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CONVENTION DE RESERVATION 

 

 

Convention n°2874 10/202022 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES  

 

LA COMMUNE d’Epagny Metz-Tessy, représentée par son maire, Monsieur DAVIET 

Roland, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal n° ………….………… 

en date du ……………………………………………………………., 

 

ci-après dénommée « LA COMMUNE » 

 

ET 

 

L’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, établissement public à 

caractère industriel et commercial dont le siège social est situé 2 Rue Marc Le Roux à 

Annecy (74), identifié au répertoire SIREN numéro 349.185.611 et immatriculé au 

registre du commerce et des sociétés d’Annecy, représenté par Monsieur Pierre-Yves 

ANTRAS, agissant en qualité de Directeur général en vertu d’une délibération du 

conseil d’administration du 19 septembre 2003,  

 

ci-après dénommé « Haute-Savoie HABITAT » 

 

 

PREALABLEMENT A L'OBJET DES PRESENTES, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Haute-Savoie HABITAT acquis 5 logements locatifs en VEFA auprès de la société 

SOGIMM au lieu-dit 122 rue du Nanté, à Epagny Metz-Tessy. Ces logements locatifs 

sont répartis en 2 PLUS, 2 PLAi et 1 PLS.  

L’opération a fait l’objet d’une décision d’agrément de l’Etat en date du 28 novembre 

2019.  

LA COMMUNE d’Epagny Metz-Tessy a contribué au financement du programme dans 

le cadre du PLH et a accepté de garantir les emprunts contractés par Haute-Savoie 

HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour réaliser l’opération. 

 

Conformément à l’article R441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, la 

présente convention a pour objet de fixer les contreparties apportées par Haute-Savoie 

HABITAT à LA COMMUNE en termes de réservation de logements dans le programme 

décrit ci-dessus et les modalités d’exercice de ce droit. 

 

Annexe à la délibération approbative du Conseil 
Municipal n° 2022/66 en date du 12 juillet 2022 
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 - GARANTIE D’EMPRUNTS  

La Commune d’EPAGNY METZ-TESSY s’est engagée, par courrier en date du  

17 décembre 2020, à garantir à 100% les prêts conclus par la HAUTE-SAVOIE HABITAT, 

à l’exception du prêt BOOSTER, pour le financement de l’acquisition de 5 logements 

locatifs aidés sur l’opération « VILLAE » située 122 rue du Nanté, 74330 EPAGNY METZ 

TESSY. 

 

ARTICLE 2 - AIDE FINANCIERE  

LA COMMUNE d’Epagny Metz-Tessy est intervenue dans le financement de 

l’opération. 

 

ARTICLE 3 - APPORT DE TERRAIN OU CESSION FONCIERE A PRIX MINORE  

Sans objet 

 

ARTICLE 4 - CONTREPARTIE LIEE A LA GARANTIE D’EMPRUNTS   

En contrepartie de la garantie d’emprunt définie à l’article 1, Haute-Savoie HABITAT 

consent à LA COMMUNE un droit de réservation portant sur 1 logement PLAi. 

Les logements suivants sont réservés à la commune : 

 

2874.A004 TYPE 4 PLAI 

Rez-de-

chaussée 481,69€ 82,82m² 

 

ARTICLE 6 - DUREE DES DROITS DE RESERVATIONS LIES A LA GARANTIE 

D’EMPRUNTS 

Conformément à l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les 

droits de réservations liés à la garantie des emprunts sont consentis pendant toute la 

durée de remboursement des prêts et prorogés de 5 ans à compter du dernier 

versement correspondant au remboursement intégral de l’emprunt. A titre indicatif, 

le prêt le plus long contracté par Haute-Savoie HABITAT a une durée de 50 ans et 

devrait être intégralement remboursé en 2072. 

 

ARTICLE 7 - DUREE DES DROITS DE RESERVATIONS LIEE AUX AUTRES AIDES  

Les droits de réservations sont consentis pendant 50 années à compter de la date de 

mise en location.   

 

ARTICLE 8 - ALIENATION ET VENTE DU OU DES LOGEMENTS RESERVES  

En cas d’aliénation ou de cession du ou des logements réservés à un autre organisme 
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résultant de la présente convention seront de plein droit transférés à l’acquéreur. 

Ainsi, Haute-Savoie HABITAT s’engage à annexer la présente convention aux actes de 

vente.  

Cependant, si la commune et l’Etat venaient à autoriser la mise en vente de ce 

patrimoine à des personnes physiques conformément aux dispositions des articles L 

443.7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, la COMMUNE 

s’engage, au cas où l’un des logements réservés à son profit venait à être cédé, à ne 

pas exiger les compensations prévues à l’article L 443.9 du même code. 

 

ARTICLE 9 - DISSOLUTION, FUSION OU LIQUIDATION DE HAUTE-SAVOIE 

HABITAT  

En cas de dissolution, fusion ou liquidation de Haute-Savoie HABITAT, quelle qu’en 

soit la forme et pour quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des 

présentes seraient immédiatement transférés à la nouvelle entité venant aux droits 

de Haute-Savoie HABITAT. 

 

ARTICLE 10 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 

Les candidats présentés par LA COMMUNE devront satisfaire aux critères 

règlementaires d’occupation de logements sociaux en vigueur au moment de 

l’attribution et en particulier respecter les plafonds de ressources correspondants aux 

conditions de financement des logements réservés. Les candidats devront avoir 

effectué les démarches auprès des services compétents pour enregistrer leur 

demande de logement social.  

L’agrément des candidats présentés par LA COMMUNE sera souverainement exercé 

par la Commission d’Attribution de Haute-Savoie HABITAT dans les conditions fixées 

par la règlementation. 

 

ARTICLE 11 - DELAIS D’INFORMATION  

Haute-Savoie HABITAT devra informer la COMMUNE de la date de livraison 

prévisionnelle des logements réservés à son profit au moins 3 mois à l’avance.  

Haute-Savoie HABITAT devra informer la COMMUNE de la libération des logements 

réservés à son profit au plus tard dans les 5 jours suivants la réception du congé 

donné par le locataire.  

La COMMUNE disposera alors des délais prévus à l’article 12 de ladite convention 

pour proposer des candidats. 

 

ARTICLE 12 - PRESENTATION DES CANDIDATS  

Conformément à l’article R 441-3 du Code de la construction et de l’habitation et sauf 

en cas d’insuffisance de candidats, LA COMMUNE devra présenter à la commission 

d’attribution au moins 3 demandes pour un même logement à attribuer.  

LA COMMUNE disposera d’un délai minimum de : 
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 1 mois pour proposer des candidats locataires à Haute-Savoie HABITAT dans 

le cas d’une première mise en location, 

 1 mois pour proposer des candidats locataires à Haute-Savoie HABITAT dans 

le cas d’une libération avec un délai de préavis de droit commun, 

 2 semaines pour proposer des candidats locataires à Haute-Savoie HABITAT 

dans le cas d’une libération avec un délai de préavis réduit. 

Ces délais démarreront dès réception de l’information de livraison ou de libération 

du logement notifiée par Haute-Savoie HABITAT à LA COMMUNE tels que définis à 

l’article 11. 

A l’expiration de ces délais, dans le cas d’absence de candidats présentés par la 

COMMUNE ou si le logement ne pouvait être attribué à l’un des candidats présentés 

par la COMMUNE, Haute-Savoie HABITAT se chargera de l’attribution pour un tour. 

Haute-Savoie HABITAT invitera le maire ou son représentant à la commission 

d’attribution du logement concerné. La COMMUNE retrouvera son droit de 

réservation lors de la vacance ultérieure dudit logement.  

 

ARTICLE 13 - COMMUNICATION AU PREFET   

Conformément à l’article R 441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, la 

présente convention est communiquée au Préfet du département de l’implantation 

des logements réservés.  

 

ARTICLE 14 - LITIGES  

En cas de différend quant à l’exécution de la présente convention, les parties 

s’efforceront de le régler à l’amiable. 

Si le litige persiste, il sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble. 

 

 

Fait à Annecy, le **/**/ 2022 en deux exemplaires  

 

 

 

Pour Haute-Savoie HABITAT    

Pierre-Yves Antras - Directeur général  

 

 

 

 

Pour la commune d’Epagny Metz-Tessy 

Roland Daviet - Maire  
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