SARL Le Rochefort

Juillet 2019

INSTALLATION D’UNE MICROCENTRALE
HYDROÉLÉCTRIQUE SUR LE RUISSEAU
DE BERRIÈVES
Commune de SAINT-GUILLAUME (38)

Demande d’autorisation environnementale
Pièce 3 : Droits fonciers

Réf : 11683.0006.I02

http://www.groupe-degaud.com/

SETIS GROUPE DEGAUD - 20 rue Paul Helbronner 38100 Grenoble - Tél. 04 76 23 31 36 - Fax 04 76 23 03 63 - setis.environnement@groupe-degaud.fr
SETIS Antenne Foncière - Parc Club Millénaire bât 6, 1025 rue Henri Becquerel, 34000 Montpellier

Microcentrale hydroélectrique du ruisseau de Berrièves – Saint Guillaume (38)
Droits fonciers

DROITS FONCIERS
La SARL Le Rochefort, pétitionnaire de la centrale, est propriétaire des parcelles d’assiette du
projet : Commune de Saint Guillaume – Section A :
Parcelle
349
405
484
485
486
Chemin de la Cascade

Contenance
00ha 29a 28ca
03ha 51a 41ca
00ha 12a 82ca
00ha 10a 96ca
01ha 02a 53ca

Affectation au projet
00ha 01a 10ca
00ha 05a 30ca
00ha 00a 07ca
00ha 00a 72ca
00ha 01a 42ca
00ha 00a 88ca

Elle est parallèlement titulaire du droit d’eau par acquisition des parcelles porteuses d’un ancien
aménagement hydraulique.
Les documents notariés joints attestent de cette maîtrise.
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Acte 05 VENTE Consorts JUANISARL LE ROCHEFORT
10219607
L’AN DEUX MILLE TREIZE,
LE NEUF SEPTEMBRE
A MONESTIER DE CLERMONT (38650), au siège de l’Office Notarial, ci
après nommé,
Maî tre Pierrette GAUTHIERCORMONS, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à MONESTIER DE CLERMONT (38650), Chemin des Côtes,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ciaprès
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 la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de
tous impôts, droits et taxes afférents à la présente vente, ainsi que toutes les
interventions éventuelles nécessaires à la perfection de l’acte.
La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations,
dispositions et conventions sans incidence pour la publicitéfoncière de l’acte ni pour
le calcul de l’assiette des droits et taxes afférents à la présente vente.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
Madame Laurence TUR, Retraitée, demeurant à LE PONT DE CLAIX (38800)
Résidence Le Canton G15 Avenue Général de Gaulle.
Née à FORT DE L’EAU (ALGERIE), le 14 avril 1935.
Veuve de Monsieur Robert Jos ph JUAN et non remariée.

•

•

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalitéfrançaise.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Monsieur JeanLuc Emile JUAN Coiffeur mixte demeurant a PARIS 17_
ARRONDISSEMENT (75017) 6, rue du Docteur Heulin.
Néà MAISON CARREE (ALGERIE) le 20 mars 1957.
Célibataire.
Soumis à un pacte civil de solidarité conclu avec Monsieur Eric GRESELIN,
né à MULHOUSE (HautRhin) le 21 mars 1961, enregistré au Greffe du Tribunal
d’instance de PARIS (17ème) le 23 septembre 2002.
Contrat non modifiédepuis lors.
De nationalitéfrançaise.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Monsieur Gilbert Christian JUAN, Commercial, époux de Madame Farida
BENTALEB, demeurant à MEYLAN (38240) 12, rue du Champlards.
Néà MAISON CARREE (ALGERIE) le 30 octobre 1960.
Mariéà la mairie de ECHIROLLES (38130) le 21 avril 1984 sous le régime de
la communautéd’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.
De nationalitéfrançaise.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Monsieur Michel Xavier JUAN, Contrôleur automobiles, époux de Madame
Christelle Marie Viviane HURON, demeurant à VARCES~ALLIERESET~lS~T
(38760) 7, impasse du Petit Rochefort.
Néà GRENOBLE (38000) le 28 septembre 1967.
Mariéà la mairie de VARCES~ALLlERESETRlSSET (38760) le 27juin 1992
sous le régime de la communautéd’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.
De nationalitéfrançaise.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
ACQUEREV~
La Sociétédénommée LE ROCHEFORT, Sociétéà responsabilité limitée au
capital de 303 000 €, dont le siège est à MON ESTIER~DE~CLERM0NT (38650), 200,
Chemin de Ferrier, identifiée au SIREN sous le numéro 482311826 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE.
QUOTITES ACQUISES
LE ROCHEFORT acquiert la pleine propriété.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACII~
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:
Que leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que
nationalité, domicile, siège, étatcivil, capital, numéro d’immatriculation, sont exactes.
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 n’ont pas é
téassociées dans une société mise en liquidation
judiciaire suivant jugement publié depuis moins de cinq ans et dans laquelle elles
étaient tenues indéfiniment et solidairement du passif social, ce délai de cinq ans
marquant la prescriptiàn des actions de droit commun et de celle en recouvrement à
l’endroit des associés (BOI~REC~SOLID201 02020120912).
Qu’elles ne sont concernées, en ce qui concerne le personnes physiques:
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• Par aucune des mesures légales des majeurs protégés sauf, le cas échéant,
ce qui peut être spécifiéaux présentes pour le cas où l’une d’entre elles ferait l’objet
d’une telle mesure.
Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement
des situations de surendettement.
Qu’elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes morales:
• Par aucune demande en nullitéou dissolution.


ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile
en leur demeure ou siège respectif tel qu’indiquéen fin des présentes au paragraphe
“TITRES CORRESPONDANCE RENVOI DES PIECES”.
Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance
s’y rapportant, domicile est élu en l’Office Notarial.
—

—

PRESENCE REPRESENTATION




Madame Laurence JUAN est présente à l’acte.



Monsieur JeanLuc JUAN est présent à l’acte.

Monsieur Gilbert JUAN n’est pas présent à l’acte, mais est représentépar:
Monsieur Michel JUAN, en vertu d’une procuration sous seing privéen date à
FONTAINE (Isère), du 6 SEPTEMBRE 2013, dont l’original demeure ciaprès annexé
après mention.




Monsieur Michel JUAN est présent à l’acte.

La Société dénommée LE ROCHEFORT est représentée à l’acte par
Monsieur Serge PELISSARD, agissant en sa qualitéde gérant et d’unique associéde
ladite Société.


TERMINOLOGIE
Le vocable employéau présent acte est le suivant:
Le mot ‘VENDEUR” désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés.
En cas de pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux
termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit
nécessairement rappelée à chaque fois.
Le mot “ACQUEREUR” 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
solidaritésoit 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 “mobilier”, désigneront indifféremment, s’il
en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature
immobilière et vendus avec ceuxci.
VENTE








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 ciaprès désigné:
DESIGNATION
A SAINTGUILLAUME (ISÈRE) 38650 Lieudit “Massette”.
Un tènement immobilier, sis sur ladite commune, comprenant:

une maison d’habitation ayant au rezdechaussée deux pièces dont une à
usage de cuisine, salle de bains, à l’étage trois chambres,
Dépendances attenantes (trois petits débarras situés à droite en regardant la
maison un autre petit bâtiment avec deux pièces), bâtiment avec garage, cour
devant.






Section
A
A
A
A

Fi urant
N°
46
47
349
398

au cadastre savoir:
Lieudit
Massette
Massette
Massette
Massette

Surface

oo ha 19 a 81 ca
oo ha 27 a 49 ca
oo ha 29 a 28 ca
oi ha 13 a 49 ca

Nature
Taillis
Sol
Lande
Taillis

Totalsurface:Olha9oao7caI
TEL ET AINSI que le BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte
actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination,
sans aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas
échéant indiquéau présent acte, et notamment tous droits d’eau ainsi qu’il est dit
ciaprès.
ETANT PRECISE que la seule alimentation des biens, en eau, provient
de la source, ainsi qu’il est dit ciaprès.
Absence de meubles et objets 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 totalitéen pleine propriétédu BIEN susdésigné.
Ce BIEN appartient au VENDEUR ainsi qu’il sera expliquéciaprès à la suite
de la partie normalisée sous le titre « Origine de Propriété».
EFFET RELATIF
En ce qui concerne Madame Laurence JUAN, née TUR:
ACQUISITION, pour plus grande contenance, suivant acte reçu par Maî tre
André BILLONGALLAND, Notaire à MONESTIER DE CLERMONT le 24 juin 1974,
dont une copie authentique a é
tépubliée au service de la publicité foncière de
GRENOBLE 3EME, le 23 août 1974 volume 656, numéro 31.


SUCCESSION DE MONSIEUR Robert JUAN, néà AIN TAYA (Algérie) le
28juillet1929,
Décédéà LA TRONCHE (Isère) le 24 novembre 2012.


Attestation immobilière établie à la date de ce jour, par le notaire soussignée,
dont une expédition sera publiée au Service de la Publicité Foncière de GRENOBLE
3, avant ou en même temps que la présente.
JUAN

En ce qui concerne Messieurs JeanLuc JUAN, Gilbert JUAN et Michel

SUCCESSION DE MONSIEUR Robert JUAN, néà AIN TAYA (Algérie) le
28 juillet 1929,
Décédéà LA TRONCHE (Isère) le 24 novembre 2012.
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PROMESSE DE VENTE
CONSORTS MARTIN I SARL LE ROCHEFORT

PGC/CP/AC

100147302
L’AN DEUX MILLE DIXHUIT,
Le VINGT NOVEMBRE

A MONESTIER DE CLERMONT (38650), au siège de l’Office Notarial de
Maî tre Pierrette GAUTHIERCORMONS,
Maî tre JeanFranc RUCHON, Notaire associé à LA MURE (38350), 108,
Rue Jean Jaurès,
Suppléant
aî tre
Pierrette
GAUTHIERCORMONS,
Notaire,
momentanément empêchée, titulaire d’un Office Notarial à MONESTIER DE
CLERMONT (38650), Chemin des Côtes,
Suivant jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de
GRENOBLE (Isère), les 21 septembre 2017 et 19 juillet 2018.
de:

A RECU le présent acte contenant PROMESSE DE VENTE à la requête

PROMETTANT

Madame Marielle Andrée Simone CHION, Retraitée, demeurant à SAINT
GUILLAUME (38650) 1260 Route de GresseenVercors lieudit “Maninaire”.
Née à GRENOBLE (38000), le 25juin 1944.
Veuve de Monsieur Gérard Léon Félix MARTIN et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalitéFrançaise.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Monsieur Xavier Patrick Gérard André MARTIN, Conducteur de travaux,
demeurant à TREFFORT (38650) “Le Lac”.
Néà LA TRONCHE (38700) le 23 février 1972.
Célibataire.
Non liépar un pacte civil de solidarité.
De nationalitéFrançaise.
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Résident au sens de la réglementation fiscale.
Madame Nadège Odile Claude Sylvie MARTIN, Vendeuse, épouse de
Monsieur David Raymond PICCARRETA, demeurant à SAINTGUILLAUME (38650)
240 Chemin du Mas.
Née à LA TRONCHE (38700) le 28 janvier 1975.
Mariée à la mairie de SAINTGUILLAUME (38650) le 16 septembre 2000
sous le régime de la communautéd’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
De nationalitéFrançaise.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
BENEFICIAIRE

La Société dénommée SARL LE ROCHEFORT, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 303000 €, dont le siège est à MONESTIERDECLERMONT
(38650), 200, Chemin de Ferrier, identifiée au SIREN sous le numéro 482311826 et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE.
Constituée pour une durée de 99 Années à compter de son immatriculation
aux termes de ses statuts établis suivant acte reçu par Maî tre Didier LECLERCQ,
Notaire Associéà GRENOBLE (Isère) en date du 2 mai 2005.
QUOTITES ACQUISES
La SARL LE ROCHEFORT acquiert la pleine propriété.
DECLARATIONS DES PARTIES

Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent:
Que leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts.
Qu’ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement ou
liquidation judiciaire.
Le BENEFICIAIRE déclare:
Que la société qu’il représente a son siège social en France, à l’adresse
indiquée en tête des présentes.
Qu’elle n’a fait l’objet d’aucune demande en nulliténi en dissolution anticipée.
Et n’être concernés:
Par aucune mesure de protection.
Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement
des situations de surendettement.




Le BENEFICIAIRE déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant
qu’associéou mandataire social, soumis à l’interdiction d’acquérir prévue par l’article
22519 5 bis du Code pénal.
DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITÉDES PARTIES

Les pièces suivantes ont é
téportées à la connaissance du rédacteur des
présentes à l’appui des déclarations des parties:
Concernant le PROMETTANT:

•

Carte nationale d’identité.
Concernant le BENEFICIAIRE:

•

Extrait K bis.
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PRESENCE REPRESENTATION


Madame Marielle CHION, veuve de Monsieur Gérard Léon Félix MARTIN, à
ce non présent mais représentée par:
Monsieur Xavier MARTIN, son fils, susnommé, en vertu des pouvoirs qui lui
ont é
téconférés aux termes d’une procuration sous signature privée en date à
MONESTIER DE CLERMONT (38650), du 16 novembre 2018.




Monsieur Xavier MARTIN est présent à l’acte.

Madame Nadège MARTIN, épouse de Monsieur David
pICCARRETA, est présente à l’acte.


Raymond

La Sociétédénommée SARL LE ROCHEFORT est représentée à l’acte
par Monsieur Serge PELISSARD, en sa qualitéde gérant, et seul associé, demeurant
~ VIF (38450) 21 Bis rue de la Colombe, présent à l’acte.


PROMESSE DE VENTE
OBJET DU CONTRAT
PROMESSE UNILATERALE DE VENTE
Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d’acquérir, le BIEN
ci~de5sou5 identifié.
Le PROMETTANT prend cet engagement pour luimême ou ses ayants droit
même protégés.
Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que
promesse mais se réserve la facultéd’en demander ou non la réalisation.
TERMINOLOGIE

Pour la compréhension de certains termes aux présentes, il est préalablement
expliquéce qui suit:
Le “PROMETTANT” et le “BENEFICIAIRE’ désigneront respectivement le
ou les promettants et le ou les bénéficiaires, qui, en cas de pluralité, contracteront les
obligations respectivement mises à leur charge solidairement entre eux, sans que
cette solidaritésoit rappelée chaque fois,
Le “BIEN” désignera l’immeuble objet de la présente promesse de vente.




NATURE ET QUOTITÉDES DROITS IMMOBILIERS
Le PROMETTANT vend, sous réserve de l’accomplissement des conditions
stipulées aux présentes, au BENEFICIAIRE, la pleine propriété du BIEN dont la
~ésignatiofl suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
DÉSIGNATION
SUR LA COMMUNE DE SAINTGUILLAUME lISÈRE) 38650, lieudit
« Masette ».

Diverses parcelles de terrains, sises sur ladite Commune.
Figurant ainsi au cadastre:

Section
A
A
A
A

N°
317
400
402
405

Lieudit
MASSETTE
MASSETTE
MASSETTE
MASSETTE

Surface
00 ha 01
00 ha 97
00 ha li
03 ha 51

a 63
a 05
a 82
a 41

ca
ca
ca
ca

Total surface: 04 ha 61 a 91 ca

Nature
Taillis
Taillis
Lande
Lande

