






PROTOCOLE D’ACCORD  

COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE / 1001 VIES HABITAT 

 

ENTRE :  

La commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, collectivité territoriale, personne morale de droit 

public située dans le département de l’Essonne, dont l’adresse est à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240), 

Hôtel de Ville, 16 rue de l’Eglise, identifiée au SIREN sous le numéro 219105707. 

 

D’une part,  

ET :  

La société dénommée 1001 VIES HABITAT, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 

Surveillance au capital de 29 070 000 €, dont le siège est à PARIS 15 EME ARRONDISSEMENT (75015), 

31-35 rue de la Fédération, Carré Suffren, identifiée au SIREN sous le numéro 572015451 et 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS. 

 

D’autre part,  

Ensemble ci-après dénommées « les parties »  

 

PREAMBULE 

La commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE envisage de céder la pleine propriété de ses droits sur les 

résidences Berlioz et Boieldieu au profit de la société 1001 VIES HABITAT qui est actuellement preneur 

à bail de ses deux ensembles immobiliers. 

Cette cession s’inscrit dans le cadre d’un accord global sur la réalisation de travaux sur les deux 

résidences précitées, envisagés et souhaités par les deux parties, savoir : 

- La résidence « Berlioz » localisée au 19 rue Hector Berlioz, figurant au cadastre section AN 

numéro 126, AO numéros 25 et 32, AP numéros 5, 6, 7, 18 et AR numéro 109, totalisant 48 

logements conventionnés et 32 logements-foyers pour 1909 m² de surface habitable, s’inscrit 

dans un programme prévisionnel de restructuration lourde qui prévoit la transformation des 

80 logements/foyers en 44 logements familiaux conventionnés. Pour information, le bail à 

construction signé le 1er janvier 1994 pour une durée de 66 ans entre la commune de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE (bailleur) et 1001 VIES HABITAT (preneur) s’éteint le 31/12/2059.  

- La résidence « Boieldieu » est composée de 15 bâtiments localisés aux 16-26 rue Bizet, 2-14 

allée Lully, 1-22 rue Boieldieu, 1-15 allée Erik Satie et 4-12 place Gabriel Fauré, figurant au 

cadastre section AR numéro 49, 51, 52, 101, 102, 103, 110, et section AS numéro 204 et 729, 

et totalise 273 logements conventionnés en copropriété pour 23 494m² de surface habitable 

et 34 842m² de surface corrigée. Les travaux engagés concernent, sans que cette liste soit 

limitative, la réhabilitation thermique des bâtiments, la reprise des réseaux de chauffage 

enterrés, la réfection des pièces humides (travaux de plomberie), les travaux de voirie et le 

traitement des fissures. Pour information, le bail emphytéotique signé le 5 septembre 1990 



pour une durée de 66 ans entre la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (bailleur) et 1001 

VIES HABITAT (preneur) s’éteint le 04/09/2056. 

Compte tenu de l’importance des travaux déjà menés et à engager (prévisionnellement plus de 

28 480 000 € TTC), dont les prix ont subi et continuent de subir une augmentation significative depuis 

l’origine de ce projet, liée à l’approfondissement des études et à la conjoncture économique, la 

commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE propose de fixer le prix de cession de la pleine propriété des 

droits qu’elle détient, et qui constituent l’assiette des baux consentis à 1001 VIES HABITAT sur les 

résidences précitées, à CINQ MILLIONS D’EUROS (5 000 000 €), en deçà de l’estimation de France 

Domaines établie à 6 389 500 €. En contrepartie de ces cessions et après obtention des autorisations 

nécessaires, 1001 VIES HABITAT s’engage à réaliser en 2026, en complément, des travaux 

supplémentaires de réfection de la voirie privée qui viendra à appartenir en pleine propriété à 1001 

VIES HABITAT au sein de la résidence Boieldieu. Cet engagement complémentaire s’élève 

prévisionnellement à 1 723 297 € toutes taxes comprises.  

 

CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :  

 

ARTICLE 1 – OBJET 

Le présent protocole d’accord a pour objet de fixer l’accord des Parties, sous réserve de l’obtention 

d’une décision favorable des instances de 1001 VIES HABITAT et du conseil municipal de la commune 

de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE : 

1) Cession, après réalisation des conditions suspensives qui seront arrêtées d’un commun 

accord entre les Parties, de la pleine propriété des droits détenus par la commune de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE auprès de 1001 VIES HABITAT sur les résidences Boieldieu et Berlioz : 

Accord pour la cession indissociable des résidences Berlioz et Boieldieu au prix global, ferme 

et définitif de CINQ MILLIONS D’EUROS (5 000 000 euros) avant le 31/12/2022 ; 

2) Réalisation du programme des travaux prévu à l’article 2-2 dudit protocole ;  

3) Réalisation par 1001 VIES HABITAT des travaux supplémentaires de réfection de voirie privée 

qui lui appartiendra au sein de la résidence Boieldieu, prévus à l’article 2-3 dudit protocole ;  

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

Après concertation, les parties se sont entendues sur les engagements suivants :  

1) Cession, par la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE à 1001 VIES HABITAT, de la pleine 

propriété des droits détenus par la commune et qui constituent l’assiette des baux consentis 

à 1001 VIES HABITAT sur les résidences Boieldieu et Berlioz : La commune de SAINT-MICHEL-

SUR-ORGE s’engage à céder à 1001 VIES HABITAT, la pleine propriété des résidences Berlioz et 

Boieldieu mentionnées en préambule, pour un prix global, forfaitaire, ferme et définitif de 

CINQ MILLIONS D’EUROS (5 000 000 €) décomposé ainsi :   

- Résidence Berlioz, prix forfaitaire, ferme et définitif de CINQ CENT TRENTE SEPT MILLE 

EUROS (537 000 €) ; 

- Résidence Boieldieu, prix forfaitaire, ferme et définitif de QUATRE MILLION QUATRE 

SOIXANTE TROIS MILLE EUROS (4 463 000 €) ; 

Les Parties conviennent que les cessions de ces deux résidences sont indissociables. 



2) Réalisation du programme des travaux par 1001 VIES HABITAT 

Sous réserve de l’acquisition de la pleine propriété des résidences Boieldieu et Berlioz au prix susvisé 

et de l’obtention des autorisations nécessaires, la société 1001 VIES HABITAT s’engage à réaliser les 

travaux énoncés ci-après selon le calendrier prévisionnel indiqué (voir annexe détaillée) :  

- Résidence Berlioz  

 Restructuration de la résidence, prix de revient prévisionnel 5 448 240€ 

toutes taxes comprises, engagement prévisionnel des travaux prévus en 

2022 ; 

 

Soit un engagement global de travaux sur la résidence Berlioz s’élevant à 5 448 240 €. 

 

- Résidence Boieldieu 

 Réhabilitation thermique, prix de revient 11 314 292 € toutes taxes 

comprises, travaux d’ores et déjà engagés et réceptionnés en 2021 du fait de 

la relation de confiance entre les Parties ;  

 Reprise des réseaux de chauffage enterrés, prix de revient prévisionnel 

815 323 € toutes taxes comprises, travaux actuellement engagés ;  

 Traitement des fissures, prix de revient prévisionnel 5 808 280 € toutes taxes 

comprises, engagement prévisionnel des travaux en 2023 ;  

 Travaux de réfection des pièces humides (plomberie), prix de revient 

prévisionnel 2 445 550 € toutes taxes comprises, engagement prévisionnel 

des travaux en 2024 ;  

 Travaux de voierie privée de l’allée Erik Satie, prix de revient prévisionnel 

925 360 € toutes taxes comprises, engagement prévisionnel des travaux en 

2023/2024 (selon avancement des études) ; 

Soit un engagement global prévisionnel de travaux sur la résidence Boieldieu s’élevant 

à 21 308 805€ toutes taxes comprises.  

3) Réalisation des travaux supplémentaires de réfection de voierie 

En contrepartie de l’effort consenti par la commune de Saint Michel-sur-Orge pour la cession de ses 

droits au prix de 5 000 000 €, 1001 VIES HABITAT s’engagera à réaliser, après obtention des 

autorisations nécessaires, des travaux complémentaires de réfection de la voirie privée qui lui 

appartiendra en pleine propriété au sein de la résidence Boieldieu, dont le périmètre est précisé dans 

le document joint. Cet engagement complémentaire s’élève prévisionnellement à 1 723 297 € toutes 

taxes comprises avec un lancement prévisionnel des travaux en 2026. 

Par ailleurs, la société s’engage à ne pas solliciter la contribution des locataires sous forme de « 3ème 

ligne de quittance » concernant l’ensemble des travaux précités sur ces deux opérations.  

Les Parties précisent que ces travaux ne pourront être réalisés qu’après l’obtention d’une décision 

devenue définitive de l’assemblée générale de la copropriété autorisant la scission de copropriété de 

la résidence Boieldieu et la signature de l’acte authentique de scission et modification de l’état 

descriptif de division-règlement de copropriété de la résidence Boieldieu.  

Pour permettre la réalisation de ces travaux dans le délai visé ci-avant, la signature de l’acte 

authentique de scission devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2023, après l’obtention d’une 



décision d’assemblée générale de la copropriété devenue définitive. Ladite scission devra intervenir 

sans contrepartie financière pouvant augmenter le prix de revient susvisé de l’opération.  

L’engagement desdits travaux de voirie s’entend par la signature du marché des travaux de voiries par 

1001 VIES HABITAT et devra intervenir, sous réserve de réalisation de la scission de copropriété et de 

la signature de l’acte authentique de scission avant le 31 décembre 2023, au plus tard le 31 décembre 

2026. 

En cas de non signature du marché de travaux de voiries  par 1001 VIES HABITAT avant le 31 décembre 

2026, alors que l’acte authentique de scission aurait été signé sans contrepartie financière au plus tard 

le 31 décembre 2023, la collectivité se réserve le droit de solliciter une pénalité correspondant au 

différentiel entre le prix d’acquisition, à savoir CINQ MILLIONS D’EUROS (5 000 000 euros) et le 

montant figurant sur les estimation des domaines établis respectivement en date du 2 mai 2022 et du 

24 décembre 2021, soit la somme de 1 389 500€ TTC (UN MILLION TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF 

MILLE CINQ CENT EUROS TOUTES TAXES COMPRISES). 

Si la signature de l’acte de scission de copropriété n’est pas intervenue au plus tard le 31 décembre 

2023, dans le cas notamment où les conditions permettant la réalisation de ladite scission ne sont pas 

réunies, à savoir une décision d’assemblée générale devenue définitive approuvant ladite scission et 

l’absence de contrepartie financière à ladite scission due par 1001 VIES HABITAT, aucune pénalité ni 

complément de prix ne pourra être exigé par le vendeur auprès de 1001 VIES HABITAT.  

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS 

Le présent protocole ne sera signé qu’après la survenance des événements suivants : 

1) La délibération du Conseil Municipal de la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, transmise 

au contrôle de légalité. La commune notifiera ladite délibération et les justificatifs de son 

caractère définitif à la société 1001 VIES HABITAT.  

2) Les décisions préalables du Directoire et du conseil de surveillance de la société 1001 VIES 

HABITAT autorisant la signature dudit protocole ainsi que les promesses de vente et actes 

définitifs.  

Aussi, les promesses de vente comporteront des conditions suspensives d’usage et notamment (sans 

que cette liste soit limitative) :  

- Acquisition indissociable de la pleine propriété des résidences Berlioz et Boieldieu avant le 
31/12/2022 ;  

- Justification du caractère définitif de la délibération du conseil municipal de la commune de 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE autorisant la cession des droits de propriété lui appartenant sur les 
deux résidences de Berlioz et Boieldieu ;  

- Signature par les services de l’Etat des avenants aux conventions APL portant sur la résidence 
Berlioz ;  

- Absence de servitudes, charges ou de cahier des charges diminuant la valeur du bien ou faisant 
obstacle à son exploitation ; 

- Justification d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif trentenaire et 
conférant à l’acquéreur un droit incommutable. 

- Obtention des financements nécessaires à l’acquisition des résidences Boieldieu et Berlioz, 

savoir :  l’obtention d’un financement Action Cœur de Ville, de l’obtention des prêts PTP/PAM 

de la Banque des Territoires, de l’obtention de subventions diverses (AL ACV : 402 K€, Plan de 



relance : 780 K€, FEDER : 1057 K€ et du département : 272 K€) et de la garantie de la Commune 

pour les emprunts PTP et PAM.  

Pour mémoire, 1001 VIES HABITAT devra obtenir postérieurement à l’acquisition une décision devenue 

définitive de l’assemblée générale de la copropriété autorisant la scission de copropriété de la 

résidence Boieldieu. A ce titre, 1001 VIES HABITAT demandera le concours de la municipalité afin d’y 

parvenir dans les meilleurs délais.  

 

ARTICLE 4 – DUREE DU PROTOCOLE 

Le protocole prendra effet le jour de la signature entre les Parties de l’acte définitif de vente emportant 

transfert à 1001 VIES HABITAT de la pleine propriété des droits de la commune de Saint Michel sur 

Orge sur les résidences Boieldieu et Berlioz. La fin du protocole interviendra à la réception des travaux 

susvisés par 1001 VIES HABITAT. 

 

ARTICLE 5 – ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à l’adresse indiquée aux présente. 

 

Ce protocole sera annexé aux actes authentiques d’acquisitions dont la signature interviendrait, sous 

réserves de l'obtention des décisions d’instances de 1001 VIES HABITAT et de la délibération du Conseil 

municipal de la commune de Saint Michel sur Orge, au plus tard le 31/12/2022.  

 

Fait en deux (2) exemplaires originaux à      , le     , 

 

Pour la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  Pour la société 1001 VIES HABITAT 
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