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Un trcte contenant vante à La requête de :

AI\CIEN PÂOPflIETA]FE :

LA SOCIETE CIVILf T.IIJOBIL]EHE LE PAg C DE

r4L soc c c{Je F.r ere, a
si ège --soElãl å PARIS (BÈe arondisse-.ent) avenue

\ G5'¡ Llon'laigne rl']nêro 42, au cðpitsL de un r¿iLlion de
Francs -
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Constituée suivant acte aux nirutes de 1'Off
lbtaria] de llEÿDoll (Hauts de Seine) 2 bis averue
Le Corbeil.læ, en date du 26 Fé\rriÊ¡-.1970.

Ladite sociétÉ n'ayant subi, depJis sa cons-
tituti-on, ðucune räodification quant à sa déno;ir¡at
sa forräe juridique et son siÈge socieL.

¡JDWEAI' PÊOFâIETA]RÊ :

La coi.mune de l.lENl€CY (Essonne)

]DEM]FICATION DES BIEÀIS VTIgUS
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rc: de te:r'c, rul de s L:ur.i e rc
pour rei 1Ie con I cnance.

'.=4æE-æ-Vi¡ot cino ares quaüe vinqt cina centiares lieudit
" Avenr-¡e de,I' Orangi erie

r Cadastrés¿section All nô 40 po\¡¡ pareille contenance

---

- vingt huit ares wing t deux centi¿res " ue des Êpis"
ca ec lt 1 pour pare 11e contenance

LOn

')
IJ
i.I @Avcnue de 1r Orangerie "

calasù'és {section AH no72 pour pareille contenalce
rL--¿náaÞ.+¿æ

- l}ente deux ares o-ing t ci¡q ce¡tiares lieudit "Rue de la
_'a+ô.ålts uúÝb:.:4\¡ Àr;...r.úr,-\- ;.-l-auchâlson ',
cadâstrés cection ÀH no73 oollr pareille contenance

-:tzjr<de4:j!.¡
- Cinqares soixa¡te dix centiares lieudit "Ávenue de 1r
seriäT-*
cadastr és. sectio_¡r*-,4,ll.4:-J.l4-apLr¡ pa¡ei1le contenance

- þuarante quatre ares cinquante cinq ca. lieudit
,' +r,?-;rÁ"Ë-EÈ{{'ê

cadas ùcés . sec tion AH n" 115 por¡¡ pareille contenance

x ¿¡es dix centi es I
"128

iedit rrla l{are aux Carets I'

por.rr pareille contena¡ce
-S
cadasù'ésl sectron A]jn

5'<-ffirñet'
- Cinq ares un centia¡e lieudit " AÝen're de 1t orangerie "
c a¿aGËsffifi- "f it'ï'65 por¡r pa:'eille contena¡ce

\g-.ô*9âl¡!*'7

ante at¡e ares cinquar¡te hui,t centia¡es lieudit
" Rue des Hoi ssons, ue es

(:. !4

,ri, cadasÞé s Fection eH noî64 pour pareille contenance
\-q.#

- SeÞt ares qua¡a¡te neuF centia¡es lieudit "Avenue de I
Orargerie
cadastlés section AH n"206 poì¡r pareiJ.le contenance

;¡..",-j;)ì
Éec tion rtl f 2O7

-:?frf#neuf ¿resrdütè'd

]t
S e¡na

cadast. és

ato¡ze è¡ es

ente neuf a-res ¡¡i¡qt quatre

-é¡@

IIIes,
centia¡es lieudit'r Rue des

pour pareil-le contenarÉe

eux centia.res lieudit -" Ávenue de
e PIace dãË 'Flë'uì'Yë*" -

section AH no 1232 our pareille contenance

1!ente

ù,r f ?! cadasÞés
;.t 1r -' I ¡-

9J.'i
ua¡aÿrte s centi¿res lieudit Avenue de 1r

(a. þl I

I

\
I

I

0rangerie'l
cadast¡ésl section A.E no 261 pour pa.reille contenance

LÉ"'"q.'É¡ñ^**'¡
- vingt deux a¡es t¡ente cinq centiares lieudit " Rue des I
LaLror¡¡s "
cad.ast'és' section Âll n3- 2_62.por¡r pareille contenarcers¡a¡ræ.¡Er*Jee*l¡r.ait-

- Cinq a¡es qua¡ante huit acentia¡es lieudit " Avenue de ll
oräñgèrtg*'F-*
cadasÞ és . sec tuon A H no 295 pour pareille contenance

95.^.4+--l¡4ÝÉ

- fiente cinq a¡es -Gõt-ãEnti'a¡es lieûdit " Rue de la
- '. ---.- -ì-ienalson'
cadast¡ és I sec tion A H no 296 pour pareille contenance
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ORIGTI€ DE PâOPR]E'IE

. Les ter¡ains font f¡artic dtun Énserr,blp inmobilier acquis
F¿r le vendeur :

ðe tlonsieur Jäan Rodoìphc DABSLAY, - ad¡nini stÌ-ð l6Lrr de
SociÉté, dc¡'¡el¡rant à PAFIS, avenue Foch nt:r,êro 28, veuf en pa-cÌi Ères
noces et nsn rerr.arj é de lladóÍe l.larguerite Cécile Albertine -Louise
CAQ0N, n'oyenn¿nt un prix ¡rayé con pt ant . suiv¡nt acte aux rnir.¡tes de
l'Offjce tùrta¡jal de I-,EUDDN, dú 24 t.!a¡s 197O, p-¡bl jé èu bureaú des
hy¡nthþues de Corbei l-€ssonnes, ìe 23 au-i1 19æ, f .v-olùng-.lq.6¿8
n-ri.Éro rt - fr 

rnr'd'"''i¡*4"'F¡r4 '!

- de la coßnune de t.tENl'tCY, noyennant un F.ix payé comptont-
sujr'ant acte aux mir¡¡tes de t'Offjce À¡¡ta¡jal de II€UOON, en date dL¡

13 I'ai 19?1, p-rbìié au f¡-øni er bureau des hyp:thÈques de Corbeil-
fssLnncs, le B Juin 19?1,i.vo7ut.e ý7 ntt êro 14.

'r3*a,at¡'irrF.arf û*i'dr¡rr¡{r*rìflr

- de la c.or¡rru ne de tlEl'it'€CY, 6.oyÉnr'¿nt un grix payé cor p tan i
, en da te drrs de I'Offjce lrr¡ta¡ial de tIEUDON

c3)\

pre<ni er burc¿u des lìypJthÈq'J
3l volun.e 1059 n¡;té¡o 10.d,

\G¡#-¡rrt¡.ëC.ã,Ê¡b{¡¡re-: Á4 (4 ,16.

es de Corbeil-

Ê3r prise de çussession réelÌe- gr

àÅ' )

PÊIX

?:-'¡8-13:----

La
eJ.eÊ¿)

PFOPFI
entre f a co¡irr,u ne de l.tÉh' !€ÇY.- et

n

a sac t c e ¡rob I e_e

e
I'Dl f N

la convention de Zône d'3n,én¿ger.ent conerté pessé,-
L

PAF C DE VILLEROY, apgouvée par- la Þréfecture de l'Essonne. aux tcr.
d'un ô;;êtá P¡él-éôtöñãl-ëä--dà'té' dü-20'ËüËT1--1971-Ët-pS;'t-;irt le r¡.¡- É

DiCLAFAÍ] OTS POI-R L'AD.'I T'Il5ìRA] ] ON

- La p-ésentc vente a Iiet¡ confornér,ent à t'arrEté çréfecl-c:-
n-¡néro ?t]--43€? 4¡ 29 Octobre 19rl0 p:rtant création de la Zone d'a:É
grz: ent cn¡ter Lé "La Ferme de la lerwìlle" sur la corrn.Lrne de tl[NlúCf
et faisant application des dispositions de l'article 16 dL¡ Code de
I'Urbanis;e et de I'H¿t¡i t-ation..-; .

Erf¡o¡¡¡or+ ì'
(""9+* d' Ul'LL puåb

t¿tu ao t.** o¡f er¡ krr,eor-¡ of-- uÞl

v
.

u¿-



lDEr\rflFICAllON:

.-I1 est précisé qlrant Jux þ:rties au prÉsent ecte :.
aJ Oue la Société n'a subi detrris sa constitution aucune r¡,odifi

cation de forre, de dénonir¡ation ou de siège social, €utres qtre ceì1, '

q-rl p:urrraient ûtre s.i gnal úes.

bJ Oue lcs personn¡,s ¡rhysiqvcs rr'ont changé de nom ni de Prúnom
ni ¡'odifié l.'ordre de ces derniers dépJis leur naissence-

c) Oue les parsonnes mâriéPs n'ont pas rnodifié I er.r régirr'e natr
monial çrostérieurerient à leur n'ariage

dJ Or.r e plusieurs personnes répondant à une mgr'e dénorninal ion
{erare Ñ m0PHI.ETAIBE, iou,¡rnu mofftlETA]BE, etc..-.) seront, s=uf
itigrl.tio.r= c.ontraircs solidaires ent¡ä eLles tant activø;ent que
p:s_siver.ent.

''e) Lesdites o'énominations s'appliqueront égaìenent aux re¡rréscn
Lants et nandatai¡es des parties.

Ê?ESENCE OU HE PEE5E MAT] ON

La SOCIETE CIVILE 1)'rr108ILlÊBE èE F-.cBC D€ VILLEFOY est refr-ésc¡rr-

PaJ. l,{onsieur Albert ALCÂBAS, erésiOent Dir€cteur Généra1
demeurant à PABIS 42 avenue Llontaign€ PAñfS 8ème

Ayant tous pouvoirs à }'effet des prêsentes en vertu de
l-rassemblée Générale de la SCI LE FAHC DE WLI-EÊoY en date du dr,<-

¿^.,-, tC$ dç/,^h turr .^Oì" .Jß *+t r-- e-t- clo.ulo¡-t^-e <j q,.¡1a¡-'¡!

gr¿* trc.¿¡lo, o gå rrj.lrr,tìo,t
¡

I

l

I

I

Déron¡r.ée ci-après "L'AI JCI EN PAOPHIETAIBE"

. La cor,r.unq de t.lENÀ,€CY, reFrésentée pôr :

uonsicur Jean Jãcques BOBEBI, Indir:triel., Oonseilfa- Général,
uðire de la Cor,¡uoe de LtEtlÀECY, y dsir:rrrðnt, rue de I'Arc¿de, spic!-
lsr.ent habilitÉ à I'effet des présentes en vêrtu cÞ la convention ¿e
Zone d'õrnénãgs¡rent concErté de la Verville, passÉe par ladite cor:u,
et la SociétÉ Ciúi1e ImnobiliÈre t-E PA.FC DE VILLEBOY./

Dénom¡:ée ci--a¡rès : LE t€lJ\rEAU PS0FAIE-ÍAIRE

v
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V E NI E

VENIE ET 'INAI' TIRT É PAOPF]FTE
-----¡F-

l- _r:lqr!:g:IS:LL:êIglg$_EAAi.T,lÊI4'lFf-uqçrr aú _[,,1IsEAu
PBOP;ìI EÏÍtlË-ãïrï-ËfcËõtË-Tè=- Ë5ä"s ci-dcssL-rs dÉsionÉs sous Le titre
,,r ofÍmFrcãîiön'¡ty'e¡ËiË' vÈibùsî*ãå ;i-Ë;ãå¡1ÌåJ';ïlËË'",.

Le nouvcat¡ prop-iútaire sera r¡-opriét¡ire dcs biÉns wendus å
co;:pl er de "ce' jo¿r. : - - ' ¡r -\ ¡ -!Ën-L r:'¡l

ÊNÌNEE EN JOU] SS^IÝ]E

Le NfWEAU PRoPRIETAIAE aura la jouissance des biens vendus à
compLer d-c ce ioul./'..rEr 

- 

tÎ..-t=" de possesslo-n réelle.

cor',Dl.TloNrs:

¡a çu-ésente vente est faj-te sous toutes les charges et conditi,
ordir¡a.i:-es et de droit et celles suiwantes qLre le ¡ÐWEAU PROPRIETAIÈI
s'obì i ge à exécute¡- :.

. Il pendra les tsrrains sans gar-antie de conlenance, toute diffé-
rcnce de plus ou en r'oins enb-e la conterance réelle et celle{sus indi
quées excédât-elle un vingtièr'e devant faire sa per-te et son trrofit.

fl- f'era son affaire personnelfe du bornage å ses frais et si
bcn lui ser¡ bl e.

Iì. profita-a des servitudes actives et supporta-a celles passiw
ôppa¡-entes ou occultes, contiñJes ou discontirues, sans recours contre
lrAl'JCIEN PROPEI ETAIRE 'qui décÌare qu'il. n'en existe pas draub-es que
cel1es pécoulant des énonciations des présnetes, de la situation des
lieux et des titces de propc'iétÉ et projets d'urbenisr.e.

11 paiera tous leg frais et honoraires des Frésentes et de lcr.¡r -sui.tes- lI supportera les irhpBts de toute nature à ]'a ctrarge des tet-ra -
vendus.

PFIX: -

, En outre, ìa ço-ésente al.iénation constitue 1a réalisation d'un
des engagøients çris aux tcrrÿes de La convention de Zone d'Amérragen en

I

Concerté rnis à la cl-.arge du VENDËLR, aÍnsi qLr'i.I est indiqué eo tête C

qÉsentes s s 3.e paragraphe "PAIX" et ref-ósente a concurl.erìce de ,j
@¡¡È 'i' uJ l. ..J*.-.xle*ås*.-f*elmç::tl

- FGI"IALIIES -
ELECTION DE DO-IICILE:
Pour 1"exécution des présentes et de leurs suites-fes Fr¡¡ t i es

!!

:

'_¡

.

!



:tì::.; ', 5

^élisent Jomicile å r.leNt€CY, en I'Êtude du nJtêire soussigné.

AFF]PI.IATJOI.I5 OE SII¡CÉBI-TE :

Les parties infdrnées à I'inslant ÍèDe des peines eôcourucs û
cas dfir'exactituðe ðe cette déclaration affr-r¡,cnt sous les pÞincsórJic
tées par l'artícle I de La loi du 18 avril ?gt8 (article 18 du C:G.l
que Le présent acte exçrime L'intégralité d-r prix converu.

Le not¿íre soussigné affi¡me qurà sa connaissance ìe ¡résent
acte n'eat modifié ni conLredit par aucune cont-e Lettre contenant
eugn,entation du p-ix. _

PUBLIClTÊ FONTIEBE

Une expédition des présentes sera g-rb1iée au g'ernier bureau
des iýprthÈques de COIEEIL-ãSSUI{I€S, p3J- Les soi¡Ls du rptai:-e sous*
sìgné conForrnér¡:ent aux dispositions du décret n¿nêro 55-22 du 4
Jônvj.er 1955..,-,'

Lors de ìa p-rbìication des F.Ésentes,
eheî de lIAI\CIEN PFOPFIETAIBE. /,

l,'ét¿t sera Ìeqúis dlr

POTJVOIBS :

Tous pouvoirs sont consentis å Àlonsieur Danièì- PÉ.TÊE,
de notaire, dsÞeurant à ì,|EN¡ECY,

Clerc

A L'effet de çu-oduire å Llonsie-.¡r le conservateur a¡J bur€eu
des hypothèques, les justifjcations qu'il pcurrait réclamer et de si
gner tous actes conplÉn enta-ires ou rectificatifs de lridentité des
parties,-La désigrntion et 1'origine de pcopriété qu'i1 se-a évr-nfu
Len,ent utile drétabli¡ pour fes besoins de 1a p-rblicitér,-

- OCNrf ACÌE su¡ O F:G¿s

¡t'.leciure faj,tc, Lcs p¿rtiùs cnt sis-rrá avec le
not.r:te.

Led:t acte cJnte¡ent :
¡envoi.
¡ôt nut
li6ne lulle
cliffre ¡ul
be¡¡e ti¡ée s Ìes.¡1en¿s.

-l

-4
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.ClsudE

_ LE SOUSSIOIE ualrre Jeèr-Claude GILLES, Notaire à t€Nt¡ECy
(e ssorue) ce¡tifie:

1",/ - Que 1a présente copie contena¡¡t R'.*V
feui]-!"ets, erGctc¡¡ent collatiormée, et conforme à 1a roinute et
ã 1'erpédition destinée à recevoir 1a rÌention de publicité, et
aPprouve f-o:." Q; oç*e'. <ý o.r-r q>.¡* ,/
rnots rayês nuls, y conpris ceuz de Ia présente nentionr,

2"/ - Q¿e l¡identitá co¡¡plète des parties, dénonnées da¡rs 1e
présent docurnent, telle qu'elle est indiquée en tête, à La suite
de leu¡ norD,. ou dénor,rination, lui a été régulièrement justifiée,
et gu¡elles nront pas changé de non depuis leur naissa¡ce ou
depui s cinquant e ans .¿tt

'/\..
\eJ q-,r-t'r*t-rl c:* c\: (r- \.* ((-.( ce ì\ñNÞ ç..

ô . : .\iÀ_â./rj4Ðr-Þ.*{Àÿ-¡.:{.,/:3.t:.1+r:ræ¡.:irÉ*¡È-f,Î+ .-

i'' .-(,e.-H>,-.€\S*.'I*àL+*¡.",¡1..r-,erù+ri cÞ
/a c-r -â'{ é.stúr

-:1--'-;i.1aû.*ÿ.êe . j.,''-:

R".*" þ- P4f- Je--

þ"r*
L

(a.^-c dÞJu lÞ

v,-
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