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01280 PRÉVESSIN-MOËNS 
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Nos Réf. : BPE 2019-3555 
Tribunal Judiciaire 
Juge de l’exécution 
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PIED CAHIER DES CHARGES ET DES 
CONDITIONS DE VENTE EN VUE DE 

L’AUDIENCE DU 07 JUILLET 2020 

Une erreur matérielle s’est glissée dans l’assignation délivrée le 04 juin 2020 : 

Au lieu de lire : 

Un bien immobilier cadastré :  

- Section AY numéro 139 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 01 a 98 ca
- Section AY numéro 145 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 06 a 04 ca
- Section AY numéro 151 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 06 a 80 ca
- Section AY numéro 158 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 05 a 57 ca
- Section AY numéro 161 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 10 a 79 ca
- Section AY numéro 164 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 12 a 79 ca
- Section AY numéro 171 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 00 a 10 ca

Lot n°11 et les 5/10 000ème des parties communes générales, soit un emplacement de 
parking 
Lot n°19 et les 218/10 000ème des parties communes générales, soit un appartement de 
Type 3 au 2ème étage 
Lot n°23 et les 21/10 000ème des parties communes générales, soit un garage 
Lot n°116 et les 20/10 000ème des parties communes générales, soit un garage 

Un règlement de copropriété et un état descriptif de division reçu par Maître Pierre 
HOFFMANN, notaire à Ferney-Voltaire, le 14 septembre 2016 a été publié au Service de 
Publicité Foncière de Nantua le 23 septembre 2016 sous la référence Volume 2016 P 7192. 

Il convient de lire : 



Un bien immobilier cadastré : 

- Section AY numéro 139 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 01 a 98 ca
- Section AY numéro 145 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 06 a 04 ca
- Section AY numéro 151 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 06 a 80 ca
- Section AY numéro 158 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 05 a 57 ca
- Section AY numéro 161 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 10 a 79 ca
- Section AY numéro 164 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 12 a 79 ca
- Section AY numéro 171 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 00 a 10 ca

Lot n°11 et les 5/10 000ème des parties communes générales, soit un emplacement de 
parking 
Lot n°19 et les 218/10 000ème des parties communes générales, soit un appartement de 
Type 3 au 2ème étage 
Lot n°23 et les 21/10 000ème des parties communes générales, soit un garage 
Lot n°115 et les 20/10 000ème des parties communes générales, soit un garage 

Un règlement de copropriété et un état descriptif de division reçu par Maître Pierre 
HOFFMANN, notaire à Ferney-Voltaire, le 14 septembre 2016 a été publié au Service de 
Publicité Foncière de Nantua le 23 septembre 2016 sous la référence Volume 2016 P 7192. 



Nicolas FAUCK - Avocats & Associés 
Société d’Exercice Libéral d’Avocats 

Barreau de l’Ain 
Successeurs de Maître Daniel BRUYÈRE - Ancien Bâtonnier de l’Ordre 

Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au Capital social de 145 000 euros 
Immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 520 184 698 

FR64520184698 

PIÈCES ANNEXÉES 
AU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

B P E  
c /  

C o  n  s o  r t s R  

1. Second original de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée à Monsieur x

2. Titre exécutoire : acte authentique reçu par Maître Pierre HOFFMANN, notaire associé de la Société 
Civile Professionnelle « Romain ROCHER, Pierre HOFFMANN, David HILL et Martin 
DELAMBARIE, Notaires associés », titulaire d’une Office Notarial dont le siège social est à 
FERNEY-VOLTAIRE 13 Chemin du Levant, en date du 22 décembre 2017

3. Renseignements hypothécaires figurant la publication du commandement de payer valant saisie





Monsieur x
Né x 
Demeurant 263 Rue Nelson Mandela 01630 SAINT-GENIS-POUILL J) ,.--::--,....._ \ � ,......" 
Où étant et parlant à: -�°'- J>� � tî'-.���)
Et \ 

Où étant et parlant à : J) r\\.� _ . � _ 

Madame x
x 

���� \'---\.5\L Uil-- �� 

Je vous cite à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BOURG
EN-BRESSE (01000), siégeant au palais de justice de ladite ville, 32 Avenue Alsace
Lorraine, pour l'audience d'orientation du 

MARDI 07 JUILLET 2020 à 14h00 

MARDI SEPT JUILLET DEUX MILLE-VINGT A QUATORZE HEURES 

TRÈS IMPORTANT 

Cette affaire est inscrite à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du Tribunal 
Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE (01000), du mardi 7 juillet 2020 à 14h00. 

Vous êtes tenu de comparaître à l'audience d'orientation, soit personnellement, soit par le 
ministère d'un avocat inscrit dans le ressort de la Cour d'appel de Lyon, conformément aux 
dispositions de l'article R 311-5 et R 311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, 
rappelées ci-après 

- « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune
demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après
l'audience d'orientation p1·évue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les
actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande
incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de
l'acte. » (article R 311-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution)

- « A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente
est fonllée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.



La communic.:ation des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les 
conditions prévues par l'article 815 du code de procédure civile. La communication 
des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat. 
Lm·sque la contestation ou la demande incidellte ne peut être examinée à l'audience 
d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt 
de la contestation ou de la demande. 
L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de 
la procédure.;; (Article R 31 J.,6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution) 

Il vous est rappelé les dispositions suivantes: 

Article 5 de la loi 11° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 aoùt 
2015 
<< Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant 
toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves 
prévues à l'article 4. 

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel 
dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. 

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal 
que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des 
procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide 
juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maftres de l'affaire 
chargés également d'assurer la plaidoirie. » 
Article 643 du code de procédure civile : 
<< Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France 
métropolitaine. les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans 
l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de poun,oi en cassation 
sont augmentés de 

li Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à 
la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en 
Polynésie.fiw1çaise, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres 
australes et antarctiques françaises. 

21 Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. >>

Articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures cîviles d'exécution: 

Art. R. 121-8 : « La procédure est orale. » 

Art. R. 121-9 : « Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut 
dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, 
conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, 
la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais 
qu'il impartit. » 





Lui indiquant, enfin, que s'il en fait préalablement la demande, il peut bénéficier de t'aide 
juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues 
par la loi du l 0 juillet l 991 et le décret du ! 9 décembre 1991 ., relatifs à l'aide juridique. 

Lui rappelant que confonnément à !'article 56�3 du Code de procédure civile,« Faule pour le 
défendeur de comparaitre, ils 'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls 
éléments fournis par son adversaire. >:>

PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE JUGE DE 

L'EXECUTION 

La société BPE 
Société Anonyme au capital de 102 410 685 euros 
Dont le siège social est situé 62 Rue du Louvre 75002 PARIS 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 282 968 
Représentée par son Directoire en exercice 

Détient une créance sur 
Monsieur- x

0GENIS-POUILL Y 

Et 

Madame x 

D'un montant de 248 304,80 euros, outres intérêts et frais. 

Toutes les tentatives de recouvrement amiables sont demeurées vaines. 

1 ° Agissant en vertu d'un acte authentique reçu par Maître Pierre HOFFMANN, notaire à 
Ferney-Voltaire, du 22 décembre 2017, la société BPE a délivré à Monsieur xx un 
commandement de payer valant saisie, portant sur les biens immobiliers suivants : 

La Commune de SAINT-GENIS-POUILLY (01630) � Rue Nelson Mandela 

Un bien immobilier cadastré : 

Section A Y numéro 139 Lieudit (< Fin de Pouilly» d'une contenance de 01 a 98 ca 
Section AY numéro 145 Lieudit(< Fin de Pouilly)� d'une contenance de 06 a 04 ca 
Section A Y numéro l 5 l Lieudit« Fin de Pouilly » d'une contenance de 06 a 80 ca 





« Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de 
payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le 
juge de /'exécution à une audience d'orientation n. 

Cette audience d'orientation permettra de constater la nécessité et la régularité de la saisie 
engagée, de statuer sur d'éventuelles contestations et demandes incidentes, de détem1iner les 
modalités de la vente, et de définir le montant retenu pour la créance du poursuivant en 
principal, frais et intérêts et autres accessoires. 

Il conviendra également, à cette audience, si la vente forcée du bien est ordonnée, que soient 
fixées les modalités de visite de l'immeuble, en application de l'article R 322-26, alinéa 2, du 
code des procédures civiles d'exécution selon lequel; 

« Le juge détermine les modalités de visite de {'immeuble à la demande du créancier 
poursuivant}>. 

3° Confonnément à l'article R 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, créancier 
poursuivant est dès lors recevable et fondé à assigner en vue de l'audience d'orientation, 
prescrite par les articles R 322-15 à R 322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, au 
cours de laquelle le juge doit, après avoir entendu les parties présentes ou représentées: 

11 Vérifier que les conditions des articles L sont réunies 
•
11 

Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

Détenniner les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à 
la demande des débiteurs Monsieur xxx (si le juge estime qu'elle peut être conclue 
dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des 
conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur) ou en 
ordonnant la vente forcée

Le jugement à intervenir devant mentionner le montant de la créance du poursuivant, le 
créancier poursuivant précise donc que sa créance, au jour de l'audience d'orientation, 
s'établira comme suit 

Somme réclamée en principal (Capital dû) 

Intérêts nonnaux impayés au 30 octobre 2018 

Intérêts de retard au 30 octobre 2018 

Intérêts de retard du 19 août 2019 au 25 mai 2020 
(taux 1,07) 

Assurance impayée 

Frais et accessoires 

Indemnité d'exigibilité 

Intérêts à échoir 

Coût du présent commandement 

TOTAL OUTRE MÉMOIRE 

229516,31 euros 

l 712, 70 euros

52,49 euros

1 883,92 euros 

425 euros 

41 euros 

16 066, 14 euros 

Mémoire 

Mémoire 

249 697, 56 euros 







o Que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais
privilégiés de vente,

• DIRE que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les dix jours
précédents la date de l'audience de vente

• ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente

SOUS TOUTES RÉSERVES 

� 
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SELARL Nicolas FAUCK- Avocats & Assoc1é5 

l 
Société d'avoca!s inscrite au Barreau del' Ain 

80 Route du Nant 
01280 PRÉVESSIN-MOËNS 

~- __ Tél. : 04 50 28 23 64 Fax : 04 50 28 23 67

Nos Réf. : BPE 20 ! 9-3555 
Tribunal Judiciaire 
Juge de l'exécution 
Audience d'orientation du mardi 07 juillet 
2020 

BORDEREAU DE COl\1MUNICATION DE 

PIÈCES N°1 

Pièces communiquées par La SELARL Nicolas FAUCK- Avocats & Associés 
Avocat de la société BPE 

A: Consorts xxx 

Liste des pièces communïquées : 

1. Acte authentique reçu par Maître Pierre HOFFMANN, notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « Romain ROCHER, Pierre HOFFMANN, David HILL et
Martin DELAMBARIE, Notaires associés», titulaire d'une Office Notarial dont le
siège social est à FERNEY�VOLTAIRE 13 Chemin du Levant, en date du 22
décembre 2017

2. Commandement de payer valant saisie du 26 février 2020
3. Demande de renseignement sur fonnalités
4. Arrêté des créances au 25 mai 2020



SHARL o•HUISSIERS DE JUSTICE 

Selarl AHRES 

Huissiers de Justice associés 
16, rue de la Grenouillère 

BP 131 

01004 BOURG EN BRESSE 

Cedex 
Bureaux secondaires 

REPLONGES (01750) 29 route de 
Pont de Veyle 

TREVOUX (01600) 5 Rue du Palais 
IBAN: FR68 4003 1000 0100 

0039 3508 A81 
BIC: CDCG FR PP 

T · <33 (0)4.74 21.00.95 
F ·r-33 (0)4.74.21.43.26 

huissiers-bourg@ahres.fr 

Référence de l'étude 
V123679.00 

'BM 

PVS5 

Coût 
Nature 

Erno! Art A444-3 

SCT Art.444-48 

Total H.T. 

T.V.Aà 20%

Lettre

Taxe fiscale

Total TTC

An.6e1 7 

Montant 

53.62 
7.67 

61.29 

12.26 

3.20 

14.89 

91.64 

Drmt.fixe, 
c,1,.10 "" lo , ....... d• 148964.JS € 
Arl. JS Frais de Déplacement (SCT) 
An. 13 Droit d"Engagement des Poursuites 
L<nrc; Afir•nchissem•nl 

Acte soumis à la taxe 

MODALITE DE SIGNIFICATION EN L'ETUDE 
EN DATE DU JEUDI QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT 

La copie de l'acte joint (ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION A UNE 
AUDIENCE D'ORIENTATION) destiné à 

Mme xxx

a été, le JEUDI QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT , remise par Clerc Assermenté, 
dont les mentions seront visées par moi sur les originaux 

Ce jour, je me transpmte à l'adresse ci dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. 

Audit endroit: 

- Personne ne répondant à mes appels

Après avoir vérifié la ce1titude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants: 

- Destinatafre de l'acte déjà connu de !'Etude.
- Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres

la signification à personne, à domicile, étant impossible, la copie du présent acte est déposée en 
l'étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du 
destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet de ]'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du 
pli. 

Un avis de passage daté a été laissé ce jow- au domicile conformément à l'article 656 du Code de 
Procédure Civile et la lettre prévue à l'article 658 du Code de Procédw-e Civile. a été adressée au 
destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date 
du présent. 

Le présent a été établi en quarante-quatre feuillets dont le coût est détaillé ci-contre 

Visées par nous les mentions 
relatives à la signification 



SELA.Rl D"l-fü1S51ERS OE JUST!ÇE 

Selarl ARRES 
Huissiers de Justice associés 

16, rue de la Grenouillère 
BP 131 

01004 BOURG EN BRESSE 
Cedex. 

Bureaux secondaires 

REPLONGES (01750) 29 route de 
Ponl de Veyle 

TREVOUX (01600) 5 Rue du Palais 
IBAN: FR68 4003 1000 0100 

0039 3508 A81 
BIC: CDCG FR PP 

T: •33 (0)4.74.21.00.95 
F +33(0)4.74.21.43.26 

huissiers-bourg@ahres.fr 

Référence de l'étude 
Vl23679.00 

'BM 

PVS5 

Coût 
Nature 

Emoi Art A444-3 

SCT Art.444-48 

Total H.T. 
T.V.A à 20 %

Lettre 
Taxe fiscale 

Total TTC 

Montant 

53.62 

7.67 

61.29 

12.26 

3.20 

14.89 

91.64 

Ar1. 6 el 7 Droits fixes 
Calculé'"' la ,omme de 248964.18 € 

Arl. IS: Fra,s de Dè�lacement (SCTI 
Art. 13 Droit d'En�•Bcment des Po"rsuites 
Lenre, Affranchtssemenl 

Acte soumis à la taxe 

MODALITE DE SIGNIFICATION EN L'ETUDE 

EN DATE DU JEUDI QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT 

La copie de l'acte joint (ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION A UNE 
AUDIENCE D'ORIENTATION) destiné à 

M. xxx

a été, le .JEUDI QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT, remise par Clerc Assermenté, 
dont les mentions seront visées par moi sur les originaux 

Ce jour, je me transporte à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. 

Audit endroit: 

- Personne ne répondant à mes appels

Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants: 

- Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres
- Destinataire de l'acte déjà connu de l'Etude.

la signification à personne, à domicile, étant impossible, la copie du présent acte est déposée en 
l'étude sous enveloppe fennée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du 
destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet de !'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du 
pli. 

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'aiiicle 656 du Code de 
Procédure Civile et la lettre prévue à l'article 658 du Code de Procédure Civile. a été adressée au 
destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date 
du présent 

Le présen t a été établi en quarante-quatre feuillets dont le coût est détai!lé ci-contre 



SELARL Nicolas FAUCK - Avocats & Associés 
Société d’avocats inscrite au Barreau de l’Ain 

80 Route du Nant 
01280 PRÉVESSIN-MOËNS 

Tél. : 04 50 28 23 64 – Fax : 04 50 28 23 67 

Nos Réf. : BPE 2019-3555 
Tribunal Judiciaire 
Juge de l’exécution  
Audience d’orientation du mardi 07 juillet 
2020 

   RG   20/00026 

PIED ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE 
L’EXÉCUTION DÉLIVRÉE LE 04 JUIN 2020 EN 

VUE DE L’AUDIENCE DU 07 JUILLET 2020 

Une erreur matérielle s’est glissée dans l’assignation délivrée le 04 juin 2020 : 

Au lieu de lire : 

Un bien immobilier cadastré :  

- Section AY numéro 139 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 01 a 98 ca
- Section AY numéro 145 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 06 a 04 ca
- Section AY numéro 151 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 06 a 80 ca
- Section AY numéro 158 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 05 a 57 ca
- Section AY numéro 161 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 10 a 79 ca
- Section AY numéro 164 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 12 a 79 ca
- Section AY numéro 171 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 00 a 10 ca

Lot n°11 et les 5/10 000ème des parties communes générales, soit un emplacement de 
parking 
Lot n°19 et les 218/10 000ème des parties communes générales, soit un appartement de 
Type 3 au 2ème étage 
Lot n°23 et les 21/10 000ème des parties communes générales, soit un garage 
Lot n°116 et les 20/10 000ème des parties communes générales, soit un garage 

Un règlement de copropriété et un état descriptif de division reçu par Maître Pierre 
HOFFMANN, notaire à Ferney-Voltaire, le 14 septembre 2016 a été publié au Service de 
Publicité Foncière de Nantua le 23 septembre 2016 sous la référence Volume 2016 P 7192. 

Il convient de lire : 



Un bien immobilier cadastré : 

- Section AY numéro 139 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 01 a 98 ca
- Section AY numéro 145 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 06 a 04 ca
- Section AY numéro 151 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 06 a 80 ca
- Section AY numéro 158 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 05 a 57 ca
- Section AY numéro 161 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 10 a 79 ca
- Section AY numéro 164 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 12 a 79 ca
- Section AY numéro 171 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une contenance de 00 a 10 ca

Lot n°11 et les 5/10 000ème des parties communes générales, soit un emplacement de 
parking 
Lot n°19 et les 218/10 000ème des parties communes générales, soit un appartement de 
Type 3 au 2ème étage 
Lot n°23 et les 21/10 000ème des parties communes générales, soit un garage 
Lot n°115 et les 20/10 000ème des parties communes générales, soit un garage 

Un règlement de copropriété et un état descriptif de division reçu par Maître Pierre 
HOFFMANN, notaire à Ferney-Voltaire, le 14 septembre 2016 a été publié au Service de 
Publicité Foncière de Nantua le 23 septembre 2016 sous la référence Volume 2016 P 7192. 

Au lieu de lire : 

• ORDONNER la vente forcée des biens et droit immobiliers suivants :

La Commune de SAINT-GENIS-POUILLY (01630) – Rue Nelson 
Mandela 

Un bien immobilier cadastré : 

- Section AY numéro 139 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une
contenance de 01 a 98 ca

- Section AY numéro 145 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une
contenance de 06 a 04 ca

- Section AY numéro 151 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une
contenance de 06 a 80 ca

- Section AY numéro 158 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une
contenance de 05 a 57 ca

- Section AY numéro 161 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une
contenance de 10 a 79 ca

- Section AY numéro 164 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une
contenance de 12 a 79 ca

- Section AY numéro 171 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une
contenance de 00 a 10 ca

Lots n°11, 19, 23, 116 



Objet du commandement de payer valant saisie publié le publié le 17 mars 2020 sous 
le numéro D04729, au bureau des hypothèques de BOURG-EN-BRESSE (01) 

 
Il convient de lire : 
 

• ORDONNER la vente forcée des biens et droit immobiliers suivants :  
 

La Commune de SAINT-GENIS-POUILLY (01630) – Rue Nelson 
Mandela 
 
Un bien immobilier cadastré :  

 
- Section AY numéro 139 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une 

contenance de 01 a 98 ca 
- Section AY numéro 145 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une 

contenance de 06 a 04 ca 
- Section AY numéro 151 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une 

contenance de 06 a 80 ca 
- Section AY numéro 158 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une 

contenance de 05 a 57 ca 
- Section AY numéro 161 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une 

contenance de 10 a 79 ca 
- Section AY numéro 164 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une 

contenance de 12 a 79 ca 
- Section AY numéro 171 Lieudit « Fin de Pouilly » d’une 

contenance de 00 a 10 ca 
 

Lots n°11, 19, 23, 115 
 

Objet du commandement de payer valant saisie publié le publié le 17 mars 2020 sous 
le numéro D04729, au bureau des hypothèques de BOURG-EN-BRESSE (01) 
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ACTE : PRET IMMOBILIER 

ENTRE : BPE et Mr et Mme xxx  DATE 

DU: 14 décembre 2017 

Participation : OUI 
Compte vendeur Code Acquéreur 

Copie sur papier libre 
Copies authentiques 
Copie exécutoire: 

Créé e le 

Signature du Notai/8 

sur pages 
sur pages 
sur pages 

Actetaxé □ 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, 
LE VINGT DEUX DÉCEMBRE 

A FERNÈY VOLTAIRE (Ain), 13 ehemln du Levant, au siège de l'Office 
Notarial, cl-après nommé, 

Maitre Pierre HOFFMANN, Notaire associé de la Société Civile 
Professionnelle « Romain ROCHER, Pierre HOFFMANN, David THILL et Martin 
DELAMBARIE, Notaires associés », tJtulaire d'un Office Notarial dont le sfège 
est à FERNEY VOLTAIRE, 13 chemin du Levant, 

Avec la participation de Maître Nicolas QUETTIER, notaire associé de la 
�ciété civile professionnelle <e Jean-Alain CASAGRANDE, Jean LABROUSSE, 
Antoine ROLLET et Nicolas QUETTIER, notaires associés» à PARIS (75008) 9 
rue Lincoln, assistant le PRETEUR. 

A RECU le présent acte contenant PRET ent re 

• "PRETEUR"

La Société dénommée BPE, Société anonyme à directoire au capital de 
102.410.685 €€,dont le siège est à PARIS 2ÈME ARRONDISSEMENT (75002), 62 
rue du Louvre, identifiée au. SIREN sous le numéro 384 282 968 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS. 

Etant précisé que ladite société est un établissement de courtage en 
assurances Immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 004 983. 

Ci-après dfnommée, ainsi que son représentant, Indifféremment "la 
BANQUE" ou "le PRÊTEUR". 

D'UNE PART 
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• "EMPRUNTEUR" •

Monsieur xxx

Monsieur est né à x 

contrat de mariage préalable à leur union célébrée à ROLLE (CANTON DE VAUD) 
(SUISSE), le 19 décembre 2003 

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. 
Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française. 
Non résidents au sens de la réglementation fiscale. 

EMPRUNTEURS SOLIDAIRES, comme s'obligeant à un même prêt avec 
les effets pr6vus par l'article 1313 du Code civil : 

La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le 
paiement fait par l'un deux les libère tous envers le créancier. 

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. 
Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le 
créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- La Société dénommée BPE est représentée à l'acte par Madame xxx 
collaboratrice du notaire soussigné, domiciliée professionnellement à FERNEY 
VOL TAIRE (Ain), 13A chemin du Levant, 

En vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés sous seing privé en date à PARIS 
du 11 décembre 2017 par Madame xxx collaboratrice de Maître JeanAlain 
CASAGRANDE, notaire à PARIS, domiciliée professionnellement à PARIS 
(75008), 9 rue Lincoln. 

Ladite Madame xxx ayant agi elle-même en vertu des pouvoirs qui lui ont 
été donnés sous seing privé en date à PARIS du 16 octobre 2017 déposés au rang 
des minutes de Maître Jean-Alain CASAGRANOE. notaire à Paris le 7 
novembre 2017 par Monsieur xxx, agissant en quafrté de Président du Directoire, 
nommé à cette fonction par délibération du Conseil de surveillance du 27 janvier 
2015. 

La délégation de pouvoirs est demeurée annexée à l'acte (A1 ). 

- Monsieur xxx son épouse, sont présents à l'acte. 

- La Société dénommée SCI RHONE Il est représentée à l'acte par Monsieur 
xxx, domicilié professionnenement à BEAUMONT (74160) 10 rue de la chapelle, 
spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par Monsieur xxx demeurant à ANTONY (Hauts de Seine). 138/140 avenue 
Aristide Briand, aux termes d'une délégation de pouvoirs en date il ANTONY du 22 
novem!)re 2016 dont une copie est demeurée ci-annexée (A1 Bis). 

Monsieur xxx. ayant lui-même agi en sa qualité de Président de la société 
dénommée FRANCO SUISSE BATIMENT, société par actions simplifiée au capital de 
10.000.000 euros dont le siège social est à ANTONY (Hauts de Seine), 138/140 
avenue Aristide Briand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de NANTERRE (92020). sous le numéro 380216473, fonction à laquelle il a été 
nommé aux termes d'une délibération du conseil d'administration en date du 29 juin 
2016. dont une copie est demeurée cl-annexée (A2). 
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Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes tant en vertu de l'article 12 des 
statuts que de la loi. 

La Société dénommée FRANCO SUISSE BATIMENT agissant en qualité de 
gérant de la SCI RHONE Il, fonction à laquelle elle a été nommée aux termes d'une 
assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2016, dont une copie est demeurée g; 
annexée (A2 Bis). 

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes tant en vertu de l'article 16 des 
statuts que de la loi. 

EXPOSE 

En application de rarticle L 312-7 du code de la consommation, relatif aux 
crédits immobiliers. le Prêteur a adressé par voie postale à !'Emprunteur une offre 
préalable de crédit relative au présent prêt : cette offre préalable de crédit a été 
acceptée par !'Emprunteur. conformément à la réglementation en vigueur. 

L'EMPRUNTEUR confirme que le financement adopté par lui pour la 
réalisation de l'opération projetée est celui mentionné dans l'offre préalable de crédit 
acceptée et n'est soumis à aucune condition suspensive ni réSolutoire, et notamment 
!'Emprunteur déclare que l'opération financée ne fait l'objet d'aucun autre prêt d'un 
montant supérieur à 1 O % du crédit total. 

CECI EXPOSE, il va être constaté la conclusion définitive des conditions 
figurant dans l'offre préalable et la régularisation des garanties notariées convenues, 
étant ici précisé que les conventions de prêt sont inteNenues directement entre les 
parties concernées, sans l'intervention du Notaire soussigné. 

Le présent prêt est accordé sous les conditions générales «prêt» et 
«produit». particulières et de garanties énoncées au présent acte et celles figurant 
dans l'offre de prêt complète (annexes comprises) ci-jointes, partie intégrante du 
présent contrat notarié. L'EMPRUNTEUR s'oblige à en exécuter toutes les clauses et 
conditions. 

RAPPEL DES CARACTERISTIQUES OU PRET 

- Date d'émission de !'Offre préalable de prêt immobilier : 5 octobre 2017
- Date de réception·de l'Offre préalable de prêt immobilier: 10 octobre 2017
• Date d'acceptation de l'Offre préalable de prêt immobilier : 25 octobre 2017

Les parties reconnaissent et acceptent ce jour l'offre de prêt Immobilier
en tant que de besoin. 

Les parties reconnaissent avofr reçue par vole postale et retourné au 
PRETEUR par vole postale l'offre de prêt lmmobllier. 

CARACTERISTIQUES DU PRET 

Le prêt accordé par le PRETEUR et accepté par !'EMPRUNTEUR est 
consenti aux conditions particulières suivantes 

PRET N° HE 01820335 
- Emprunteur : x
- Prêteur : BPE 
Nature du prêt : AJUSTIMMO HE 01820335
Montant du prêt en principal : DEUX CENT CINQUANTE-CINQ MILLE

EUROS (255.000,00 EUR) 

Durée : 180 mensualités 
Remboursement : mensuel 
Echéances: 

3 





Si le prêt comporte une période initiale de franchise partielle au totale de 
remboursement, 

Toute demande de modulation devra être écrite et s'appliquera à compter de 
l'échéance suivant le mois au cours duquel le PRETEUR aura reçu la demande, si elle 
est recevable, 

Il est expressément convenu que la variation des échéances n'emporte pas 
novation, 

Un nouveau tableau d'amortissement sera délivré à !'EMPRUNTEUR après 
chaque modulation s'il en fait la demande. 

La modulation se fera comme suit 
- Délai initial : 24 mois,
- Délai final: 12 mois,
- Délai intennédiaire: 12 mois,
- Allongement maximum : 36 mois,
- Variation mini échéance : 5 %

- Assurances

Il résulte du contrat de prêt ci-annexé, notamment ce qui suit littéralement 
rapporté: 

n°

« Monsieur xxx  déclare adhérer au contrat d'assurance Groupe 1666L BPE 
Assurance emprunteur souscrit par le Pr{Jteur auprès des Soc;étés CNP 

Assurances et CNP /AM. 

Leur décision con-espond à la description des risques professionnels et 
personnels pour lesquels ils souhaitent une couverture, fis assument l'entière 
responsabilité sur le devoir de conseil et de mise en garde. 

N" du Prêt Assuré(s) (1) Montant du Nombre CNP

(r(;férence prêt d'échéances Assurances 
Topaze contrat (2) 
souscrit) 
HE01820336 x 0 255000€ 180 2351F avec 

 /TT 

(1) Si le O apparait dans cette colonne, l'assurance est obligatoire.

N"du Prêt Assuré(s) Quotité Risque(s) Restrictions Taux 
assurée couvert(s) / Réserves de 
en% (3) prime 

HE01820336 QU/BLIER 100% Décès, Néant 0.5% 
JOHNNY Incapacité 

Temporaire 
Totale 
Perte Total 
et 
Irréversible 
d'Autonomi 
e (PT/A) 

.. ./ ... » 

Collt total du crédit: VINGT-CINO MILLE QUATRE CENT 
CINQUANTE ET UN EUROS ET SEIZE CENTIMES (25.451, 16 EUR) 

Dont: 

Prime 
de par 
f)ériode 
106,25 
€ 

• Montant de intérêts: TRENTE-CINQ MILLE SOIXANTE-SIX EUROS
ET SEIZE CENTIMES (35.066, 16 EUR)
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MENTION LEGALE D'INFORMATION 

L'Office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d'actes, conformément à 
l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. 

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d'être 
transférées à des tiers, notamment: 

• les partenaires légalement habilités,
• les Offices notariaux participant à l'acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans

une base de données immobiUères, concernant les actes relatifs aux
mutations d'immeubles à titre onéreux, en application du décret ne 2013-803
du 3 septembre 2013.
La communication de ces données aux tiers peut-être indispensable afin de

mener à bien l'accomplissement de l'acte. Toutefois, aucune donnée n'est transférée 
en dehors de l'Union Européenne ou de pays adéquats. 

Les données sont conservées dans le respect des durées sulvantes : 
• 30 ans à compter de l'achèvement de la prestation pour les dossiers clients

(documents permettant d'établir les actes, de réaliser les fonnalités)
• 75 ans pour les actes authentiques, les annexes (notamment les déclarations

d'intention d'aliéner), le répertoire des actes.
Les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant

directement auprès de l'Office notarial ou du Correspondant informatique et libertés 
désigné par l'Office à l'adresse suivante: Etude de Maîtres 

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la 
rectification, l'effacement des données les concernant ou s'opposer pour motif légitime 
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas 
l'exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la 

Commission Nationale de !'Informatique et des Libertés. 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du nOlaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d'acte vaut également pour ses annexes. 

DONT ACTE sans renvoi 
Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. 
Puis le notaire qui a recueilli rimage de leur signature manuscrite a lui-même 

signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 
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Mme 
à 
le 14 

FERNEY 
décembre 

VOLTAIRE 
2017 

M. 
à 
le 14 

FERNEY 
décembre 

VOLT AIRE 
2017

Mme  
à 
le 14 

FERNEY 
décembre 

VOLTAIRE 
2017

M. 

à 
le 22 

FERNEY 
décembre 

VOLTAIRE 
2017

et le notaire Me HOFFMANN PIERRE a
signé 

Jj 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT _____
__ 

.. �---" r 1
à L'OFAŒ 

t 
LE VINGT DEUX DÉCEMBRE � --'f' ,!." - ----

\ lv' �(J.,t.Dtr-�



DELEGATION DE POUVOIRS 

LA SOUSSIGNEE 

Madame xxx, clerc de notaire, domiciliée prolessionneJlement à PARIS 
(75008), 9 rue Lincoln, 

Donne tous pouvoirs à l'effet de felriaanœr la BPE, ci-dessous désign6e è 
un acte de prêt à oonsentir au profit de Monsieur xx d'un montant de DEUX CENT 
CJNQUANTE-clNQ MILLE EUROS (255 000,00 EUR). 

è: 

Madame x

Ou à défaut tous coJlaboràteunJ de Ma1tre HOFt=MANN, Notaire, à 
Ferney Voltail'8 (01210) 13 A chemin du Levant 

Madame x, ayant elle-même agi au nom et pour le compte de : 

La société dénomrnêe « BPE », Société Anonyme A Directoire et ConseM de 
surveillance, au capital de 102 410 685 E, dont le siège social est à PARIS (75002), 
62 rue du LoUYJe, immatnculée au Registre du Commerœ et des Sociètés de PARIS 
sous le n• 384 282 968, 

EN VERTU des pouwlnJ qui lui ont été subdélégUM par Monsieur x, 
Pr61ldent du Directoire, en vertu d'une procuration 10u1 seing privé an date • Paris 
du 18 octobre 2017, déposée au rang des minutes de Me Jean-Alain 
CASAGRANDE, Notaires è PARIS, le 7 novembre 2017. 

Monsieur x, ayant tous pouvoirs à cet effet en sa qualité de Président du 
Directoire, nommé à cetle fonction par délibération du conseil de surveillance 
du 27 Janvier 2015. 

A PARIS, le 11 dêcambre 2017 

!



LE SOUSSIGNE 

Monsieur x, Président de la société FRANCO SUISSE BATIMENT SOdété par actions 
slmpllflée capital de 10.000.000€ dont le siège social est à ANTONY (Hauts de Seine) 138 
140 avenue Aristide Briand immatr1culée au registre du commerce et des sociétés de 
NANTERRE sous le m.1méro B 380 216 473, nommé à cette fonction aux termes d'une 
délibération de l'�ssemblée générale mixte du 29 juin 2016 

Ladite Société FRANCO SUlSSE BATIMENT agissant en 54' qualité de gérant de la SOCIETE 
CIVILE IMMOBILIERE RHONE II, SOciété clvile immobilière au capltal de 1 524,49 euros dont le 
siège social est à BOULOGNE BILLANCOURT (Hauts de Seine) 22 rue de Bellevué, immatriculée 
au Res de Nanterre n°314 066 523. 

CQNSUTYC PQVB MANDAJAIBII SPECJAUX 

Pour son programme 

« Villa AMEUA » à SAINT-GENIS-POUILLY (AIN), rue Nelson Mandela, 
Fin de Pouilly, ZAC des HAUTS DE POUILLY, ilot S 

Monsieur x

Madame xx

Monsieur x

Avec faculté d'agir ensemble ou séparément 

A L'EFFET DE 

1 °) ETABLIR tous dépôts de pièces, règlements de copropriété, états descriptifs de division en 
volumes et autres, cahiers des charges et conditions des ventes, cahlerS des charges de 
groupes d'habitations, y apporter toutes modifications s'il y a lieu. 

2°) SIGNER tous dépôts de pièces, règlements de copropriété, états descriptifs de divlston en 
volumes et autres, cahiers des charges et condlti9ns des ventes, cahiers des charges de 
groupes d'habita tions, statuts d'association de proprlétalrés ou de copropriétaires (ASL - ASA 
- AR.IL) cession, à titre gratuit ou à l'euro symbotique, de parties communes ou privatives, 
contrat de réservation oo avant contrats, conventions de servitudes, de mitoyennetés et 
autres, diverses et tous actfi!S modificatifs, rectificatifs ou complémentaires.

3°) CONSENTIR la vente, pour ladite société constituante, des lots des différents programmes 
de construction sus-énoncés. 
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4°) En ce qui concerne les ventes des immeubles 

- faire toutes déclarations, déclarer notamment que la société n'a jamais été en état de faillite,
llquldation Judiciaire ou en état de cessation de paiement.

- consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement, de tous privilèges et
hypothèqu�s, actions résolutoires et autres droits quelconques.

- ne pas renoncer à l'action résolutoire pour non paiement de prix, mais s'engager
expressément à ne pas l'exercer sans l'accord écrit préalable de tout prêteur.

- prendre au nom de là société constituante l'engagement de fournir des certificats de
radiation et autres justifications.

- Intervenir dans tous actes de cession d'antértorité à consentir par les créanciers au profit de
tous établissements prêteurs, pour déclarer que la société constituante n'a reçu aucune
signification et autres empêchements de nature à nuire à ces cessions.

- céder toute antériorité au profit de tout organisme de crédit.

- convenir de tout rang hypothécaire.

5°) fAIRg toutes déclarations concernant la société dvlle immobilière constituante et 
notamment déclarer: 

- qu'elle a son siège social en France,

- qu'elle n'est pas et n'a jamais été en état de faillite, liquidation de biens, règlement
judiciaire, ou procédures similaires,

- qu'elle n'a fait l'objet d'aucune action en nultlté et ne se trouve pas en état de dissolution
anticipée,

- que la gérante ne se trouve pas frappée d'incapacité légale d'exercer ses fonctions,

6°) UIR& toutes formalltés légales et réglementaires se rapportant aux actes ci-dessus.

Aux effets cl-dessous passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et 
généralement faire le nécessaire. 

Fait à ANTONY le 22 novembre 2011) 

 



EV/NO/ AGE2016 

FRANCO SUISSE BAnMENT 
Société Anonyme 

CERTIFIÉ CONFORME

Au capital de 10 000 000,00 Euros 
Siège social: 138/140 Avenue Aristide Briand 92160 ANTONY 

380 216 473 R.c.s. NANTERRE 

EXTRAIT QU PROCES-VERBAL QE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

ou 29 JUIN 2016 

Le 29 Juin 2016 à 10 heures, les actionnaires de FRANCO SUISSE BATIMENT, 
société anonyme au capital de 10.000.000 C, dtvtsé en 500.000 actions de 20 
euros, dont le siège social est 138-140 avenue Aristide Briand à ANTONY 
(92160), se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siège social, suivant 
convocation qui leur a été adressée par le Conseil d'Admlnlstration. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les 
actionnaires lors de leur entrée en séance (10 actionnaires présents ou 
représentés possédant ensemble la totalité des actions). 

La totalité du capital social étant représentée, l'Assemblée délibère 
valablement. 

x préside l'Assemblée. 
x est appelé comme scrutateur et x est désigné comme secrétaire. 

Le Président dépose sur le bureau : 

- les copies de la l�ttre de convocation adressée aux actionnaires et aux
commissaires aux comptes,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- la feuille de présence et les pouvoirs des actionnaires représentés.

Le Président rappelle que la présente Assemblée a été convoquée à l'effet 
d'approuver les comptes de l'exercice 2015 et de délibérer et statuer sur la 
modification des statuts de la Soci

é

té. 

li déclare que : 
- les formules de procuration, adressées aux actionnaires par la Société,

étaient accompagnées des documents et comportaient les mentions
prévues par les articles 133 et 134 du décret du 23 mars 1967.

- les documents et renseignements, énumérés à l'article 135 de ce même
décret, ont été adressés avant l'Assemblée aux actionnaires qui en ont fait
la demande dans les conditions fixées par l'article 138 dudit décret.

• la llste des actionnaires, arrêtée le seizième jour avant la réunion de
l'Assemblée, a été mise à la disposition des actionnaires au siège social.

- et, en outre, les documents et renseignements prévus à l'article 168 de la
loi du 24 jurllet 1966, ont été tenus à la disposition des actionnaires au
siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

- que les rapPorts du commissaire aux comptes sont remis aux actionnàires.

Puis le président donne lecture du rapport. 
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RAPPORT DE GESTION 

Mesdames, 
Messieurs, 

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Mixte à l'effet de 
soumettre à votre approbation le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2015 et la modification de la forme juridique de la Société. 

1 - EN MAnERE ORDINAIRE 

Dans une année 2015 marquée par une situation économique toujours 
morose, alors que les politiques en matière de logement restant défavorables 
aux acteurs de l'immobilier (Loi Alur, mise en place de l'encadrement des 
loyers à Paris), le marché immobilier s'est plut8t bien comporté en 2015. 

2 - EN MADERE EXTRAORDINAIRE ; 

x expose au Conseil d'Admlnlstration que dans le cadre de !'organisation du 
Groupe PROMOGIM, il est souhaitable de faire évoluer la forme juridique de la 
Société. 

Il propose de transformer la Société Anonyme à Conseil d'Administratlon en 
Société par Actions Slmpllflée. Cette forme de société sera plus adaptée aux 
objectifs et à l'organisation du Groupe. 

Il est proposé en conséquence de modifier les statuts de la Société pour 
adopter la fonne juridique de la société par actions simplifiée et de nommer 
un Président. 
x rappelle à l'Assemblée Générale que FRANCO SUISSE BÂTIMENT SA est 
une Société anonyme qui ne comporte pas d'actionnaire extérieur. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Puis li est donné lecture des rapports du commissaire aux comptes. 

Après échange de vue et personne ne demandant plus la parole, les 
résolutions suivantes sont mises aux voix : 

TEXTE DES RESOLUTIONS 

1 - PARUE ORDINAIRE ; 

PREMIERE RESOLUnON 

2 



CINQUIEME RESQLUDQN 

L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil d'Admlnistration pour sa 
gestion au cours de l'exercice 2015. 

Cette résolution est adoptée. 

2 - PABDE EXIMQRQINAIRE ; 

SIXIEME RESOLUTION 

Approbation des nouveaux statuts :

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport du commissaire aux 
comptes, approuve la transformation de la Société anonyme FRANCO SUISSE 
BÂTIMENT en Société par actions simplifiée. 

L'Assemblée Générale approuve les nouveaux statuts proposés qui annulent 
et remplacent les statuts actuels de la Société. La dénomination FRANCO 
SUISSE BÂTIMENT reste Inchangée. 

Mention sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 

Cette résolution est adoptéfl à l'unanimité. 

SEPTIEME RESOLUTION 

Nomination du Président de la Société : 

L'Assemblée Générale nomme, en qualité de Président, x domicilié 7 rue 
des Imbergères 92330 SCEAUX, en lieu et place de Etienne VIOT COSTER 
domicilié 146 Rue Gallléni à BOULOGNE BILLANCOURT. 

Cette nomination prend effet à ce jour pour une durée de 3 ans jusqu'à 
l'Assemblée Générale 2019 statuant sur les comptes de l'exercice 2018. 

Cette résolution est adop•. 

HUITIEME RESOLUDQN 

Fin du mandat du Directeur Général

L'Assemblée Général met fin, à compter de ce jour, au mandat du Directeur 
Général, x

Cette résolution est adoptée. 

NEUVIEME RESOLUTION : 

Membres du Conseil d'Admlnistratlon : 

l'Assemblée Générale Extraordinaire met fin aux mandats de tous les 
administrateurs, à effet de ce jour : 

- x

-: x 

.:·i}:•:::,;·�-;x 
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EV/ND/AG2016 

SCI RHONE Il 
Société civile immobilière de construction vente 

Au capital de 1 524,49 euros 
22/24 Rue de Bellevue - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

314 066 523 R.C.S. NANTERRE 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2016 

L'an deux mille seize, 
Le 30 JUIN à 12h30 

les Associés de la SCI RHÔNE Il se sont réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire sur convocation verbale de la gérance. 

Etaient présents 

- x Président, représentant la société par actions simplifiée 
PROMOGIM GROUPE SAS (anciennement société anonyme 
dénommée PROMOGIM GROUPE SA transformée en société par actions 
simplifiée dénommée PROMOGIM GROUPE SAS par AGE en date du 
07 /01/16) au capital de 150.000.000 €, dont le siège social est situé à 
BOULOGNE 92100, 22/24 rue de Bellevue.

- x, représentant la société par actions simplifiée PROMOGIM ( 
anciennement société anonyme transformée en société par actions 
simplifiée par AGM en date du 29/06/16) au capital de 
10.000.000 C, dont le siège social est situé à BOULOGNE 92100, 22/24 
rue de Bellevue.

L'Assemblée est présidée par x, en sa qualité de Président de la Société 
PROMOGIM GROUPE SAS, co-gérante de ladite S.C.I. 

L'intégralité du capital social étant représentée, l'Assemblée peut 
valablement délibérer. 

A la suite de quoi, le Président expose que cette Assemblée a pour objet 
de modifier les statuts de la SCI RHÔNE II et de nommer un gérant 
unique. 

Après échange de diverses observations, les résolutions suivantes sont 
mises aux voix 
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:BPE 
GJIOUPILAMIIQUIPOITIIU 

Les Oondlllone pa,fic:uOR8 c1-desaoUa COllltlllent, awc la lableau d'arnortlaeemant. laa Concltiona gén6raJN el les éYIIUllee 
annexes qui eutvant. l'offre de cnkll mmoblllBr. Lei condldona générales b'oullelOnt à 1'çpllquer dàs k>11 (Jl'ellea ne a,nt pu 
contraires aux concilions parlcuftàw. 

MIAle 1-!dtoMPnerkm -PIOÏM ;

IAC•) Prltaur(a) : (d-apttl dNlgn6 "Il Prt19uf') 

BPE - � Anonrine à DllectQlre et COnlel de auMIIIJD., capital de 102 410 885 € - Siège social; 82 n,e du l..o&M8 7S002 
Parti. ACS Pn 384 282 968 • eablllllfflent de orédlt et� dl courtage en 811Urancee lmmatricul6e à l'ORIAS 9CIIJI le �7 
004 983 rap,6eenlé par la peraonne �• aux signatures 

Le(a) Emprunlalr(s) : (cl-lpli& déllgn6 TEmprunteur DU VOUI") 

M.

Altiçlf M -CartQl6rlltlqYM du (dM) IH'M(I) du pro!M M fiQlnc,mant rt MEfJ1RQH!i 

011111 du fMtelfMnt: Achat et travaux cfamêllora1Jon Dlltlnallon : R6llclence prtn._ 
AdrMl8 du blln à ftlancer : VIia Amella Fu Nailon Mandefa 01630 ST GENIS POUILLY 

,..._.:BPE 
...... 

r-•-

Ech6anceC-) 

·----- AJuattmmo n• HE018203H-------

: s ooo € nu• : 1ao ,,.,.,1ntt1 
: 1,70 % f"llf8 TAIG : 2,79 ,r. TAEG .-,tocU11• M""8UII : G.2322 'I. 
: 180 menaualtû (CFTASlEAU 0-AMORTISSEMENT JOINT) 

Co0t1ota1•� 
Monlantl des, ....
courtage 
Aa&nnee 

Sl461,16t Oont: 
35066,16€ 

900,00( 
19126,00€ 
18128,00€ 

2380,00C 
A&aurance d6c6I lncapacllj 
Frall de garanlle 11'1diaath (cf. art V) 

Modulallon des 6ch6anœs ae confém à rartlcle IX 
Oélll inlàal: 24 mois - Délai final; t2 mols• Délai inlerm6dlall8: 12 rnl)ls -Alongement rnaxlrrun: 36 mols - Variation mini 
échéance 5% 

Auuralma aur Il Pnll 
l.1(9) Empuntau/'(1) at/QU cautlon(s) reconnals(lent) avw 6t6 lnfonn6(s) del'� de IOU9C"lre I• garantlN les plus larges. 

Uonsleur dêdare ..._ au contrat d'alsurance Groupe n• .2361F BPE Aast.Irance 1qminliur tW1C11 
par le Prllaur al,plès dea Sodétâl CNP Aalurances el CNP 1AM. 

Leur dk!IÎ0n ooffllll)Ond à Il dNcrfpUDl'l da rlaquea p,oteeslonnell et peJIOM• pour INQUele 111 111Utallent une cowanure. lia 
_,ment renU.re reapon1abll" de lalr choix et dêclwgent re Prtteur • tout reaponaabllllé sur le dewlr de ooneell et de mile en 

l)ll!IOIJO 607UON HB>18203S5 
�- =.IN _

a79112891M8:a&651&81 

,. Il .. , ........... _ .. , ... , .... �--, ....... .._,..., .... il>(\)
RCS Padr 384 212 968 • àabn&mentde �el� œ œurœge m assurance trnrnlllltaJlêe a roR1AS sous 1er, <r1004 983. ;) 'r 

GllOUNU......,. ,osa,q 
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-Bf>E -1.2-
GIIOIIJ!ll.AWANQ! I1 eoa:tl 1 

L SI.Ille dN condition• partloulièrN et D'néralea du profil n•HBJ1820335 

N· du Prtt (référence Topam AuuN(a) (1) Montant œ Prtt Nombre N°decomrat 
oonnt ,ouscma, d''°'1éancae CNP AHunmcea 

(2) 
HE01820SS6 xx 0 256 000€ 180 2351 F 1W8C ITT 

(1) SI Je O appara1t dans cen. cofonne. ra.iranoe est obllgalDn.

Soue "8erle de leur acceptation, l'lldhlNlon est acœpC6e am œndllJons aulvanlN :

Na cti Prêt Alltri(I) Quotit6 Fll(JJe(a) cowett(e) Reatrlc:tlona / Taux Pr1n9 
anu"9 R6serves (3) de parpêmda 
en% prime 

HE01820336 xxx 100 Oécês, lncapaclt6 0 0.5% 106.2M 
T8ff1)0ralra TOlù 
(Ill), Parte Totale et 
lnMalbJe 
d'Autonamle (PTIA}. 

(2) Le ddtal d• garanllal est décrit dal1I la nob d'lnformllfon dU contrat qui W1.9 a 61é remlle lol8 de la elgnalUre da la demanda 
d'acNaton. 

" 
(8) �rmêment au oounler de no1lflClllon relall aux conclllons d'acœptallon qui voua a été adrul6 par CNP Allutanoea. La � 
nabft del r6aerve1 par pr6t elt d6talllfl danl ce oourrler, L'OCIIOI éwntuef de la garantie AERAS, t.8IJe que� par la oorrvanllon : 
AERAS, Nt 6galementlndlqu6 dlnl ca document. î

0 
0 

L'adléllon à raseurance groupe IOU8Clle par le Preteur 88t acuntse à r.aorément des auureura donl la d6d8lon _,. nollft6e • la t 
peraonne à aeeurar. 1:n cas de refue d'agr6ment. la prine wa purement et smplement annulée Nl1I moclflcalon dea 111hes 
condlion• llnanclàtel ou aulrat. Dans cetl8 hypothèse, re1111ntraur a la facutt8 dll 18110rlœr, aana ftù au ct6dft. S1 C8III floolt4 
n'est pas exerœe, l'enlJIUnteur ou la paniome à usurer dlMa 8CUICN9 pel'IOnnelament ..,._ d'une oon,,agnie de 10n choix une
--..ance lncMcbllla cor,esponclant à la dasc:f1ptlon dee r18qUes pe110I1nell et profesalonnell pour JNque• 1 aouhale une 
cowerture. OOl"l1)C)lllll au moins 118 '11qUBa dl1cè8 et lnw.Udlâ pennanenle et tAllale. A C8 th, 11 ... me ,a ... IBIPOllllbllll6 de 
eonOhoDc. 

L 'amprunllW' accapl9 da d616guer le b61Nffloe da taaa,rance au Prêtaur, couvnn à tout mQmant le montant du capital r9llant dO IUI' 
lecapftalprtté. 

GARANTES PflSil PAR ACTE NOTARIE 

PPD+ HYPOTHEQUE 

Le p,Mlêge de ptilBU' de OflnilNs et mypolhèque complémenlaile sont coneendl en rang 01 par x
� Hl:01820336 
eur nmmeubte d6ortt d-tla1101u1 • Appart8mart 
VIia Amena Rue NIIIIOn Mandela 01630 ST GENIS POUILLY 

�----: 

8eclDn: AY , N•: 181 • N• lot: e9, - 175. 171 

Section : AY , N• : 151 , 
Section : AV , N°: 158 , 
Secnorl:AY ,N-:1�, 
Seollon :AV , N° : 139 , 
Section : AY , N" : 18' 
Sadlon: AV , N'6: 171 

PllnphesJ. lll'E• soctété Arœymeà Olledolre atOmsl!II de 5UIWIIJIDœ au œpllal da 102 410 685 f. Slep social : 82 rue dU I.OUllnl � � t't1) 
RCS Par1s384 282 968 •_QabJlssernentdeœlH et� deaula&'! en assunmœs lrm1llrlcuMe à l'ORIASsous le rr 07 004 • 't' 
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CIIIIUP.IUrs.
p
d::' condftlona partlcul .... et g6nnlea 41 prolet n•HE01820335 

61 Que Jaq..,...du iriNdl dOalment ,.,_. ... paa d'un aCIII de dillnM:hlQI blnca.nou flnanoler. 

Cl Que Il ....... «Ill ....... doaument ,_.li.d'un aclededMnlldllgit bancalN ou If..,.. conforme am: 
dlspodlona NQalN et Nglemanllil'el M wlpaur, IIOllmlMnt • ce qui concerne le& NGl1118110na et doCunmlll 
clonl Il a bMMICl6• Cl«IIOCCll9icNI, 
Et qu11a......,. ti lnkn'l'du modlilllN..., 9"queles,, '"ftCMde � Jlp1Ut81111'Cereondrolt 
de 1'6bactallon, - utlllllnt le ......... joint dont D Nt• POIIHIIOC", 

Gbaae !-AP'YnlN:, QhlQIJI MIUAo dDlt obftgatOlrelnNltcoanpliterde N main 1a mention aulnlCe: 

Accepf8tion 1• 2Sî�21)fE dl ralh reçue per vole paetale �1f2D 

• raffre recueparw1aposta1e �

li est rappelt que 18s garanties ■-ont 18CU9illies par acte ...._ 

-·�3PE • 50� Anonyme â Dlr!d01M; d ConseD de SUMll�nœ au capital � 102410 68. 5 €. Siège social : 62 l'Je du l.ouvre 7�Paris. e ,1")
RCS "'11s 384 282 968 • eiabllssemP.nt de crédit« :iO(l�é de courtagt::_en as.suranœs lmmalfkljée à fORII\!: sous t� rr 07 004 983. _..) 'f" 
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CROUPE Ul IIANCIUI! POsTIIU 

ErtaJJnteyr xIdentifiant : 60783036 

Votre Projet : Achat et travaux d'amélloratfon N° HE01820335 Montant du Financement : 255 000,00 
Date de fin du prêt : 2032 

Liste du AY dt1 prêts du PCQlet ; 

Prêt Montant Marché Taux 
Ajustimmo 255000,00€ Habitat 1,70% 

Fixe 

Durée N° prêt
180 mois HE01820336 

Le(s) tableau(x) d'amortissement ci-jolnt(s) faJl(font) partie intégrante du cow1trat de cr«tit, au 
même titre que les conditions partlcullères et généraJea (J.11 J)Rk:èdent 

Le prêteur s•engage à respecter ce(s) tableau(x) d'amortissement sous réserve des prkisions et 
oonditions suivantes 

Les dates déchéances aemnt fixées en fonction de la date de départ du prêt qui sera
déterminée d'un commun accord entre l'emprunteur et le prêteur lors de la première mise à 
dlsposlllon des fonda provenant du cn§dlt. 

Le coOt des assurances n'est qu1ndlcatlf si la décision définitive des assureurs sur les 
ooncitions d'acceptation de l'emprunteur et autres personnes proposées éventuellement 
aux assurances n'est pas connue à la date d'édition de la présente offre. 

Si un prêt fait l'objet d'une mise à disposition par fractions suocessivee, les premières 
êchéances seront différentes de �les figurant au tableau d'amortissement et ce, tant que 
la tatalit6 des sommes empruntées n'auront pas été mises à disposition. 

SI un prêt est stlpu.lé à taux variable ou révisable, les changements de taux Intervenant en 
cours de vie du prêt en application des clauses de révision entraîneront de plein droit une 
révision du tableau d'amortissement. 

Le(s) tableau(x) d'amortissement ci-joint(s} ne sauralt(ent) être oppœé(s) au prêteur si 
l'emprunteur n'honorait pas ponctueHement ses échéances o� en cas d'avenait aux 
présentes. 

La(s) empruntJur(s) "�A .1--�- Le(s) caution(s) 
-..ac ,,...,.,,..,. atton.!d1111M11aD eu capi 410 685 ... oa 
Sige social : 2, rue du Lauwe-75002 Pais 

384 282 968 RCS Paris 

BPf • '°""" ,_ .. ê """'""'°"""'de"'"""""' "' '""" œ TCXI 410 611; C SI ... >Odol , 62 """"' L•M'75002 _ f! 
Res Parts � 232 968 · �t œ aéd!t et société de courtage en �rances lmmalrl� à l'ORIAS � le n• 07 004 983. C:- t!1i)
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GIOWI U IAHO.IIIPOSTAlt 

EMPRUNTEUR : xx PROJETN• : HE01820335 
CO EMPRUNTExxx REPERINCE PRET : HE0'1820386 
PRET :Ajustlmmo TAUXOEBASE : 1,70 % Fixe 
MONTANT : 256 000,00 € DUREE : 180 tennea soit 15 an(s) 

PERIODICITE : Mensuelle 

N• Amortl88. Intérêt Intérêts Assurances Total à payer Montant resœnt dO après 
Capital Normaux -· âHance 

1 0.00 361,25 0,00 106,25 487,50 255000,DO 
2 0,00 361,26 0,00 106.26 467,50 255000,00 
3 0,00 361,25 0,00 106,25 467,50 255000,00 
4 0,00 361.25 0,00 106,25 467,50 255000,00 
6 0,00 361,25 0,00 106.25 -467,50 255000,00 
6 0,00 361,25 0.00 106,25 487,50 266000,00 
7 1293,34 381.25 0,00 106,25 1760,84 253706,66 
8 1 2915,17 359,42 0,00 108,26 1780,84 262411,49 
9 1 297,01 357,58 0,00 106,25 1760,84 251114,48 

10 1298,84 356,75 0.00 106,25 1 760.84 .249815,64 
11 1 300,88 353,91 0,00 106,25 1760,84 248514,98 
12 1302,69 352,06 0,00 106,25 1780,84 247.212,43 

13 1304,37 350,22 0,00 106,25 1780,84 245908.08 
14 1 306.22 348,37 0,00 108,25 1780,84 244601,84 
15 1308,07 346,52 0,00 106.25 1760,84 243 2!iJ3, 77 
16 1 308,92 344,67 0,00 106,25 1 780,84 241983,85 
17 1 311,78 342,81 0,00 106.25 1 780,84 24'0672,07 
18 1313,64 340,95 0,00 106,26 1780,84 239358,"3 
19 1315,50 339,09 0,00 106.25 1 760,84 238042.93 
20 1317.88 337,23 0,00 108,25 1 760,84 238725.57 
21 1 319,23 385.36 0,00 106.25 1760,84 235408,34 
22 1 321,10 333,49 0,00 106,25 1760,84 284085,24 
2S 1322,97 331,62 0,00 106.25 1 760,84 232762,27 
24 1 324.84 329,75 0,00 106,25 1760,84 .231437,43 

25 1 326,72 327,87 0,00 106,25 1760,84 230110,71 
.26 1 328,80 325.99 0,00 106,25 1780,84 228782,11 
'ZT 1 830.,.48 824,11 0,00 108,25 1760,84 227461,83 
28 1 332,87 322,22 0,00 106,25 1780,84 228119,26 

1 334.25 320,34 0.00 108,25 1 760,84 224 785,01 
30 1 336,14 318,45 0,00 106,25 1 760,84 223448,87 
31 1 338,()4 316,55 0,00 106,25 1760,84 222110,83 
32 1339,93 314,86 0,00 106,25 1780,84 ·220 770,90
33 1 341,83 312,76 0,00 106.25 1760,84 2198,07
34 1343,73 310,88 0,00 108,25 1780,84 218 085,34
35 1345,84 SOB,95 0,00 106,25 1780,84 218 739,70
36 1347,54 307,05 0,00 106,25 1760,84 215382,16

37 1 349,46 305,14 0,00 106,25 1780,84 214042,71
38 1 351,38 303,23 0,00 106,25 1760.84 212891,35
39 1858,28 301,31 0,00 106,25 1 760,84 211 338,07
40 1356,18 298,40 0,00 108,25 1760,84 208982,88
41 1 357,11 297,48 0,00 106,25 176D,84 208625,n

42 1369.04 295,55 0,00 106,25 1780.84 207266,73

F.. 
ParapheB: 

BPE ...... _, -•ol __,,..,,_ .. -Id, 102410 683 C .,.,_ • &l NO"' ,,,t!!,.,.., � � 
RCS Patis 364 282 968 • âabllsSement de� et 5'>clê'� de 'lltll1llge P.n �nces llm1aUfa.ilée a l'ORIAS sous lé n" 07 004 98:l. 
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ProJet N•: HE01820335 Prêt �: HE01820836 

N• Amorties. Intérêt Intérêts Assurances Total à payer Montant restant dQ apràs 
Capital Normaux différé& 

138 1 558,08 96,51 0,00 108, 25 1780, 84  
140 1561,29 93,30 0,00 108,25 1760, 84 
141 1 588.50 91,09 0,00 106,25 1 760,84 
142 1 565,72 8 8,87 0,00 106,25 1 7 60,84 
143 1 567.93 88,66 0,00 106,25 1 ?60,84 
144 1570,15 84,44 0,00 106,25 1760,84 

145 1572,38 82,21 0,00 106,25 1 760,84 
146 1574,81 79,88 0,00 108,25 1760,84 
147 1 5 76,84 77,75 0,00 106,25 1 760,84 
148 1 579,07 75,52 0,00 106,25 1 760;84 
14 9 1 581,31 73,28 0,00 106,25 1760,84 
150 1583,56 71,04 0,00 108,25 1 760,84 
151 1585,78 88,80 0,00 106,25 1 780,84 
152 1 688,04 86,55 0,00 108,25 1780,84 
153 1 590,29 64,30 0,00 106,26 1 780.84 
154 , 59'l,54 82,05 0,00 106,25 1 760,84 

155 1 594.80 58,79 0,00 108,25 1760,84 
156 1597,06 5 7,58 0,00 106,25 1 760.84 

15 7 1598,82 55,27 0,00 1 06,25 1760,84 
158 1601,68 53,01 0,00 106,25 1760.84 
159 1 803,86 50,74 0,00 108,25 1 760,84 
1 60 1 606,1S 48,48 0,00 106,25 1760,84 
161 1808,40 46,19 0,0 0 106,25 1780,84 
162 1610,88 43,91 0 ,00 106,25 1760,84 
163 1 612,98 41,63 0,00 106,25 1760,84 
164 1 616,25 39,34 0,00 106,26 1760.84 
166 1 617,53 37,06 o.oo 106,25 1780,84 
166 1 619,83 S4,76 0, 00 106.,25 1 76 0,84 
167 1 622,12 32,47 0,00 106,25 1 760,84 
168 1 624,42 S0, 17 0,0 0 106,25 , 760,84 

169 1 626,7 2 27,87 0,00 106,25 1760,84 
170 1 629.02 25,ô/ 0,00 106,25 1760,84 
171 1 631,33 28,26 0,00 106,25 1 760,84 
172 1 633,84 2 0,95 0,00 106,25 1760,84 

173 1 635,98 18,GS 0,00 108,25 1 760,84 
114 1 638,28 18,31 0,00 108,25 1 760,84 
175 1 640,60 13,99 0,00 106,25 1 760,84 
178 1 842,92 11, 67 0,00 106.25 1760,84 
,n 1 845,25 9,34 0,00 106,25 1 760,84 
178 1 647,58 7,01 0,00 108,25 1 780,84 
179 1649,91 4,68 0,00 108,25 1 760,84 

180 1 651,89 2,70 0,00 106,25 1760,84 

• Intérêts calrulês stockés et prélevés ultérieurement.
, 

;., (.��- .... 
� c.kJ. . . ,. � � .:.ÂCC:; r.;,(' a·,... Oî·.

le(I) ""fJll���-f Le(1) cautlon(s) 

échéance 

65 860,04 
64298,75 
62735,25 
61169,� 
59801,60 
58031,45 

58469,07 
54884,46 
58307,62 
51728,55 
50147,24 
48563,69 
48977,'ilJ 
Mi389,86 
0799p7 
42207,03 
40612,23 
38015,17 

37415,85 
36814,27 
34210,<42 
32 604,2 9
30995,8 9 
29385,21 
71n2:H, 
26157,00 
24538,47 
22919,84 
21297,5 2 
19 873,10 

18046,38 
16417,38 
14 786,03 
18152,39 
11 516,43 
9878,15 
8237,55 
8594,63 
4949,38 
3301,80 
1851,89 

0,00 

-�•-· Sige=· ::� 38' 282 868 RCS � 002 Pans 

le: ;t.O, • 

BPE • Société� a Directoire et conseil 5UM!III� capNaJ de t 02 41 o 685 €. Siègie social : 62 rue du LOuvre 1soo2 Paris. 
RCS Pans 384 282 968 • âabüssement de mdtt et !«!été de wttrt::ge e11 a!ilS\Jlà;\CèS lr,,matrtculée à l'ORIAS soos te n• 07 004 983. 
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Amandine GUERET 

De: 

Envoyé 
A: 
Olljet; 
PlkNJotnt..: 

Mon Cher Maitre 

x
Logo BPE signabJre 16k90nov2015Jpg 

Je vous lalsse prendre connaissance du courriel cl-joint. 

Je vous prie de me croire, votre bien dévou4e, 

Chloé DEIRAY 

Ma1tresJean-Alaln CMAGU.N� Jean lAIROUSSE, An..,._ IOLLET at Nicolas QUETTIER 

>Lt".� 
--·••«• 

xxx

Bonjour, 

1/Je fais suite à notre échange et vous confirme notre ac::cortl poli' une assiette de garantie 
répartie tele que PPD à hauteur de 208 403.71€ et Hypothèque â hauteur de 48 598.29€. 

2/ le montant du TEG compte tenu des frais de prêt qui s'élèvent à 2140 eUlf08 aera de 2.77'Ma. 

Bien Cordialement. 

C8mle Gastel 

xxx

T
a

l : 01 M.88.32.02
62 Rue du Louvre
76002 PARjS 

1 



Amandine GUERIT 

De.: 

Emrop: 

Cc 
Objet: 

Chloe DEBRAY <Chloe.DE8RAY.750310paris.notairesJr> 
mardi 12 décembre 201714:24 
Amandine GUERET 
MIi.LV SIMOUUN 
RE: DOSSIER PRET QUIBUER 

Mon Cher Maitre 

Je vous confirme le déblocage ce jour de ta somme de 208 403. 71€. 

Je vous remercie de bien vouloir lntqrer les échéances suivantes: 
La date de 1ère khfance le 05/01/2018 
Date de dernière échéance le 05/12/2031 

Date ultime de remboursement avec modularfté du pait : OS/U/2034 
Date de péremption de rrnscriptioll: OS/U/2035 

le vous prie de me croire, votre bfen dMUH, 

x

Mallres Jean-Afaln CASMRANDE,, JeM WIROUSSE, Antoine a0U.l1' et Nk:ot.. QUfTTIER 

--"···· 

1 rue Unc:oln 

7SOOIPANS 

Tel: OUS.59.t6.12 
FIX Direct: 01.43,59.a.M, 

x
ln,portance : Haute 

Madame, 

Je vous prie de trouver ci-Jointe notre demande de déblocage des fonds que je vous laisse transmettre à votre 
cliente la banque 8PE: Madame xxx

Je vous remercie de bien vouloir me confirmer dès que le virement aura été opéré afin que je puisse prévenir notre 
serytce comptabilité. 

Dans cette attente, 

1 



Liste des annexes: 

-A1-DELEG PVOIRS

- Albis-Pouvoirs SCI RHONE Il (22/11/2016)

-A2-PV AG nomination ROLLOY (29/06/2016) (Copie) (Copie)

• A2bis-PV AG nomination FRANCO-SUISSE (30/06/2016)

-A3-0ffre de prêt+ tableau amortissement

- A4-ACCORO GARANTIES

- A5-ECH EANCES

Le(s} soussigné(s) déclare(nt) avoir pris connaissance de l'ensemble des annexes qui précèdent. 

Mme xxx

à FERNEY VOLTAIRE 
le 14 décembre 2017 

M. xxx
à FERNEY VOLTAIRE 
le 14 décembre 2017 

Mme xxx
à FERNEY VOLTAIRE 
le 14 décembre 2017 

M. xxx

à FERNEY VOLTAIRE 
le 22 décembre 2017 

I 

L,,..,.. 

-







Nicolas FAUCK - Avocats & Associés 
Société d’Exercice Libéral d’Avocats 

Barreau de l’Ain 
Successeurs de Maître Daniel BRUYÈRE - Ancien Bâtonnier de l’Ordre 

Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au Capital social de 145 000 euros 
Immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 520 184 698 

FR64520184698 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES  
A L'ATTENTION DES ACQUÉREURS 

POTENTIELS CONSULTABLES AU GREFFE  

B P E
c /
R

1. Procès-verbal de description d’AHRES en date du 13 mars 2020

2. Diagnostic de la SARL BATIMEX

3. Acte du 22 décembre 2017 et publié à la conservation des hypothèques de Nantua (01) le 19 janvier 2018
volume 2018P675

4. État descriptif de division et règlement de copropriété du 14 septembre 2016 et publiés au bureau des
hypothèques de Nantua le 23 septembre 2016 volume 2016 P 7192

5. Demande de renseignements sur formalités

6. Demande de renseignements hors formalités

7. Matrice cadastrale

8. Commandement de payer en date du 26 février 2020



-
N° 3236-SD 

{01-2019) 
@io1ernet•DGF1P 11187•06 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

Fom,u bire ol>ligatoir• 

LibtrtJ • ÉgDlill • Fra1,ro;,1 

RtPUBLIQUE FRANÇAISE 

Décret n• 55-1350 du H/10/1955. an '.19 

Demande de copie de 
documents 

pour la période à compter du 1u janvier 1956 

à souscrire en DEUX exemplaires auprès du Service dè publicité 
foncière (SPF) du lieu de siluation des biens pour lesquels les 
copies de documents som demandées. 
(voir la nolice n" 3241-NOT-SD d'aide au remplissage des
demandes de renseignements hypothécaires et d'information sur 
les tarifs). 

Service de publicité follcière : 

.• NANTUA ......................................................................... . 

□ copie

Identité 1 ;

Adresse: 

:-;• de la demande• � S2. b '&

Dè osée le - ·1 l FEv:·2020 ...... .p . . ............................................. . 
Réfürences du dossier . .. n . .  :1�.\ ............. . 

SELARL NIÇOLA$FAUCK-AVOCATS ET ASSOCIES .............. . 

ao. ROUIE .o.u .N8NI •.•......•........•..................•.•.•..•...•..•...•... 

01280.F'REVESSIN-MOENS •••.....•...•.•..••.•.•..•......•.•.••.•.•••..... 

□ demande spéciale prévue par le paragraphe 2 de l'article 41 du dé-cre1 du 14 octobre 1955

,_ ... ... 
� �1!4:JII :J!ll�.I:_,._ 1 1 ■ -·-

�ature du document 

;-----• •■1..1.• �,.,..,.1� 
: 

Date de No (bonkrca\l <l'inscription, saisie, publi,alionl la fo11uali1é

Acte de propriété 
1 

Reprise pour ordre 

3 

4 

5 

6 

7 

' 

-

--·-----··--·-·· ·--- -

19/01/2018 

09/05/2018 

1 Nom (en nr.ajuSçules), prénorn(sl ou dênornination sociale (en ma;uscules). 
1 L'indiration du courriel autorise l'administration à vous rêpondrt par courriel. 

Numéro SAC"iES 'ou nom 1 du SPF compétent à la date Volume Numéro 
tl' exérntion de la formalit� 1 -

0104P02 2018P675 

0104F'02 2018P4007 

·' Indiquer soit le numero SAGES soit le nom du SPF compétent a la date d'exécution de la formalité Le numéro SAGES est le numéro d'idcnuficauon du service de 
pubhcité foncière (SPF) figurant notamment sur les états-réponses délivrés suite à une demande de renseignements effectuée sur l 'impnmè n° 3233-SD ou 3240-SD. 
Le numéro SAGES est constitue de 7 caractères dont les 2 ou 3 premiers correspondent au numéro du dépanement (exemples· 1314P02, 9714P32) 

MINISTtRE DE L•ACTION 
ET DES COMP'l"�S PtJRl.!CS 

Page 11° 1 





�"' � • • 11 "'"' r1 
- - �-., ..... -.,, .., ' ,_ 

l3onlereau(x) d'inscription dcmandé(s)
Frai� <l'expëtlition (l f par hordcrcau d'inscription demandé; 0 f si envCli par courriel)

·-··· -----

l�tat(s) de�criptif(s) de division. modificatif(s) ou règkmcnt(s) de copropriété dcmandé(s)
Autre(s) docunmll(S) d�mandé(s) :

Frais d'expédition (2 f par document demandé ; 0 f si cnrni par courriel) :

Nomhrc

� 
1 2 

1 

. -- -

-

Tarif
x6€ =
X\ t =
X .'lO € =
X ISf =
X 2 € = 

TOTAL= 
1 

IZI chèque à l'ordre du Trésor public D virement □ carte bancaire D numéraire (si n'excède pas 300 €)

(' \HRE H.i'.:SFIH 1:: \ 1.',\l)\II\IS 11{ \I IO\ 

□ DEMANDE IRRÉGllLIÉRE

Le dépôl de l11 présente demande est refusé pour le (ou les) motif(s) suivant(s):
□ défaut ou insumsance de provision
□ demande non signée et/ou non datée
D défaut d'indication de la nature du renseignement demandé
□ autre:

Le /

)5t_ RÉPONSE DU SER\'ICE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE

L<: comprable des fin<mces p11blîq11es, 
Chef du scmlice de publicité foncière 

1 

1-
1 +

♦ 

:+
1 

1 

Dans le cadre du craitement de la présente demande, le service de publicilé foncière certifie qu'il n'existe, dans sa documentalion :
□ aucun document ou forma.lité
)( que les documents dont copies som ci-jointes dans un é1a1 comportanl .•.•.••. :::�,••' .•. � •. ..fonnalités,

Le _2 1 FEV ,,_202_0 _ Le comprab/e des finances publiques. 
Chef du service de publicité fo11cière 

N° 3236-SD 
{01-2019) 

1 
Total

€1 
E. 

€
., 

30 f

2€1 
32 € 

Les d1spos1tions des articles :W. 35 el 36 de la loin° 78-17 du 6 Jàtlvier 1978 rtlative à l'1nforniàtique, aux fichiers et aux libertés n1od11iée s'appl1qutnt
elles garanusseot pour les données vous concernant, auprcs du service de publicitê foncière, un droit d'accès et un droit de rectification 

Page n° 2



Avertissement: Version hnprimée de la copie d'un document que le notaire a transmise sur 

support aectronique à la Direction Générale des Finances Publiques. Les différences de forme 

(nombre de pages notamment) ne remettent pas en cause l'intégrité du document garantie par le 

notaire. 

Mention de publication. 

Cet acte transmis par la léléprocédure Télé@ctes, a été enregistré et publié le 09/05/2018 au SPF de 
NANTUA 

Numéro de dépôt : 2018D08071 

Volume: 2018P04007 

Montant total des droi1s : 0,00 

Détail� des droits : 

Salaires/CSI : 15,00 

Total liquidation; 15,00 

Reçu : Quinze Euros 

Pour le SPF, le comptable  

Date de signature: 24/07/2018 

Copie du document 

ATTESTATION RECTIFICATIVE 

De l'acte de vente en date du 22 décembre 2017 déposé aux fins de publication le 19 
janvier 2018, volume 2018P numéro 00675. 

Comme suite à la notification préalable à un rejet de la formalité en date du 11 avril 
2018 portant le numéro 0382, 

Concernant: 
La vente par La Société dénommée SCI RHONE 11, Société Civile de Construction 

Vente au capital de 1.524,49 €, dont le siège est à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), 22 / 
24, rue de Bellevue, Identifiée au SIREN sous le numéro 314 066 523 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE. 

au profit de Monsieur 

xxx

Et en vue de réparer les irrégularités signalées, Maître Pierre HOFFMANN Notaire 
Associé de la Société Civile Professionnelle " Romain ROCHER, Pierre HOFFMANN, David 
THILL et Martin DELAMBARIE, Notaires associés», titulaire d'un Office Notarial dont le siège 



est à FERNEY VOLTAIRE, 13 chemin du Levant, atteste qu'il y a lieu d'apporter à l'acte déposé 
les rectifications suivantes 

Rubrique ou paragraphe Quotités acquises 
Au lieu de: lire "Monsieur xde leur communauté." 

Lire : Monsieur xxx 
acquièrent la pleine propriété indivise des BIENS objet de la vente à concurrence de: 

Monsieur : 63% Madame : 
37% 

A FERNEY VOLTAIRE (Ain), 
Le 4 MAI 2018. 

Dressé en deux exemplaires dont un dématérialisé pour la publicité foncière, 
certifiés conformes entre eux exactement collationnés. Le notaire soussigné, 
certifie conformes à l'attestaüon rectificative transmise au service de la publi
cité foncière sur support électronique, les données structurées qui en sont 
extraites. 



Averjjssement: Version imprimée de la copie d'un acte que le notaire a tran.smise sur support 

électronique à la Direction Générale des Finances Publiques. Les différences de forme (nombre 

de pages notamment) ne remeltent pas en cause l'intégrité de l'acte garantie par le notaire. 

Mention de publication. 

Cet acte transmis par la téléprocédure Télé@ctes. a été enregistré et pllblié le 19/01/2018 au SPF de

NANTUA 

Numéro de dépôt : 20!8D01303 

Volume : 2018P00675 

Montant Iota! des droit� : 1 950,00 

Détails des droits 

Base: 

Base: 
272 667,00 Taux: 

1 909,00 Taux : 

Salaires/CS! : 327.00 

Total liquidation : 2 277,00 

0,70 Montant droit : 
2.14 Montliot droil : 

Reçu : Deux mille deux cenl soixante-dix-sept Euros 

Régularisé par auestation rectificative du; 09/05/2018 

Volume : 2018PO.t007 

Pour le SPF, le comp1able 

Date de signature: 24/07/2018 

Copie du document 

ACTE: VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT• 

VILLA AMELIA 

ENTRE : SCI RHONE Il / x

Participation: OUI 
Compte vendeur : Code Acquéreur 

Copie sur papier libre : sur pages 
Copies authentiques: sur pages 
Copie exécutoire : sur pages 
Créée le 

Signature du Notaire 

1909.00 
41.00 



Acte taxé 

101375301 
PH/GL/AGU 
L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, 
LE VINGT DEUX DÉCEMBRE 
A FERNEY VOLTAIRE (Ain), 13 chemin du Levant, au siège de l'Office Notarial, 

cl-après nommé,
Maitre Pierre HOFFMANN, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle 

« Romain ROCHER, Pierre HOFFMANN, David THILL et Martin DELAMBARIE, Notaires 
associés », titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à FERNEY VOLTAIRE, 13 
chemin du Levant, 

Avec la participation de Maître Jean-Alain CASAGRANDE, notaire à PARIS 
(75008), 9 rue Lincoln, assistant le PRETEUR. 

Non présent 

A RECU le présent acte contenant VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT 
DE BIENS EN COPROPRIETE à la requête des parties cl-après Identifiées. 

Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, 
néanmoins l'ensemble de l'acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique. 

La première partie dite « partie normalisée» constitue le document hypothécaire 
normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immo
bilier qu'à la détermination de l'assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes. 

La seconde partie dite« partie développée» comporte des informations, disposi
tions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier. 

PARTIE NORMALISEE 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

VENDEUR 

La Société dénommée SCI RHONE 11, Société Civile de Construction Vente au capital 
de 1.524.49 €, dont le siège est à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), 22 / 24, rue de 
Bellevue, identifiée au SIREN sous te numéro 314 066 523 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTERRE. 

ACQUEREUR 

Monsieur Jx

Monsieur est né à x Madame est née à x



Mariés sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts aux termes de leur 
union célébrée à ROLLE (CANTON DE VAUD) (SUISSE), le 19 décembre 2003 

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. 
Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française. 
Non résidents au sens de la réglementation fiscale. 

QUOTITES ACQUISES 

Monsieur Jx acquièrent la pleine propriété des BIENS objet de la vente pour le 
compte de leur communauté. 

PRETEUR 

La Société dénommée BPE, Société anonyme à directoire au capital de 102.410.685 € 
€, dont le siège est à PARIS 2ÈME ARRONDISSEMENT (75002), 62 rue du Louvre, identifiée 
au StREN sous le numéro 384 282 968 et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PARIS. Etant précisé que ladite société est un établissement de courtage en 
assurances immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 004 983. 

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur 
capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes e1 elles déclarent 
notamment: 
*Que leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que nationalité, domicile,
siège, état civil, capital, numéro d'immatriculation, sont exactes.
•Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judi•
claire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises.
*Qu'elles n'ont pas été associées dans une société mise en liquidation judiciaire suivant juge
ment publié depuis moins de cinq ans et dans laquelle elles étalent tenues Indéfiniment et
solidairement ou seulement conjointement, du passif social, ce délai de cinq ans marquant la
prescription des actions de droit commun et de celle en recouvrement à l'endroit des associés
(BOI-REC-SOUD-20-10-20-20120912).
*Qu'elles ne sont concernées
*Par aucune des mesures légales relatives aux personnes protégées qui ne seraient pas révé
lées aux présentes.
*Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations
de surendettement.
*Et pour l'acquéreur spécialement qu'll n'est, ni à titre personnel, ni en tant qu'associé ou
mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l'article 225-19 5 bis du Code
pénal.

*qu'elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes morales par aucune demande
en nullité ou dissolution.

DECLARATIONS DES PARTIES 

Concernant le VENDEUR 

Le représentant de la société dénommée SCI RHONE Il déclare : 
• qu'il a la pleine capacité de contracter pour le compte de ladite société.
• que ladite société est de nationalité française et a son siège social en France.
• qu'elle a été régulièrement constituée et immatriculée au Registre du Commerce et

des Sociétés, ainsi qu'il a été indiqué en tête des présentes. 
• qu'elle n'est pas et n'a jamais été en état de cessation de paiement, de règlement

judiciaire, liquJdation des biens, redressement judiciaire ou de Hquldation judiciaire. 



• et qu'il n'existe aucune restriction d'ordre contractuel, judieiaire ou légale à sa capa
cité de contracter. 

Concemant L'ACQUEREUR 

L'ACQUEREUR déclare 
• que son état civil, et le cas échéant sa situation matrimoniale, sont conformes à ce

qui a été indiqué en tête des présentes . 
• qu'il n'est ni en instance de divorce, ni de séparation de corps ou de biens.
• qu'il n'est pas actuellement et n'a jamais été en état de tutelle ou de curatelle, ni

placé sous sauvegarde de Justice, d'interdiction, ni pourvu d'un conseil judiciaire. 
- qu'il ne fait pas et n'a jamais fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou

de redressement judiciaire civil. 
• qu'il n'est pas et n'a Jamais été en état de cessation de paiement, de règlement

judiciaire, liquidation des biens, redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire . 
• et d'une manière générale, qu'il Jouit de la plénitude de ses droits et capacités.
- qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive à l'interdiction d'acheter

un bien à usage d'hébergement ainsi qu'il résulte de la réponse délivrée par le service 
interrogation du casier judiciaire ci-annexée (AO). 

Concernant le bien vendu 

Le représentant de la société dénommée SCI RHONE Il déclare : 
• qu'il n'existe de son chef aucun obstacle ni aucune restriction d'ordre légal ou contrac

tuel à la libre disposition desdits BIENS. 
- et que les BIENS présentement vendus sont entièrement libres de toute inscription

de privilège immobilier spécial et de toute inscription d'hypothèque conventionnelle, judiciaire 
ou légale du chef de la société. 

SOLIDARITE - INDIVISIBILITE 

En cas de pluralité d'ACQUEREURS, il y aura solidarité entre toutes les personnes 
physiques ou morales formant l'une des parties contractantes, lesquelles obligeront également 
leurs héritiers, ayants-cause et ayants-droit, solidairement entre eux. 

PRESENCE - REPRESENTATION 

• La Société dénommée SCI RHONE Il est représentée à l'acte par Monsieur x
x, domlcilfé professionnellement à BEAUMONT (7 4160) 1 o rue de la chapelle, spécia• lement 
habilité à l'effet des présentes en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par 
Monsieurx demeurant à ANTONY (Hauts de Seine), 138/140 avenue Aristide Briand, aux 
termes d'une délégation de pouvoirs en date à ANTONY du 22 novembre 2016 dont une 
copie est demeurée cl-annexée (A1). 

Monsieur x, ayant lui-même agi en sa qualité de Président de la société 
dénommée FRANCO SUISSE BATIMENT, société par actions simplifiée au capital de 
10.000.000 euros dont le siège social est à ANTONY (Hauts de Seine), 138/140 avenue Aris• 
tide Briand, lmmatrJculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE (92020), 
sous le numéro 380216473, fonction à laquelle il a été nommé aux termes d'une délibération 
du conseil d'administration en date du 29 juin 2016, dont une copie est demeurée ci-annexée 
(A2). 

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes tant en vertu de l'article 12 des statuts que 
de la loi. 

La Société dénommée FRANCO SUISSE BATIMENT agissant en qualité de gérant de 
la SCI RHONE Il, fonction à laquelle elle a été nommée aux termes d'une assemblée générale 

extraordinaire du 30 juin 2016, dont une copie est demeurée ci-annexée (A3). 



Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes tant en vertu de l'article 16 des statuts que 
de la loi. 

à l'acte. 
• Monsieur xxx, son épouse, sont présents

• La Société dénommée BPE est représentée par Madame x
collaboratrice du notaire soussigné, domiciliée professionnellement à FERNEY VOLTAIRE 
(01210), 13A chemin du Levant, 

En vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés sous seing privé en date à PARIS du 
7 septembre 2016 par Madame x, collaboratrice de Maître Jean-Alaln CASAGRANDE, 
notaire à PARIS, domiciliée professionnellement à PARIS (75008), 9 rue Lincoln. 

Ladite Madame x ayant agi elle-même en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés 
sous seing privé en date à PARIS du 16 octobre 2017 déposés au rang des minutes de Maître 
Jean-Alain CASAGRANDE, notaire à Paris le 7 novembre 2017 par Monsieur xxx, agissant en 
qualité de Président du Directoire, nommé à cette fonction par délibération du Conseil de 
surveillance du 27 Janvier 2015. Une copie de cette délégation de pouvoirs est demeurée 
annexée aux présentes (A3bis). 

La BPE et son représentant ci-après indifféremment dénommés au cours de l'acte «La 
Banque,, ou" Le Prêteur"· 

TERMINOLOGIE 

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

• Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En
cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge solldalrement entre eux, 
sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois. 

• Le mot "EMPRUNTEURn désigne le ou les acquéreurs-emprunteurs. présents ou
représentés. En cas de pluralité d'emprunteurs, ils contractent les obligations mises à leur 
charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fols. 

- Le mot "PRETEUR" désigne la BPE
• Le mot "ENSEMBLE IMMOBILIER" désigne l'ensemble immobilier dont dépendent

les biens objet des présentes. 
- Le mot "BIEN" ou "BIENS" désigne le bien ou les biens de nature immobilière objet

des présentes. 
• Le mot "PARTIES" désigne ensemble, le VENDEUR et ['ACQUEREUR.

1. DISPOSITIONS GEUEBALES A LA VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT

Le VENDEUR, en s'obligeant à toutes les garanties de droit en pareille matière, vend 
à !'ACQUEREUR qui accepte, la pleine propriété des BIENS, considérés en leur état futur 
d'achèvement conformément aux dispositions de la Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 et du décret 
n°6 7-1166 du 22 décembre 1967, tels que codifiés sous les articles L.261-9 et suivants et 
R.261-1 et suivants du Code de la Construction et de !'Habitation et dont la désignation suit,
avec toutes leurs dépendances, tous droits de mitoyenneté pouvant en dépendre et tous
immeubles par destination pouvant y être attachés.

1.1 DESIGNATION GENERALE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DONT 
DEPENDENT LES BIENS 



Dans un ensemble immobilier situé à SAINT-GENIS-POUILLY (AIN) 01630 Rue 
Nelson Mandela, Fin de Pouilly, ZAC DES HAUTS DE POUILLY, dénommé« VILLA AMELIA» 
et cadastré 

Section N° Lieudit Surface 

AY 139 _ _,___FI_N_D_E_P_O_U_ I _LL- Y- - - - - -- - - - - --+-0-0 ha 01 a 98 ca ·-

AY 145 FIN DE POU I LI.Y --· .. . -··· ....... ---- .
00 ha 06 a 04 ca 

>-----+-->----------- .. ----·····'· 

151 FIN DE POUILLY 
.... .. - .. ·-··- ---+---------i 

00 ha 06 a 80 ca AY 

AY 

AY 

158 Fl N DE POUILLY 

161 FIN DE POUILLY 
___ ... ····---+---+------------------··· . 

AY 164 F I NDEPOUILLY 

00 ha 05 a 57 ca 

00 ha 1 O a 79 ca 

e----······ -·· ---1------------------·-·· ... . ... ------+-------:,------; AY 171 F INDEPOUILLY 00ha00a10ca 

Total surface : 00 ha 44 a 07 c4 
Un extrait du plan cadastral est demeuré ci-annexé (A4). 

L'ENSEMBLE IMMOBILIER comprendra à son achèvement trois (3) bâtiments 
dénommés « Bâtiment S1 », " Bâtiment S2 » et« Bâtiment S3 », totalisant QUARANTE· 
TROIS (43) appartements, et plus précisément: 

- Un bâtiment dit « Bâtiment S1 » à usage d'habitation comprenant DOUZE (12)
LOTS à usage d'habitation répartis sur trois niveaux plus amplement décrits en seconde partie 
du présent acte. 

- Un sous-sol situé sous le bâtiment S1 comprenant VINGT-ET-UN (21) garages
privatifs, dont UN (1) garage pour« personnes à mobilité réduite». 

- Yn_bi tim nt dit " Bâtiment S2,, à usage d'habitation comprenant SEIZE (16) LOTS à
usage d'habitation répartis sur quatre niveaux plus amplement décrits en seconde partie du
présent acte.

• Un bâtiment dit « Bâtiment S3 ►► à usage d'habitation comprenant QUINZE (15)
LOTS à usage d'habitation répartis sur quatre niveaux plus amplement décrits en seconde 
partie du présent acte. 

- Un SOUS·SOI commun aux bâtiments S2 et S3 comprenant QUARANTE-QUATRE
(44) garages privatifs dont TROIS (3) garages pour« personnes à mobilité réduite».

- En surface : QUARANTE-ET-UN (41) emplacements de stationnement non clos
privatifs dont QUATRE (4) emplacements pour« personnes à mobilité réduite», TROIS (3) 
emplacements de stationnement non clos communs et les espaces verts, la voirie, l'éclairage, 
une aire de collecte des ordures ménagères et les canalisations et réseaux divers à l'usage 
de l'ensemble immobilier. 

Telle que ces parcelles de terrain existent, s'élendent et se comportent, avec toutes 
leurs aisances, appartenances et dépendances, et tous droits réels y attachés, sans aucune 
exception ni réserve. 



ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE DES HAUTS DE POUILLY 

Les parcelles assiette de la copropriété dont dépendent les lots objet des présentes 
constituent l'îlot S de la ZAC DES HAUTS DE POUILLY. dont la création a été approuvée 
suivant délibération du conseil Municipal de la commune de SAINT-GENIS-POUILLY en date 
du 7 juin 2005. 

L'ensemble des pièces relatives à la ZAC DES HAUTS DE POUILLY a fait l'objet d'un acte de 
dépôt de pièces reçu par Maître Thierry ANDRIER, Notaire à ANNEMASSE (Haute-Savoie), 
le 27 mars 2012. 

1.2 Les lots de copropriété suivants : 

Lot numéro onze (11} 
Un appartement de type 3 portant le numéro 59 situé au 2e étage du bâtiment S 1. 
Comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, un dégagement, deux chambres, 

une salle d'eau, une salle de bains avec WC et un WC. 
Ainsi que la jouissance exclusive du balcon jouxtant ce lot. 

Et les deux cent dix-huit /dix millièmes (218 /10000 èmes) des parties communes 
générales. 

Lot numéro dix-neuf (19) 
Un garage portant le numéro 171 situé au sous-sol du bâtiment S1. 
Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des parties communes générales. 

Lot numéro vingt-trois (23) 
Un garage portant le numéro 175 situé au sous�sol du bâtiment S1. 
Et les vingt et un /dix millièmes (21 /10000 èmes) des parties communes générales. 

Lot numéro cent quinze (115) 
Un emplacement de stationnement privatif non clos portant le numéro 284. 
Et les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) des parties communes générales. 

Tel que lesdits lots sont décrits et désignés dans l'état descriptif de division. 
Ces biens et droits immobiliers sont vendus tels qu'ils existeront, se comporteront, 

après achèvement complet de la construction avec toutes leurs aisances et dépendances, 
sans aucune exception ni réserve. 

Sont demeurés ci-annexés: 
- Copie du plan côté de l'appartement (AS)

• Copie du plan de masse (A6)
- Copie du plan bâtiment S1 (A7)
- Copie du plan du sous-sol bâtiment S2-S3 (AS)
- Notice descriptive (A9)

1 .3 NA RE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS 

Les BIENS vendus appartiennent en totalité en pleine propriété au VENDEUR ainsi 
qu'il sera expliqué ci-après à la suite de la partie normalisée sous le titre « ORIGINE DE 
PROPRIETE ». 



Le présent acte porte sur la totalité de la pleine propriété des BIENS sus-désignés. 

2. REFERENCES DE PUBLICATION NECESSAIRES A LA PUBLICITE FONCIERE

2.1. ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION-REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règle
ment de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre HOFFMANN, notaire 
à FERNEY-VOLTAIRE, le 14 septembre 2016 publié au service de la publicité foncière de 
NANTUA, le 23 septembre 2016 volume 2016P numéro 7192. 

2.2. DEeôJ DE PIECES 

Aux termes d'un acte reçu par Maître HOFFMANN, Notaire à FERNEY· VOLT AIRE, le 
14 septembre 2016, le représentant de la société dénommée« SCI RHONE Il» a déposé au 
rang des minutes les pièces relatives à la résidence dénommée« VILLA AMELIA». 

Cet acte a été publié au service de la publiclté foncière de NANTUA le 23 septembre 
2016, volume 2016P, numéro 7196. 

2,3 EFFET RELATIF 

Les biens et droits immoblllers. présentement vendus, appartiennent au VENDEUR 
comme faisant partie d'un ensemble immobilier qui lui appartient par suite des faits et actes 
suivants, savoir : 

- l&_lerraln_:

Acquisition suivant acte reçu par Maître Marie-José PARRA T notaire à SAINT-GENIS
POUILL Y le 1 o septembre 2013, publié au serviee de la publiclté foncière de NANTUA le 11 
septembre 2013, volume 2013P, numéro 7238. 

3. CAHIER DES CONDITIONS GENERALES DES VENTES EN L'ETAT FUTUR
D' ACHEVEMENI 

Les conditions diverses de la présente vente figurent en deuxième partie des 
présentes. 

En outre, le VENDEUR a établi conformément à l'article L.261·11 du Code de la 
construction et de l'habitation un cahier des charges et conditions générales des ventes 
s'imposant aux parties aux présentes, de sorte que le présent acte ne comportera que ses 
indications propres et celles Imposées par la loi, mais que les parties devront se conformer 
tant aux conditions des présentes qu'aux conditions Incluses dans le cahier des charges et 
conditions des ventes ci-dessous visé. 

Cet acte a été établi aux termes d'un acte reçu par Maitre HOFFMANN, Notaire à 
FERNEY-VOLTAIRE, le 14 septembre 2016 dont une copie authentique a été publiée au 
service de la publicité foncière de NANTUA le 23 septembre 2016, volume 2016P. numéro 
7193. 

Pour les besoins de la publicité foncière, les comparants déclarent que ces charges 
et conditions n'ont aucune incidence fiscale. 

4. ETAT DES TRAVAUX- DELAI D'ACHEVEMENT- PRISE DE POSSES ON 

4.1. ETAT ACTUEL DES TRAVAUX 

Le VENDEUR déclare et !'ACQUEREUR reconnaît que le bâtiment, dont font partie 
les locaux présentement vendus, se trouve au stade suivant: 



« LES DOUBLAGES ET CLOISONS DU BATIMENT S1 SONT TERMINES. >> 

Ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par Monsieur Arnaud DEBUIRE, Maître 
d'œuvre de réalisation de l'ensemble immobilier dont dépendent les biens objets des 
présentes, en date à PRINGY (Haute-Savoie) du 23 juin 2016 dont une copie est demeurée 
cf-annexée (A 1 O). 

4.2. DELAI D'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE 

L'achèvement des biens objets des présentes est prévu: 

Au plus tard dans le courant du 2ème trimestre 2018 

Sauf prorogation conventionnelle prévue ci-après sous le titre "TRAVAUX MODIFI· 
CATIFS ACQUEREURS", stlpulée en 2ème partie de l'acte. Le tout dans les conditions stipu
lées dans le cahier des charges et des conditions générales de vente qui s'appliquent expres
sément au présent acte et sauf survenance d'un cas de force majeure ou, plus généralement, 
d'une cause légitime de suspension du délai de livraison précisée dans le cahier des charges 
et des conditions générales de vente et auxquelles les parties au présent acte se référent le 
cas échéant, l'ACQUEREUR déclarant expressément en avoir pris connaissance préalable· 
ment à la signature des présentes. 

4.3. PROPRIETE - JOUISSANCE 

Le cahier des charges sus-énoncé prévoit les modalités suivant lesquelles 
!'ACQUEREUR devient propriétaire des locaux et en prend possession. Aussi, les parties 
déclarent s'y référer. 

5. MONTANT ET PAIEMENT DU PRIX

5.1 DETERMINATION DU PRIX 

La vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal ferme et définitif et non 
révisable, prévu au contrat préliminaire, Taxe à ta Valeur Ajoutée incluse, de TROIS CENT 
VINGT-SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (327.200,00 EUR), s'appliquant: 

- au prix hors taxe de : DEUX CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX CENT
SOIXANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES (272.666,67 EUR), 

• à la Taxe à la Valeur Ajoutée au taux de 20 %, de: CINQUANTE-SIX MILLE CINQ
CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (56.583,33 EUR). 

Le prix ainsi fixé est ferme et définitif. 

Il est précisé que le prix Taxe à la Valeur Ajoutée incluse s'applique savoir: 
*au lot 11 pour DEUX CENT QUATRE CINGT QUATORZE MILLE SEPT CENT EUROS
(294.700,00 EUR)
•aux lots 19 et 23 pour TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 EUR)
•au lot 115 pour DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500,00 EUR)

Ce prix ne comprend pas : 
• les frais et émoluments du présent acte, y compris les frais de publiclté foncière,
• la quote-part des frais d'établissement du règlement de copropriété et état descriptif

de division due par !'ACQUEREUR. 
- la quote-part des frais de dépôt de pièces et du cahier des charges des ventes,



- les frais et charges financières des emprunts qui seront éventuellement contractés
par !'ACQUEREUR, 

- les frais de prise de garantie hypothécaire s'il en existe,
- les travaux particuliers, modificatifs et/ou supplémentaires qui seraient demandés

par !'ACQUEREUR, 
- les charges et frais de copropriété de !'ENSEMBLE IMMOBILIER à compter de la

date à laquelle le VENDEUR lui aura notifié que les locaux sont mis à sa disposition. 
- le montant correspondant aux variations de tous impôts et taxes, participations ou

autres redevances existant ou à créer et non notifiés à la date de signature du contrat de 
réservation, étant précisé que toute variation de T.V.A. à la hausse restera à la charge de 
!'ACQUEREUR et toute variation de T.V.A. à la baisse profitera à l'acquéreur sauf dispositions 
légales ou réglementalres contraires. 

En l'état actuel de la législation, le prix de la présente vente est soumis à la T.V.A. 
au taux de 20,00 %. SI le taux de la T.V.A. venait à être modifié avant l'expiration d'une 
des périodes d'échelonnement du paiement du prix, l'encaissement correspondant et 
ceux ultérieurs subiraient cette variation. 

La variation de cette taxe restera à la charge de !'ACQUEREUR qui supportera 
Intégralement la hausse de TV A ou profitera de sa baisse. 

Le prix ci-dessus sera payable de la façon indiquée ci-après, étant fait observer que 
toutes les sommes énoncées sont toutes taxes comprises. 

5.2 PAIEMENT OU PRIX 

5.2.1 f'ARTIE PAYABLE COMPTANT 

Compte tenu de l'avancement des travaux, le prix est stipulé payable comptant à 
concurrence de QUATRE-VINGT-DIX (90) POUR CENT soit: 

- DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE
VINGTS EUROS (294.480,00 EUR) 

Etant observé que cette somme n'est pas supérieure au montant maximal fixé par 
l'article R 261-14 du Code de la construction et de l'habitation, en fonction de l'état actuel 
d'avancement des travaux tel qu'il est indiqué ci-dessous. 

Laquelle somme a été payée par !'ACQUEREUR au VENDEUR, savoir : 

1 °) A concurrence de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE QUATRE 
CENT QUATRE-VINGTS EUROS (292.480,00 EUR) au VENDEUR ce jour même ainsi qu'il 
résulte d,e la comptabj)j1t.de l'Qffiee fllQlfttim.

le VENDEUR donne quittance à !'ACQUEREUR de ladite somme dont le paiement 
vient d'être constaté. 

Il donne ordre au notaire soussigné d'adresser la somme payée par sa comptabilité 
auprès de la banque CREDIT AGRICOLE CORPORATE et INVESTMENT BANK, dont le 
siège est à MONTROUGE (92547) 12 place des Etats-Unis, CS 70052, au compte centralisa
teur n· 0001 O / 00 216 045 190. 

DONT QUITTANCE D'AUTANT 

2°) A concurrence de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUR) directem_eot et hors 
la comptabfllté du Notaire soussigné. au titre du dég6t de garantie fixé dans le contrat 
préliminaire visé cktesso'1_., 



Il est ici rappelé que le dépôt de garantie, susvisé, a été consigné sur un compte spécial 
ouvert au nom de l'ACQUEREUR, auprès de la banque CREDIT AGRICOLE CORPORATE 
et INVESTMENT BANK, dont le siège est à MONTROUGE (92547) 12 place des Etats-Unis, 
CS 70052, au compte séquestre. 

Par les présentes, !'ACQUEREUR donne ordre irrévocable à ladite banque de virer 
cette somme au compte centralisateur ouvert, ci-dessus visé, dans le même établissement au 
compte n° 00010 / 00 216 045 190. 

Ce que reconnait le VENDEUR qui en donne bonne et valable quittance d'autant à 
!'ACQUEREUR. 

DONT QUITTANCE D'AUTANT 

MANDAT 

Le VENDEUR donne mandat irrévocable au Notaire soussigné de verser la fraction du 
prix de vente ci-dessus payée par sa comptabflité, sur le compte ouvert au nom de la société 
"SCI RHONE Il», à la banque CREDIT AGRICOLE CORPORATE et INVESTMENT BANK, 
dont le siège est à MONTROUGE (92547) 12 plaC$ det Etet$•Unl$

1 
CS 70052, lU compte 

centralisateur n° 00010 / 00 216 045 190.

5.2.2 PARTIE PAYABLE A TERME 

Le surplus du prix de la présente vente, soit la somme de TRENTE-DEUX MILLE 
SEPT CENT VINGT EUROS (32.720,00 EUR) sera payé au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux suivant l'échelonnement cl-dessous prévu, le tout en conformité de l'article 1601-3 
du Code civil et de l'article R 261-14 du Code la construction et de l'habitation. 

L'échelonnement du prix de vente conformément à l'article R 261-14 du Code de la 
Construction et de !'Habitation respecte bien les limites suivantes, savoir : 

• 35 o/o au stade achèvement des fondations,
• 70 o/o au stade mise hors d'eau,
• 95 % au stade achèvement de l'immeuble.

Le surplus du prix est stipulé payable par fractions échelonnées en fonction de 
l'avancement des travaux, au compte centralisateur ouvert au CREDIT AGRICOLE CORPO
RATE et INVESTMENT BANK compte n° 00010 / 00 216 045 190, et conventionnellement 
entre les parties, il a été convenu que les pourcentages et échelonnements appliqués au prix 
de TROIS CENT VINGT-SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (327.200,00 EUR) sont les 
suivants: 

• 5 % à l'achèvement, soit la somme de SEIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE
EUROS, 

ci 16.360.00 € 

• 5 % à la livraison, soit la somme de SEIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS,
ci 16.360.00 € 

TOTAL égal au surplus du prix payable à terme, soit la somme de TRENTE-DEUX 
MILLE SEPT CENT VINGT EUROS (32.720,00 EUR). 

Etant ici précisé que, pour être libératoires 
• Tous les paiements devront être faits par chèques établis à l'ordre de la Banque

CREDIT AGRICOLE CORPORATE et INVESTMENT BANK, compte n° 00010 / 00 216 045







Par suite des stipulations et déclarations respectivement contenues dans l'acte de 
prêt précité et dans le présent acte de vente, tous deux passés en la forme authentique, le 
PRETEUR se trouve investi par la Lol du privilège prévu par l'article 2374-2 du Code civil, 
lequel garantit le principal du prêt, les intérêts dont il est productif et ses accessoires. 

Le privilège bénéficiant au PRETEUR sera conformément à l'article 2379 du Code 
ciVil, conservé par l'inscription qui sera prise au profit dudit PRETEUR dans le délai de deux 
mois à compter de la date de la présente vente. 

HYPOTHEQUE COMPLEMEt
i

TAIRE 

En outre, en vue de garantir l'exécution de toutes les obllgatlons résultant du contrat 
de prêt sus-énoncé, et notamment à la garantie de la somme de quarante-six mille cinq cent 
quatre-vingt-seize euros et vingt-neuf centimes (46.596,29 eur) due au PRETEUR en vertu 
dudit acte, formant la fraction du prêt non affecté au paiement du prix, l'emprunteur acquéreur 
affecte et hypothèque spécialement au profit dudit PRETEUR, ce qui est accepté par son 
représentant ès-qualités, l'immeuble cl-dessus désigné. 

Les inscriptions seront requises pour une durée qui cessera d'avoir effet faute d'avoir 
été renouvelée en temps utile, à l'expiration d'un délai d'une année à partir de la date de la 
dernière échéance de l'obligation garantie. 

PUBLICITE FONCIERE 

L'acte sera publié par les soins du notaire soussigné au service de ta publicité foncière 
de NANTUA, conformément à la loi. 

Si lors de l'accomplissement de cette formalité il est révélé des inscriptions, publica
tions ou mentions grevant !'IMMEUBLE du chef du VENDEUR ou des précédents proprié
taires, le VENDEUR s'oblige à en rapporter les mainlevées et certificats de radiation ou le rejet 
dans le mois de la dénonciation amiable qui sera faite au domicile cl-dessus élu. 

DECLARATIONS FISCALES 

Imposition des P.rmLts_de_constructl.M 

La Société SCI RHONE Il est une société de construction vente, répondant aux 
conditions de l'article 239 ter du Code général des impôts, ayant pour objet la construction 
d'immeubles, la division de ces immeubles en appartements et BIENS séparés destinés à la 
vente. 

Son représentant s'oblige à remplir les formalités nécessaires à la liquidation de l'impôt 
sur les profils de construction déclarant que tous les associés sont domiclliés en France. 

Les associés seront respectivement et personnellement imposés pour ta partie du 
bénéfice social correspondant à leurs droits dans la société. 

Taxe sur la valeur a· utée 

Le VENDEUR déclare que l'ensemble Immobilier dont dépendent les biens vendus 
sera affecté à l'habitation pour plus des trois-quarts de sa superficie ; les biens objets de la 
vente seront affectés à l'habitation et ne sont pas achevés. 

En conséquence, la présente mutation entre dans le champ d'application de l'article 
257-7° du Code général des impôts et se trouve, par suite, assujettie à la taxe à la valeur 
ajoutée et de l'article 1594-0·G A du Code général des impôts étant exonérée des droits 
d'enregistrement. 

Enfin, le VENDEUR précise que la taxe sur la valeur ajoutée sera acquittée par lui 
sur imprimés CA3, à la Recette des Impôts de BOULOGNE BILLANCOURT NORD (Hauts 
de Seine), 115 Boulevard Jean Jaurès et que le numéro d'identification d'indentificatlon TVA 
INTRACOMMUNAUTAIRE qui lui a été attribué est le numéro FR 72 31 40 66 523. 





Le VENDEUR et !'ACQUEREUR confirment l'exactitude des indications les concer
nant respectivement telles qu'elles figurent ci-dessus. 

Ils déclarent en outre 
• Ne faire l'objet d'aucune des mesures prévues par la loi sur le règlement Judiciaire

ou la liquidation des biens, la fallllte personnelle, les banqueroutes et le redressement ou la 
llquidation judiciaire et n'être pas en état de cessation de paiement. 

• Ne pas se trouver dans une situation ou soumis à une mesure quelconque de nature
à restreindre leur capacité respective ou leurs pouvoirs. 

2) DECLARATION SUR LES BIENS VENDUS

Le représentant du VENDEUR déclare que les biens vendus ne sont grevés d'aucun
privilège, ni d'aucune inscription d'hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale. 

I.B • ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, il est fait élection de domicile: 
- pour le VENDEUR : en son siège social.
• pour !'ACQUEREUR : en son domicile sus-indiqué.
- pour le PRETEUR: en son siège social.
• pour la validlté des inscriptions à prendre au service de la publicité foncière de

NANTUA et pour le renvoi des pièces el la correspondance : au VENDEUR et au PRETEUR, 
en l'Office Notarial de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des présentes. 

L'ACQUEREUR s'engage à informer le VENDEUR et le PRETEUR de tous change
ments concernant son domicile par lettre recommandée avec AR. 

1. C - FRAIS DE L'ACTE ET AUTRES

Les frais du présent acte et ceux qui en seront la suite ou la conséquence sont la 
charge exclusive de !'ACQUEREUR. 

Il. DONNEE D'AMENAGEMENT 

li.A. CONSISTANCE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

La Société venderesse a entrepris et poursuit la construction d'un ensemble immobllier 
sur un tènement immobilier sis à SAINT-GENIS POUILLY (01630), rue Nelson Mandela, Fin 
de Pouilly, ZAC DES HAUTS DE POUILLY, qui sera dénommé « VILLA AMELIA » et cadastré 
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Total surface: oo ha 44 a 07 c4 
Lesdites parcelles constituant l'llot S de la Zone d'Aménagement Concerté 

dénommée" ZAC DES HAUTS DE POUILLY». 

c( CREATION DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE 
DES HAUTS DE POUILLY 

1 °) Délibération initiant la ZAC des Hauts de Pouilly 
Par délibération en date du 4 mars 2003, le Conseil Municipal de la Commune de 

SAINT GENIS POUILLY, a initié la Zone d'Aménagement Concerté des Hauts de Pouilly 
dite ZAC DES HAUTS DE POUILLY pour l'aménagement d'un terrain de 12 hectares environ 
dans le secteur des Hauts de Pouilly. 

2°) Ouverture de la procédure de concertation 
Par délibération en date du 4 novembre 2003, le Conseil Municipal de la Commune 

de SAINT GENIS POUILLY a décidé l'ouverture de la procédure de concertation avec la 
population conformément à l'article L300-2 du Code de l'Urbanisme. 

3°) Clôture de la procédure de concertation 
Par délibération en date du 1er mars 2005, le Conseil Municipal de la Commune de SAINT 
GENIS POUILLY a procédé à la clôture de la procédure de concertation, aux termes de 
plusieurs actions d'information et d'échanges avec les habitants. 

4°) Réalisation du dossier de ZAC et approbation du Conseil municipal 
Parallèlement, conformément à l'article R311-2 du Code de l'Urbanisme, le dossier de créa

tion de la ZAC a été réalisé et a obtenu l'approbation du Conseil Municipal en date du

1er mars 2005. 

Ce dossier ainsi approuvé comprend 
- Un rapport de présentation exposant l'objet et la Justification du projet comprenant également
la fiche du programme, le programme des équipements publics, le mode de réalisation choisi
et le régime fiscal applicable à l'opération, et à la demande de la Commune, les dispositions
complémentaires relatives aux eaux pluviales,
- Un plan de situation,
• Un plan de délimitation de la Zone d'Aménagement Concerté à créer,
• Une étude d'impact,
- Un dossier de déclaration « loi sur l'eau », 

- Un plan de masse projeté ainsi qu'un profil type des aménagements voirie et réseaux divers.

51.APprobation de la création de la ZAC
Par délibération en date du 7 juin 2005, conformément à l'article R311-5 du Code de 
l'Urbanisme, le Conseil Municipal de la Commune de SAINT GENIS POUILLY a approuvé la 
création de la ZAC. 

Aux termes de cette délibération, il a notamment été stipulé ce qui suit, littéralement rapporté 
« Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
APPROUVE, à l'unanimité, le dossier de la création de la Zone d'Aménagement Concerté. 
DECIDE QUE: 
- la zone ainsi créée est dénommée Zone d'Aménagement Concerté des HAUTS de POUILLY
- le périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté, occupant une surface d'environ 12
hectares est celui délimité sur le plan annexé,
- en application de l'article R 311-6 (3°) du code de l'urbanisme, et compte tenu du fait que 
l'aménageur pressenti contrôle l'intégralité de /'assiette foncière de la ZAC, hors emprise
du domaine public, l'aménagement et l'équipement de celle-cl lui sera confié ou à toute
autre société de son groupe dont il se porterait fort, selon les stipulations d'une convention
d'aménagement à définir et avec l'accord de la commune.



























délivré par Monsieur le Maire de la commune de SAINT-GENIS-POUILLY sous le numéro PC 
00135409J1043 le 17 mars 2010, à la société SEMCODA. 

Il est ici précisé que cet arrêté a été rendu au vu d'une demande de permis de 
construire en date à BOURG-EN-BRESSE du 29 octobre 2009 concernant la " construction de 
deux bâtiments R+3 sur sous-sol, et d'un bâtiment R+2 sur sous-sol, destinés à du logement». 

Par conséquent, il s'agit d'une simple erreur matérielle si le permis de construire ci
dessus visé n'a été délivré que pour la construction d'un bâtiment R+3 sur sous-sol et d'un 
bâtiment R+2 sur sous-sol. 

L'arrêté de ce permis de construire a été régulièrement affiché sur le terrain ainsi que 
l'a constaté Maître Fabien BROUSSAS, huissier de Justice à GEX, suivant procès-verbaux de 
constat d'affichage en date du 6 Avri 1 2010 (1er constat) et du 7 Juin 2010 (2ème constat). 

Cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun retrait, déféré préfectoral, recours gracieux ou conten
tieux dans les délais légaux, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la mairie de SAINT
G ENIS-POUILL Y le 12 septembre 2016. 

b) Permis de construire rectificatif

Un arrêté accordant un permis de construire rectiflcatif portant rectification du permis 
numéro PC00135409J1043 précité, suite à une erreur matérielle commise dans la superficie 
du terrain concerné par la construction autorisée, a été délivré par Monsieur le Maire de la 
commune de SAINT-GENIS-POUILLY sous le numéro PC 00135409J104301 le 14 avrll 2010, 
à la société SEMCOOA. 

Le requérant déclare que cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun affichage mais que 
l'affichage du permis initial tenait compte de la rectification apportée par le permis rectificatif, 
de sorte que la superficie du terrain affichée n'était pas entachée de l'erreur matérielle objet 
du permis rectificatif. 

Cet arrêté n'a tait l'objet d'aucun retrait, déféré préfectoral, recours gracieux ou conten
tieux dans les délais légaux, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la mairie de SAINT· 
GENIS-POUILLY le 12 septembre 2016. 

c) Prorogation du permis de construire

Un arrêté accordant une prorogation du permis de construire, prorogeant le délai 
de validité du permis de construire susvisé jusqu'à la date du 17 mars 2014, a été délivré 
par Monsieur le Maire de la commune de SAINT-GENIS-POUILLY sous le numéro PC 
00135409J104302 le 20 décembre 2012, à la société SEMCODA. 

Le requérant déclare que cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun affichage. 
Cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun retrait, déféré préfectoral, recours gracieux ou conten

tieux dans les délais légaux, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la mairie de SAINT -
GENIS-POUILLY le 12 septembre 2016. 

d) Transfert de permis de construire

Un arrêté accordant un transfert de permis de construire a été délivré par Monsieur 
le Maire de la commune de SAINT-GENIS-POUILLY le 3 Juillet 2013 sous le numéro PC 
00135409J104303, à la société SCI RHONE Il. 

L'arrêté de transfert du permis de construire a été régulièrement affiché sur le terrain 
ainsi que l'a constaté Maître Valérie BURINE, huissier de Justice à BELLEGARDE SUR 
VALSERINE, suivant procès-verbal de constat d'affichage en date du 1er Août 2013 (1er 
constat) et du 2 octobre 2013 (2ème constat). 

Il est ici précisé que ce procès-verbal constate également l'affichage de l'arrêté de 
transfert du permis de construire numéro PC 00135409J104203 concernant l'îlot QR. 

Cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun retrait, déféré préfectoral, recours gracieux ou conten
tieux dans les délais légaux, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la mairie de SAINT
GENIS-POU ILL Y le 12 septembre 2016. 





- Cahier des charges et conditions des ventes.

Précision est ici faite que la parcelle AV 171 est issue de la parcelle AV 45, elle
même issue de la parcelle C 2402. 

PRECISION 
Il est toutefois précisé qu'aux termes de l'acte de vente du 10 septembre 2013 reçu 

par Maître Marie-José PARRAT, notaire à SAINT-GENIS-POUILLY, contenant vente par la 
société dénommée SEMCODA au profit de la société dénommée SCI RHONE Il sus-relatée, 
la SEMCODA, vendeur, a déclaré ce qui suit ci-après littéralement retranscrit: 

« Aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre-Noé/ DINGEON notaire associé à GEX 
(Ain) le 11 Mai 1983, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité 
foncière de NANTUA le 25 Mai 1983 volume 5361 n°10, intervenu entre: 

11 Monsieur xx 
21 Madame x

51 Madame x 

Px

61 Madamex
x 
xx x

If a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté: 
EXPOSE 
I - Monsieur x est propriétaire sur le territoire de la 

commune de SAINT GENIS POUILLY (Ain) des parcelles ci-après désignées: 
C 2383 " Fin de Pouilly » 48 a 55 ca 
C 2402 " Fin de Pouilly » 2 ha 23 a 50 ca 

fi • Madame x

C 2378" Fin de Pouilly» 19 a 60 ca 



llf • Monsieur x 

C 2376" Fin de Pouilly,, 29 a 30 ca. 

IV- Madame vx

C 2374 « Fin de Pouifly " 26 a 85 ca 

V• Madame x

C 2372 " Fin de Pouilfy ., 02 ha 23 a 80 ca 

CECI EXPOSE 
JI est passé à la constitution de servitudes faisant l'objet des " présentes. 

CONSTITUTION DE SERVITUDES 

I · Monsieur x

SUR: la parcef/e C n°2402 lui appartenant ainsi qu'il est dit ci-" dessus 
AU PROFIT des parcelles 
C 2372 appartenant à Madame cx
C 2374 appartenant aux Consorts xxx
C 2383 lui appartenant, 
Ainsi qu'il est dit ci-dessus, ce qui est accepté par tous et permet ainsi l'accès au 

chemin départemental n°78a. 

Il - Madame x concède à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage 
à usage agricole de quatre mètres de large 

SUR : la parcelle C n°2372 lui appartenant ainsi qu'il est dit ci-dessus 
AU PROFIT des parcelles 
C 2374 appartenant aux Consorts x
C 2376 appartenant à Monsieur x
C 2378 appartenant à Madame x
C 2383 appartenant à Monsieurx 
Ainsi qu' 'Il est dit ci-dessus, ce qui est accepté par tous 

Ill• Les Consorts x concèdent à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de 
passage à usage agricole de quatre mètres de large. 

SUR : la parcelle C n°2374 leur appartenant ainsi qu'il est dit ci-dessus 
«AU PROFIT des parcelles 
" C 2376 appartenant à Monsieur x
« C 2378 appartenant à Madame x
" C 2383 appartenant à Monsieur x
Ainsi qu'il est dit ci•dessus, ce qui est accepté par tous. 

IV - Monsieur x concède à titre de servitude réelle et perpétuefle un droit de passage 
à usage agricole de quatre mètres de large. 

SUR: la parcelle C n°2376 lui appartenant ainsi qu'il est dit ci-dessus 
AU PROFIT des parcelles 



C 2378 appartenant à Madame xxxx
Ainsi qu �, est dit ci-dessus, ce qui est accepté par tous. 

V- Madamex concède à titre de servitude réelle et perpétue/Je un droit de

passage à usage agricole de quatre mètres de large. 
SUR fa parcelle C n°2378 lui appartenant ainsi qu'il est dit ci-dessus 
AU PROFIT de la parcelle C 2383 appartenant à Monsieur x
Ainsi qu 'if est dit ci-dessus, ce qui est accepté par ce dernier. 
Ces servitudes de passage s 'exerceront toutes à la limite Sud-Ouest des parcelles et 

telles que figurées au plan cl-annexé et approuvé par les parties. " 

Aux termes de cet acte reçu par Maître PARRAT susvisé, la SEMCODA, en sa qualité 
de VENDEUR, a déclaré que cette servitude n'avait « plus court par suite de la réunion 
entre ses mains des fonds servants et dominants suite aux acquisitions réalisées par lui de 
l'ensemble des fonds, tant servants que dominants, objet de la servitude ci-dessus rappelée ". 

Il est toutefois rappelé aux présentes que ladite servitude n'ayant pas fait l'objet d'un 
acte de suppression ou d'annulation, elle devait être rappelée aux présentes. 

A titre informatif, une copie du plan sur lequel figurent ces servitudes est demeuré� 
annexé (A12). 

VII._0OSSIEB DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE UNIQUE DES BATIMENT$

En application des articles L271-4 et suivants du Code de la construction et de 
l'habitation le « Dossier de diagnostic technique unique des bâtiments » doit être annexé à tout 
acte authentique de vente portant sur tout ou partie d'un bâtiment d'habitation. L'ACQUEREUR 
reconnait qu'il est satisfait à cette obligation, dans le cas de la présente vente en l'état futur 
d'achèvement prise en application des L261-1 et R261-1 du Code de la construction el de 
l'habltatlon, par les stlpulatlons suivantes relatives à l'Etat des risques naturels et technolo
giques (1) et au Diagnostic de performance énergétique du bâtiment (2). 

VII. A. ETAT DES RISQUES NATURELS. MINIERS ET TECHNOLOGIQUES

REGLEMENTATION GENERAL_E 

Les dispositions de l'article L 125-5 du Code de l'environnement sont ci-après littéra
lement rapportées 

« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention 
des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies 
par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le VENDEUR ou le bailleur de l'existence des 
risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technolo
giques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en 
vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux 
articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitat/on. 

Il. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et techno
logiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions el selon les modalités prévues 
à l'article 3-1 de fa loi n9 89-462 du 6 juillet 1989 lendant à améliorer les rapports locatifs et 
portant modification de la loi nP 86-1290 du 23 décembre 1986. L'état des risques naturels et 
technologiques, fourni par le bailleur, est Joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles 
L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

Ill. - Le préfet arréte la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et 
du JI sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des 
documents à prendre en compte. 







Par les présentes, !'ACQUEREUR donne mandat à la SOCIETE VENDERESSE, ce 
qui est accepté par son représentant, à l'effet de passer en son nom et pour son compte, 
tous les actes de disposition portant sur les biens communs déterminés par les énonciations 
du permis de construire valant permis de démolir et de l'état descriptif de division et qui se 
révéleraient nécessaires pour: 

- satisfaire aux prescriptions d'urbanisme et aux obligations imposées par le permis
de construire, 

- déposer tout permis de construire modificatif qu'il jugera opportun,
- assurer la desserte de l'ensemble immobilier et son raccordement dans les réseaux

de distribution et les services publics, 
- procéder à ses frais et sans recours contre les mandants, à toutes acquisitions de

mitoyenneté, de droits de vue ou de passage, de terrains, à l'établissement de toutes conven
tions de servitude et d'une manière générale réaliser toute acquisition qui serait nécessaire à 
la réalisation de l'ensemble immobilier projeté ou à sa desserte. 

L'ACQUEREUR confère également tous pouvoirs à la SOCIETE VENDERESSE à 
l'effet d'opérer toute modification quant au nombre, à l'affectation et au type des lots non 
vendus, sous réserve d'obtenir au préalable les autorisations administratives éventuellement 
nécessaires à la condition que ces modifications n'affectent pas la situation des locaux présen
tement vendus ni la quote-part de ces lots dans les parties communes de l'ensemble immobi
lier, sauf bien entendu accord particulier de !'ACQUEREUR. 

Ces pouvoirs sont stipulés dans l'intérêt commun des cocontractants et sont donc irré
vocables. Ils expireront à l'expiration du délai de contestation de la déclaration d'achèvement 
et de conformité des travaux en application des articles L462-1, L462·2 et R462-6 et 
R462-7 du Code de l'urbanisme relatif à celui des immeubles devant composer !'ENSEMBLE 
IMMOBILIER projeté qui sera réalisé en dernier. 

Ils se transmettront de plein droit aux ayants droit ou ayants cause, qu'il s'agisse d'une 
mutation entre vifs ou à cause de mort. 

Enfin, !'ACQUEREUR constitue le syndic de copropriété alors en fonction pour son 
mandataire exclusif à l'effet de prendre possession des parties communes. 

La date de prise de possession des parties communes est Indépendante de celle de 
la prise de possession des parties privatives. Le syndic devra rendre compte de son mandat 
lors de la première assemblée générale de copropriétaires qui suivra sa prise de possession. 

Ce mandat étant conféré dans l'intérêt commun des différents acquéreurs, est stipulé 
irrévocable. 

IX. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'AC UEREUR

IX. A. CONTRAT PRELIMINAIRE

Application du délai de rétractation de l'article L.271-1 du Code de la construc
tion et de !'Habitation 

Aux termes d'un acte sous signatures privées en date à SAINT-GENIS-POUILLY du 27 
mai 2017 pris en application de l'article L.261-15 du Code de la construction et de l'habitation, 
le VENDEUR s'est engagé, vis-à-vis de l'ACQUEREUR, à lui vendre par préférence les biens 
formant l'objet de la présente vente. 

En contrepartie, !'ACQUEREUR a effectué un dépôt de garantie d'un montant de 
DEUX MILLE EUROS (2000,00 EUR) à un compte spécial ouvert au nom de la SOCIETE 
VENDERESSE au CREDIT AGRICOLE CORPORATE et INVESTMENT BANK 

Conformément à l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation le 
VENDEUR a notifié ledit contrat préliminaire à !'ACQUEREUR, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, ainsi que celui-ci le reconnaît. 



Une copie de la lettre et de l'accusé réception demeurée ci-annexée (A14). 

l' ACQUEREUR déclare que les prescriptions de l'article L.271-1 du Code la construc
tion et de l'habitation ont été respectées et qu'il a pu bénéficier du délal de rétractation de 
DIX (10) Jours. 

IX. B. NOTIFICATION DU PROJEI D'ACTE DE VENTE A L'ACQUEREUR

Conformément aux dispositions de l'article R 261-30 du Code de la construction et de 
l'habitation, le notaire soussigné a notifié le projet des présentes à !'ACQUEREUR. par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que celui-ci le reconnaît. 

L'ACQUEREUR reconnaît avoir reçu le projet du présent acte adressé le 1er août 
2017, et avoir été mis en possession du délai d'un (1} mois pour l'examiner. 

Une copie de la lettre et de l'accusé réception est demeurée ci-annexée (A15). 

Toutefois, !'ACQUEREUR déclare expressément vouloir renoncer au bénéfice de ce 
délai d'un mois, et procéder à la signature de la présente vente avant la fin dudit délai. 

L'ACQUEREUR déclare: 
111

- avoir été dès avant ce jour mis en mesure de consulter les pièces déposées au 
rang des présentes minutes du notaire soussigné. 

22
- avoir eu connaissance, dès avant ce jour, de l'état descriptif de division et règlement 

de copropriété et du cahier des charges des ventes et qu'une copie lui a été remise, ce qui 
est attesté par le Notaire soussigné. 

311
- reconnaitre que le projet du présent acte et les pièces y annexées lui ont été régu

lièrement notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le 
Notaire soussigné et ce, conformément aux dispositions de l'article A 261-30 du Code de la 
construction et de l'habitation. 

4°- déclare avoir pris connaissance dudit projet et des pièces ci-dessus mentionnées, 
et renoncer expressément aux délais prévus à l'article R 261-30 du Code précité. 

Ces plans et notice descriptive annexés aux présentes après mention prévaudront à 
tous ceux remis précédemment à I' ACQUEREUR et notamment ceux remis lors de la signature 
du contrat de réservation et définissent seuls les droits et obligations des parties. En particulier, 
ils annulent et remplacent toutes références antérieures (actes, documents, focaux, témoins, 
plaquettes, maquettes ... ) qui n'avaient qu'un caractère prévisionnel. Par conséquent, en cas 
de contradiction entre le contrat préliminaire de réservation et les dispositions de la présente 
vente, VENDEUR et ACQUEREUR conviennent expressément que $8Ules les dispositions de 
la présente vente prévaudront, celles-ci constituant seules la loi des parties. 

Etant précisé que si une différence apparaissait entre les plans et la notice descriptive 
ayant fait l'objet d'un acte de dépôt au rang des minutes de l'Office Notarial, le 14 septembre 
2016, et les plans et la notice descriptive annexés aux présentes, ce sont ces derniers qui 
prévaudront. 

IX. C. APPLICATION DES ARTICLES L313 40 A L 313 42 OU CODE DE LA
CONSOMMATION 

Pour satisfaire aux prescriptions des articles L313-40 à l 313-42 du Code de la 
Consommation, !'ACQUEREUR déclare expressément financer le prix de la présente acqui
sition de la manière suivante 

a) A concurrence de CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE TROIS CENT
QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS (192.399,00 EUR) euros au moyen du prêt sus-relaté 
consenti par la BPE, suivant acte reçu par Maître Pierre HOFFMANN ce Jour. 

















Il est expressément convenu que toute demande de modifications, options, ou de 
travaux supplémentaires, de la part de !'ACQUEREUR et acceptés par le VENDEUR, devra 
faire l'objet d'un avenant écrit, signé du VENDEUR et de !'ACQUEREUR, précisant la nature 
des travaux, leurs coûts et leurs conditions de paiement. Cet avenant vaudra, de la part de 
!'ACQUEREUR, renonciation au délal de livraison convenu et acceptation d'une prorogation 
dudit délai d'un trimestre. 

X. C. GARANTIE ET ASSURANCES

Le VENDEUR fait les déclarations suivantes 

a) En ce qui concerne ta garantie d'achèvement

La garantie d'achèvement est donnée, conformément à l'article R 261-21 (a) du Code 
de la Construction et de !'Habitation, et ce, sous la forme d'une ouverture de crédit, aux termes 
de laquelle la Banque dénommée« CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT 
BANK », société anonyme au capital de 7.254.575.271 euros, dont le siège social est fixé 
à MONTROUGE (92547) 12 place des Etats-Unis, CS  70052, identifiée au S1REN sous le 
numéro 304 187 701 el immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, 
s'est obligée à avancer à la société dénommée SCI RHONE 11, société sus-dénommée, 
ou à payer pour son compte, les sommes nécessaires à l'achèvement de !'ENSEMBLE 
IMMOBILIER. 

Cette convention stipule, au profit de tout acquéreur de biens et droits immobiliers 
dépendant de !'ENSEMBLE IMMOBILIER, le droit d'exiger l'exécution dudit engagement. 

L'original de cette convention, établie suivant acte sous seing privé, en date à PARIS 
du 28 juin 2016 a été déposé au rang des minutes de l'Office Notarial dénommé en tête des 
présentes, le 14 septembre 2016, aux termes d'un acte contenant dépôt de pièces. 

Il est ici précisé que la convention de garantie financière fournie par le CREDIT 
AGRICOLE COAPORATE et INVESTMENT BANK, concernant l'achèvement de ce groupe 
d'habitations, conformément à l'article R 261-21 a du Code de la Construction et de !'Habitation, 
stipule certaines clauses à respecter et notamment celles figurant sous les articles Ill et V de 
ladite convention, ci-dessous littéralement rapportées: 

« ARTICLE Ill• EXECUTION DEL 'ENGAGEMENT DE LA BANQUE 

Au cas où le financement du programme ne pou«ait �tre assuré par suite de la 
défaillance financière du Client, pour les sommes restant à sa charge, fi sera ouvert un crédit 
destiné à financer les dépenses nécessaires à l'achèvement de /'Ensemble Immobilier 

Le Client s'oblige à prévenir fa Banque de l'impossibilité de répondre au paiement des 
sommes restant à sa charge, et ce, dans les meilleurs délais. 

Lors de la réalisation du crédit évoqué ci-dessus, la Banque pourra, à son gré, soif 
en Inscrire le montant au compte de l'opération défini à /'Article VI ci-dessous, soit l'affecter 
directement au paiement des dépenses de construction pour le compte du Client. 

L'acquéreur ou sous - acquéreur de logements aura le droit d'exiger l'exécution du 
présent engagement. 

Cette faculté implique nécessairement que ('acquéreur ou sous - acquéreur soit à Jour 
de ses versements. 

[ . . .  ] 



ARTICLE V· OBLIGATIONS EN CAS DE VENTE 

" De convention expresse, le Client devra se conformer aux conditions ci-après : 
a. Les actes de vente devront comporter les clauses aux termes desquelles :
- le prix de vente sera versé par chèques étabfis à l'ordre du Cllent et transmis à son

adresse, pour étre portés sur le compte ouvert au nom dudit Client dans les livres de la Banque 
tel que prévu à l'article VI ci-après, sinon le paiement effectué sera dépourvu de tout caractère 
libératoire à l'égard de la Banque, dans le cas où celle-ci serait titulaire d'une créance en vertu 
du présent engagement et de ses suites 

- l'achèvement de /'Ensemble Immobilier résultera de la constatation faite par un
homme de l'art (notamment l'architecte chargé de la survel/lance des travaux), ou par un orga
nisme de contrôle indépendant, ou à défaut de fa constatation par une personne désignée 
dans les conditions prévues à !'Article R.261-2 du Code de fa Construction et de /'Habitation. 

Chaque acte de vente devra se référer expressément à la stipulation précédente, qui 
devra t!tre formellement acceptée par chaque acquéreur. 

b. En cas de vente publique de l'un des lots, le cahier des charges devra comporter
les clauses et stipulations ci-dessus. 

c. Le Client s'engage :
- à informer la Banque de la réalisation des ventes, dès la conclusion de celles-ci, et

devra produire un extrait de l'acte de vente si la Banque le demande, 
- lors de chaque vente, à inscrire son privilège de VENDEUR et à ne pas renoncer à

l'action résolutoire dont il bénéficie en vertu de /'Article 1654 du Code Civil, exception faite des 
ventes dont le solde du prix est assuré par un pr�t bancaire. 

Les stipulations du présent article et celles de l'article Ill UEXECUTION DE 
L'ENGAGEMENT DE LA BANQUE" ci-dessus devront être insérées dans tous les actes de 
vente. » 

Une copie de cette convention est demeurée cl-annexée (A16). 

L'ACQUEREUR reconnaît avoir pris connaissance et accepter la teneur desdites 
clauses, tant par lui-même que par la lecture que lui en a faite le notaire soussigné. 

b) En ce qui concerne les assurancu "Dommages Ouvrages" et "ReaponsabiUté
décennale des constructeurs non-réalisateurs": 

Pour la construction de !'ENSEMBLE IMMOBILIER, le VENDEUR déclare qu'il a sous
crit, conformément à la loi du 4 janvier 1978, et aux textes subséquents, auprès de la Compa
gnie d'Assurance AXA France IARD, dont le siège social est situé à NANTERRE (92727), 313 
terrasses de l'Arche, au titre des assurances: 

- " Dommages ouvrages",
« Responsabilité civile décennale des constructeurs non-réalisateurs», 

Un contrat sous le numéro CHA 2114948 et le numéro définitif 7192330704 ainsi qu'il 
résulte de deux attestations délivrées par AXA ENTREPRISES France IARD en date à 
NANTERRE du 12 mal 2016 et 8 juin 2016. 

Il résulte de ces mêmes attestations que la SCI RHONE Il est à jour de ses primes 
d'assurance émises. 

Une copie de ces attestations est demeurée cl-annexée (A17). 













ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

1 Q) Parcelle cadastrée AY 139 {provenant de la division de la parcelle antérieu• 
rement cadastrée A Y 39) 

La SEMCODA était propriétaire de la parcelle cadastrée A Y 139 (provenant de la 
division de la parcelle antérieurement cadastrée AY 39) pour en avait fait l'acquisition de 

Madame x
Suivant acte reçu par Maître Richard PELLIER notaire à FERNEY VOLTAIRE le 21 

Décembre 2007, 

Moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte. 
Une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de la publicité foncière de 

NANTUA le 14 février 2008, volume 2008P, numéro 1403. 

2�) Parcelle cadastrée AV 145 (provenant de la division de la parcelle antérieu
rement cadastrée AY 40) 

la SEMCODA était propriétaire de la parcelle cadastrée AY 145 (provenant de la 
division de la parcelle antérieurement cadastrée AY 40) pour en avoir fait l'acquisition de: 

Madame x
Suivant acte reçu par Maître Richard PELLIER, notaire à FERNEY VOLTAIRE, le 2 

Février 2010, 

Moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte. 
Une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de la publicité foncière de 

NANTUA le 18 mars 2010, volume 2010P, numéro 2222. 

3Q) Parcelles cadastrées AY 151 (provenant de la division de la parcelle antérieu
rement cadastrée A Y 41) et A Y 158 rovenant de la division de la arcelle antérieure
ment cadastrée AV 42 

la SEMCODA était propriétaire des parcelles cadastrées AY 151 (provenant de la 
division de la parcelle antérieurement cadastrée A Y 41 ) et AV 158 (provenant de la division 
de la parcelle antérieurement cadastrée AY 42) pour en avoir fait l'acquisition de 

• Monsieur x retraité, époux de Madame
x demeurant à SAINT GENIS POUllL Y (01630), 16 rue du Bordeau, né à SAINT GENIS 
POUILLY (01630) le 20 Janvier 1931, 

· Madame x
x

- Madame x

•  Et Madame x
x

Suivant acte reçu par Maître Richard PElUER, notaire à FERNEY VOLTAIRE le 20 
Décembre 2007, 

Moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte. 
Une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de la publicité foncière de 

NANTUA le 14 février 2008, volume 2008P, numéro 1401. 



4°) Parcelles cadastrées A V 161 (provenant de la divi.sJon de la parcelle antérieu
rement cadastrée AV 43) et AV 164 (provenant de la division de la parceHe antérieure
ment cadastrée AV 44) 

La SEMCODA éta·it propriétaire des parcelles cadastrées AY 161 (provenant de la 
division de la parcelle antérieurement cadastrée A Y 43) et AY 164 (provenant de la division 
c:le la parcelle antérieurement cadastrée AY 44) pour en avoir fait l'acquisition de; 

Monsieur xxx, exploitant agricole, demeurant à SAINT GENIS POUILLY (01630), 13 
Rue de l'Eglise. né à SAINT GENIS POUILLY (01630) le 14 octobre 1929, célibataire 

Suivanl acte reçu par Maître Richard PELLIEA, notaire à FERNEY VOLTAIRE le 7 
lévrier 2008, 

Moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte. 
Une copie authentque dudit acte a été publiée au Service de la publicité foncière de 
NANTUA le 1er avril 2008, volume 2008P, numéro 2807. 

5°) Parcelle cadastrée AV 171 (provenant de la division de la parcelle antérieu
rement cadntrée section AV 45) 

La SEMCODA éta·it propriétaire de la parcelle cadastrée AV 171 (provenant de la 
d'rvis"lôn de la parcelle antér'ieurement cadastrée section AV 45) pour en avoir fait l'acquisition 
de: 

- Madame x
- Monsieur x
- Madame x
- Monsieur x
- Monsieur x

Suivant acte reçu par Maître Pierre GRENIER, notaire à GEX, le 21 décembre 2007, 
Moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte. 
Une copie authenfque a été publiée au Service de la publicité foncière de NANTUA 

le 29 janvier 2008, volume 2008P, numéro 894. 

ORIGINE DE PROPRIETE PLUS ANTERIEURE 

1 °) Parcelle cadastrée A V 139 (provenant de la division de la parcelle antérleu
r:ement c::J11dfi1tré_e A Y 39} 

Du chef de Madame x
Led'rt  b'ien appartenait en propre à Madame x sus nommée, pour lui avoir été attr'buée avec 
un plus grand corps et d'autres biens, 

Aux termes d'un acte reçu par Maître Pascal MEYLAN Notaire à FERNEY VOLTAIRE 
le 27 Juin 1981 dont une copie authentique a été publiée au Service de la publicité foncière 
de NANTUA le 2 Septembre 1981 volume 4944, numéro 3, contenant: 

- Donation par Monsieur x, retraité, né à SAINT GENIS POUILLY (01630) le 4 
Août 1913, et son épouse, Madame x, sans profession, née à PREVESSIN MOENS (01280) 
le 21 Mars 1917, demeurant à POUILLY, Commune de SAINT GENIS POUILLY (01630), 
tant des biens dépendant de la communauté existant 



entre eux, que de biens propres à chacun d'eux, au profit de leurs quatre enfants et seuls 
présomptifs héritiers, savoir: 

. Monsieur x
. Monsieur x
. Madamex
. Madame x
Et Partage entre les donataires ci-dessus nommés, aux termes duquel le bien objet 

des présentes a été attribué avec d'autres à Madame x 
Ce partage eu lieu moyennant une soulte à la charge de Messieurs CURTET Paul et 

Raymond, payée comptant. 
Précision faite que Monsieur x donateur, est décédé à SAINT JULIEN EN 

GENEVOIE le 29 Octobre 1994 et que Madame x donatrice, est décédée à GEX (01170) le 3 
Février 2001. 

Du chef de Monsieur x
Ce même bien appartenait en propre à Monsieur x sus nommé, pour en avoir été déclaré 
attributaire, sans soulte à sa charge, 

Aux termes d'un acte reçu par Maître EMERY notaire à GEX le 25 Février 1956 dont 
une copie authentique a été publiée au Service de la publicité foncière de NANTUA le 11 
Janvier 1956 volume 1706 numéro 56, 

Contenant donation par Madame xxx, des immeubles lul appartenant en propre et 
des droits auxquels elle pouvait prétendre dans la communauté ayant existé entre elle et son 
mari prédécédé, 

Et Partage entre les donataires des mêmes biens. 

2°) Parcelle cadastrée AV 145 (provenant de la division de la parcelle antérieu
rement cadastrée AV 40) 

Du chef de Madam 
Ledit bien appartenait à Madame pour l'avoir recueillie avec un plus grand corps 

dans la succession de son oncle, Monsieur 
Dont elle était légataire universelle aux termes de son testament fait en la forme 

olographe en date à SAINT GENIS POUILLY du 28 Juillet 1990, déposé au rang des minutes 
de Maître Pascal MEYLAN, alors notaire à FERNEY VOLTAIRE le 22 Septembre 1994. 

Ainsi que ces faits et qualités héréditaires sont constatés dans un acte de notoriété 
dressé par Maître Pascal MEYLAN, notaire sus nommé, le 31 Mai 1995. 

Madame x a été envoyée en possession de son legs aux termes d'une 
ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunat de Grande Instance de BOURG 
EN BRESSE (Ain) en date du 15 Juin 1995. 

La mutation de propriété en résultant a fait l'objet d'une attestation immobilière 
dressée par ledit Maître MEYLAN le 28 Juin 1995 dont une copie authentique a été publ!ée 
au Service de la publicité foncière de NANTUA le 8 Août 1995 volume 1995P numéro 5693. 

de: 

Du chef de Monsieur x
Ledit bien appartenait à Monsieur x pour en avoir fait l'acquisition 

Monsieur x, demeurant à CHEVRY (01170} 



Suivant acte reçu par Maître BERTHET, Notaire à Ferney-Voltaire, le 8 Décembre 
1949. 

Une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de la publicité foncière de 
Nantua le 3 Janvier 1950 Volume 1392 numéro 54. 

3°) Parcelles cadastrées AY 151 (provenant de la division de la parcelle antérieu
rement cadastrée AY 41) et AY 158 (provenant de la division de la parcelle antérieure
ment cadastrée A Y 42} 

Lesdits biens appartenaient aux consorts  susnommés en vertu des faits et acte 
suivants 

Al Décès de Monsieur x 
Lesdits biens appartenaient originairement, Indivisément entre eux, pour un 

tiers chacun sauf l'usufruit d'un/quart appartenant à Madame xx, à: 

• Monsieur x, décédé ainsi qu'll sera dit ci-après,
- Monsieur x
Au moyen de l'attribution qui leur en avait été faite dans les mêmes proportions, Aux 
termes d'un acte de partage reçu par Maître Henri MEYLAN notaire à FERNEY

VOLTAIRE le 14 Janvier 1963, dont une copie authentique a été publiée au Service de la 
publicité foncière de NANTUA le 11 Mai 1963 volume 2057 numéro 36. 

Madame xx et ses trois enfants intervenant à cet acte de partage en leurs qualités 
de seuls héritiers de Monsieur x et père, décédé à SAINT GENIS POUILLY (Ain) le 18 
Février 1962, ainsi qu'il est constaté dans un acte de notoriété reçu par Maître Henri MEYLAN 
notaire sus nommé le 15 Septembre 1962. 

L'attestation notariée constatant la transmission des biens dépendant de la 
succession de Monsieur x a été établie par ledit Maître MEYLAN le 14 Janvier 1963 dont une 
copie authentique a été publiée au Service de la publicité foncière de NANTUA le 11 Mai 
1963 volume 2057 numéro 35. 

BI Décès de Monsieur x 

Monsieur x, en son vivant cuisinier, né à SAINT GENIS POUILLY (01630) le 15 
Novembre 1928, est décédé à SAINT GENIS POUILLY le 26 Janvier 1976, intestat, laissant 
pour lui succéder : 

- Pour un/quart en pleine propriété, sa mère Madame x x 

• Et pour le surplus, indivisément et par égales parts entre eux, Messieurs x
Pierre et Paul, sauf les droits en usufruit de sa veuve, Madame NAVORET Renée. 

Ainsi que le tout est constaté dans un acte de notoriété dressé après le décès De 
Monsieur Marin VUAILLET par Maitre Pascal MEYLAN notaire sus nommé, le 19 Mai 1976. 

L'attes1ation notariée constatant la transmission des biens dépendant de la succession 
de Monsieur Marin VUAILLET a été établie par ledit Maître Pascal MEYLAN le 19 Mai 1976 
dont une copie authentique a été publiée au Service de la publicité foncière de NANTUA le 
26 Juillet 1976 volume 3861 numéro 3. 

C/ Partage consorts VUAILLET 
Aux termes d'un acte reçu par Maître Pascal MEYLAN notaire sus nommé le 18 Avril 

1977, il a été procédé à la liquidation et au partage tant de la communauté ayant existé entre 
Monsieur x que de la succession dudit Monsieur x et les droits appartenant à Monsieur x 
dans les immeubles objet des présentes ont été attribués dans la proportion de leurs droits 
héréditaires à Madame x

Une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de la publicité foncière de 
NANTUA le 9 Mal 1977 volume 3999 numéro 21. 



D/ Donation V
Aux termes d'un acte reçu par Maître Pascal MEYLAN notaire sus nommé le 6 
Décembre 19n, Madame vx a fait donation à ses deux fils et seuls présomptifs héritiers, 
Messieurs x, de tous les droits en nuepropriété auxquels elle pouvait prétendre sur les 
biens droits immobiliers reçus par elle dans la succession de son fils, Monsieur x Marin, 
décédé ainsi qu'il est dit ci-dessus. 

Une copie authentique de cet acte a été publiée au Service de la publicité foncière de 
NANTUA le 1 er Février 1978 volume 4136 numéro 21. 

El Décès de x
Monsieur x en son vivant retraité, époux de Madame x demeurant à SAINT GENIS 
POUILLY, 13 rue de la Faucille, né à SAINT GENIS POUILLY (01630) le 1er Janvier 1934, 
est décédé à SAINT GENIS POUILLY le 24 Novembre 1999, dans les volontés d'une 
donation entre époux reçu par Maître Henri MEYLAN notaire à FERNEY VOLTAIRE te 18 
Ao0t 1967, enregistrée à BELLEGARDE (Ain) le 11 Juillet 2000 Bordereau 255 numéro 1, 
aux termes de laquelle Monsieur x a fait donation au profit de son épouse, en cas de survie, 
des quotités disponibles permises entre époux au jour de son décès, soit en toute propriété 
seulement, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, des biens 
composant sa succession, au jour de son décès, sans exception ni réserve, le tout à son 
choix exclusif. 

Et laissant pour lui succéder 
a) Son épouse survivante, Madame xxx avec laquelle il était

marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de SAINT GENIS POUILLY le 23 Avril 
1958, 

Commune en biens ainsi qu'il est dit ci-dessus 
Donataire en vertu de l'acte sus énoncé, 
Et usufruitière légale en vertu de l'article 767 du Code civll du quart des biens compo

sant la succession, ledit usufruit se confondant avec le bénéfice plus étendu de la donation 
entre époux sus visée, 

b) Et sous réserve des droits revenant à son épouse survivante, conjointement pour 
le tout ou divlsément chacune pour moitié, ses deux filles et seules présomptives héritières 
issues de son union d'avec Madame x, savoir: 

1. Mademoiselle x
2. Mademoiselle x
Ainsi que ces faits et qualités héréditaires sont constatés dans un acte de notoriété

dressé par Maître Romain ROCHER notaire à FERNEY VOLTAIRE le 25 Juin 2002. 
Etant précisé qu'aux termes d'un acte reçu par ledit Maître Romain ROCHER le 25 

Juin 2002, Madame xxx a déclaré opter pour une donation portant sur Un / quart en toutes 
propriété et trois/quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la 
succession. 

La mutation de propriété en résultant a lait l'objet d'une attestation immob!Uère reçue 
par Maître Romain ROCHER notaire sus nommé le 4 Juillet 2002 dont une copie authentique 
a été publiée au Service de la publicité foncière de NANTUA le 29 Août 2002 volume 2002 
P numéro 6786. 

4°) Parcelles cadastrées AV 161 (provenant de la division de la parcelle antérieu
rement cadastrée AV 43) et AY 164 (provenant de la division de la parcelle antérieure
ment cadastrée AV 44) 

PARCELLE AV 43 

Du chef de Monsieur  



Ladite parcelle appartenait à Monsieur xx pour en avoir lait l'acquisition de: 
Madame x
Suivant acte reçu par Maître Claude TURC, Notaire à BELLEGARDE SUR 

VALSERINE (Ain) le 22 Avril 1994 
Moyennant un prix payé comptant et quittancé audit acte. 

Une copie authentique de cet acte a été publiée au Service de la publicité foncière de Nantua 
le 13 Juin 1994 Volume 1994P numéro 4315. 

Du chef de Madame x 
Ladite parcelle appartenait à Madame Sx pour l'avoir recueillie dans la 

succession de son père, Monsieur x en son vivant Retraité, demeurant à SERGY (Ain) 
né à Sergy le 8 Mars 1903, décédé à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160) le 10 
septembre 1993, sans laisser de dispositions de dernières volontés, veuf de non remarié de 
Madame x, laissant pour lui succéder, pour seuls héritiers, ses deux enfants: 

- Monsieur x  Employé, époux de Madame x demeurant à SAINT JULIEN EN 
GENEVOIS (74160) 

- Madame x
Ainsi que ces faits et qualités sont constatés dans un acte de notoriété dressé par

Maître TURC, Notaire à BELLEGARDE SUR VALSERINE (01200) le 11 Mars 1994. 

Et plus spécialement par suite de l'attribution faite à son profit, sans soulte à sa charge, 
aux termes d'un acte de partage avec Monsieur x, son frère 

Suivant acte reçu par Maître TURC le 11 Mars 1994, des biens dépendant de 
la succession de Monsieurx. 

Ce partage étant intervenu dans les dix mois du décès, il n'a pas été établi d'attestation 
immobilière 

PARCELLE AV 44 

Ladite parcelle appartenait à Monsieur  par suite des faits et actes suivants: 

A/ Décès de Monsieur 
L'lmmeuble dépendait originairement de la succession de Monsieur ant pour lui 
succéder, à défaut de dispositions de dernières volontés: 

a) Son épouse, née le 5 juin 1899, commune en biens et usufruitière légale du quart 
de sa succession, 

b) Ses sept enfants issus de son union avec son épouse susnommée, savoir ;

- Madame 

• Monsieur 
- Monsieur 
Ainsi que ces faits et qualités héréditaires ont été constatés dans un acte de notoriété

établi par Maître Pascal MEYLAN, notaire à FERNEY-VOLTAIRE le 30 mai 1975. 
L'attestation immobilière après le décès de Monsieur  a été établie par Maître Pascal 

MEYLAN, notaire à FERNEY-VOLTAIRE, le 30 mai 1975 et une copie authen-



tique a été publiée au Service de la publicité foncière de NANTUA le 16 juillet 1975 volume 
3649 numéro 23. 

B/ Donation-pariage  
Aux termes d'un acte reçu par Maître Pascal MEYLAN, notaire à FERNEY-VOLTAIRE 

le 30 mai 1975, contenant : 
a) Donation par Madame , veuve de monsieur , à ses sept enfants, tous susnommés, 
Tant des biens propres que des droits lui appartenant dans la communauté 
b) Et partage entre les donataires tant des biens donnés que de ceux recueillis dans 

la succession de leur père, Monsieur , 
Monsieur , susnommé, a été déclaré attributaire en toute-propriété de la parcelle alors 

cadastrée A Y 44. 

Une copie authentique de cet acte a été publiée au Service de la publicité foncière de 
NANTUA le 16 juillet 1975 volume 3649 numéro 24. 

5°) Parcelle cadastrée AY 171 (provenant de la division de la par�eHe antérieu
rement cadastrée section AV 45} 

Ledit bien appartenait, avec un plus grand corps, savoir : 
- Pour l'usufruit à Madame  susnommée,
- Et pour la nue-propriété, indivisément et par égales parts entre eux, soit un quart

chacun, à Messieurs , tous quatre susnommés, par suite des faits et actes suivants : 

A/ Partage x 
L'immeuble appartenait en propre et personnellement à Monsieur x
Par suite de !'attribution qui lui en avait faite avec d'autres biens, aux termes d'un acte 

reçu par maître Guy EMERY, notaire à GEX (Aln), le 26 décembre 1959, contenant entre lui et: 
- Monsieur x

• Monsieur Jx
de Madame x 

Ses deux frères germains, 
Le partage des biens immeubles dépendant de la succession de leur père Monsieur 
x, en son vivant demeurant à DIVONNE 

LES BAINS où il est décédé, Intestat, le 24 juin 1959, époux séparé de corps et de biens de 
Madame x

El dont ils étaient seuls héritiers, chacun pour un tiers, ainsi que le constate un acte 
de notoriété dressé par Maitre Guy EMERY, notaire à GEX, le 12 août 1959. 

L'attestation immobilière a été établie par ledit Maître Guy EMERY le 9 novembre 1959 
dont une copie authentique a été publiée au Service de la pubUcité foncière de NANTUA le 
6 janvier 1960 volume 1821 numéro 34. 

Ledit partage a eu lieu sans soulte ni retour de part el d'autre et une copie authentique 
de cet acte a été publiée au Service de la publicité foncière de NANTUA le 3 mars 1960 volume 
1832 numéro 28. 

BI Décès de 
Monsieur x, ci-dessus nommée, est décédé à NEUILLY-SUR-SEINE (Hauts de 
Seine) le 30 novembre 2001 laissant pour recueillir sa succession: 



1. Madame x, son épouse susnommée, restée sa veuve, 
Avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux 

acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître BERTHET, notaire à 
FERNEYVOL TAIRE, le 9 mars 1936, préalablement à leur union célébrée à la Mairie de GEX 

le 9 mars 1936, ledit régime n'ayant subi aucune modification. 
Donataire de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers 

dépendant de sa succession en vertu tant d'un acte de donation entre époux reçu par Maître 
Pierre Noël DINGEON, notaire à GEX, le 20 mars 1989, régulièrement enregistré, que d'un 
acte de déclaration d'option reçu par Maître Pierre GRENIER, notaire à GEX, le 2 mars 2002. 

Et usufruitière légale du quart des biens composant la succession du défunt en sa 
qualité d'épouse survivante et en vertu de l'article 767 du Code Civil, lequel usufruit se confond 
avec le bénéfice plus étendu de la libéralité susvisée. 

2. Et pour seuls héritiers à réseive e de droit :
- Monsieur x, susnommé,

• Monsieur xx, susnommé,
Ses quatre enfants, seuls descendants existants et issus de son union avec Madame

x 
Hérltlers conjointemenl pour le loulou chacun pour un quart, sauf à respecter les droits 

du conjoint swvivant. 
Ainsi que ses faits et qualités ont été constatés dans un acte de notoriété dressé par 

ledit Maitre Pierre GRENIER le 12 Janvier 2002. 
L'attestation immobJlière constatant la mutation de propriété a été établie par ledit 

Maître Pierre GRENIER les 19 et 20 juin 2002, dont une copie authentique a été publiée au 
Service de la publicité foncière de NANTUA le 8 août 2002 volume 2002 P numéro 6369. 

CONVENTION RELATIVE AU RANG HYPOTHECAIRE 

Le représentant du VENDEUR, d'une part et le représentant du PRETEUR, d'autre 
part, conviennent entre eux de ce qui suit: 

12) Le rang qu'auront, relativement l'une à l'autre, les inscriptions devant bénéficier 
respectivement au PRETEUR et au VENDEUR sera le suivant : 

• viendront d'abord le privilège de prêteur de deniers et les affectations hypothécaires
en premier rang, sans concours et en concurrence, conférés au PRETEUR, 

· viendra ensuite le privilège de VENDEUR dont bénéficie le VENDEUR.

211) L'ordre ci-dessus convenu s'appliquerait, le cas échéant, aux hypothèques légales
qui seraient substituées aux privilèges des parties ou de l'une d'elles où pour autant qu'une 
quelconque inscription intercalaire aurait été inscrite. 

En conséquence de la présente convention, le PRETEUR sera, dans tous les ordres 
ou distributions ayant pour objet le prix de l'immeuble présentement vendu, colloqué par préfé
rence au VENDEUR. 

Il en serait de même de tous tiers qui, pour une cause quelconque, seraient aux droits 
des parties ou de l'une d'elles. 

Chacune des parties ou ses ayants-droit disposera seule, en toute hypothèse, de 
l'inscription qui sera prise à son profit, sans le concours et hors la présence de l'autre partie 
ou de ses ayants-cause. 

CESSION D'ANTERIORITE AU PROFIT DU PRETEUR 
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