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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 7juin 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-033

Le lundi 7 Juin 2021, à 151-100, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence de
Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DiNAN

Date de convocation : mardi l juin 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 12 - Procurations : 0 ~ Voix délibératives : 12

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-ChristJne
COTIN, Jérémy DAUPHIN, Patrice GAUTIER, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN,
Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Ronan TRELLU. Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 7 JUIN 2021

Affaires Juridiques

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-033

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Patrimoine- Caulnes- Cession du bâtiment abritant l'ancien siège de la
Communauté de Communes du Pays de Caulnes

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

La candidature de la Commune de Caulnes a été retenue dans le cadre du programme
« Petites Villes de Demain » ainsi que pour la création d'une Maison France Services (MFS).

Outre la revitalisation du centre-bourg, ce projet s'accompagne de nouveaux moyens
humains par le recrutement d'un agent pour animer ta MFS,

La configuration de la mairie actuelle, à proximité de i'anden siège intercommunal du Pays
de Caulnes, ne permet pas d'accueillir l'ensemble des services actuels et à venir,

C'est dans ce contexte que la Commune de Caulnes s'est rapprochée de Dinan Agglomé-
ration afin que puisse être envisagé le déplacement matériel des locaux de la Mairie dans
l'ancien siège intercommunal et un transfert de propriété, à terme, du bâtiment.

Actuellement, ce bâtiment est occupé :

Pour assurer le relais des services de Dinan Aggiomération dans ce territoire. Ainsi,
une permanence intercommunale, au moyen d'agents de la Mairie, mis à disposi-
tion de Dinan Agglomération, est assurée.

D'autres compétences y sont également représentées et notamment en matière
environnementale (Grand Cycle de l'Eau) et d'animation du Relais Parents-
Assistants Maternels (RPAM)/

Pour permettre les permanences de partenaires institutionnels ou locaux (Dépar-
tement des Côtes d'Armor - les Restas du Cœur - Conciliateur de Justice _ Mission
Locale...).

L'efficacité du transfert de propriété nécessite un échelonnement dans le temps pour
permettre notamment le redéploiement des services de Dinan Agglomération tout en oc-
trayant la jouissance d'une partie des locaux à la Commune.

Il est donc envisagé de régulariser un double contrat:

D'une part conservant la propriété au profit de Dinan Agglomération tout en per-
mettant l'occupation par la commune,
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D'autre part transférant la propriété au moment de la constatation du paiement du
prix de vente.

Les modalités de jouissance puis de transfert de propriété aurait donc lieu en plusieurs
phases prévisionnelles comme suit1 :

Phases

lère

2ème

yme

^è me

Modalités

Jouissance

Transfert
de proprié-

te

Période

1er juin au 31 août 2021

1er septembre au 31 décembre

1er janvier 2022 au 31 décembre
2023 au plus tard

1er Janvier 2024 au plus tard

Superficie
(en mz)

388,05

405,65

473.30

509,3

(Totalité)2

Plan joint

Annexe l

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Les phases de jouissance sans transfert de propriété donneront lieu au paiement d'une
partie du prix suivant un échelonnement fixé de la manière suivante :

Echéances mensuelles fixées contradictoirement à 5,40 € / m2, dont ie versement
sera constitutif:

o D'un acompte sur le prix de vente en cas de réalisation effective de la ces-
sion ;

o D'une indemnité d'immobilisation et de la contrepartie de la jouissance de
l'immeuble, dans l'hypothèse de la non-réalisation de la vente du fait de
l'acquéreur, sans que celle-ci ne dépasse 10 % du prix de vente.

La vente sera établie en deux temps :

Acte de vente avec réserve de la propriété par Dinan Agglomération reprenant les
clauses d'usage [modalités de jouissance, de paiement du prix de vente à terme
soit 410 000,00 €, ventilé à hauteur de 408 000,00 € pour les biens immobiliers,
et 2 000,00 € pour les meubles),

Acte constatant le transfert de propriété définitif et le quittancement du prix de
vente, au plus tard le Ier janvier 2024.

1 Echéancier prévisionnel dont les surfaces et les périodes sont susceptibles de modifications et
feront l'objet d'un addendum

2 La Commune devient alors « bailleur» des occupants restants

3
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Le projet de l'acte de vente avec transfert de propriété différé a été transmis aux
membres du bureau afin de satisfaire à l'obligation d 'information

Vu l'article L. 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales sur l'obligation
d'information des élus, par renvoi de l'article L 5211-1 du même code ;

Vu l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales sur les délégations de
pouvoirs ;

Vu les articles L 1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à
la demande d avis de l'autorité compétente de l'Etat devant précéder les projets d'opéra-
tions immobilières ;

Vu l'article L3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

Vu l'article L5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif à la nécessité de
prendre une délibération motivée en cas de cession d'immeubles ou de droits immobiliers
envisagée par un Etablissement Publie de Coopération Intercommunale ;

Vu l'article L. 2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques sur la défi-
nition du domaine publie ;
Vu l'article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques prescrivant
l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité des biens dépendant du domaine public,
Vu l'article L. 3112-1 dudit code autorisant les cessions de propriétés publiques relevant du
domaine public, entre personnes publiques, sans déclassement préalable, lorsqu'ils sont
destinés à l'exerdce des compétences de la personne publique qui les acquiert.
Vu l'article L3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

Vu l'article 2367 du Code Civil sur les actes translatifs de propriété avec clause de réserve

de propriété ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

Vu [arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de
la Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

Vu la délibération n°CA-2020-053 en date du 27 juillet 2020 du Conseil Communautaire

déléguant une partie de ses attributions au Bureau Communautaire ;

Vu l'avis émis par la Direction de l'Immobilier de l'Etat le 27 avril 2021 ;

Considérant que ia cession envisagée est celle d'un bien dépendant du domaine public de

Dinan Agglomération ;

Considérant aussi qu'il revient au Bureau Communautaire d'autoriser les cessions de biens
immobiliers dont le montant est supérieur à 10 000 € Hors Taxes ;

Considérant que le bien sera également affecté à du domaine public une fois la cession
réalisée ;

Considérant que le transfert de propriété du bien immobilier aura lieu au moment du
paiement complet du prix de vente ;

Considérant le projet d'acte transmis aux membres du bureau avec la convocation à la

présente instance ;

Considérant les éléments ci-dessus exposés,
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Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide:

-D'autoriser la vente avec clause de réserve de propriété (transfert différé de la propriété
au paiement complet du prix de vente), ainsi que tout document de vente s'y rapportant,
à la Commune de Caulnes, aux charges et conditions comprises dans le projet cf'acte
transmis aux membres du Bureau, des biens et droits immobiliers sis à CAULNES (Côtes
d'Armor), 10 Rue de la Ville Chérel, cadastré section AB numéros 500 - 502 et 504 pour
une contenance totale de 575 m2 selon plan joint

-De prévoir expressément qu'à ce titre Dinan Agglomération s'interdifc de disposer de
hmmeuble à l'égard de tous autres que l'acquéreur ainsi que d'hypothéquer ;

-D'approuver les conditions principales de la vente s'y rapportant :
* au prix de 408 000,00 € pour l'immeuble
* au prix de 2 000,00 € pour les meubles

-D'approuver que le prix soit payable de la manière suivante :
A compter du 1er juin 2021, de manière fractionnée par règlement mensuel d'une
redevance d'un montant de forfaitaire de 5,40 € / m2

Etant ici précisé que les sommes évolueront en fonction des phases de libération ci-
dessus exposées,
Les redevances mensuelles seront appelées sur titre émis par Dinan Agglomération.

Le surplus, à savoir le différentiel entre le prix de vente et les redevances men-
suelles cumulées valant acomptes sur le prix de vente, le jour de l'acte constatant le
transfert de propriété différé.

-De prévoir une clause indemnitaire en cas de non réalisation de i'acte constatant le
transfert de propriété à la Commune de Caulnes, dans l'intérêt des deux parties ;

-De consentir à une jouissance anticipée au 1er juin 2021 au profit de la Commune de
Cau l nés ;

-De stipuler que le transfert de propriété ainsi que la quittance du prix sera constaté dans
un acte authentique administratif distinct de l'acte de vente ;

-D'autoriser Madame Suzanne Lebreton, ou son représentant, (le Président ayant la qua-
lité d'officier public auxdits actes et ne pouvant assurer la représentation dé Dinan Ag-
glomération) à signer les actes authentiques et tous les autres documents se rapportant à
cette vente et ce, au plus tard le 1er janvier 2024, pour l'acte constatant le transfert de
propriété, de telle sorte qu'au-delà de cette date, la présente délibération sera considérée
comme caduque.

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.

M. /e Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de
Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'apptjcation Tétérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur de ta décision peut égatement être
sa/sf d'un recours gracieux dans te même délai.

ADINANIeSju)

Le Présidenj

21
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L'AN DEUX M/L VINGT-ET-UN
Le XX,

Arnaud LECUYER, Président de la Communauté d'Agglomération dénommée
DINAN AGGLOMERATION, agissant en sa qualité d'officier public,

A REÇU le présent acte administratif, lui conférant toute authenticité, à la
requête des parties ci-après identifiées, contenant :

IDENTIFICATION DES PARTIES

l. VENDEUR

La Communauté d'Agglomération dénommée :
DINAN AGGLOMERATION, établissement public de coopération
intercommunale, dont le siège est à DINAN (Côtes d'Armor), 8 Boulevard Simone
Veil, immatriculé au SIREN sous !e numéro 200 068 989,

Issue, depuis le 1er janvier 2017 :
de la fusion des anciennes communautés de communes de DINAN

COMMUNAUTE (ayant eu le n° SIREN 200 043 255), PAYS DE CAULNES (ayant
eu le n° SIREN 242200 608), PLANCOET-PLELAN (ayant eu le n° SIREN
200 035 780),
et des communes issues de la dissolution des 3 EPCI suivants :
. Les Communes de Plouër-sur-Rance (SIREN 212 202 139), de Pleslin-Trigavou
(SIREN 212 201 909), et de Langrolay-sur-Ranœ (SIREN 212 201 032), suite à la
dissolution de la Communauté de Communes Rance Frémur (SIREN 242 200
780);
. Les Communes de Plévenon (SIREN 212 203 921), Fréhel (SIREN 212 201 792),
Pléboulle (SIREN 212 201743), Ruca (SIREN 212 202 683), Matignon (SIREN 212
201438), Saint-Cast-Le-Guildo (SIREN 212 202 824) et Saint-Pôtan (SIREN 212
203 236), suite à la dissolution de la Communauté de Communes du Pays de
Matignon (SIREN 242 214 344);
. Les'Communes de Broons (SIREN 212 200 208), Mégrit (SIREN 212 201 453),
Yvignac-la-Tour (SIREN 212 203 913), suite à la dissolution de la Communauté
de Communes du Pays de Duguesdin (SIREN 242 200 673)

G-après désigné « te vendeur».

2. ACQUEREUR

La Commune de Caulnes, collectivité territoriale,
Dont le siège est à CAULNES (Côtes d'Armor), Place de la Mairie, immatriculé au
SIREN sous le numéro 212 200 323,

Ci-après désignée « l'acauéreur ».

CAPACITE - PRESENCE - REPRESENTATION

* Caoaoté ;

Toutes les parties sont capables.



Envoyé en préfecture le 08/06/2021

Reçu en préfecture te 08/06/2021

Am.héle 1 0 JUIN Z021
ID : 022-200068989-20210607-DB2021033-DE

Présence :

Pour le vendeur :

L'Etablissement Public de Coopération Intercommunale dénommé DINAN
AGGLOMERATION est ici représentée par ;
Madame Suzanne LEBRETON, Première Vice-Présidente de ladite Communauté
d'Agglomération, nommée à ces fonctions par délibération du Conseil
Communautaire n°CA-2020-049 en date du 16 juillet 2020,
Habilitée à représenter DINAN AGGLOMERATION dans les actes établis en la
forme administrative en vertu d'une délibération rendue par le Conseil
Communautaire n°CA-2017-054 en date du 27 juillet 2020,
Et venant elle-même aux droits du Président, Arnaud LECUYER, agissant aux
présentes en qualité d'offider public, à l'effet de conférer à ['acte toute son
authenticité, et ne pouvant donc représenter l'Agglomération, Lequel a été
spécialement habilité à l'effet des présentes, en vertu des pouvoirs conférés à lui,
aux termes d'une délibération du Bureau Communautaire n°DB-2021-XX en
date du 7 juin 2021, lui-même compétent en la matière suivant délibération
n°CA-2020-053, en date à DINAN du 27 juillet 2020, l'autorisant à signer l'acte
et toutes pièces nécessaires pour la réalisation de la vente objet des présentes.

Il est ici précisé que le bureau communautaire, conformément à l'article L. 2241-
l du Code général des collectivités territoriales, a délibéré au vu de l'avis du
directeur départemental des finances publiques (CGCT, art. R. 2241-2).

Les copies certifiées conformes desdjtes défibératJons demeurent Jointes et
annexées après mention.
Lesdites délibérations régulièrement transmises au représentant de l'Etat
compétent.
Exécutoires ce jour pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours de la part de qui que
ce soit, dans le délai légal.

Pour /'acquéreur ;

La commune de Caulnes est représentée par :
Madame Marina LE MOAL, Maire de ladite Commune, élue à cette fonction
suivant délibération n°XX, en date du XX
Spécialement habilité à l'effet des présentes suivant délibération du Conseil
Municipal n°XX en date du XX,

Il est ici précisé que le conseil municipal, conformément à l'article L 2241-1 du
Code général des collectivités territoriales, a délibéré au vu de l'avis du directeur
départemental des finances publiques (CGCT, art. R. 2241-2).

Préalablement à la vente à terme objet des présentes, les parties exposent ce qui
suit:

EXPOSE

La candidature de la Commune de Caulnes a été retenue dans le cadre du

programme « Petites Villes de Demain » ainsi que pour la création d'une Maison
France Services (MFS).
Outre la revitalisation du centre-bourg, ce projet s'accompagne de nouveaux
moyens humains par ie recrutement d'un agent pour animer la MFS.

La configuration de la mairie actuelle, à proximité de ('ancien siège
intercommunal du Pays de Caulnes, ne permet pas d'accueillir l'ensemble dès
services actuels et à venir.

C'est dans ce contexte que la Commune de Caulnes s'est rapprochée de Dinan
Agglomération afin que puisse être envisagé le déplacement matériel des locaux
de la Mairie dans l'ancien siège intercommunal et un transfert de propriété, à
terme, du bâtiment.
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Actuellement, ce bâtiment est occupé :

Tant pour assurer le relais des services de Dinan Agglomération dans ce
territoire. Ainsi, une permanence intercommunale, au moyen d'agents de
la Mairie, mis à disposition de Dinan Agglomération, est assurée.
D'autres compétences y sont également représentées et notamment en
matière environ nementale (Grand Cycle de l'Eau) et d'animation du Relais
Parents-Assistants Maternels (RPAM).

Que pour permettre les permanences de partenaires institutionnels ou
locaux (Département des Côtes d'Armor - les Restes du Cœur -
Conciliateur de Justice _ Mission Locale...).

L'efficacité du transfert de propriété nécessite un échelonnement dans le temps
pour permettre notamment le redéploiement des services de Dinan
Agglomération tout en octroyant la jouissance d'une partie des locaux à la
Commune.

Il est donc envisagé de régulariser un contrat réservant la propriété au profit de
Dinani Agglomération tout en permettant l'occupation par la commune et de
transférerla propriété au terme de la constatation du paiement du prix de vente.

Les modalités de jouissance puis de transfert de propriété aurait donc lieu en
plusieurs phases prévisionnelles comme suit 1 :

Phases: Modalités

•^ère

^ème

gè me

4.ème

Jouissance

Transfert
de

propriété

Période

1er juin au 31 août 2021

1er septembre au 31 décembre

1er janvier 2022 au 31 décembre
2023 au plus tard

1er janvier 2024 au plus tard

^icie ' m__,_:.
"Ï^nf)" ! planJoint

388,05

405,65

473,30

509,3

(Totalité)2

Annexe l

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Le transfert de propriété aura donc lieu au terme des phases successives de
jouissance d-dessus et notamment de la seule subsistance des occupations par
les partenaires institutionnels et/ou locaux, notamment le département des
Côtes d'A rm or.
Les phases de jouissance sans transfert de propriété donneront lieu au paiement
d'une partie du prix suivant un échelonnement fixé de la manière suivante :

Echéance mensuelle fixée contradictoirement à 5,40 € / m2 dont le
versement sera constitutif :

o d'un acompte sur le prix de vente en cas de réalisation effective
de la cession ;

o d'une indemnité au titre de la clause pénale ci-après indiquée,
dans l'hypothèse de la non-réalisation de la vente du fait de
i'acquérèur, sans que celle-ci ne dépasse 10 % du prix de vente.

Les modalités d'occupation partagée avec les différents occupants font l'objet
d'une charte d'occupation approuvée par chacune des parties par convention
sous seings privées séparée.

1 Echéancier prévisionnel dont les surfaces et les périodes sont susceptibles de
modifications et feront l objet d'un addendum
2 La Commune devient alors « bailleur » des occupants restants
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Cette cession est celle de biens dépendant du domaine public de Dinan
Agglomération, comme répondant aux conditions cumulatives de l'article L. 2111-
l du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (appartenance à une
personne publique - être affecté à l'usage direct du public ou à un service public
~ faire l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de
service publie).
En effet, lesdites parcelles sont à usage d'accueil, notamment des administrés.

Par dérogation à l'article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes
publiques prescrivant l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité des biens dépendant
du domaine public, ['article L. 3112-1 dudit code autorise les cessions de
propriétés publiques relevant du domaine public, entre personnes publiques,
sans déclassement préalable, lorsqu'ils sont destinés à l'exerdce des
compétences de la personne publique qui les acquiert.

Le bien étant destiné lui-même au même usage, la cession sans déclassement
préalable est donc possible.

Il est donc passé à la vente à terme des biens dépendant du domaine publie de
Dinan Agglomération, sans déclassement préalable, aux fins d'y être intégrés
dans celui de la Commune de Caulnes, comme suit :

VENTE A EFFET SUSPENSIF

Par les présentes, LE VENDEUR. s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de
fait et de droit, vend. sous l'effet suspensif ci-après exprimé et transfert de
propriété différé, à L'ACQUEREUR qui accepte, les biens dont la désignation
suit:

DESIGNATION

Uimmeuble bâti situé à Caufnes (Côtes d'Armor).
10 Rue de la Ville Chère!.

l/ - LES Blt-NS IMMOIîlLIERS SUIVANTS :

Un immeuble à usage de bureaux et cf'accueil du public, comprenant :

Au rez-de-chaussée :

o Hall d'accueil avec banque d'accueil et salle d'attente,

o Local à usage de secrétariat pour la réception de l'accueil,
o Local photocopie,
o Six (6) bureaux,
o Grande salle de réunion,

o Loca! de stockage,
o Salle de pause,
o Deux (2) sanitaires pour personnes à mobilité réduite (PMR),
o Chaufferie.

A l'étage desservi par ascenseur :
o Local d'archives,
o Six (6) bureaux,
o Salle de réunion,
o Kitchenette,
o Un (l) sanitaire PMR,
o Local technique.

La construction date de 2007.

Chauffage au gaz à condensation.
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Superficie utile totale de 509,30 m2.

L'ensemble figurant au cadastre section AB numéros 500 - 502 et 504 pour des
contenances respectives de deux cent treize mètres carrés (2a 13ca}, cent vingt-
sept mètres carrés (la 27ca) et deux cent trente-dnq mètres carrés (2a 35ca).

Soit une contenance globale de cinq cent soixante-quinze mètres carrés (5a
75ca).

Figurant au cadastre sous les références suivantes ;

Sect.

AB
AB
ÂB

Numéro

500
502
504

Lieudit

Courtit de L'isle
Courtil de L'Isle
SRuedelaVilleChérel

TOTAL

Contenance

ha a

2
l
2
5

ça

13
27
35
75

OBSERVATION FAITE QUE le bâtiment a été construit en vertu des
autorisations administratives suivantes :

* Permis de construire délivré par la Mairie de Caulnes sous le numéro PC 22032
05 B 1034 le 17 décembre 2005 pour !a construction d'un bâtiment à usage de
maison du développement et des services publies, dont copie d-jointe.

21 - LESMEUBŒSSU1VAN1S:

La présente vente comprend également les biens meubles et objets mobiliers,
tels qu'ils figurent, article par article, dans la liste demeurée jointe et annexée aux
présentes. L'acquéreur les prendra dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir
élever aucune réclamation, demander aucune garantie ou diminution du prix, ni
exercer aucun recours ni répétition quelconque contre le vendeur, notamment
en raison de mauvais fonctionnement, de mauvais état, de défaut d'entretien ou
de vétusté.

BORNAGE

Pour l'application de l'article L 111-5-3 du Code de l'urbanisme, LE VENDEUR
déclare que te descriptif du terrain objet des présentes ne résulte pas d'un
bornage.
L'imnneuble sus désigné, figure sous teinte rosé au plan demeuré joint et annexé
après mention.
Lacquéreur reconnaît avoir été averti que les superficies indiquées ci-dessus
résultent du Service du Cadastre et n'ont qu'une valeur administrative.

Te/ que ce Jb/'en existe avec ses aisances, parties attenantes eu dépendances,
et /es droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception m réserve.

NATURE ET QUOTITE

NATURE ET QUOTITE DES DROITS VENDUS

LE BIEN objet des présentes appartient à DINAN AGGLOMERATION pour la
totalité en pleine propriété (considéré comme dépendant de son domaine
public).
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NATURE ET QUOTITE DES DROITS ACQUIS

LE BIEN objet des présentes est acquis par la Commune de Caulnes à
concurrence de la totalité en pleine propriété (devant être considéré comme
dépendant de son domaine publie),

REFERENCES DE PUBLICATION

Le vendeur est propriétaire en vertu des actes et faits suivants :

Acquisition aux termes d'un acte administratif de transfert de biens, suite à la
fusion de plusieurs communautés de communes, en date du 18 décembre 2017,
publié au service de la publicité foncière de DINAN (22100), le 21 décembre 2017
volume 2017P numéro 5913.

Acte rectificatif en date du 18 janvier 2019, publié au semce de la publicité
foncière de DINAN (22100), le 12 février 2019 volume 2019P numéro 847.

Antérieurement :

l/" Le terrain:

Acquisition suivant acte reçu par Josiane LAME-HAMONIAUX, Notaire à Caulnes
(Côtes d'Armor), les 12 et 19 Juillet 2005,
Dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de DINAN, le 14
septembre 2005, volume 2005P, numéro 4635.

2, - Les constructions :

Edjfication par la Communauté de Communes du Pays de Caulnes, sur partie
dudit terrain, au cours de l'année 2007, au moyen des autorisations
administratives d-dessus, sans avoir conféré ni laissé prendre aucun privilège
d'architecte, d'entrepreneur ou d'ouvrier.

CHARGES ET CONDITIONS

Les charges et conditions générales du présent acte sont énoncées en seconde
partie.

PROPRIETE - JOUISSANCE

L'entrée en jouissance aura lieu à compter rétroactive m e nt du 1er juin 2021, par
la prise de possession réelle sur partie du bien comme figurant à l'annexe l, ainsi
que LE VENDEUR le déclare et que L'ACQUEREUR a pu le constater en le
visitant.
L'ACQUEREUR déclare s'être assuré dès à présent pour cette occupation. Une
attestation d'assurance est demeurée annexée aux présentes après mention.

Une partie des locaux sera libérée comme indiquée dans l'exposé qui précède au
1er septembre 2021 (annexe 2), puis au 1er Janvier 2022 (annexe 3). Lesdites
périodes étant stipulées de manière prévisionnelle et susceptibles de
modifications acceptées contradictoire m e nt par les parties.

L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN vendu à compter, au plus tard du 1er
Janvier 2024, lors du paiement effectif du prix de vente. Le transfert de propriété
est donc suspendu au paiement effectif du prix de vente.
L'ACQUEREUR sera substitué à Dinan Agglomération pour les parties restant
occupées comme indiqué ci-après.
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CONSTATATION AUTHENTIQUE DU TRANSFERT DE
PROPRIETE

Le transfert de propriété est donc différé et sera constaté par acte authentique
administratif dressé par le Président de Dinan Agglomération et publié au service
de publicité foncière compétent.

Le vendeur sera tenu de rapporter à ses frais la mainlevée de toutes les
inscriptions grevant l'Jmmeuble objet du présent contrat et révélées de son chef
ou d'un précédent propriétaire lors de î'accomplisse m e nt de la formalité de
publicité foncière, il sera en outre tenu d'indemniser l'accédant de tous frais
extraordinaires de publicité ou de purge.

L'acte contiendra également constatation du paiement du prix.

SITUATION CONVENTIONNELLE D'OCCUPATION

APRES LE TRANSFERT DEpRQPRIETE,

Une partie des locaux objet des présentes sont loués, à usage de bureau d'accueil
du publie, au profit du :

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, dont le siège est situé à SAINT-BRIEUC
(Côtes d'Armor), 9 Place du général de Gaulle - CS'42371 - 22023 Saint-Brieuc
Cedex l.

En vertu d'une convention de mise à disposition des locaux consenti par la
Communauté de Communes du Pays de Caulnes, à laquelle est venue se
substituer Dinan Agglomération, vendeur, résultant d'un acte sous seings privés,
en date à Saint-Brieuc, du 30 juin 2016, contenant mise à disposition de locaux,
et ce, pour une durée d'une année, ayant commencé à courir le 1er janvier 2016,
pour prendre fin le 31 décembre 2016, renouvelé à chaque fin de convention pour
de nouvelles périodes d'une année et devant venir à expiration le 31 décembre
2021,
Moyennant les conditions générales d'usage en la matière, et une redevance

mensuelle actuelle de 1482,86 €.

Lors de son entrée dans les lieux, il n'a pas été versé de dépôt de garantie par le
Département.

Une copie de la convention est en la possession du futur propriétaire qui le
reconnaît.
11 sera effectué un prorata de redevance, le cas échéant avec revalorisation, lors
de l'acte constatant le transfert de propriété différé, soit au plus tard le 1er
2024.

JUSQU'AU TRANSFERT DE PROPRIETE :

Il n'est pas fait état des autres occupations, celles-ci demeurant au profit et sous
la responsabilité du VENDEUR jusqu'au transfert différé de la propriété, dont il
sera constaté la réalisation par acte administratif authentique distinct,
Sur ce point, il est ici précisé que les permanences octroyées au profit de
partenaires institutionnels et locaux de manière ponctuelle continueront à être
accordées par Dinan Agglomération Jusqu'à l'effectivité du transfert de propriété
au profit de l'acquéreur. La gestion de ces permanences seront assurées par le
vendeur.

INTERDICTION D'ALIENER ET D'HYPOTH EQU ER

Le VENDEUR s'interdit de disposer de l'immeuble à l'égard de tous autres que
l'ACQUEREURàterme.
Il s'interdit également de concéder des conventions ct'occupation ou autres
restreignant les droits de l'ACQUEREUR comme convenu aux présentes.
Il s'interdit encore d'hypothéquer l'immeuble.
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Cette clause est stipulée à peine de nullité des aliénations ou hypothèques et de
révocation de la présente vente.
Afin d'y satisfaire et garantir l'AÇQUEREUR contre toute atteinte au transfert de
propriété différé, il est expressément convenu qu'une expédition des présentes
sera publiée au Service de Publicité Foncière.

PRIX

La présente vente est consentie et acceptée moyennant ie prix principal de
QUATRE CENT DIX-MILLE EUROS (410 000,00 €).

Observation étant faite que le prix de la vente comprend celui des biens meubles
pour leur valeur de DEUX MILLE EUROS (2 000 €), soit une ventilation comme
suit:

Pour l'immeuble : QUATRE-CENT-HUIT MILLE EUROS (408 000,00 €)
Pour le mobilier : DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €)
Soit ensemble : QUATRE CENT DIX MILLE EUR05 (410 000,00 €).

Le prix est payable de la manière suivante :
A compter du 1er juin 2021, de manière fractionnée par règlement
mensuel d'une redevance d'un montant de forfaitaire de 5,40 € / m2, soit

pour une superficie occupée de ++ mz, XX EUROS par mois,
Etant ici précisé que les sommes évolueront en fonction des phases de
libération ci-dessus exposées,
Les redevances mensuelles seront appelées sur titre émis par Dinan
Agglomération.

Le surplus, à savoir le différentiel entre le prix de vente et les redevances
mensuelles cumulées, le jour de l'acte constatant le transfert de propriété
différé.
Les sommes versées selon l'échéancier mensuel ci-dessus vaut acompte
sur le prix de vente.

PAIEMENT DU PRIX

Madame Marina Le Moal, es qualités, oblige la Commune de Caulnes à payer le
prix à l'amvée du terme convenu (comme indiqué d-dessus),
Ce paiement sera effectué entre les mains du vendeur, sur mandat établi à son
nom,

Le règlement de ce mandat entre les mains du vendeur libérera entièrement et
définitivement la Commune de Caulnes, ACQUEREUR, envers le VENDEUR à
['égard du prix de la présente vente.

Le vendeur, conformément aux dispositions des articles R.8 du Code du domaine
de l'Etat et L.2241-3 du Code général des collectivités territoriales, requiert
l'acquéreur de faire effectuer le paiement du prix entre les mains du Trésor Publie,
à charge par celui-ci, s'il y a lieu, de faire effectuer la purge de tous privilèges,
hypothèques ou saisies pouvant grever l'immeuble.
Ce paiement devra intervenir, conformément aux dispositions de l article D.1617-
19 du Code général des collectivités territoriales, sur présentation des pièces
justificatives définies à [annexe l du même code, savoir ;

L- la délibération autorisant l'acquisition,
2.- une copie authentique du présent acte,
3.- le certificat du notaire par lequel il s'engage à prendre à sa charge les
sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l acquisition,
s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des
créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

En raison de ce que la remise des fonds sera ainsi effectuée au compte de Dinan
Agglomération auprès du Trésor Public, le Président de Dinan Agglomération,
sous sa responsabilité, la présentation d'un état des inscriptions hypothécaires,
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délivré sur la publication du présent acte, ne sera pas nécessaire pour remettre
les fonds.
L'acquéreur s'oblige à émettre le mandat nécessaire pour que ce paiement ait
lieu dans les plus brefs délais.
Le règlement, ainsi effectué, libérera entièrement l'acquéreur,
Le Président de Dinan Agglomération soussigné, en ce qui le concerne, s'engage,
en sa qualité d'officier public, à prendre à sa charge les sommes qui, après
paiement au vendeur du prix d'acquisitjon, s'avéreraient être dues à la suite
d'inscriptions au fichier imnnobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre
propriétaire.
Il s'oblige à réitérer cet engagement par simple lettre, à la demande de l'une des
parties.
Il atteste également, sous sa responsabilité, qu'il n'existe pas, à sa connaissance,
de vente ou promesse de vente antérieure.

ABSENCE DE COMMISSION D'INTERM EDIAI RE

Les parties déclarent que la présente vente a été négociée directement entre
elles sans recours à aucun intermédiaire.

DECLARATIONS FISCALES

TAXATION DES PLUS-VALUES

Le représentant susnommé du vendeur déclare que la personne morale qu'il
représente ne relève pas des articles 8 à 8 ter du Code général des impôts, et
^u'en conséquence, la présente mutation n'entre pas dans le champ
i'application de l'article 150 U du même code.

IMPOTS SUR LA MUTATION

Pour ia perception des droits, LE VENDEUR déclare :
- ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- que LE BIEN vendu n'est pas un terrain à bâtir,

En conséquence, la présente mutation :
- n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée,
- ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor Public s'agissant d'une
mutation réalisée au profit d'une collectivité publique, conformément aux
prescriptions de l'article 1042 du Code général des impôts. Elle est donc
exonérée de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de
contribution de sécurité immobilière.

PUBLICITE FONCIERE

L'acte sera soumis à la formalité fusionnée d'en registre me nt et de publicité
foncière au Service de la publicité foncière de DINAN.

MENTION DE CLOTURA

Le Président atteste que la partie normalisée établie sur SIX (6) pages contient
toutes les énonciations de l acte nécessaires à la publication et à l'assiette des
droits.

FIN DE PARTIE NORMALISEE
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SECONDE PARTIE

DECLARATIONS DES PARTIES

Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que
rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécutlon de leurs engagements et

déclarent notamment :
- que leur identité et leur situation Juridique personnelle sont conformes à celles
indiquées en tête des présentes ;
- qu'elles ne sont pas et n'ont Jamais été en état de cessation des paiements ou
frappées d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaires ;
- qu'elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial mettant obstacle

à la libre disposition de leurs biens ;
- qu'elles ne font pas, en ce qui concerne les personnes physiques, j'objet d'une
quelconque mesure de protection légale ou conventionnelle (mandat de
protection future ayant pris effet), ni l'objet d'une procédure de règlement des
situations de surendettement.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de
domicile :
- pour « LE VENDEUR » : au siège de DINAN AGGLOMERATION
- pour « L'ACQUEREUR » : au siège de la COMMUNE DE CAULNES ;
Spécialement, pour la validité de l'inscription à prendre au Ser/ice de la publicité
foncière, en vertu du présent acte et pour le renvoi des pièces, domicile est élu
au siège de DINAN AGGLOMERATION, 8 Boulevard Simone Veil - CS 56357 -
22106'DINAN CEDEX,

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

ETAT DU BIEN
L'ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l'entrée en jouissance,
tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que
ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions, du sol ou du
sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la
contenance, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit
ou sa perte.

SERVITUDES
L'ACQUEREUR supporte les sen/itudes passives, apparentes ou occultes,
continues ou discontinues, pouvant grever LE BIEN, sauf à s'en défendre, et
profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls, et sans recours
contre LE VENDEUR.

LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il
n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation
naturelle des lieux, de l'urbanisme ou de la loi.

LE VENDEUR supportera les conséquences de l'existence de servitudes qu'il
aurait conférées sur LE BIEN vendu et qu'il n'aurait pas indiqué aux présentes.

IMPOTS ET TAXES
L'ACQUEREUR acquitte, à compter de l'entrée en jouissance, toutes les charges
fiscales afférentes au BIEN.

USAGE ET OCCUPATION

Pendant la période de jouissance préalable au transfert de propriété devant être
constaté par acte authentique administratif distinct, l'acquéreur sera tenu
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d'occuper effectivement par lui-même les parties d'immeuble d-dessus
désignés (jouissance évolutive comme indiqué en lère partie des présentes} et
d'en user en bon père de famille.
Seules les activités administratives de semce public communales sont
autorisées.
Il s'interdit en conséquence d'en permettre l'occupation à quelque titre que ce
soit sauf accord préalable et écrit du vendeur.

Il s'oblige à le laisser visiter par le vendeur ou toute personne mandatée par lui,
pour la surveillance et l'entretien de l'immeuble et des installations communes ou
privées, deux fois par an et toutes les fois que cela sera nécessaire.

L'ACQUEREUR supportera l'entretien et les réparations de l'immeuble des
parties dont il a la jouissance.

Pendant cette même durée, ['acquéreur sera tenu à toutes les charges, taxes,
contributions et tous impôts de caractère annuei afférent à l'immeuble et il devra
s'assurer pour les risques dont il répondra en sa qualité d'occupant

Il devra rembourser au propriétaire (au prorata de la superficie occupée) ou au
besoin supporter directement les charges suivantes :

o Fluides (électricité, eau et gaz)
o Entretien et réfection des installations de ventilation
o Elimination des déchets
o Sécurité incendie (désenfumage)
o Télésurveillance
o Prestations de ménage (à l'exception du vidage des poubelles

de bureau devant être assurées par l'occupant lui-même)

Les frais, correspondant au coût des quantités d'eau et d'énergie procurés par
l'inslallation collective, seront recouvrées annuellement par Dihan
Agglomération d'après les appareils de mesure, sous-compteurs, s'il en est,
installés à cet effet en application de la réglementation en vigueur.
S'agissant notamment de l'électricifcé et conformément à l'article L. 345-1 du
Code de l'Energie, il est ici précisé que le bâtiment est à usage principal de
bureaux appartenant intégralement à Dinan Agglomération, de telle sorte que
les réseaux électriques sont assimilés à un réseau intérieur dont le raccordement
indirect est autorisé et récupérable par le propriétaire.

Il est ici précisé qu'à ce Jour l'ensemble des fournitures d'électricité - eau et gaz
ne sont pas individualisées par des compteurs individuels.
La récupération se fera donc en fonction du nombre de m2 occupés.

Ce remboursement se fera sur production des Justificatifs de règlement par
Dinan Agglomération desdites sommes.

Il est indiqué ci-après )a liste des catégories de charges imputables à l'acquéreur.

Il est ici précisé la liste des charges imputables limitative m e nt et précisément à
l'acquéreur. si les équipements énumérés existent :

Les frais d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de climatisation et/ou
ventilation, de nettoyage, d'eaù, de gaz, d'exp l citation du groupe froid,
de voirie des parties communes, de déneigement, de désenfumage, de

tri sélectif, de compactage et d'enlèvement des déchets ;
Les frais d'entretien, de location et de pose des compteurs électriques
inhérents au local loué dès lors que la pose d'un compteur relève d une
obligation légale impérative ;
Les réparations et les frais d'entretien des façades, escalators, translators,
installation de chauffage et de climatisation, éclairages, faux plafonds,
matériels et réseaux de protection incendie, réseau d'évacuation des
eaux, skydomes, revêtements de sols, et consignes automatiques, à
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l'exclusion toutefois des réparations relevant de la définition de ('article

606 du Code Civil ;
Les frais d'abonnement et de consommation d'électricité, d'eau et de
tous fluides, de chauffage, de ventilation, de voirie et de nettoyage et de
réparations de l'intérieur et de l'extérieur de l'immeuble et des parkings,
ainsi que les frais et honoraires générés par la réalisation des travaux cj-

dessus, y compris les honoraires et frais d'étude ;
Le coût d'acquisition, de location, de crécfit-bail, de
réparation/maintenance/entretien/réfection/remplacement/
modification ou renouvellement de l'outillage, des appareils, du matériel
pour le nettoyage, les espaces verts, l'élimination des déchets, l'éclairage
y compris l'êclairage de sécurité, le fonctionnement de l'ensem61e
immobilier, la signalisation horizontale ou verticale, les systèmes de
contrôle, de sun/èillance et de tous autres équipements nécessaires à la
sécurité, des équipements et/ou installations permettant les circulations
intérieures horizontales ou verticales, et plus généralement des
équipements et/ou installations communs ou collectifs.

AUTORISATION DE TRAVAUX

L'ACQUEREUR est d'ores et déjà autorisé à réaliser librement dans les locaux
loués tous les menus travaux d'aménagement intérieur et, notamment, le
câblage, la peinture, la décoration. Il adressera au propriétaire à titre
d'information le dossier travaux,

Il est également autorisé à effectuer les travaux visant à renforcer la
confidentialité à l'accueit.

L'ACQUEREUR ne pourra faire dans les locaux loués aucun changement de
distribution, aucune démolition, aucun percement des gros murs, aucune
modification des ouvertures intérieures et extérieures, aucune modification de
l'aspect extérieur sans l'autorisation préalable écrite du propriétaire. Les travaux
autorisés ont lieu sous ia surveillance du propriétaire ou de tout homme de l'art
choisi par lui.

Si l'ACQUEREUR effectue dans i'immeuble loué des travaux mettant en péril le
bon fonctionnement des équipements le garnissant ou la sécurité, le propriétaire
peut exiqer, aux frais de l'ACQUEREUR, la remise en l'état immédiate de
l'immeuble.

L'ACQUEREUR devra laisser, en cas de non-réalisation de la vente, dans l'étatoù
ils se trouvent, sans pouvoir demander aucune indemnité, les décors,
embellissements et autres travaux qu'il a pu faire, dans le respect de la clause ci-
dessus.

L'ACQUEREUR s'oblige à contracter toutes les assurances utiles, celles-ci devant
être produites au propriétaire à première demande de sa part.

L'ACQUEREUR devra faire son affaire personnelle de l'obtention de toutes
autorisations administratives ou autres éventuellement requises, lesquelles
devront être obtenues préalablement au commencement des travaux, ainsi
qu'ultérieurement de tous les griefs et réclamations pouvant être formulés par

toute personne, qu'elle soit ou non occupante de l'jmmeuble ; il s'engage
corrélativement à relever et garantir le propriétaire de toutes réclamations dont
il serait l'objet à cette occasion.

Le propriétaire devra, si nécessaire, apporter son concours pour l'obtention des
autorisations administratives.

Pour la réalisation des travaux, l'ACQUEREUR s'oblige à respecter les règles de
l'art, ainsi que les réglementations pouvant exister sur la sécurité et ['hygiène. Il
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s'oblige à se conformer aux prescriptions du propriétaire et à exécuter les travaux
bruyants aux plages horaires fixées par ce dernier.

Afin de permettre au propriétaire de se prononcer, l'occupanfc devra
accompagner toute demande d'autorisation, de la fourniture d'un dossier
complet comportant plans et descriptifs détaillés, faisant mention de l'état
existant.

L'occupant s'oblige à notifier simultanément avec son projet un avis d'un bureau
de contrôle de réputation nationale, permettant au propriétaire de vérifier que le
projet ne porte pas atteinte à ia solidité de l'immeuble. Le bureau de contrôle
devra également intervenir après travaux et rendre un avis qui sera communiqué
sans frais au propriétaire.

INDEMNITE D'I M MOBI LISATION - CLAUSE PENALE

Au cas où l'une quelconque des parties, après avoir été mise en demeure, ne
régulariserait pas l acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations
alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie les sommes déterminées comme

suit:.

Ainsi, la non-régularisation de i'acfce obligera:
Soit, le VENDEUR à faire le rèqlement d'une somme forfaitaire, à titre
d'indemnité, équivalente à 10 % du prix de vente convenu.
Soit, l'ACQUEREUR à abandonner les sommes versées par lui pendant la
période de jouissance, à titre d'indemnité d'immobilisation et pour la
contrepartie de la Jouissance, sans que celle-ci ne puisse dépasser 10 %
du prix de vente convenu.

Il est précisé que la présente clause ne peut être assimilée à une stipulation
d'arrhes et n'emporte pas novation. Ainsi chacune des parties aura la possibilité
de poursuivre l'autre en exécution de la vente.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BIEN VENDU

DROIT DE DISPOSER
LE VENDEUR déclare que LE BIEN ne fait l'objet d'aucune restriction à sa libre
disposition pour quelque cause que ce soit, ni d'aucune procédure en cours.

SITUATION HYPOTHECAIRE
Il résulte d'un état hors formalité du chef du bien vendu que LE BIEN vendu n'est
grevé d'aucune inscription.

Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance la situation hypothécaire n'est pas
modifiée à ce jour.

RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES
LE VENDEUR déclare au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet
du département ou par le maire de la commune, que la commune sur laquelle est
située LE BIEN objet des présentes n'est pas concerné par un ou plusieurs plans
de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques.

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS en application des articles L.125-5 et suivants
du Code de l'environnement ~ Conformément aux dispositions de [article L..125-
5 du Code de l'environnement, il est ici précisé que l'immeuble objet des
présentes n'est pas situé dans une zone couverte par un plan, prescrit ou
approuvé, de prévention des risques technologiques, miniers ou de prévention
des risques naturels prévisibles mais qu'il est toutefois situé dans une zone de
sismicité définie par décret en Conseil d'Etat, ainsi qu'il résulte de l'arrêté
préfectoral, indiquant la liste des communes dans lesquelles les dispositions
relatives à l'obligation d'informer les acquéreurs de biens immobiliers sur les
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risques majeurs sont applicables, intervenu pour le département des Côtes
d'Armor, le 06 Juillet 2020.

En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n°
2005-134 du 15 février 2005 codifié à ['article R.125-26 du Code de
l'environnement, un état des risques et pollutions établi par le vendeur, le 26 mai
2021, au vu du dossier communal d'informations, est demeuré ci-annexé.

De cet état, il résulte ce qui suit :
Zone de sismicité 2 (aléa faible)
Potentiel radon de catégorie 3

L'acquéreur reconnaît avoir été informé, connaissance prise par lui-même, des
règles d'urbanisme et de prévention des risques prévisibles liés à la localisation
des biens et droits immobiliers objet des présentes et spécialement en ce qui
concerne le respect pour les constructions nouvelles, !es agrandissements, les
surélévations ou les transformations, des règles édictées par les articles Llll-26
et R 111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au
contrôle technique

DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS - II résulte de la consultation du
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) que l'immeuble est soumis
aux risques suivants : sismicité 2.

L'acquéreur reconnaît avoir été informé que le DDRM est consultable sur le site
de la Préfecture des Côtes d'Armor.

Déclaration de sinistré - Conformément aux dispositions de l'article L.125-5 IV du
Code de l'environnement, le vendeur déclare, qu'à sa connaissance, Fimmeubfe
n'a subi aucun sinistré ayant donné lieu au versement d'une indemnité
d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou
technologiques en application des articles L.125-2 ou L128-2 du Code des
assurances.

Radon - Conformément aux dispositions de i'article L125-5 du Code de
environnement, le vendeur déclare que l'immeuble objet des présentes est situé

dans une commune de potentiel radon de catégorie 3.

Une cartographie du potentiel radon est demeurée ci-annexée.

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une
partie de leur superficie, présentent des formations géologiques dont les teneurs
en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations.
Les formations concernées sont notamment celles constitutives de massifs
granitiques (massif armoricain, massif central, Guyane française...), certaines
formations volcaniques (massif central, Polynésie française, Mayotte..,) mais
également certains grés et schistes noirs.

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments
présentant des concentrations en racfon élevées est plus importante que dans le
reste du territoire. Les résultats de la campagne nationale de de mesure en
France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur
ces terrains dépassent 100 Bq.m"3 et plus de 6% dépassent 400 Bq.m-3.

Le fait que l'immeuble soit localisé dans une commune à potentiel radon de
catégorie 3 ne signifie pas forcément qu'il présente des concentrations en racfon
importantes. Il a toutefois nettement plus de risque d'en présenter que le même
immeuble situé dans une commune à potentiel racfon de catégorie l. Les
concentrations peuvent par ailleurs atteindre des niveaux très élevés pour des
caractéristiques architecturales ou des conditions de ventilation défavorables.

Compte-tenu du risque sur la santé associé au radon, il est dans ce cas important
d'évaluer plus précisément l'exposition à laquelle vous êtes soumis.
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L'acquéreur reconnaît avoir été informé et de cette situation et déclare en faire
son affaire personnelle, dispensant le vendeur de procéder à l'évaluation de
"exposition à laquelle est soumis l'immeubie.

Mérule - L'immeuble n'est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible
d'être contaminée par la mérule au sens des articles L.133-7 et suivants du Code
de la construction et de l'habitation, et le vendeur déclare qu'il n'a pas
connaissance de la présence d'un tel champignon dans Fimmeuble.

A toutes fins utiles, le Notaire soussigné a rappelé aux parties l'obligation
incombant à l'occupant ou à défaut au propriétaire de l'immeuble de déclarer la
présence de mérule en mairie en vertu de l'article L.133-7 précité.

A titre d'information complémentaire, sont ici rappelées les principales
caractéristiques et conséquences de la présence de mérule dans un immeuble
bâti:

« La mérule est un champignon qui s'attaque au bo/s. Ette se dévehppe dans
l'obscurité, en espace non vent'ité et en présence de bois humide. Son aspect
dépend de son environnement, elle présente généralement un aspect blanc et
cofronneux dans l'obscunté mais en présence de lumière sa consistance
augmente et sa cou/eur vire au marron. Les bâtiments infectés présentent
notamment des traces d'humidité et de moisissure et /es éléments en bois
présentent des déformations ets'effhtent »

Secteur de cavités souterraines ~ L'immeuble objet des présentes est situé dans
une commune où existent des cavités souterraines, ainsi qu'en justifie un
document émanant du site GEORISQUES demeuré d-annexé.

Situation de la commune au regard du retrait - aonflement d'argile - Au vu des
informations mises à sa disposition par le préfet du Département, il résulte que
l'immeuble est concerné par la cartographie de l'aléa retrait- g onf le m e nt des
argiles dans le département des Côtes-d'Armor, établie par le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM), ainsi que par la direction
départementale de l'équipement

Cette cartographie est demeurée ci-annexée.

Un guide de recommandations destiné à prévenir dans l'habitation individuelle
des désordres consécutifs à la réalisation de l'aléa est disponible en mairie où
l'acquéreur pourra en prendre connaissance.

Zone d'exposition au bruit - II est ici précisé que les biens objet des présentes ne
se trouvent pas situés dans une zone d'exposition au bruit telle que définie par
l'artide L112-11 du Code de l'urbanisme.

Concession d'affichaqe - Téléphonie mobile - le vendeur déclare qu'il n'a conféré
sur l'immeuble objet des présentes aucune concession d'affichage ni aucun
contrat de pose et d'utilisation de relais de téléphonie mobile, à qui que ce soit
et sous quelque forme que ce soit.

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
L'immeuble entre dans le champ d'application du diagnostic de performance
énergétique visé à l'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation.
En conséquence, a été annexé au présent acte un diagnostic de performance
énergétique datant de moins de dix ans établi à la demande du propriétaire par
un expert répondant aux diverses exigences posées par les articles L. 271-6 et

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 propriétaire, conformément à l'article
R. 271-3 de ce même code. Une copie de cette attestation a été également
annexée au présent acte.
Le propriétaire déclare que depuis rétablissement de ce diagnostic aucune
modification du bâtiment ou des équipements collectifs concernés de nature à
affecter la validité de ce diagnostic n'est, à sa connaissance, inten/enue.
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Il est rappelé à l'acquéreur qu'aux termes de [article L. 271-4, II, in fine du Code
de la construction et de ['habitation, il ne peut se prévaloir à l'encontre du
propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance
énergétique, qui n'a qu'une valeur informative.

AMIANTE
L'immeuble, objet des présentes, ayant été construit après le 1er juillet 1997 la
réglementation relative à la législation sur ['amiante ne s'applique pas,
conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 Janvier 2002.

REGLEMENTATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES
Le Président de Dinan Agglomération a rappelé aux parties les dispositions de
l'arbicle L. 514-20 du Code de l'environnement dont les termes sont ci-après
tittéralement rapportés ;

« Lorsqu'une instattation soumise à autorisation ou à enregistrement a été
exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit
l'acheteur ; il {'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou
inconvénients importants qui résultent de t'exptoitation.
Si le vendeur est t'exploitant de S'instaltation, il indique également par écrit à
l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ouïe stockage de substances
chimiques ou radioactives. L acte de vente atteste de !'accompl[ssement de cette
formalité.
A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination
précisée dans Se contrat, dans un délai de deux ans à compter de ta découverte
de la pollution, l'scheteur a te choix de demander ta résolution de ta vente ou de
se faire restituer une partie du prix ; i! peut aussi demander la réhabilitation du
site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas
disproportionné par rapport au prix de vente.»

LE VENDEUR déclare, à sa connaissance :
- qu'aucune instatlation soumise à autorisation n'a été exploitée sur LE BIEN
vendu
- et qu'il n'a jamais été exercé sur le terrain et les terrains avoisinants d'activités
entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l'environnement (air,
eaux superficielles et souterraines, sols et sous-sols).

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
L'ACQUEREUR reconnaît être parfaitement informé des dispositions de l'article
L. 541-1 du Code du patrimoine qui prévoit que par exception aux dispositions
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.

CONTRAT D'AFFICHAGE
LE VENDEUR déclare qu'il n'a consenti aucun contrat d'affichage pouvant grever
à ce titre LE BIEN objet des présentes.

RACCORDEMENT AUX RESEAUX
L'attention de l'acquéreur a été attirée sur le fait que, faute de convention
contraire dans le présent acte, ni le raccordement des installations qui seraient
présentes dans les biens vendus aux divers réseaux publics ou privés, ni la
conformité aux normes actuellement en viqueur des raccordements
éventuellement existants, ne lui sont garantis par le vendeur, Tous travaux qui
deviendraient nécessaires au titre de l'un quelconque de ces points seraient donc
à sa charge exclusive sans recours contre ledit vendeur.
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URBANISME

CERTIFICAT D'URBANISME
Compte tenu de la qualité de l'ACQUEREUR, les parties dispensent le Président
d'Agglomération de produire un certificat d'urbanisme.

DROITS DE PREEMPTION

LE BIEN sus-désigné n'est soumis à aucun droit de préemption lié au droit de
"urbanisme ainsi qu'il résulte des documents sus-analysés.

Espaces naturels sensibles ~ La présente mutation ne donne pas ouverture au
droit de préemption institué par [article L113-14 du Code de l'urbanisme dans
certaines zones comprises à l'intérieur des espaces naturels sensibles.

En effet, l'immeuble n'est pas situé dans une telle zone ni dans la zone de
compétence du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Droit de préemption urbain - L'immeuble étant situé sur une portion de territoire
soumise au droit de préemption urbain, son aliénation donnait ouverture à ce
droit en vertu de l'article L.213-1 dudit code, car elle n'entrait pas dans les
prévisions d'exemption figurant aux articles L.211-4 et L.213-1 du même code.
Toutefois, la présente cession n'a pas à être notifiée, le bénéficiaire du droit de
préemption étant le propriétaire dudit immeuble.

REMISE DE TITRES

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à L'ACQUEREUR concernant LE
BIEN, mais il pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin,
et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet

ORIGINE DE PROPRIETE

Les biens et droits immobiliers sus énoncés appartiennent à DINAN
AGGLOMERATION de la manière suivante :

La "COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CAULNES", établissement
public de coopération intercommunale, personne morale de droit public située
dans le département des Côtes-d'Arm or, ayant son siège à CAULNES (Côtes
d'Armor), maison du développement 10 rue'de la Ville Œérel. Identifiée sous le
numéro SIREN 242 200 608.
Aux termes d'un acte administratif en date du 18 décembre 2017 contenant
transfert de biens suite à fusion de plusieurs établissements publies de
coopération intercommunale.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au semce de la publicité foncière
de DINAN (22100), le 21 décembre 2017, volume 2017P numéro 5913.

Par la suite acte rectificatif administratif en date du 18 janvier 2019, publié au
service de la publicité foncière de DINAN (22100), le 12 février 2019, volume
2019P numéro 847.
Acquisition aux termes d'un acte administratif de transfert de biens, suite à la

Antérieurement:

l/ ~ Le terrain :

LesdJts biens appartenaient à la "COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
CAULNES", pour en avoir fait l'acquisition de :
La Commune de Caulnes, comparante aux présentes,

Suivant acte reçu par Josiane LAME-HAMONIAUX, Notaire à Caulnes (Côtes
d'Armor), les 12 et 19 Juillet 2005,
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Moyennant le prix de UN EURO (1,00 €), stipulé payable aussitôt
l'accomplissement des formalités de publicité foncière, et réglé depuis, ainsi
déclaré.

Une expédition dudit acte a été publiée au bureau des hypothèques de DINAN,
le 14 septembre 2005, volume 2005P, numéro 4635.

2, - Les constructions :

Edification par la Communauté de Communes du Pays de Caulnes, sur partie
dudit terrain, au cours de l'année 2007, au moyen des autorisations
administratives ci-dessus, sans avoir conféré ni laissé prendre aucun privilège
d'architecte, d entre preneur ou d'ouvrier,

ORIGINE ANTERIEURE

Une note relatant l'origine de propriété trentenaire est demeurée annexée aux
présentes après mention.

PUBLICITE FONCIERE

Cet acte sera soumis par les soins du Président de Dinan Agglomération, ayant
la qualité d'officier publie, à la formalité fusionnée d'enregistrement et de
publicité foncière au Service de la publicité foncière compétent dans les
conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires et aux
frais de L'ACQUEREUR.
Si LE BIEN est grevé d'inscriptions, LE VENDEUR sera tenu d'en rapporter à ses
frais mainlevées et de justifier de l'exécution de la radiation de ces Inscriptions,
dans les quarante jours de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile
élu,
Un acte constatant le transfert de propriété et le quittancement du prix de vente
sera également publié dans les conditions énoncées en première partie

POUVOIRS

Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires
à Monsieur Arnaud LECUYER, Président de DINAN AGGLO'MERATION, à i'effet
de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre
le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires
cadastraux ou d'état civil.

FRAIS

L'ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux
qui en seront la suite ou la conséquence en application de l'article 1593 du Code
civil.

MENTION LEGALE D'I N FORMATION

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d'être
transférées à des tiers, notamment les partenaires légalement habilités tels que
les services de la publicité foncière de la DGFIP.

TRANSMISSION PAR COURRIER ELECTRONIQUE

A titre d'information complémentaire, sont ici reproduites les dispositions de
l'article 1126 du Code civil tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 aux termes desquelles : "Les informations qui sont demandées en vue de la
conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution
peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté
/'usage de ce moyen."
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A ce sujet, les parties déclarent accepter expressément que les informations et
documents relatifs à la conclusion du contrat leur soient communiqués par
courrier électronique (e-mail) aux adresses suivantes :

"ÇA DINAN AGGLOMERATION" : contact@dinan-agglomeratlon.fr
"Commune de Caulnes" ; mai rie,caulnes@wanadoo.fr

Chaque partie affirme que cette adresse mail lui est personnelle, qu'elle en gère
l'accès et l'utilisation et assure la confidentialité de ses identifiants d'accès.

En conséquence, elle sera tenue pour auteur et seule responsable de toute action
provenant de cette adresse mail et de ses suites, sauf notification préalable de
toute perte, usage abusif ou dysfonctionnement de ladite adresse.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES

Dinan Agglomération traite des données personnelles concernant les parties
pour l'accomplisse m e nt des activités, 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 publies, conformément à l'ordonnance n°45-2590
du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :

• 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 Electronique
des Notaires, registre du PACS, etc.),

• les établissements financiers concernés,

• les organismes publies ou privés pour des opérations de vérification dans le
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant 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 conservés 5 ans après la fin de la relation
d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des
données personnelles, les parties 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 ces données ou
s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière.

Dinan Agglomération a désigné un délégué à la protection des données que les
parties peuvent contacter à ['adresse suivante ; cil@cdg22.fr.
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Si les parties estiment, après avoir contactées Dinan Agglomération, que leurs
droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès
d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de
l'Infonnatique et des Libertés pour la France.

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. En outre, elles
reconnaissent avoir été informées des peines encourues en cas d'inexactitude de
cette affirmation.

CERTIFtCATION DE L'IDENTITE DES PARTIES

Le Président de Dinan Agglomération agissant en qualité d'officier publie certifie
et atteste que l'identitè complète des parties dénommées aux termes des
présentes, telle qu'elle est indiquée à la suite de leurs noms et dénominations, lui
a été régulièrement Justifiée.

ANNEXES

Les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention signée par le Président
de Dinan Agglomération,

DONT ACTE sur VINGT (20) pages

FAIT à DINAN (Côtes d'Armor), au Siège de Dinan Agglomération, 8 Boulevard
Simone Veil, les jour, mois et an ci-ctessus.

Et lecture faite, tes parties ont certifié exactes, les déclarations les concernant,
puis le Président de Dinan Agglomération a recueilli leur signature et a lui-même
signé.

Cet acte comprenant :

-Lettre(s)nulle(s):
- Blanc(s) barré(s) :
- Ligne(s) entière(s) rayée(s) nulle(s) :
-Chiffre(s)nuKs);
- Mot(s) nul(s) :
- Renvoi(s):

Mme Suzanne LEBRETON. Vice-Présidente.
pour Dinan Agglomération

Mme Marina LE MOAL Ma/re. pour la
Commune de Cautnes

M. Arnaud LECUYER. Président de Û/nan
Aaafomération. Officier Pj^)lic ••
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