
PROCURATION  POUR  AUTORISER  LA  CONSTITUTION
D'HYPOTHEÇUES  ET  CONSENTIR  UNE  ANTÉRIORITÉ

PAR  :

Monsieur  Jérôme  END,  Président  de  la  COMMUNAUTE  DE
COMMUNES  DU  SAÏJI,NOIS  ;

Agissant  en sa qualité  de Président  et au nom  et pour  le compte  de :
COMMÏJNAUTE  DE  COMMUNES  DU  SAULNOIS  , ayant  son siège

à CHATEAU-SALINS  (57170),  14 Ter,  Place  de la Saline,

Ayant  tous  pouvoirs  aux  termes  d'une  délibération  en date  du 28 septembre
2022  envoyée  à la Préfecture  le 30 septembre  2022.

Ci-après  dénommé(s)  le « MANDANT  ».

AU  PROFIT  DE

Tous  clercs  et employés  de notaire  de l'étude  de Maître  Florence  CORNIER
notaire  à à ALBESTROFF,  21, grand  Rue.

Ci-après  dénommé(e)  le « MANDATAIRE  ».

POUVOIRS

Le  MANDANT  donne  pouvoir,  pour  lui  et en son nom,  à l'effet  de :
- Intervenir  à tous  actes  de prêts  qui  seront  consentis  à :
La  société  dénommée  JLD  SIBILLE,  Société  civile  immobilière  au capital

de 1000,OO  EUROS,  ayant  son siège  social  à FRANCALTROFF  (57670),  37,  rue
DE  GUERING,  identifiée  au SIREN  sous le numéro  882 415 789  et immatriculée
au Registre  du Commerce  et des Sociétés  de METZ.

Pour  lui  permettre  de financer  le coût  de la constnuction  qu'elle  projette
d'édifier  sur le terrain  acquis  aux termes  d'un  acte reçu  par Maître  Florence
CORNIER  , notaire  à ALBESTROFF  (57670)  le 26 novembre  2020,  dont  la
désignation  figure  ci-dessous  :

Sur  la commune  de FRANCALTROFF  (57670),  "un  terrain  à bâtir",  situé
Figurant  au cadastre  sous les références  suivantes  :

Section Numéro Lieudit Nature ha a ca

8 208/35 ALLERBESCH terres o 48 OO
' Contenance  Totale  : Oha 48a  ûOca

- CONSENTIR  à ce qu'une  inscription  hypothécaire  grève  le bien  susviSé
en premier  rang,  ladite  inscription  étant  prise  en garantie  du prêt  suivant  :

Montant  : 500.000,00 €

Banque  : Caisse  Régionale  de  CREDIT  AGRICOLE  MUTUEL  DE
LORRAINE

Objet  : construction

- CONSENTIR  à ce que les inscriptions  grevant  l'immeuble  susdésigné  sis
à FRANCALTROFF  cadastré  section  8 No208/35  savoir  :
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COMMUNES  DU  PAYS  DU

*Numéro  AMALFI:  C2020MET097982

*Date  de dépôt:  27/11/2020

* Type:  Autre  charge

*Nature:  définitive
* Libellé/cause: Pacte de préférence
* Bénéficiaire: COMM[JNAUTE DE

SAULNOIS

*Dated'efJfet: 26/11/2035
* Date  de début:  26/11/2020

*Durée:  15  ans

*Complémentd'irxformation : Cflàl'actedu26/11/2020

*Numéro  AMALFI:  C2020MET097983

* Date  de dépôt:  27/11/2020

* Type:  Autre  charge

*Nature:  définitive
* Libellé/cause:  Interdiction  d'aliérier  et d'/xypothéquer

* Bénéficiaire: COMM[JNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU
SAULNOIS

* Date d 'effet: 26/1 1/2025
* Date  de début:  26/1  1/2020

* Durée:5  ans

* Complémerxt d'information : Cft à racte du 26/11/2020

Soit  primées  par  toutes  inscriptions  de privilèges  ou d'hypothèques  qui

seront  prises  sur ledit  bien  du chef  de la S.C.I.  JLD  SIBILLE  au profit  de tous

établissements  bancaires  ou préteurs  pour  sûreté  de toutes  sornrnes  en principale,

intérêts,  frais  et accessoires  que le S.C.I.  JLD  SIBILLE  empruntera  pour  assurer  le

financement  des constnuctions  de bâtiments.

En  conséquence  :

- Autoriser  la constitution  d'hypothèques  sur  l'immeuble  susdésigné  sis à

FRANCALTROFF  cadastré  section  8 No208/35  en garantie  du ou desdits  prêts  et

de consentir  toutes  cessions  de rang aux conditions  que le mandataire  jugera

convenable.

- consentir  que dans tous  ordres  de distributions  ayant  pour  objet  le prix  de

vente  du gagc,  la banque  ou  l'établissement  financier  soit  colloqué  par  préférence

à la COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  SAULNOIS  pour  le montant  total  de

sa créance  en principaI,  intérêts  et accessoires  ;

- et généralement  faire  le nécessaire  et signer  tous  acte.

SOUMETTRE  le MANDANT  à l'exécution  forcée.

Tous  les frais,  droits  et émoluments  de la cessions  d'antériorité  et ceux  qui

en seront  la suite  et la conséquence  sont  à la charge  de la S.C.I  JLD  SIBILLE.

Aux  effets  ci-dessus,  PASSER  et SIGNER  tous actes et pièces,  élire

dornicile,  substituer  et généralement  faire  le nécessaire.
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MULTI-REPRESENT  ATION

A  titre  d'infomation  du MANDANT  et de son MANDATAIRE,  il est ici
rappelé  les dispositions  de l'article  1161  du  Code  civil,  qui  dispose  :

« En matière  de représentation  des  personnes  physiques,  un représentant  ne

peut  agir  pour  le compte  de plusieurs  parties  au contrat  en opposition  d'intérêts  ni
contracter  pour  son  propre  compte  avec  le représenté.

En  ces cas, l'acte  accompli  est  nul  à moins  que la loi  ne l'autorise  ou que le

représenté ne ('ait autorisé ou ratifié. »

Par  dérogation  aux  dispositions  de cet article,  le MANDANT  autorise  dès à
présent  le MANDATAIRE  à agir  pour  le compte  des deux  parties  au contrat  ou
contracter  pour  son  propre  compte  avec  le représenté.

DECHARGE  DE  MANDAT

Le MANDATAIRE  sera bien  et valablement  déchargé  de tout  ce qu'il  aura

fait  en vertu  des présentes  et des déclarations  du MANDANT  par  le seul fait  de
l'accomplissement  de l'opération,  sans qu'il  soit  besoin  à cet égard  d'un  écrit  spécial.

MENTION  SUR  LA  PROTECTION  DES  DONNEES
PERSONNELLES

L'Office  notarial  traite  des données  personnelles  concernant  les  parties  pour
l'accomplissement  des activités  notariales,  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  publics,  conformément  à l'ordonnance  no45-
2590  du 2 novembre  1945.

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

- les administrations  oupartenaires  légalement  habilités  tels  que  la Direction
Générale  des Finances  Publiques,  ou, le cas échéant,  le livre  foncier,  les instances
notariales,  les organismes  dunotariat,  les fichiers  centraux  de laprofessionnotariale
(Fichier  Central  Des Dernières  Volontés,  Minutier  Central  Électronique  des
Notaires,  registre  du PACS,...),

- les offices  notariaux  participant  ou  concourant  à l'acte,
- les établissements  financiers  concernés,

- les organismes  de conseils  spécialisés  pour  la gestion  des activités
notariales,

- le Conseil  supérieur  du notariat  ou son  délégataire,  pour  la production  des
statistiques  permettant  l'évaluation  des biens  immobiliers,  en application  du décret
no 2013-803  du 3 septembre  2013.

- les organismes  publics  ou privés  pour  des opérations  de vérification  dans
le cadre  de la recherche  de personnalités  politiquement  exposées  ou  ayant  fait  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  cornme  équivalente  par  la  Commission
européenne.

La  communication  de ces données  à ces destinataires  peut  être  indispensable
pour  l'accomplissement  des activités  notariales.
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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 anüexes  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 conservées  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.  Elles  peuvent  également  définir  des

directives  relatives  à la conservation,  à l'effacement  et à la communication  de leurs

données  personnelles  après  leur  décès.

L'Office  notarial  a désigné  un  Délégué  à la protection  des données  que les

parties peuvent contacter à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.
Si les parties  estiment,  après  avoir  contacté  l'office  notarial,  que  leurs  droits

ne sontpas  respectés,  elles  peuvent  introduire  une  réclamation  auprès  d'une  autorité

européenne  de contrôle,  la CommissionNationale  de l'Informatique  et des Libertés

pourlaFrance.  ,

Fait  à e
Le 3û1t:'F)

LEGALISATION  DE  SIGNATURE

La  soussignée,

Maître  Florence  CORNIER,  notaire  à AI,BESTROFF

LEGALISE  par  les présentes,  en exécution  de l'article  95 de la loi  du ler

juin  1924  portant  introductio'n  de la législation  française  dans les départements  du

Rhin  et de la Moselle,  ainsi  que des articles  54 et 56 du décret  no 2009-1193  du 7

octobre  2009  relatif  au livre  foncier  et à son informatisation  dans les départements

du Bas-Rhin,  du Haut-Rhin  et de la Moselle.

La  signature  apposée  ci-dessus  de Monsieur  Jérôme  END  susnornmé

La  présente  légalisation  est dispensée  d'enregistrement  en vertu  de l'article

150  alinéa  ler  de la loi  du 6 décembre  1899  sur les frais  de justice  en Alsace-

Moselle.

Fait  à ALBESTROFF

Le

Signature  et sceau  du notaire


