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EST ETABLI LE PRESENT CONTRAT DE RESERVATION ENTRE : 
 

La société dénommée LE CLOS DE NOELINE, Société à responsabilité limitée au 
capital de 1.000,00 € ayant son siège social à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-
Dôme) 4 rue du Docteur Le Petit, chez GC IMMO, identifiée sous le numéro SIREN     
845 015 932 RCS CLERMONT FERRAND. 

Représentée par Stephan TEMPLETON gérant de la société citée ci-dessus.  
 
 
Ci-après dénommée le "RESERVANT"  
 

D'UNE PART 
 

 
 
 
 
 
 
Ci-après dénommé le "RESERVATAIRE"  
 

D'AUTRE PART 
 

 
EXPOSE 

 
Préalablement au contrat de réservation objet des présentes, il est 

exposé ce qui suit. 
 
 

SITUATION DU TERRAIN  
Le RESERVANT a entrepris la construction d’un ENSEMBLE IMMOBILIER 

sur un terrain situé à CLERMONT-FERRAND, 38 Rue des Farges, dénommé LE 
CLOS DE NOÉLINE cadastré : 

 
Section N° Lieudit Surface 
DV 840 Rue Croix Léonardoux 00 ha 10 a 00 ca 
DV 842 Rue Croix Léonardoux 00 ha 16 a 43 ca 

 
Ce terrain est limité : 
Au Nord - par la rue des Farges et par les parcelles cadastrées DV 841 et 

843 
A l’Est - par les parcelles DV 888, 889 et 890 
Au Sud - par les parcelles DV 791 et 797 
A l’Ouest – par les parcelles DV 832 
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DESIGNATION GENERALE 
DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER  

L’ENSEMBLE IMMOBILIER comportera à son achèvement deux bâtiments à 
usage principal d'habitation : 

- six maisons indépendantes  
- et 4 villas de 3 logements . 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA MAISON D’HABITATION A EDIFIER 
ET FAISANT L'OBJET DE LA PRESENTE RESERVATION 

La consistance et les caractéristiques techniques du bien réservé résultent : 
- De la notice descriptive annexée au présent contrat et signée par les parties  
- Et des plans suivants, annexés au présent contrat   
* plan de masse et coupe -  Echelle 1/100ème 
* plans logement   – Echelle 1/100ème  
* plans façades Nord, Sud, Ouest et Est – Echelle 1/100ème  
* plan de toitures – Echelle 1/100ème  
 

 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 

L'état descriptif de division et le règlement de copropriété de l’ENSEMBLE 
IMMOBILIER en cours d'édification sera établi suivant acte reçu par Maître François 
PAPON, notaire à CLERMONT-FERRAND, avant la réitération des présentes par acte 
authentique, dont un exemplaire sera remis au RESERVATAIRE, préalablement à la 
réitération des présentes par acte authentique. 

 

DELAI D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX  
Le RESERVANT s’oblige à mener les travaux de telle manière que les 

ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus 
soient achevés et livrés au plus tard dans les vingt mois de la déclaration d'ouverture 
de chantier, soit au plus tard au cours du second semestre 2021 sauf survenance 
d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. 

Etant ici précisé que l’achèvement des travaux devra intervenir au plus tard le 
31 décembre 2021.   

 

CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE 
Permis de construire  
 
Sur l'assiette foncière de l'immeuble dont dépendent les biens objet du 

présent contrat, la société GC IMMO  a déposé une demande de permis de construire 
auprès de la mairie de CLERMONT-FERRAND le 30 octobre 2017 sous le n°PC 
63113 17 G0205. 

L’arrêté de permis de construire a été délivré le 13 février 2018 pour la 
construction de 6 maisons individuelles groupées et 4 villas de 2 logements. 

Un permis modificatif a été délivré 21 aout 2018 sous le n°PC 63113 17 
G0205 M01 pour la construction de 6 maisons individuelles groupées et 4 villas de 3 
logements. 

 
 
Affichage du Permis  
 
Le permis de construire fera l'objet d'un affichage régulier en Mairie et sur le 

terrain, ainsi qu'il sera régulièrement constaté par un procès-verbal de constat établi 
par acte extra-judiciaire. 
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Ledit constat sera annexé à l'acte de dépôt de l'ensemble des pièces de 
l'ensemble immobilier à recevoir par Me François PAPON, notaire à CLERMONT-
FERRAND. 

 
Recours des tiers  
 
Le RESERVANT devra obtenir une attestation déclarant que le permis de 

construire n'a fait l'objet d'aucun recours gracieux ou contentieux, ni d'aucun retrait. 
 Lesdits certificats de non-recours seront annexés à l'acte de dépôt de 

l'ensemble des pièces de l'ensemble immobilier à recevoir par Me François PAPON, 
notaire à CLERMONT-FERRAND. 

 
Ouverture du chantier  
 
Le RESERVANT déclare que la déclaration d'ouverture de chantier sera 

déposée à la Mairie de CLERMONT-FERRAND et sera annexée à l'acte de dépôt de 
l'ensemble des pièces de l'ensemble immobilier à recevoir par Me François PAPON, 
notaire à CLERMONT-FERRAND. 

 
En conséquence, la vente faisant l'objet des présentes, se trouve assujettie 

aux prescriptions de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et des textes subséquents 
relatifs à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. 

 

CONSISTANCE DE L'IMMEUBLE 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU BATIMENT  

Consistance de la construction projetée 
 
La consistance de l'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers 

présentement objet du présent contrat résulte des plans, coupes et élévations 
déposés au rang des minutes de l'office notarial ainsi qu’il est dit ci-dessous.  

 
Caractéristiques techniques du bâtiment 
 
Les normes de construction, le genre et la qualité des matériaux devant être 

utilisés ainsi que leur mode d'utilisation s'il y a lieu, ont été précisés dans l'un des 
documents descriptifs de référence déposé en l'office notarial ainsi qu’il est dit ci-
dessous.  

Cependant le RESERVANT se réserve expressément le droit de changer et 
modifier les prestations énumérées dans les documents sus énoncés et 
éventuellement de les remplacer par des prestations d'un coût non supérieur et d'une 
qualité non inférieure à ce qui est prévu, sans avoir besoin de l'accord préalable du 
RESERVATAIRE. 

 

ASSURANCES PRESCRITES PAR 
LES ARTICLES L 241-1 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES 

I Assurance dommages-ouvrage 
 
En application de l’article L 243-2 du Code des assurances, le RESERVANT 

déclare qu'il souscrira une assurance "Dommages-Ouvrages" et qu'il en justifiera par 
la remise d'une attestation, portant mention du paiement des primes éligibles. 

L'attestation et les conditions générales et particulières du contrat d'assurance 
seront déposées au rang des minutes de Me François PAPON, notaire à 
CLERMONT-FERRAND. 

Ce contrat d'assurance sera souscrit conformément aux dispositions de 
l’article L 242-1 du Code des assurances, par le RESERVANT, tant pour son compte 
personnel que pour le compte des propriétaires successifs de l'immeuble, lesquels ont 
la qualité d'assurés. 
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II Assurance de responsabilité 
 
Le RESERVANT s'oblige, conformément aux articles L 241-1 et L 242-2, 

2ème alinéa du Code des assurances, à être couvert, en ce qui concerne sa 
responsabilité décennale, Par contrat de "Responsabilité décennale des 
Constructeurs non réalisateurs". 

Il s'oblige à transmettre au RESERVATAIRE ou au syndic la liste des 
entreprises et maîtres d'œuvre, comportant les références de leurs contrats 
d'assurance responsabilité. 

 

CONSISTANCE DE L'IMMEUBLE 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU BATIMENT  

Consistance de la construction projetée 
 
La consistance de l'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers 

présentement objet du présent contrat résulte des plans, coupes et élévations 
déposés au rang des minutes de l'office notarial ainsi qu’il est dit ci-dessous.  

 
Caractéristiques techniques du bâtiment 
 
Les normes de construction, le genre et la qualité des matériaux devant être 

utilisés ainsi que leur mode d'utilisation s'il y a lieu, ont été précisés dans l'un des 
documents descriptifs de référence déposé en l'office notarial ainsi qu’il est dit ci-
dessous.  

 
 
CECI EXPOSE, il est passé au CONTRAT DE RESERVATION objet des 

présentes. 
 

CONTRAT DE RESERVATION 
 

CARACTERISTIQUES 
I - OBJET  
A titre préliminaire à l'acquisition envisagée par le RESERVATAIRE, le 

RESERVANT réserve à celui-ci, qui accepte, la maison individuelle ci-après désignée, 
envisagée dans son état futur d’achèvement conformément aux articles L 261-1 et 
suivants et R 261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. 

 

DESIGNATION  
A CLERMONT-FERRAND, 38 rue des Farges RÉSIDENCE LE CLOS DE 

NOÉLINE  
 
Une maison LOT N°06 à usage d’habitation d’une surface habitable d’environ  

116,90 m² comprenant : 
 
Création d'une maison  Type 5-6 avec son jardin, 1 garage et 1 place de 

parking (plans annexés) 
 
Jardin d’une surface approximative de 87,01 m²  
 
Et une partie indivise du chemin d’accès  
A prendre sur la parcelle de plus grande étendue cadastrée : 
 

Section N° Lieudit Surface 
DV 840 Rue Croix Léonardoux 00 ha 10 a 00 ca 
DV 842 Rue Croix Léonardoux 00 ha 16 a 43 ca 
Contenance cadastrale totale 00 ha 26 a 43 ca 
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La consistance du lot réservé résulte en outre des plans de celui-ci, annexés 

au présent contrat et dont le RESERVATAIRE reconnaît avoir reçu un exemplaire. 
Les plans visés ci-dessus sont susceptibles de recevoir des modifications de 

détail jusqu’à la mise au point des plans d’exécution avec les entrepreneurs. 
 
 
 
II - PRIX  
 
La vente en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de 298.000,00 € 

T.T.C. 
 
Taxe sur la Valeur Ajoutée incluse. 
Ce prix s'entend T.V.A. incluse au taux actuellement en vigueur. 
En cas de variation du taux de la T.V.A. entre la date de ce jour et celle de 

l’acte authentique de vente, le prix ci-dessus subirait l'indice de cette variation. 
De même, 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. 
 
OPTION : possibilité de rajouter la cuisine au prix de 3750€ TTC en SUS comme 

indiqué dans la notice. 
 
Le prix ne tient pas compte : 
1°- des frais d’acte notarié de vente y compris les frais de publicité foncière, 

les honoraires d’établissement. 
2°- s’il y a lieu des frais d’emprunt du RESERVATAIRE avec ses annexes. 
3°- des travaux personnels décidés par le RESERVATAIRE. 
4°- du montant correspondant aux variations de tous impôts et taxes, 

participations ou autres redevances à créer et non connus à la date de ce jour. 
 
III - PAIEMENT DU PRIX  
 
Au cas de réalisation le prix sera payable de la façon suivante : 
 
Les pourcentages et échelonnements appliqués au prix sont les suivants : 
 
-   5 % à la signature de l’acte authentique de vente, 
- 10 % au démarrage du chantier 
- 20 % à l'achèvement des fondations 
- 15 % à l'achèvement des dalles du rez-de-chaussée 
- 15 % à l'achèvement des derniers plancher haut   
-   5 % à la mise hors d’eau 
- 10 % à l'achèvement des cloisons et doublages 
- 10 % à l’achèvement des travaux d'équipements, de menuiserie et de 
chauffage  
-  5 % à l’achèvement du bien 
-  5 % à la remise des clès. 
 
 
IV - PAIEMENT DES CHARGES ET IMPOTS  
 
Le RESERVATAIRE acquittera, à compter de la mise à disposition ou à 

compter de son entrée dans les lieux, si celle-ci est antérieure, et dans les conditions 
du règlement de copropriété établi selon les principes d'usage, les fractions des 
charges communes afférentes aux lots vendus. Il supportera à compter de la même 
date, tous les impôts, contributions et autres charges afférents à l'immeuble. 
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Il supportera les taxes et droits de toutes natures exigibles pour le 
raccordement et branchement de l'immeuble aux différents réseaux publics ou étant 
donnés en concession.  

 
 
V - REALISATION DE LA VENTE  
 
Le RESERVANT notifiera au RESERVATAIRE, un mois au moins avant la 

signature de l’acte authentique de vente, le projet de cet acte. 
 
Cet acte sera reçu par Office Notarial 8, avenue Léonard de Vinci, Parc 

Technologique La Pardieu à Clermont-Ferrand au plus tard le _______  2019. 
 
Le RESERVANT convoquera le RESERVATAIRE dans un délai qui ne sera 

pas inférieur à huit jours, par simple lettre recommandée. En cas de pluralité 
d'acquéreurs, les convocations seront valablement envoyées à l'un d'eux. 

 
Le RESERVATAIRE peut toutefois demander que l'acte de vente soit signé, 

quand bien même le RESERVANT ne lui aurait pas encore notifié le projet d'acte de 
vente. 

 
Faute par le RESERVATAIRE d'avoir signé à la date fixée par le 

RESERVANT et sauf résiliation amiable, sommation sera faite au RESERVATAIRE 
huit (8) jours à l'avance, à se présenter à jour et heure fixes devant le notaire ci-
dessus désigné ; le défaut de régularisation de l'acte rendant au RESERVANT pleine 
et entière liberté. 

 
 

ABSENCE DE DEPOT DE GARANTIE 
De convention expresse arrêtée entre les parties dès avant ce jour, et 

contrairement aux usages les mieux établis et aux conseils donnés aux parties, il n’est 
et ne sera pas versé de dépôt de garantie. 

Il est rappelé en tant que de besoin que le dépôt de garantie a vocation à 
assurer au RESERVANT une garantie de solvabilité tant pour la réalisation des 
présentes que pour l’application de la clause pénale en cas de leur non réalisation par 
la faute du RESERVATAIRE. 

 

CONDITIONS SUSPENSIVES 
- Pour le RESERVANT la présente convention est conclue sous la condition 

suspensive de : 
a) l’obtention par lui au plus tard le 30 septembre 2018 d’un permis de 

construire modificatif autorisant la réalisation de l’opération objet des présentes 
b) l'absence de tout recours et de toute procédure en retrait ou en annulation 

dans les délais de recours définis par le Code de l'urbanisme. 
 
c) pré commercialisation du programme à hauteur de 70% 
 
 
 
A défaut de réalisation des conditions suspensives ci-dessous convenues au 

plus tard le 31 décembre 2019 le présent contrat de réservation deviendra caduque 
de plein droit, chacune des Parties reprenant son entière liberté, sans indemnité de 
part ni d'autre sauf faute commise par le RESERVANT ayant conduit au refus, retrait 
ou recours contre le permis considéré. 

 
Le RESERVANT déclare avoir parfaite connaissance des dispositions du 

règlement de la zone du PLU dans laquelle sont situés les biens objet du présent 
contrat de réservation. 
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Le RESERVANT déclare qu’il a déposé un dossier complet de demande 

relative au permis de construire conforme aux descriptifs ci-annexés. 
   
Le RESERVANT devra faire toute diligence pour parvenir à la délivrance dudit 

permis et spécialement fournir aux services instructeurs tous les éléments qui leur 
sont nécessaires. 

  
La réalisation de la présente condition s'entend de la délivrance expresse ou 

tacite d'un permis de construire non purgé de tout recours ou retrait. 
 
 
 
CHOIX 1 

CONDITION SUSPENSIVE D'OBTENTION DE PRET 
1°) – Soumission du contrat de réservation à la condition suspensive de 

l'obtention d'un prêt 
 
Les parties ont convenu entre elles de soumettre les présentes à la condition 

suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts, le prix de la vente devant être payé 
à l'aide d'un ou de plusieurs prêts, qui ne sont pas encore "obtenus" par le 
RESERVATAIRE.  

 
2°) - Conventions relatives à la réalisation de la condition suspensive 

d'obtention de prêt  
 
Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu, étant observé 

que dans la suite du présent paragraphe le ou les prêts sollicités seront désignés sous 
le vocable "les prêts" : 

 
a) Qu'elle sera réalisée par l'obtention d'un ou plusieurs prêts aux conditions 

suivantes :  
- Montant :      ___________ €, 
- Organismes sollicités : banque du réservataire ou tout autre organisme. 
- Durée :  __ ans, 
- Conditions financières :  taux de ______ % hors assurances  
 
Le RESERVATAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance : 
- Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités. 
- Les charges résultant de ces prêts ne représenteront pas plus du tiers de 

ses revenus. 
- Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès-invalidité 

sur la tête des acquéreurs ou des cautions éventuelles. 
- Les garanties demandées par l'établissement prêteur pourront sauf imprévu, 

être mises en place. 
 
b) Que ces prêts seront considérés comme "obtenus" quand une ou plusieurs 

offres couvrant le financement prévu auront été remises au RESERVATAIRE.  
 
c) Mais que "l'obtention" des prêts devra, pour réaliser la condition 

suspensive, intervenir au plus tard le ______  2019. 
 
d) "L'obtention" ou la non "obtention" du ou des prêts demandés devra être 

notifiée par le RESERVATAIRE au RESERVANT par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du 
délai ci-dessus. 

 
e) Renonciation à la condition suspensive : 
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La condition suspensive instaurée constitue pour le RESERVATAIRE un droit 
acquis dont il se trouve investi du fait des présentes et c'est dans son intérêt que ce 
droit a été créé. 

 
En conséquence, le RESERVATAIRE pourra, s'il le juge à propos, renoncer 

au bénéfice de cette condition suspensive dès lors que cette renonciation 
interviendrait avant l'expiration du délai fixé au paragraphe « c) » qui précède à l'issue 
duquel la condition serait défaillie. 

 
- A déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai d'un mois à 

compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du 
RESERVANT.  

- A effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention du ou des prêts. 
- A faciliter l'octroi du ou des prêts en fournissant sans retard tous les 

renseignements et documents qui pourraient lui être demandés.  
- A se prêter aux examens médicaux qui lui seraient demandés dans le cadre 

de l'assurance décès-incapacité et accepter de payer les surprimes éventuelles de 
même que pour ses éventuels co-emprunteurs et cautions. 

 
D'une manière générale, il devra faire tout son possible pour faire aboutir la ou 

les demandes de prêts, en sorte que la condition suspensive ci-dessus convenue se 
réalise dans les délais prévus. 

 
En cas de non-obtention du ou des prêts, comme aussi en cas de défaut 

d'envoi dans le délai prévu de la lettre recommandée ci-dessus, les présentes seront 
considérées comme nulles et non avenues. 

 
Le RESERVATAIRE pourra recouvrer son dépôt de garantie sans intérêt 

dans les conditions déterminées au paragraphe "Dépôt de garantie". 
 
 
CHOIX 2 
 

ABSENCE DE RECOURS A UN PRET 
Le RESERVATAIRE déclare que pour le financement de l'acquisition 

envisagée il n'entend pas contracter un emprunt, le financement devant être assuré 
en totalité de ses fonds personnels ou assimilés. 

 

CONVENTIONS COMPLEMENTAIRES 
 Il est entendu:  
1°) Que le réservataire pourra, à son choix, payer le prix de la vente formant 

l'objet du présent contrat de réservation:  
- Soit en totalité de ses deniers personnels.  
- Soit pour partie de ses deniers personnels et, pour le surplus, à l'aide de 

deniers d'emprunts.  
 
2°) Que la vente ne devra pas cependant être soumise à la condition 

suspensive instaurée par l'article L 312-16 du Code de la consommation, du fait des 
modalités de financement auxquelles s'arrêtera finalement le RESERVATAIRE.  

3°) Que les sommes à provenir des emprunts auxquels le RESERVATAIRE 
déciderait finalement de recourir devraient, lors de la vente, être devenues 
effectivement et définitivement disponibles au profit du RESERVATAIRE, devenu 
acquéreur.  

 
En conséquence, il est convenu que le RESERVATAIRE devra:  
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1°) Indiquer, au moment où il déclarera vouloir se prévaloir du présent contrat, 
quel est celui des deux modes de financement ci-dessus indiqués sur lequel il aura 
porté son choix.  

 
2°) Dans la mesure où il décidera d'acquitter la partie de son prix stipulée 

payable à terme à l'aide de ses deniers personnels, il devra déclarer à l'acte de vente 
qu'il entend payer cet élément de son prix sans l'aide d'aucun prêt (qu'il s'agisse d'un 
paiement direct ou indirect) et en justifier par production d'une attestation d'un 
établissement bancaire justifiant de la disponibilité du prix de vente, et de la 
provenance des fonds pour la somme ne faisant pas l'objet d'un prêt. 

 
3°) Dans la mesure où le RESERVATAIRE déciderait de payer une partie de 

son prix à l'aide de prêts, déclarer à l'acte de vente que tous les prêts auxquels il 
entend recourir sont obtenus et seront définitivement conclus au moment de la vente.  

 
Si le RESERVATAIRE venait à ne pas exécuter, en tout ou en partie, les 

obligations résultant pour lui des conventions qui précèdent, il ne pourrait se prévaloir 
du bénéfice du présent contrat de réservation.  

 

 

QUALITE ET POUVOIRS CONFERES AU RESERVANT POURASSURER 
L'EXECUTION DES TRAVAUX  

En contrepartie des obligations contractées par le RESERVANT, et afin de lui 
donner les moyens de tenir ses engagements, il est stipulé ce qui suit : 

 
 1° -Conservation par le RESERVANT de la qualité de Maître de l'Ouvrage  
 
Le RESERVANT conserve, malgré la vente, la qualité de Maître de l'Ouvrage 

vis-à-vis des architectes, entrepreneurs, des autres techniciens ou hommes de l'art 
vis-à-vis de toutes administrations ou services concédés, ainsi que, d'une manière 
générale, vis-à-vis de tous tiers, jusqu'à la réception des travaux. 

 
En conséquence, le RESERVANT restera seul qualifié, tant pour donner les 

instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la réception 
des ouvrages ainsi effectués, et ce, jusqu'à la levée des réserves dont ils auraient pu 
faire l'objet. 

 
 2° -Pouvoirs de passer les conventions nécessaires à la construction du 

bâtiment et à sa mise en état d'habitabilité  
 
a) La signature par le RESERVATAIRE de son acte de vente emportera 

automatiquement constitution du vendeur pour son mandataire exclusif, ce que ce 
dernier dès à présent accepte, à l'effet de passer les conventions indispensables à la 
construction de l'ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits immobiliers 
vendus. 

 
Et de plus, d'une manière générale, le pouvoir de passer tous les actes de 

disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires : 
- Pour satisfaire tant aux prescriptions d'urbanisme qu'aux obligations 

imposées par le permis de construire et ses modificatifs. 
- Pour assurer la desserte de l'ensemble immobilier et son raccordement avec 

les réseaux de distribution et les services publics en régie ou concédés. 
- Pour requérir un document d'arpentage emportant rectification des tracés 

figurant des plans cadastraux. 
- Pour déposer toute demande, plan, d'une manière générale, tous documents 

nécessaires. 
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b) En outre, le RESERVANT se trouvera également investi de tous pouvoirs à 
l'effet d'établir toutes conventions de cour commune, procéder à toutes acquisitions de 
mitoyennetés, de vues, de droits de passage, de terrain, et d'une manière générale, 
pour effectuer toutes acquisitions, quel qu'en soit l'objet ou la forme, qui seront 
nécessaires ou utiles, soit à la réalisation de l'immeuble projeté, soit à sa desserte. 

 
c) Le RESERVANT par l'effet de ce mandat, sera également autorisé à 

demander tout modificatif au permis de construire qui pourrait s'avérer nécessaire 
pour obtenir une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis 
n’est pas contestée. 

Toutefois, cette demande devrait respecter les règles générales du permis de 
construire et en particulier, la surface de plancher. 

Cette demande devra avoir reçu un avis favorable de l'architecte de 
l'ensemble immobilier qui devra s'assurer de sa parfaite intégration dans le 
programme. 

 
d) Les pouvoirs résultant du présent article seront conférés au RESERVANT 

dans l'intérêt commun des différents acquéreurs et en contrepartie des engagements 
contractés envers chacun d'eux par le RESERVANT. En conséquence, ces pouvoirs 
seront stipulés irrévocables, ils expireront lors de la délivrance de l’attestation 
certifiant que la conformité des travaux avec le permis n’est pas contestée. 

 
e) Le RESERVANT devra rendre compte à ses mandants et notamment aux 

acquéreurs, conformément aux dispositions de l’article 1993 du Code civil. 
Toutefois, il est convenu que le prix de la vente tient compte de toutes les 

sommes qui pourraient être payées à des tiers et reçues de tiers à titre notamment 
d'achats ou cessions de servitudes, de mitoyennetés, de vues, de droits de passage, 
d'acquisition de terrains ou de soulte d'échange, en exécution des conventions 
passées par le RESERVANT.  

En conséquence, toutes sommes versées ou reçues à ce titre par le 
RESERVANT, seront à la charge ou profiteront à ce dernier, sans que le prix de la 
vente puisse en être modifié. 

RAPPEL DE SERVITUDES 
- Suivant acte reçu par Me Georges BERTHET, notaire associé à 

CLERMONT FERRAND et Me Michel MARS, notaire associé à RIOM, le 15 et 20 
Novembre 2007, dont une copie authentique a été publiée au bureau des 
hypothèques de CLERMONT FERRAND, le 12 Décembre 2007, volume 2007 P, 
numéro 13928  

Il a été créé entre la Société CICO P¨ROMOTION et Mr et Mme RAMPNOUX-
COMBE, la servitude ci-après littéralement rapportée : 

« CONCESSION DE SERVITUDES 
La société CICO PROMOTION concède à TITRE DE SERVITUDE REELLE 

ET PERPETUELLE pour la desserte de la propriété cadastrée section DV nos 763 de 
10 a 10 ca et 765 de 16 a 51 ca (fonds dominant figurant sous teinte verte sur la copie 
du plan du document d’arpentage établi par Monsieur Henri JAUSIONS, géomètre 
expert à CHAMALIERES ci-annexée après mention (annexe 1) appartenant à 
Monsieur et Madame RAMPNOUX-COMBE, qui acceptent, 

LE DROIT DE FAIRE PASSER EN SOUS6SOL de la voie du lotissement 
« Croix Léonardoux » (lot numéro 15 dudit lotissement cadastrée section DN n° 799 
de 14 a 70 ca, fonds servant, figurant sous teinte orange sur la copie du plan du 
document ci-annexée après mention (annexe 1), les canalisations d’évacuation des 
eaux usées et pluviales ET DE RACCORDER lesdites canalisations aux réseaux 
collectifs d’assainissement installés par la société CICO PROMOTION en sous-sol de 
la même voie. 

Le propriétaire du fonds servant s’engage en outre à ne rien faire qui puisse 
dégrader ces réseaux, ouvrages et installations et à ne pas s’opposer à leur accès par 
le propriétaire du fonds dominant, ses proposés ou les entreprises désignées par lui 
afin de permettre d’en assurer l’entretien, la réparation et éventuellement le 
remplacement. 
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En conséquence, le propriétaire du fonds servant supportera, sans pouvoir 
exiger le versement d’une indemnité quelconque, les inconvénients résultant pour lui 
des travaux d’installation, d’entretien, de réparation et de remplacement des 
canalisations réalisées par le propriétaire du fonds dominant. 

Le propriétaire du fonds dominant s’oblige à remettre en l’état, à ses frais, le 
fonds servant. 

Toutefois, les dégâts et les dommages qui pourraient être causés 
accidentellement au fonds servant par suite d’une mauvaise réalisation ou d’un défaut 
d’entretien de l’installation, devront être réparés et, éventuellement, indemnisés par le 
propriétaire du fonds dominant sans que celui-ci puisse arguer du caractère gratuit de 
la présente convention pour s’en exonérer totalement ou partiellement. 

La présente convention a lieu sans aucune indemnité de part ni d’autre. » 

TRAVAUX MODIFICATIFS ET COMPLEMENTAIRES 
Toute modification est interdite. 
Dans le cas ou le RESERVATAIRE, postérieurement au jour de la vente et 

avant l’achèvement des travaux, désirerait que des modifications soient apportées à 
ses locaux privatifs ou que les travaux supplémentaires soient exécutés, ils devront 
s’adresser au RESERVANT, lequel appréciera au cas par cas avec l’architecte ayant 
la direction des travaux si les modifications demandées sont réalisables et, dans 
l’affirmative, comme au cas de demande de travaux supplémentaires, il établira en 
accord avec le RESERVATAIRE, la nature des modifications ou travaux 
supplémentaires. 

Des frais de gestion de dossier pourront être demandés par la maîtrise 
d’œuvre selon ses calculs. 

En tout état de cause, ne pourront jamais être autorisés des travaux qui 
auraient pour conséquence d’entraîner la non-conformité de l’immeuble avec tous 
documents et/ou règlement administratifs. 

Dans ces conditions, le RESERVANT pourra accepter des modifications 
mineures qui ne nuiront pas à la bonne marche du chantier. 

Le RESERVANT soumettra au RESERVATAIRE le devis de l’entreprise 
approuvé par l’architecte. 

En cas d’acceptation, le devis approuvé par le RESERVATAIRE fera l’objet 
d’un acompte préalablement à tout commencement des travaux. 

Les règlements devront être libellés au nom de la ou des entreprises ou tous 
autres intervenants. 

Le coût des travaux modificatifs et supplémentaires ne participera pas au 
caractère du prix de vente, notamment en ce qui concerne les privilèges attachés à 
son paiement. 

Enfin, l’acceptation du devis par les parties et l’architecte n’emportera pas 
pour le RESERVATAIRE le droit d’accéder au chantier, toute visite de ce dernier ne 
pouvant avoir lieu qu’avec l’accompagnement d’un représentant de la société dûment 
mandaté à cet effet. 

Par suite de l’exécution des travaux modificatifs ou supplémentaires sus 
visés, le délai de livraison prévu à l’acte de vente se trouvera annulé et remplacé par 
celui arrêté entre le RESERVANT et le RESERVATAIRE lors du lancement desdits 
travaux. 

Il est précisé qu’en application des dispositions du Code de la construction et 
de l’habitation relatives à l’accessibilité des personnes handicapées des bâtiments 
d’habitation collectifs vendus en l’état futur d’achèvement, un contrat de travaux 
modificatifs peut être établi à la demande du RESERVATAIRE entre celui-ci et le 
RESERVANT, sous réserve que le logement faisant l’objet de travaux modificatifs 
satisfasse aux conditions énumérées par l’article R 111-18-2 dudit Code. 

 

SYNDIC 
Le RESERVANT maître de l’ouvrage conservera la qualité de syndic 

provisoire jusqu'à l’achèvement des parties privatives. 
Dès cet achèvement, il devra convoquer les copropriétaires en assemblée 

générale selon les formes et délais légaux à l’effet de nommer un syndic en son 
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remplacement, et ce avec une mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de 
syndic. 

 

POUVOIRS AU SYNDIC POUR RECEPTIONNER 
LES PARTIES COMMUNES 

Le RESERVATAIRE donne, en outre, tous pouvoirs au syndic de la 
copropriété pour procéder en son nom à la constatation du parachèvement des 
parties communes ainsi qu’à la conformité de leur réalisation avec les plans et pièces 
concernant l’immeuble déposés au rang des minutes de l’office notarial dénommé en 
tête des présentes. 

Il est fait observer que ces pouvoirs ne sont pas donnés au syndic provisoire 
mais au syndic nommé par la première assemblée générale, à défaut le procès-verbal 
serait inopposable au syndicat des copropriétaires. 

 
 

GARANTIES ET ASSURANCES 
Garantie des vices 
 
Le RESERVANT doit la garantie des vices apparents et des vices cachés au 

sens et dans les termes des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil, dans les limites 
fixées au « document d’information ». 

 
Garantie d’achèvement extrinsèque 
 
Le RESERVANT rappelle que conformément aux dispositions de l’article 

L.261-11 du Code de la construction et de l'habitation, la validité du contrat de vente 
en l'état futur d'achèvement est subordonnée à la condition que soit garanti 
l'achèvement de l'immeuble vendu ou le remboursement des sommes versées par le 
RESERVATAIRE en cas de résolution prononcée pour défaut d'achèvement. 

Il est à cet égard donné ici connaissance au RESERVATAIRE des articles 
suivants du Code de la construction et de l'habitation : 

Article R 261-17 
"La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de 

conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-
après, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de 
crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de 
caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 
mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la 
petite et moyenne industrie. 

La garantie de remboursement est donnée par l'un des organismes indiqués à 
l'alinéa ci-dessus." 

Article R 261-21 
"La garantie d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l’article 

R.261-17 prend la forme : 
a) - Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à 

avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à 
l'achèvement de l'immeuble. 

Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le 
droit d'en exiger l'exécution ; 

b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution 
s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes 
nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. 

Les versements effectués par les établissements garants au titres des a) et b) 
ci-dessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers." 

Article R 261-24 
"La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de 

l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la 
constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions 
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prévues à l'article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un 
homme de l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d'œuvre, la 
constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant." 

"La personne qui constate l’achèvement remet au vendeur une attestation 
d’achèvement en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle 
défini par arrêté du ministre chargé du logement. Le vendeur remet l’un des trois 
exemplaires de cette attestation à l’organisme garant mentionné à l'article R 261-17 et 
un autre au notaire chargé de la vente." 

 
Le RESERVANT déclare qu'il fournira une garantie d’achèvement qui sera 

annexée avec le quittancement de la prime à l'acte de dépôt de l'ensemble des pièces 
de l'ensemble immobilier à recevoir par Maître François PAPON, notaire à 
CLERMONT-FERRAND.  

 
Le RESERVATAIRE adhérera aux stipulations de ce contrat et les acceptera, 

et s'obliger en outre à l'entière exécution des conditions le concernant.  
 
 
Assurance contre l’incendie 
 
Le RESERVANT déclare que l’immeuble sera assuré contre l’incendie dès sa 

mise hors d’eau. 
Cette police d’assurance incendie devra être continuée ou résiliée par le 

syndicat des copropriétaires selon les termes du contrat. 
 
 

GARANTIE DES VICES, DE PARFAIT ACHEVEMENT 
DE BON FONCTIONNEMENT ET D’ISOLATION PHONIQUE 

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA DUREE DES GARANTIES 
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau des délais pour 

la mise en œuvre des divers régimes de garantie. 
 

Garantie Délai Point de départ Texte 
Vices ou défauts de conformité 
tôt apparus (avant  
réception ou avant l’expiration 
 du mois suivant la prise de 
 possession) 

 
1 mois 
 
 

Le plus tardif des 2 événements :    
Réception ou expiration du mois 
suivant la prise de possession 
 

1642-1 Code 
civil 
 
 

 
Parfait achèvement 
 

 
1 an 
 

 
Réception 
 

1642-1 et 
1648al2 Code 
civil 

Isolation phonique 1 an Prise de possession L111-11 c.c.h 
Bon fonctionnement éléments 
d’équipements dissociables 

2 ans 
 

Réception 
 

1792-3 Code 
civil 

Dommages : 
- compromettant la solidité de 
l’ouvrage ; 
- rendant impropre l’ouvrage à 
sa destination ; 
- ou bien affectant la solidité des 
éléments d’équipements 
indissociables 

 
 
 
10 ans 
 
 
 
 

 
 
 
Réception 
 
 
 
 

 
 
1646-1, 1792 
et 
1792-2 Code 
civil 
 
 

 
 

CONDITIONS GENERALES 
A/ - Absence de garantie de contenance du terrain 
 
La contenance du terrain n'est pas garantie. Toute différence dans cette 

contenance, en plus ou en moins, excédât-elle le vingtième, fera le profit ou la perte 
du RESERVATAIRE.  
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B/ - Servitudes 
 
Le RESERVATAIRE supportera les servitudes passives, pouvant grever 

l'IMMEUBLE, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout 
à ses risques et périls sans recours contre le RESERVANT, et sans que la présente 
clause puisse donner à des tiers plus de droits qu'ils en auraient en vertu des titres 
réguliers non prescrits ou de la loi. 

A ce sujet, le RESERVANT déclare qu'à sa connaissance, l'ensemble 
immobilier dont dépendent les locaux présentement vendus n'est grevé d'aucune 
servitude autre que celles éventuellement sus-relatées ou pouvant résulter de la 
situation naturelle des lieux et des règlements d'urbanisme. 

Une servitude de passage et de canalisation sera créée sur la parcelle 
indivise dont le RESERVATAIRE sera propriétaire à concurrence d’UN TIERS. 

Le RESERVATAIRE sera subrogé tant activement que passivement dans 
tous les droits et obligations en résultant pour le RESERVANT.  

 
C/ - Contrats d'abonnements 
 
Les contrats d'abonnements, tels que ceux relatifs à l'eau, au gaz, à 

l'électricité, qui auront été souscrits par le RESERVANT, seront continués par le 
syndicat des copropriétaires, et les sommes payées en exécution de ces contrats 
figureront parmi les charges. 

Le RESERVATAIRE fera son affaire personnelle de la souscription des 
contrats propres à la desserte des locaux qui lui seront vendus. 

 
D/ - Impôts 
 
Les impôts et contributions de toute nature auxquels donneront lieu les biens 

vendus seront à la charge du RESERVATAIRE à compter de la date à laquelle, le 
RESERVANT lui aura notifié que les locaux sont mis à sa disposition.  

 
E/ - Assurances  
 
Le RESERVANT sera tenu, à compter de la mise hors d’eau et jusqu'à la 

mise des locaux à la disposition du RESERVATAIRE ainsi qu’il est dit ci-après, 
d'assurer l'ensemble immobilier contre l'incendie, les explosions, et les dégâts des 
eaux, pour une somme égale à sa valeur vénale. 

Le syndicat des copropriétaires devra continuer les polices d'assurances 
contractées par le RESERVANT.  

Au cas où le syndicat cesserait d'assurer l'immeuble contre l'incendie, ou ne 
l'assurerait plus que pour une somme inférieure à sa valeur vénale, le 
RESERVATAIRE devrait, tant que les causes de la vente seront dues, contracter une 
assurance de façon à ce que son local soit assuré contre l'incendie pour une somme 
égale à sa valeur de reconstruction à neuf. 

 
F/ - Frais et émoluments 
 
Les frais et émoluments de la vente, et ceux qui en seront la suite, et la 

conséquence, à l'exclusion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.), seront supportés 
par le RESERVATAIRE.  

De même le RESERVATAIRE supportera une quote-part des frais des 
documents contractuels. 
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CONDITIONS PARTICULIERES  
A/ - Visite du chantier 
 
Il est indiqué que, d'une façon générale, pour des raisons de sécurité et de 

responsabilité, toute visite du chantier est interdite aux personnes étrangères aux 
entreprises, aux architectes ou leurs préposés.  

S'il transgressait cette interdiction le RESERVATAIRE ne pourrait en aucune 
manière rechercher la responsabilité du RESERVANT, de l'architecte, des 
entrepreneurs, ou des préposés de l'un d'eux. 

 
B/ - Commercialisation du programme - Affichage 
 
Le RESERVANT pourra à ses frais, mais sans être tenu au paiement de 

quelque redevance que ce soit au profit de la copropriété et plus particulièrement du 
RESERVATAIRE, procéder à l'apposition de panneaux, affiches, enseignes, etc... 
pour les besoins de la commercialisation de l’IMMEUBLE dont il s’agit et cela tant sur 
la façade au regard des locaux non vendus, que sur la toiture, dans le hall, sur les 
paliers, sans que cette énonciation soit limitative. 

 

ELECTION DE DOMICILE  
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les requérants font élection 

de domicile en leur domicile ou siège indiqué en tête des présentes. 
 

REMISE DE DOCUMENTS  
Le RESERVATAIRE reconnaît avoir reçu : 
- Une simple copie du présent contrat avec la note technique annexée. 
- Un plan masse de l'immeuble et le plan coté des locaux objet des présentes. 
 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE ET LA SECURITE DES PERSONNES 
REGLEMENTATION SUR L’AMIANTE 
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande 

de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits 
de la construction contenant de l’amiante. 

Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été 
délivré avant le 1er Juillet 1997. 

 
L’IMMEUBLE a fait l’objet d’un permis de construire délivré postérieurement 

au 30 Juin 1997, ainsi qu'il en a été dit ci-dessus. 
Par suite, les dispositions sus visées n’ont pas vocation à s’appliquer aux 

présentes.  
 
ETAT PARASITAIRE 
Le RESERVANT déclare : 
- qu’à sa connaissance l’IMMEUBLE n’est pas infesté par les termites ; 
- qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de 

procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ; 
- que l’IMMEUBLE n’est pas situé dans une zone prévue par l’article L 133-5 

du Code de la construction et de l’habitation. 
 
ASSAINISSEMENT 
L’IMMEUBLE sera raccordé à l’assainissement communal,. 
 

Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
Un état des risques naturels, miniers et technologiques est annexé. 
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Absence de sinistres avec indemnisation 
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de 

sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 
125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.  

 

DROIT DE RETRACTATION DU RESERVATAIRE 
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de 

l’habitation, le BIEN étant destiné à l'usage d’habitation et le RESERVATAIRE étant 
un non-professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter. 

Un exemplaire du présent acte avec ses annexes sera notifié au 
RESERVATAIRE par lettre recommandée avec accusé de réception pour la mise en 
œuvre du droit de rétractation. 

En cas d’exercice de cet éventuelle rétractation, le RESERVATAIRE devra 
adresser son courrier par recommandé au RESERVANT  à l’adresse indiquée en tête 
des présentes. 

Il est ici précisé à l’ACQUEREUR que : 
• dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci sera 

considérée comme définitive. 
• en vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un 

samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier 
jour ouvrable suivant, 

• en cas de pluralité d'acquéreurs, il est expressément convenu que la 
rétractation d'un seul d'entre eux emportera automatiquement résolution des 
présentes. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 271-2 du Code de la construction 

et de l'habitation, si aucun versement ne peut intervenir directement entre les parties 
pendant le délai de rétractation, l’alinéa deuxième dudit article dispose que : 

« lorsque l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent est conclu par 
l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat de prêter son concours à la 
vente, un versement peut être reçu de l’acquéreur s’il est effectué entre les mains d’un 
professionnel disposant d’une garantie financière affectée au remboursement des 
fonds déposés. » 

Si l’acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire 
des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de 
la date de cette rétractation. » 

 

CONCLUSION DU CONTRAT 
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect 

des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. 
Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles. 

 

DEVOIR D'INFORMATION DU VENDEUR 
Le RESERVANT déclare avoir porté à la connaissance du RESERVATAIRE, 

en application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir 
précontractuel d’information dont seule est exclue l’information sur le prix de la vente, 
l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le 
contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de son 
consentement. 

Le RESERVANT reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait 
sanctionné par sa responsabilité avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le 
consentement du RESERVATAIRE. 
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DISPOSITIF "PINEL" 
Dans l’éventualité où le RESERVATAIRE entend bénéficier du dispositif dit 

"Pinel" dans le cadre d'un investissement locatif assorti d'un avantage fiscal particulier 
tel que défini à l’article 199 novovicies du Code général des impôts. 

Le notaire résume les caractéristiques  principales et les cas de remise en 
cause du régime : 

• Ce régime permet, à condition que le logement soit neuf ou assimilé (jamais 
habité ou utilisé auparavant) ou réhabilité, et qu’il soit loué nu durant six ou 
neuf années effectives et continues, prorogeables d’une ou de deux périodes 
triennales, et affecté tout ce temps à l’habitation principale du locataire, de 
bénéficier d’une réduction d’impôt spécifique, respectivement de 12 ou 18%, 
étalée sur le temps de la location, taux majorés pour les investissements 
situés en outre-mer. 

• Le logement doit être situé dans une zone dite de "forte tension" agréée par 
arrêté préfectoral prise parmi les zones A, Abis, B1 et B2, et C. 

• Le délai d'achèvement est fixé à trente mois à compter de la signature de 
l’acte authentique d’acquisition. 

• La location doit prendre effet dans les douze mois de l'acquisition ou de 
l'achèvement de la construction ou des travaux. 

• Les loyers doivent respecter les plafonds fixés chaque année ainsi qu'un 
plafond de ressources des locataires. 

• La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, 
lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur 
les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un 
des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Hors le cas 
du foyer fiscal, les logements éligibles peuvent être donnés en location aux 
ascendants ou descendants du bailleur dans le respect des conditions de 
loyer et de ressources requises. 

• Si l’immeuble appartient à une société, cette société ne doit pas être soumise 
à l’impôt sur les sociétés et les associés doivent s’engager à conserver leurs 
parts, qui ne peuvent ni ne pourront être démembrées, jusqu'à l’expiration de 
la période couverte par l'engagement de location. 

• Les obligations déclaratives pour bénéficier des avantages fixés par ce 
dispositif doivent s’effectuer lors du dépôt de la déclaration des revenus de 
l’année soit d’acquisition du logement soit d’achèvement des travaux du 
logement. L’option est irrévocable et ne peut être cumulée avec d’autres 
avantages fiscaux sur le logement. La réduction d'impôt est répartie, par parts 
égales, sur six ou neuf années, elle est accordée à compter de l'année 
d'achèvement si l'immeuble est en cours de construction ou de réhabilitation 
ou de l'acquisition si l'immeuble est achevé. 

• Le logement doit bénéficier du label "bâtiment basse consommation 
énergétique" répondant à la norme RT 2012. 

• Le contribuable, qu'il agisse en son nom propre ou comme associé d'une 
société non assujettie à l'impôt sur les sociétés, ne peut bénéficier de cet 
avantage fiscal que dans la limite d'un investissement global annuel de trois 
cent mille euros (300.000 euros). 

• Il ne peut en outre bénéficier de ce régime qu'à raison de l'acquisition ou de la 
construction de deux logements au titre de deux années d'imposition, soit au 
total de quatre logements; 



 18 

• Pendant la période où le contribuable n'est pas considéré comme fiscalement 
domicilié en France au sens de l'article 4 B du Code général des impôts, la 
réduction d'impôt ne peut être imputée et ne peut faire l'objet d'aucune 
imputation ultérieure ; 

• Les principaux cas de remise en cause de cet avantage sont les suivants : 
interruption de la location dépassement du plafond, rupture de la qualité 
d'habitation principale, vente, cession de droits indivis, échange, apport en 
société, donation, démembrement. 

Le non-respect de l’une des conditions de ce régime entraîne la déchéance 
de l'avantage fiscal et l'obligation de restituer la réduction d'impôt obtenue, assortie de 
pénalités le cas échéant. 

 
 
FAIT à __________ 
Le ________ 
 
Signature(s) avec la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
En DEUX exemplaires qui seront remis à chacune des parties à l’acte. 
 
 
Les présentes comprenant : 
- dix-huit pages 
- renvoi approuvé 
- barre tirée dans des blancs  
- ligne entière rayée  
- chiffre rayé nul   
- mot nul 
 
 


