
M inutaire

Minute

Bép. gén.

No VI
No 24

Vol. XI

No 17

République et Canton

de NEUCHATEL (Suisse)

ACTE NOTARIE

COPIE

ÀCTE COI'.{STITUTIF D'UI{ DROIT DE SUPERFICIE
du 17 décembre1997

************************** **:** *r(* ******* **** * *** *** *** ** * *** * * * * ** *** *

L,an mil neuf cent nonante-sept, le dix-sept décembre, par devant moi Christian Junod,

notaire à Peseux, comParaissent :

LA FONDATION DU MOULIN DE BEVAIX, fondation avec siège à Bevaix

(FOSC du 10.06.1996, No 110, page 3411), représentéepar M.Henri de Seidlitz, de

àa1., à Neuchâtel, président et Mme Monique Bourquin, de Wohlen/AG, à Neuchâtel,

secrétaire, tous deux avec signature collective à deux;

1. Monsieur Gilbert André JEANNIN, fils de Charles, né le 04.10.1947, époux de

- Jacq*eline Daniè1e, or:iginaire des BayardsA{E, inspecteur de direction, domicilié à

- BevaixÀtE;

2. Madame Jacqueline DanièIe JEANNIN, née Junod, fille de André, née le

- 10.03.i950, épouse de Gilbert André, originaire des BayardsA,IE, assistante en

harmacie, domiciliée à BevaixÆ'IE';

agissant comme il est mentionné,

les comparants m'exposent puis me requièrent de recevoir l'acte ci-après :

I. EXPOSE

La Fondation, créée selon acte du22 avril 1994, a pour but statutaire :

d'assurer la sauvegarde du Moulin de Bevaix'

à" r*uorir"r, dans la mesure du possible, I'utilisation d'une partie des lieux à des fins

culturelles,
d,affecter ses revenus nets à la protection du patrimoine, par I'intennédiaire des

- organismes dont c'est Ie but'
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Elle peut effecfuer toutes opérations mobilières ou immobilières en rapport avec ses
buts statutaires. 

-

)

Selon acte du 16 juin L995, elle a acquis à titre gratuit dc MM" Kurth et Biinninger la
parcelle 7169 du cadastre de Bevaix, de 3'853 m2, comportant deux bâtiments
d'habitation (601 m2 au total) et parc (3'252 m2). Dans cet acte, ta Fondation s,est
engagée:

à conserver les caractéristiques esthétiques :

- de I'extérieur des deux bâtimenis, à savoir le bâtiment principal "du Moulin,' et la
"Maison du Jardinier",

- de I'intérieur du bâtiment principal.
Les éléments à conserver seront définis d'entente entre les parties, avec le corÀcours
de l'architecte conseil du Heimatschutz; au cas où le classement ,M&s,, (cf. ci-
après) ne seraiit pas obtenu, ils feront I'objet d'une servitude au profit de la commune
de Bevaix,
à rénover ces
Heimatschutz,

deux bâtiments sous la surveillance de I'architecte conseil du

f) à réaménager et à entretenir le parc dans les limites cadastrales de son immeuble,
g) à ne pas se dessaisir, ni en tout ni en partie, de l'immeuble dont elle est propriétaire.

-Elle pourra néanmoins, sous quelque forme juridique que ce soit (bail, droit
d'habitation, droit de superficie, etc.) mettre les bâtimànts â la dispositiÀn de ti".s.
Ceux-ci dewont s'engager à respecter les engagements pris par la Fondation envers

-MM. Kurth et Biinninger.
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NO

Les époux Jeannin ont entrepris d'importants travaux de rénovation dans le bâtimentprincipal, dont la partie ouest;brite leur logement.

La Fondation du Moulin de Bevaix estpropriétaire de la parcelle 7169 ducadastre de

B:i3:ïffi":::""1ïîi:,lq::l*.;.y: F;i*; r;J,, d,un extrair aeii,.e par Ieconservateur compétent le 9 juin 1997] documenr qui Àiul."-*.Ï,lïtÏlirTij;présent acte.

Cadastre de Bevaix

4.

Plan folio 23' LE MouLIN, bâtiments et parc de trois mille huit cent cinquante-troismètres carrés (3'853 m2).

(7 rcs)

Nafures:
Habitation de 481 m2.
Habitation de 120 m2.
Parc de 3'252m2.
Provient de la 5514.
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L,estimationcadastlaledelaparceileprécitéen,estpasencoredéterminée.

Assurance

irmàl:ii.iiËïiii; i"ffi^;r;rilô:-, ;'ce qui concerne lirnrneusi6 sis

rue Alfred-Borel39.

Ainsique1,attesteI,extraitduRegistreFoncier,,u,*..,,"'.,@
tout gage immobilier'

Etablissement de la Propriété 
æ

La Fondation du Moulin de Bevaix est bien propriétaire de ladite parcelle porr IaYotr

acquise le 10 août tôôi, p* cession' Réq' 1693'

Aujourd,hui, les parties sont convenues de se lier par la présente convention et de se

soumettre aux règles régissant le droit de superfîcie'Æ

Æ II.

La Fondation du Moulin de Bevaix, agissant comme il est dit, déclare octroyer à M' et

Mme Gilbert et Jacqueline Jeamin' ql'i dé.:lT:*- it":tl? ::,:11',::"Y:ni:

Les bâtiments édifiés sur la parcelle précitée sont situés Rue Alfred-Borel 3'1 et 39' à

Bevaix. Ils sont assurés .onttt l'inceJie selon polictt l:, lt^11^1t Ï}'",Hil

iffi;#;;;Ë;n*. sur re uâtiÀent dit "Le Mourin de Bevaix", v cornpns une

aire de dégagement aâZqeZmètres car::és'

Le droit de superficie constitué ci-dessus sera immatriculé au Registre Foncier comme

immeuble et portera le numéro cadastral7419 du cadastre de Bevaix'-=------
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Un plan du Géomètre cantonal, sur lequel figure le bâtiment du Moulin de Bevaix et

son dégagement, formant le droit de superhcie immatriculé sous parcelle 7419, de

même que les formules de désignation des immeubles établies par le Géomètre cantonal

le 5 mai 1997 et les formules de report des servitudes établies par le Service cantonal

du Registre Foncier le 29 avril 1997, sont signés des parties et du notaire instrumentant

pour être déposées au Registre Foncier à I'appui du présent acte, ainsi que d'un acte reçu

immédiatement après conlme Ie présent.

Conditions du droit de superficie

1. Le bâtiment dit "Le Moulin de Bevaix", ainsi que son terrain de dégagement, selon

plan du Géomètre cantonal prérappelé, sont mis à disposition de M. et Mme Gilbert et

Jacqueline Jeannin dans leur état actuel, bien connu des acquéreurs du droit de

superficie. Ceux-ci déclarent notamment avoir pu visiter à loisir le bâtiment et ses

alentours et accepter qu'aucune garantie ne leur soit donnée quant à d'éventuels défauts

apparents ou cachés du bâtiment et de son dégagement.

Les parties sont rendues attentives à la portée de la présente clause, ce qu'elles déclarent

confirmer.
En tout état de causs,

responsabilité, juridique ou
Ia Fondation du Moulin de Bevaix n'assume aucune

financière, pour les travaux entrepris jusqu'à ce jour par M.

et Mme Jeannin.

2. L'entrée en jouissance est fixée rétroactivement au 1" octobre 1995 (premier octobre

mil neuf cent nonante-cinq). Dès cette date, tous les proftts, les risques et les charges

ont passé à M. et Mme Gilbert et Jacqueline Jeannin.

3. Les parties sont rendues attentives au fait que les restrictions de droit public (telles

que plans d'aménagement, plans d'alignement, restrictions de police des constructions,

"t".;, 
uirrri que certaines restrictions légales (de droit civil) de la propriété ne sont pas

mentionnées au Regiske Foncier.

4. Le droit de superhcie est concédé pour une durée échéant six mois après le décès du

deuxième des époux Jearmin, mais pour une durée minimale de 40 ans (quarante ans)

dès le 1"' octobre 1995, soit jusqu'au 30 septembre 2035 (trente septembre deux mille

5. Les contestations relatives à la valeur du sol, des bâtiments et des ouwages, des

travaux à entreprendre, ainsi qu'à I'interprétation et, de manière générale, à I'exécution

du présent acte, seront tranchées par un tribunal arbitral de trois membres. Chaque

partie désignera un arbitre, les arbitres un sur-arbitre. A défaut d'entente, le Président du

Tribunal cantonal neuchâtelois nommera le sur-arbit
pour la procédure, les parties se réfèrent au concordat de I'arbitrage du 29 août 1969.

6. Les frais du présent acte, y compris les deux tiers des frais du Géomètre cantonal,

sont à la charge de M. et \4me Gilbert et Jacqueline Jeannin, de tnêtne que les droits de

mutation sur les transferts immobiliers (lods)'



-6-

7. Pour Ie surplus, les parties se réferent aux article s 779a
suisse dont la teneur leur est communiquée par re notaire

Plan folio 23,L8 MOULIN, droit
surface de 2'943 m2 de la parcelle

et suivants du
instrumentant.

réservées les clauses particulières prévues ci-après.

Le droit de superficie constitué comme d.it ci-dessus est immatriculé au RegistreFoncier de Ia manière suivante :

Cadastre de Bevaix

(741e)

dégagement (parc 2'462 m2).

de superficie jusqu'au 30 septembre 2035 sur une
7169 pour un bâtiment (habitaiion 4g1 m2) et son

A teneur des formules de
Registre Foncier Ie 29 avril
fonds servant du droit de
subsistent.

report des servitudes établies par le service cantonal du
1997, 1l ressort que les servitudes grevant actueilement re

superficie, soit la parce[e 7169 du cadastre de Bevaix,

7419 du
servant,

sur 2'943
Réq. ... RS.

m2,

En revanche, suite à la constitution du droit de superficie formant la parcelle
cadastre de Bevaix, il y a lieu d'ajouter la servitude suivzurte à charge du fondsparcelle 7169 dudit cadastre !

Ad7169:ch. Droit de superf,rcie jusqu'au 30 septembre 2035
immatricuré sous 74r9 etvoir acte pour conditions spéciales.

superhcie, ainsi que de son dégagement.
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il est précisé que sont à la charge exclusive de M. et
les frais de rénovations intérieures et extérieures du

Mme Gilbert et Jacqueline Jeannin
bâtiment cbjet du présent droit de

Code Civil
Demeurent

tion
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(% *(Findelatroisièmefeuille



M in uta ire

M inute

Rép. gén.

rulsseau.

VT

24

No 17

Quatrième feuille----- ____-_-_Septième page

Le programme des travaux de rénovations intérieures, en dehors de ceux touchant aux
éléments à préserver selon I'arrêté du Conseil d'Etat du Z2janvier 1997 concernant le
classement du Moulin de Bevaix, est déterminé, commandé et exécuté par ü'et Mme
Gilbert Jeannin, en accord avec la Fondation.

Le programme des rénovations extérieures est défini en accord avec la Fondation,
commandé et exécuté par M. et Mme Gilbert et Jacqueline Jeannin. il sera réalisé dans
les délais prévus dans la cession du 16 juin 1995 convenus entre MM. Kurth et
Biinninger et la Fondation du Moulin de Bevaix. Les époux Jeannin veilleront en
particulier à respecter I'esprit du jardin, notamment en maintenant la grotte et le

République et Canton de NEUCHÂTEL (Suisse)

ACTE NOTARIÉ
FEUILLE COMPLÉIUTruTAIRE NO 3

I'aménagement du territoire,
des monuments et des sites,

No

No

Vol.

La Fondation se réferera au besoin à I'architecte conseil de la Ligue Suisse du
Patrimoine (Heimatschutz).

Sont au surplus réservées les dispositions légales sur
I'urbanisme, la police des constructions, la protection
auxquelles les époux Gilbert et Jacqueline Jeannin seront tenus de se conformer.

Les parties au présent acte conviennent quraucune rente superficiaire annuelle ne sera
due par M. et Mme Gilbert et Jacqueline Jeannin. En effet, la rente superficiaire est
remplacée par la prise en charge par M. et Mme Gilbert et Jacquelinà Jeannin des
travaux de réfections déjà exécutés et payés (y compris les frais d'acquisition payés au
moment de la cession du Moulin à la Fondation), soit un montani de Fr.30g'gg2,25
(kois cent neuf mille huit cent quatre-vingt-deux francs et vingt-cinq centimes), que les
époux Gilbert et Jacqueline Jeannin déclarent confirmer.

II résulte de ce qui précède qu'à I'extinction du droit de superficie, aucune indemnité ne
sera due par le superficiant aux superficiaires, lesquels y renoncent expressément, pour
le retour des bâtiments qui redeviendront parties intégrantes du fonds servant aux
errnes de l'article 779 c du Code Civil Suisse. Les époux Gilbert et Jacqueline Jeannin,
ru leurs successeurs, s'engagent à communiquer sans délai la fin du droit ae superficie
tux créanciers qui bénéficieraient d'un droit de gage sur ledit droit de superficie, aux
errnes de I'article 7l9d du Code Civil Suisse dont la teneur leur a été communiquée. Ils
'engagent à faire retranscrire le présent engagement dans tout acte de transfert àu droit

superficie.-

).-.'

::il i
' ii:
,'!"
i,,!r i
:,1,

I en ira de même en cas de sinistre et de reconstruction aux frais de I'ECAI.



Dans l'éventualité où un nouveau droit de super{icie était une rente

superficiaire devrait alors être fixée.

Résiliation anticiPée

Le superficiant peut dénoncer le droit de superficie avec effet immédiat dans

l'éventualité où les superliciaires excèdent gravoment leurs droits réels ou violent
gtavement leurs obligations contractuelles, conformément aux articles 779 f et g du

Code Civil Suisse.

Dans I'hypothèse où la Fondation du Moulin de Bevaix serait contrainte de dénoncer le

droit de superficie aux termes du premier paragraphe du présent chapitre, elle s'engage

à rembourser aux superficiaires ou à leurs successeurs les aménagements à plus;value

qu'ils auront réalisés au jour de la résiliation anticipée, à la valeur vénale du moment, à

dire d'experts et déduction faite d'un coefficient de vétusté, y compris les frais

d'acquisition mentionnés au chapitre précédent.

Disoositions relatives à ['usage et à I'affectation
de I'objet du droit de superfÏcie

11 est précisé que la partie ouest du bâtiment appelé "Le Moulin de Bevaix" sora

affectée à l'habitation personnelle de M. et Mme Gilbert et Jacqueline Jeannin. Ceux-ci
s'engagent à user de leur droit de manière à ne pas entraver les activités culturelles qui

se dérouleront dans la partie est du bâtiment, tant et aussi longtemps que celles-ci
resteront compatibles avec le caractère résidentiel des lieux, ni à déranger les occupants

futurs de I'annexe appeté "La Maison du Jardinier".

La partie est du bâtiment sera affectée, dans la mesure du possible, à un usage culturel,
tel que :

- galerie - exposition d'art;
projections;
conférences;

lectures.
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Fin de la quatrième feuille
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personnes physiques ou morales,

de son dégagement, soumis au
chemins d'accès, canalisations,

FEUILLE COMPLÉUEruTAIRE NO 4

Cinquième feuille------ __-____Neuvième page

A cette fin, les époux Gilbert et Jacqueline Jearurin
baux à loyer, sur la partie est du bâtiment avec des
dans la mesure du possible, agissant à but culturel.

Cependant, avec I'approbation de la Fondation du Moulin de Bevaix, un usage autre
que culturel pourra être envisagé, notamment si celui-ci est devenu impossible

La partie ouest du bâtiment affectée à I'habitation de M. et Mme Gilbert et Jacqueline
Jeannin et la partie est du même bâtiment, soumise à un usage culturel, sont
déterminées selon un jeu de plans d'étages établi par M. Jean-François Cordey ,
documents signés par les parties et annexés à la minute du présent acte.

Charges drentretien

faisant I'objet de servitudes.

Les rénovations extérieures touchant le parc de la propriété inclus dans le présent droit
de superficie seront exécutées selon un esprit de "rénovations douces',

Les superficiaires assumeront I'entretien du bâtiment et
droit de superFrcie, ainsi que celui des places, routes et

I sera interdit aux superficiaires du fonds
quelconque, de procéder à I'abattage d'arbres et

dominant d'ériger une construction
de bétonner des zones du parc sans

I'accord de la Fondation du Moulin de Bevaix.

Les assurances liées au bâtiment (assurance incendie, responsabilité civile, dégâts d'eau,
etc.) seront à la charge des superficiaires.

En cas de sinistre total ou partiel, les superficiaires ont I'obligation de reconstruire:

Le droit de
mort, dans

superficie".

superficie
les limites

constitué par le présent acte est
de durée prévue au point 4 du

stipulé transmissible à cause
chapitre "conditions du droit

de

de

Cessibilité - transmissibilité -

Le présent droit de superficie est cessible entre vifs.



La teneur de
par le notaire
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I'article 682, alinea 2 du Code Civil Suisse est
soussigné, concernant les droits de préemption

communiquées aux p;ÈÈ-
liés au droit de superficie.

sur les transferts immobiliers

conformément à I'article 11, alinéa 2 dela loi concemant laperception des droits demutation sur les transferts immobiliers du 20 novembre 1991, les àcquéreurs, rendusattentifs aux conséquences pénales d'affirmations fallacieuses et de dissimulation defaits vrais (art. 253 cPS), déclarent que I'immeuble est destiné à leur habitation

::::'ïf T:* u:. proportion de deux tiers et constitue une prernière acquisition de cegenre dans le canton.

IIs déclarent, en conséquence, que I'immeuble n'abritera pas leur logement principal
dans une proportion de un tiers.

Sur Ia base de la déclaration qui précède, le notaire soussigné constate que l,article I Ide ladite loi est ainsi partielleÀeni applicable et que le taux des droits de mutation seraréduit à 2,2 oZ sur la proportion àhabitation principale et restera à 3,3 o/o sur laproportion ne servant pas d'habitation principale.

Etat civil - Pouvoirs
Existence de Ia société

L'état civil des comparants a été justifié à satisfaction de la loi.

L'existence de la Fondation du Moulin de
résultent de I'inscriptiôn dans le Registre du

fl,n-
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1

Bevaix et les pouvoirs de ses représentants
coII1merce.
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Fin de la cinquième feuille
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Dont acte

Ainsi fait et passé à Peseux.

La minute est écrite sur une feuille simple et cinq feuilles complémentaires, soit onze

L'acte est lu aux comparants qui déclarent qu'il est I'expression fidèle de leur volonté et
le signent avec moi notaire, ledit jour. ,,t. §xow**. ,.^ok r"-aLlù .^,,-ls. Pr^",vai
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