TECHNIQUES NOTARIALES - TOME 1

CHAPITRE 1
CHOIX D’UN AVANT-CONTRAT
Les notions suivantes sont à rapprocher de votre cours U4 (Droit général
et Notarial) :
• avant-contrat
• promesse synallagmatique de vente (ou compromis)
• promesse unilatérale de vente

INTRODUCTION
Le secteur de l’immobilier constitue l’activité principale des offices notariaux. Tous les
contrats relatifs aux immeubles sont du domaine du notaire. Parmi eux, figure la vente.
w À RETENIR
La vente est le contrat par lequel le propriétaire d’un bien transmet ses droits à un
acquéreur moyennant le paiement d’un prix.

Lorsque les parties ne veulent ou ne peuvent pas conclure immédiatement une vente
parfaite, elles peuvent recourir à la technique de l’avant-contrat qui permet une réalisation
progressive de la vente. L’avant-contrat est un contrat préparatoire à l’acte de vente,
mais il n’est pas obligatoire d’y avoir recours.
Aujourd’hui, la multiplication des opérations préalables (droit de préemption, obtention
des diagnostics obligatoires, délivrance de documents sécurisant le contrat, etc.) interdit
la conclusion définitive de la vente.
L’objectif principal de l’obligation d’information, à la charge du vendeur, est de protéger
l’acquéreur pris en tant que consommateur immobilier.
Par ailleurs, indépendamment de la volonté des contractants, une période plus ou moins
longue doit être observée pour la réalisation des conditions et l’obtention des pièces
permettant la signature de l’acte définitif.
Le notaire est conduit à se préoccuper de la rédaction de l’avant-contrat lorsque les clients
requièrent son intervention après s’être accordés entre eux, ou lorsqu’il agit dans le cadre
de son activité de négociation.
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L’avant-contrat n’est pas obligatoirement rédigé par un notaire. Il peut être rédigé
par un professionnel, notamment un agent immobilier. S’il est rédigé par un notaire, l’acte
peut prendre la forme :
• d’un acte authentique ;
• d’un acte sous seing privé (S.S.P.)
Le plus souvent, il s’agira d’acte sous seing privé.
Il existe deux types d’avant-contrats, mis à la disposition des professionnels (notaires par
exemple) : la promesse unilatérale de vente (P.U.V.), et la promesse synallagmatique
de vente (P.S.V. ou compromis).
• En pratique, le compromis est (presque) toujours rédigé sous seing privé. La raison
est que certains éléments manquent pour établir un acte notarié qui devrait être
publié au fichier immobilier.
• La promesse unilatérale de vente, de son côté, peut être établie par acte authentique.
Sa publication au fichier est seulement facultative. Dans ces conditions, il n’est pas
nécessaire que l’acte comporte les éléments rendus obligatoires par la publication
au fichier immobilier.
Il s’agit ainsi de distinguer deux étapes :
• signature de l’avant-contrat ;
• puis acte notarié de vente immobilière. Celui-ci est établi seulement pour donner au
contrat formé sa pleine efficacité.
w À RETENIR
L’avant-contrat est l’acte qui concrétise l’accord intervenu entre le vendeur et
l’acquéreur sur l’objet, le prix et les modalités de la vente, préalablement à la
régularisation de l’acte authentique de vente.

Le notaire n’est pas le défenseur des intérêts de l’une des parties au détriment
de ceux de l’autre. Tous ses efforts doivent se conjuguer pour parvenir à une rédaction
des conventions liant les deux parties, dans le respect des intérêts de chacun et dans la
perspective d’une convention équilibrée.
L’étape préparatoire à l’acte définitif de vente revêt une importance primordiale :
de l’équilibre de l’avant-contrat dépendra le sort de l’acte authentique de vente.
Le notaire doit rédiger avec précision chacune des modalités de la vente à venir. L’avantcontrat signé, chacune des parties doit avoir, grâce aux informations données par le
notaire, une connaissance claire de ses droits et de ses obligations.
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Bien que le terme « avant-contrat » donne une idée de provisoire, le plus grand soin doit
être apporté à sa rédaction :
• il engage les parties (sous réserve de l’accomplissement des conditions suspensives
s’il en existe), et dessine le contrat de vente à venir ;
• chaque clause prévue présente un double aspect : avantage pour l’une des parties
et contrepartie de cet avantage pour l’autre partie.

DÉFINITION DE LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE OU COMPROMIS DE VENTE
1

Il s’agit d’un acte signé par le vendeur et l’acheteur.
Le terme « compromis » est réservé au domaine immobilier. Le compromis de vente
est un acte préparatoire à l’acte authentique qui lie déjà les parties. Cette vente est en
principe parfaite, mais elle ne produira ses effets que si les conditions prévues se réalisent.
w À RETENIR
À l’obligation de vendre contractée par le vendeur, répond l’obligation réciproque
d’acquérir de l’acquéreur.
Le compromis constate l’accord d’une personne de vendre un bien déterminé à un
prix fixé, à une autre personne qui accepte d’acheter sous ces conditions.
Les conditions de la vente sont arrêtées entre les parties.

Il s’agit d’une véritable vente, parfaite et immédiate, intervenant le plus souvent sous
conditions suspensives. Seule l’existence de conditions suspensives empêche les
parties de réaliser directement la vente. Pour le candidat acquéreur, ces conditions
suspensives peuvent être notamment :
• obtention d’un prêt pour l’achat du logement ;
• obtention d’un certificat d’urbanisme.
En pratique, pour limiter les risques de blocage, l’acte doit soumettre les conditions à des
délais stricts, afin de permettre au vendeur de retrouver sa liberté si la vente n’est pas
réalisée.
Le compromis est valable indépendamment de toute formalité d’enregistrement.
Il en résulte une certaine confidentialité.
Il n’est pas certain que les parties aient conscience de l’engagement qu’elles prennent. Par
ailleurs, en cas de défaillance de l’acquéreur, le vendeur ne peut pas conclure une vente
avec un autre acquéreur tant que la promesse n’a pas été résolue conventionnellement
ou judiciairement. En cas de défaillance de l’acquéreur, le vendeur aura du mal à retrouver
sa liberté.
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L’expérience montre que la mise au point de ces conditions est délicate et qu’elle suscite
un contentieux abondant.

2

DÉFINITION DE LA PROMESSE UNILATÉRALE DE
VENTE

Elle ne lie pas les deux parties en vue du contrat définitif. Il s’agit d’un acte unilatéral.
Il n’y a pas d’obligations réciproques. La situation est dissymétrique.
La P.U.V. est un contrat aux termes duquel une personne (promettant) s’engage à vendre
un bien à une personne (bénéficiaire), laquelle dispose (pendant un temps déterminé)
d’une option qu’elle peut librement lever.
Le but de la promesse n’est pas de convenir d’une vente mais de la préparer, sans
qu’il soit certain qu’elle se réalisera.
C’est le bénéficiaire qui décide du sort de la promesse en exerçant l’une des deux branches
de l’option à sa disposition :
• ne pas lever l’option (ne pas acquérir) ;
• lever l’option (acquérir).
w À RETENIR
Le promettant (vendeur) s’engage irrévocablement à vendre. Lui seul est engagé.
Le bénéficiaire, en la signant, accepte la promesse en tant que telle : il ne consent
pas à l’acquisition de l’immeuble (il ne s’engage pas à acheter).
La vente n’est pas encore réalisée, car il n’y a pas encore accord des volontés.

Le plus souvent, il est prévu que si le bénéficiaire décide de ne pas lever l’option, il devra
verser au promettant, en contrepartie de l’offre qui lui est consentie, une « indemnité
d’immobilisation ».
Le montant de l’indemnité est librement fixé. L’usage l’établit à 10 % du prix de la vente
proposée. En toute hypothèse, ce montant doit aussi être proportionnel à la durée
d’immobilisation. En effet, il faut que la liberté de ne pas lever l’option existe vraiment.
La P.U.V permet au bénéficiaire d’étudier l’opération projetée sans contracter d’obligation
d’achat, à charge, la plupart du temps, de verser une somme d’argent au promettant en
contrepartie de la promesse qui lui a été consentie.
L’acquéreur pourra, s’il le souhaite, lever l’option d’achat avant l’expiration de la période
déterminée par le contrat. C’est cette levée de l’option qui réalise l’accord des parties
sur la chose et sur le prix, rendant la vente parfaite.
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Contrairement à la promesse synallagmatique de vente, la validité de la P.U.V. est soumise
à un enregistrement obligatoire.
w À RETENIR
Toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier
(usufruit, nue-propriété etc.), est nulle et de nul effet si elle n’est pas constatée :
• soit par acte authentique ;
• soit par acte S.S.P. enregistré dans un délai de dix jours à compter de la
date d’acceptation de l’offre par le bénéficiaire de la promesse.
EXEMPLE
Une promesse signée le 10 avril doit être enregistrée le 20 avril au plus tard. Mais lorsque
l’expiration du délai coïncide avec un jour de fermeture du bureau, le délai est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le rédacteur de la promesse commet une faute en n’informant pas le bénéficiaire de
l’obligation d’enregistrer la promesse. L’enregistrement de la promesse S.S.P. est fait au
S.I.E. de la situation du bien ou de la résidence de l’une des parties à la diligence de
l’une d’entre elles. L’enregistrement donne lieu au paiement du droit fixe de 125 euros.
L’acceptation constitue le point de départ du délai de dix jours pour
l’accomplissement de la formalité d’enregistrement.
À défaut de rédaction de P.U.V. par acte authentique, la promesse S.S.P. sera
annulée si elle n’est pas enregistrée au S.I.E.* dans le délai de dix jours après
l’acceptation. Il s’agit d’une nullité d’ordre public.
*S.I.E. : Service des Impôts des Entreprises
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CONCLUSION
P.S.V. (ou compromis)
Préparer les éléments essentiels de la
vente envisagée par les parties

P.U.V.
Un promettant s’engage à vendre son
bien à un bénéficiaire qui dispose alors
d’une option

Les parties ont d’emblée promis de
conclure et de réaliser la vente

Engagement unilatéral du promettant

La vente peut ne pas être certaine car elle est subordonnée à la réalisation d’une ou
plusieurs conditions suspensives
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