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DOCUMENTS ESSENTIELS POUR L’ACQUISITION DE 
BIENS IMMOBILIERS QUE DOIT FOURNIR QUI VEND: 

____________ 

1. DONNÉES PERSONNELLES de tous les propriétaires et/ou des droits de jouissance du bien 
immobilier que l’on veut vendre (photocopie de la carte d’identité en cours de validité et code 
fiscale);


2. ACTE DE PROVENANCE – photocopie intégrale de l’acte notarié d’achat, donation, division ou 
autre, ou bien déclaration de succession (dans ce cas apporter aussi la copie de l’acte notarié 
d’achat du défunt, différemment il sera nécessaire de fournir un plan cadastral  sur lequel se-
ront indiquées les caractéristiques techniques du bien immobilier ainsi que les limites du ter-
rain)


3. FICHES CADASTRALES ET EXTRAIT DE LA MATRICE CADASTRALE (photocopie);

4. DOCUMENTS CADASTRAUX – photocopie des dossiers du cadastre des bâtiments et des ter-

rains, uniquement si le bien immobilier a subi des variations  cadastrales après l’achat (par 
exemple: construction d’une maison sur le terrain acheté, fractionnement du terrain, variation 
du bâtiment, etc…;   


5. DOCUMENTS RELATIFS AUX FRAIS ENCOURUS (s’il demande l’impôt de substitution de 20 
% sur la plus-value)


6. EXTRAIT DE L’ACTE DE MARIAGE (si marié) délivré par la Mairie et/ou dans certains cas par le 
bureau d’État Civil de la Commune de résidence. Si célibataire EXTRAIT D’ÉTAT CIVIL;


7. PERMIS DE SÉJOUR  ou carte de séjour (uniquement pour les extracommunautaires résidents 
en Italie)


8. POUVOIRS DU REPRESENTANT LÉGAL (s’il s’agit d’une société) statut du conseil ou assem-
blée


UNIQUEMENT POUR CELUI QUI VENT DES BÂTIMENTS 

9. DOCUMENTS RELATIFS À LA CONSTRUCTION ET L’URBANISME : Permis de construire, 

D.I.A. ou SIA relative à la première construction, si successive au 1er septembre 1967, et aux 
modifications effectuées après cette date (photocopie ou bien déclaration des modifications, si 
elles ne sont pas mentionnées dans l’acte de provenance); 8.1 – CERTIFICAT DE CONFORMI-
TÉ (ou bien les extrêmes de la demande présentée à la Municipalité); AMINISTIE IMMOBILIERE 
– au cas où la concession de l’acte de régularisation n’ait pas été délivrée, il sera nécessaire de 
fournir la photocopie intégrale de la demande de régularisation enregistrée auprès de la Muni-
cipalité  compétente et la photocopie des versements relatifs à la demande et aux contributions 
y afférentes;


10.CERTIFICAT ENERGÉTIQUE : Le propriétaire du bien immobilier devra fournir le « Certificat 
Énergétique » du bien qu’il veut promouvoir ou pour lequel il voudrait faire de la publicité pour 
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la vente ou la location.  À partir du premier janvier 2012, comme le prévoit la DGR n. IX/2555 du 
24/11/2011, dans toutes les annonces économiques et publicitaires qui seront publiées  dans 
les journaux et magazines (même ceux qui sont gratuits), sur les affiches, dépliants, pancartes 
et bannières de tous genres, sur les sites web ou dans les annonces radio et télévision, la clas-
se d’énergie et les prestations énergétiques du bien immobilier devront être déclarées; de con-
séquence, la certification énergétique du bien ou de la partie du bien que l’on voudra promou-
voir ou pour lequel on voudrait faire de la publicité pour la vente ou la location sera obligatoire. 
Les sanctions sont importantes; elles partent d’un minimum de 1.000 (mille) euros jusqu’à 
5.000 (cinq milles) euros pour chaque annonce individuelle.  


11.ÉVENTUELLES CONDITIONS PREVUES POUR LES NORMES DE LA T.V.A.;

12.DÉCLARATIONS D’UN GÉOMETRE (OU ARCHITECTE OU INGÉNIEUR EN GENIE CIVIL) : qui 

atteste la correspondance adéquate entre les données mais aussi les fiches cadastrales d’une 
part, et l’état actuel du bien immobilier objet de la vente, de l’autre. D’autre part, un rapport 
précis de type « construction –urbanisme »(ex. la liste des documents présentés à la Municipa-
lité : permis de construire,  licence de construire, D.I.A. ou SCIA, déclaration de fin des travaux, 
certificat de conformité, éventuels « permis de construire avec demande de régularisation  », 
etc… sera demandé au géomètre désigné.	 Depuis 2010, souvent les notaires ne stipulent 
pas les actes d’achat/vente s’ils ne sont pas en possession de telle déclaration, ou Sinon, dans 
certains cas, une relation technique plus détaillée. La raison de ce « modus-operandi » adoptée 
par de nombreux notaires est la suivante : les normes en vigueur prévoient que si l’on stipule 
un acte d’achat/de vente de bien immobilier, et qu’il n’y a  pas de correspondance entre les 
données cadastrales et le bien immobilier objet de la vente, tel acte sera NUL avec les consé-
quences qui peuvent s’avérer très graves et très lourdes (art.29, alinéa 1-bis de la Loi n.52 du 
27 février 1985 introduite par l’art.19, alinéa 14 du décret de Loi n. 78 du 31 mai 2010, come il 
en résulte de la Loi de conversion n. 122 du 30 juillet 2010).


UNIQUEMENT POUR CELUI QUI VEND DES BIENS IMMOBILIERS DANS DES COPROPRIÉTÉS :

13.CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ORDINAIRES : Tableau analytique, souvent délivré par le Syn-

dic, relatif aux charges ordinaires :  deux documents requis : 1- Bilan de prévision exercice/an-
née en cours ; 2 – Bilan complet exercice/année précédente.


14.CHARGES DE COPROPRIÉTÉ EXTRAORDINAIRES : Copie des dernières Assemblées Géné-
rales de la copropriété; mettre en évidence les charges extraordinaires éventuelles déjà délibé-
rées au cours de l’AG.


15.RÉGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ : Copie du règlement de copropriété

UNIQUEMENT POUR CELUI QUI VEND DES TERRAINS :

16.CERTIFICAT DE DESTINATION URBANISTIQUE délivré par la municipalité (avec timbre fiscal); 

17.EXPERTISE SOUS SERMENT (photocopie) si la taxe de 4% a été payée (uniquement pour les 

terrains constructibles

18.RENONCE A LA PRÉLATION par les cultivateurs directs confinant (uniquement pour les ter-

rains agricoles)

19.VARIÉS ET ÉVENTUELS:

Éventuelles écritures privées, droits d’usage non authentifiées et autres uniquement prévisibles 
par celui qui vend.
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