Dossier Gena i 120497 EB/ABO

COMPROMIS DE VENTE
Entre la Commune d'ANNEMASSE
Et I' Association
« CENTRE CUL TUREL DES MUSULMANS D'ANNEMASSE »

- ENTRE LES SOUSSIGNES 
- VENDEURLa COMMUNE D'ANNEMASSE, collectivite territoriale, personne morale de
droit public situee dans Ie departernent de la HAUTE-SAVOIE, ayant son siege social
en l'Hotel de Ville d'ANNEMASSE (74100) , identifiee au SIREN sous Ie nurnero
217400126.
Ci-apres designe(s) par abrevlation Ie «VENDEUR».
D'UNE PART
- ACQUEREUR
L'Association denornmee CENTRE CULTUREL DES MUSULMANS
D'ANNEMASSE, Association regie par Ie loi du 1er juillet 1901, dont Ie siege est a
AMBILLY (74100) ,3 rue des Alpes , constituee aux termes des statuts etablis par acte
sous signatures privees .
Ladite association enreqistree a la Sous-prefecture de SAINT -JULIEN-EN 
GENEVOIS (Haute-Savoie) , Ie 15 fevrier 1999, sous Ie nurnero 074300010, publiee
au Journal Officiel du 13 mars 1999, annonce nurnero 1826 ; ayant fait I'objet d'une
insertion rectificative nurnero 1339, en date du 29 mai 1999.
Ci-apres designe(s) par abreviation I'«ACQUEREUR».
D'AUTRE PART
PRESENCE - REPRESENTATION
- La COMMUNE D'ANNEMASSE est representee a I'acte par Monsieur
Christian DUPESSEY, son Maire en exercice , dorniciliee a ANNEMASSE (74100) ,
Place de l'Hotel de Ville.
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- L'Association denornrnee « CENTRE CULTUREL DES MUSULMANS
D'ANNEMASSE » est representee I'acte par Monsieur Hamid ZEDDOUG, agissant
en qualite de President de l'Association, fonction a laquelle il a ete elu aux termes de
l'Assernblee Generate Ordinaire du
.
Specialernent habilite aux fins des presentes, en vertu des pouvoirs qui lui ont
ete conferee par les membres de l'Association aux termes de l'Assemblee Generale
Extraordinaire tenue Ie 9 juin 2012, dont une copie certifiee conforme du proces
verbal est derneuree ci-annexee.

a

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et Ie cas echeant leurs representants , attestent que rien ne peut
limiter leur capacite pour l'execution des engagements qu'elles prennent aux
presentes, et elles declarent eqalernent sous leur seule responsabilite :
- Que leur identlte indiquee ci-dessus est exacte ;
- Qu'elles ne sont pas en etat de cessation de paiements, de redressement ou
liquidation judiclaire ni susceptibles de l'etre .

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
Le VENDEUR, sous les conditions suspensives qui vont suivre, vend, en
s'obligeant a toutes les garanties de droit, a I'ACQUEREUR, qui accepte, les biens et
droits immobiliers ci-apres desiqnes :

EXPOSE
II est ici precise que la commune d'Annemasse a ete intormee de longue date
par la communeute musulmane d'Annemasse et de son agglomeration d'un projet
d'edification d'un centre cultuel et culturel musulman.
Disposant actuellement de divers locaux et lieux de priere sur Ambilly et
Annemasse, ces lieux ne sont plus en meiont« eoeotes pour accueillir les iidetes.
Devant ces difficultes, les responsables de la communeuie musulmane se
sont mis a la recherche d'un terrain pour editter un lieu culturel et cultuel. N'ayant
trouve aucun terrain sur la commune et I'agglomeration, les responsables de la
communeute musulmane ont soutcit« la Ville d'Annemasse pour I'acquisition d'un
terrain communal. Apres recherche, if s'evere qu'une parcelle snuee au lieu-dit « Le
Brouaz », ci-epres designee, serait susceptible d'accueil/ir ce type de construction.
Ceci expose, il est passe a la regularisation du compromis de vente,
objet des presentes ainsi qu'i1 suit.
DESIGNATION
Sur Ie territoire de la commune d'ANNEMASSE (74100), Lieudit « Au
Bouaz »,
Une parcelle de terrain it batir d'une surface de 70a 40ca a detacher de la
parcelle de plus grande contenance figurant sous teinte jaune au plan ci-joint.
Cadastree :

Lieudit
Au brouaz

Surface
00 ha 71 a 36 ca

Tel que ledit BIEN existe, s'etend, se poursuit et comporte, avec toutes ses
aisances, dependences et immeubles par destination , servitudes et mltoyennetes,
tous droits et facultes quelconques y ettechees, sans exception ni reserve, autres que
celles pouvant etre Ie cas ecneent reletees aux oresentes.
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Division cadastrale it effectuer
II est ici precise que la parcelle ci-dessus cadastree A 4357 est d'une
contenance totale de soixante et onze ares trente six centiares (OOha 71 a 36ca) de
laquelle sera distraite la surface vendue et ce au moyen d'un document d'arpentage.
Ledit document d'arpentage sera etabli aux frais exclusifs du VENDEUR par
tout geometre-expert de son choix, lequel sera vise dans I'acte constat ant la
realisation authentique de la vente .
Cette division s'effectuera contorrnement au plan etabli et approuve par les
parties, lequel est demeure ci-joint et annexa apres mention.
Origine parcellaire
Pour la comprehension des presentes, iI est ici precise que la parcelle
cadastree A 4357 provient de la division de la parcelle anciennement cadastree A
3401 .
OCCUPATION ACTUELLE
Le VENDEUR declare:
- que la parcelle cadastree A 4357 a fait I'objet d'un contrat de concession
temporaire au profit du GAEC LE BROUAZ, represents par Messieurs Philippe et
Pierre GRANDCHAMP, suivant acte du 28 mars 1997 complete par un avenant en
date du 3 mars 2001.
Ce contrat a ete conclu pour une duree de 3 ans comrnencant a courir Ie 1S f janvier
1996 pour se terminer Ie 31 decernbre 1998, moyennant un loyer annuel de 314,49 € .
Etant ici precise, savoir :
- que cette convention s'est poursurvre d'annee en annee par tacite
reconduction, pour se terminer Ie 31 decernbre 2012.
- que suite a la liquidation du GAEC, Monsieur Pierre GRANDCHAMP a
poursuivi seul cette exploitation.
- que conformernent a I'article 3 du contrat de concession Ie conge a ete
adresse un an avant l'arrivee du terme, suivant signification par acte d'huissier dresse
par Maitre Christophe HANIFI, Huissier de Justice a ANNEMASSE (74100), 11 rue du
Docteur Coquand, en date du 28 decernbre 2011, dont une copie est derneuree ci
jointe et annexee.
- que par suite, la presente location prendra fin au 31 decernbre 2012.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte recu par Maitre Michel ANDRIER, Notaire a
ANNEMASSE (74100), avec la participation de Maitre Jean NAZ, Notaire a ANNECY
(74000), Ie 14 octobre 1981 dont une copie authentique a ete publiee au bureau des
hypotheques d'ANNECY (74000), Ie 30 oetobre 1981, volume 8030, numero 35.
ETABLl55EMENT DE PROPRIETE
Le VENDEUR s'oblige a justifier pour la constatation authentique de la
realisation des presentes d'une origine de propriete trentenaire et requliere de
I'immeuble sus-desiqne. II declare en etre seul proprietaire en vertu du ou des actes
ci-dessus relates.
DELIBERATION MUNICIPALE
Le representant de la Commune est speclalernent autorise a realiser la
presente operation pour Ie compte de celle-ci aux termes d'une deliberation motivee
de son Conseil Municipal en date du 10 juillet 2012 transmise ala Sons-Prefecture
de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie) Ie
, dont une
ampliation est derneuree ci-jointe et annexes apres mention .
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AVIS DE FRANCE DOMAINE

a

Les presentee ont ete precedees de I'avis de France Domaine dellvre
la
date du 16 decem bre 2011 .
Etant ici precise que I'avis sus-vise n'est que consultatif et ne s'impose pas a
la commune .
Une copie de cet avis est derneuree ci-jointe .
ABSENCE DE CLASSEMENT
L'acquisition par la commune du BIEN dont il s'agit n'a pas ete suivie de son
affectation a I'usage du public ou d'un service public, ainsi qu'il resulte d'une
attestation dellvree par Ie VENDEUR en date du 9 mai 2012.
L'attestation sus-visee est demeuree ci-jointe et annexee apres mention .
PROPRIETE - JOUISSANCE
L'ACQUEREUR sera proprietaire des biens ci-dessus desiqnes, a compter du
jour de la realisation de la vente par acte authentique so us la condition resolutoire
de I'exercice de la faculte de rachat ci-apres reservee .
II en aura la jouissance a compter du rnerne jour par la prise de possession
reelle et effective.
l.'entree en jouissance ayant lieu par la prise de possession reelle, lesdits
biens immobiliers, devront a la date ci-dessus fixee pour l'entree en jouissance, etre
libres de toute location, occupation.
FACULTE DE RACHAT PAR LE VENDEUR
Le VENDEUR se reserve expressernent pendant un delai de 3 ans a compter
de la realisation de la vente par acte authentique, sur I'immeuble objet du present
compromis de vente, la faculte de rachat prevue aux articles 1659 et suivants du code
civil, que I'ACQUEREUR soit encore proprietaire dudit bien ou qu'ill'ait aliene.
Beneficiaire de cette factulte :
L'exercice de ce rachat est reserve uniquement au VENDEUR.
La faculte reservee ne sera pas cessible.
Modalites d'exercice du rachat :
Cette faculte ne pourra etre exercee que si Ie gros oeuvre objet du permis
autorisant la construction visee au paragraphe « Caracteristiques du permis de
construire » n'a pas commence dans Ie delai de 3 ans a compter de la reiteration de la
vente par acte authentique.
La constatation de I'absence de commencement du gros oeuvre devra etre
etablie suivant attestation ernanant d'un homme de I'art. Cette attestation sera
adressee directement au VENDEUR par les soins de L'ACQUEREUR suivant lettre
recomrnandee avec accuse de reception, etant precise que la date de la presentation
de la lettre fera foi.
A defaut de recevoir ce document dans Ie delai impar.ti , Ie VENDEUR pourra
excercer sa faculte de rachat.
L'intention d'exercer Ie rachat devra etre declaree a I'ACQUEREUR de
I'immeuble objet des presentes, avant I'expiration du delai ci-dessus fixe.
La declaration d'exercice du rachat devra etre effectuee par lettre
recornrnandee avec demande d'avis de reception, etant precise que la date de la
presentation de la lettre fera foi.
Obligation du vendeur
Lors de la declaration, Ie VENDEUR devra rembourser a I'ACQUEREUR en
son siege et en une seule fois Ie prix principal mais encore les frais et loyaux couts de
la vente, contorrnernent aux dispositions de I'article 1673 du Code civil.
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La simple declaration de I'intention d'exercer Ie rachat, meme adressee en
temps utile, sera inoperante si elle n'est pas accornpaqnee du versement ou de la
consignation de la somme necessaire. Dans ce cas, Ie VENDEUR sera dechu de
plein droit de la faculte de rachat et I'ACQUEREUR demeurera proprfetaire
incommutable du bien objet des presentes .
Un acte authentique sera alors dresse pour constater cet exercice aux frais du
beneficia ire du present pacte de rachat.
Obligation de I'acquereur
l.'acquereur devra restituer en nature I'immeuble presenternent vendu , dans
son etat au jour de I'excercice de la faculte de rachat.
Si cette restitution est impossible, il sera tenu au paiement des dommages
interets correspondant a la valeur de I'immeuble au jour de I'exercice de cette faculte .
Si des degradations ou des deteriorations ont ete apportees a I'immeuble
presenternent vendu, par la faute ou la negligence de l'acquereur, celui-ci en sera
responsable et devra soit les reparer soit indemniser Ie vendeur selon ce que celui-ci
decidera.
Fin de la faculte d'exercer Ie rachat - Consequence:
Si
la date prevue ci-dessus , Ie vendeur n'a pas declare son intention
d'exercer sa faculte de rachat, dans les conditions ci-dessus prevues, l'acquereur
demeurera proprietaire irrevocable de I'immeuble presenternent vendu .

a

La vente , en cas de realisation, aura lieu moyennant Ie prix principal de SEPT
CENT QUATRE MILLE EUROS (704.000,00 EUR).
Lequel prix payable comptant Ie jour de la signature de I'acte authentique de
I'ordre du Notaire
reiteration des presentes, au moyen d'un cheque de banque
redacteur de I'acte .

a

Cout global de I'operation
Le coat global de l'operation objet des presentes est detaille ci-dessous :
Rappel du prix
Auquel, il y a lieu d'ajouter titre prevtsionnel :
- Les frais de I'acte de vente d'environ
- Les frais d'acte de pret s'il y a lieu d'environ
Total egaI a

a

704000,00 EUR
45000,00 EUR
mernoire
749.000,00 EUR

RESERVES
L'ACQUEREUR reconnait avoir ete lnforrne que les frais ci-dessus indiques,
previsionnel, savoir :
Frais de vente: en fonction du taux soit d'enregistrement, soit de la taxe sur
la valeur ajoutee, des pourcentages pour Ie calcul des emoluments , des frais fixes, en
vigueur a ce jour.
Frais de pret (s'jJ y a lieu) : Ie montant de ces frais pourra varier en plus ou
en moins en fonclion du regime de faveur pouvant etre accorde au pret et en fonction
des garanties irnposees par Ie preteur.
En consequence, I'ACQUEREUR devra supporter toutes augmentations de
frais entrainees par une modification desdits pourcentages.
Ie sont

a titre

ABSENCE DE DEPOT DE GARANTIE
De convention expresse entre les parties, il n'est pas verse de depot de
garantie.
Le VENDEUR reconnait avoir ete inforrne des inconvenients lies I'absence
d'un tel versement par I'ACQUEREUR.

a
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CONDITIONS SUSPENSIVES PARTICULIERES
I - OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTUIRE
A - Information prealable de I'acguereur :
Parcelle classee en zone Uca I Procedure en cours contre la deliberation
approuvant la revision sirnpliflee n02 PLU.
Le VENDEUR declare que Ie bien objet des presentes a ete classe en zone Uca,
zone constructible, suite I'approbation de la revision simplifies n° 2 du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) par deliberation du 21 avril 2011.
II est ici precise que la revision sirnpliflee sus-visee porte sur Ie projet d'extension des
zones constructibles dans Ie secteur du Brouaz.
A ce titre, Ie VENDEUR declare qu'il existe actuellement une procedure
contentieuse introduite par Monsieur Pierre GRANDCHAMP aupres du Tribunal
Administratif de Grenoble (lsere) a I'encontre de la deliberation approuvant la revision
du PLU sus-visee.
Suivant requete deposee Ie 18 juillet 2011, Monsieur Pierre GRANCHAMP a
demands I'annulation de la deliberation approuvant la revision simpliflee n02 sus
visee,
Etant ici precise que ce recours n'est pas suspensif.

a

B - Etude de sol
La presents convention est consentie sous la condition que la nature du sous
sol ne com porte pas, au vu des prelevernents, etudes, analyses et sondages ci
dessus-indiques, de sujetions particulieres necessitant des fondations speciales
(pieux, radiers, etc...), ni des ouvrages de protection contre I'eau (cuvelage), et ne
revele pas de pollution particuliere necessitant des travaux specifiques compte tenu
des normes et de I'utilisation envisaqees.
La presente condition vaut autorisation immediate pour I'ACQUEREUR :
- de realiser eqalernent a ses frais et sous sa responsabilite tous sondages,
etudes de sol, de sous-sol, tous prelevernents, toutes analyses, afin de verifier que la
construction ne necessitera pas, au regard du projet de I'ACQUEREUR tel qu'il est
defini ci-dessus un investissement depassant Ie cout normal de tels travaux.
A defaut, les presentes seront nulles et non avenues sans indernnite de part
ni d'autre. Etant observe qu'en cas de non-realisation des presentes pour quelque
ses frais toutes les traces
cause que ce soit, I'ACQUEREUR devra supprimer
d'etudes de sol effectuees,
- de deposer ses frais la demande de perm is de construire conformernent
aux dispositions d'urbanisme applicables ;

a

a

Cette condition est stipulee dans Ie seul interet de I'ACQUEREUR qui pourra
y renoncer.
C - Obtention d'un permis de construire :
Caracteristigues du permis de construire :
I'obtention par I'ACQUEREUR
La realisation des presentes est soumise
d'un permis de construire devenu detinitif (purge du aetet de recours des tiers et
de retrait) , au plus tard dans Ie delai de 26 mois suivant la signature des
presentes pour la realisation sur Ie BIEN objet de la presente convention de
l'operation suivante :
Construction d'un centre culturel et cultue/.

a

Etant ici precise que cet objet est exclusif de toute autre construction.
II est precise que I'ACQUEREUR devra, pour se prevaloir de la presente
condition suspensive, justifier aupres de ce dernier du depot d'un dossier complet de
demande de perm is de construire et ce au plus tard dans Ie delal de 15 mois
compter de ce jour, au moyen d'un recepisse delivre par l'autorite competente.

a
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Au cas ou I'ACQUEREUR ne respecterait pas son engagement, et ce, huit
jours apres une mise en demeure par lettre recommandee avec accuse de reception,
Ie VENDEUR sera delle de toute obligation et sans indernnite.
Mise en <Buvre :
Dans la mesure d'un depot de la demande dans Ie delai sus-indique, il
convient d'envisager les hypotheses suivantes, savoir :

a

I - Si aucune decision n'est notifiee
I'issue du delai d'instruction , Ie permis
sera tacitement accorde, conformernent I'article L 424-2 du Code de I'urbanisme. La
condition sera realises, dans la mesure ou l'operation envisaqee entre dans Ie champ
d'application des autor isations pouvant etre acquises tacitement (articles R 424-2 et R
424-3 du Code de I'urbanisme). L'obtention d'un permis tacite obligera
I'ACQUEREUR a faire proceder a son affichage tel qu'indique ci-dessous.

a

II - Si Ie perm is est accords, expressernent ou tacitement, I'ACQUEREUR
s'engage a faire proceder a son affichage sur Ie chantier dans les huit jours de sa
just ifier du tout aupres du VENDEUR. L'ACQUEREUR devra, en
reception , et
consequence, faire constater ses frais, par exploit d'huissier cet affichage
deux
reprises: dans les cinq jours suivant la mise en place de I'affichage et dans les cinq
jours suivant I'expiration du delai de recours des tiers.

a

a

a

II est ici precise que Ie perm is de construire ne devient definiti! que s'il n'a fait
I'objet:
1) d'aucun recours devant la juridiction administrative et ce dans Ie delai de
deux mois qui court a compter du premier jour d'une periode cont inue de deux mois
d'affichage sur Ie terrain .
2) d'aucun retrait pour illeqalite dans les trois mois de sa delivrance.
Par consequent, il est expressernent stipule que :
a - Si ce perm is fait I'objet d'un recours ou d'un retrait, la condition suspensive
sera reputee comme n'etant pas realisee et les presentes comme nulles et
non avenues sauf si I'ACQUEREUR decidait de renoncer au benefice de cette
condition , decidant d'acquerir Ie bien objet des presentes avec un perm is non
definitf et faisant alors son affaire personnel Ie des risques encourus a ce titre.
b - Si ce permis n'a pas fait I'objet ni d'un recours ni d'un retrait dans
les delals sus-lndlques, la condition suspensive sera reputee comme etant
realises.
Enfin, au cas ou Ie permis de construire serait obtenu et que les presentes ne
puissent se realiser par Ie non-accomplissement de I'une des autres conditions
suspensives, I'ACQlIEREUR devra faire effectuer Ie transfert dudit perm is au profit du
VENDEUR, si ce dernier Ie demande, ce transfert ayant alors lieu aux frais dudit
VENDEUR.
II - Jugement rendu par Ie Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
Le VENDEUR informe I'ACQUEREUR que la Commune d'Annemasse a ete
assignee au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux par Monsieur Pierre GRANDCHAMP,
lequel entend contester Ie conge qui lui a ete donne, dont iI a ete question au
paragraphe « OCCUPATION ACTUELLE», et demander I'application du statut de
fermage .
Par consequent, les parties eriqent en condit ion suspensive I'obtention d'un
jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux rendu definitif confirmant la validite
du conge delivre par Ie VENDEUR I'explo itant actuel de sorte que la parcelle objet
des presentes soit libre de toute occupation, ainsi stioule au paragraphe
« PROPRIETE - JOUISSANCE ».

a
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Les parties sont convenues que si Ie Tribunal confirme Ie maintien dans les
lieux de Monsieur Pierre GRANCHAMP, les presentes seront annulees de plein droit ,
sans qu'il soit besoin d'aucun formalisme quelconque et ce, que les conditions
suspensives generales ci-dessus prevues soient realisees ou non.
Dans ce cas, Ie VENDEUR s'engage a rembourser a I'ACQUEREUR les fra is
lies aux sondages ou etude de sol, sur presentation des factures acquittees
correspond antes , a I'exclusion de tout autre frais et notamment ceux lies au doss ier
de demande de permis de construire qui resteront a la charge de I'ACQUEREUR.
CONDITIONS SUSPENSIVES GENERALES
1) - Obtention d'un certificat d'urbanisme informatif ne revelant aucune
servitude de nature
entraTner une depossession de l'acquereur ou
l'ernpecher
d'utiliser Ie bien acquis conforrnement a sa destination .
2) - Purge de tous droits de preemption .
3) - Delivrance d'un Etat Hypothecaire hors Formalite ne revelant ni
commandement de saisie, ni inscriptions garantissant des creances dont Ie solde
serait superieur au prix de vente , ni servitude conventionnelle ou legale a I'exception
de celles qui auraient pu etre declarees aux presentes.
4) - Deliberation du Conseil Municipal du 10 juillet 2012 devenue definitive.

a

a

CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
La vente sera consentie et acceptee aux conditions ordina ires et de droit en
pareille matiere et notamment, sous celles suivantes, a la charge de I'ACQUEREUR :
1°) II prendra les biens objet des presentes dans l'etat ou ils se trouvent
actuellement, tel qu'il les a vus et visites ,
L'ACQUEREUR ne pourra exercer aucun recours contre Ie VENDEUR pour
quelque cause que ce soit.
La presents clause ne s'appliquera pas si Ie VENDEUR est un professionnel
de I'immobilier.
Le VENDEUR s'interdit formellement d'apporter a compter de ce jour des
modifications materielles ou juridiques aux biens dont iI s'agit.
2°) II jouira des servitudes actives et supportera celles passives, de toute
nature.
A cet egard , Ie VENDEUR declare qu'a sa connaissance, il n'existe aucune servitude
pouvant greyer les biens objet des presentes autres que celles pouvant resulter :
- du plan d'urbanisme et d'amenaqernent de la commune dont depend
I'immeuble objet des presentes,
- de tous titres anterieurs et de la loi,
- de la nature et de la situation des lieux ,
- et de celles pouvant etre enoncees Ie cas echeant aux presentee.
3°) II acquittera a compter du jour fixe pour I'entree en jouissance tous Ie,S
imp6ts et charges de toutes natures afferents aux biens dont il s'agit.
La taxe fonciere sera reqlee par Ie VENDEUR et lui sera rernboursee par
I'ACQUEREUR prorata temporis a compter du jour du transfert de propriete.
Les parties conviennent que Ie reqlernent du prorata de taxe fonciere
interviendra Ie jour Ie signature de I'acte authentique de vente, soit au vu de I'av is
d'imposition de l'annee en cours s'il a ete ernis a cette date , soit au vu de I'av is
d'imposition de l'annee precedents. a titre forfaitaire et definitif.
4) - Enfin, il paiera les frais, droits et emoluments de I'acte authentique .
A titre de provision sur frais, I'ACQUEREUR verse ce jour a la cornptabil ite du
Notaire redacteur des presentes, une somme de QUATRE CENTS EUROS (400,00
Euros) .
En cas de non reiteration des presentes par acte authentique pour une raison
autre que I'exercice de la faculte de retractation , cette somme sera acquise au Notaire
redacteur a titre forfaitaire, tant pour les debours occasionnes. que pour les
emoluments de forrnalites prealables engages lors de la demande de pieces .
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En cas de reiteration des presentes par acte authentique, cette somme
constituera un acompte sur les frais de I'acte authentique, dont Ie montant est ci-apres
indique titre previsionnel .

a

Concernant les procedures devant Ie Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et
devant Ie Tribunal Administratif
II est convenu entre les parties que les frais et toutes consequences
financieres Iiees aux deux procedures en cours seront a la charge de celui contre
lequelles tribunaux (administratif et paritaire) prononceront leurs jugements.
L'ACQUEREUR n'etant partie a aucune de ces deux procedures ne saurait
en assurer les fra is et les consequences financieres , ainsi reconnu et accepte par Ie
VENDEUR .
RACCORDEMENT AUX RESEAUX
Les frais de raccordement aux reseaux de distribution, notamment d'eau et
eoifler par I'ACQUEREUR seront inteqralement
d'electricite, de la construction
supportes par ce dernier, y compris les frais de creation d'un dispositif
d'assainissement individuel ou de raccordement au reseau public d'assainissement, et
egalement Ie ou les taxes afferentes.

a

DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
TERMITES
Le VENDELJR declare :
- qu'a sa connaissance Ie BIEN objet des presentes n'est pas infeste par les
termites;
- qu'il n'a recu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de
proceder a des travaux preventits ou d'eradication ;
- que ledit BIEN n'est pas situe dans une zone contarn inee par les termites.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le Notaire informe les parties des dispos ilions de "article L 514-20 du Code
de I'environnement ci-apres relatees :
« Lorsqu'une installation soumise autorisation a ete exploitee sur un terrain,
Ie vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par ecrit I'acheteur ; il I'informe
egalement, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvenients importants
qui resultent de I'explo itation.
Si Ie vendeur est I'exploitant de I'installation , il indique egalement par ecrit
I'acheteur si son activite a entraine la manipulation ou Ie stockage de substances
chimiques ou radioactives . L'acte de vente atteste de I'accomplissement de cette
formal ite.
A defaut, I'acheteur a Ie choix de poursuivre la resolution de la vente ou de se
faire restituer une partie du prix; il peut aussi demander la remise en etat du site aux
frais du vendeur, lorsque Ie coOt de cette remise en etat ne paralt pas disproportionne
par rapport au prix de vente. »
En outre, Ie Notaire souss iqne rappelle qu'il convient egalement de
s'interesser la question du traitement des terres qui seront excavees .
Elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluees, serant soumises
la reglementation des dechets, Elles devrant, ce titre, faire I'objet d'une evacuation
dans une decharqe de cateqorie 1, 2 ou 3 selon leur deqre de pollution (Ioi n° 75-633
du 15 Juillet 1975 et loi n° 92-646 du 13 Juillet 1992 relative
l'elimlnatlon des
dechets),

a

a

a

a

a

a

Le VENDEUR declare:
- ne pas avoir personnellement exploits une installation soumise
sur les lieux objet des presentee ;

a autorisation
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- ne pas connaitre I'existence de dechets consideres comme abandonnes au
sens de I'article 3 de la loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 ;
- qu'a sa connaissance :
- l'activ ite exercee dans I'immeuble objet des presentee n'a pas entraine
la manipulation ou Ie stockage de substances chimiques ou radioactives
visees par I'article L 514-20 du Code de I'environnement ;
- Ie bien n'est frappe d'aucune pollution susceptible de resulter
notamment de I'exploitat ion actuelle ou passee ou de la proxirnite d'une
installation soumise a autorisation (Ioi n° 92-646 du 13 Juillet 1992) ;
- il n'a jamais ete depose ni utilise sur Ie terrain ou enfoui dans celui-ci de
dechets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante,
polychlorobiphenyles, polychloroterphenyles directement ou dans des
appareils ou installations pouvant entrainer des dangers ou .
inconvenients pour la sante de I'environnement ;
- il n'a jamais ete exerce sur les Iieux dont il s'agit ou les Iieux voisins
d'activites entrain ant des dangers ou inconvenients pour la sante de
I'environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous
sols par exemple), notamment celles visees par la loi n° 76-663 du 19
Juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de
I'environnement ;
- il ne s'est pas produit d'incident ou accident presentant un danger pour
la securite civile, la qualite , la conservation ou la circulation des eaux,
selon tes dispositions de I'article 18 de la loi sur I'eau du 3 Janvier 1972.
- qu'il n'a pas recu de I'administration, sur Ie fondement de I'article 1 er de la loi
n° 76-663 sus-visee , en sa qualite de " detenteur ", aucune injonction de faire des
travaux de remise en etat de I'immeuble ;
- qu'il ne dispose pas d'information lui permettant de supposer que les lieux
ont supporte, a un moment quelconque, une installation c1assee ou, encore, d'une
facon generale, une installation soumise a declaration;
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
L'ACQUEREUR est intorrne :
- d'une part qu'en vertu de la loi nurnero 2001-44 du 17 Janvier 2001, des
decreta nurnero 2002-89 du 16 Janvier 2002 et nurnero 2004-490 du 3 Juin 2004, Ie
Prefet peut demander l'etablissernent d'un diagnostic sur l'archeoloqie preventive
imposant la conservat ion de tout ou partie du site;
- d'autre part sur les consequences qui peuvent resulter de ce diagnostic tant
sur les pieces d'urbanisme que sur les delais fixes quant a la realisat ion de l'operatlon
d'arnenaqernent .
VESTIGES IMMOBILIERS ARCHEOLOGIQUES AVERTISSEMENT

L'article 552 du Code civil dispose que :
« La tropriet« du sol emporte la propriete du dessus et du dessous. Le
proprietaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge a
propos , sauf les exceptions etablies au titre Des servitudes ou services fonciers. II
peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera a propos, et firer
de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications
resultant des lois et reatements relatifs aux mines, et des lois et reglements de
police. ))
Toutefois , I'article L 541-1 premier alinea du Code du patrimoine dispose que :
« S'agissant des vestiges ercheoloqiques immobiliers, if est fait exceptionaux
dispositions de l'ertlcle 552 du Code civil. ))
II Y a lieu de distinguer entre :
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- Ie vestige archeoloqique immobilier enfoui ou dissimule, et donc ignore du
proprietaire du sol, la propriete de ce vestige ne peut etre acquise par prescription ni
encore moins par titre. Ce vestige appartient a l'Etat quel qu'en soit Ie decouvreur ou
« inventeur ». Un dedornrnaqement est prevu pour les proprietaires des terrains
traverses a I'effet d'acceder a ce vestige. Si la decouverte du vestige est effectuee par
Ie proprietaire du sol, ce dernier pourra toucher une indernnite en cas d'exploitation
commerciale, indernnite soit forfaitaire soit liee aux resultats de I'exploitation. Le tout,
bien entendu, si Ie vestige en question presents un interet scientifique ou historique .
Lorsque Ie vestige n'est pas incorpore au domaine public, il peut etre cede
I'amiable par l'Etat , et si dans les six mois de la decouverte I'immeuble n'est ni
incorpore au domaine public ni cede a I'amiable, I'Etat est cense avoir renonce a sa
propriete, Ie proprietaire du fonds peut alors demander au prefet de constater cette
renonciation par un acte qui doit etre publie au bureau des hypotheques, Ie tout aux
termes des dispositions du decret nurnero 2002-89 du 16 Janvier 2002 .
- Ie vestige archecloqique non enfoui ou non dissirnule rnentionne dans les
actes fait titre de propr iete du propr ietaire du sol, a defaut de mention dans les actes
sa propriete pourra etre revendiquee par Ie proprietaire du sol en invoquant la
prescription acquisitive.

a

ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
REGLEMENTATION GENERALE
Les dispos itions de I'article L 125-5 du Code de I'environnement sont ci-apres
litteralernent rapportees :
« I. . - Les ecquereurs ou locataires de biens immobiliers situes dans des
zones couvertes par un plan de prevention des risques technologiques ou par un plan
de prevention des risques naturels previsibtes, prescrit ou epprouve, ou dans des
zones de sismicite detinies par tiecret en Conseil d'Etat, sont intotmes par Ie vendeur
ou Ie bailleur de I'existence des risques vises par ce plan ou ce tiecret. A cet effet, un
etet des risques naturels et technologiques est etebli a partir des informations mises a
disposition par Ie pretet. En cas de mise en vente de I'immeuble, l'etet est produit
dans les conditions et selon les modelites prevues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du
code de la construction et de I'habitation.
II. - En cas de mise en location de I'immeuble, l'etet des risques naturels et
technologiques est foumi au nouveau locataire dans les conditions et selon les
modelites orevues a I'article 3-1 de la loi nO 89-462 du 6 juil/et 1989 tendant a
emeliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n" 86-1290 du 23
oecembre 1986.
III. - Le pretet arrete la liste des communes dans lesquelles les dispositions du
I et du /I sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernee, la liste des
risques et des documents a prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble beti a subi un sinistre ayant donne lieu au
versement d'une indemnite en application de I'article L. 125-2 ou de I'article L. 128-2
du code des assurances, Ie vendeur ou Ie bailleur de I'immeuble est tenu d'informer
par ecrit l'ecquereur ou Ie locataire de tout sinistre survenu pendant la periode ou il a
ete proprieteire de I'immeuble ou dont il a ete lui-rneme iniorme en application des
presentes dispositions. En cas de vente de I'immeuble, cette information est
mentionnee dans I'acte authentique constatant la realisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du present article , l'ecquereur ou
Ie locataire peut poursuivre la resolution du contrat ou demander au juge une
diminution du prix . »

ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
II resulte d'une information de la prefecture de la Haute-Savoie elaboree
conformernent I'article L 125-5 du Code de I'environnement ce qui suit:
1. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de
prevention des risques naturels prevlslbles (PPRn)
La commune est situee dans Ie perirnetre d'un PPRn
Date : 19/11/2001
Alea : Inondation

a
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2. Situation de la commune au regard d'un plan de prevention des
risques technologique (PPRt)
La commune n'est pas situee dans Ie perirnetre d'un PPRt
3. Situation de la commune au regard du zonage reglementaire pour la
prise en compte de la sismicite en application des articles R.563·4 et
R. 125-23 du code de I'environnement modifies par les decrets
n02010-1254 et 2010-1255 relatifs a la prevention du risque sismique
et detimitent de nouvelles zones de sismicite du territoire fram;ais
(entree en vigueur Ie t" mai 2011)
La commune est situee dans une zone de sisrnicite moyenne (4).
4. Liste des arretes portant ou ayant porte reconnaissance de l'etat de
catastrophe naturelle ou technologique
catastrophe naturelle
Date arrete
Alea
26/10/1993
Inondations et coulees de boue
01/10/1996
Seisrne
Pieces jointes :
5. Cartographique
extraits de document ou de dossiers permettant la localisation des immeubles
au regard des risques encourus
Zonage reqlernentaire PPRn (1/10.000 erne) selon plan d'assemblage joint.
Le VENDEUR declare que Ie bien est situe en zone blanche du PPRI, zone
de risque negligeable au nul, non regiemente par Ie PPR.
En application de I'article L 125-5 IV du Code de I'environnement, Ie
VENDEUR declare que pendant la periode ou iI a ete proprietaire, les biens n'ont pas
subi de sinistre ayant donne lieu au versement d'une indernnite en application de
I'article L125-2 ou de I'article 128-2 du Code des assurances et que, par ailleurs, il
n'avait pas ete lui-rnerne intorrne d'un tel sinistre en application de ces memes
dispositions.
REITERATION PAR ACTE AUTHENTIQUE
De convention expresse, la vente sera reiteree par Ie Ministere de Maitre
Christian VERDONNET, notaire a ANNEMASSE, avec la participat ion de
Maitre Emmanuelle BARRALlER, Notaire au sein de la Societe Civile Professionnelle
"ANDRIER , BARRALlER, MOYNE-PICARD", titulaire d'un Office Notarial a
ANNEMASSE (Haute-Savoie), 2, place du Clos Fleury , choisis d'un commun accord
entre les arties .
Cet acte interviendra au plus tard dans un delai de 26 mois a compter de la
signature des presentes.
Passe cette date:
HUIT JOURS APRES ACCUSE DE RECEPTION D'UNE LETIRE
RECOMMANDEE ADRESSEE PAR LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE SOMMANT
L'AUTRE DE S'EXECUTER, ET DEMEUREE SANS EFFET.
1°) • Si les conditions suspensives sont toutes realisees
Et si I'une des parties ne pouvait ou ne voulait reiterer les presentes
conventions par acte authentique :
S'il s'agit du VENDEUR : I'ACQUEREUR aura la possibilite de I'y contraindre
par toute voie de droit, sans prejudice de I'obtention eventuelle de domrnaqes-interets.
S'il s'agit de I'ACQUEREUR : Ie VENDELIR aura la possibilite soit d'exiger la vente
soit de mettre fin aux presentee.
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En outre, au cas ou . toutes les conditions relatives l'execution des presentee
etant remplies , I'une des parties, apres avoir ete mise en demeure, ne reqularlserait
pas I'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle
devra verser a I'autre partie la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00
EU R) a titre de clause penale, conforrnernent aux dispositions des articles 1152 et
1226 du Code civil , independamrnent de tous domrnaqes-interets .
II est precise que la presente clause penale ne peut priver, dans la rnerne
hypothese, chacune des parties de la possibilite de poursuivre I'autre en execution de
la vente.

2°) - Si les conditions suspensives ne sont pas to utes realisees
Le VENDEUR et I'ACQUEREUR reprendront leur entiere liberte .
Toutefois, les parties pourront convenir d'un commun accord de proroger les
presentes aux termes d'un avenant siqne par chacune d'elles.

DECLARATIONS FISCALES
IMPOT SUR LA MUTATION
Le VENDEUR, dans Ie cadre de cette operation, declare ne pas etre assujetti
au sens de I'article 256 A du Code general des irnpcts.
La vente entre dans Ie champ d'application des dro its d'enregistrement, les
droits prevus par I'article 1594D du Code general des im pots sont en consequence
applicables .

a la taxe sur la valeur ajoutee

TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE - ABSENCE
Les taxes communale et nationale des articles 1529 II et 1605 nonies du
Code General des lrnpots ne sont pas dues , compte tenu de la qualite du VENDEUR .

DECLARATIONS SUR LES PLUS-VALUES

Exoneration de plus values immobilieres - Article 150 U I du Code general
des imp6ts.
La presente mutation n'entre pas dans Ie champ d'application de la
reqlementation sur les plus-values imrnobilieres, Ie VENDEUR n'etant ni une
personne physique ni une personne morale de droit prive.

ENREGISTREMENT
Les parties conv iennent de ne pas soumettre les presentes
I'enregistrement.

a la formalite de

DECLARATIONS DIVERSES

a

Le VENDEUR declare qu'il n'y a pas d'obstacle de son chef
la libre
disposition des biens objet des presentes et que ceux-ci sont francs et libres de toute
inscription de privilege ou d'hypotheque convention nelle, judiciaire ou legale.
L'ACQUEREUR declare que les biens et droits immobiliers objet des
presentes seront affectes exclusivement un usage de centre culturel et cultuel.

a

NEGOCIATION
Les parties declarent qu'aucun
neqociation des presentes.

intermediaire n'est

intervenu dans

la
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ABSENCE DE FACUlTE DE SUBSTITUTION
II est toutefois convenu que la realisation par acte authentique ne pourra avoir
lieu qu'au profit de I'ACQUEREUR. Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit
de qui que ce soit.
ENGAGEMENT DE l'ACQUEREUR
Les conditions cumulatives de I'article L 271-1 du Code de la construction et
de I'habitation ne sont pas applicables aux presentes, par suite la faculte de
retractation definie par cet article n'est pas applicable aux presentee.

MENTION lEGALE D'INFORMATION
Conforrnement a I'article 32 de la loi n078-17 «Informatique et Libertes» du 6
janvier 1978 rnodifiee, I'office notarial dispose d'un traitement informatique pour
I'accomplissement des activites notariales , notamment de formalites d'actes. A cette
fin, I'Office est arnene a enregistrer des donnees concernant les parties et ales
transmettre a certaines administrations, notamment a la conservation des
hypotMques aux fins de publicite fonciere des actes de vente et a des fins foncieres ,
comptables et fiscales . Chaque partie peut exercer ses droits d'acces et de
rectification aux donnees la concernant aupres de I'Office Notarial: Etude de Maitres
ANDRIER, BARRALIER et MOYNE-PICARD, Notaires associes a ANNEMASSE
(Haute Savoie), 2 place du Clos Fleury Telephone: 04.50.95.05.10 Telecopie :
04.50.87.08.16 Courriel :scp.andrier@notairesJr. Pour les seuls actes relatifs aux
mutations irnrnobilieres, certaines donnees sur Ie bien et son prix, sauf opposition de
la part d'une partie aupres de I'Office, seront transcrites dans une base de donnees
immobitieres a des fins statistiques .

ELECTION DE DOMICilE
Pour l'execution des presentes et de leurs suites, les parties font election de
domicile en leurs adresses respectives indiquees en tete des presentes.

AFFIRMATION DE SINCERITE
Les soussiqnes affirment, sous les peines edictees par I'article 1837 du Code
general des imp6ts, que Ie present protocole d'accord exprime l'inteqralite du prix
convenu et qu'ils sont mtorrnes des sanctions encourues en cas d'inexactitude de
cette affirmation.

FAITci

la
En un seul exemplaire qui, d'un commun accord, reste en la garde et
possession de Office Notarial 2, place du Clos Fleury a ANNEMASSE qui sera habilite
a en delivrer des copies ou extraits aux parties ou a leurs conseils, etant precise
qu'une copie sera sans delai remise ou adressee a I'ACQUEREUR.

