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Maitre Guy POITEVIN notaire associé, 
soussigné, mcmb�a Société Civile Profes
sionnelle "Cuy POJTEV�· Robert MIil.ET, notaires 
associés" titulaire d'un officn notarial• TOULOUSE 
9 pl�cc SaJnL-ELicnn� a recule présent acte en la 
forme authentique contenant VENTE 

PAR : 
/ . 1 .·;'\ 

/ ,_,,, ; 

La s9ciété dénommée "PllOMODATilt", société 1 
· 

anonyme ;fu capi tnl de 650 .-uuO 1· rancs, dont. le 
siège so'-:ial est à PARlS(lOèmcl 78 J:1,11': d'Hautevil.1-a,, 
immatriculée au regisLre du commme de PARIS s·ous 
le numér·o 74 D 7520, numéro SIRET,302 454 616. __

___ ...... 
. ·--- -·-------· 

REPRESENTEE PAR 
Monsieur Maurice MAILLAND-GONOD, Sous-Principal 

Clerc de Notaire, demeurant à TOULOUSE 9 place Saint
Etienne, 

Agissant aux présentes en vertu des pouvoirs 
qui lui �nt été délégués par xxx, Président Directeur 
Général de ladite 
société, ainsi qu'il résulte de son immatriculation 
au registre du commerce, 

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à PARIS du 11 Juin 1986 qui est demeuré 
annexé à un acte aux minutes de l'office notarial 
le 17 juillet 1986 contenant vente par la SOCIETE 
PROMOBATIR au profit de Monsieur xxx

La Swé.té xxx

ci-après dénommés nLE VENDEUR" .

AU PROFIT 
. 

de 
-··------·· 

demeurant à

�,-· . 
TOULOUSE 

Madam

; . . , le 24 avril 196:l,

Divorcée en 
 

 
fremières noT ,,-.ç,,� et non remariee 

de Monsieur xxx

suivant jugement rendu far le Tribunal de Grande

Instance de TOULOUSE le 16 mai 1982.

Ci-après dénommée •L'acquéreur•. 
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Le VENDEUR vend çar les r,résentes en s'obligeant à 
toutes les garanties ordinaires et de droit les çlus 
étendues en r-areille matière, 

A l'ACQUEREUR, qui acceçte, 

Le t.errain dont la désignation suit 

DESIGNATION 
Une çarcelle de terrain située à FONBEAUZARD (Haute

Garonnc) dans la zone d'aménagement concerté de 
FONBE/1.UZ/\RD d'une sur.erficie de 473 mètres carrés. 

\ 

\ 
i 
i 
! 
1 
1 

Ladite r-arcellc figurant au cadastre rénové de ln 
commune de FONl3El\UZ/\RD (Haute Garonne) sous le numéro 
de la section AC lteudr� Grand Fonben��d çour une
contenance d<!"4a°"rcs 7 3 centiares. / v-''' 

87 1 
1

-·

Ladite r.arccllc formant le lot numéro 174 
de la ZAC de FONBEAUZARD créée r-ar arrêté çréfcctoral 
du 13 octobre 1981 ci-ar,rès analysé. 

Telle que ladite r,arcellc s'étend, se r-oursuit et 
comr-orte et telle qu'elle figure sur un flan dressé rar 
ledit géomètre, demeuré ci-�nnexé ar.rès mention. 

DIVISION DES SOLS 
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la çarcelle ci

dessus vendue a 6té détachée d'une çlus grande 
r-roçriété açr-artcnant au VENDEUR, en açr.lication de 
l'article R 315-2b du Code de l'Urbanisme. 
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Cette propriété était située dans le périmètre 
de la Z.A.C. ci-après visée et dont l'aménagement et 
l'équipement ont été• confiés au VENDEUR par là.commune 
de FONBEAUZARD aux termes de l"article 8 de la convention 
de Z.A.C. signée le 8 septembre 1981 et approuvée 
par arrêté préfectoral en date du 13 octobre 1981. 

· ORIGINE DE PROPRI ET� �

L'ensemble du terrain faisëttt'("'i•objet de la 
Z.A.C. et dont est détachécla parcelle présentement 
vendue appartient· au vendeur, savoir : 

I - En ce qui concerne les parcelles cadastrées 
section A numéros 451, 452, 454,455, 154,155,156,157,158 
-159, 160 au moyen de l'acquisition qu'il en a faite de

-·Monsieur xxx
GENIES, administrateur de société et �adame Yxxx de 
VILLENEUVE, son épouse, sans profession, demeurant 
ensemble à PARIS (B�mc) 138, boulevard Haussm�nn 

Aux termes d'un acte reçu par Me DUCAMP, 
notaire à PARIS, le 24 juillet 1981 moyennant le prix 
de trois millions cent soixante dix mille soixante 
dix sept francs quatre vingt dix huit centimes, payé 
comptant à concurrence de un million quatre cent 
mille francs, le solde, soit un million sept cent soixan
te dix mille soixante dix sept francs quatre vingt dix 
huit centimes stipulé payable le 31 décembre 1981. 

Audit acte, les vendeurs ont déclaré qu'ils 
étaient soumis au régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts pure et simple par suite d'une dé
cision du Tribunal de Grande Instance de la Seine en 
date du 16 juiilet 1967. 

�ne expédition dudit acte a été publiée au 
:ier bureau des hypothèques de TO LOUSE, le 23 septembre 

�---1981, volume §.184 numéro 11, . inscription de privilège 
de vendeur a ét prise le jour, volume 505 numéro 
62 avec effet jusqu'au 31 s 1982. 

Le vendeur décl e qu'il s'est libéré de 
son solde de prix après c ce solde ait été porté.à 
un million huit cent cinquante huit mille trois cent 
soixante seize francs quatre vingt cinq centimes et 
que l'inscription sus énoncée n'a pas été renouvelée. 

Origine antérieure 

Ledit immeuble appartenait à Monsieur et. 
Madame de xxx et dépendait de la commu-

, .. 

. �. : . 
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 acquêts existant entre 

 
eux,

par 
nauté 

suite 
de 

de 
biens réduite 

l'acquisition 
aux

eul, 
que 

au 
Mon

cours 
sieur 

et 
de 

p
xxx

 compte

1923 volume 3014 n 5

Aux term�s d'un  reçu 
 

par Me BOUVIER,

notaire à TOULOUSE, le 9 

ion 
fév

a 
rier 

été 
1923

conCette acquisit
ant 

sentie et 
surplus 

acceptée

moyennant un prix payé partie 
iagère 

compt
dont il 

et 
n'ya 

le 
plus li

transformé en une rente ·v
�e. du décès de la crédi- rent

eu
iè

de se préoccuper par_ sui 
dit ci-après. 

re

arrivé ainsi qu'il sera 
·ae cet acte a été transc

 
rite

au bureau des 
Une expédition 

° 
hypothèques 

2 avec 
de. 

inscri
TOULOUSE, 

ption 
le 2 

d'offi
mars

ce du
, , ' .. , . , 

même jour, volume 1585 n\,lffie�� 140 a ce JO�r_perim7� 
et sans objet par suite du decès de la credi-r:ntiere

arrivé en son domicile à cast&lginest, le 29 decem.bre

1931. 

II - En ce qui concerne les farce lles cadas
trées section A numér�s 146, 151, 154· 161, 162,163 et 1042

au moyen de �'acquisition qu'il en a faite de: 
- Madame xxx de xxx, épouse de Monsieur xxx 

exploitant agricole, demeurant au Château de Fonbeauzard 
(Haute-Garonne) 

Aux termes d'un acte reçu par Me DUCAMP, notaire 
susnommé, le 28 aoOt 1981, moyennant le prix de trois 
millions trois cent dix neuf mille cinq cent trente 
sept francs sur lequel cinq cènt mille francs ont 
été payés· comptant, le solde, soit deux millions hu.i t cent 
dix neuf mille cinq cent trente sept francs 
ayant été· stipulé payable le 31 décembre 1981.

Audit acte, la venderesse a déclaré qu'elle était 
mariée sous le régime de la séparation de biens pure èt 
simple aux termes de son contrat de mariage 
reçu par Me TRINIAC, notaire à TOULOUSE, le 11 ju�llet 1950. 

· Une expédition de cet acte a été publiée au.
l�r bureau des hypothèques de TOULOUSE, le· 18 novembre
1981, volume 6301 numéro .2 et inscription d� privilège
de vendeur· _a été prise le même jour, volume 511 numéro
77 avec effet jusqu'au 30 juin 1982
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Le vendeur déclare qu'il s'est libéré de son 
solde de prix après que ce solde ait été porté à deux 
millions neuf cent dix neuf mille deux cent soixante 
di x huit francs soixante six centimes et que l'inscrip
tion sus énoncée n'a pas été renouvelée. 

Origine 11.nt-.�ri ... ,,r .. 

Ledit immeuble Appartcnnit à Madame de xxx 
de la façon suivante : 

Aux termes d'un acte reçu par Me TRINIAC, 
notaire à TOULOUSE, le 11 octobre 1960, Madame xxx

veuve d� Monsieur xxx de xxx, a fait donation à ses 
deux enfants, 
seuls présomptifs héritiers, savoir : 

- Monsieur Lxxx

- et Madame xxxsusnommée
de divers biens immobiliers situés sur la

commune de FONBEAUZARD comprenant notamment les biens 
objet des présentes 

Cette do nation a été consentie sous réserve 
du droit d'usage et d'habitation au profit de la dona -
trice et à charge de lui servir une rente viagère. 

Aux termes du même acte, la totalité des biens 
partagés a été attribués à titre de licitation à Madame de 
xxx, susnommée, moyennant une soulte à sa charge 
quittancée audit contrat qui contient affectation hypothé 
caire à la sOreté du service de la rente de biens non 
compris dans la vente. 

Une expédition dudit acte a été publiée au 
bureau des hypothèques de TOULOUSE, le 16 novembr e 1960, 
volume 5800 n° 19. 

Madame xxx est décédée à FONBEAUZARD, le 19 
juin 1971 laissant pour recueillir sa succession aucun . 
autre héritier que ceux susnommés ainsi qu'il résulte 
d'un acte de notoriété reçu par 
Me Michel CORRE, notaire associé à TOULOUSE, le 2 juillet 
1971. 

Ou chef de Madame de xxx 

L'immeuble sus désigné a été recueilli par 
Madame xxx

. •. 

�. ... 
.. --"':' "-•·a t'• '• ••• 

. - . .  ,,.. _ _  .. - . ,
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- partie dans la succession de Madame xxx de 
POSSEL DEYDIER, sa mère, 
en son vivant sans profession, décédée intestat en son 
domicile à FONBEAUZARD, le 26 juin 1921 épouse de Monsieui 
xxx à la survivance de Monsieur xxx, susnommé, en son 
vivant propriétaire, demeurant à FONBEAUZARD. 

Avec lequel elle était mariée sous 
le régime de la communauté tel qu'il est 
établi par les articles 1498 et suivants du 
code civil en vertu de leur contrat demariaqe 
reçu par Me SABOT et Me DELOMME, lequel contrat 
contenant stipulation de dotalité partiellê. 

Ayant droit à l'usufruit du quart des 
biens composant sa succession conformément 
aux dispositions de l'article 767 du Code 
Civil. 
Et laissant pour seule héritière : 
Madame xxx susnommée, sa fille, 

seule enfant survivante issue de sadite union 
Ayant droit à la totalité des biens 

composant sa succession sauf l'exercice des 
droits d'usufruit revenant à Monsieur xxx 
époux survivant. 
- et partie dans la succession de Monsieur

xxx, son père, susnommé, décédé instestat en son 
domicile à FONBEAUZARD, le 13 juin 1952, veuf de 
Madame xxx susnommée, et non remarié. 

Laissant pour seule héritière : 
Madame de xxx, susnommée, sa fille 

ayant droit à la totalité des biens 
composant sa succession. 

Ainsi que ces faits et qualités sont 
constatés dans un acte de notoriété dressé 
après le décès de Monsieur xxx par Me 
TRINIAC, notaire susnommé, les 18 et 19 
septembre 1952 

L'attestation de propriété·a été établie 
.suivant acte reçu par He TRINIAC, notaire 
susnommé, le 12 novembre 1952, et une expédit1un 
a été transcrite à la conservation des hypo
thèques de TOULOUSE, le 4 décembre 1952, volume 
4884 numéro 32. 

• •• 
1 

. ,: : : ' .  � . 
. . :,:··�� 
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ZONE D 1\M.ENAGEH.ENT CONCERTE 

I.- Par arrêté préfectoral de Monsieur le 
Préfet de la Haute-Garonne en date du 15 juillet 1981, 
il a été créé sur le ter ritoire de la commune de 
FONBEAUZARD une zone d'aména9cment concerté pour les 
parcelles définies audit arrêté. 

Dans ce périmètre est située la parcelle 
ci-dessus vendue et d'autres appartenant au vendeur
acquises aux termes de deux actes reçus par Me DUCAMP
notaire susnommé, l'un le 24 juillet 1981 et l'autre
le28 août 1981, énoncés en l'origine de propriété.

Cet arrêté est ci-après littéralement 
transcrit 

"/\ R R E T E 

"Article 1er- une zone d'aménagement concertê 
ayant pour objet l'aménagement et l'équipement des 
terrains en vue principalement de la cons truction de 
bâtiments à usage d'habitation est créée sur les parties 
du territoire de la commune de FONBEAUZARD délimitées 
par un trait continu a� couleur rouge sur le plan au 
1/2500 ° annexé au présent arrêté. 

"Article 2 - la zone ainsi créée est dénommé 
•zone d'aménagement concerté de FONBEAUZARD·

"Article 3 - En application de l'article R 
311.4 (3ème) du code de l'urbanisme, l'aménagement et 
l'équipement de la zone seront confiés à une personne 
publique ou privée selon les stipulations d'une conven-
tion 

hArticle 4-sera mis à la charge des constructeurs 
au moins le coût des équipements visés à l'article 317 
quater de l'annexe II du code général des Impôts. 

"Article 5 - le plan d'aménagement de zone 
de la Z.A.C. de FONBEAUZARD annexé au ------------
présent arrêté est approuvé tel q�il a été soumis à 
enquête publique par arrêté préfectoral du 2 mars 1981. 

"Article 6 - le programme des équipements 
publics à realiser dans ln "Z.A.C. DE PONBEAUZARD" ci
annexé est approuvé. 

•Article 7 - le présent arrêté sera publié
au recueil des actes adfu inistratifs du département. 
Il fera l'objet d'une mention dans les deux journaux 
ci-après dé signés mis en vente dans le département

- LA DEPECHE DU MIDI

- LA CROIX DU MIDI

. -· · .  
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Une copie et un exemplaire des pièces anne
xées seront déposées à la Mairie de FONBEAUZARD où ce 
dépot sera sigr l par affichage". 

L'original de cet arrêté est demeuré annexé 
à la minute d'un acte reçu par He DUCAMP, notaire à 
PARIS, le 24 juillet 1981 susvisé en l'origine de 
propriété. 

II.- L'aménagement et l'équipement de la 
Z.A.C. sus visée a été confié à la société "PROMOBATIR" 
vendeur, par la commune de FONBEAUZARD aux termes d'une 
convention signée le 8 septembre 1981 approuvée par arrê
té préfectoral du 13 octobre 1981 ci-dessous littéralement 
transcrit: 

"l\ R RE TE 
"Article 1er: la convention ci-annexéez interve

'hue entre la commune de FONBEAUZARD et la société anony
me PROMOBATIR, relative aux conditions d'aménagement 
et d'équipement de la ZAC de FONBEAUZARD est approuvée. 

"Article 2: Le secrétaire Général de la 
Haute-Garonne, le Maire de Fonbeauzard sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté." 

L'original de cet arrêté est demeuré annexé 
à un acte reçu par �e DUCAMP, notaire susnommé, le 

_:} août 198/
. 

I CAHIER DES CHARCES 

En application de l'article R 311-19 du Code 
de l'Urbanisme, il a été établi le cahier des charges 
de cession des terrains situés à l'intérieur du péri
mètre de la Z.A.C. dont s'agit: 

Ce cahier des charges approuvé par le vendeur, 
d'une part, l'acquéreur d'autre part, et par Monsieur 
le Préfet encore d'autre part et dont l'original est 
demeuré ci-annexé après mention en vue d'être publié 
au bureau des hypothèques en même temps que la présente 
vente est ci-après littéralement transcrit : 

,.·. 

. .  .: ' '
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C�lllF:R DES CHARGES DE LA Z.A.C. CLl,lllE ro,;rAINE A:fONSEAUZAJID. 

PREAI-IBURE 

ARTlCl.E I. DISPOSITIONS GENERALES 

P•t.C 

r,:.f.t: 
;,:.::.-• .. 

JJ3i,� 

1,agc 

r-�s1:

p.?gc 

1-.asc 

11 

11 

\? 

1;? 

1;, 

12 

13 

13 

1 . 1.) Au,: �erme:i d • une convention· d:·aménagement. approuvée par l c 
Préfet de la llaule-Caronne, le 13 Oct.obre 1981, h cOffl.'llunc de fOIIDt:AUURO 

a confiê à PROMOOATlR ou à toute �ociété qu'elle représenteralt,l'amén�
gement de la Zone d'l\ménagcmcnt concertée (Z.A.Cl de FONBEAUZARD. 

Conformément aux disposition de l'article R )11-19 du Code de 
l'Urbanisme, la Sociétë PROHOOATIH rcprésent.ée par Honslcur xxx, Pirect.eur 
Régional a état:11 le pré:scnt cahier des ch;irges de cess!on, de 
location ou de conces:sion d'usage des tcrrain:s et immeubles batis sit�ès à 
l'intérieur du 1>ér1mètre de ladite l.11.C. 

Oô\n:: cc qui suit, ln Soc;télé PR0!10UAT11l, :;cra.déslgné "LA 

SOCIETE". 

1.2) Le présent cahier des charges est divisé en trois t.itres 

- le TITRE I dér1n1t les conditions dans laquclles les ccs:;ions lacalions,
ou concessions d'usage .:iont conscnllcs, ainsi que le progr'aannc dc:i eor.i1truc
tions à réaliser sur le terrain. 

... :·, 

• 
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- Le TJTRf. 11 dérinil les dro1l:. cl obli&alions de la Société.et. du con:.
truct.eur rer•d:tnt. la durée de:; t.r:ivaux d'amc:nascment. de la :z.one cl ùc cons
Lruclion des bâLimcnL:;. ll ri•c notaaocnt. le:. prescripllon, techniques, 
urb.1ni:;liquc:-. et :irchilcc:tur.ile� imposées .iu• const.rucleur:s. 

- l� TlTRt Ill fi•e les rêglcs et. servitudes de droit� privé impo,éc:; .iux
cc:.:.ionn11irc:. ou locataire:;, â l<-urs héritiers ou ayants cause à quelque
titre: que cc r.oil ainsi qu'au• proprir.t.:iirc:; anLérleur:i, qui .iuralcnt. d.:Oclilré
.,dtu'•r,•• 11u pri: ::,enl cr,hi,.r dr.11 ch;w1:rs, p11r vo1<1 d� r.onvc11t.lo11 ;'!Ver. 1,, !lucj,�1 ,·. 
t J dëlc1·1111 11c 11olat11n11!nl, les conr1 l lluns de }:,. r,c:n.lon Je� ouvr.ir.e,. éol l1!Cll f t;.

1,).) Le, deu• premlr1·:, litre� constituent. des dl:,po,tt.lon:, purc
::cnl IJlhl.;r.al.,, entre:, b Sv.:1èté cl ch:ique contract..,nt. E:llc:i ne c:ompOrt.<> 
a,,c,me :,Upulat.lon pour .aulrul cl ne pourront., en con:,équcnc:e n\ être oppo 

· aux autre, conlractants ou à Lou:, llcr:s en &énér•l, ni être invoquées P"r 
ccua-c1 à l'encontre des cont.r.ictant:,, conrormèmcnl aux dlsposlllons de 
1 'arllclc 1 tl,S du Code Cl.,11. 

Le TITRE III s'impose à Lous les propriét�ires cl plus généralement 
à tous les utilisateurs de Le rralns ou de constructions, .iinsl qu'à leurs 
hértt1er:i ou ayant cause i .quelque litre que cc ·soit et. cc, sans ll111ll:it\o" 
dc,d�réc. Il :s'impose égalc�cnt. au• proprlélaire:s .intérieurs qui aur.alcnt. 
d.;claré .idhérer au cahier' dc:s ch.irges par. vole de convcntlon avec h 
Société. Chacun de cc� assujetti:, aura lc·drolt de se prévaloir de:, dispo
sitions de cc troislè111c titre à l'encontre des .iutres assujettis, la société 
déclarant� cc :iujcl, en tant que de besoin, stipuler au profit de chacun 
de ces assujetti:;. 

• 1. 11) Les prcscrl plions du présent c:.,hicr des ch.irges seront in,èrëc::; ·
i:1Lèt,;r.alcimc:it p.ir les :,oins du notaire ou de la p.irlic la rlus diligente 
dans tout acte translalif de propriété ou locatif de:. terrains ou des cons-

1 tructions, qu'il s'agisse soit d'une prcmiêrc cession ou location, solt de 
cessions ou de location:; succssl vcs. · . 

1.5) 
Soc:lché est 
TOULOUSE 

Par ailleurs, le présent cahier des charges établi par la 
déposé au rang des minutes de Maitre POITEVIN Hot.aire à 

qui procédera aux rormaliLés de la publlcllé foncière. 

t.G.) Par mesure de simplification cl pour la clarté du texte

- 01 ë!ésignera sous le v.icablc "l..:i Société", la Société 3�n11teur ;, laque l l<: 

la Commune de fOIUIEAUlAIIO a confié l 'a111énage:ccnt de la 2.A.C. 

- 0-. désignera .sous le vacablc de "con:slruct.eur" tous a!lsuJct.t.h au préscr:l
cahier ècs charges et des cession des t.errains, qu'il soit propri�tair�,
acquéreur, cessionnaire, bénériciairc d'apport., copartaec.int, conslructc�r.
locataire, concessionnaire d"usage, etc ••. 

· ... �.-· ... · r , )r· . .. .... . . ....... · '• . , ..• ,.. -,1··· .. -· 
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d'aut.r'! rarl, on d<: :. 1e,nr.r,, :-.�u:; le v.,c
.
ilbl·e' �i�ir�l ·:·ilet� d�.cc:.sion" tout 

acte t.r.?:1:-.fér;int. l.> propdété d'un· terrain ou imr.it:oblc. sit.uê d;ios .\e .pél"l
-:�\.rc d' ;ippl!.cat.lon du.p,·é:.,!nt. CCCT qùc èc s�it une· vente, un apporl, un 
,-?rt.3&'!, -un-:· donat.ion, ct.c ., et par "loc.itlon" .ou ".�" -toùt. .iclc con(ér;in1 
la jou!:-.! .. 1ncc lcr.:por;iirc de l'un dr.!ldil.!1 t>lcns, que cc :1oit un b:,11 � con:,
�:-ui;tJ:in, uné conce:;:,lon lc:r.-obl l lÎ:rc un b:tll. c·mr,hyte:ot.iqi.:e, etc ... 

�'E 2 - 'OllJf.T Of. U. CESSION· 

l.a CC:J!llOn c:it. COO!IC!llt..l C en VUC de la. CC?n'!ltruction: cl I Une' maison j 
!.à ·usage d'habitation ·----------------------------------- · -------- !

qul devra être édifié. confor�ément aux dlspo:i1t1on� du.rAZ et à celle:i.au 
TITRE .Il c1-aprê:.. 

La ccs:sion porte sur le lo/i numéro 
0

17 4 
d'une :iuperrJcie a•cnviron 473· M (:ious ré:.ervc de bornasel permet.tant 
la·_con�tructlon d'un

2 
S.P.0.11.0.tl. {Surr.1ce Phnchcr Développée' llor:i Ocuvrr. 

Hcti.e de 28 3, 8 0 M ét.1nt. entendu qu • en ca:, de vente par lot séparé, la 
S.P.l>.H.O.H. co:1struct.lblc pour chaque lot. sera conforme au lableo1•J 
ci-apd?s. 

Cette s.r.0.11.0.N. est .-nter.due.t.elle qu'elle _est définie dan:, 
l'.artlcle f! 112.2 du -code de l'Urb.inl:ime. 

Cet.le cession c:it consent.le pour le pri,c de 153,000 ·Francs 
T.V.A. incluse. 

TABLEAU DE LA S.P.0.11.0.N. PAR LOT. 

,- · -:, .. - . · 174 ------------·--- 473 Mi------- .. -- : .. -_i&) .1f0' M2· - - -:
' . 

•: : 

-. '.·.•. 
o.::·:··:' 

··:·:. 
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. . ··.;·-.::·-.: ,• -.. .. ·.,::· ·.!::' .- ··,· 

·.:·> 

·'·' 

.-

li 



-- - . - ··-- - . - ·-

-- .;;:;:;;.,, .. ·-

14 

T1Tllt 11 
... :·· 

. .  .-.. :-.. .-� 

CHAPITRE 1) TERRAINS DESTINES A ETRE INCORPORES A LA·VOIRÜ::oo,AU. 

ESPACES LIBRES C01111UNS 

·· , .

·:t .. ·. 1;• 
'. ,. . . � . .A1lî10.t ) OOl.lCATtONS DE LA SOCIETE 

. ·:

•: . .  _, : •. · 
: . '.-�- ... 

.. : :· :_ . . . .

La Société exécutera, conformément. .-u PAZ, au dossier. de réalisation

et� leurs éventuelle:, modlflcotlons, tous les ouvrages de volrle, d'amén.,
gemcnt. de:. espaces libres et Je ré5caux des t.e�rolns dest.1nê� à être lncor
porès au dOlllllinc des collcct.ivit.és, â êt.re rc�ls aux orgnnlaNes concession
n.11lrcs, ou à une ass.ocintlon syradlc-4lc. 

L-1 Sociét.é :i'eng.-ige à assurer une des::iert.c cor1ve1111ble de \.D �rculle 
ve11duc 5ou:. 1.1 réserve cxpre:isc que soient. rc:.pcctée:, le:, dlsposltions du 
PAt et cc d�ns un délai de 10 1DOls � coopter de la signature d'une procès 
verbal constatant la libération des abords de la parcelle établ\s·contradlc-

1toirccccnt �ntrc la Sociétéct. leconslructeur,à l.i demande de ce dernier. 

- a exécuter 1� voirie définit.Ive dans un délai de 10 mois à 
coaapt.cr de b slenat.ure du procè::.-vcrb.1I de 11 bêration des abords prévu
ci-dc.:ssus ; 

Toute(oi:s, les délals prévus ci-dr.s:;u:, ne sauraient. être oppo:iês
à la sociêt.é si let travaux ét.a1ent rendus irréalisables du falt. de la. 
saison.des int.cmpérics, ou d'autre::. cas de force m.ijeure. 

ARTICL� 4 VOi.ES, PLACES ET ESrACES LIBRES 

- -- -·-·· 4.1. OTJLlSATlON'; 

Jusqu'à leur rcmhe à 1.- collect.ivlté ou à une association syndicale 
la société pourra int.crdlre au pu�lle et. notam�ent au� constructeurs, la 
circul.ation cl le :st.atlonncment sur tout eu part.le des voies et places qu' cl Je 
aur.-i réalisées. 

Tout�fois, le const.ructcur pourra obtcnlr de la Société, l'autori
sation d'cm;,runter la voirie en .;chan�e de l 'cniagen:ent. de re:uisc en état des 
d�gats �u"il aurait occasloonés, lcl_qu'il est. prévu à l'article Il ci-
dcssous. 

Dès leur ouvert.ure au public, 13 police y :,era assurée par -le !'.aire 
conforcécent i la loi. 

:·-. .... 

··.·.::·--{· :· . .-·:.

= 
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- Juoqu•à leur rc111bo à ln colloctivi té intéro:méo ou à i•
1
u��o:1o;�on 

d
oyndicul.

1 
o, ehnquo e?notructour oora tonu do contribuer

. en�rowicn oo vo co eopucoo libres, réoonux divoro ot lo CDO éch�ant, aux !raio d'�cloiroge, d'srrooa.ge, d.tonlèvomont don bouoo etneigeo, eto •••. ainoi qu•nu po..iement des taxoo ot iiapGto y 
a!!érontn. 

La facture :icr� adrr�:,�r � l'a:,:,ocl;,t\on :,ynd1calc et le� dipcn:,c 
:icront rép.1r1..lc:1 conrorm.:mcnl au1 St.:tlul:, de l' A:i,oc l,H.\on. 

t�:, :,l)mmc:, duc:, i, la !ioclèté :ieranl vcr:,cc:i d;,n:, le mot:, .:111\.,;inl 
l • envol dr. la rnclurc.

Il c,t prèc1:ié que le:, dés:1t:i qu1 :,cra1cnt occa:i:i1onn�:, par le:, ! 
cnt.r.:prcncur:; ne font. pll!l part.le de:, dépcn:,e:, vt:iéc:; au pré:,cnt. .1rllelc. 

1· �:, dég:.t:, :icronl rcmuou:-:,ê:, aln:il qn'll :,cra dit à l'art.1clc 11 ct-aprè.5, 

S'i 1 y a t1·.1n:>fl"rl. dc:i c:ip:1cc:i convoun.:i n l.i collcct.1v11.é publique \ 
lntèr,1:;:.�e. ccllc�cl en 11:1::iurcra l 'enl.rct1�n dê:, rêccptlon de cc:, dun\cr!l

! 

CHAPITRE 2) TERRAINS CtO�S OU LOUES 

ARTICLE S ARCHITECTURE ET URBAN1St1E 

S.l) r.:..7..

Le constructeur et la Société s'engagent à respecter les dispositions/ 
du PAZ dans l • tmscmbi c de ses documcnls cons

0

t.Î tul.if:,· ( rêglc:neriL:i, servitudes, 
plan, etc_ .. } et toutes modificat.ions qui scrôicnt a?rort.ées à celul-cj. 

11 csl rappelé à ce :.uJct que lr. PAZ cal un document r6glcmont.:ii r� 
et les extraits de Cl! PAZ. AnnCJté:: au présetlt. cahier de:i charge:, ne le sont 
qu'à titre d'lnformatlon. lln ne,con:itit..ucnt pas de pièces contractuelle:.. 

En aucun cas la rcspons�l>ili1.é de la société ne pourra être engagée 
en raison de:; dis�-ositlons du PAZ ou des aiodificat.ions que l' artministration 
apporterait à ·cc dernier, quelle que soit. leur date. 

Il est à préciser toutefois que le constructeur est soumis à l.' obli
gation du permis de construire et ne pourra déroger a�."respect des
règles de construction. 

1 

·s.z.) DlSPOSlTlOIIS ARtrilTECTIIRALES

. Le co;;strucl.cur et la socié1.é s'cne,ascnt il rcspc_ct.cr lé�· d�sposi
tions arc:hitecturalcs prévues dans le PAZ. 

. ·,· 

. .· ·,· 
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su� j��·���- �èvront ��;r ;�·�:�::�� 

l,Cll èl,:Qf?Olll dl! Ch31'Jll'nlc RJl(lart:nt.c' devroo�' v·l�C ·lr�\l,�11 .<'0 lc:-\nt,,, 
"bols nul;1r11l o,i t.nm fonc:ê". 

L()s éléments de menuiseries cxtéricurcs_dèvront·êtrc trai
tés su;vant les teintes : 

TelnLc "bol:, naLurcl", 

Teinte "brun foncé", 

Tclnt.e "blanche ou ivoire". 

b) SOUCHES DE CHEHJUEE 
·· ' 

Les souches de cheminée:: devront être rêalisëcs suivant. le aietnC 
revête.:.Cnt de raç3dc que lc:i construction, et leÙrs cndul�s.devront être de 
la-même teinte. 

Les couverture:, de ces souches devront. �trc réalbc:°es en brlque, 

c) OlltHS ASSIS

Les chiens assis, ne correspondant pas à.l'archltecture de.la 
�égion sont interdits. 

�. . , .. .. .. 

d) ETEllO�CE OU LINGE

Le linge ne doil, en aucun cas, être étendu dan:, la zone éomprisc 
attn: la construction cl la rue. 

L'étendage du linec doit se faire sur l� partie:: �rriêres ou sur 
les parties latérales des terr.tins et dolt ét.rc liinlttf par dc11 hai�ii le 
cachant à la vue des pa3sant� et. des riverain�. 

c) TOITURES

Les toit.ures ; quatre pcnle:1,réalisécs• avec des croupe:: ·et.·_dcs . . ··. , 
arêtiers. sont interdites. 

:·, 

{') CAIIAGES 
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Une pl�CC COUVCrle allcnant.e 3U bâtiment princlpal 

Un ocuxlèmc emplacement non couvert slt.ué soit sur 1.-i par::cllc 
privDtlvc, soit. à l'exLcrlcur de la p.-irccllc privative, nu plua à �O 111ètrc�, 
de ladite p�rccllc. 

Les :ieul 1:1, lor:iqu-: d!!IIX gar.igca sont 1111 loycn:,, dol vent. être i, 1., 
:-,;�c Il.auteur et Ct!llc hauteur <1c-r·11 co1·res11on<1re À l,, cote corrc�;ionC,rnt. 11u 
.-,lnirr.:.111;, r.,·llc tl,:, J;, bor<1111·•: tlu tro\.tolr sttufc dan5 1',uc der. deux garage!i. 

ARTICLE G BORIIACF. - CLOTURE - tHTOYEllNCTE 

t..a Société a procédé, à Sil cllargc, au bornage du terc:,l1n. 

Tout acquéreur d'une parcelle contlgtlc à des lots non encore vendus 
par la Société, ne peut, en aucun cas, réclamer à celle-cl, ou à tout 
acquéreur, la �oit.lé du coût d'établ15�cmcnt de la clôture. 

L'implantation dc5 constructions devra être conror�e aux 
dispositions du 1'117.. 

ARTICLE 7 - DESSElln: OE$ TERRAltlS CEDES 00 LOUES 

l.c:, ouvr,1ges de voiries et �c réseau seront. réali:sé:> par la société
dans le cadre de la convention conclue avec la C0'!lmunc, conformément.aux 
prescriptions du PAZ c!t. dans le déliJi:s fixé:,. à. l 'nrticlc:. 3 ci-dessu:L • 

-ARTICLE 8 - OU\'RACf.S DE 111::SEAU DES TERRAINS CE:OES 

Ils zcront réali5és par la Société, conrormé111ent au pl.ln qui sera
annexé à l'acte de vente. 

Des réseaux c.-iux pl uv ialcs pourront. êt.rc pl.Jcés en rond de p.irce lle 
ils sëront proprié�é commune des lot:, qu'ils évacueront. 

Des réseaux eaux usées pourront être placés en fond de parcelle:., 
ils seront propriété comQunc dc5 lots qu'il:, évacueront. 

Les lots sont frappés d'une servitude de passage de canali5at.lo�j 
d'eaux usées et pluviales qui pourront être nécessaires à la desserte d'autrci 
lots que ceux objet du présent cahier des charges. 

Les ouvrages nécessaires� la désscrtc de chaque bâtiment devront 
itrc réalisés a1.1 plus tard dans les� mols suivant l'achèvement de ch4qu� 
bit111ent. 

• • - 1 
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UTICI.E � -- S>NC'IIONS -A L'tcARO·O[ LA SOCIETE 

En c�:t d" incxt!cut.ton P-,Jr la !:.ociété de:, travaux. qu1 lul lnconbcnt. 
cs�n:, lc-s dél;:u:, pré -.-o:,, le contrucLcur :.ti-a en droit, aprè:s. •1-sc en de�urt 
restées.an:, crrcL. dan� le déhl d'un -.oh, de réclu,er à b Soclét.ê, une 
andtanll; de d<W:'Ui�� et. lnLèrêt.:i. pour lt préjudlcc direct.. �tôrlel et 

c�ruiln qul 3ur,11lL ;,11 lui ilrt c.:iu:� du hlL de ln df:f"'t\lancc de 1A 
S.:clétè, h,r,..1:i. un c.,� de ro,-cc --.,Jcurt non !:.put.Able.) l.:, So::Jété. 

AflTlCLt 10 - ORANCH!.�(:+î ET C.\NALISI.TIO!i 

Pour l'è•écutton d� se:t t.r..1v.aux Jusq1J'� h ré•ll�a\.lon dcs ouvr;,ge 
dÜs par l'a,.é1ugC1.1r, h construcu.ur dtvra ralrc 30n •fC'alrc. de toui1. 
r.-cC'Of'OcM:nls rrovlsotr-:11, 

11 fer» son arra 1re rer:,ooM\ lei oc t.ou• contrat.:, et.· .abonnt""nLs 
.à pa:,atr .lYtC. le:t str1i1lccs public:,. 

Après rcmlse de:, ouvrae,cs. ceua-ci :,cront :,ousls ;au rêglc•ent. 
appl lc:ablc i chacun de:, rêscauit. 

. te constructeur fera. :son arra1rc ,Sc la roabe en �Ut. du •oh et 
revêl.cNnts des voles et. espaces libres coanuns i l' 1dcnttquc aprè:ii 
l'c�écwtlons dC!!I travaul( ainsl qu•évcntucllcac:nt. du vcrscsent. de:, ta�cs 
et tndeMlt.és de brancheaicnt à l •ëgoul susccpt1blta de lui être réclaaêcs 
par la Villt- ou le Servlc flubl1e. 

lRTJC\.E 10. 1. - BRANOID1EHTS 

tbn, chaque con:,truct!on, l� :,ép:arauon dettra êt.re auurée entre 
les elUJt pluviales (ruhclletlllcnt. des toi.turcs, des cours, drainages ct.c •.. : 

cl les cauit u:,ée:,. Le constructci.,r dcvr.a améno1ger �on Lerrain de tel l e  
hçon qu•U garantis se 1 •écoulc1111cnt. des eaux. pluvhlcs dan:, le rén·au 
colleetcur c()ftlfllun. 

1.•a111énngcur J,1b:,.cra une plpc en a\.len\.c paur le racc.ordccacnt. êsou 
vanne. i l 'c•pl.accmcnt. Ugurê zur le plan qu1 :,:,C:r*-1 anncué: � l 'ëtat de «=· 

\ 

b) llr.anche.-.ents .-ux rêse.au• électdqu e,i : 

· Le coosf.nac\.cur .iurA i :sa. charec lu rrah de branet'11·1Qcn\.�, à partir 
etc:; 1:otrrcu �nln\.cr pl.:acér. en li•lt.c de proprlét.é .e\. _rtsurant. �u r le 

\ pt.n qut sera. •mno.:é i 1 •.act..c de vcnLc. . . 
· . 

.. �: . ·.�. 
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c) Têlé:vh\on 

1 111 Il 

le con,-t.ructeur .-ur..1 � ,._. ch.srge 1 • in:1�l l3"t.{�n ·de :H .. su·oPr.e· r.éccptio et. di�t.rlbut.lon lnd1vtduclle de la t.élê "".l:tlon. ·: · · 

·. : 

J.RTICU: 10.2. Elcctrlcltê 

le cot1,t.ructcur 4cvra �l.trc :i 1.11 dhpo•it.lon du Sc!,.:dcc f\abilc. 
dl:S�ir-1 buteur d •éncr&lc élcct.rlque, l •ettr,laccai:ent. nécc:.,:salre .i. ·1 • tmplanta.t1on des eoCfr<!tG de réparatition et d'alimentation. 

A�Tia.E 11 • EXECUTIOH ots TRAVAUX PAR �;:s EtlTREPP.ENEURs_ ou COHSTRUCTtva 
· I 

! . l.<:• En';rcrrencuro du con>tructeur �uront l., charge de• r,par•t lo� des �c3.at.� cause� par eux aux ouvrage:; de voirie, de rë3cau,c dl.ver, et d·a•.enageinent en génér�l. cxé:cuté� par la Soclété. Le constru cteur oevr;i l':po,cr �es obl1gatt�2 et cha:-gc:a aux cntrepn:ncut"s part.lclp.ant i la 

::��!:a!::: �=-c c:: 
... 
��:c:e91l:; et. tr.,,v.1ux par l 1 lnscrLlon dc,i, cl.au.sr-� ; ..... 
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i\ilTICLt 9 - SANCTIONS· A t' ECARO Of. l.A SOCIETE 

En cas d' lne•écuLiün par 1:. �iét.é dc:i t.r;,voux qui· 1ul lncombcnL
dans les dêlais prévu�. le contruct.eur :,era en 4ro1t, après

.
m1sc en de��ure

restée s.1ns erret, dans le délai d'un moi9, de réclamer à la Soclétê, une 
lnd�cnité <ie d=..::,3,;;-:es et lntêrèls pou� le préjudice direct, o,at.ériel-et 
c�rt.ain qu1 3ur�1l �u lui èt.re cau:é du falt de la dc:f�lllance de la 
5':clétc:, h:>rmis un c,,:, de force r:i.,j•1ur•, non l:::putilb_lc a l,, Société. 

ARTICLE 10 . ORAttCHE�E�T ET CANALISATION 

Pour l'ê 1écutlon de se:, travaux jusqu•a la réalisation de� ouvrage 
dûs par l'aménageur, le constructeur devra faire son affaire de tous 
raccordement!! provisoires. 

ll rer.i :ion 11ffaire personnelle de t.ou:i cont.r.it:, et abonn11aent.:, 
i pas:ier avec le:, services publlc�. 

Aprè:, remise des ouvrages, ceux-cl :ieront soumis au règlement 
appllcable à ch.acon des réseaux. 

Le constructeur fera son affaire pc la remise en état des sols et 
revêtements des voic:i et espaces libres communs à l'identique après 
l'exécutions des trav.iu� ainsi qu•évcntuelleCDCnt, du versca,cnt des taxes 
et indemnités de branchement à l'égout susceptibles de lul être réclamées 
par la V1llc ou le Servie 1'ubl1e. 

ARTICLE 10.l. - BRANCKD1ENTS 

�) Branchements aux collecteurs d'égout. 

'Dans chaque const.ructlon, la �éparation dovra être aasur�c entre 
lca eaux pluviales (rulacllc�cnt. des toitures, dca ooura, drainage, o�c ••• : 

et. le:i eaux u:iéen. Le constructeur devra aménager aon terrain de telle 
raçon qu'il garantisse l'écoulement. des eaux pluviales dans le rcseau 
collecteur commun. 

-L'a111énagcur lal5scra une plpc en attente pour le r.iccordement. ëgou 
vanne, i l'emplacement. figuré sur le plan qui sera annexé ;, l'état de 
vente. 

b) Branehc�ents aux réseaux élcct.r19ucs :

Le const.ruci.eur .iura à sa charge les frais de branchecicnt.s, 
des coffrets panint.er pt.-,cés en limite de propriété et. _figurant. .;ur
plan qui sera annexé� l'acte de vcnt.e. 

.1i part.i.r 

,, .
. . .'. 

l l 
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c) Or..inc:heaent.:: c.iù . :• . � ..... : . 

I.e:· consl.nu:t.cut' IIUl'.1 Â :i3 cl�rgc, ·.la ·.po11c·.d,/c�;,lc�t d'Ca!.l ��":, 
le eoffr�l dc:.it.lné â · cet. u:iaea. Le COi11J1l.1mr que"·ic ·cam,t.ruct.t1ùr· ra1•11 po!ler 
devra êt.rc conforme .; un ir.odi:lc: ·u111que ini11osé p,ir·Je 3crvlcc. concosoionn.i i rc 

dl Oranc:hc:cnl:. r & T 

Le con:;t.-uc�cur aura à ::a charp;-:_, le rêsc.iu ln ter leur à :ion .lot, 
.:i p.:irt.lr du coffret. 1�1::i::ê. en .,1.1.cnt.e par. l '.l111ê11.lgcur dci.l.tné n cc;. u:.:i�e. 

c) Tclhhton 

le con:st.ruc:t.cur aura i :sa charge l' ln:it...ll lat.ion de. :s'a. �ropre .. r�cept.io 
et. di:.it.�1but.1on 1ndlv1ducllc de la t.él�v1;1on. · 

ARTICLt 10.2. f.lcctrlclté 

le con:struct.cur devra aett.rc à 13,dl:iposit.ion du Service 
d 1stributeur d •éncr�le é lec:t.rique, l' clDp laccn:eht. néccssa\rc i 
t�tion des coffrets de réparatition et d'alimentation. 

Public, 
l'implan-

ARTICLE 11 - EXECUTIOU oe:s TR�I/ AUX rAR t.ë:S t:IITREPP.ENEURS ou COIISTRUCTEUil · 

Les Entrcr,rencur:1 du con:it.ruct.cur auront 1.� charge de:i ré1uratio:-1· 
de:1 dégat:s causés par eux aux ouvrages de voirie, de réseaux diver:i et 
d'amen3ocmcnt en général, e�écuté:. par la Société. Le constructeur devra 
l�poser ces obligation:, et cha�gc:1 aux cnt.repreneurs part\cipant à la 
réalisation de ces bât.tmc'lt.s et travau,c par l' insert.ion dc:1 clau.sc::s néccs
:iaires dans les marchés. En c�s de défalllance des entrcprencur:i, pour le 
pai'e�nt dan'S les t.rois mols d.?s somc.r,:s qui leur :sont réclaa.ées pa"r la 
Socl:té, celle-cl pourra se retourner contre l'acquéreur qui :sera tenu soti
dairc�ent responsable des dé32t.s occasionnés par ses cnt.reprcn,?�r:s. 

O.ans le cas où l'auteur des dé;;;)its n'aurait. pas pu èt ·e déterminé 
le m�nt.ant de la réparation sera rép�rti entre tous les construct.cu�!I ayant 
des c�antier:s en cours d'e,cécut.ion à l'époque où les dégâts auront été cons
::.at.i.s et cc .

.
. au pro.-.ita du no::brc de ci2 de plancher hors oeuvre des pro9ram

::c:s allcuès à _chaque .constructe\!r, tels qu'ils ré�ult.eront dÙ hr::'is i:c 
·C;,nstr.ilrc. 

·· ·. ·: ·-:"l9ème ··page··:.·_. . .... . 
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Le constructeur dcvro entretcni� ses cspa��s l�bres en 

bon état de façon permanente et à ses.frais, de �an1�rc a conserver 

le sit.c dans un état sotisfaisanl et a ne pas_nuirc a lii bonne tenue

dei. terrains voisins.. Il .1uril la charge de faire .remplacer les 

arbres morts ou détruits. 

/\ll1'lCl,f. 13 - TENUE Gt·:t�f.R/\U: 

Il ne pourra êne éLabli. sur l.es Caçadcs des bâtiments

·ni sur les terrain, rien qui puifisc nuire� la pr�preté, au bon 

aspccl, à l.i tranquilité el à la sécurité des habitants. Il ne 

pourr.i not..,mnient être exécuté ··------------------------------------

l;tucun t.r.1v:.11l - :iur lc:s bât.l,..cnts ou :sur le, terra ln!\ qui t'n l>Od 1 fhrai t. 
l ',a:,pcct ou h fonc\.1on, :,-,ur, modtr1c.11L1011 du f'er,,.t:, de Construlrc. 

11 e:st. Interdit., à tout. proprlétalrr. ou locataire, de louer pour 
publtctt.é ou affichage ou d'employer sot-mëme 3 cet effet., tout ou partie 
du terrain ou de:s construcLlon:.- :mLrc:,, que ceux affccté:i à u:iage commcrc1a l 
La Société pourra, tout.efoi:i, accorder dc:i dérogaLion:i en r�ra le:i condi.
t1ons mais seulement pendant lo durée de la zone. 

ARTICLE Î4 - ASSOCIATIOIIS SYtlOlCALES 

. Il :sera créé, cnt.re tous le:s propriétaires de terrains ou de 
conslruct.ion situés dan:s la 2.A.C. à l'exception dc:i Admlnistratlon:s pour ! 
leurs.construction::. à caractère administratif, une ou plu:iicurs associations 
syndi._cale.:i libre:i d:>nt. le.:i· stat.ut.s-typcs sont ci-annexés, et ont. été déposé 
chez. M.:iitrc DUCAMP, notaire sus-nommé. 

le cas échéant, le périmètre de chaque a:isociation sera défini par 
· la Société au fur et à mcsur'e de J • .,v:mcemcrll de 1.-i z.onc. 

Chaque constructeur fera partie de plein drolt de l'a:isoclation 
syn�icale dans le périmètre de laquelle �c trouve son terrain. Au ca:i où le 
propriétaire céderait se:, droits à construire à un preneur, celui-cl serait 
-tenu, pcnda�t toute la durée de s;, jouissance à raire partie de l • asso
ciation aux lieu et place de son bailleur. 

Ûl conséquence. le conslrucl.cur, par le .seul fait de la vcnLe (ou 
du bail ·selon le cas),.1dhér<a d�Clnlt.lve"ent. :i l11dlle asllocl.1llon syndici1\c 

�RTJCLE 1S - l..tTICES � SUIIROGATION 

l.t's dispositions contcnuc:; dan, le 1'1TRE III du présent cahier des 
charGcD de cession de terrain, feront loi tant entre la Société et le 
con::tructeur qu'cntr� les différents autres constructeurs. 

La Société subroge, en t.."tnt. que de besoin, c:haquc .::onstructcurdans 
.tous ses droits ou actions, de façon que tout constructeur puisse cxiGer 
d�s aut.rcs, l'exécution des conditions i�posées par lc:s disposition, en 

cause. 
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ASSOCIATION SYNDICALE 

Ainsi qu'il vient d'être dit à l'article 14 du cahier
des charges il a été établj les statuts de l'association syndi
c,1le libre de la Z.A.C. de FONBE/\U!ARD. 

Ces statuts oNt fait l'objet d'un acte reçu 
par Me DUCAAP, notaire à PARIS, le 31 aout 1983, 
duquel il est extrait littéralement ce qui suit : 

•ARTICLE l - FORMATION

Il est formé par les pr�scntcs, une Association Syndicale Libre 
régie pu la lo, du 21 Jui:\ 1865, articles S et 8, les textes subséquent 
et notacment p:n les �rticl�s L 322/1 du Code de l'Urbwisroc et par 
)es présents sti\tuts. 

Cette Association ser� dé{i.,itivemcnt constituée par le seul !ait 
que des maisons individuelles ou droits imoobilicrs quelconques, dé
pendant duèit cn�cmble, dE:·.-ie:-idront la propriété de personnes cliffe
rentcs. 

Tout copropriétaire ou propriéti\irc, ;>our quelque cause et à quel 
qu"! titre qu,' ce soit, de i'un des droits dont s'acit, que ces droits 
soient acquis avant ou ;,.près _achèver:>ent, se:-a. membre de plein droit 
dè la présente Ass:>ciation Syndicale. Z:tant ici précisé que cette qm:li
t� de ::-:lembrc de l'Association Syndicale ne pour-ra s'exercer, le c·-:s 
fchéa.�t, qu'à travers et i:ar l'organe de représentation du Syndicat 
de cop:-opriété dont dèpë:nètont li?s droits duclit propriétaire ou copro
prièt2.ire ; cette qualité de me0brc !:ci-a toufefois exercée directement 
par celui qui sera l'unique propriét�ir-:: de la totalité de l'un des blocs 
distincts ou terrain constituar,t !edit ensemble immobilier, et le cons
tructeur pour les lots ou ternô1s dont il resterait propriétaire, quand 
bien méme il en aurait donné l'usage provisoire et commun aux lotis. 

L'adhésion � l tAssociation Syndicale est o�llg:itoire pour tout pro
prié�.ù:-e d'un droit de proprlét� ou de copropriété dans ledit ensemble 
im�o'::>ilier. 

Cette adhésion rés�tcra �u seul fait de l'acquisition par voie 
�tribution ou de cession à titre gntuit ou onéreux d'un droit de 
pfopriété ou de copropriété dans ledit ensemble • 

. La qualit� de mcmb1·c de.:- ladite Association étant attachée à cc
dro�t de prôpriété ou de copropriété, sera également transmise auto
t:iahqj;icment avec lui et suivra. cc droit en quelques mains qu'ils· se 

���· m�me en cas de clauses contraires insérées· aux actes de dis

��n. lesquelles clauses seront inopposables à l'Association S yndi-
:?�ou en cas d'absence de clauses à cc sujet. 
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,� <Spécialement, lorsqu'un fonds cc.mprls dans le périmètre de 
J?' pfésente Association Foncière aura fait )'objet d'un ball à construc
�tan r�gi p.u- la loi n ° 64-1247 du 16 Oéccrr.brc 1964, Je titulaire du 
.b.�à;_construction (ou la collectivité des copropriHaircs titulaires du 
.b.a!Î�à;construction), sera, pendant la durée èu bail, membre de l1As
'so�t>0n Foncière et représentera en tan\ que de besoin le bailleur 
au�� de celJc-cl. Il participera seul aux asscmbl{es et sera seul tenu 
du paiement d<:s charges dues à l'Association Foncière au titre du fonds ' 
objet du bail. 

Il est d'ores et déjà convenu et accepté que seront incluses dans 
le périmètre de la présente Association ou distraites de ce périmètre. 
les parcelles (ou parties de celles-ci) visées à l'article 2 du Cahier des 
charges. par voie d'adhésion du ou des propriétaires de ces parceJJes, 
de l'une ou .de plusieurs d'entre elles ou même d'une partie de l'une 
de ces parcelles, ou de déclaration de distraction. 

L'extension résultant de cette adhésion ou de cette distraction 
:lllra lieu d� plein droit sur si:nplc déclaration du ou des propriétaires 
de la ou des parcelles, objet ôc l'extension, qui deviendront z.insi mem
bres de plein droit èe la ?réscnte Associatic.1.• 

L'acquéreur déclare être parfaitement informé 
de son adhésion à ladite association syndicale 
reconnait être en possession d'une copie des 
statuts de ladite association et vouloir faire 
son affaire personnelle. 

L'acquéreur déclare également ee con!ormer aux 
prescriptions du Cahier des Charges dont un 
exemplaire est demeurtS ci-joint et annexé 
après mention.. 

III.- Auxtermes d'un acte reçu par la 
société civile professionnelle titulaire d'un office 
notarial. "NICOLAS TlllDIERGE GEORGES OA.UBLON, ANDRE PONE 
et PIERRE PECHETEAU'hotaires associés à PARIS en date 
du 16 septembre 1982, le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS 
a accordé à la société PROMOBATIR pour la première 
phase d'aménagement et d'équipement de la Z.A.C. définie 
à la convention sus visée, et dans laquelle phase se 

trouve le terrain ci-dessus vendu, les garanties imposées 
à l'article 12 de la convention de Z.A..C. du 8 septembre 
1981. 
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IV.- Aux termes d'un acte reçu par la société 
civile professionnelle titulaire d'un office notarial 
•NICOLAS THIBIERGE, GEORGES DAUBLON, ANDRE PONE et pierre
PECIITEAu· susnommée, le 16 septembre 1982,

Le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS a accordé à 
la société PROMOBATIR une ouverture de compte courant 
en vue de la réalisation de l'opération immobilière 
dont r. • -'9i l. 

Cc compte courant a ét� fait sous différentes 
condit..ions. 

cisé : 

transcrit 

Aux termes de l'acte, il a été notamment pré-

Sous l'article 4 cc qui suit littéralement 

•centralisation des écritures
·1� soci6t6 crJditéc s'engage à centraliser

au compte courant tous les mouvements de fonds intéres
sant l'opération immobilière dont il s'agit. 

•Notamment la société créditée s'engage à
verser au compte courant toutes les sommes qu'elle rece
vra des acquéreurs et, à cet effet, les actes de vente 
devront comporter l'obligation pour l'acquéreur de 
verser toutes les sommes dues à la société créditée 
au compte courant.• 

tra nscrit 
Sous l'article 10 ce qui suit littéralement 

"Engagement de la société créditée 
"la société créditée s'engage à : 
-faciliter au prêteur le contrôle de ses

obligations. Elle autorise notamment le prêteur à pren
dre connaissance sur place des divers éléments de sa 
comptabilité et des documents juridiques techniques 
et commerciaux. 

- soumettre au prêteur avant la réalisation
de la première vente un tableau récapitulatif du prix 
de vente prévisionnel de chacun des lots du terrain 
présentement donné en garantie. 

- ne pas modifier les contrats conclus en
vue de la réalisation de l'opération de lotissement. 

- remettre chaque mois au prêteur huit jours
au moins avant l'échéance mensuelle fixée dans la notifica
tion du crédit la situation comptable de l'opération 
certifiée par la société créditée et établie à une date 
aussi rapprochée que possible de celle de l'échéance. 
Cette situation devra s'accompagner du détail des dépenses 
à régler, dans le mois, avec leurs justifications, de 
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l'indication des produits à recevoir ainsi que de l'extraitj 
certifié exact du livre de caisse portant les écritures 1 
enregistrées entre deux arrêtés de situation comptable. \ 

( investir et maintenir dans l'opération jusgu'ati 
remboursement définitif des sommes avancées, les apports 
prévus par l'accord de principe, quelle que soit la 
forme de ceux-ci 

- ne pas baisser les prix de vente prévisionnels
communiqués au prêteur, et ne pas consentir aux acquéreurs 
des modalités de paiement de leur prix par des versements 
inférieurs auxprix fixés par le tableau remis au prêteur 
ainsi qu'il est dit ci-dessus. 

- ne pas céder sans l'accord du prêteur les
lots aménagés à qu elques conditions financières que 
ce soit, aux personnes physiques ou moral es concourant 
directement ou indirectement à la réalisation de l'opé
ration de lotissement. 

- régler au comptant les entrepreneurs de
tous ·les corps d'état au fur et à mesure de l'exécution 
destravaux sous réserve des retenues de garanties usuelles. 

ne pas lancer les travaux de la seconde 
phase dudit programme sans l'accord du prêteur." 

En garantie inscription d'hypothèque a été 
pri�e sur l'ensemble des parcelles de la Z.A.C. sus 
visee au premier bureau des hypothèqUES DE TOULOUSE, 
le 1er octobre 1982 ---- volume 544 n ° 91. 

Le renouvellement èe cette inscription a été fait 
une première fois le 26 février 1986 v�lume 706 n ° 82 et une 
deuxième fois le 30 septembre 1988 volume 872 0° 87. 

Par ailleurs, il a été stipulé à l'article 
17 ce qui suit littéralement transcrit: 

"Article 17 
"Engagement de mainlevée au profit des acquéreur� 

"I.- Le terrain viabilisé à l'aide du présent 
•crédit étant destiné à la vente par fractions, il est
"convenu ce qui suit:

"a) la société créditée stipule que l'établisse
ment financier en faveur de tout acquéreur.de l'un quel
hconque des lots de la division de l'immeuble ci-dessus 
"donné en garantie, que ledit établissement financier 
"ne pourra exercer ses droits hypothécaires à l'encontre 
"des acquéreurs qui justifieront avoir satisfait aux 
obligations leur incombant en vertu de leur acte d'acquisi
.. tion. 
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"Ceux-ci pourront opposer à l'établissement 
"financier toutes les exceptions dont ils auraient la 
·faculté de se prévaloir à l'encontre du vendeur.

·b) en cas de défaillance d'un acqu.éreur,
la société créditée stipule de l'établissement financier 
�en faveur du défaillant, que l'établissement financier 
ne pourra exercer le droit de pr6férence résultant de 
"son hypoth�gue qu'à concurrence se ulcment de la fraction 
"du prix de vente restant due en principal, révisée 
"le cas échéant, et augmentée de tous intérêts et acces-
0soires conformément aux dispositions du contrat de 
"vente. 
. "En conséquence, dans tous ordres ayant pour 

Nobjet la distribution du prix des biens vendus auxdits 
Nacquéreurs défaillants à la suite des poursuites en 
réalisation forcée engagées à leur encontre à quelque 
"titre que ce soit, l'établissement financi�r ne sera 
Ncollogué que pour le montant stipulé à l'alinéa·précé
"dent quel que soit le montant de la créance qu'il pour
Nrait produire. 

·Les dispositions prévues aux deux alinéas
•précédents ne sont pas applicables en cas de résolution
•ou d'annulation de la vente.

"L'établissement financier s'engage irrévoca
•blement à donner mainlevée de l'inscription lui profi
•tant sur les lots vendus dèc que le prix correspondant 
"aux lots à dégrever en ce compris toutes révisions 
"et accessoires, aura été intégralement.payé par l'ac
•quéreur concerné conformément aux clauses prévues dans 
son contrat de vente . 

·Pour pennetttre de faire face aux frais de

•mainlevée lesquels seront exclusivement n la charge
•de la société créditée, cette dernière et l'établise
•mcnt financier autorisent dès à présent, le notaire
•rédacteur de l'acte de vente à prélever sur la partie
•au prix dont le paiement sera effectué par sa compta
•bilité la somme nécessaire au paiement <lesdits frais.
"Cette somme sera nantie en faveur de l'acquéreur pour
•sûreté de la �inlevée etdc la radiation de l'inscription
•prise en vertu des présentes en tant qu'elle porte
sur les biens acquis. Pour assurer la validité du nantisse·
•ment la somme ci-dessus prévue sera remis au caissier
"du notaire rédacteur de l'acte de vente en qualité
de tiers détenteur au sens de l'article 2076 du code
civil.
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"Le tiers détenteur aura pour mission. d'affect.cr\ 
la somme remise en nantissement au paiement desdits 
frais de mainlevée et de radiation de l'inscription, 
le surplus devant être versé� l'établissement financier 
pour compte du vendeur dès la d6livrance du certi [icat 
de radiation. 

·11 - LeG stipulations pour autrui contenues
•au paragraphe l qui précède sont acceptées par l'éta
blisement(inancier sous la condition suivante:

Dans chaque acte de vente et si une fraction 
du prix est payable à terme, il devra être convenu que 
le paiement de cette fraction de prix devra pour être 
libératoire, être effectué par chèques établis à l'ordre 
du'Comptoir des En trepreneurs à l'exclusion de tout 
autre mode de libération. En outre la société créditée 
s'en9a9e à donner mandat irrévocable au notaire chargé 
de la rédaction dudit acte de verser, dans les mêmes 
conditions, la partie du prix dont le paiement comptant 
aur été constaté par sa comptabilité. 

"Avant la réalisation de la premi�re Vûnte, 
la société créditée soumctlr.a i l'établissement finan
cier un tableau récapitulatif. du prix de vente 
de chacun des lots de la division de l'immeuble présente
ment donné en garantie. 

ftce tableau certifié par la société créditée 
et approuvé par l'établissement financier sera remis 
au notaire chargé des ventes. 

"Les stipulations contenues au paragraphe 
l qui précède ne sont accept6cs par l'établissement
financier qu'en faveur des acquéreurs dont le prix d'ac
quisition total sera au moins égal au montant cumulé
des prix de vente prévisionnels révisés des lots par
eux acquis.

·L'acceptation par les acquéreurs des stipula
tions pour autrui qui précèdent sera constatée dans 
les actes de vente à intervenir en leur faveur. 

"Si l'acquéreur l'exige, cette acceptation 
pourra être notifiée à la société créditée par simple 
lettre par les soins du notaire rédacteur de l'acte 
de vente." 

Le tableau récapitulatif .. de prix prév1s1onnc1 
des ventes approuvé par la banque a été déposé au rang 
d es minutes de l'office notarial le 5 septembre 1983 

. •. ····,

Il 
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Il résulte de ce tableau que le prix prévision
nel de 1a· vente objet des présentes,; est au mo�ns éqal 
à son montant.----------------------

--- la condition dont est assort1e l'acceptation par 
la banque de la stipulation ci-dessus relatée se trouve 
réalisée. 

L'acquéreur accepte la stipulation pour autrui 
contenue dans l'acte intervenu entre la banque et le
vendeur et ci-dessus relatée. 

V - L'acquéreur déclare avoir une parfaite 
connaissance des rièces, documents et conditions d'exécu7 _ 
tion de la Z.A.c: des statuts de l'association syndicale 
oour avoir reçu préalablement à la vente une copie. 

11 déclare vouloir les respecter sc.rupuleusement. 

PROPRIETE - JOUISSANCE/ 
L'acquéreur aura pleine prOprifü du terrain 

ci-dessus vendu à c0mpter de ce jour. 

1 1 

Il en aura la jouissance également à compter de 
ce jour par la prise de possession réelle, ledit terrain 
étant libre de toute location et occupation quelconque. 

CHARGES ET CONDITIONS 
La présente vente est faite sous les charges 

et conditions suivantes que 1•acquéreur s'oblige à 
exécuter et accomplir, savoir: 

1 ° ) de prendre le terrain présentement vendu 
dans l'état où il se trouve actuellement sans pouvoir 
exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur 
en raison du mauvais état du sous-sol, du sol, des vices 
apparents et d'erreur dans la désignation ou de diffé
rence dans la contenance, fut-elle même supérieure à 
un vingtième 

2 ° ) de souffrir les servitudes p�ssives sus
énoncées, qui peuvent ou pourront grever l'immeuble�,
sauf à profiter des servitudes actives, s'il en existe 
le tout à ses risques et périls sans recours contre 
le vendeur. 

3 ° ) d•acquitter à compter du jour de l'entrée 
en jouissance. tous les impôts, contributions et autres 
charges de toute nature auxquels l'immeuble vendu peut 
être assujetti. 

4 ° ) de payer tous les frais, droits et émoluments 
des présentes et de ses suites. 

Il Il 
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En outre, la tréséntë"ventc est consentie 
et accer,tëe moyennant le r.rix r.rincir,al toutes 
taxes comr,riscs de CENT CINQUANTE TROIS MILLE 
FRANCS-------------------
se décomr,osant comme suit: 

Prix Hors Taxe: CENT TRENTE CINQ MILLE 

28 

TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT FRANCS .•.••• :t,35.398 F

Taxe à la Valeur Ajoutée au taux de 13% 
DIX SEPT MILLE SIX CENT DEUX FRANCS ....••..•.. 17.602 P

TOTAL: CENT CINQUANTE TROIS MILLE
FRANCS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ., • 

Il est ici r,récisé que, conformément aux // 
disfoisitions du comr,te courant relaté ci-dessus, 
le r,rix sera versé au comr,te ouvert à la société 
PROMOBATIR au COMPTOIR DES ENTREPRENEURS avec 
indication de l'origine du versement. 

Le vendeur donne à cet égard au notaire associé 
soussigné mandat irrévocable à l'effet d'effectuer 
ce versement. 

Lêquel r,rix sera r,ayé de la manière ci-ar,rès 
indiquée. 

La somme de CENT CINQUANTE TROIS MILLE PRANCS
formant le r,rix de la r,résentc vente a été çayée 
comr,tant r,ar l'acquéreur à la société venderesse qui 
le reconnaît r,ar la voie de son rcçr6sentant, qui 
lui en consent bonne et valable quittance. 

DONT QUITTANCE 

Ce �aiement a été effectué-------------

à l'instant même et ainsi qu'il résulte de la 
comFtabilité de l'office notarial • 
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PROTECTION DE L'ACQUEREUR EMPRUNTEUR 
Pour l'application de la loi du 13 juillet 1979, 

l'acquéreur déclare que le prix do la présontc vente n éLé 
pnyd on totulJLd nu moyen do doux pr�tg r6gls par le chapJ
Lrc 1er de lo loin° 79-596 du 13 juillet 1979. 

En cc qui concerne le prlx qui a été payé au maye� 
des prêts ci-dessus, 11 est précisé: 

- que par lettre en date du 13 août 1990, le CREDIT
FONCIER DE FRANCS a fait une offre préalable correspondant 
à un prêt P.A.P d'un montant de QUATRE CF.NT QUARANTE TROIS 
MILLE NEUF CENT QUARANTE TROIS FRANCS dont une partie d'un 
montant de CENT VINGT NEUf HILLE SIX CENT TRENTE HUIT FRANCS 
était destinée au paiement du prix de la présente vente et 
le CREDIT LYONNAIS a fait une offre préalable correspondant 
à un prit P.C.A. d'un montant de QUATRE VINGT MILLE FRANCS 
dont une partis d'un montant de VINGT TROIS HILLE TROIS CENT 
SOIXANTE DEUX FRANCS était destinée au paiement du prix de = 
la présente vente. 

- que l'acquéreur a accepté ces offres après avoir
attendu un délai de dix jour� aprè5 ln reception de ccn 
orrrcs noit le 25 août 1990. 

- et que ces prêts sont constatés aux termes d'un
acte reçu par le noLnlrc soussigné aujourd'hui mime un ins
tant après les présentes. 

En conséquence de ces déclarations, le notaire sous
signé certifie que le présente acte n'est pas soumis à la 
condition suspensive prévue par l'article 17 de cette loi, 
de l'obtention par l'acquéreur d'un ou plusieurs prêts, 
ceux sollicités étant ci-de3su� énoncén cL obtenus. 

Les Frésentes seront çubliees au er bureau 
des hy[.othèques de TOULOUSE. 

PUBLICITE PONCIERE
�

· 

Et si lors de l'accomr.lissemcn de cette formalité, 
il survient ou est révélées des inscriçtions, trans
crir-tions, çublications ou mentions du chef du vendeur 
ou des çrécédents r-roçriétaires, le vendeur s'oblige 
à en rar-r-orter à ses frais, les mainlevées, certificats 
de radiation ou je rejet, dans le mois de la dénoncia
tion amiable qui lui aura été faite au domicile ci-a[.rès 
élu, de l'état contenant lesdites inscriçtions, trans
crir-tions, r-ublications ou mentions. 

L'acquéreur sera au surçlus indemnisé sur son 
r-rix de tous frais extraordinaires der-urge. 
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A) CONCl::HN/\NT LE V�NDlmR 1/
r.e vendeur déclare: 

30

que la socjdté est une société française 
Qu'allc a son siège social en Frarice et doi� 

êtt:e con:.idcfréc comme "J"ésidcnte" au sens de la législa
tion sur les changes actuellement en vigueur. 

· Qu'elle n'est pas en état de (ail lité
ou C!!SS.'.ltjon de paiement. 

Dl CONCBRNANT L'ACQUEREUR
1,• acquén'!ur déclare 
que son état civil est confo�mc à celui indi

qué en tJtc des présentes 

qu'il est de Nationalité Française titulaire de 
la carte Nationale d'Identité délivrée par la Préfecture 
de la Haute-Garonne le treize août mil neuf cent quatre 
vingt dix sous le numéro B088408. 

------------------------------------------------------
-----

--------------------------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---------------------------------------------------

et d'une mantere générale, qu'il n'est·(.r;::i::ié
d'aucurie incapacité spéciale l'empêchant:. d'acquérir·-
1' inuneubl_c ci-dessus désigné. 

C) CONClmNAWr LE or EN VENDU 

Le vendeur déclare: 
Qu'il n'a reçu aucune notification tendant 

.'.3 .l'expropriation de tout ou partie de l'immeuble ci
dessus dési�né 

Que l' i.111,ncublc est libr.c de tout privi l.ègc 
et:. de toute inscr i.pt:. ion liypot:.héc.-li L·e à l • cx-::cpt ion de
J.'jnscr.iption pi:o[it;ant ilU COMP'i'OIH Ol�S ï::N1'Rl�PRl�:füUHS
ci -dc:i:;us v i séc. 
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IŒMISI·: 01� ;l'l'l'!ifrs: .... ::.:'· ... · ... ·. -,.. 
-.--'"'-··-- ... · . . . .. 

11 11c :;(!r,1 n:mi :; dticun ,1·nci.cn · titre ùe
p1:op1·iéta à l.',1i:quénrn1. ·rl .pou·n·,1 SC Oiirc dél{vi-er 
� :;es f1·ais c�ur. dont: il poun·.1it. avoir l>c:;oin. conccirn,:n: 
l' i.nun<!ubl<i _vendu et :;,,1·a !.Uhroqé dans· t:.ous lès "ùt·oit.:s 
du vendeur i cc sujet. 

Ol�CL!IIV\'I' 1 ONS F lSC/\LES 

sun. LI\ 1-111·1·1,·1· 101� 
- .... --..... ...-.- --··- .,. .... -- ---- .. 
l,è v,.rndcur 1.1ppcJJ1� 'llJ'J.l ;1 -,cquis le tf!n·-1111 

en quAl.ité dP. :-:ociét<- <�onui1�ri:1,1lc. et :.'est �ngaqé lo,-� 
dc·!ion ,1ch.1t :1 revendre diitl5 le dél.ü de cinq�âris. 

De !ion côt i: 1 • c1cqué 1·cu ,. dêc l.a l:'e : 

- que l'immeuble qu'il a acquis est: destiné
par lui à la construction d'une maison individuelle 
dont.les trois quàrts au moins de la supcrEicie totale 
seront a((ectés à l •habitation. 

- qu'il s'engage à effectuer dans le délai
de quati:-e �ns à complet: de ce joui:-. sauf pi:-orogation . 
obtenue, les ti:-avaux nécessaires poui:- l'ddificat.:ion de 
cette. construction. 

En conséquenco l..:l vent:c objet.: des présen1:es 
est soumise au régime de la 1'.V./\. inunobilièrc.· 

L� t:c1:rai.n c1.-d0.!.isu�� veridu n'ét.Hlt pils 
entré antêri�ui:-cment ddns le cycle de la c�nstruction 
1-c._vendeur décl�r:e prendre l.a positio:1 d'i'lsscjctti 
vol.ontairc à l.a 'T.V./\. en application not".r1mment de l'i,�s
truction du Minist�re des Finances du 20 juin 1�80 
l8 /1.. 3. 80] 

· En conséquence la T.V.A. due sut· le prér.cnt
acte sct·a Dcqui.ttéc t't �upport:ée par le vendeut·. 

Il est ici 1:récisé que la Société rnOMOB/\1.'IR est: r�
dcvablc �crmanent de la T.V.A., qu'elle acqui�te directe-
ment cette T.V.�. au.1>1:1rea1:1 �es �/\JUS (..JQême imr-e�uJ = 

42 rue du Paradts sut 1m�c1me CA 3/C/\ 4 et qu'elle est :m
matriculéc sous le numéro J02454GlG00020 /\PE 55GO, 

SUH 1,/\ Pl.US V/\1.IJE I r-:t-101311,J lm� 

En application des d6��cts du 29 d6cernl>re 
1976 <!Il 111atièt·c d' impo:.ition <l,�s plus values immoi>J lièt· ... ; 
le V<.?11d<!l11: ù0c l ,1 rû �;nu� ::;.1 rcsponr.,1l>i 1. i. té c>:·pi:'c:;�c 

.: ,-:·. .. .-':, ·.··: .· .·
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qu'.:ucuaû t;a;;.�tion :1 cc t·i'tre·n.'cs.t.'<.lue, .·f.i· 
cc::.:; i.o,n ,'>· ti t 1:c: 011é" 1:e·u �: n • ent: 1·., nt· ·p,'l5 <l,i ns·
d',1ppUc,1ti.on de J.1 loi du J? Juil.let 1976, 
l?t«"?nt ,is::;ujr?t:t.i. h l_'impt>t. :,_ur l�n soci.ét:6:;. 

p.n.?se,, te
le ch�miJ
li:?. vanduur

a 11 

J>HOTl:CT ION DGS COIJ�9!1M/\'l'EUl�S 
( LO i <i u ) 0 / 1./ l ' J7 :i ) 

1.•.-,-::quércur déeJ.uc o'.lV()i.r· étè ·informé par. 
le nOUlit:c .. ,:.:.<.>cié :;ous:;iq,11: d!!s con!ï�qucncc·s ·r:in.!nci.�P�·; 
le touch,11\t: Cl: r(::;ul.\:�rnl de l,1 J.oi n" 71J-'lo•1 OU ;U, r:lilC, 

1971} :,ur �1.a pi-01:cctinn de� Con�;qn1ni;1tcun:;". · Cel te i nfor111,11. i 011 ::,1 t. rouvc cor:rouo'iét! 
l',Jll<"..;il,lt_ion :;QI):; !l(�Jll') pd.V<!<.! de l',H:q11é1:<!ur ÙCIIICUt"Ôc 
ci-;11111e,:ëc .1pr-è� 111�11Lion. 

G/\RJ\N'l'Œ DCS OUVRI\GP.S COMMUNS 

1\(in de garantir ses obligQtions prévues à l'article ll 
du cahier des char�cs ci-dessus analysé, l"acqu6reur a versé 
à l'inst:.a11t même et ainsi qu'jl. résulte de la comptabilité 
de l'Office Notarial la somme de DEUX MILLC FRANCS. 

Cette somme sera restituée .'.l l'acquéreur dans les deux 
mois suiv.Jnt la: déclaration <l • ,1chèvement: des tr<1vaux pour ,Ju
tant que l' ét<1t des voirie:. cl: ,1:nénilgemcnts collccti(s 
situés au droit de la pnrcellc vendue auront été laiss&s ou 
remis en parfait ét:at conformément au constat qui aura ét� 
[ait enti:e le vendeur et: l • Qcquéi:cuc et à la demande de ce 
dernier, avant le ddbut de� travaux de construction. 

COMPTEUR D'EAU 

Il est 
du compteur 

expressement stipulé que les frais d'ouverture

d'eau seront à la charge- exclusive de l 'acqué-

reur.-. 

ASSUR/\l�CE D01-iM1\GES OUVR1\G�S ./ 
ll est ici rappel� que la loi du 4 janvier 

1978 ·1.-cliitivc ,i la r:cspon:;,1hi.l.ité et à l 'assucancc dans 
le dom.1inc de l..l consl:i-uct.ion il défi.ni de ta manière 
:.uiv.1nt.c J ·a,:ticlc 1, 2i:2-1 du code de:--. ,1::;5uranccs 
dont l<i l i.hcl lô est r�pt·t:; i:i.-dcs1,Qu!t : 

"1\C'l.iclc l 71\2-1 - 'l'OUt<! p1!1:1H.)t1IH! t)ti�•SÎ�Uè' 
"ounio1·.11 c (1U (, ;iqi,:.:,.1nL-;i·;-; <Jllil I i té de p.-opr-i.ét:.:i i r�. _�d,! l'ou,•,·a'JC <le vc11dc111· 011 <le 111,HHl.11;,1irc d11 prop:·1c-
-•• t..1if'•: cl,: )'l)IIVl,IIJC!, f,111, 11':,ili.�,l!I" ,11::; l:1·:iv."\1J�: de l>,Îl_j-
- Ult�III:, ,·loi 1· ·;ot1·;çr i r,� .,v.1111. l • 011,•i.: n.ur,� du. ch,111t- i.t:r ..
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H:;i f::. 1111•? ,::;:;111·M11;r: 11,1r,1111._i1;:;.1111. r:11· ili!l1or!; de tout.,� 

··,:(!cl1c1·chc dû:, 1:c::;pon!,,1hi li 1,,15 , le p.iic1ucnt <les t:.t·,1-
"v,1ui- <le 1·ép;,,·,1tion <l<!•; d,1111111,lq<_!:,· dù l.i 1·,.:iturc ·de c�ux 
�l.:mt :.ont r\�spons,,blè:, 1,!:; con:,n·11<:tr:11l·5 au :;en$ de 
.. l • ,:i:1.iclc J 7')7.-1, 11::; r.,bd.c:,1111.1; <!t i,111po1·t;;:u;,�1>r:; 011
"le <!0111.rflleur l.(�l.'h11iq11,• :,111 le fnndcrn�nt de l',11:t.icll.! 
'' \ 1•n du cud<.: ClVi 1," 

l.'.1cq11ércu1· .i,::ct.,r,: Î!Lr,: p,1cC.1i.tc111c11L i11fonu1·: 
:;111· l'ohli,3.1t-i1)n de ,:,•tLf: .-,:,·;111·.,11cc ,:t. vn11loi.i: en 
f:1 j 1

°

<! �o\)I\ ,\( f.1 Î I'<: p\:l."';<11111\! 11,!.

DOMICILE 
�ouc l'cxécucion des présentes et de le�rs.suites les 

parti"s font élection de domicile à TOULOUSE :9 place Saint
Etienne en l'Etude de l'Of(icc Notarial. 

.'
/\vanL de clore, il .-, été donné conn,liss,rncc 

,1ux piin;.ies qui le i:econn,1 i.:;:,cnt dc.i. .sanccions .:sppl ic,1-
bl\!S aux insuf.(i�anccs de pri>: �: .• 'Ill>: !:,,1,rnscs aff:i1:1;i,1-
\' i.ons . de :;j ncét· j l<? 

!,cr.- p,,n.:i.cs 0111. , if;ï n1:é \!.-:prc5:;é111cnt sous 
l.cs peines édictées pai: l'.:it·L1.d.c l037 du Code généc31
des (tnpôl:� que I.e pcé!>cnt:. ,1c1.:.<.::c:-:pri.me l' Î.llt:.égr.alit.é 
du pr_i,-: convenu. · 

En outre le notaire soussigné affirme qu'à sa 
connaissance le présent acte n'est contredit ni modifié 
par aucune contre-lettre contenant augmentat_ion du prix.

DONT /\CTE rédigé sur trente trois pages 
fait et passé à TOULOUSE 9 place Saint-Etienne 
·En l'Etude de l'Office Notarial
L'AN MIL NEUF C�N'l' Q,!!AIRG l'ING'.t DIX
J& onze sept�r@
Et apr�s lecture (aicc les parties ont

notaire. 

Suivent les signatures. 

Suit la teneur des annexes • 
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POUR EXPEDITION : Signé: Guy POITEVIN. 

Le soussigné Maître Guy POITEVIN, Notaire 
Associé à TOULOUSE, 9, Place Saint-Etienne, certifie 
la présente copie sur trente-quatre pages, exactement 
collationnée et conforme à la minute et à l'expédition 
destinée à recevoir la mention de publication et 
approuve sans renvoi ni mot nul. 

Il certifie, en outre, que l'identité 
,complète des parties dénommées dans le présent 
1

document, telle qu'elle est indiquée page une à la
suite de leur nom, lui a été régulièremen� justifié
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-�(08/,o�t ��J, ILl 6.w.\,�

1
�!8D!itio..

..

. ... _. ": ..
• • ··-... • '.:1 . ,  

.. ·: 

.... 
• ,.J' . • : .,--: 

.' .. - .-·· .. ,: ,,.:· 
"·· · .. 

· .. - ', 

. ' 

.·.· . 

. -·. i:. ��-:_; ::, · ..•,
. , .. 

'-...··· .. ·. :- .. _;·-

··;/,: . .-:�·-·. ··.-,·_ ·:.

- .,

l l 11. 1

-·




