
COPIE LIBRE 03 juin 2020 Minute No 19'885

VENTE CONDITIONNELLE
DROIT D'EMPTION

Devant François Bianchi, notaire à Villars-sur-Ollon, pour le canton de Vaud,

se présentent _
d'une part,

Jean-Pierre DECO, marié, né le 16 octobre 1935, originaire de Curio, domicilié à 1860

Aigle, chemin des Payernettes g,

ci-après nommée "le vendeur",

d'autre part,

1. Kreshnik HASAMETAJ, marié, né le 12 octobre 1986, de nationalité kosovare,

domicilié à 1867 Ollon, chemin des Cerisiers g, au bénéfice d'une autorisation

d'établissement << C > en Suisse,

2. Lavdiie BERISHA, mariée, née le premier décembre 1983, de nationalité kosovare,

domiciliée à 1852 Roche, lmpasse de la Cornaz 3a, au bénéfice d'une autorisation

d'établissement ( C ) en Suisse,

ci-après nommés "l'acheteu r"

Les comparants sont convenus de ce qui suit

I.- VENTE

1.. OBJET DE LA VENTE

1.1. Désiqnation de l'immeuble vendu

Jean-Pierre Deco vend à Kreshnik Hasametaj et Lavdije Berisha quil'acquièrent, en

propriété commune, société simple pour eux ou leur (leurs) nommable(s), I'immeuble

suivant (ci-après : "1'immeuble")

Etat descriptif de I'immeuble
Commune politique
Tenue du registre foncier
Numéro d'immeuble
Forme de registre foncier
E-GRID
Surface
Mutation
Autre(s) plan(s):

5409 Ollon
fédérale
1527
fédérale
cH 91451 18379 08
1'59'l m2, numérisé
1 9.02.2004 001 -2004/569/5 Numérisation

demartin
Nouveau timbre
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No plan:
Désignation de la situation
Couverture du sol
Bâtiments/Constructions
Mention de la mensuration officielle
Observation
Feuillet de dépendance
Estimation fiscale
Propriété
Propriété individuelle

Deco Jean-Pierre 16.1 0.1 935,

Mentions
Aucun(e)
Servitudes
23.10.1989 001-328638

24
En Trébuis
Pré-champ, 1'591 m2

Aucun(e)

95'000.00 RG1996

13.11 .1979 001-277365 Achat

(D) Canalisation(s) d'eaux usées et d'eaux
claires 1D.001 -1 999/02'l 539
(C) Canalisation(s) de gaz 1D.001-19991021544

en faveur de Société du Gaz de la Plaine du
Rhône SA, Aigle (lDE :CHE-105.737.634)

03.'1 1.1 989 001 -328793

Charges foncières
Aucun(e)
Annotations
(Droit de profiter des cases libres, voir droits de gage)
Aucun(e)
Exercices des droits
Selon le registre foncier
Droits de gage immobilier
Aucun(e)

'l.2.Etat matériel

L'immeuble vendu sera transféré avec ses parties intégrantes et ses accessoires de

droit au sens du Code civil, dans l'état où il se trouvera au jour du transfert de propriété,

le vendeur s'engageant à n'y apporter d'ici là aucune modification de quelque nature

que ce soit

1.3. Etat iuridique

Droits et charqes

L'acheteur déclare avoir parfaite connaissance du sens et de la portée des droits (D) et

charges (C). Les pièces justificatives du Registre foncier lui ont été remises.

Restrictions léqales

Certaines restrictions de la propriété foncière, de droit public ou privé, résultant par

exemple de la réglementation en matière de construction, des règles relatives aux

plantations ou des normes de protection de I'environnement ne sont pas mentionnées

au Registre foncier

L'acheteur déclare s'être suffisamment renseigné auprès des autorités compétentes sur

les règles applicables à l'imrneuble vendu et aux immeubles voisins, telles que zone

d'affectation, état d'équipement, possibilités de construction, de rénovation, de

transformation, d'occu pation et d'exploitation
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L'acheteur a été rendu attentif aux conséquences de la loi fédérale sur les résidences

secondaires et son ordonnance d'application. La Commune d'Ollon comptant plus de

vingt pour cent de résidences secondaires, seule une habitation affectée à la résidence

principale pourra être construite sur la parcelle objet des présentes

Gréances antérieures au transfert

Le vendeur atteste qu'il s'est acquitté et qu'il s'acquittera de toutes dettes (fiscales ou

autres) antérieures au transfert de propriété pouvant donner lieu à I'inscription

d'hypothèques légales

Location - occupation

Le vendeur certifie que I'immeuble vendu sera transféré libre de toute occupation et qu'il

ne fera l'objet d'aucun bail ou usufruit._
Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif

La parcelle vendue n'étant pas située dans un district à pénurie au sens de I'article 2 de

la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), la présente vente ne

constitue pas un cas de préemption au sens des articles 31 et suivants de la loi.

2.. GARANTIE

L'immeuble vendu sera transféré sans aucune garantie quant aux éventuels défauts

actuels ou futurs, quelle que soit I'importance de ceux-ci, y compris pour les défauts liés

à une pollution ou à une contamination

L'acheteur sera dès lors privé des garanties prévues par la loi

Cette exclusion de garantie ne concerne pas les défauts qui auraient été volontairement

dissimulés par le vendeur

3.- ENTREE EN JOUISSANCE

L'entrée en jouissance, ainsi que le transfert des profits et des risques, auront lieu le jour

de la signature de la réquisition de transfert.

L'impôt foncier, ainsique toutes les autres charges périodiques afférentes à I'immeuble

vendu, seront supportés par les parties proportionnellement à leur temps respectif de

JOUTSSanCe

Un décompte ( acheteur-vendeur )) sera établi par les soins et aux frais du vendeur,

valeur au jour d'entrée en jouissance. ll portera sur les diverses charges

susmentionnées. Le solde de ce décompte sera exigible immédiatement

4.- PRIX DE VENTE

Le prix de vente est fixé, sans aucune autre prestation, à la somme globale de _



cHF 760'000.-

ll est et sera de la manière suivante

a) Par le règlement, ce jour, à titre d'acompte, d'un montant de CHF 73'000.- par un

virement sur le compte de I'Association des notaires vaudois, rubrique François Bianchi

auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, en faveur du vendeur. Quittance définitive en

est ici donnée.

b) Par le règlement d'ici au 10 juin2020 d'un montant de CHF 3'000 sur le compte

précité, en faveur du vendeur

c) Par le règlement du solde du prix de vente, représentant CHF 684'000.-, le jour de la

signature de la réquisition de transfert au plus tard, par un virement sur le compte

précité, en faveur du vendeur

Les sommes versées avant I'entrée en jouissance ne portent pas intérêt.

Le prix de vente sera libéré en faveur du vendeur sur un compte à son nom dès

inscription du présent acte au journal du Registre Foncier.

il.- coNDrTroN

1.- Permis de construire

La présente vente est convenue ferme de part et d'autre en ce sens que ni I'une ni

I'autre des parties ne pourra se délier du contrat par le paiement d'un dédit

Elle est toutefois expressément subordonnée à I'obtention, par I'acheteur, du permis de

construire définitif et immédiatement exécutoire relatif à l'édification d'une villa jumelle

(ou de deux villas) destinée à la résidence principale sur I'immeuble vendu. _
llest précisé que la construction mise à I'enquête devra être conformes aux dispositions

légales et réglementaires

_2.- Engaqement de I'acheteur

A cet effet, I'acheteur s'engage à ses frais et sous sa responsabilité à mettre tout en

æuvre pour obtenir le permis précité dans les plus brefs délais, notamment : _
- en faisant établir des plans en tous points conformes aux dispositions légales et

réglementaires ;

- en déposant le dossier de mise à I'enquête publique relatif à la construction envisagée

d'ici au 30 septembre2020. Pour le cas où l'acheteur ne déposait pas le dossierde mise

à I'enquête dans le délai ci-dessus, ilserait considéré comme défaillant et la clause Ill.-,

point 3., ci-dessous serait applicable
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- en intentant sans délai les recours à disposition auprès de la première instance, à

savoir le Tribunal cantonal, en cas d'oppositions, de refus ou d'obstacles de même

nature.

L'acheteur s'engage en outre à tenir au courant tant le vendeurque le notaire soussigné

des démarches qu'il lui incombe d'entreprendre en vue de I'obtention de l'autorisation ci-

dessus réservée, ainsi que des décisions des autorités compétentes

3.- Enqagement du vendeur

Le vendeur :

- autorise l'acheteur à faire effectuer à sa convenance toutes études, tous relevés et

tous sondages jugés utiles, à poser si besoin est tous piquets et gabarits, ainsi qu'à

mettre à l'enquête publique tout projet de construction sur I'immeuble vendu.

- confère d'ores et déjà procuration à I'acheteur pour signer les plans et tous autres

documents nécessaires pour le dépôt du dossier de mise à I'enquête publique de la

construction projetée

4.- Nullité - échéance

Le présent acte sera considéré comme nul et non avenu, sans indemnité de part ou

d'autre le 31 décembre 2020 si la condition de I'obtention du permis de construire n'est

pas remplie à cette date.

Si, à cette date, une procédure concernant la demande de permis de construire, est

pendante auprès du Tribunal cantonal, le délai sera automatiquement prolongé, sans

signature d'un nouvel acte, jusqu'à I'entrée en force d'un jugement définitif et exécutoire

accordant ou refusant le permis de construire

En outre, la condition de I'obtention du permis de construire ayant été posée à la

demande de I'acheteur, celui-ci pourra, le cas échéant, y renoncer en tout temps (avant

l'échéance) et exiger I'exécution du présent acte selon la procédure décrite au chapitre

ci-après. Dans cette hypothèse, le vendeur sera déchargé de toute responsabilité quant

aux conséquences éventuelles pour I'acheteur de la non réalisation de la condition

susmentionnée.

En cas de caducité de I'acte, les fonds versés par I'acheteur seront immédiatement

restitués et les frais de cette vente à sa charge

III.. EXECUTION

1.- Siqnature de la réquisition de transfert

En cas de réalisation de la condition, le présent acte déploiera tous ses effets.
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La signature de la réquisition de transfert interviendra à une date que les parties fixeront

d'un commun accord dans les 30 jours à compter de la notification du permis de

constru i re défi n itif et im méd iatement exécuto i re.

A défaut d'entente dans le délai ci-dessus, la plus diligente des parties pourra requérir

I'exécution du présent contrat par I'envoi sous pli recommandé d'une convocation

adressée au moins 10 jours à I'avance.

2.- Gessibilité - Transmissibilité

La présente vente est stipulée expressément cessible. L'acheteur se réserve le droit de

désigner une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour acquérir tout ou partie

de I'immeuble vendu à sa place, étant entendu qu'en cas de défaillance du ou des

nommable(s), il restera personnellement tenu des engagements ici souscrits.

La présente vente est transmissible aux héritiers de I'acheteur et du vendeur.

3.- CIause pénale

Si I'une ou l'autre des parties ne donne pas suite aux engagements icisouscrits, après y

avoir été invitée selon la procédure décrite ci-dessus, il en sera fait constat par acte

authentique et la partie non défaillante pourra à son choix

- soit poursuivre l'exécution du contrat en demandant le transfert de I'immeuble et le

paiement du solde prix,

- soit renoncer à I'exécution du contrat et demander en lieu et place le paiement d'une

indemnité, à titre de clause pénale, d'ores et déjà fixée au 10 pour cent du prix de vente,

montant immédiatement exigible, sans autre mise en demeure.

Tous dommages-intérêts pour exécution tardive demeurent en outre réservés.

IV.. DROIT D'EMPTION

Afin de garantir les droits de I'acheteur, le vendeur luiconcède un droit d'emption sur la

parcelle 1527 de la Commune d'Ollon désignée ci-dessus, aux conditions ci-après :

Prix:cHF760'000.-(septcentsoixantemillefrancs).

Paiement : selon les modalités mentionnées ci-dessus

Echéance : le droit pourra être exercé jusqu'au 28 février 2021.

Annotation : le droit sera annoté jusqu'à son échéance.

Divers : pour le surplus, les autres conditions du présent acte sont applicables._
ll est convenu expressément cessible

L'acheteur s'engage à requérir immédiatement la radiation de ce droit d'emption en cas

de non exécution du présent acte
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v.- FRAIS - IMPOTS

1.- A charoe de I'acheteur

Les frais de notaire et de Registre foncier afférents au présent acte, de même que les

droits de mutation, sont supportés par I'acheteur. Ainsi que I'exigent les dispositions

légales, le droit de mutation sera consigné en mains du notaire d'ici le transfert de

propriété

2.- A charqe du vendeur

Le vendeur prend à sa charge toute commission de courtage, tous impôts sur le gain

qu'il pourrait réaliser (gain immobilier ordinaire ou impôt sur le revenu) et les frais

d'établissement de la déclaration d'impôt sur les gains immobiliers

En garantie de cet impôt, un montant correspondant à 5 pour cent du prix de vente sera

viré à I'Administration cantonale des impôts, conformément aux exigences légales

impératives._
VI.. MANDAT

Les comparants donnent ici mandat au notaire soussigné :

- de constater le paiement du prix de vente,

- de requérir, sous sa seule signature, le transfert de I'immeuble vendu au nom de

I'acheteur dans le délai légal dès constatation du paiement

VII.. REQUISITION POUR LE REGISTRE FONCIER

- Annotation : droit d'emption en faveur de Kreshnik Hasametaj et de Lavdije Berisha,

échéant le 28 février 2021.

DONT ACTE,

Lu par le notaire aux comparants, qui l'approuvent et le signent avec lui, séance tenante,

à Aigle, le trois juin deux mille vingt.

La minute est signée : J.-P. DEco - K. HASAMETAJ - L. BERISHA - F. BlANcHl, not


