changement de régime matrimonial des personnes. Il a une durée de validité de 3 
mois. 

• Extrait d'acte de mariage pour le régime matrimonial. Si contrat joindre le notaire qui a 
passé le contrat pour avoir une copie. Validité de 3 mois. 

• Pour les personnes morales demander le KBIS (greffe du tribunal de commerce de la ville 
où est la société) et la copie des statuts de la société pour connaître les pouvoirs des gérants. 
Et le certificat de Non faillite ou de non mise en liquidation judiciaire. 
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Par rapport à l'urbanisme 
Selon la nature du bien que l'on va vendre, les pièces à demander vont être de nature différentes. 
 

 @ Par rapport à la nature du bien 
  Immeuble non bâtit 
Si on est dans le cadre d'un terrain à bâtir non inclus dans un lotissement ou groupement 
d'habitation, il y a lieu de demander un plan de bornage contradictoire. Ce n'est pas une obligation à 
faire faire par un géomètre. 
Dans le cadre d'un lotissement ou groupement d'habitation, le bornage est obligatoire. 
Dans le cadre d'un lotissement qui est autorisé, le lotisseur à son dossier doit joindre des documents 
à son dossier pour avoir un arrêté de lotir 
Le cahier des charges du lotissement : règle commune à tous les co-lotis en interdisant ou 
permettant certains actes ou choses. Il est imprescriptible. A partir du moment où il a été joint à la 
demande d'autorisation, il s'impose aux co-lotis et ce éternellement.. 
Le règlement du lotissement : le lotisseur a le droit d'établir ses propres règles d'urbanisme en 
restreignant les règles existant sur la commune. Il se périme au bout de 10 ans et si les co lotis ne 
demandent pas le maintien des règles, elles tombent et ce sont les règles d'urbanisme de la 
commune qui vont s'appliquer. 
Quand dans le compromis de vente d'un terrain sur lotissement le règlement à plus de 10 ans, on 
demande à la mairie si le règlement a été maintenu ou pas par les co lotis. 
L'association syndicale : quand le lotisseur vend son lotissement, une fois celui ci achevé, il cède les 
parties communes pour un euro symbolique à l'association syndicale qui demande des cotisations 
d'entretien des parties communes à chaque co loti.  On demande au président le montant de la 
cotisation et si le vendeur est à jour dans l'ensemble de ses cotisations. 
 
 
  Immeuble bâtit 
Pièces de tronc commun : 
Au service urbanisme de la mairie dont dépend l'immeuble,  

• Un certificat de salubrité (savoir si l'immeuble n'est pas frappé d'une mesure d'insalubrité) 
• Un certificat de non péril 
• Un certificat d'alignement (quand la maison est alignée, le propriétaire ne peut plus faire 

aucun travaux dans la maison) 
• l'extrait cadastral modèle 1 sur lequel on trouve le numéro de la parcelle, sa contenance et 

son adresse. 
• L'immeuble maison individuelle (incluant la maison en lotissement) 
• L'immeuble soumis au régime de la co propriété 

 
 

• Un certificat d'urbanisme : 
Il en existe deux sortes. Article 410. Ce sont les caractéristiques de la zone dans laquelle se situe le 
bien (zone constructive, zone avec droit de préemption) 
 

1. Le certificat d'urbanisme informatif  qui va indiquer au regard de l'urbanisme de la 
commune dans quelle zone se situe le terrain, si il y a des servitudes. Toutes ces 
informations seront nécessaires pour l'acquéreur.  

Il se demande en mairie (qui va elle même le demander à la DDTE). On envoie la demande en 4 
exemplaires à la mairie avec AR. Chaque exemplaire est indexé d'un plan et une carte IGN (comme 
les cartes routières). 
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2. Le certificat d'urbanisme pré opérationnel porte sur une opération déterminée. 
L'acquéreur soumet sur l'achat la possibilité de faire un agrandissement. Il faut faire une 
demande en 4 exemplaires à la mairie en AR. Soit la mairie fait un certificat tacite 
(opération autorisée), soit elle rend un certificat d'accord ou de refus. Ce certificat cristallise 
le droit. Il ne donne pas autorisation, il indique juste que cela est possible. Il est valable 18 
mois. Si les règles d'urbanisme changent pendant ce laps de temps, le certificat prévaut donc 
les travaux peuvent être accomplis. 

 
La note d'urbanisme n'est pas un document officiel et il est souvent fait par une secrétaire qui n'a 
pas de notions juridiques. Cela peut être un faux et ne peut pas être annexé au titre de propriété. 
 
 1- Les pièces spécifiques 
 
 a) La vente en lot ou de copropriété 
Le régime de copropriété et définit par la loi de 1965. C'est une partie privative à laquelle est 
rattachée une cote part des parties communes. Pour qu'il ai copropriété, il faut qu'il y ai 2 
propriétaires et un immeuble bâtit ou cela peut être un immeuble qui n'existe pas mais est en 
construction et qui va directement être mis en copropriété, ou l'immeuble est existant et va être mis 
en copropriété. 
 
Dans le premier cas, le promoteur va établir le règlement de copropriété. Il doit contenir des closes 
obligatoires et définira quelles sont les parties communes et privatives. 
Pour les parties privatives, il va définir l'affectation des dites parties privatives, c'est à dire à usage 
d'habitation, ou commercial ou professionnel... 
Il fixe aussi les règles de vie commune dans la copropriété. 
 
Chacun des propriétaires est libre de faire ce qu'il veut dans son lot, en revanche, quand il touche les 
parties communes il lui faudra l'autorisation des autres copropriétaires. 
 
Dans le règlement de copropriété ou dans une particularité, il est établi un Etat Descriptif de 
Division (EDD) et met en place des tantièmes.  
L'immeuble est divisé en tantièmes et le géomètre va faire des mesures exactes. A chaque partie 
privative est accordée une partie commune que l'on chiffre en millième. 
 
En principe, les parties privatives sont les murs, la porte d'un appartement. Le sol est en principe 
commun mais on dit aussi qu'il est à usage privatif. 
 
Il existe la copropriété verticale et horizontale (il y a des parties communes) 
 
On peut avoir plusieurs règlements de  copropriété pour un même immeuble 
 
Les propriétaires de chaque lot forment un syndicat et vont nommer un syndic. Un fois par an au 
minimum, l'ensemble des propriétaires se réunissent en AG sur convocation du Syndic.  
Il faut respecter des règles : il faut envoyer la convocation aux copropriétaires ainsi que les 
éventuels devis etc... Il y aura alors un vote lors de la réunion. L'AG ne pourra pas délibérer sur un 
sujet qui n'a pas été porté à l'ordre du jour. Chaque propriétaire a 2 mois pour faire appel d'un vote 
de l'AG. 
Par rapport aux travaux, la règle légale est que la personne qui est redevable des travaux sera celle 
qui est propriétaire du lot au moment du lancement des appels de fond. Il existe cependant un 
aménagement de la règle légale qui peut se faire au préalablement lors de la signature du 
compromis. 
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Le notaire rédige le compromis, on reprend la règle légale mais on indique de des travaux votés 
avant la signature resteront à la charge du vendeur. Si une AG est convoquée sur le sujet entre la 
signature du compromis et de la vente, le vendeur devra alors faire en sorte que l'acquéreur y 
assiste.  Si cela est fait, alors l'acquéreur prendra les frais des travaux à sa charge mais si il ne peut 
pas assister à cette AG, ce sera alors au vendeur de payer les frais des travaux. 
 
Il existe un document que l'on demande impérativement c'est l'état du syndic. Il est demandé lors de 
la vente et permet alors d'avoir la situation exacte du vendeur au moment de la signature du 
compromis. Cette demande se fait bien évidemment auprès du syndic par envoi d'un courrier 
normalisé.. 
Lors d'un AG ou le vendeur formulerait une demande sur une autorisation quelconque, il est 
nécessaire de vérifier que l'AG a bien validé cette demande et qu'il n'y a pas d'appel en cours sur 
celle-ci. 
 
  Immeuble bâtit mais pas encore en copropriété : 
Je vends un lot ou un immeuble qui lui n'est pas encore en copropriété. Dans ce cas, je vais être 
obligée de mettre l'immeuble en copropriété. 
Lorsqu'on reçoit un compromis et qu'on se pose des questions : 
Si l'immeuble a + de 15 ans, il faudra le diagnostic préalable de de copropriété et surtout il faudra 
s'assurer que l'immeuble est raccordé au réseau d'eau. Si tel n'est pas le cas, on ne pourra jamais 
mettre l'immeuble en  copropriété. 
On n'obtiendra jamais l'autorisation de raccorder l'immeuble parce que cela passe par le pénal. Il 
faudra aussi bien évidemment le certificat de loi Carrez. Il faudra noter dans l'acte qu'il n'existe pas 
de syndic 
 
 

Le droit de préemption 
 
A- Il existe de droit de préemption public : 
 1- Selon le droit urbain, c'est le droit qu'à la mairie d'acquérir un bien en priorité mais pour 
une opération déterminée et encadrée. Cela doit être fait dans un but collectif, un motif précis.  
Toutes les communes ne sont pas dotées du droit de préemption. Il faut une délibération de la 
commune pour mettre ce droit de préemption en place. Le certificat d'urbanisme déterminera si ce 
droit existe ou pas sur la commune.  
Si une commune veut renforcer ce droit de préemption qui à la base est simple. Pour cela elles 
exercent un DPU ou DPUR (Droit de Préemption Urbain Renforcé). Lorsqu'une commune à mis en 
place un DPUR, tous les biens faisant l'objet d'une transaction à titre onéreux sont soumis au droit 
de préemption urbain de la commune. 
 
En matière de DPU simple, je ne purge pas les droits quand : 

• Quand je vends un immeuble de moins de 10 ans,  
• Quand je vends un lot de copropriété à usage d'habitation et ses locaux annexes (garage, 

parking etc...)  et qui est une copropriété verticale dont le règlement de copropriété a été 
publié depuis plus de 10 ans. 
 

Quand il s'agit de vendre des droits sociaux (parts de sociétés SCI, SARL) et que je vends 
l'ensemble des parts de la SCI et qu'elle est propriétaire d'un seul immeuble, la cession en masse des 
droits sociaux est exclue des droits de préemption. 
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La mairie a le droit d'acheter un immeuble à un particulier, en revanche pour tout ce qui est 
mutation à titre gratuit, je ne purge pas de droit de préemption (succession, donation). 
Les échanges de biens sont soumis aux droits de préemption (échange de maison par exemple) 
 
En résumé, toutes les opérations à titre onéreux sont soumises au droit de préemption. 
 
Comment purge-t-on le droit de préemption : 
On envoie par LAR la déclaration d'intention d'aliéner (en langage juridique aliéner = vendre) ou 
DIA à la marie de laquelle dépend l'immeuble vendu avec un plan de situation et plan de masse en 4 
exemplaires.  
La mairie à deux mois pour répondre et dire qu'elle renonce à la préemption ou qu'elle achète ou 
sans réponse dans les 2 mois et 1 jour, elle ne donne pas suite et donc l'immeuble est non préempté. 
Si la mairie décide d'acheter le bien, la mairie généralement fait une proposition plus basse. Le 
vendeur a le choix : il peut être d'accord ou refuser cette offre et faire une contre proposition. Si la 
mairie n'a pas préempté au prix il peut retirer le bien de la vente mais dans ce cas il ne pourra jamais 
vendre. Quand la mairie et le vendeur ne s'accordent pas sur un prix, on fait fixer le prix par le 
tribunal et là on ne peut plus rien faire. 
Dans tous les cas de figure, si la mairie préempte au prix proposé, le vendeur ne peut plus retirer 
son offre, la vente est formée. 
La personne qui veut faire un « cadeau » en vendant moins cher une maison à une connaissance, le 
prix sera inférieur dans l'acte alors inférieur dans la DIA donc la mairie préempte au prix de la DIA. 
 
Si je purge un droit de préemption qui n'existe pas et que j'envoie un DIA, cela vaut offre de vente 
et elle a le droit d'acheter. 
 
 2- Droit de préemption dans les Zones aménagement différé (ZAD) et espaces naturels 
sensibles (ENS), il y a droit de préemption à la mairie pour les ZAD et le département ou le 
conservatoire pour les ENS 
 
 3- Droit de préemption des SAFER (Société d'Aménagement Foncier et d’Établissement 
Rural). Autrefois la SAFER achetait des terres agricoles pour les revendre à droit réduit à des 
agriculteurs. De nos jours la SAFER a perdu les droits réduits et donc ce n'est plus assez 
intéressante, elle a donc une activité réduite. Elle redistribue les terres, elle préempte pour 
redistribuer intelligemment par la suite. Il y a 5 SAFER en France. Elle a donc un droit de 
préemption pour tout ce qui est à usage agricole. Dés qu'un terrain n'est pas bâtit, il est considéré 
comme agricole. 
On envoie le document de demande à la SAFER en LAR 4 exemplaires et elle a deux mois pour 
répondre. Ils peuvent répondre plus vite moyennant finance (un mois théoriquement). Mais même 
en payant on garde le délai de 2 mois pour passer l'acte. 
Dans certains cas la DIA Mairie va se superposer à la demande SAFER et la mairie est toujours 
prioritaire. 
 

B- Le droit de préemption privé  
 
 1- Le pacte de préférence 
C'est une convention qui a été passé entre deux ou plusieurs personnes au terme de laquelle une 
personne s'est engagée à vendre à une autre personne par préférence à une tierce personne. Il faut 
impérativement le restreindre sur sa durée et notifier les personnes concernées. Cette convention 
restera fixée à l'acte de vente pour vérifier que cela est respecté dans les ventes futures. C'est une 
priorité mais pas un droit exclusif. Si on évite ce pacte, la vente est nulle.  
Ces pactes apparaissent sur les états hypothécaires et dans le titre de propriété du vendeur. Dans la 
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pratique, le temps est de 30 ans, renouvelable. 
 
 2- Pacte de préemption des indivisaires 
Quand je suis en copropriétaire j'ai plusieurs propriétaires mais je reste propriétaire de ma partie, je 
partage les parties communes mais dans ma propriété propre je reste propriétaire. 
L'indivision sont des droits concurrents sur un même bien. Chacun est propriétaire de la totalité 
avec une quote-part. Quand je suis en indivision et que je veux vendre mon bien, mes droits à ma 
quote-part, avant de la vendre à un tiers, je dois au préalable proposer à mon co indiviseur, ma part. 
Ce droit ne s'applique qu'en cas de cession à titre onéreux. On exclut les donations et les échanges. 
On notifie à ou aux autres co indivisaire par acte d'huissier (Art 815-14 alinéa 1er). La notification 
comporte le nom, l'adresse, le prix... 
Contrairement à la DIA, je notifie ma vente, mais je peux renoncer à leur vendre même au prix que 
j'ai mis sur le bien. Dans ce cas aucune vente ne peut avoir lieu. Les indivisaires ont un mois pour 
donner leur réponse et si ils décident de préempter, ils le font par l'intermédiaire de l'huissier. Une 
fois qu'ils ont accepté, ils ont deux mois pour passer l'acte de vente. 
Toute cession intervenue en méconnaissance de cette règle est nulle. L'action se prescrit par 5 ans 
(les autres co indiviseurs ont 5 ans pour faire annuler la vente). C'est une nullité relative, parce que 
seules les personnes à qui est permise cette préemption peuvent annuler la vente. 
 
 3- les droits de préemption du locataire 
 
Le locataire d’un local a usage d’habitation dispose de 3 droits de préemption 
Droit de préemption après division de l’immeuble 
Droit de préemption en cas de congés pour vendre  
Droit de préemption en cas de vente en bloc d’un immeuble de plus de 10 logements 
 

1. Droit de préemption en cas de vente après division d’immeuble 
Lorsque je divise un immeuble pour vendre un appartement, le locataire de l’appartement 
que je vais mettre en vente à un droit de préemption. Il faut que ce soit la première vente 
après division de l’immeuble. Il faut que le locataire ait un bail en bon et due forme, que le 
contrat de bail soit en cours, et qu’en cas de co locataire ou époux, chacun a un droit de 
préemption. La notification doit être faite à peine de nullité au locataire par LAR ou acte 
d’huissier. Notification adressée à chacun des locataires et doit indiquer le prix et les 
conditions de la vente projetée et il doit reproduire les 5 premiers alinéas de l’article 10 de la 
loi de 1975. Le locataire a le choix d’accepter ou refuser dans un délai déterminé de 4 mois. 
L’acceptation est en l’état et sans condition. Si le droit de location du locataire n’est pas 
purgé, la vente est nulle.  
 

2. Le droit de préemption en cas de congés pour vendre  
Droit mis en place depuis le 6 juillet 1989. Ou je vends mon bien avec un locataire dedans et 
là il n’y aura pas de droit de préemption, ou je donne un congé pour vente alors il y a droit 
de préemption.  
Il faut un bail valide. Il y a deux exemptions au droit de préemption du locataire  
- Vente de l’appartement à un parent proche jusqu’au 4ieme degré inclus 
- Quand la vente est consentie par une SCI familiale à l’un de ses associés 
Le congé doit être notifié par LAR ou huissier au locataire au moins 6 mois avant expiration 
du bail. Le congés doit obligatoirement mentionné le nom du propriétaire, le motif du 
congés, le prix et les conditions de la vente, doit indiquer au locataire qu’il a un droit de 
préemption et reproduire les 5 premiers alinéas de l’article 15 de la loi de 1989. Le locataire 
a alors deux mois pour donner sa décision d’achat. 
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3. Droit de préemption en cas de vente d’immeuble en entier 
Il a vocation à s’appliquer aux ventes qui portent sur la totalité et en une seule fois d’un 
immeuble à usage d’habitation ou usage mixte d’habitation et professionnel qui comporte 
plus 10 logements. Il s’applique aussi aux cessions de la totalité des parts ou actions de 
société quand ces parts et actions portent attribution en propriété ou en jouissance à temps 
complet de chacun des logements d’un immeuble de plus de 10 logements. 
Le droit de préemption est exclu aux acquéreurs suivant, parents ou alliés jusqu’au 4ieme 
degré ou quand la vente est faite au profit d’un organisme HLM et le droit est aussi exclu 
lorsque l’acquéreur va offrir des garanties au locataire, c’est-à-dire proroger (prolonger)  
l’ensemble des baux  pour 6 ans supplémentaires à compter de la date de la signature de 
l’acte authentique. 
Si le bailleur ne s’est pas engagé à proroger les droits de bail, il doit s’engager à notifier à 
chacun des locataires le prix et les conditions de la vente de l’immeuble dans sa totalité, le 
prix et les conditions de vente pour le local occupé par le locataire, on lui indique le droit de 
préemption. La notification se fait par LAR ou huissier et accompagnée du projet de 
règlement de copropriété et du diagnostic préalable de mise en copropriété si l’immeuble a 
plus de 15 ans et le locataire a 4 mois pour donner sa décision. Si il accepte, il a 2 mois pour 
passer l’acte. 
 

L’état hypothécaire 
 
C’est un des éléments fondamentaux. 
Il se demande à la conservation des hypothèques dont dépend l’immeuble. 
Il est normalisé et informatisé en imprimé CERFA 3233 (demande de renseignements hors 
formalité de 12 euros) 
On le demande du chef du propriétaire actuel et du précédent et du chef de l’immeuble. 
Il a une durée de validité de 2 mois. Sur le retour de l’état, il y a la date de certification et la 
date de délivrance, la date à retenir est la date de certification. Quand l’état hypothécaire est 
périmé, si il y a un problème, le notaire n’est pas garanti. Quand l’état est périmé, on ne 
passe pas l’acte de vente. 
Sur cet état, seront inscrites toutes les mutations à titre onéreux ou gratuit, de l’immeuble. 
Chaque mutation porte un numéro 
Pour toutes les mutations avant 1990 : Date d’enregistrement aux hypothèques, volume 
numéro XXXP numéro XXX 
Depuis 1990, date d’enregistrement de l’acte, volume 1991P Numéro XXX 

 
 
 


