




























 

 
REGLEMENT DE MODALITES D’ATTRIBUTION DE VEHICULES DE 

SERVICE AVEC AUTORISATION DE REMISAGE A DOMICILE 
 
Préambule : 
 
L’article L.2123-18-1-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : 
 « Selon les conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un 
véhicule de service à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de 
leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une 
délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage ». 
 
La commune d’AMBILLY dispose d’un parc automobile mis à disposition des membres du conseil 
municipal et des agents publics pour l’exercice de leurs missions. 
 
La rationalisation de la gestion de ce parc, la responsabilité de la commune et les impératifs de 
transparence imposent que les élus et les agents publics soient informés des conditions relatives à son 
utilisation. 
 
Le présent règlement a pour objet de rappeler les contraintes juridiques et financières qui s’imposent 
à la commune, aux membres du conseil municipal et aux agents dans le cadre de l’utilisation des 
véhicules municipaux. Il définit les droits et obligations des utilisateurs des véhicules de la collectivité. 
 
Tout utilisateur d’un véhicule de service doit être titulaire d’un permis de conduire civil valide 
l’autorisant à conduire la catégorie de véhicule concernée, d’une accréditation par l’autorité 
territoriale et avoir préalablement signé ce règlement intérieur. 
 
ARTICLE 1 : Règles d’usage quotidien des véhicules  
 
Chaque véhicule est confié avec une pochette comprenant : 

 Le certificat d’immatriculation, 
 L’attestation d’assurance en cours de validité, 
 La procédure d’alimentation en carburant  
 Un constat amiable, 
 Un carnet de bord, que l’agent conducteur devra obligatoirement remplir lors de chaque trajet, 
 La procédure de dépannage en cas de panne. 

 
Chaque utilisateur d’un véhicule municipal doit s’assurer de la présence de l’ensemble des documents 
avant son départ. En cas de perte, l’utilisateur doit immédiatement prévenir son supérieur 
hiérarchique. 
 
Chaque utilisateur veille à ce que l’entretien courant du véhicule soit respecté (niveau, contrôle 
pression des pneus, validité du contrôle technique et alerte ordinateur de bord). Tout défaut 
d’entretien doit  être signalé, sans délai, au  supérieur hiérarchique ou au responsable de l’entretien 
des véhicules aux Services Techniques. 
 
Pour conserver un bon état et une bonne gestion du parc automobile, il est indispensable que 
l’utilisateur : 

 Respecte les règles essentielles de sécurité, 
 



 
 
 

 Signale tout accident, accrochage, dysfonctionnement à son responsable, sans délai, qui relaiera 
ensuite l’information auprès du service Commande Publique et Assurances de la collectivité, 

 Veille à la présence des équipements obligatoires : triangle, gilet jaune et trousse de secours, 
 Rende le véhicule en état de propreté (aucun déchet à l’intérieur, papiers gras, plastiques…) 

Par ailleurs, il est interdit de boire, manger, fumer ou « vapoter » dans les véhicules municipaux. 
 
ARTICLE 2 : Périmètre de circulation des véhicules  
L’utilisation des véhicules du parc municipal est limitée à une aire de circulation, correspondant à un 
rayon de 50 kms autour de la commune. Toute sortie en dehors de ce périmètre doit faire l’objet d’un 
ordre de mission préalable. 
 
ARTICLE 3 :  Principe d’utilisation des véhicules pour leurs seuls besoins du service  
Les véhicules mis à disposition des membres du conseil municipal et des agents communaux sont 
destinés aux seuls besoins de leur service et ne doivent en aucun cas faire l’objet d’usage à des fins 
personnelles (déplacements privés, week-end, vacances). 
Cette interdiction s’applique en principe à tous les véhicules de service. 
 
ARTICLE 4 :  Autorisation de remisage  
Compte-tenu de l’interdiction, les conducteurs ne devraient pas conserver l’usage de leur véhicule de 
service au-delà du service, même pour regagner leur domicile. 
 
Toutefois, pour des raisons de facilité d’organisation, et dans le cadre de leurs missions, certains 
membres du conseil municipal et agents municipaux peuvent être autorisés à remiser le véhicule de 
leur service à leur domicile. Cette autorisation fera l’objet d’une décision expresse de l’autorité 
territoriale. 
 
ARTICLE 5 : Durée de l’autorisation de remisage 
L’autorisation de remisage, peut être permanente ou ponctuelle (délivrée pour une durée d’un an et 
renouvelable). Elle doit impérativement faire l’objet d’un arrêté nominatif portant la signature de 
l’autorité territoriale. 
 
ARTICLE 6 : Conditions de remisage  
L’utilisateur s’engage à remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé et sécurisé, 
à fermer à clé le véhicule et à activer le ou les systèmes antivols éventuels, ainsi qu’à dissimuler tout 
objet contenu dans le véhicule susceptible d’attirer l’attention. 
 
ARTICLE 7 : Interdiction à l’usage privatif  
L’usage privatif du véhicule reste interdit et seul le trajet travail/domicile est autorisé, hormis ceux 
relatifs à la pause déjeuner. 
L’utilisateur qui bénéficie d’une autorisation de remisage à domicile s’engage à n’utiliser le véhicule 
qu’à l’usage exclusif des missions qui lui sont confiées. Il s’engage à effectuer le trajet domicile/travail 
selon le trajet le plus rapide. 
 
Aucune personne non autorisée ne peut prendre place dans le véhicule de service. Il ne peut, par 
exemple, être utilisé pour déposer son conjoint au travail ou ses enfants à l’école. Il est en revanche 
possible de transporter des personnes appartenant à la Collectivité ainsi que des personnes 
extérieures à l’Administration dans le cadre du service. 
 
 



 
 
 

ARTICLE 8 : Utilisation du carnet de bord 
Chaque véhicule de service comporte un carnet de bord qui doit être scrupuleusement complété par 
l’utilisateur du véhicule. 
Ce document doit mentionner, quotidiennement et par mission, le nom de l’utilisateur, le kilométrage 
au compteur, le carburant délivré, la nature et la durée de la mission. 
 
Le carnet de bord doit être vérifié mensuellement par le responsable des Services Techniques et 
l’utilisation du carburant contrôlé par le service affectataire. 
 
ARTICLE 9 : Conditions particulières  
En cas d’absences prévues (congés) supérieures ou égales à trois jours, le véhicule de service doit 
rester à la disposition du service d’affectation. 
En cas d’absences imprévues (maladie) et supérieures ou égales à trois jours, le véhicule pourra être 
récupéré par la collectivité en cas de besoin. C’est alors aux services de la commune de s’organiser 
pour récupérer les véhicules. 
 
ARTICLE 10 : Effet sur la rémunération 
La commune ne possède aucun véhicule de fonction. 
 
Le remisage à domicile ne constitue pas un avantage en nature et n’a pas d’effet sur la rémunération. 
 
ARTICLE 11 : Responsabilités  
En cas d’accident, un constat amiable doit impérativement être rempli. Le constat est immédiatement 
adressé au Responsable des Services Techniques qui le transmettra au service des Assurances de la 
ville pour effectuer la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance. 
 
La loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judicaires compétence pour statuer sur 
les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre personne 
morale de droit public qui en a la propriété ou la garde. 
 
L’administration n’est pas tenue de substituer obligatoirement sa responsabilité à celle de son élu ou 
de son agent, en vertu de la loi du 31 décembre 1957, si les dommages occasionnés à la victime sont 
imputables à une faute personnelle de 2ème ou 3ème catégorie. 
 
Après avoir assuré la réparation des dommages, l’Administration dispose, conformément aux règles 
de droit commun de la responsabilité, d’une action récursoire contre son élu ou son agent si elle estime 
qu’il avait commis une faute personnelle. 
 
Pendant le remisage à domicile, l’élu ou l’agent est personnellement responsable de tous vols et 
toutes dégradations, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou violences 
corporelles. Le récépissé de déclaration de vol aux autorités de police servira de preuve de la non-
responsabilité de l’élu ou de l’agent. 
 
En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, tout conducteur est 
soumis au droit commun de la responsabilité. Par conséquent, il encourt les mêmes sanctions pénales 
que les particuliers conduisant leur propre véhicule ; il doit acquitter lui-même les amendes qui lui sont 
infligées et subir les peines de suspension de permis, voire d’emprisonnement. Il convient donc que 
l’élu ou l’agent conducteur signale par écrit à l’autorité territoriale toute contravention dressée à son 
encontre pendant le service, même en l’absence d’accident. 
 



 
 
 

En outre, il doit également signaler la suspension de son permis de conduire et le retrait de points 
lorsque ces sanctions lui sont infligées, même si les mesures interviennent à l’occasion de la conduite 
d’un véhicule personnel. 
 
En effet, nonobstant les poursuites pénales encourues pour conduite sans permis, l’agent dont le 
permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle commettrait une faute 
sanctionnable sur le terrain disciplinaire, s’il ne révélait pas à l’autorité territoriale la suspension ou 
l’annulation de son permis de conduire. 
 
ARTICLE 12 : Conséquence du non-respect des principes  
Le non-respect des conditions évoquées ci-dessus par le bénéficiaire entrainera le retrait pur et simple 
de l’attribution du véhicule de service avec remisage à domicile. Des contrôles doivent être exercés 
afin de veiller à ce que l’usage qui est fait des véhicules corresponde bien aux nécessités du service. La 
police municipale à l’occasion de ses missions normales de surveillance, peut effectuer des contrôles 
sur l’utilisation des véhicules municipaux. 
 
Ambilly, le 21 octobre 2021 
 
Le Maire, 
Guillaume MATHELIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 
   République Française                                                                          
      Mairie d’AMBILLY      
                                                                                                
                                                          
 
 
 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 
Attribution du forfait mobilité durable 

Année 2021 
 

A RETOURNER AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
ressources.humaines@ambilly.fr 

 
 
 
 
Je soussigné (e), M./Mme …………………………………………………….., m’engage à me déplacer à vélo 
ou vélo assistance électrique ou pratiquer le covoiturage (en tant que conducteur ou passager) 
entre mon domicile habituel………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Et mon lieu de travail …………………………………………………………………………………………………………….. 
Et ce pour : 
 
□ 50 à 90 jours dans l’année (modulé en fonction de la quotité du temps de travail et la durée     
de présence de l’agent dans l’année) pour une indemnisation de 100 euros par an. 
 
□ 100 jours ou plus dans l’année (modulé en fonction de la quotité du temps de travail et la 
durée de présence de l’agent dans l’année) pour une indemnisation de 200 euros par an. 
 
 
A la fin de l’année 2021, le relevé des trajets effectués en vélo, VAE ou covoiturage devra être 
remis au service des ressources humaines afin de pouvoir réaliser l’indemnisation des agents, 
accompagné de la présente attestation.     
 
 
        Date :  

Signature de l’agent : 
   

      

 

 

    





























































 

 

MARCHÉ PUBLIC  

DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES 

 

Mairie d’Ambilly 

BP 722 

74111 AMBILLY CEDEX 

Tél: 0450380526 

 

 

CREATION D’UN PARCOURS SPORTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est à remplir impérativement sous peine de rejet de l'offre. 

Une fiche technique complémentaire devra être fournie pour chaque agrès de chaque station. 

 

 

 

Cadre du mémoire technique 



CARACTERISTIQUES DU MATERIEL 

Station 1 

a) Caractéristiques techniques du vélo elliptique 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Connectivité  

Réglage de la résistance  

Matière de l’assise  

Matière des repose pieds  

Durée de garantie éléments électroniques  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 b)  Caractéristiques techniques du vélo traditionnel 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Connectivité  

Réglage de la résistance  

Matière de l’assise  

Matière des pédales et fixation  

Durée de garantie éléments électroniques  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

Station 2 

a) Structure d’entrainement extérieur avec des poignées de suspension et élévation de 

poids 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matériaux des poignées  

Matériaux des poids  

Matériaux des cordes et filets  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  



b) Barres parallèles pour dips 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matériaux des barres parallèles  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

Station 4 

Combinaison de différents exercices de barres et station hexagonale à tractions 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Connectivité  

Différentes hauteurs des barres  

Matière de barres de pompes  

Matière de barres de presse inclinée  

Matière d’échelle horizontale  

Matière filet d’escalade  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

Station 5 

Structures de tennis de table pour extérieur 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matériaux de la table  

Matériaux du filet  

Durée de garantie pièces  

Zone de sécurité  

 

 

 

 



Station 6 

a) Banc Horizontal pour exercices multiples 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matière du banc  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

b) Atelier pour dips 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matière du poignées  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

Station 7 

Mur de franchissement 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matière du mur  

Matière des prises et cadre du mur  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

Station 8 

3 Steps avec différentes hauteurs 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH    

Poids      

Age minimum  

RAL disponible  



Matière de la plateforme des pieds  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale     

Zone de sécurité    

 

Station 9 

Aire de street workout et callisthénie complète 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Connectivité  

Différentes hauteurs des barres  

Matière de barres de pompes  

Matière de barres de presse inclinée  

Matière des barres parallèles  

Matière barre verticale  

Matière filet d’escalade  

Inclinaison du banc  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

Station 10 

Aire pour personnes âgées avec différents agrès  

a) Station d’équilibre 4 plateformes 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matière du point pivotant  

Matière des plateformes oscillantes   

Matière des balustrades et poignées  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

 

 

 

 



b) Planche d’équilibre 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matière du point pivotant  

Matière de la plateforme d’équilibre  

Matière des balustrades et poignées  

Fixation des chaines  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

c) Vélo à bras 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Connectivité  

Matière des prises pour les mains  

Matière de l’assise  

Réglage de la résistance  

Durée de garantie éléments électroniques  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

d) Roue flexible 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Connectivité  

Matière des prises pour les mains  

Matière de la roue  

Réglage de la résistance  

Durée de garantie éléments électroniques  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

 



Service après-vente 

 
Délais d’intervention maximum en heures 
 

 

 
Commandes pièces détachées : délai 
maximum en jours 
 

 

 
Mise à disposition d’une autre machine de 
remplacement (oui ou non et conditions du 
prêt) 
 

 

 













 

 

MARCHÉ PUBLIC  

DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES 

 

Mairie d’Ambilly 

BP 722 

74111 AMBILLY CEDEX 

Tél: 0450380526 

 

 

CREATION D’UN PARCOURS SPORTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est à remplir impérativement sous peine de rejet de l'offre. 

Une fiche technique complémentaire devra être fournie pour chaque agrès de chaque station. 

 

 

 

Cadre du mémoire technique 



CARACTERISTIQUES DU MATERIEL 

Station 1 

a) Caractéristiques techniques du vélo elliptique 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Connectivité  

Réglage de la résistance  

Matière de l’assise  

Matière des repose pieds  

Durée de garantie éléments électroniques  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 b)  Caractéristiques techniques du vélo traditionnel 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Connectivité  

Réglage de la résistance  

Matière de l’assise  

Matière des pédales et fixation  

Durée de garantie éléments électroniques  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

Station 2 

a) Structure d’entrainement extérieur avec des poignées de suspension et élévation de 

poids 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matériaux des poignées  

Matériaux des poids  

Matériaux des cordes et filets  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  



b) Barres parallèles pour dips 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matériaux des barres parallèles  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

Station 4 

Combinaison de différents exercices de barres et station hexagonale à tractions 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Connectivité  

Différentes hauteurs des barres  

Matière de barres de pompes  

Matière de barres de presse inclinée  

Matière d’échelle horizontale  

Matière filet d’escalade  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

Station 5 

Structures de tennis de table pour extérieur 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matériaux de la table  

Matériaux du filet  

Durée de garantie pièces  

Zone de sécurité  

 

 

 

 



Station 6 

a) Banc Horizontal pour exercices multiples 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matière du banc  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

b) Atelier pour dips 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matière du poignées  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

Station 7 

Mur de franchissement 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matière du mur  

Matière des prises et cadre du mur  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

Station 8 

3 Steps avec différentes hauteurs 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH    

Poids      

Age minimum  

RAL disponible  



Matière de la plateforme des pieds  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale     

Zone de sécurité    

 

Station 9 

Aire de street workout et callisthénie complète 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Connectivité  

Différentes hauteurs des barres  

Matière de barres de pompes  

Matière de barres de presse inclinée  

Matière des barres parallèles  

Matière barre verticale  

Matière filet d’escalade  

Inclinaison du banc  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

Station 10 

Aire pour personnes âgées avec différents agrès  

a) Station d’équilibre 4 plateformes 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matière du point pivotant  

Matière des plateformes oscillantes   

Matière des balustrades et poignées  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

 

 

 

 



b) Planche d’équilibre 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Matière du point pivotant  

Matière de la plateforme d’équilibre  

Matière des balustrades et poignées  

Fixation des chaines  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

c) Vélo à bras 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Connectivité  

Matière des prises pour les mains  

Matière de l’assise  

Réglage de la résistance  

Durée de garantie éléments électroniques  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

d) Roue flexible 

CARACTÉRISTIQUES A PRECISER PAR LE CANDIDAT 

Dimensions LxPxH  

Poids    

Age minimum  

RAL disponible  

Connectivité  

Matière des prises pour les mains  

Matière de la roue  

Réglage de la résistance  

Durée de garantie éléments électroniques  

Durée de garantie pièces  

Hauteur de chute maximale  

Zone de sécurité  

 

 



Service après-vente 

 
Délais d’intervention maximum en heures 
 

 

 
Commandes pièces détachées : délai 
maximum en jours 
 

 

 
Mise à disposition d’une autre machine de 
remplacement (oui ou non et conditions du 
prêt) 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propriété 38 rue Aristide Briand 74100 AMBILLY – parcelle AH n°123 

Pièce jointe n°1 - Plan cadastral et photographie 



























COMMUNE de AMBILLY
Habitat social: Logements locatifs aidés: minimum 30%

ANNEMASSE-Les Voirons Agglomération Maison de ville Démolition 05-2021

Réf. : C008AS1 Préemption

Ancien propriétaire Situation Section N° cadastral Surface (m²) PLU Prix d'Achat
Frais Notaire/ 

Frais Agence HT

Publication et 
Droits de 
mutation

Mme GAUTHEROT 38 Rue Aristide Briand AH01 123 2992 Uc 1 000 000,00 9 047,20 12,00 
 née GAL ER n°12 + C
Acte payé le 01/03/2019
Acte signé le 19/04/2019

Acte publié le 30/04/2019 Volume 2019P n° 7381 1 000 000,00 € 9 047,20 € 12,00 € 1 009 059,20 €

Travaux différés pendant le portage 27 450,00 €

DEPENSES du 01/03/2019 au 29/02/2020

Travaux
amortissables

Assurance
Eau Elec
Gaz Fioul

Géomètre Impôts/Taxes Charges
Travaux

Rénovation
Divers Loyers Divers Cautions Taux de portage en HT: 1,70%

343,67 104,66 DATE DE L'ECHEANCE 29/02/2020 01/03/2021 01/03/2022 01/03/2023

Capital: 1 036 509,20 

0,00 0,00 0,00 0,00 343,67 0,00 0,00 104,66 0,00 0,00 0,00 Prix achat+Frais A/N restants 1 009 059,20 456 794,40 304 529,60 152 264,80

DEPENSES du 01/03/2020 au 01/03/2021 Annuités sur capital 252 264,80 152 264,80 152 264,80 152 264,80
Travaux

amortissables
Assurance

Eau Elec
Gaz Fioul

Géomètre Impôts/Taxes Charges
Travaux

Rénovation
Divers Loyers Divers Cautions Travaux amortissables 0,00 0,00 27 450,00 13 725,00

60,67 508,00 307,00 Annuités travaux amortissables 0,00 0,00 13 725,00 13 725,00

73,20 307,00 Subvention CPER Région 2020 0,00 300 000,00 0,00

0,00 133,87 0,00 0,00 508,00 0,00 0,00 614,00 0,00 0,00 0,00 TVA à la cession car bâti démoli 207 301,84

DEPENSES du 02/03/2021 au 01/03/2022 Assurance 0,00 133,87 36,80 0,00
Travaux

amortissables
Assurance

Eau Elec
Gaz Fioul

Géomètre Impôts/Taxes Charges
Travaux

Rénovation
Divers Loyers Divers Cautions Eau Electricité Gaz Fioul 0,00 0,00 0,00 0,00

27 450,00 73,60 520,00 Géomètre 0,00 0,00 0,00 0,00

-36,80 Impôts/Taxes 343,67 508,00 520,00 540,00

27 450,00 36,80 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Charges 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPENSES du 02/03/2022 au 01/03/2023 Travaux Rénovation 0,00 0,00 0,00 0,00
Travaux

amortissables
Assurance

Eau Elec
Gaz Fioul

Géomètre Impôts/Taxes Charges
Travaux

Rénovation
Divers Loyers Divers Cautions Divers 104,66 614,00 0,00 0,00

540,00 TOTAL FRAIS HT 448,33 1 255,87 556,80 540,00

Frais de Portage en HT 17 161,63 10 336,85 5 653,12 2 831,01

0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Loyers 0,00 0,00 0,00 0,00

Divers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Les montants indiqués en bleu sont des montants définitifs

Les montants indiqués noir sont des montants prévisionnels

TOTAL FRAIS ANNEXES 
HT

TOTAL FRAIS DE 
PORTAGE HT

TVA sur Frais TOTAL RECETTES
ANNUITE CAPITAL ET 

TRAVAUX
Tva sur cession

TOTAL FACTURE 
TTC

Facture du 27-02-2020 448,33 17 161,63 3 521,99 0,00 252 264,80 273 396,75 €

Subvention CPER Région 2020 300 000,00 300 000,00 €

Facture du 01-04-2021 1 255,87 10 336,85 2 318,54 0,00 152 264,80 166 176,06 €

Échéance 02-2022 556,80 5 653,12 1 241,98 0,00 165 989,80 173 441,70 €

Cession 02-2023 165 989,80 207 301,84 373 291,64 €

Clôture Portage 12-2023 540,00 2 831,01 674,20 0,00 4 045,21 €

Taux de TVA 20% 1 036 509,20

RECETTES 

RECETTES 

PORTAGE  4 ans par annuités - du 01/03/2019 au 28/02/2023

PORTAGE  4 ans par annuités - du 01/03/2019 au 28/02/2023

Thème PPI 2019-2023

RECETTES

RECETTES 

1 036 509,20 €

PROJET DE VENTE EPF_COMMUNE  pour réhitération en 03-2023

EPF 74

ECHEANCIER
02/03/2022



Allonzier La Caille, le 27 février 2020

COMMUNE de AMBILLY

C008AS1 -02/2020

C008AS1 01/03/2019 Portage sur 4 ans par annuités

38 Rue Aristide Briand VTE Mme GAUTHEROT Prix Principal: 1 009 059,20

Bilan du 1-mars-19 au 29-févr.-20 Travaux différés pendant le portage

Montant
Échéance n°

Annuité sur capital 252 264,80
Annuité sur travaux amortissables 0,00

Total annuité (A) 252 264,80 €

Coût HT TVA Coût TTC
Frais annexes:

Assurance 0,00 0,00 0,00
Eau Electricité Gaz Fioul 0,00 0,00 0,00
Géomètre 0,00 0,00 0,00
Impôts/Taxes 343,67 68,73 412,40
Charges 0,00 0,00 0,00
Travaux Rénovation 0,00 0,00 0,00
Divers 104,66 20,93 125,59

Sous-Total 448,33 89,66 537,99
Frais de portage en HT:

1,70% 17 161,63 3432,33 20 593,96
Sous-Total 17 161,63 3 432,33 20 593,96

Recettes du portage:
Loyers (exonérés de TVA) 0,00 0,00 0,00
Loyers (soumis à TVA) 0,00 0,00 0,00
Divers 0,00 0,00 0,00

Sous-Total 0,00 0,00 0,00
Total Frais:

HT 17 609,96
TVA 3 521,99

Frais TTC (B) 21 131,95 €

Taux de TVA au 01-01-2014 = 20%

Echéance au 29-févr.-20
Date limite de paiement à 40 jours par virement au compte 
FR16 3000 1001 36C7 4100 0000 097 
Pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal majoré

TOTAL GENERAL TTC A PAYER ( A+ B ): 273 396,75 €

Code BIC : BDFEFRPPCCT

FACTURE ANNUELLE 

Travaux amortissables:

Désignation

1/4

Désignation

Acte signé le 

Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie - 1510 Route de l'Arny - 74350 ALLONZIER LA CAILLE
Tel. 04 50 62 06 35 - www.epf74.fr

SIRET: 451 440 275 00035 Code APE 8413Z
N° de TVA Intracommunautaire: FR 474 514 402 75



Allonzier La Caille, le 1 avril 2021

COMMUNE de AMBILLY

C008AS1 -02/2021

C008AS1 01/03/2019 Portage sur 4 ans par annuités

38 Rue Aristide Briand VTE Mme GAUTHEROT Prix Principal: 1 009 059,20

Bilan du 1-mars-20 au 1-mars-21 Travaux différés pendant le portage

Montant
Échéance n°

Annuité sur capital 152 264,80
Annuité sur travaux amortissables 0,00

Total annuité (A) 152 264,80 €

Coût HT TVA Coût TTC
Frais annexes:

Assurance 133,87 26,77 160,64
Eau Electricité Gaz Fioul 0,00 0,00 0,00
Géomètre 0,00 0,00 0,00
Impôts/Taxes 508,00 101,60 609,60
Charges 0,00 0,00 0,00
Travaux Rénovation 0,00 0,00 0,00
Divers 614,00 122,80 736,80

Sous-Total 1 255,87 251,17 1 507,04
Frais de portage en HT:

1,70% 10 336,85 2067,37 12 404,22
Sous-Total 10 336,85 2 067,37 12 404,22

Recettes du portage:
Loyers (exonérés de TVA) 0,00 0,00 0,00
Loyers (soumis à TVA) 0,00 0,00 0,00
Divers 0,00 0,00 0,00

Sous-Total 0,00 0,00 0,00
Total Frais:

HT 11 592,72
TVA 2 318,54

Frais TTC (B) 13 911,26 €

Taux de TVA au 01-01-2014 = 20%

Echéance au 1-mars-21
Date limite de paiement à 40 jours par virement au compte 
FR16 3000 1001 36C7 4100 0000 097 
Pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal majoré

TOTAL GENERAL TTC A PAYER ( A+ B ): 166 176,06 €

Code BIC : BDFEFRPPCCT

FACTURE ANNUELLE 
Acte signé le 

Travaux amortissables:

Désignation

2/4

Désignation

Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie - 1510 Route de l'Arny - 74350 ALLONZIER LA CAILLE
Tel. 04 50 62 06 35 - www.epf74.fr

SIRET: 451 440 275 00035 Code APE 8413Z
N° de TVA Intracommunautaire: FR 474 514 402 75



PORTAGE sur 4 ans par annuités

Réf: C008AS1

SECTION
N° 

CADASTRAL
SURFACE en 

M²
SECTION

N° 
CADASTRAL

SURFACE en 
M²

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0

€ €
€ €
€ €
€ €
€ €

€ TTC/HT € HT

10% si bailleur

€
€

0,00 €

€ TTC/HT € TTC

€

€

€

€

€ TTC

ACQUISITION CESSION à VOTER EN HT*

Thème du PPI
HABITAT SOCIAL

ACTVITES ECONOMIQUES
ESPACES NATURELS

EQUIPEMENTS PUBLICS

Acte signé le 01/03/2019
A Terme/ Par anticipation/ Fin de 
TOTALE/ PARTIELLE/SOLDE

Situation 0

Terrain non bâti

Parcelle(s)

Prix principal 0,00

Zonage 0

Nature du bien Terrain non bâti

TVA  : Bien qualifié non constructible , vente soumise à la TVA sur option, sur la totalité

Remploi 0,00 0,00
Frais d'acquisition 0,00

TVA sur la totalité *

0,00
0,00TVA sur la marge *

Publication /droits de 0,00 0,00
Travaux de proto- 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00

TVA : Bien qualifié de bâti de plus de 5 ans , vente soumise à la TVA sur option, sur la marge

TVA : Bien qualifié de bâti de moins de 5 ans , vente soumise à la TVA sur la totalité

TVA  calculée sur la totalité du bien (cession exonérée: choix de l'option) 

TOTAL 0,00 0,00
Capital remboursé ou 
assimilé

0,00

TOTAL RESTANT DU  et TVA 0,00

*TVA  calculée au jour de la délibération ; sans délibération complémentaire elle pourra faire l'objet d'une réactualisation lors 
de la signature de l'acte de cession, en cas de changement de la situation réelle du bien, du document d'urbanisme, du taux 
de TVA en vigueur ou plus largement selon la réglementation applicable.

Subvention perçue
Cession par anticipation 
partielle en ANNEE 0,00

Capital restant du 0,00

TVA  : Bien qualifié non constructible (acquis à bâtir) , vente soumise à la TVA sur option, sur la totalité

TVA  : Bien qualifié de terrain à bâtir  (Acquis non constructible ), vente soumise à la TVA sur la marge

TVA  : Bien qualifié de terrain à bâtir  (démolition  en 2020), vente soumise à la TVA sur la totalité

TVA  : Bien qualifié de terrain à bâtir , vente soumise à la TVA sur la marge

Marge :
Cession taxable à la TVA mais où la marge est égale à 0



Allonzier La Caille, le 

COMMUNE de AMBILLY

C008AS1

C008AS1 01/03/2019 Portage sur 4 ans par annuités

0 VTE  née GAL Prix Principal: 1 009 059,20

0,00

Clôture Bilan du : 00/01/1900

Coût HT TVA Coût TTC
Frais annexes:

Assurance 0,00 0,00 0,00
Eau Electricité Gaz Fioul 0,00 0,00 0,00
Géomètre 0,00 0,00 0,00
Impôts/Taxes 343,67 68,73 412,40
Charges 0,00 0,00 0,00
Travaux Rénovation 0,00 0,00 0,00
Divers 104,66 20,93 125,59

Sous-Total 448,33 89,66 537,99
Frais de portage en HT:

1,70% 17 161,63 3432,33 20 593,96
Sous-Total 17 161,63 3 432,33 20 593,96

Recettes du portage:
Loyers (exonérés de TVA) 0,00 0,00 0,00
Loyers (soumis à TVA) 0,00 0,00 0,00
Divers 0,00 0,00 0,00

Sous-Total 0,00 0,00 0,00
Total Frais:

HT 17 609,96
TVA 3 521,99

Frais TTC (B) 21 131,95 €

Taux de TVA au 01-01-2014 = 20%

Echéance au 0-janv.-00
Date limite de paiement à 40 jours par virement au compte 
FR16 3000 1001 36C7 4100 0000 097 
Pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal majoré

TOTAL GENERAL TTC A PAYER ( A+ B ): 21 131,95 €

Code BIC : BDFEFRPPCCT

Capital soldé par acte du :

FACTURE ANNUELLE 
Acte signé le 

Travaux amortissables:

Désignation

Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie - 1510 Route de l'Arny - 74350 ALLONZIER LA CAILLE
Tel. 04 50 62 06 35 - www.epf74.fr

SIRET: 451 440 275 00035 Code APE 8413Z
N° de TVA Intracommunautaire: FR 474 514 402 75
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ACTE DE VENTE EN LA FORME ADMINISTRATIVE 
 

DOCUMENT HYPOTHECAIRE NORMALISE 
 
 

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE JOURMOIS 
 
Par devant nous, Christian DUPESSEY, Président de l’Etablissement Public Foncier Local 
de la Haute-Savoie, agissant en vertu de l’article L.1311-13 du code général des 
collectivités territoriales. 

ONT COMPARU : 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (EPF 74) identifié au 
R.C.S de THONON-LES-BAINS sous le numéro SIREN 451 440 275 dont le siège est : 
1510 Route de l’Arny – 74350 ALLONZIER LA CAILLE 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER de la Haute-Savoie est représenté par son 
Directeur, Monsieur Philippe VANSTEENKISTE. 

Fonction à laquelle il a été nommé aux termes d’une délibération du Conseil 
d’Administration en date du 14 mai 2004, dont un extrait du procès-verbal demeurera 
annexé au présent acte ; 

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en sadite qualité de Directeur en vertu des 
dispositions de l’article L 324-6 du Code de l’Urbanisme. 

Agissant conformément à la délibération du Conseil d’Administration de l’Etablissement 
Public Foncier de la Haute-Savoie en date du xx xxx 20xx, reçue en préfecture et affichée 
le XXXX dont un extrait du procès-verbal demeurera annexé au présent acte. 

Désigné par « LE VENDEUR » d’une part, 

ET 

LA COMMUNE D’AMBILLY, collectivité territoriale identifiée sous le numéro SIREN 
217 400 084 et dont le siège est situé Rue de la Paix – 74100 AMBILLY -  

Représentée par son Maire, Monsieur Guillaume MATHELIER, agissant en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été conférés suivant délibération du Conseil Municipal du XX XXXX 
20xx reçue en préfecture et affichée le XXXX dont un extrait demeurera annexé au présent 
acte. 

Désignée par « L’ACQUÉREUR » d’autre part,
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OBJET DU CONTRAT : 

LE VENDEUR déclare vendre, en s'obligeant à toutes les garanties de droit, à 
L’ACQUÉREUR, l'immeuble dont la désignation suit. 

DESIGNATION : 

Sur le territoire de la Commune d’AMBILLY (74100), 38 Rue Aristide Briand, 

Un terrain à bâtir figurant au cadastre de ladite commune de la manière suivante :  

Lieu-dit Section N° Cadastral Surface  
38 Rue Aristide Briand  AH 123 00ha 29a 92ca 

Tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, et les droits 
de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve. 

Etant ici précisé qu’antérieurement, ladite parcelle de terrain abritait une maison 
d’habitation à ce jour entièrement démolie, comme le confirme le formulaire EXE6 
RECEPTION DES TRAVAUX en date du 26-05-2021, annexé aux présentes. 

Le VENDEUR déclare que le permis de démolir a été affiché sur le terrain et qu’il n’y a eu 
aucun recours. 

NATURE ET QUOTITES VENDUES 

Cette vente porte sur la totalité en pleine propriété de ce bien appartenant au VENDEUR. 

EFFET RELATIF 

La parcelle  section AH n°123 appartient au VENDEUR pour en avoir fait l’acquisition aux 
termes d’un acte de vente reçu par Maître Anne-Marie LASSERRE, Notaire à 
ANNEMASSE en date du 19 avril 2019, publié au service de la publicité foncière 
d’ANNECY le 30/04/2019 volume 2019P n°7381. 

PROPRIETE - JOUISSANCE 

A compter de ce jour, L’ACQUÉREUR sera propriétaire de l’immeuble au moyen et par le 
seul fait du présent acte, ledit immeuble étant libre de toute location ou occupation 
quelconque. 
 
PRIX 
 
Cette vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 1.243.811,04 EUROS 
TTC (UN MILLION DEUX CENT QUARANTE-TROIS MILLE HUIT-CENT-ONZE EUROS 
ET QUATRE CENTIMES)  Taxe sur la Valeur Ajoutée incluse, soit : 

- 1.036.509,20 euros Hors Taxe, 
- 207.301,84 euros pour la TVA au taux de 20%  

 
Le prix de 1.036.509,20  EUROS HT s’appliquant, savoir : 

- A la valeur de l’immeuble à concurrence de 1.000.000,00 EUROS HT 
- Aux frais d’acquisition et de gestion du bien à concurrence de 9.047,20 EUROS HT, 
- Aux frais de publication et droits de mutation à concurrence de 12,00 EUROS, 
- Aux coût des travaux de dépollution et démolition à concurrence de 27.450,00 

EUROS HT. 
 

Il convient de noter que la Commune d’AMBILLY s’est déjà acquittée, dès avant ce jour, du 
règlement de la somme de 404.529,60 euros HT. 
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Il convient également de prendre en compte, qu’en vertu d’une Convention d'affectation 
des subventions mobilisées au titre du volet territorial de la Haute-Savoie du Contrat de 
Plan Etat Région (CPER) datant du 07 juin 2016, le Conseil Départemental de la Haute-
Savoie a subventionné cette vente par le versement au profit de l’EPF 74 d’un montant de 
300.000,00 euros, dont une copie demeurera ci-annexée après mention.  
 
En conséquence, un montant total de 539.281,44 EUROS TTC correspondant au solde du 
prix de la présente vente soit 331.979,60 euros hors taxe, et 207.301,84 euros pour la 
TVA sera payé, dans les 40 jours qui suivent la signature de la présente, par la Commune 
d’AMBILLY  sur présentation d’une copie authentique des présentes non publiée, dans les 
conditions prévues par le décret 88-74 du 21 janvier 1988 portant établissement des pièces 
justificatives des paiements des Communes, Départements, Régions et des 
Etablissements Publics Locaux, sans intérêts. 
 
Ce paiement sera effectué par le Trésorier Payeur Général de la Commune d’AMBILLY, 
conformément à la réglementation en vigueur, par un mandat administratif établi au nom 
de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER sur le compte IBAN n° FR16 3000 1001 36C7 
4100 0000 097 – BIC : BDFEFRPPCCT,  à la Paierie Départementale. 
Passé le délai de 40 jours fixé ci-avant, la somme due portera intérêt au profit du 
VENDEUR au taux légal majoré en vigueur. 

 

DECLARATIONS FISCALES 
 

Du chef du vendeur : 

Comme s’agissant d’un terrain constructible tel que défini par l’article 257-2 1° du code 
général des impôts, la présente mutation entre dans le champ d’application de la Taxe sur 
la Valeur Ajoutée du chef du vendeur. L’acquisition initiale n’ayant pas été soumise à la 
TVA et concernant un bien bâti depuis plus de 5 ans, et aujourd’hui démoli, la présente 
mutation est assujettie à la TVA qui s’applique sur la totalité du prix Hors Taxe.  

PRIX :  1.036.509,20 euros HT + 207.301,84 euros (TVA 20%) 

Soit TTC : 1.243.811,04 euros. 

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE ET CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE 

La vente étant soumise aux conditions de l’article 1042 ou 1045 du Code Général des 
Impôts, lequel exonère de perception au profit du Trésor les acquisitions amiables et à titre 
onéreux faites par les Communes, Syndicats de Communes, les Départements les 
Régions et les Etablissements Publics communaux, départementaux ou régionaux, la 
présente vente est exonérée de taxe de publicité foncière. 

La présente vente est exonérée de Contribution de Sécurité Immobilière en application des 
dispositions du II de l’article 879 du Code Général des Impôts.  
 

Qualité des parties – Taxe à la valeur ajoutée 

Pour la perception des droits, le vendeur déclare : 

- Etre assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de son activité 
économique ; 

- Avoir acquis les biens vendus en tant que propriété bâtie et ensuite avoir procédé à 
la démolition des constructions existantes.  
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- Que son acquisition a été exonérée de tous droits de timbre et de taxe de publicité 
foncière, conformément à l’article 1042 du Code Général des Impôts et de l’article 
5 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, 

- Que l’immeuble vendu est un terrain à bâtir au sens de l’article 257 I-2-1° du Code 
Général des Impôts, sur lequel existait initialement un bâtiment entièrement démoli 
depuis ; 

 

Paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

La TVA due sur le présent acte sera supportée par le vendeur qui en est le redevable légal 
en application de l’article 283 1 du Code Général des Impôts. 

A cet effet, le VENDEUR déclare : 

- Que les affaires qu’il réalise sont déclarées sur les relevés cerfa CA-3 

- Qu’il est pris en charge à ce titre par le Service des Impôts des entreprises 
d’ANNECY, cité administrative, 7 rue Dupanloup, 74040 ANNECY CEDEX numéro 
d’identification suivant : FR 47 451440275. 

DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION 

Le présent acte sera enregistré gratuitement conformément aux dispositions de l'article 
1042 du Code Général des Impôts, lequel exonère de perception au profit du Trésor les 
acquisitions amiables et à titre onéreux faites par les Communes, Syndicats de 
Communes, les Départements les Régions et les Etablissements Publics communaux, 
départementaux ou régionaux. 

IMPOT SUR LA PLUS-VALUE 

La présente vente par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE SAVOIE 
n’entre pas dans le champ d’application d’imposition des plus-values immobilières des 
particuliers créée par l’article 10 de la loi de finances n° 2003-1311 du 30 décembre 2003. 

AVIS DE L’AUTORITE COMPETENTE DE L’ETAT  
 
En application des dispositions de l’article L 1211-1 du Code général de la propriété des 
personnes publiques, la présente vente a été précédée d’un avis de la Direction de 
l’Immobilier de l’Etat en date du XX-XX-2021 n° 20XX-XXVXXX. 
 
PUBLICITE FONCIERE 
 
L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité foncière  
d’Annecy. 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 
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URBANISME 

Compte tenu de la personne et de la qualité de L’ACQUEREUR, il est convenu entre les 
parties que L’ACQUÉREUR fera son affaire personnelle, sans recours contre LE 
VENDEUR, de toutes dispositions d’urbanisme et de toutes limitations administratives au 
droit de propriété susceptibles d’intéresser le bien présentement vendu, ainsi que toutes 
modifications qui pourraient survenir par la suite dans les dispositions d’urbanisme ou dans 
les limitations administratives au droit de propriété, déclarant avoir pris toutes les 
informations nécessaires auprès des administrations concernées préalablement à la 
signature de la présente vente. 

 

INFORMATION SAFER 
  
Le BIEN objet des présentes étant situé en zone constructible au Plan local d’urbanisme et 
n’ayant pas eu un usage agricole au cours des cinq années précédant la présente cession, 
il n’y a pas lieu d’adresser une notification pour information sera adressée à la SAFER 
AUVERGNE RHONE ALPES. 

ORIGINE DE PROPRIETE 
 
La parcelle  section AH n°123, appartient au VENDEUR, pour en avoir fait l’acquisition, 
alors bâtie, de Madame Martine Christiane GAL, employée commerciale, épouse de 
Monsieur Marc GAUTHEROT, demeurant à AMBILLY (74100), 33 Route de Genève 
Bâtiment B. 
Née à AMBILLY (74100),le 21 mai 1962. 
Mariée à la mairie de VETRAZ MONTHOUX (74100) le 21 juin 1986 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. 

Aux termes d’un acte de vente reçu par Maître Anne-Marie LASSERRE, Notaire à 
ANNEMASSE en date du 19 avril 2019, publié au service de la publicité foncière 
d’ANNECY le 30/04/2019 volume 2019P n°7381. 

 
Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. 
 
Etant ici précisé que cette acquisition est intervenue au profit du VENDEUR aux présentes 
ensuite de l’exercice par ses soins du droit de préemption urbain dont il était bénéificiaire et 
faisant suite à la signature d’une promesse de vente en date du 3 aout 2018 au profit d’un 
bénéficiaire savoir La Société dénommée SOCIETE LYONNAISE POUR LA 
CONSTRUCTION - SLC, Société anonyme à conseil d'administration au capital de 
4.836.000,00 € €, dont le siège est à LYON 6ÈME ARRONDISSEMENT (69006), 92 Cours 
Vitton, identifiée au SIREN sous le numéro 957504061 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LYON 6ème arrondissement. 
 
Ladite promesse de vente donnait ouverture à ce droit de préemption en vertu de l’article 
L.213-1 du Code de l’urbanisme, car elle n’entrait pas dans les prévisions 
d’exemption figurant aux articles L.211-4 et L.213-1 du même code. 
En conséquence, la déclaration d’intention d’aliéner, prescrite par l’article L.213-2 du Code 
de l’urbanisme et établie conformément aux prescriptions de l’article R.213-5 du même 
code, concernant la vente par Madame GAUTHEROT susnommée du bien objet des 
présentes a été notifiée par le notaire soussigné, le 28 novembre 2018, à Monsieur le 
Maire de la Commune de AMBILLY par lettre recommandée, réceptionnée en Mairie le 30 
novembre 2018.  
Par une décision de préemption n°2019-17 en date du 14/02/2019, l'EPF de Haute-Savoie, 
VENDEUR aux présente,  a exercé le droit de préemption sur ce bien, suite à la décision 
du maire de AMBILLY n° URBA-2018-231 en date du 06/12/2018, déléguant à l'EPF de 
Haute-Savoie son Droit de Préemption Urbain pour la DIA mentionnée. 
 



 

 

6

ORIGINE ANTERIEURE 

Antérieurement, le BIEN objet des présentes appartennait à Madame Madame Martine 
Christiane GAL, susnommée, pour pour l’avoir recueilli dans la succession de Monsieur 
Adrien Louis ESTEBAN, en son vivant retraité, demeurant à AMBILLY (74100) 38 rue 
Aristide Briand. 
Né à PARIS 6ÈME ARRONDISSEMENT (75006), le 29 juillet 1927 et décédé à 
REIGNIER-ESERY (74930) (FRANCE), le 22 avril 2018. 
 
Aux termes d'un testament olographe fait à AMBILLY, en date du 1er octobre 2014, 
Monsieur Adrien ESTEBAN a institué comme légataire universelle Madame Martine 
GAUTHEROT 
L'original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître 
Anne-Marie LASSERRE, Notaire à ANNEMASSE, suivant procès-verbal d’ouverture et de 
description en date du 8 avril 2019. 
Le testament a pu prendre sa pleine et entière exécution par suite de l’absence d’héritier 
ayant droit à une réserve légale dans sa succession. 
Cette dévolution a été constaté dans un acte de notoriété dressé par Maître Anne-Marie 
LASSERRE, Notaire à ANNEMASSE le 19 avril 2019. 
L’attestation immobilière prescrite par la loi a été établie par Maître Anne-Marie 
LASSERRE, notaire susnommée, le 19 avril 2019. 
Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d’ANNECY le 
XXXXX. V N° 
 
Cet acte contient toutes les déclarations d’usage 
 
Du chef de Monsieur Adrien ESTEBAN décédé 
Monsieur Adrien ESTEBAN était propriétaire dudit bien pour l’avoir recueilli dans la 
succession de sa mère, Madame Marie LAMOUILLE, veuve de Monsieur Bartolomé Louis 
ESTEBAN, demeurant à AMBILLY, 38 rue Aristide Briand,  
Née à GAILLARD, le 5 novembre 1892 et décédée à AMBILLY, le 1er octobre 1973, en 
laissant son fils unique Monsieur Adrien Louis ESTEBAN susnommé. 
Cette dévolution a été constatée dans un acte de notoriété dressé par Maître Pierre 
FAVRE, Notaire à ANNEMASSE, le 24 octobre 1973. 
L’attestation immobilière a été établie par Maître Pierre FAVRE notaire à ANNEMASSE le 
11 décembre 1973  et publiée au service de la publicité foncière d’ANNECY le 7 janvier 
1974, volume 5049, numéro 18. 
 
Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. 
 

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 

La présente vente est faite sous les charges et conditions générales suivantes auxquelles 
les parties déclarent se référer expressément dans la mesure où, précédemment, il n'a été 
fait mention d'aucune clause ou indication contraire. 

Etat des lieux : L’ACQUÉREUR prendra le bien dans son état actuel sans recours possible 
contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du 
sous-sol, vices apparents ou cachés,  erreur de contenance en plus ou en moins, excédât-
elle un vingtième devant faire le profit ou la perte de L'ACQUÉREUR. 

Servitudes : L’ACQUÉREUR profitera des servitudes actives et supportera celles passives, 
conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant 
grever le bien vendu, le tout à ses risques et périls, sans recours contre LE VENDEUR. 
LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur le bien vendu, et 
qu'à sa connaissance, il n'y en existe pas d’autres que celle pouvant résulter de la situation 
des lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme. 
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Impôts : L’ACQUÉREUR s'engage,  à compter de ce jour,  à supporter tous les impôts, 
contributions, taxes et charges  qui pourront frapper le bien vendu.    

Frais : L’ACQUÉREUR paiera tous les frais et droits des présentes en application de 
l’article 1593 du Code Civil. 

 
 
CLAUSES RESOLUTOIRES 
 
Il est précisé que : 
Par convention en date du 25 avril 2019, la commune s’est engagée, dans son projet 
global sur le secteur, à réaliser une opération comportant au moins 30% de logements 
locatifs aidés conformément au Programme Pluriannuel d’Intervention de l’EPF 2019/-
2023. A ce titre la commune a bénéficié d’un taux de portage de 1,7 % au lieu de 2,%. 
 
Il est expressément convenu qu’en cas de non respect par la Commune des dispositions 
érigées en conditions essentielles et déterminantes motivant la thématique logements en 
faveur de la mixité sociale du PPI de l’Etablissement et un mois après la mise en demeure 
de mettre en œuvre les conditions ci-dessus rappelées, adressées par acte extrajudiciaire 
restée infructueuse que : 
- la vente sera résolue de plein droit, si bon semble à l’Etablissement Public Foncier de 

la Haute-Savoie sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’accomplissement de 
formalités judiciaires, sauf pour faire constater, en tant que de besoin, la résolution de 
la vente ; 

- l’Etablissement Public Foncier de la Haute Savoie pourra obtenir de l’autorité 
compétente : l’expulsion de tout occupant de son chef par simple Ordonnance de 
référé du Tribunal de Grande Instance, exécutoire par provision, nonobstant opposition 
ou appel, étant expressement stipulé que toutes les indemnités, frais financiers et 
préjudices divers seront supportés par la Commune pour toute cession de droits 
réalisée en violation du présent acte ; 

- l’Etablissement Public Foncier de la Haute Savoie se réserve la faculté de faire valoir 
tous droits, dommages-intérêts, notamment le remboursement de la subvention 
régionale ou des frais de portage et autres frais, sans préjudice de son droit de saisir le 
Juge du fond, par toutes poursuites ou recours qu’il jugera utiles. 

 
Toute tolérance relative au respect des clauses et conditions du présent contrat ne pourra 
jamais, quelle qu’en soit la fréquence ou la durée, être considérée comme une renonciation 
au bénéfice de la présente clause par l’Etablissement Public Foncier de la Haute Savoie. 
 
En ce qui concerne l’aspect fiscal, le code général des impôts précise à l’article 1961 que : 
« Les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu’elle tient lieu de ces 
droits, ne sont pas sujets à restitution dès l’instant qu’ils ont été régulièrement perçus sur 
les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 
958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code civil. 
En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour 
cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les 
impositions visées au premier alinéa perçues sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont 
restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un 
jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. 
L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que 
ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel 
d’enregistrement ». 
 
Toutefois, en application de l’article 1042 du même code, « Sous réserve des dispositions 
de l’article 257 7°, les acquisitions immobilières faites à l’amiable et à titre onéreux par les 
communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en 
application des articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme, les départements, les 
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régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne 
donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor ». 
 
 
CHANGEMENT DE DESTINATION – PENALITES –  
 
Conformément à l’Article 4.6 du Règlement Intérieur de l’EPF, lorsque l’EPF intervient pour 
une collectivité dans le cadre de la thématique « Habitat social », la collectivité bénéficiaire 
du portage s’engage à réaliser dans son opération un pourcentage minimum de logements 
aidés défini aux conditions de la convention de portage et conformément à l’article 2.1 du 
présent règlement. 
Si, au cours du portage, le nouveau projet de la collectivité, pour des raisons motivées, ne 
correspond plus à la thématique « Habitat social » du PPI, la collectivité en informe l’EPF et 
conformément à l’article 3.4, demande au Conseil d’Administration d’autoriser le 
changement de destination du bien en portage.  
Si la nouvelle destination est conforme aux thématiques du PPI en vigueur, le Conseil 
d’Administration doit délibérer pour : 

- Accepter le changement de destination,  
- Demander le remboursement des subventions/minorations, 

 
Si la nouvelle destination n’est pas une thématique du PPI en vigueur, le Conseil 
d’Administration doit délibérer pour : 

- Accepter le changement de destination,  
- Demander le remboursement des subventions/minorations, 
- Appliquer une pénalité de 4,5% de la valeur du bien acquis. 

 

DECLARATION SUR L’ETAT SANITAIRE DU BIEN 

Assainissement : 
Le VENDEUR déclare :  
- qu'il existe un réseau public d'assainissement et que l’immeuble vendu y est raccordé. 

 

Etat parasitaire : 
Le VENDEUR déclare que le bien objet des présentes n’est pas situé dans une zone 
prévue par l’article 3 de la loi numéro 99-471 du 8 juin 1999. 
Le VENDEUR déclare ne pas avoir connaissance de la présence d’insectes dans 
l’immeuble. 
L’ACQUEREUR prendra l’immeuble dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en 
jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit, notamment 
son bon ou mauvais état, la présence de termites ou autres xylophages ou vices cachés. 

 

Prévention des risques naturels et technologiques : 
Le VENDEUR déclare que le bien objet des présentes entre dans le champ d’application 
des articles L 125-5 et R 125-26 du Code de l’Environnement. Un état des risques naturels 
et technologiques demeure ci-annexé aux présentes. 

L’ACQUEREUR déclare faire son affaire personnelle de ces dispositions et s’interdit tout 
recours à ce sujet contre le VENDEUR. 

Le VENDEUR déclare que pendant la période où il a été propriétaire, le bien objet des 
présentes n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité 
d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (art. L 125-2 du Code des 
assurances) ou technologiques (art. L 128-2 du Code des assurances) et que par ailleurs, 
il n’avait pas été lui-même informé d’un tel sinistre. 
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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 Monsieur Christian DUPESSEY, 
Président de l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ou à tout porteur d'une 
expédition des présentes qu'il désignerait, à l'effet de faire dresser et signer tous actes 
complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les 
documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. 

TITRE 

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à L'ACQUÉREUR 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. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et tout ce qui s'y rattache, les parties font élection de 
domicile à ALLONZIER LA CAILLE 74350 (siège social de l’Etablissement Public Foncier 
de la Haute-Savoie). 

DEPOT DE LA MINUTE 

La minute du présent acte à laquelle, s'il y a lieu, seront matériellement jointes les 
annexes, sera déposée aux archives de la commune d’AMBILLY. 

DECLARATIONS FISCALES 

Le VENDEUR déclare qu'il dépend du Service des Impôts d’ANNECY. 

TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE – DISPENSE 

Article 1529 II du Code Général des Impôts 

La taxe sur la première cession d’un terrain devenu constructible n’est pas due, le cédant 
ne relevant pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers. 

Article 1605 nonies du Code Général des Impôts 
Le terrain ayant fait l’objet d’un classement en zone constructible antérieur au 13 janvier 
2010, la taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code Général des Impôts n’est pas 
exigible. 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les comparants affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code Général des 
Impôts que cet acte exprime l’intégralité du prix convenu. 
 

CERTIFICATION D’IDENTITE 

Monsieur Christian DUPESSEY, Président de l’Etablissement Public Foncier de la Haute-
Savoie, certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent acte lui a 
été régulièrement justifiée.  
 
Dont acte établi sur 11 pages. 
 
Fait et passé à ALLONZIER LA CAILLE, au siège de l’EPF74 

Et après lecture faite, les parties ont signé le présent acte en date de ce jour. 
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LE VENDEUR : 

M. Philippe VANSTEENKISTE, agissant au nom et pour le compte de l’ETABLISSEMENT 
PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE SAVOIE 

L’ACQUEREUR : 

M. Guillaume MATHELIER, agissant au nom et pour le compte de la commune 
d’AMBILLY.  
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Monsieur Christian DUPESSEY, Président de l’Etablissement Public Foncier Local 
de la Haute-Savoie, 

Certifie : 

1. Que la présente a été exactement collationnée et est conforme à la 
minute et à l'expédition destinées à recevoir la mention de publicité et est 
établie sur 11 pages, dont 4 pages pour la première partie 

2. Que l'identité complète des parties dénommées dans le présent 
document telle qu'elle est indiquée à la suite de leur nom ou dénomination 
lui a été régulièrement justifiée, ainsi que pour les personnes décédées, 
leur date et lieu de décès et pour les Sociétés, au vu de leurs statuts. 

Fait à Allonzier la Caille, l’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE JOURMOIS 

 
Le Président de l’Etablissement Public Foncier Local de la Haute-Savoie, 
Monsieur Christian DUPESSEY 
 


