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L'OFFICE NOTARIAL 
CLERC-PEROZ-COIFFARD 

vous remercie de la confiance 
que vous lui témoignez et vous 
prie de trouver sous ce pli les 

pièces vous revenant. 

15.; 

Jean-Michel CLERC - Jean-Pierre PEROZ - Didier COIFFARD 
Notaires Associés 

Centre d'Atîaires "VALEUROP" -1 Avenue de l'Europe 
B.P.64 

01102 OYONNAX CEDEX 
TEL: 04.74.77.43.59 - FAX: 04.74.73.57.65 

Site Internet :www.clerc--peroz-coiffard.officenotarial.org 
E-mail : clcrë.:.:"petoz.-èoiffai'd�notoires.fr
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Publié el enregitslré le 19/06/2009 à la conservnlion des Hypothèques de 

NANnJA 

Droilli : 10.751,00 ëUR 

Salaires: 211,00 t:-:UR Reçu: Dix mille neuf cent soixante--
TOTAL: 10.962,00 EUR deux ëuros 

Michel CASTAGNlff 

�

la SCI xx
VENTE IMMOBILIERE consentie par la SCI x au profit de 

L'AN DEUX MILLE NEUF, 
LE Trois juin 

A Oyonnax, en l'Office notarial soussigné, 

PARDEV ANT Maître Didier COIFF ARD, notaire associé 
soussigné, membre de la société civile professionnelle « Jean-Michel 
CLERC, Jean-Pierre PEROZ et Didier COIFFARD, notaires associés», 
titulaire d'un office notarial dont le siège est à OYONNAX (AIN), Centre 
d' Affaires V ALEUROP, 1 Avenue de l'Europe , 

A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après 
identifiées. 

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

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

La seconde partie dite « partie développée » comporte des 
informations, dispositions et conventions sans incidence pour la publicité 
foncière de l'acte ni pour le calcul de l'assiette des salaires, des droits et taxes 
afférents à la présente vente. 
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PARTIE NORMALISEE 

lDENTlFICATION DES PARTIES 

-VENDEUR-:

La Société dénommée SxSociété Civile Immobilière au capital 
de 57930,63 EUR, dont le siège est à M2\Uffl\rff.,LB-LOMP'tffi8 (611 iei,, 
Avenue de Lyon; iderttmêeliu SIREN sous le numéro 39893 7193 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN 
BRESSE . 

. - ACQUEREUR-:

La Société dénommée SCI xxx, Société civile immobilière au capital 
de 20000 EUR, dont le siège est à SAINT-MARTINDU-FRENE (01430), 
32 Grande rue, identifiée au SIREN sous le numéro 511095499 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
BOURG-EN-BRESSE. 

QUOTITES ACQUISES 

La seeiété déeèmmée SCI xxx açqwert la tGUtg propriété du bien 
immobilier ci-après désigné. 

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, et elles déclarent notamment : 

- qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement
ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises � 
- qu'elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou 

dissolution ; 
- que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels

que : capital, siège, numéro d'immatriculation, dénomination, sont exacts. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent 
domicile en leurs demeures ou sièges respectifs. 

PRESENCE-REPRESENTATION 

- La Société dénommée SOCIETE xxx est représentée à 
l'acte par Monsieur x gérant associé, spécialement habilité à cet effet en 
vertu d'une délibération en 

. .

11 
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date du 7 janvier 2009 dont une copie ce11ifiée conforme demeure annexée aux 
présentes après mention� 

- La Société dénommée SCI x est représentée à l'acte par Monsieur
François URBIN co-gérant associé, spécialement habilité à cet effet en vertu 
d'une délibération en da.te du 25 mai 2009 dont une copie certifiée conforme 

demeure annexée aux présentes après mention Ill 

TERMINOLOGIE 

Le vocable de dénomination globale qui sera employé au présent acte 
est le suivant : 

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

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

- Les mots "bien" ou "biens" ou "immeuble" désigneront
indifféremment le ou les biens de nature immobilière objet des présentes. 

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

V E NT E

Le VENDEUR, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en 
pareille matière et notamment sous celles énoncées aux présentes, vend à 
I' ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN ci-après désigné 

DESIGNATION 

A HAUTEVILLE-LOMPNES (AIN) 01110 25 A venue de Lyon, 
Un bâtiment commercial comprenant: 
- au rez-de-chaussée : un garage, une entrée, un dégagement, un bureau, une
salle de jeux et de bar ainsi qu'une salle de restaurant
- au premier étage : un couloir, huit chambres, un dégagement et une salle de
bain
- au deuxième étage : un couloir, huit chambres, une salle de bains, un
dégagement
- au sous sol: une chaufferie, une cave, trois pièces à usage de réserve et une
pièce de rangement

Figurant au cadastre savoir 

1 Préfixe I Section 1 Lieudit j Surface 
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1B 1127 l 25 avenue de lyon I 00 ha 05 a 05 ca

Tel que ledit BIEN se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, 
dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans
exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux 
présentes. 

Plan 
L'immeuble objet des présentes figure en teinte ROSE sur le plan ci

annexé � 

Absence de meubles et obiets mobiliers· 

La présente vente ne contient aucun meuble ni objet mobilier, ainsi 
déclaré par les parties. 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS 

Le présent acte porte sur la totalité en toute propriété du BIEN sus
désigné. 

Ce BIEN appartient au VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué ci-après à 
la suite de la partie normalisée sous le titre « Origine de Propriété ».

EFFET RELATIF 

Acquisition suivant acte reçu par Maître CHOP ARD, Notaire à 
HAUTEVILLE-LOMPNES (AIN) le 30 septembre 1994 dont une copie 
authentique a été publiée au Bureau des Hypothèques de NANTUA, le 21
novembre 1994 volume 1994P, numéro 7895. 

CHARGES ET CONDITIONS 

La présente vente a lieu sous diverses charges et conditions panni 
lesquelles il convient de distinguer celles sans incidence fiscale et celles 
pouvant avoir une incidence fiscale. 

Charges et conditions sans incidence fiscale 
Les diverses charges et conditions qui ne donnent lieu ni à publicité 

foncière ni à taxation seront développées à la suite de la partie normalisée du 
présent acte. 

Charges et conditions pouvant avoir une incidence fiscale 
Les charges et conditions pouvant donner lieu à taxation sont relatées 

ci-dessous afin de pennettre le contrôle de l'assiette des droits:

Frais 
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont 

à la charge exclusive de l'ACQUEREUR qui s'y oblige. 

1.
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.Impôts .etcontributions 
L'ACQUEREUR acquittera à compter de ce jour les impôts et 

contributions, étant précisé que la taxe d'habitation, si elle est exigible compte 
tenu de la nature du bien, est due pour l'année entière par l'occupant au 
premier jour du mois de Janvier. 

Le montant porté à l'avis d'imposition des taxes foncières pour l'année 
en cours sera réparti entre le VENDEUR et !'ACQUEREUR en fonction du 
temps pendant lequel chacun aura été propriétaire ainsi qu'il sera précisé ci
après. 

PROPRIETE JOUISSANCE 

L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN vendu à compter de ce 
jour. 

Il en aura la jouissance à compter de ce jour par la perception des 
loyers, ledit BIEN étant loué à des charges et conditions qpe L'ACQUEREUR 
déclare parfaitement connaître pour lesquelles il se reconnaît purement et 
simplement subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR à cet égard. 
Les parties rappellent que le BIEN objet des présentes est actuellement loué au 
profit de la SARL AU P'TIT PLAISIR, société à responsabilité limitée dont le 
siège social est situé à HAUTEVILLE-LOMPNES (01110), 25 Avenue de 
LYON qui vient d'acquérir de Madame x, suivant acte reçu ce jour par Me 
Didier COIFFARD, le fonds de commerce de bar . Le fonds de commerce 
comprenait dans ses éléments le droit au bail des lieux dans lequel il est 
exploité. 

Ce fonds de commerce est exploité dans l'immeuble en vertu d'un bail 
commercial sous seing privé conclu en date du 29 novembre 1994 pour une 
durée de neuf années qui s'est ensuite poursuivi par tacite reconduction. 

sur: 

Le montant actuel du loyer est de 609 ew-os TTC par mois. 
Il est ici précisé que l'acquéreur de l'immeuble et le cessionnaire du fonds 
de commerce feront, à l'issue des présentes, leur affaire personnelle de la 
résiliation du précédent bail et de la conclusion d'un nouveau bail 
commercial qui portera exclusivement 

- le rez-de-chaussée comprenant un garage, une entrée, un dégagement,
un bureau, une salle de jeux et de bar ainsi qu'une salle de restaurant 

.., le jardin 
- le sous sol comprenant une chaufferie, une cave, trois pièces à usage

de réserve et une pièce de rangement.

Le vendeur déclare qu'il n'a souscrit aucun contrat d'affichage 
publicitaire. 

L'acquéreur autorise le vendeur à laisser dans le jardin la sculpture en 
marbre représentant LAZARE pendant une durée d'un an à compter de ce jour. 

PRIX 

La présente vente est conclue moyennant le prix de DEUX CENT DIX 
MILLE EUROS (21 0 000,00 EUR), 
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Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après. 

PAIEMENT DU PRIX 

L'ACQUEREUR a payé le prix ci-dessus exprimé comptant ainsi qu'il 
résulte de la comptabilité de l'Office Notarial dénommé en tête des présentes. 

Ainsi que le VENDEUR le reconnaît et lui en consent quittance sans 
réserve. 

DONT QOl'I"IANCE 

DESISTEMENT DE PRIVILEGE ET ACTION RESOLUTOIRE 
Par suite du paiement ci-dessus effectué, le VENDEUR se désiste de 

tous droits de privilège de VENDEUR et action résolutoire, même en ce qui 
concerne les charges pouvant résulter du prêsent contrat, et ce pour quelque 
cause que ce soit. 

DECLARATION D'ORIGINE DE DENIERS 

L'ACQUEREUR déclare que la somme ci-dessus payée de DEUX 
CENT DIX MILLE EUROS (210 000,00 EUR) provient pour partie de fonds 
empruntés à cet effet savoir : 

Auprès de la LYONNA18E DE BAMQUE, d'WI monlmrt de DEUX 
CENT CINQ MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (205 920,00 EUR), 
remboursable en 240 échéances, au taux de 4,950 %. 

Le paiement de la première échéance aura lieu le 05 janvier 2010 et 
celui de la dernière échéance le 05 décembre 2029. 

Suivant acte reçu en l'Office Notarial sus-dénommé en tête des 
présentes, le présent jour. 

PRET ORIGINE DES FONDS- PRIVILEGE 

Aux termes de l'acte sus-visé l'ACQUEREUR s'est engagé auprès du 
PRETEUR à employer la somme de deux cent cinq mille neuf cent vingt euros 
(205 920,00 eur) provenant dudit prêt au paiement à due concurrence du prix 
ci-dessus stipulé.

Par suite, }'ACQUEREUR déclare avoir effectué le paiement ci-dessus 
à due concurrence de la somme de deux cent cinq mille neuf cent vingt euros 
(205 920,00 eur) lui provenant de ce prêt. Il fait cette déclaration pour constater 
l'origine des deniers conformément à l'engagement qu'il a pris ci-dessus envers 
le PRETEUR. 

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 Loi 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. 

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

L'inscription de privilège de prêteur de deniers sera requise 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. 

REGULARISATIONS DE T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS 
Par application des dispositions de l'article 207 II de l'annexe II du Code 

Général des Impôts, le vendeur sera tenu de reverser à l'Administration fiscale 
une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite pendant toute 
la durée d'utilisation de l'immeuble. 

Ce reversement concerne les travaux effectués sur l'immeuble. 

Le montant total de la TV A à reverser par la société SCI JEMALION, 
vendeur, déterminé par cette dernière conformément aux dispositions du Code 
Général des Impôts et par le comptable du vendeur, s'élève à la somme de 
3.100,41 euros ainsi qu'il résulte du tableau ci•annexé �l- Laquelle somme, 
le VENDEUR s'oblige en tant que de besoin, comme condition de la présente 
vente, à reverser à l'Administration fiscale, dans les formes et délais prévus 
audit tex.te. 

Il est toutefois précisé que l'acquéreur n'entend pas exercer d'activité 
soumise à TV A pour le premier et le deuxième étage. En effet, il envisage la 
transformation de ces étages en appartements locatifs, activité non soumise à 
TV A. Par suite, la partie de la TVA afférente au 1er et 2ème étage et qui ressort à 
la somme de 1882,80 euros ne sera pas refacturable à l'acquéreur 

En revanche, l'acquéreur entend poursuivre la location du rez-de
chaussée ainsi que le sous-sol de l'immeuble au profit de l'exploitant du fonds 
de commerce, soit une activité soumise à TV A. Par suite le montant de la TV A 
afférente à cette partie de l'immeuble et qui ressort à la somme de 1217,61 
euros est refacturable à l'acquéreur. 

Ladite somme constituera un crédit de taxe sur la Valeur Ajoutée, dont 
l'acquéreur bénéficiera par application des dispositions de l'article 207 II de 
l'annexe II du Code Général des Impôts. 
Pour lui permettre d'exercer ces droits à déduction, la société SCI JEMALION 
remet à l'acquéreur, à l'instant même, une attestation répondant aux 
prescriptions dudit article. 

L'ACQUEREUR a versé à l'instant même au vendeur, par la 
comptabilité du notaire soussigné, ladite somme de 1.217t61 euros. 

Le VENDEUR lui en consent bonne et valable quittance définitive et 
sans réserve. 

DONT OUITT ANCE 
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PUBLICITE FONCIERE 

L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au bureau des 
hypothèques de NANTUA. 

DECLARATIONS SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIERES 

Le représentant de la société venderesse déclare sous sa responsabilité 
- Qu'elle est fiscalement transparente.
- Qu'elle dépend pour ses déclarations de résultats du service des impôts

de B'.ëLLl!"x 

- Qu'il a connaissance que s'il y a impôt sur la plus-value, la 
déclaration de plus-values doit être déposée lors de la publication du présent 
acte au fichier immobilier accompagnée du montant de l'impôt exigible. 
L'impôt sur la plus-value sera payé par la société venderesse et non par les 
associés qui resteront toutefois les redevables réels de l'impôt sur le revenu 
afférent à la plus-value. A cet égard le représentant de la société donne au 
notaire soussigné l'autorisation de prélever sur le prix lui revenant la somme 
nécessaire au paiement de l'impôt. 

L'immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR savoir: 
Acquisition suivant acte reçu par Maître CHOPARD, Notaire à 

HAUTEVILLE-LOMPNES (AIN) le 30 septembre 1994 dont une copie 
authentique a été publiée au Bureau des Hypothèques de NANTUA, le 21 
novembre 1994 volume 1994P, nllll)ero 7895. 

DECLARATIONS SURLE DOMICILE FISCAL 

Pour le contrôle de l'impôt, le VENDEUR déclare que la société qu'il 
représente a effectivement son siège à l'adresse sus-indiquée, qu'elle dépend 
actuellement du service des impôts de BELLEY 01306 Rue du Lieutenant 
Arguenton et qu'il s'engage à signaler à ce service tout changement d'adresse 

Domicile fiscal des associés 

Il est précisé que les associés de la société venderesse sont les suivants, 
avec pour chacun d'eux leurs droits sociaux et le centre des impôts dont ils 
dépendent: 

- M.x, titulaire de 190 parts sociales numérotées de 1 à 190, 
demeurant à HAUTEVILLE LOMPNES (01110), 25 Avenue de Lyon, et 
dépend du centre des impôts de BELLEY 01306 Rue du Lieutenant 
Arguenton 

- M. x titulaire de 190 parts numérotées de 191 à 380 euros 
demeurant à HAUTEVILLE LOMPNES (01110), 25 Avenue de Lyon, et 
dépend du centre des impôts de BELLEY 01306 Rue du Lieutenant 
Arguenton 
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DECLARATIONS FISCALES 

I - Pour la perception des droits, les parties déclarent que la présente 
mutation n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur 
ajoutée, le BIEN vendu étant achevé depuis plus de cinq ans. 

Les présentes seront donc soumises au tarif de droit commun en matière 
immobilière tel que prévu par l'article 1594D du Code général des impôts. 

L'assiette des droits est constituée par: 

- Le prix de la présente vente soit DEUX CENT DIX MILLE EUROS
(210 000,00 EUR), 

- Majorée des tantièmes de reversement de TV A s'élevant à
1.217,61 €. 

Soit la somme de 211.217,61 €. 

DROITS 

Mtàpayer 

211 217,61 X 3,60 % = 7 604,00 
211 217,61 X 1,20 % = 2 535,00 
211217,61 X 0,20% = 422,00 

7 604,00 x: 2,50 % = 190,00 

TOTAL 10 751,00 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 
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PARTIE DEVELOPPEE 

EXPOSE 

ABSENCE .DE DROIT DE RETRACTATION 

Les présentes n'entrent pas dans le champ d'application des 
dispositions de l'article L 271-1 premier aliéna du Code de la construction 
et de l'habitation ci-après littéralement rapportées : 

« Pour tout acte ayant pour obJet la consfrjiction ou l'acqws16.on d'un 
immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à 
l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente 
d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. 
l'acquéreur non professioIU1el peut se rétracter dans un délai de sept jours à 
compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant 
l'acte.» 

CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES 

CONDITIONS GENERALES 

Al A la charge du VENDEUR. 

LeVENDEUR: 

- Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait
conférées sur le BIEN et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes. 

- Informera de la présente aliénation par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception l'assureur du BIEN afin d'être libéré du contrat. 

- S'oblige, s'il existe un ou plusieurs créanciers inscrits de son chef ou
de celui de précédents propriétaires, à régler l'intégralité des sommes pouvant 
leur être dues, supporter s'il y a lieu les frais de purge, et rapporter à ses frais 
les mainlevées des inscriptions au plus tard dans le délai de six mois des 
présentes et les certificats de radiation correspondants dans les meilleurs délais. 

- Ne pourra pas se retrancher derrière les clauses d'exonération de
garantie envers l' ACQUEREUR s'il venait à être considéré comme un 
professionnel de l'immobilier. 

B/ A la chàrge de L'ACQUEREUR 

L'ACQUEREUR, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par 
ailleurs: 

- Prendra le BIEN vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée
en jouissance sans aucune garantie de la part du VENDEUR pour raison 
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Soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous 
réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le 
cas échéant ci-après. 

Soit de l'état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations 
qui auraient pu être pratiquées sous le BIEN, de mitoyenneté, d'erreur ou 
d'omission dans la désignation qui précède. 

Soit même de l'état parasitaire de l'immeuble vendu concernant les 
termites dans la mesure où les prescriptions de la loi numéro 99-471 du 8 
Juin 1999 sont respectées. 

Soit même de la surface du BIEN vendu ou de celle du terrain sur 
lequel il est édifié, la différence en plus ou en moins s'il en existe, entre la 
contenance sus-indiquée et celle réelle, excédât-elle un/vingtième, devant faire 
le profit ou la perte de L'ACQUEREUR, sans aucun recours contre le 
VENDEUR à ce sujet. 

- Souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou 
discontinues, pouvant grever le BIEN, sauf à s'en défendre et à profiter de 
celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours 
contre le VENDEUR, à l'exception des servitudes le cas échéant créées par ce 
dernier et non indiquées aux présentes sans que la présente clause puisse 
donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres 
réguliers non prescrits ou de la Loi. 

- Sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR relativement au
BIEN. 

- Acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts,
taxes et autres charges de toute nature auxquels le BIEN peut et pourra être 
assujetti ; il remboursera au VENDEUR le prorata de la taxe foncière couru de 
la date fixée pour l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant. 

- Sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du
VENDEUR à l'égard du ou des fournisseurs d'énergie, et fera son affaire 
personnelle de la continuation ou de la résiliation des contrats de fourniture 
souscrits par le VENDEUR, qu'il s'agisse ou non de contrats avec un tarif 
régulé. A ce titre, le vendeur précise avoir abandonné le tarif réglementé 
concernant la fourniture d'énergie et être fourni par GAZ DE France. 

Il est également précisé que le vendeur avait souscrit un contrat auprès 
de TOTAL GAZ pour la cuve. L'acquéreur déclare avoir effectué toutes les 
démarches auprès de TOTAL GAZ pour la conclusion d'un nouveau contrat. 
L'acquéreur déclare que la société TOT AL GAZ restituera directement la 
caution versée par le vendeur. 

- Ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le
BIEN et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier 
lesdits contrats lorsqu'il avertira son assureur de la réalisation des présentes. 
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REGLEMENT DE L'IMPOT FONCIER 

Par dérogation à ce qui est indiqué en partie normalisée des présentes 
« Le montant porté à l'avis d'imposition des taxes foncières pour l'année en 
cours sera réparti entre le VENDEUR et l' ACQUEREUR en fonction du 
temps pendant lequel chacun aura été propriétaire », l' ACQUEREUR a réglé 
ce jour au VENDEUR qui le reconnaît, directement en dehors de la 
comptabilité de l'Office Notarial, le prorata de taxe foncière et de taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères le cas échéant, arrêté sur le montant de la 
dernière imposition. 

Pour les pârtîes, ce règlement est definîtîf, ete1gnant toutë creance ou 
dette l'une vis-à-vis de l'autre à ce sujet, quelle que soit la modification 
éventuelle de ces impôt et taxe pour l'année en cours. 

CERTIFICATION ET DIAGNOSTICS 

Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la 
construction et de l'habitation, le dossier de diagnostics techniques ci-après a 
été établi par une ou plusieurs personnes physiques, en leur nom propre ou au 
nom de la société qu'elles représentent, dont les compétences ont été certifiées 
par un organisme accrédité. A cet effet, chaque diagnostiqueur a remis au 
propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l'honneur dont une copie 
est demeurée annexée aux présentes .fll indiquant les références de sa 
certification et l'identité de l'organisme certificateur, et aux termes de laquelle 
1. ce .. e e � s.1 a u r 1er u eg 
disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu'humain, à l'effet d;établir 
des états, des constats et des diagnostics. 

DECLARATIONS DU VENDEUR 

Le VENDEUR déclare 

Sur l'état: 

- Qu'il n'y a eu aucune modification dans l'apparence par le fait d'un
empiètement sur le fonds voisin ou d'une modification irrégulière de la 
destination. 

Sur l'absence de restriction à son droit de disposer: 

- Qu'il n'existe à ce jour aucun droit de préemption non purgé et aucune
action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation ou litige en cours 
pouvant porter atteinte au droit de disposer. 

- Qu'il n'a conféré à personne d'autre que L'ACQUEREUR un droit
quelconque résultant d'un avant-contrat, lettre d'engagement, droit de 
préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité temporaire, et qu'il n'existe 
d'une manière générale aucun empêchement à cette vente. 
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- Qu'il n'a cree ni laissé acquérir aucune servitude et qu'à sa
connaissance il n'en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au 
présent acte. 

Sur l'absence d'opération de construction depuis dix ans : 

- Que l'immeuble a été construit et achevé dans sa totalité depuis plus
de dix ans; 

- Qu'aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix
dernières années, ni qu'aucune élément constitutif d'ouvrage ou équipement 
indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil n'a été 
réalisé sur cet immeuble depuis moins de dix ans. 

Sur la situation locative : 

- Que le BIEN est loué ainsi qu'il est dit aux présentes.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION 

Droit de préemption urbain 
Le BIEN étant situé dans le champ d'application territorial du droit de 

préemption urbain, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l'article 
L213-2 du Code de l'urbanisme a été notifiée au bénéficiaire du droit de 
préemption le 6 février 2009. 

Par mention en date du 13 février 2009 portée en marge d'un 
exemplaire de la déclaration d'intention d'aliéner souscrite, le titulaire du droit 
de préemption a fait connax"tre sa décision de ne pas l'exercer. 

L'exemplaire sus-visé de ladite déclaration d'intention d'aliéner est 
demeuré annexé au présent acte�� 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME 

URBANISME 

Enonciation des documents obtenus 

- Certificat d'urbanisme de l'article 1 410-1.1 er alinéa du code de
l'urbanisme 

Il a été délivré, en conformité de l'article L 410-1.ler alinéa du Code de 
l'Urbanisme un certificat d'urbanisme par la Mairie d'HAUTEVILLE 
LOMPNES, en date du 22 avril 2009 sous le n°CU CUa00118509A1001, qui 
demeurera annexé à la minute des présentes après mention (� et duquel il 
résulte notamment les dispositions suivantes 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme 
ainsi que les limitations administratives au droit de propriété qui étaient 
applicables au terrain Je 23 février 2009, date du certificat d'urbanisme tacite 
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dont bénéficie le demandeur, sont mentionnées aux articles 2 et suivants du 
présent certificat 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du c<><ie de 
l'urbanisme, si une -demande de p�nnis de çQnstnùre, d'çênag�r ou de
déIDQlir ou si une déclaration préalal)le est déposée d!:llls le délai de dix-huit 
mois à comp�r du (date du certificat)� la date du certificat d'urbanisme 
dont bénéficie le demandeur, les dispositions d'urbanisme, le régime des 
taxes et participations d1urbanisme ainSI que les limitations adm.inistnrtives au 
droit de.proprl� tels qu'�ls e)!-�taient � cette date n.e peuvent êtrelemis en 
cause à l'exception des 4tspoSitions qui ont pour obJet la préservation de la 
sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2: 
Le terrain est situé dans une commune régie par un plan local 

d'urbanisme 
Le terrain objet de la demande est situé en zone UA et n'est soumis à 

aucun coefficient d'occupation des sols. 
Le terrain n'est grevé d'aucune servitude 
Le changement de destination de locaux commerciaux situés au rez-de

chaussée, en vue de la création de logement est interdit dans les rues repérées 
au plan de zonage par une trame spécifique.

Article3 
Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un 

permis ou d'une décision de non opposition à une déclaration préalabli: :

- taxe locale d'équipement
l Taux en%:] 1,00

- taxe départementale des espaces naturels sens;..;:ib:..=lec:..:s'---------
1 Taux en% : ] 0,50 

- taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement

1 Taux en% : 1 0,30 

- redevance d'archéologie préventive
1 Taux en% : 1 0,40 

Article4 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un 

pennis de construire ou d'une décision de non opposition à une déclaration 
préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis ou 
:dans un arrêt� pris dans les dèux mois suivant la date du permis tacite ou de 
la décision de non opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération 
préalable: 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles
L.332-6-1-2 c) et L 332-8 du code de l'urbanisme)

- Cession gratuite de terrains { article L. 332-6-1-2° e) du code de
l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération : 

\ ) 
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- Participation pour la non réalisation d'aires de stationnement (articles
L 123-1-2 et L 332-6-2° b) du code de l'urbanisme 

INFORMA TI ONS 

Le (ou les) demandeur (s) peut contester la légalité de la décision 
dans les deux mois qui suivent la date de réception. A cet effet, il peut saisir 
le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 

DUREE DE VALIDITE 

Le Certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être 
prorogé par périodes d'une année si les prescriptions d'urbanisme, les 
servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations 
n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en 
adressant une demande sur papier libre, accompagné du certificat pour lequel 
vous demandez la prorogation. 

Effets du certificat d'urbanisme : Le certificat d'urbanisme est wi acte 
administratif d'information, qui constate le droit applicable en mentionnant les 
possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui 
peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux 
ou d'une opération projetée. 

Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous 
déposez une demande d'autorisation (par exemple une demande de permis de 
construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions 
d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous être 
opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la 
salubrité publique. 

- renseignements généraux sur l'urbanisme
Il résulte notamment d'une demande générale de renseignements

d'urbanisme complétée par la Mairie d'HAUTEVILLE LOMPNES, le 24 janvier 
2009 dont l'original demeurera annexé à là minute des présentes après mention 
f4Jt les renseignements complémentaires suivants 

- L'immeuble est soumis aux dispositions d'urbanismes d'un PLU en zone
UA approuvé 11 avril 2007 et modifié le 29 mai 2008. 

- La commune n'a pas instauré de contrôle de densité.
- L'immeuble se trouve inclus dans une zone de droit de préemption

simple. 
- L'immeuble est situé dans une zone à risque d'exposition au plomb.
- l'immeuble ne :fait pas l'objet d'un arrêté de péril ou d'insalubrité ou

d'une servitude d'alignement ou d'un emplacement réservé, 
- la commune n'a pas voté la taxe sur les terrains à bâtfr.

Observations : Voir extrait du zonage et du règlement du PLU ci-joint 
(rez-de-chaussée commerciaux obligatoires) 

L'ACQUEREUR s'oblige à faire son affaire personnelle de l'exécution 
des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres 
limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur les documents 
annexés. 
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économies d'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le 
domaine du bâtiment. 

ETAT DES RISùUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
REGLEMENTATION GENERALE 

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

« L - 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 technologiques est 
établi à partir des iiformations 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'habitation. 

IL - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques 
naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions 
et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 
n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

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

IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au
versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 
128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu
d'iiformer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu
pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui
même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de
l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente.

V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article,
l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou 
demander aujuge une diminution du prix.» 

PLANS DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES l!:T 
DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES 

Il n'existe pas, à ce jour, ni plan de prévention des risques 
technologiques ni plan de prévention des risques naturels prévisibles 
applicables aux présentes. 

Le propriétaire, conformément aux dispositions de l'article L 125-5 du 
Code de l'environnement, déclare que l'immeuble n'a subi aucun sinistre ayant 
donné lieu au versement d'une indemnité. 
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ZONE DE SISMICITE 

Il est ici précisé que l 'irnmeuble objet des présentes se situe en zone de 
sismicité lA et qu'il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les 
agrandissements, les surélévations ou les transformations, les règles édictées 
par les articles Lll 1-26 et R 111-38 du Code de la construction et de 
l'habitation, notamment quant au contrôle technique. 

Conformément aux di�positions de l'article L 271-4 du Code de la 
construction et de l'habitation, un état des risques fourni par le propriétaire en 
dâte de ce Jour edonde sur les ûïformations mises a dîsposnîon par le Prmt 
est demeuré ci-joint et annexé après mention� 

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

L'ACQUEREUR est informé 
- d'une part qu'en vertu de la loi numéro 2001-44 du 17 Janvier 2001,

des décrets numéro 2002-89 du 16 Janvier 2002 et numéro 2004-490 du 3 Juin 
2004, le Préfet peut demander l'établissement d'un diagnostic sur l'archéologie 
préventive imposant la conservation de tout ou partie du site ; 

- d'autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic
tant sur les pièces d'urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de 
l'opération d'aménagement. 

L'article 552 du Code civil dispose que: 
« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le 

propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il 
juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services 
fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera 
à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf 
les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois 
et règlements de police. >> 

Toutefois, l'article L 541-1 premier alinéa du Code du patrimoine 
dispose que : 

« s'agissant des vestiges archéologiques immobiliers. il est fait 
exception aux dispositions de l'article 552 du Code civil.» 

Il y a lieu de distinguer entre 
- le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc

ignoré du propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par 
prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l'Etat quel qu'en 
soit le découvreur ou « inventeur ». Un dédommagement est prévu pour les 
propriétaires des terrains traversés à l'effet d'accéder à ce vestige. Si la 
découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du sol, ce dernier pourra 
toucher une indemnité en cas d'exploitation commerciale, indemnité soit 
forfaitaire soit liée aux résultats de l'exploitation. Le tout, bien entendu, si le 
vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. Lorsque le 
vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par 
l'Etat, et si dans les six mois de la découverte l'immeuble n'est ni incorporé au 
domaine public ni cédé à l'amiable, l'Etat est censé avoir renoncé à sa 

) 
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DISPOSITIONS DIVERSES- CLOTURE 

NEGOCIATION 
Les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et 

conditions de la présente vente ont été négociés par l'agence FONCIA titulaire 
d'un mandat donné par le vendeur. 

En conséquence, le vendeur qui en a seul la charge, doit à l'agence une 
rémunération de DIX MILLE EUROS (10.000,00 euros), taxe sur la valeur 
ajoutée incluse. 

Cette rémunération a été réglée par la comptabilité de l'Office Notarial 
cejour 

TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES 

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété entre les parties, chacune 
pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont elle pourrait avoir besoin, et sera 
subrogée dans tous les droits de l'autre partie à ce sujet. 

En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à 
!'ACQUEREUR devront s'effectuer à l'adresse indiquée en tête des présentes 
constituant son domicile aux termes de la loi. 

La correspondance auprès du VENDEUR s'effectuera à: 
HAUTEVILLE LOMPNES (01110), Les Bains Douches, rue centrale 
constituant son domicile aux termes e a 01. 

POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de _ publication, les parties 
agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessàires--à tout 
clerc habilité et assermenté de la Société Civile Professionnelle dénommée en 
tête des présentes , à l'effet de faire dresser et signer tous actes 
complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance 
avec les documents hypothécaires, cadastraux ôu d'état civil. 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du 
Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix 
convenu; elles reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des 
peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est 
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix. 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 

Conformément à l'article 32 de la loi n°78-l 7 «Informatique et 
Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d'un traitement 
informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de 
formalités d'actes. A cette fin, l'office est amené à enregistrer des données 
concernant les parties et à les transmettre à certaines administrations, 
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notamment à la conservation des hypothèques aux fins de publicité foncière 
des actes de vente et à des fins foncières, comptables et fiscales. Chaque partie 
peut exercer ses droits d'accès et de rectification aux données la concernant 
auprès de l'office notarial: Etude de Maîtres Jean-Michel CLERC, Jean-Pierre 
PEROZ et Didier COIFF ARD, notaires associés à OYONNAX (Ain), Centre 
d'Affaires VALEUR.OP, 1 Avenue de l'Europe. Téléphone: 04.74.77.43.59 
Télécopie: 04.74.73.57.65 Courriel :clerc-peroz-coiffard@notaires.fr . Pour 
les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le 
bien et son prix, sauf opposition de la part d'une partie auprès de l'office, 
seront transcrites dans m1e base de données immobilières à des fins statistiques. 

CERTIFICATION D'IDENTITE 

Le Notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, 
personnes morales, dénommées dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée à 
la suite de leur dénomination, lui a été régulièrement justifiée sur le vu d'un 
extrait de leur inscription au Registre du Commerce et des Sociétés et du 
certificat d'identification délivré par !'INSEE.

so 

DONT ACTE sur vîngt-,cing pages. 

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. 
A rès

· 
ont signé le présent acte avec le Notaire 

� ·
'O'YONt-l� 

Les présentes reliées r le procédé 
ASSEMBLACT R.C. empêchant toute 
substitution ou addition sont signées à 
la dernière page. Application du 
décret71.941 du26.11.71 ART9-15. 
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qui fait foi. li s'agit du seul document officiel prouvant l'identité et radresse de la personne 
(physique ou morale) immatriculée, son activité, ses organes de direction, administration, gestion 
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ou contrôle, ainsi que l'existence ou non d'une procédure collective engagée à son encontre. 

Dans la plupart des cas, pour être opposable, l'extrait Kbis demandé doit dater de moins de 

3mois. 
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