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ACTE DE CESSION IMMOBILIERE
VISA: CPC

1

Entre les soussignés :

~~r
~r

,Gaby francky LEFFA, Ministre de l'Habitat, du Logement Social et de l' b nisme,
pour le compte de l'Etat Centrafricain,
(Slnec" Ô 10;(1
Rue Charles ROGNON à Bangui ci- dénommé: Vendeur d'une part, Oeioe'

nom et

\e\lr ~ "

Monsieur, Madame ou Madel'!leiselle

KV.{A: ..CJ;j,L- A! ..E

~~~~:~~::m:é":'

(e) à :.l3omr~
..,Tel:

A'C(iüËRËÜr~'".Domicilié

;'~~LA~~~:
'
.
BWa~:
.

D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Art.1"': Le Ministre de l'Habit~t, du Logement Social et cw !,~rbéjf1isme ~ède par le présent a?te, une par elle
consistant à un terrain nu à usage de :,/Ia.-f:7J..llL[iëJ/?, d une superficie de :.. ,2~m ...
(f.1) ..
issue du morcellement du Titre Foncier n° 9334, sis à Bangui.

2

1/

à.

~

Mr/Mme/Mlle :,', ," ,.. &" WA.,CII1 L"" )J ..fi. OU/IAltA.:, ..'J.',"",.,"",
,.. ,"",
, qui l'accepte dans sa fonme et ses dimensions fixèes par le plan de conservation ci-joint.
Art.2 : La

:gcu~',~~), ..secti0on,:"",.Y.,~,::-:

parce~le est située dans la Commun~ de
Lieu-dit ,..AL;l$hl2A G. ~ ,•.... Maille .... Q,:1,,'Ilot,""

Elle est Iimltee:

Art.3
Art.•4

Art.5
Brt.6
Art.7

.

.. :1"".,.:.....

.3..:..L:.;,If.."d.L:7.:~..

~~,~~t:~r~:~~!J;b~::c;:,~
(~.,.j....L~t(s)

n .. A

A l'Ouest: par
,.. ,.. ,Ukt.£. \1. ,f1.U..
,'
, .. , .
: L'acquéreur, propriétaire de la parcelle à qui est cédé, par le seul fait du prèsent, en aura la pleine
jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession rèelle à son profit.
: La présente cession est faite sous les conditions ordinaires de fait et de droit, et notamment sous celles
que l'acquéreur s'oblige à exécuter à savoir:
Prendre la parcelle dans ~on ètat sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution de prix ci-après
fixé pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du salau du sous-sol.
A cet égard, le cédant déclare qu'il n'existe à sa connaissance aucune servitude passive sur la parcelle
cédée.
: La parcelle cédée est consentie moyennant le prix principal de :.(./:i.5.~::t:,&:crf).2."
Frs CFA.
: l'Acquéreur s'acquittera à compter de ce jour des impôts, taxes, contributions et charges de toute nature mis
ou à mettre sur la parcelle cédée.
: La parcelle cédée reste soumise à tous les règlements d'urbanisme, fiscaux, fonciers, miniers et forestiers,

Brt. 8 : Les frais d'Enregistrement du présent Acte sont à la charge de l'Acquéreur.
Art .9 : Le présent Acte est établi en cinq exemplaires originaux pour servir et valoir ce que de droit.

L'Acquéreur
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Entre les soussignés:

lin

.Gaby francky LEFFA, Minislre de l'Habilat, du Logement Social et e.
pour le compte de l'Etat Centrafricain,
ReIn .
Rue Charles ROGNON à Bangui ci- dénommé: Vendeur d'une part,
Inspec

l}j[...

Monsieur, Madame ou !43dsR'eise!le
k../A{.',;t: .. C
Domicilié (e) à :. BO'ill~:

~~~~:~~~~è
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~ l'

L.uY;fc.l:.PI..
Email :

nom et

.
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D'autre part,
Il a été convenu et arrété ce qui suit:
Art.1"': Le f~inis:re de l'Habi:at, dl! ~ogement Social.et CW!,UrbCjn~sme ~éde par le p.résenl a~te, une par elle

a un terrain nu a usage de ...liü-!::7LW1iÛL}. d une superficie de .... 2.o&fm
issue du morcellement du Titre Foncier n° 9334, sis à Bangui.

CO .. slstant

,

a.

2...ç1)..

0::--

1/ 1 .. A [J/,u'
)V (['1.G.li
nI'
Il ft, 1 Po
'
!,~r/Mme/Mlie :
&. ull(."T.. 0.(,. G..... .
..f;' .r.Utr.I.:
.).,
. qui l'accepte dans sa forme et ses dimensions fixées par le plan de conservation ci-joint.
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Section :
.Y.. .il.::': .. :1.
: .
Lieu-dit :M.t1A-i2AGk}1:l
I~allle : D.L.llot :..
,I.ot(s) n° :.A.3:::.L..If, d.L.:r.:~
..
1=11
r,.,~
..,L"fA ••••..
v
.1. "
.-1. LJ.,f
•. ' .•~}(Y
~ e es Il' Iml't'ee: A'u Norct : par.. ri.
".dU...u
.l1.... -i:/.f...U.v.
'..<.,
~.ca..
..~
/.lk.
_.I.O ...
Au Sud: par.4-...
-.:'
::..f.~
.
A l'Est: par
/3.
.
A l'Ouest: par
tJ lM:. \1./;],-f
~\.:.;'
.
Art.:! : L'acquéreur, propriétaire de la parcelle à qui est cédé, par le seul fait du présent, en aura la pleine
jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle à son profit.
!\ort.4 : La présente cession esl faile sous les conditions ordinaires de fait et de droit, et notamment sous celles
que l'acquéreur s'oblige à exécuter à savoir:
Prendre la parcelle dans son élat sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution de prix ci-aprés
fixé pour quelque cause .que ce soit, et notamment pour mauvais étal du salau du sous-sol.
A cel égard, le cédant déclare qu'il n'existe à sa connaissance aucune servitude passive sur la parcelle

Art,Z : La parcelle. ~st,sit~ée dans la Comm.une de : gCf.)~'.:::;.

.L.'1::./:t ..

dJi...... ..-"rN.:::c ..

cédée.
('
parcelle cédée est consentie moyennant le prix principal de : 4fi,ç(!.,:t-.:.&::(.!f) .
Frs CFA.
Art.fi : l'Acquéreur s'acquittera à compter de ce jour des impôts, taxes, contributions et charges de toute nature mis
ou à mettre sur la parcelle cédée.
Art.7 : La parcelle cédée reste soumise à tous les réglements d'urbanisme, fiscaux, fonciers, minle,s et forestiers.
Mt.5 : La

.J

Les frais d'Enregistrement du présent Acte sont à la charge de l'Acquéreur.
Art .9 : Le présent Acte est établi en cinq exemplaires originaux pour servir et valoir ce que de droit.
AI1:. fi :

L'Acquéreur
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