VENTE
Par ANNEMASSE AGGLO
Au profit de la COMMUNE D’AMBILLY

101112402
CV/BG/
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,
LES
pour
pour
A
pour
,
pour
,
Maître Christian VERDONNET, Notaire associé, membre de la Société
Civile Professionnelle dénommée "Christian VERDONNET, Alexandra TISSOTGREVAZ et Katia GAUTHIER, Notaires Associés", titulaire d’un Office Notarial à
ANNEMASSE (74100), 15 avenue Emile Zola,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après
identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité
foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat
indissociable et unique.
La première partie dite "partie normalisée" constitue le document
hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la
publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du
calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations,
dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
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PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
- VENDEUR L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dénommé
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
ANNEMASSE
LES
VOIRONS
AGGLOMERATION, Communauté d’agglomération, dite « ANNEMASSE AGGLO »,
identifiée au SIREN sous le numéro 200011773, organisme de droit public doté de la
personnalité morale, dont le siège est à ANNEMASSE CEDEX (74105), 11 avenue
Emile Zola BP 225.
- ACQUEREUR La COMMUNE D'AMBILLY, Collectivité Territoriale, personne morale de droit
public située dans le département de la Haute-Savoie, dont l'adresse est à AMBILLY
CEDEX (74111), rue de la Paix BP 722, identifiée au SIREN sous le numéro
217400084.
QUOTITES ACQUISES
La COMMUNE D'AMBILLY acquiert la pleine propriété.
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- La communauté d’agglomération COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION est représentée à l’acte par :
Monsieur Christian DUPESSEY, agissant en sa qualité de Président dudit
établissement public, fonction à laquelle il a été élu selon un procès-verbal d’élection
n° C-2015-0141 en date du 15 juillet 2015 reçu en préfecture d’ANNECY (HauteSavoie) le 16 juillet 2015 dont une ampliation est demeurée ci-annexée (Annexe 1).
- La COMMUNE D'AMBILLY est représentée à l’acte par :
Monsieur Guillaume MATHELIER, en sa qualité de Maire en exercice de
ladite Commune, fonction à laquelle il a été élu selon un procès-verbal d’élection en
date du 29 mars 2014 visée par la sous-préfecture de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Haute-Savoie) 31 mars 2014, dont une ampliation est demeurée ci-annexée (Annexe
2).
DECLARATIONS SUR LA CAPACITE
Le VENDEUR déclare avoir la pleine capacité pour contracter aux présentes,
n’étant soumis ni susceptible d’être soumis à aucune mesure pouvant porter atteinte à
celle-ci.
En outre, il déclare que les mentions le concernant relatées ci-dessus sont
exactes et complètes.
De son côté, le représentant de l’ACQUEREUR déclare avoir pleine capacité
pour contracter selon les termes et conditions des présentes ainsi qu’il en a justifié au
notaire soussigné par la production des pièces sus-indiquées, et atteste de
l’inscription de la dépense engagée au budget de la commune.
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la
présente opération aux termes d’une délibération motivée de son Conseil Municipal
en date du
visée par la
le
ou télétransmise à la
le
,
dont une ampliation est annexée (Annexe 3).
Il déclare :
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Que la délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compterendu de la séance ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des
collectivités territoriales le prévoit,
Que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code général des
collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notification d’un recours
devant le Tribunal administratif pour acte contraire à la légalité.
INTERVENTION DU COMPTABLE PUBLIC

Aux présentes et à l’instant même est intervenu et a comparu :
Monsieur
Jacques
LANGLOIS,
comptable
public,
demeurant
professionnellement à ANNEMASSE (74100) – 13, rue de Genève,
A ce non présent, mais représenté par :
M
clerc
de
notaire,
domiciliée
professionnellement à ANNEMASSE (74100), 15 Avenue Emile Zola,
En vertu d'une procuration sous signature privée, en date du
qui
demeurera annexée aux présentes après mention (Annexe 4), aux terme de laquelle
le comptable du centre des finances publiques a donné pouvoir, en application de
l’article 16 du décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, à l’effet d'effectuer les vérifications nécessaires à la
régularisation de la vente entre les parties susnommées, de reconnaître avoir reçu de
l'ACQUEREUR, en moyen légaux de paiement, le montant du prix de vente, et à cet
effet donner, tel qu'il est indiqué ci-dessus, quittance pure et simple, avec désistement
de tous droits de privilège, action résolutoire et autres.
A l’effet de quittancer le prix ainsi qu’il sera dit ci-après.
DELIBERATION DU CONSEIL
Le représentant de la communauté d’agglomération est spécialement autorisé
à réaliser la présente opération pour le compte de celle-ci aux termes d’une
délibération du conseil n° …….. en date du ………….. visée par la sous-préfecture de
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie) le ………….., dont une ampliation est
demeurée ci-jointe et annexée après mention (Annexe 5).
En outre, le représentant de la communauté d’agglomération déclare que
cette délibération n’est pas frappée de recours.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :


Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En
cas de pluralité de vendeurs, ils contracteront les obligations mises à leur
charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette
solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.



Le mot "ACQUÉREUR" désigne la commune.



Les mots "LES
l'ACQUÉREUR.



Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les
biens de nature immobilière objet des présentes.



Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en
existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de
nature immobilière et transmis avec ceux-ci.

PARTIES"

désignent

ensemble

le

VENDEUR

et
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NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le
BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
DÉSIGNATION
Dans un ensemble immobilier situé à AMBILLY (HAUTE-SAVOIE) 74100 - 12
Rue des Négociants.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N°
Lieudit
AD
449 1B RUE ERNEST RENAN

Surface
00 ha 15 a 38 ca

Un extrait de plan cadastral est annexé (Annexe 6).
Le(s) lot(s) de copropriété suivant(s) :
Lot numéro dix (10)
Un STUDIO comprenant une entrée avec dégagement, salle de bains avec
W-C, salle de séjour avec coin cuisine.
Et les trente-cinq millièmes (35 /1000 èmes) des parties communes
générales.
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni
réserve.
Superficie de la partie privative
La superficie de la partie privative des lots de copropriété, dans la mesure où
ils sont soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est de :
- 44,56 M² pour le lot numéro DIX (10)
Le tout ainsi qu’il est développé à la suite de la partie normalisée.
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION – RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d’un état descriptif de division
et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître Robert
DELALE notaire à BONS EN CHABLAIS (Haute-Savoie) le 15 mai 1981 publié au
service de la publicité foncière d’ANNECY (Haute-Savoie) le 27 juillet 1981, volume
7925, numéro 15.
L'état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié :
- aux termes d'un acte reçu par Maître Alain POMEL, notaire à BONS-ENCHABLAIS (Haute-Savoie) le 5 août 1987, publié au service de la publicité foncière
d’ANNECY (Haute-Savoie) le 11 septembre 1987, volume 10746, numéro 12.
- aux termes d'un acte reçu par Maître Paul SEGURET, notaire à EVIAN-LESBAINS (Haute-Savoie) le 31 août 1995, publié au service de la publicité foncière
d’ANNECY (Haute-Savoie) le 26 octobre 1995, volume 1995P, numéro 14213.
- aux termes d'un acte reçu par Maître Eric MOYNE-PICARD, notaire à
BONS-EN-ANNEMASSE (Haute-Savoie) le 6 février 2019, en cours de publication au
service de la publicité foncière d’ANNECY (Haute-Savoie).
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IDENTIFICATION DES MEUBLES
Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets
mobiliers.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître Pierre-Jean ROBERT notaire à TAIN
L'HERMITAGE (Drôme) le 11 février 2009, publié au service de la publicité foncière
d’ANNECY (Haute-Savoie) le 23 mars 2009, volume 2009P, numéro 3992.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie
développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la
charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession
réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou
occupation et encombrements quelconques.
PRIX
La vente est conclue moyennant le prix de SOIXANTE-DOUZE MILLE
EUROS (72 000,00 EUR).
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX - MODALITES
Le paiement doit intervenir, conformément aux dispositions de l'annexe I de
l’article D 1617-19 premier alinéa du Code général des collectivités territoriales portant
établissement des pièces justificatives des paiements des communes, départements,
régions et établissements publics locaux.
Toutefois, le VENDEUR, conformément aux dispositions de l’article L 2241-3
du Code général des collectivités territoriales, requiert l’ACQUEREUR de faire
effectuer le paiement du prix entre les mains du notaire soussigné, qui accepte, à
charge par celui-ci, s’il y a lieu, de procéder sous sa responsabilité à la purge de tous
privilèges, hypothèques ou saisies pouvant grever l’immeuble.
Le comptable public étant déchargé de toute responsabilité par ce mode de
paiement, l’ACQUEREUR s’oblige à faire émettre le mandat administratif nécessaire
pour que celui-ci ait lieu entre les mains du notaire soussigné dans les plus brefs
délais.
A cet effet, le notaire remettra à au maire de la commune d’AMBILLY (HauteSavoie) qui devra en faire communication au comptable public, avec copie de la
délibération autorisant la vente :


Une copie simple des présentes avec les annexes sans mention d’inscription
au fichier immobilier,



Un engagement par lequel il s’engage à prendre à sa charge les sommes qui,
après paiement au VENDEUR du prix de l’acquisition, s’avèreraient être dues,
à la suite de l’inscription au fichier immobilier.
Le règlement ainsi effectué libérera entièrement l’ACQUEREUR.
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En raison de ce que la remise des fonds sera ainsi effectuée au notaire
soussigné, la présentation au comptable public d’un état des inscriptions
hypothécaires délivré sur formalités ne sera pas nécessaire.
QUITTANCE DU COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Le comptable public donne, en sa qualité ci-dessus indiquée, quittance pure
et simple à l'ACQUEREUR avec désistement de tous droits de privilège, action
résolutoire et autres.
Par suite de ces paiement et quittance, en vertu des articles L 2241-1 et L
2241-3 du Code général des collectivités territoriales, le comptable public est
déchargé de toute responsabilité.
DONT QUITTANCE
PUBLICATION
L'acte sera publié au service de la publicité foncière d’ANNECY (HauteSavoie).
DECLARATIONS FISCALES
IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE
L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR :
Acquisition suivant acte reçu par Maître Pierre-Jean ROBERT, notaire à TAIN
L'HERMITAGE (Drôme) le 11 février 2009 pour une valeur de cinquante-huit mille
quatre cent vingt-cinq euros (58 425,00 eur).
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de ANNECY (HauteSavoie), le 23 mars 2009 volume 2009P, numéro 3992.
Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code
général des impôts.
Le notaire soussigné, rédacteur des présentes, a informé la Communauté
d’agglomération ANNEMASSE-LES VOIRONS-AGGLOMERATION des dispositions
des articles 150 U et suivants du Code général des impôts relatifs au régime
d'imposition des plus-values immobilières.
Le représentant de l'établissement public, VENDEUR, déclare sous sa
responsabilité :
- Que la Communauté d’agglomération ANNEMASSE-LES VOIRONSAGGLOMERATION a son siège en France, à l'adresse indiquée en tête des
présentes,
- Qu'en sa qualité de personne morale de droit public, elle n'est pas soumise à
l'impôt sur les revenus des personnes physiques,
Le VENDEUR n'est pas soumis à l'impôt sur les plus-values compte tenu de sa
qualité, en conséquence, aucune déclaration ne sera déposée par le notaire soussigné
à l'appui de la réquisition pour publier.
AVIS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L'ÉTAT
En application des dispositions de l’article L 1211-1 du Code général de la
propriété des personnes publiques, les présentes ont été précédées de l’avis de
l’autorité compétente de l’Etat délivré à la date du 10 mai 2019.
Cet avis est annexé (Annexe 7).
IMPÔT SUR LA MUTATION
La vente est exonérée de taxe de publicité foncière en vertu des dispositions
de l’article 1042 du Code général des impôts.
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DROITS
Compte tenu de sa qualité, l’ACQUEREUR ne supporte aucun droit de
mutation.
Mt à payer
Taxe
départementale
72 000,00
Frais d'assiette
0,00

x

0,00 %

=

0,00

x

0,00 %

=

0,00

TOTAL

0,00

CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE
Les dispositions du présent acte à publier au fichier immobilier sont exonérées
de la contribution de sécurité immobilière en application des dispositions du II de
l’article 879 du Code général des impôts.
FIN DE PARTIE NORMALISEE
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PARTIE DEVELOPPÉE
.
CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES
GARANTIE DE POSSESSION
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le
conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.

risque

d’éviction

A ce sujet le VENDEUR déclare :


Qu’il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte
au droit de propriété,



Qu’il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,



Que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,



Que le BIEN n'a pas fait de sa part l'objet de travaux modifiant l’aspect
extérieur de l'immeuble ou les parties communes qui n'auraient pas été
régulièrement autorisés par l'assemblée des copropriétaires,



Qu’il n'a pas modifié la destination du BIEN en contravention des dispositions
du règlement de copropriété,



Que le BIEN n’a pas été modifié de son fait par une annexion ou une
utilisation irrégulière,



Qu’il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque
sur le BIEN pouvant empêcher la vente,



Subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions.

GARANTIE DE JOUISSANCE
Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui
permettant d’exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHÉCAIRE
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires
inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à
ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de
l’ACQUEREUR.
Un état hypothécaire délivré le 26 juin 2019 et certifié à la date du 19 juin
2019 ne révèle aucune inscription ni prénotation.
Etant précisé que cet état a été prorogé le

.

Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de
ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
SERVITUDES
L’ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s’il en existe.
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Le VENDEUR déclare :


Ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux
présentes,



Qu’à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas
échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux, de
l'urbanisme, du règlement de copropriété et de ses modificatifs.
ETAT DU BIEN

L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée
en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit
notamment en raison :


Des vices apparents,



Des vices cachés.

S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie
ne s’applique pas :


Si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la
construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,



S’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices
cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
CONTENANCE

Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain d'assiette
de l'ensemble immobilier.
IMPÔTS ET TAXES
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts
locaux.
L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et
contributions.
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par
l’occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si
elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR prorata temporis en
fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette
année.
L’ACQUEREUR règlera au VENDEUR, directement et en dehors de la
comptabilité de l’Office notarial, le prorata de taxe foncière et, le cas échéant, de taxe
d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties sur
la base de l’avis d’imposition de l’année en cours.
Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le VENDEUR déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes
fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange
de l'obligation de louer à certaines conditions.
CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURES
L’ACQUEREUR fait son affaire personnelle de la continuation ou de la
résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le VENDEUR.
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Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un
relevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel.
Le VENDEUR déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées à
ses contrats de distribution et de fournitures. Il procèdera si nécessaire à la
régularisation de ses abonnements de sorte que celle-ci n'entrave pas la souscription
de nouveaux abonnements par l'ACQUEREUR, que ce soit auprès du même
prestataire ou d'un autre.
ASSURANCE
L’ACQUEREUR, tout en étant informé de l'obligation immédiate de
souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN
et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier les contrats
lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes.
L’ensemble immobilier dans lequel se trouve le BIEN étant assuré par une
police souscrite par le syndicat des copropriétaires, l'ACQUEREUR doit se conformer
à toutes les décisions du syndicat la concernant.
Il est rappelé à l'ACQUEREUR l’obligation pour chaque copropriétaire de
s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité
soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
URBANISME
DISPENSE D’URBANISME
L’ACQUEREUR a requis l'établissement de l'acte sans la production des
pièces d’urbanisme.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉEMPTION
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
L'immeuble est situé dans le champ d'application territorial du droit de
préemption urbain.
Le bénéficiaire du droit de préemption étant l'ACQUEREUR, la vente n'a pas
à être notifiée.
DIAGNOSTICS
Le VENDEUR et l’ACQUEREUR déclarent avoir été parfaitement informées
des dispositions en matière de lutte contre :
- la présence de matériaux contenant de l’amiante,
- le saturnisme et les termites.
Ainsi que des dispositions sur le diagnostic de performance énergétique, sur
le diagnostic de l’installation de chauffage au gaz et celui de l’installation intérieure
d’électricité si elles ont plus de quinze ans.
Et des obligations en découlant pour les propriétaires de biens immobiliers, et
des sanctions attachées à leur non-respect.
Le VENDEUR et l’ACQUEREUR entendent en faire leur affaire
personnelle du renouvellement des diagnostics et demande expressément au
notaire soussigné de ne pas procéder à leur renouvellement, le déchargeant de
toute responsabilité à ce sujet.

11
L’ACQUEREUR requiert de passer l’acte sans ces documents, à ses
seuls risques et périls.
Toutefois, et pour parfaire à la parfaite information des parties, le notaire
rappelle ci-après les conclusions des diagnostics fournis par les parties avant
ce jour.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Plomb
L'immeuble ayant été construit avant le 1er janvier 1949, et étant affecté, en
tout ou partie, à un usage d’habitation, entre dans le champ d’application des
dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique pour lequel un constat
de risque d’exposition au plomb doit être établi.
Le but de ce diagnostic est de mesurer à l'aide d'un appareil spécialisé le
degré de concentration de plomb dans un revêtement exprimé en mg/cm2, et le risque
d'exposition en fonction de la dégradation du revêtement.
Ces mesures sont réalisées par unité de diagnostic : une unité de diagnostic
est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de
construction, présentant a priori un recouvrement homogène.
Chaque mesure précise la concentration en plomb dont le seuil réglementaire
maximal est fixé à 1mg/cm2, si la mesure est supérieure ou égale à ce seuil alors le
diagnostic est positif.
Ces éléments permettent de classifier les différentes unités de diagnostic en
catégories qui pour certaines entraînent des obligations réglementaires auxquelles le
propriétaire du bien doit se soumettre.
Concentration de Etat
plomb
conservation
Mesure de plomb
inférieure au seuil

de Catégorie
0

Mesure de plomb
Non Visible ou Non
1
supérieure ou égale
Dégradé
au seuil
Mesure de plomb
supérieure ou égale Etat d'usage
au seuil

Avertissement
réglementaire

2

Etat
Dégradé
Mesure de plomb
(risque
pour
la
supérieure ou égale
3
santé
des
au seuil
occupants)

Veiller à l’entretien des
revêtements les recouvrant
pour éviter leur dégradation
future
Veiller à l’entretien des
revêtements les recouvrant
pour éviter leur dégradation
future
Obligation d’effectuer des
travaux
pour
supprimer
l’exposition au plomb et
obligation de transmettre une
copie complète du rapport
aux
occupants
et
aux
personnes effectuant des
travaux dans le bien.

Il est précisé que les eaux destinées à la consommation humaine doivent être
conformes à des références de qualité et ne pas excéder le seuil de 10
microgrammes de plomb par litre d’eau potable, et ce conformément aux dispositions
des articles R.1321-2 et R.1321-3 du Code de la santé publique.
L'arrêté du 19 août 2011 identifiant la mission du diagnostiqueur exclut du
constat de risque d'exposition au plomb la recherche de plomb dans les canalisations.
Pour les parties privatives
Un constat de risque d'exposition au plomb effectué par la société ATP
EXPERTISES située à BELLEEY (01300) - 68, rue de la République le 26 février
2016 n’a pas révélé de risque d’exposition au plomb. Ce constat est annexé (Annexe
…..).
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Pour les parties communes
Les renseignements pris auprès du syndic de la copropriété précisent qu’une
recherche de la présence de plomb dans les parties communes a été effectuée par
le
, à l’initiative du syndicat des copropriétaires.
Cette recherche a été effectuée au moyen de la méthode suivante :
.
Les conclusions sont les suivantes :
(Annexe …..).

Amiante
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande
au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de
matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er juillet 1997.
Il a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A et
B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser
par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenant
pas.
Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables
(flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non
friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les
bardages, les conduits de fumée…).
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en
la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou
contenues dans le rapport :


Soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des
matériaux et produits identifiés,



Soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un
organisme agréé en microscopie électronique à transmission,



Soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de
remplacement ou de retrait.
Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet.

Pour les parties privatives
Un état établi par Monsieur Guy-Pierre CERDÀ, diagnostiqueur à
BELLEGARDE SUR VALSERINE (01200) – 138, avenue Paul Langevin le 26 mars
2019, accompagné de la certification de compétence, est annexé (Annexe …..).
Les conclusions sont les suivantes :
Il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir ou
contenant de l’amiante :
Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la santé
publique
Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la santé
publique
L’ACQUEREUR déclare :


Être informé de la réglementation en vigueur ainsi que des sanctions
attachées à son non-respect,



Avoir été averti qu’il devra transmettre ce résultat à tout occupant ou locataire
éventuel ainsi qu’à toutes personnes devant effectuer des travaux sur les
lieux.
Pour les parties communes
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Un diagnostic technique a été établi par
le
.
Les conclusions sont les suivantes :
.
Ce diagnostic porte sur les points visés par le décret n° 2011-629 du 3 juin
2011.
Termites
Le VENDEUR déclare :


Qu’à sa connaissance le BIEN n’est pas infesté par les termites ;



Qu’il n'a lui-même procédé ni fait procéder par une entreprise à un traitement
curatif contre les termites ;



Qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de
procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;



Que le BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites.
Mérules

Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la
présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se
développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un
risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de
condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de
déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous
des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce
champignon.
Contrôle de l’installation de gaz
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction
et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une
installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée
d’un diagnostic de celle-ci.
Le VENDEUR déclare que le BIEN possède une installation intérieure de gaz
de plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic par la société
ATP EXPERTISES située à BELLEY (01300) - 68, rue de la République répondant
aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 26
février 2016 annexé (Annexe …..).
Les conclusions sont les suivantes :
L’installation ne comporte aucune anomalie.
Contrôle de l’installation intérieure d’électricité
Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction
et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une
installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être
précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Le BIEN dispose d’une installation intérieure électrique de plus de quinze ans.
Le VENDEUR a fait établir un état de celle-ci par la société ATP
EXPERTISES située à BELLEY (01300) - 68, rue de la République répondant aux
critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 26 février
2019, annexé (Annexe …..).
Les conclusions sont les suivantes :
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« E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées :
L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est
recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant les meilleurs délais un
installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt).
L’installation fait également l’objet de constatations diverses.
E.2. Les domaines faisant l’objet d’anomies sont :
 La protection différentielle à l’origine de l’installation électrique et sa
sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
 La prise de terre et l’installation de mise à terre.
 La protection contre les surintensités adaptée à la section des
conducteurs, sur chaque circuit.
 Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire
ou une douche.
 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage.
 Des conducteurs non protégés mécaniquement.
E.3. Les constatations diverses concernent :
 Des points de contrôle n’ayant pu être vérifiés.
 Des constatations concernant l’installation et/ou son environnement. »
L’ACQUEREUR reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son
affaire personnelle de son contenu. Il lui est rappelé qu’en cas d’accidents électriques
consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l'état demeuré annexé, sa
responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même
façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser
de garantir le sinistre électrique. D’une manière générale, le propriétaire au jour du
sinistre est seul responsable de l’état du système électrique.
Diagnostic de performance énergétique
Conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique doit être
établi.
Ce diagnostic doit notamment permettre d'évaluer :
 Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.


Le descriptif des équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de
refroidissement, et indication des conditions d’utilisation et de gestion.



La valeur isolante du bien immobilier.



La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.

L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport
de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la
surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de "A"
(BIEN économe) à "G" (BIEN énergivore).
Un diagnostic vierge établi par la société ATP EXPERTISES située à BELLEY
(01300) - 68, rue de la République le 25 février 2019, est annexé (Annexe …..).
Il est précisé que l'ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l’encontre du
VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic.
Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de
l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.
Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la
croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des soussols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
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Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les
maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons
sont simples :


Aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,



Améliorer l’étanchéité des murs et planchers.

L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des
habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires
ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où
l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre
en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé
des personnes.
Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire
national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux
d’exhalation du radon des sols :


Zone 1 : zones à potentiel radon faible.



Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs
géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les
bâtiments.



Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.

L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation
d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté
du 27 juin 2018.
La commune se trouvant en zone 1, l'obligation d'information n'est pas
nécessaire.
DISPOSITIFS PARTICULIERS
Détecteur de fumée
L’article R 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit
d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une
habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée muni du marquage CE et
conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
L’article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation
de ce détecteur de fumée normalisé incombe par principe au propriétaire et la
responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.
L'ACQUEREUR a constaté que le logement est équipé d'un dispositif de
détection de fumée.
Information de l'acquéreur sur les éléments d'équipement
L'ACQUEREUR est informé que les désordres affectant les éléments
d'équipement qu'ils soient indissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant,
relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent le BIEN dans son ensemble
impropre à sa destination ou affectent sa solidité.
La garantie décennale s’applique au professionnel qui a réalisé les travaux
d’installation, lequel engage sa responsabilité pendant dix ans à l'égard du
propriétaire mais aussi à l'égard des acquéreurs successifs. Il doit obligatoirement
remettre à son client, le maître d'ouvrage, un justificatif du contrat d'assurance en
responsabilité civile décennale.
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DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau
d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux
dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique.
Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les
parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages
permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique
sont soumis au contrôle de la commune, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais
des copropriétaires à concurrence de leur quote-part, aux travaux indispensables à
ces effets.
Ces travaux sont à la charge des copropriétaires de l’immeuble. Le service
public compétent en matière d'assainissement collectif peut astreindre les
copropriétaires au versement d’une participation pour le financement de cet
assainissement collectif (L 1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour
but de tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation
d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une
telle installation.
Il est ici précisé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques
dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du
service compétent. À compter de quatre mois après la date de réception de cette
demande d’autorisation, l’absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce
déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l’auteur du
déversement (L 1331-10 du Code de la santé publique).
Le VENDEUR informe l'ACQUEREUR, qu'à sa connaissance, les ouvrages
permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique
ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.
Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions fondé sur les informations mises à disposition
par arrêté préfectoral est annexé (Annexe …..).
A cet état sont joints :


La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral.



La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Sismicité
L'immeuble est situé dans une zone moyenne 4.

Radon
L'immeuble n'est pas situé dans une commune à potentiel radon classée en
niveau 3 (Annexe …..).
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de
sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L
125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
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Etat des risques de pollution des sols
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :


La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de
services (BASIAS).



La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
(BASOL).



La base de données relative aux risques naturels et technologiques
(GEORISQUES).



La base des installations classées soumises à autorisation ou
enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.

à

Une copie de ces consultations est annexée (Annexe …..).

REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES A LA COPROPRIETE
IMMATRICULATION DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
L'article L 711-1 du Code de la construction et de l'habitation institue un
registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.
Aux termes des dispositions de l'article L 711-5 du même Code :
"Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété
comporte la mention du numéro d'immatriculation de la copropriété."
L'obligation d'immatriculation est applicable à compter du, savoir :


31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de
200 lots ainsi que pour les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs
ou des immeubles mis en copropriété,



31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de
50 lots,



31 janvier 2019, pour les autres syndicats de copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires est immatriculé sous le numéro

.

CARNET D’ENTRETIEN DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
Un carnet d’entretien de l'ensemble immobilier doit être tenu par le syndic.
Ce carnet d’entretien a pour objet de mentionner :


Si des travaux importants ont été réalisés,



Si des contrats d’assurance dommages souscrits par le syndicat des
copropriétaires sont en cours,



S’il existe des contrats d’entretien et de maintenance des équipements
communs,
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L’échéancier du programme pluriannuel de travaux décidés par l’assemblée
générale s’il en existe un.

Les parties déclarent avoir été informées par le notaire, dès avant ce jour, des
dispositions de l’article 4-4 du décret du 67-223 du 17 mars 1967 :
"Lorsque le candidat à l’acquisition d’un lot ou d’une fraction de lot le
demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet
d’entretien de l’immeuble ainsi que le diagnostic technique."
L'état délivré par le syndic révèle l'existence du carnet d'entretien.
FICHE SYNTHÉTIQUE
La fiche synthétique de la copropriété est prévue par les dispositions de
l'article 8-2 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dont le contenu est fixé par
décret numéro 2016-1822 du 21 décembre 2016. Elle est obligatoire pour les
immeubles qui sont à usage total ou partiel d'habitation et doit être établie et mise à
jour annuellement par le syndic.
La fiche synthétique a été établie le
(Annexe …..).
.

dont une copie est annexée

EMPRUNT COLLECTIF
Les articles 26-4 à 26-8 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 donnent la
possibilité aux syndicats de copropriétaires de souscrire un emprunt bancaire en leur
nom propre en vue de financer non seulement des travaux sur les parties communes
de l'immeuble, mais également des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives,
des acquisitions de biens conformes à l'objet du syndicat, ou d'assurer le
préfinancement de subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux
votés.
L'état délivré par le syndic ne révèle pas l'existence d'un tel type d'emprunt.
FONDS DE TRAVAUX
L'article 14-2 II de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 instaure la création
d'un fonds de travaux pour les immeubles soumis au régime de la copropriété et à
usage d'habitation en tout ou partie. Le décret numéro 2016-1914 du 27 décembre
2016 ainsi qu'un arrêté du même jour sont venus préciser ce régime de fonds de
travaux.
GARANTIE DE SUPERFICIE
Le VENDEUR déclare que la superficie garantie au titre de la loi numéro 961107 du 18 décembre 1996 ("loi Carrez") est de :
- 44,56 M² pour le lot numéro DIX (10)
Ainsi qu’il résulte d’une attestation établie par la société ATP EXPERTISES
située à BELLEY (01300) - 68, rue de la République le 26 février 2016 annexée
(Annexe …..).
Une attestation mentionnant les dispositions de l’article 46 est remise à
l’instant même à l’ACQUEREUR et au VENDEUR qui le reconnaissent et en donnent
décharge.
Les parties ont été informées par le notaire, ce qu’elles reconnaissent, de la
possibilité pour l’ACQUEREUR d’agir en révision du prix si, pour au moins un des lots,
la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée aux
présentes. En cas de pluralité d’inexactitudes, il y aura pluralité d’actions, chaque
action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné.
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La révision du prix dont il s’agit consistera en une diminution de la valeur du
lot concerné proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par
l’ACQUEREUR dans un délai d’un an à compter des présentes, et ce à peine de
déchéance.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir réalisé d’aménagements de l’appartement
susceptibles d’en modifier la superficie ci-dessus indiquée.
STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
Syndic de copropriété
Le VENDEUR informe l’ACQUEREUR que :


Le syndic est FONCIA LEMANIQUE, 60 Avenue Marie Curie, Bâtiment
Actitech 7, 74160 ARCHAMPS (HAUTE-SAVOIE) ;



L’immeuble est assuré par les soins du syndic par la compagnie
dont le
siège est à
suivant police numéro
souscrite par l’intermédiaire de
.
L’ACQUEREUR s‘oblige :



À respecter les stipulations du règlement de copropriété, de ses modificatifs
éventuels visés ci-dessus ainsi que les dispositions des lois et décrets
postérieurs régissant la copropriété ;



À supporter les obligations qui en découlent et notamment acquitter les
charges incombant au propriétaire dudit immeuble en vertu de ces
documents.

Les formalités de l'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 n'ont pas révélé
d'empêchement à la réalisation des présentes.
L’état contenant les informations prévues par l’article 5 du décret du 17 mars
1967 modifié a été délivré par le syndic à la date du
.
Cet état est annexé (Annexe …..).
L’ACQUEREUR déclare avoir pris connaissance de cet état tant par la lecture
qui lui en a été faite par le notaire soussigné que par les explications qui lui ont été
données par ce dernier.
Répartition entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR de la charge de
paiement des créances de la copropriété
- I - Principes de répartition
Le notaire soussigné a informé les parties, qui le reconnaissent, des
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de répartition entre
le VENDEUR et l’ACQUEREUR de la charge du paiement des créances de la
copropriété :


Les provisions sur charges sont, sauf dispositions contraires prises par
l’assemblée générale des copropriétaires, exigibles par quart le premier jour
de chaque trimestre (article 14-1 alinéas 2 et 3 de la loi numéro 65-557 du 10
juillet 1965) ;



Le transfert des charges liquides et exigibles n’est pris en compte par le
syndicat des copropriétaires qu’à partir du moment où la vente a été notifiée
au syndic (dispositions combinées des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et
5 du décret du 17 mars 1967) ;
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Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au
VENDEUR (article 14-1 alinéa 3 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965) ;



Le paiement des provisions sur les dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est
copropriétaire au moment de l’exigibilité ;



Le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des
comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de
l’approbation des comptes.

Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 du décret du 17
mars 1967 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux.
- Convention des parties sur la répartition des charges, travaux et fonds de
réserve
A - Charges courantes : il est convenu entre les parties que le VENDEUR
supportera les charges jusqu'à l’entrée en jouissance de l’ACQUEREUR.
B - Travaux :
Le VENDEUR supportera le coût des travaux de copropriété décidés avant ce
jour, exécutés ou non ou en cours d’exécution. L’ACQUEREUR supportera seul les
travaux qui viendraient à être votés à compter de ce jour.
- Caractère définitif entre les parties des versements effectués en application
de ce qui précède : compte tenu des règlements opérés par les parties ce jour en
application des conventions qui précèdent, le VENDEUR se désiste en faveur de
l’ACQUEREUR du bénéfice de toutes les sommes qui pourraient lui être allouées ou
remboursées à ce titre postérieurement à la vente relativement aux BIENS, et
corrélativement l’ACQUEREUR fera son profit ou sa perte de tout trop perçu ou moins
perçu pour l’exercice en cours. Par suite, l’ACQUEREUR renonce en faveur du
VENDEUR à demander à ce dernier le remboursement de toutes sommes qu’il
pourrait être amené à régler ultérieurement au titre de provisions ou de dépenses
comprises ou non comprises dans le budget prévisionnel et couvrant l’exercice en
cours, sauf à ce qui a pu être indiqué ci-dessus concernant les travaux.
- II - Application de ces conventions
Compte tenu des dispositions des articles 6-2 et 6-3 du décret sus visé et de
la convention qui vient d’être conclue quant à la répartition du coût des travaux et
charges, les parties conviennent ce qui suit :
- Règlement à la charge du VENDEUR : le VENDEUR règle au syndic par
prélèvement sur le prix de la vente :
. L’ensemble des provisions exigibles, que celles-ci correspondent au budget
prévisionnel ou à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel tels que
les travaux votés antérieurement ;
. Tout arriéré de provisions ou avances sur ces mêmes charges exigibles
antérieurement au jour de l’acte ;
. Et plus généralement toute somme devenue exigible à l’égard du syndicat
des copropriétaires du fait de la vente ;
. Les honoraires de mutation incombant au VENDEUR indiqués dans l’état
délivré par le syndic.
Toutefois, l’ACQUEREUR rembourse ce jour, hors la comptabilité de l'Office
Notarial, le prorata des charges du trimestre en cours dont le paiement a été demandé
en intégralité par le syndic au VENDEUR.
- Règlement à la charge de l’ACQUEREUR : l’ACQUEREUR supportera :
. Les provisions de budget prévisionnel exigibles postérieurement au jour de
l’entrée en jouissance ainsi que toutes provisions non comprises dans le budget
prévisionnel exigibles postérieurement à cette date ;
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. Et plus généralement toute somme qui deviendra exigible à l’égard du
syndicat des copropriétaires.
Les parties feront leur affaire personnelle du règlement des sommes dues au
titre des travaux incombant au VENDEUR mais réclamées par le syndic à
l’ACQUEREUR.
- Fonds de roulement et fonds de réserve : le VENDEUR déclare qu’il n’existe
ni fonds de roulement ni fonds de réserve ainsi constaté par l’état délivré par le
syndic.
Convention des parties sur les procédures
Le VENDEUR déclare qu'il n’existe actuellement aucune procédure en cours
de son chef.
L’ACQUEREUR sera subrogé dans tous les droits et obligations du
VENDEUR dans les procédures concernant la copropriété, sauf si ces procédures
sont le résultat d’une faute du VENDEUR. En conséquence, le VENDEUR déclare se
désister en faveur de l’ACQUEREUR du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui
être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement au BIEN.
Notification de la mutation au syndic
En application de l’article 20 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, avis
de la présente mutation sera donné au syndic par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
Le notaire libèrera le prix de vente disponible dès l'accord entre le syndic et le
VENDEUR sur les sommes restant dues. A défaut d'accord dans les trois mois de la
constitution par le syndic de l'opposition régulière, il versera les sommes retenues au
syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties.
La notification de transfert sera également adressée par les soins du notaire
soussigné au syndic de copropriété.
Election de domicile pour l'opposition du syndic :
Pour l'opposition éventuelle du syndic, domicile spécial est élu en l'office
notarial du notaire soussigné.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
La Communauté d’agglomération COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION, est devenue propriétaire des
biens des droits immobiliers objets de présentes,
Par suite de l’acquisition qu’elle en a faite de :
- Madame Huguette Héliette LAURENT, demeurant alors à PIERRELATTE
(Drôme) – Cité du Roc Tour 2, divorcée, non remariée, de Monsieur
Marcelle LEFEUVRE, née à ORAN (Algérie) le 5 janvier 1927,
- Mademoiselle Muriel Marie Lucie LEFEUVRE, demeurant alors à
VALANCE (Drôme) – 82 bis rue Barnave, célibataire, née à ORAN
(Algérie) le 16 février 1961,
- Madame Evelyne Marie Christine LEFEUVRE, demeurant alors à
ETABLES (Ardèche), épouse de Monsieur André Robert LESSONINI, née
à OUJDA (Maroc) le 24 mai 1962,
- Mademoiselle Armelle Marie Corinne LEFEUVRE, demeurant alors à
AMBILLY (Haute-Savoie) – 5, Quater rue du Gaz, célibataire, née à
ORANGE (Vaucluse) le 7 septembre 1964,
Aux termes d’un acte reçu par Maître Pierre-Jean ROBERT notaire à TAIN
L'HERMITAGE (Drôme), le 11 février 2009.
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix stipulé payable dès
l’accomplissement des formalités de publicité de l’acte, et payé depuis.
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Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière
d’ANNECY (Haute-Savoie) le 23 mars 2009, volume 2009P, numéro 3992.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ ANTÉRIEURE
L'origine de propriété antérieure est énoncée dans une note annexée
(Annexe …..).
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect
des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi.
Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un
devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le
VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des
informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du
présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait
sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du
contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.
Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements,
tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus.
Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le
VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou
ambigu s'interprétant contre lui.
MÉDIATION
Les parties sont informées qu’en cas de litige entre elles ou avec un tiers,
elles pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur
qui sera désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles
trouveront toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site :
https://www.mediation.notaires.fr.
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :


En leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs
suites,



En l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la
correspondance s’y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se
faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous
les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à
l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l'Hôtel de ville.
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à l’adresse indiqué en
tête des présentes.
Le VENDEUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de
domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties
agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou
à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire
dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent
acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état
civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des
sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de
cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du
Code civil
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
DEMANDE DE RESTITUTION – AUTORISATION DE DESTRUCTION DES
DOCUMENTS ET PIÈCES
Les originaux des documents et pièces remis par les parties au notaire leur
seront restitués, si elles en font la demande expresse dans le délai d'un mois à
compter des présentes.
A défaut, les parties autorisent l'office notarial à détruire ces documents et
pièces, et notamment tout avant-contrat sous signature privée pouvant avoir été établi
en vue de la conclusion du présent acte, considérant que celui-ci contient l'intégralité
des conventions auxquelles elles ont entendu donner le caractère d'authenticité.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement
des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être
transférées à des tiers, notamment :


Les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),



Les Offices notariaux participant 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 être transcrites dans
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 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
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transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme
équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de
mener à bien l’accomplissement de l’acte.
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 annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur
des personnes mineures ou majeures protégées.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes
concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de
l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à
l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
CERTIFICATION D’IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont
revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute
substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin
d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sur vingt-cinq pages
Comprenant
- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :

Paraphes

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.

VENDEUR
ANNEMASSE AGGLO représenté par :
M. Christian DUPESSEY « Ès-qualité »
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ACQUEREUR
La COMMUNE D’AMBILLY représenté
par
M. Guillaume MATHELIER « Ès-qualité »

COMPTABLE PUBLIC
M. Jacques LANGLOIS représenté par
………………. « Ès-qualité »

NOTAIRE
Me Christian VERDONNET

