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À xEN EcY (Begonne) sousElgné
F-ffi*en La forne aut$entique le
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COLLII{E DE

8^L IRES

PAR : La SoCIETE CTV.ILE-¡¡OTOBLLIBELE-PILC-D-E TIIIJ.EROY,
Sãc-iété Ëffi-ËËÍïü'è'; ." ".prãi--ffiff'1¡i!füellle frencs, aysnt son aiège social à PARIS (8ène)
42- ÂvÊnue ltontåt grc. - c'i&(¡fz=:'i:'-'ÿ1àliÄucr..s:

Cüüi#edqåäiffi; acte rsçu su¡ Einutes de t. office
NotariE]' de ¡IEUDON, Ilåut6 dc Seinè, 2 blÊ aveôue Le
CoFbeil]el, eC date du 26 fevrier I97o.

Iåallte Bociété actuellelgI' en ri_CgiggtjgL*{e*,"Þ¡ens
aux terEès d'un jugeneñt rendu pãI. fe TribunÊf de-
Cor¡Eerce de PARIS, Ie 9l¡ovenbre 1982.

i:.J

i:
¡ u

õnñe )

.1,. r !
:1r i ¡

t-
| !-_

_1.*ji
i-.
:r)

'fr

.]-j€gol-S 
"-de 

la er Êt âncie¡nenent
?, rue (le l-rArcadc À XEH ECÿ

DESIGT¡ATIOI{

- cos¡nê"de.JG¡sw-."CEa8oru¡e) -
Lea ps.rccllea ci-aprèB cad

+ ¡tl;.Ã.-ncgu¡ aolx8nte aeizø ares quÊ¡8nte tro iE centia¡es
..¿ (76 a 43 cal

,t E ,r-.ì. l' .,}"&åâ..¿¡our quatre-eree quarante roia centia¡ee (4 a a3roa
'^î* * *î 

Ulgn""po"" trènte ares soixênte deux oentlareÊ (3o- B 6498
4.I.i9¡.1 H;-iäb, pour quatre ares t¡ois centiales (4 a 03 ca)
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eentiar-cr [7 \à ¡9 Ë ?5 eâ)
+ No 195r- pour trente deur ares quarante Eept centiares

\32. e a7 ÿ)Þ
{.-lãL* Þour 6ept areÊ trente et un centia¡es (7 a 37 p)
No 53?r, pour dÍx are6 quinze centis¡es (1O e 15 ca) --

+
+
+
+

( 3 a73caÌ
17 cay

¿:-t I

-*.-,/6-'¡tèÿ¡ÞÈ

N9ù,$3g, pou¡ troi6 a¡es Eoixante tretze centiareE
t{..*å¡ no,.r vin8t deu( s¡es or¡ze centisres (22 a

- de lê oyenrìant un FiJ( Fðyé coñPt-3n

if
r{

. Les terrains font partle d'un Énssr.ble irzrr¡rb il i er- ecqris
par !e rrendeúr . " "'- 

-r'r-ri''ì'?3{ç;)dÈlfø.r': 
¡ rÝ.Í;.,!-i+ì+,: <:, Ý

u*¡n:4,kt-i
de tlonsieur Jèan Fodolohe DAqBLAY. - aûninist:-ater¡r de

sociÉté, der¡eurô nt à pËîÈiãffii?ãH'*|,ï;"4" ?8, weuf en serri Èrr
rroces et roa re¡'cir j é de tgãdöne LlargLre-ite Cécile Atbertine 1_ouise
CÂQON, noyann¿nt un gir payá con,ptant . su iv¡nt ¡rgte ðux mirutes de
l'Office tlot¿-ial de t.rEuDONr úr 24 !.brs 197t¡, Þrblié su bureau des
hypifrÊq-res Ée Corbei l{ssor¡nes, le 23 ar¡ri} 19?O, volúfr.e 16.&8
n¡n.éro ll. - *qr$*e¡i*'- {'+'q'ì .¡¿tÁr'>'As -

srrivant acte eux mirules de ¡'Offjce ltrt¡riel de ttftJDON, en dtste 4,, '-

t3 t'åi 19?1. grbliÉ au f s"iEr b.rrrau des hypothÈqres de DarbeiL-
Es*nnes, re I $in 1.?l:.-r.l.gå393:113.,.,.

- cfe fa c{)rrúrune de l-lE!.t€CY, royenrant un f'j-I payé conptan
suivant acte;üi"ñi:ñû¡Êðd*riË1*roïËítà r¡ta¡ial de r.rfuDoN, en date få,
14 r.¡ôi 1st3r grblié au p-e¡¡-i er- br¡reau des hyp:thÈq..¡es de Corbeiì-
Essonnes,le 15 .fuin 1S?3, volune lO59 rìrrå-o 10.

rlf

JOuI 55Â¡rCf,

Effet j¡¡;Édiat Fr F.ise de p:ssession rÉ€lfe.
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fËffite cessioti ne cD?porte d.a¡rb-e coñb-e partie qrre
l'e¡écution de l.une des obl igations,rr¡ises å lc charge de .LrAt€Ifr(
PFFaIE'IAIRE- Fr.=lg_*q9*y-e_!_t¡,gq.f.e^4óÁe ã.a;Caas+çni"corerté.pëssi
er¡rre ra coÍ' nnp de rrErJrÉcr¡ et l¡i sociÉté g¡.r¡ 1s*¡¡¡¡a.o.^b¿1$gÈ"..!E..
pìtqg æ VttL*qOì1, apËôuvÉe'par la tuéfect¡rre cle l'Essonne, sr¡x tcrr
d'ú-ñ*6r--?81Ë-Þiéf ecloral en date du 2O avril 1921 el par'.ant Le rr¡ní¡¿
?1-1813.

PBIX

OE a.¡FATI ONS P&-F L' 'l ON

' ta gésente vente ¡ ljer¡ confornéne.¡rt à I'arrÊté préfects:oÌ -
ruz.éro ?G-43€P ú: 29 tlctobre i 9?O portant díËatlon de la Zor¡e d'e¡¿¡.
ge:ent concertrÉ 'La F er¡ne de l¡ Vs-ville" sur fa conr.une de f.rf Nt{. Cÿ
et faisant applicotlon des dispsitions de l.ðrticle .f6 du Code de'
I'Urb¿nis;e .et de l.Habitaþsæ

- EVALUÀÎION _
-"<._¡4¡É+

Pour. les salaires de tlonsieu¡ le Conservateu¡ des

HäS::ffi.Hffi1"'i!'
de T{ILLE FRANCS (1.0o0 Frs

b-.'æ"Ës<¡rq6q¡r{âæ!
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- t¡rsllcr - ttPBlgrl r¡of -
lur Þr¿Bcntcr Glt I ¡ ttEtrnt lntcryGnu :
l{onsieu¡ Christiant SANTINI, Clerc de Notaine, demeurant

¡ue de Belå. cet effet à t{ENtiECY - (Essonne) 10 bis
Air
,|gtBBànt'¡u ñ*1 ct coEee EåndataiBc d¿,,-

¡a1t¡G ' Hen¡y .cotnÞÊLN, syndi.c Jualictairc prés lcs
lri br.¡¡¡aux d? PÀ*lS.

^ux 
tÊ¡ûè6 drÿñ- Erocuntton Eou6 Eeing pr¡vê c¡ dBt"

à P RIS rlu . s jritlet l9gz,,
dont l'oririr¡âl J&t aþ¡er¡ré ct-rnnerê cprèE rcntion.
Isft¡c coltRDAIN rusnoaué, rg¡EEB¡t lui -¡ê¡re en qualité
ûe Bjmdic ffgulóotcur ôe la SoCIEÎE CIìII¡¡ II$oB]LIERE
¡.I P/_\Bc DE vlll.Efioy. laditc Eociété tirc cn règlcuent
juiliciÀi¡e en yc¡t¡l d'¡rn JugcDÊr,t rcndu ¡rar 1ê lribunal
dc cmercÊ óe Pr-ri6, lc 10 óèc"Ebre I9E1 . Cc rè8ìenen'"
Judiciairc a feit ¡'obj"t d'une conyeFÈion cn liquialBtion
dc6 bicn6, rur t 1æE al'un J!¡geDent rÊndu på¡ lc lfibÌ¡nå!
de P¡¡i¡, lc I nove¡¡bre 1982. l: jugclent dc cor¡vcr6ior,
à ttintanu dsn5 rc6 fonctlon¡ de eyndi c Isttr" GCR nDÂIli,
ausnmê, deDerlÎent ¡ PÂRIS 6èEe , a74 Þoulevsrd Såint
Gcr¡¡in ,
IalFc coun¡¡¡rH rusnonê, .peciålcEÈnt ¡utorigé å f'cffet
des prÉsentcs ¡ur tÉrDe6 d'un Ju8eBent de lonsieu¡ Ie
Jugc öu l}lbr¡nal dc Cæerce ale PariÈ . lc 19 fevric¡ I9e3 .

JugeEcr¡t a êté rÊnduÊ rÿrè6 âvi6 fÀvorablc de :
- lon-6f cu¡ nOSTAltG, Ep¿rt IEobil icr. dcoerranÈ 33 ãvenue
dc 5t la¡¡dÉ à PAnIS. l?èrc trrondi6ËeEent.
- ct lo¡¡s¡eur l¡,ClÂ¡ÀS, Gér¡¡¡t de la S-C-I- l¡ PfÌC DE

ìrIH.SRoY.
- lr B.n.E.D. cr€anclcrc \rpottrécairc ci+près Ftée.

l¡ditc ordoru¡ar¡ce n'qylr¡t pas fait 1'objet óe recour6-

LguÈl G¡ q¡¡allü .crà ct-rprè6 iléno¡¡ê :

nlI YEI¡DEIJF' ou 'L.ÀNCIE¡{ pnOp¡¡EtAIRE,'

L'ASSOCIAÎION FONCIERE URBAINE LIBR¡ NI,A COLLIN' DE
VERVILLE" représentéè pa¡ l{onsieur Pie*e GUILLAUI'ÍE,
deneurant à I'ENNECY; 10 rue des Noyers..,
Présldent de ladite Asaociation, fonction à laquelle
il a été noÞnê aux ternes d'une Réunion du Coßité
Eyndical du 30 Jsnvier 1987, et aJant tous pouvoirs
à lreffet des présentes en vertu d'une déIibération
de l rAsserublée Générale de ladite Association le nêne
jour, avec f intervention de llonsieur- I'IORINAIS, demeu.rnat
A I'lENNECll, 37, ¡ue des Chênes agi,ssart en qualité
de Îrésorier de lgdite aesociation, habilité de ¡ême
aux préEentes en vertu de la délibération du 23 Janvier
1987, et nonné à cette fonction aux ter¡les de Ia réunion
ci-dessus citée -

Ladite associa';;-" 
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- f¡B¡G S DE PIOPnTTI -@

UI EIEFÐE LT SOCITÎÏ EIV]LE I }IOBI LIERE LE PARC DE
Yl LtlFoT--

'læ.È"

tÁiracubl e: prêsÈntcoent vènóur åppa-rtÊnaf* à la SOCIETE
CIÿILE I;XCBILIERE l,E PA¡C DE YILLEROY, Ësvoir

-<t lc tar¡in r au ¡oyen de deur rcqui Ei ti ons

¡) r¡r¡" Þårti È. óe tsonsi¿r¡r
veuf rþn æ!årffiã;a? ¡arguer¡ tr
GAioÈl, rycnnant r.Er Þrir payé co,ûgtåntrr

Jcan nodolphe D^RBI.ÀY.
qÉci¡c 

^lbertine 
læui s"

3uivrnt ¡ctÊs DÊçus ¡u¡ Dinutcs óc lroffice Hotsrial
de l! Soctété Civilr hofessior¡n€l I e ot6arcel BnISSE. et
Gut fERRÀHm, et JGan POUSÍIS, ¡¡otåircs rssociés å EEt DOI;.
le 2¡ ¡ar6 I9?O. Dùbli¿ au Bu¡eau óes hypothèques de COBIEIL
ESSONNES. le 23 rvril I9?O, volu¡re ¡6.6ô8 llc 1!

--.---*-q¡.ær¡z¡¡tC!.+¡"

þ e1 fe surplus, d€ la cobÞ',r¡e de IIENIIECY, ¡oyenns-nt
rr¡ Drir Èìt"c"tffiiäìË,' suivant ¡cr? rux ìinutcs de re BRISsE,
notlirc asËocié GusriorlDé r lc 13 !âi ¡97f, Þublié ru burcar.r
dcs \rpot$ãques d: D0RBEIL (Frcaicr bu¡eau) tc I juin I97I,
volu¡te 5? nu¡ê¡.o l¿.

\r:irìù:r+_7'sxv'::wr' -'

-. gÈ¡¡Íÿ¡Èisn as! ¡ei f.¡t ¡ lu! ¡o€ oÊREttsEt¡er¡è

t¡ ¡¡tr i¡r ã? -spÈr-ÞF¡ ¡971.

f !t h. rq ?(,
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ONIGINE DE PROPNIETE åI*IERIEUNE

les bâtiments et fes parcelles figunant au ca-
óas de l,lEN¡\f Cy, 6ecti on B nunéros 6¿4 à 6'47 526
à. 532 et S35 section c nur¡êroS ?o7 -?oa-2r7 -2r? -37 0-372 -
et au cadastre de CHEVAN¡iES Êection D nunéros 9 à 1l

La parcelle de terre présentene¡t vendue fait
Þartie de le FERl,fE DE \¡ERVILLË qui appertenãit à Ìrlonsieur
Jea¡ Rodolphe DABBLAY, au ¡rìoyen de I'acquisjtion qu'il
en a fait avar¡t son ¡îaria8e de l'lonsieur Gab!'ieì Raoul
Claude l,arie Austrfa DE n-AR.ECOURT ÐE L¡- vÀLIlE, liJa¡qu;s
de PûODAN, Duc Romain, Duc bawarois de RÂREcOlrPT D=
lA VÂLLEE DE PIltoDAll, ÿ,aire d'ECi.¡ENAY (Haute l.larne).
et lladane l4aliie Arrnandine ALix DE PoMEREU, Duchesse de
RAnECOURÎ DE LA VALLEE DÈ PlliODAÌi, son épouse, deneurant
ense¡ìble È PARIS, Avenue du Èois de BouloEne nr¡Inéro 74,
suiva¡t acte dressé par I'laltre CR0S, Notaire à CoPBE¡L
et l'laitre KASTLER, Notaire ã PÂRIS, le vingt trois janvie.
mil neuf cent douze.

Cette acquisition a eu Lieu moyeru¡ant le prix
payé compta¡t et guittancé audit acte-

Une expédition dudit acte a été t¡ar¡scrj te
au. bureau des h)rpothåques de CORBEIL, le dix fé\rrie.
'nil neuf cent douze volune 2999 numêro 52.

Un état dél.ivré sur cette transcription, le
nême jour, du chef des vendeurs et de diffêrents précédents
propriétaires, a révélé 1â t¡ânsc¡iption opérêe Ie vingt
cinq rnars mil huit cent soÍxante dix nuef, volune 1522
nurné¡o 17 dru¡e vente par un précédent propriétaire de
divers im¡eubles sans relation avec ceux coÌ¡pfis dans
la vente pr€sentement analysée.

Ce nême êtat ëtait négatif en tous at¡t¡-es
poi¡ts

Les forr¡alités de purge des hlæothèques lêgales
nlont pas étê re¡¡Tplt es su¡ cette Ecguisitien' attendu
l-es décla¡ations d'état civí1 faites Þa.n ìes vendeurs.

2o/ Les parcell€s figurant au cadast e de
llENl{ECY section ZD Nunéros 33 - 2r - 32 - 39

Au noyen de I'attribution qui a êÈé faite
à ltonsie¡.¡r DAI¡LAY à la Êu1te des opérationg de rernembrenent
effectuées su¡ le ter¡itoire de la comrnune de üENNECY,
aux tennes d'un procès Ýerbal err¡egistré ã CORBEIL, le
treize na¡s niL neuf cent soixa¡te trois et Þublié au
bureau des hJæothèques ale CORBEû Ie douze ãvril suivant
vôl¡¡De 11-195 nur¡éro 13.

l
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30! les arce.l les fi rant Êu cadastre de IIENNESY sectio';
Z NunÉro 3 et Bu cadastre de CmVANNES Eection C numéros

Au rôoyen de l'attribution qui a été fali€
à l,lonsieur DAR¡LAY à ls suite des opêrati ons de ¡enembrenerìt
effectuées sur ìe territoire des conÝnuDes de I,EN.}ÍECI
et de CHÊVANNES aux ter-ûes d'un procès ve!-baf en date
du vingt trois décernbre niL neuf cent cinquante deux,

-e¡u-egistré à COFBEIL, 1e vingt six dêcembre mi] ne¡î
cent cinquante deux et transcrj t au bu¡eau des hypothéques
de CoRBEIL le vingt sep'. décembre n)il neuf cent cinquante
deux.

FOIÿIÊNAY LE
l,es parceLles fipurant au cadast¡e de

VICOI'115 section ZA Nunêro 4 et au cadastre
de lfEltNECt Eection ZA Nû¡èro ¿ et 13

Au mcyen de 1'attribution qui a été faíte
à lrlonsieur DAIILÀY à la suite des opérations de remenbrement
effectuées sur les tert-itoiÌes de FONTENAY LE VICO¡|îE
et l.fENNECy, aux termes d'un procès ve¡bal en date du
vingt neuf octobre nil neuf cent cinquante hujt, enregist.é
à CORBEIL Le vingt huit déce¡rbre r¡il neuf cent cinquante
huit et publjé au bureau des hypothêques de CORBEIL le
vingt neuf octobre mil neuf cinquante hujt volume 9616
nuiéro 2

Les parcelles provenant des remenbrements
ci-dessus €¡¡oncés ont été attribuées sans sor¡1te å l¡lo!-¡sieÈ-
DAÌSI.¡Y en reqpìacenent d'autres Þarcel-les qu'il possédait
da¡¡s Les rnêne co¡r¡'¡unes

11 ir'est pas ¡eprésenté les états requis au
ccurs des opérations de renembre¡nent du chef du vendeu-r
sur les inìmeubìes pa¡'Lui appoÌtés à l,a ¡¡asse de re¡¡enbrenent
aais il décla¡e ici que ces iE¡neubles étaient lib¡es
de toutes cha¡Ees hl¡pothécaires quelconques et qu'en
consêquence il n'y a pas eu lieu å transfert de d¡oits
sur les pa:"celles ã lui attrlbuées.

Les opérations de renenb¡enent ayant pou:-
effet de p'J¡ger les itñ¡¡eubLes remernbrés de tous les droits
et actions réels qui pouvaint les grever du chef des
propriétaires dépossêdés et de leurs auteurs, il n'est
pas nêcessaire d'êtablir l,'origine antérieure de 1ã
propriêté de I'inEneubÌe vendu

et 2
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- PROPRIEÍf, ,¿d.s*c¡ -
LE .I{OIIVEAU 

PBOPRIETIIP¡ aura å cor,,pter de c? jor¡r
la pleine proprlÉté de I'iq,rr,eublc pr¿sentene¡¡t vendu,

fl en au¡s la jou5ssanca égalenent à wl.pLer
dc cc jour, par Ia prise de possession rêalle, ledit
ir,ù¡euble étant Iibrè de toutc locar-ion ou occup:,tion
ainsi que toutc requisjtion ou préavis de requis!tsion.

-/- CHåRGE5 Er CoI{D¡1IO!¡S -
lå Þrésente vent¿ êst faite sous toutes les

ct¡argcs êt conditions ordinaires et de d¡oit, e+-
cel,les suivantes que le NoI'VEAU PPOPRIET¡-IRE s,oblige
à executer :' Il prenilra le tÉr¡ain sars g,arariti e de contenerce,
toutc différence Ce plus ou en noins entrc 1.6 contenâ¡ce
réelle et cell.e sus indiquées, e¡cédât-elle un vingtièrne
tievant faire sa perte et son profit.

Il fe¡a son ¿ffai¡¿ personnelle du bornagÊ
à ses frais et si bon lui senble.

ll profitera Ces servitudes ac:ives et supportera
celLes ;;essives, aipêrtentes ou occultes. continues
ou discontinues. sans recou¡s contre I'ANCIEi¡ pROpnIETAiF
qui iécia¡e qu'il n'en eriste pas d'autres que celles
dêcoula-r¡t dcs ênonciations des présentes, de I¿
situation des lier¡x et des titres de propri€té et
proj ets d'u¡ba¡isrne.

ft pai erå tous les frais et honoraires des
p¡ésentes êt dc fer¡rs suites- Il supportera les
inrpôtes dê toute nature ã la charge de l. i.ñÀeuble
vendu.

t5 t4 ?b
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- FOR r.^LllES -

lLf,CÎ¡ oti DE Dor{lc¡LE

Pour l'¿¡ecution des ÞrÉser,tes
¡es pÊ¡tiÊ6 éliÊent do!ì:cilc È

ct dc .l eurs
t¡l¡liEgY. en

Êui tes.
l'L.;âe

du l¡Gtaire soussignÉ.

AFF] RI'ÁTI ONS DE SINCEP)îE

Lès p¿rti"s inforr,ies À I'ingtant r,êne des pe:nes
encourqcs cn cas d'inexectitue de cette déclêråtion
Êffj,rnent sous les peines édictées pa¡ I'artrcje
I de 16 loi cu le avril IglB (¿rticle IE du C.G.l-)
que le pr¿sent Écte erprir¡e l'intêgrzlité du p:'ix
coDvenu.

¡,e notåire roussigné affir¡ne qu'à sa
le présent ecte nrest r'odifié ni contreóit
èontrc lettre contenent âugbentstion dD prir.

conna: sE¿--
pal ãucune

PUSL] CITE FONCIERT

Une expedition des présentes sera publiée a!¡
preEìier bur-eau des hypotbèques de COÃBEIL ESSoiii;ES,
par les soins du notãire 6oussiEné, conforFuÉnert
aur dispositions du dÉcrêi nuné¡o 5Ê*22 du 4 -ia¡ÿi€rtõÃq

Lors de 1É publication des présentes , I '€t¿t
sers requis du chef de 1'A CIEN PROPRIETÊ.InE

POI]VOIRS :

lous pouvolrs ßont consentis à. tonsíeu¡ Ch¡istia¡
SAJûIIiI, C¡erc de botåire, deqre¡.¡ra¡rtÈ I'lElil\.ECY,

A I'cffet de produirÊ à tlonsicur le ConservaÈelr
6u bu¡eau des hypothèques, les justifications gu'iì
pourrait rêcIa.ner ct de signeÌ tous actes conplé¡nente!-
res et rectificattfs de I'identité des parties.
¡a dêsignation et l'oriEine de propriété qu'iì te:'e
éventuÈller¡ent utiÌe d'établir pour les beso:ns
d3 la publicité. 
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LE S0OSSIGm, faltt'e Jean Claude GIIJ,ES, notaire
à lEnNEgY (Eesoru¡e) certifie :

1"/ - que la présente copie contenant &r
feuillets, €xactenent coLlatiormêe, et conforne ã la
qinut€ et å I I expédition destinée à Fecevoir la Eention
de publicité, et approuve -set,s :¡¡'!ùoJ - "tt' t "-"r,, ,;<i,
Ý. O..r¿o So-rtS "r/.------.--.---.
nots rayés nuÌs, y coupris cetE de Ia présente nention-

du2./ - I'identité cooplète des på¡tles, dénoru¡ês
qurelle est indiquée
ou dénonination, lui

n'ont pas
cinquante

dans Ie pr€sent docuDent, teUe
en
a été régulière¡nent justifiée, et qu'e}Ìes

tête, à Ia suite de leur nor¡r,

asence ou depuischangé de no¡¡ depuiÊ leur nai
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