
SELARL DUPUY PEENE 

Avocat à la Cour 

30 rue Alfred Duméril 31400 TOULOUSE 

Tél: 05.61.14.00.72 - Fax: 05.61.14.10.06 

Case Palais 114 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE 

DIRE 

Au Greffe et pardevant Nous, Greffier soussigné, 

A COMPARU: 

RG n° 18/00002 

Tribunal de Grande Instance de Toulouse 

Adjudication du 22 mars 2018 

Maison 20bis du Dr Bernardbeig à TOULOUSE 

Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY PEENE, Avocats Associés 30, Rue Duméril - 31400 -

TOULOUSE et celui de 

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Occitanie et du département de la 

Haute-Garonne, agissant par délégation de signature suivant arrêté Préfectoral en date du 12 

décembre 2016, représenté par Madame Nicole DEZON, Contrôleur Principal, suivant arrêté 

Préfectoral de subdélégation de signature du même jour, domicilié Cité Administrative -

Bâtiment C - 5ème étage, Rue de la Cité Administrative à Toulouse (31074), agissant en qualité 

de curateur aux successions vacantes de 

• Madame XXX

• Et de son fils, Monsieur XXX 

Lequel a déclaré qu'il entend porter à la connaissance de tout acquéreur les éléments qui suivent: 

Le bien objet de la vente est actuellement sécurisé au moyen de protections acier apposées sur les 

portes et les fenêtres, l'ensemble loué auprès de la société VPSitex. 

Dès lors, il appartiendra à l'adjudicataire de procéder au remplacement de la porte et des panneaux 

sauf pour lui à supporter le coût de la location à compter de la date d'adjudication, suivant le devis ci

joint de la société VPSitex. 

SOUS TOUTES RESERVES. 

DESQUELS COMPARUTION ET DIRE LE COMPARANT A DEMANDE ACTE, CE QUI LUI A E DONNE ET 

A SIGNE APRES LECTURE AVEC NOUS GREFFIER. 



VPS 

Devis n
° 

20 18 /PCE/0002 

Adresse de pose 

Affaire:XXX

Affaire suivie par· 

Tél: 

Courriel: 

Philippe COURTETE 

Directeur Régional 
06.09.84.81.54 
phllippe,courtete@vpsgroup.fi' 

Location mensuelle de nos protections 

Code Article 1 Déslgna,tlon 

Protection Acier 

PORTE 1 Porte standard (passage de 70 à 95 cm) 
ML )Panneau standard hauteur 2m20 

Unité I Quantité 

u l 3 

ML j 15 

VPSITEXSAS 
Immeuble le Cardinet 
8, rue Bernard Buffet 

75017 Paris 
Tél : O 892 707 607 

Fax: 01.58.60.08.69 
Email : commandes@vpsitex.fr 

Administration générale des finances publics 
Nicole DEZON 
Cité administrative BT C 
Boulevard Amand Dupontel 
31000 TOULOUSE 

Paris, le 11 janvier 2018 

Courriel philippe.dupuy@dp-avocats.fr 

Téléphone 

Men11,01lit6 le 1•r Mols 
PU.€.H.T. 
Mensuel 

249,00 
70,00 

Tôqf€KT 

T.V!A.20.% 

Tàtal't T.,.C. 

Total E.H.T. 

747,00 

1 050,00 

1797,00 

359,40 

215U0 

05 6114 00 72 

Lts mol• suivants 
PU,€.H,T. Total €.H.T. Mensuel 

180,00 540,00 

52,50 787,50 

1m;so 

�,50 

1593,00 
... . .  A l'exalus1on de toute autre prestation, nos prix comprennent la pose, la dépose, la mis� en service et la maintenance de nos matenels (hormis en cas de 

détérioration ou de disparition du matériel). 
Le procédé «protection électronique» VPSitex comprend: 

+ L'installation et la main d'œuvre
+ La prise en charge du service GSM
+ La prise en charge consignes alarmes
+ La télésurveillance 24h/24
+ 1 test cyclique toutes les 24 heures
+ La maintenance « hors mauvaise utilisation »
+ La levée de doute vidéo (pour notre gamme avec levée de doute vidéo).

Détail des protections 

VPSilex SAS au capital de 800 000 euros l 381 289 628 rcs de Paris I TVA intracommunautaire FR 82 381 289 6281 NAF 8020Z 
CNAPS n• AUT--075-2113-0�25-20140378085 



VPS 
VPSITEXSAS 

Immeuble le Cardinet 
8, rue Bernard Buffet 

75017 Paris 

Tél : 0 892 707 607 

Fax: 01.58.60.08.69 

Email : commandes@vpsitex.fr 

Devis n
° 

20 18 /PCE/0002 Administration générale des finances publics 

Prestations annexes 

Code Artlcle Dêsianation 

H_PR1 
Intervention en urgence dans les 6 heures ouvrées après confinnation écrite du client (incendie, cambriolage, 
dégâts des eaux, porte forcée ouverte) 

H_PR3 Rendez-vous à heure fixe (comprend rendez-vous à heure fixe+ 1 heure maximum attente et intervention) 

H_PR4 Heure supplémentaire au-delà de la 1ère heure. Toute heure commencée étant due (PR2 et PR3) 

f-l_PR5 Déplacement pour ouverture + fermeture porte VPS 

H_PR6 Fourniture et livraison de clé supplémentaire 

H PR? Changement de serrure porte VPS 

H PR8 Pose d'un ou plusieurs mètres linéaires sans installation de porte 

H_PR9 Déplacement sans intervention pour des raisons non imputables à VPS 

H PRE Déplacement d'une porte ou d'un panneau dans le local protégé 

H PRG Démurage avant pose d'une protection (hors enlèvement gravats) 

H_AA3 Modification de consignes d'alarme à la demande du client (par centrale d'alarme) 

H_AA1 
Levée de doute (contrôle sur site par agent de sécurité, suite à un déclenchement d'alarme, qui effectue une levée de 
doute avec entrée dans le local) 

H AA4 Fourniture pack batterie 

H AA9 Vol, perte d'un badge 

H PRB Porte VPS non restituée ou restituée détériorée 

H_PRC Panneau VPS non restitué ou restitué détérioré (l'unité) 

H AAA Vol, perte ou dégradation d'un détecteur 

H AA6 Centrale d'alarme non restituée ou restituée détériorée 

H_PAS11 Intervention Hors Heures Ouvrées du Lundi au Vendredi de 7 heures à 8 heures et de 17 heures à minuit 

H PAS12 Intervention Hors Heures Ouvrées du Samedi, dimanche et jours fériés de 7 heures à minuit 

Conditions de location 

Horaires d'intervention sur site: 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi hors jours fériés. 

Délais d'intervention : 48 Heures à réception de votre bon de commande 

Modalités de facturation 

Nos prestations seront facturées mensuellement à partir de la date effective de pose pour un mois plein (date à date), 
tout mois commencé étant dû dans sa totalité. 

Nos factures sont émises terme à échoir. 

En cas de détérioration ou disparition de nos protections, celles-ci vous seront facturées selon notre tarif en vigueur au moment du constat. 

Mode de règlement : Virement à 30 jours à réception de la facture 

Toute commande relative à un devis émis parVPS vaut acceptation de nos conditions générales de vente. 

Cette offre est valable 3 mois à compter du 11 janvier 2018 

Pour le client 

Unité 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

M2 

Forfait 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

Pour VPSitex 
 
Directeur Régional 

Nom, qualité, cachet et signature précédée 
de la mention manuscrite «Bon pour accord• 

VPSitex SAS au capital de 800 000 euros l 381 289 628 rcs de Paris I TVA intracommunautaire FR 82 381 289 628 I NAF 80202 

CNAPS n° AUT--075-2113-Œ-25-20140378085 

PU€MT 

100,00 

100,00 

90,00 

90,00 

90,00 

135,00 

90,00 

120,00 

110,00 

90,00 

90,00 

90,00 

25,00 

50,00 

640,00 

225,00 

370,00 

600,00 

190,00 

360,00 



SELARL DUPUY PEENE 

Avocat à la Cour 
30 rue Alfred Duméril 31400TOULOUSE 

Tél: 05.61.14.00.72- Fax: 05.61.14.10.06 

Case Palais 114 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE SEIZE MARS 

DIRE 

Au Greffe et pardevant Nous, Greffier soussigné, 

A COMPARU: 

RG n• 18/00002 

Tribunal de Grande Instance de Toulouse 

Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY PEENE, Avocats Associés 30, Rue Duméril - 31400 -

TOULOUSE et celui de : 

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Occitanie et du département de la 

Haute-Garonne, agissant par délégation de signature suivant arrêté Préfectoral en date du 12 

décembre 2016, représenté par Madame Nicole DEZON, Contrôleur Principal, suivant arrêté 

Préfectoral de subdélégation de signature du même jour, domicilié Cité Administrative -

Bâtiment C - 5ème étage, Rue de la Cité Administrative à Toulouse {31074), agissant en qualité 

de curateur aux successions vacantes de 

• Madame XXX

• Et de son fils, Monsieur XXX

Lequel a déclaré qu'il entend porter à la connaissance de tout acquéreur que le propriétaire du bien 

sis 20 rue du Dr Bernardbeig à Toulouse (31100), cadastré Section 842 AB n° 21, attenant au bien 

objet de la vente, s'est engagé aux termes de son acte d'acquisition dressé par Maître CHARRAS, 

Notaire à Toulouse, le 22 juin 2007, à réitérer son accord et à première demande, à l'établissement 

de tout acte détaillant les servitudes dont jouit le bien objet de la vente. 

La clause dans l'acte est ainsi rédigée (page 12 sous le paragraphe intitulé "3°/ Sur les servitudes al 2) 

"Les parties rappellent qu'aux termes de /'avant-contrat ci-dessus relaté l'acquéreur avait 

accepté que soit constituées sur l'immeuble vendu des servitudes rapportées en une note 

annexée au présent acte. 

L'acquéreur s'engage à réitérer son accord dans tout acte à établir à cet effet, aux frais 

du bénéficiaire, et à première demande de ce dernier." 

L'avant contrat annexé audit acte prévoit la constitution des servitudes suivantes: 

1) une servitude de passage sur l'escalier d'un mètre de large.

"Ce droit de passage est constitué de l'escalier d'un mètre de large sur la propriété de

Monsieur XXX donnant accès au premier étage de la maison sise sur la parcelle AB



n
° 22 et d'un passage d'un mètre de large partant de la dernière marche du bas de 

l'escalier jusqu'au portail donnant sur la rue. 

Il est précisé que le dessous de l'escalier ne fait pas partie de la servitude. 

Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties. 

Ce passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne jamais être encombré. 

Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas 

accord entre les parties. 

le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le portail et l'escalier. 

Toutefois, le propriétaire du fonds servant pourra modifier l'assise du passage 

permettant l'accès à l'escalier et élever un mur afin de s'isoler de la propriété voisine, 

sans que cela puisse être considéré comme une altération ou un sol au profit du fonds 

dominant." 

2) une servitude d'avant-toit et d'écoulement des eaux pluviales

"En raison de l'implantation de leurs constructions respectives et disposition du toit de la 

construction constituant le fonds dominant, les parties nommées reconnaissent que le 

fonds dominant surplombe une partie du fonds servant sur environ 50 centimètres, et 

que les eaux pluviales du fonds dominant s'écoulent sur le fonds servant. 

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au 

profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une servitude d'avant toit et 

d'écoulement des eaux pluviales ainsi que cette servitude est matérialisée sur le plan ci

annexé. Il est expressément convenu que les eaux pluviales s'écouleront sur le fonds 

servant." 

3) une servitude de passage et d'écoulement des eaux usées et pluviales

"Compte-tenu du fait que les réseaux d'eaux usées et eaux pluviales sont communs aux 

propriétés cadastrées Section AB n ° 21 et n ° 22, à titre de servitude réelle et perpétuelle, 

le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses 

propriétaires successifs un droit de passage de la canalisation déjà existante. 

Ce droit de passage s'exerce telle que son emprise est figurée au plan ci-annexé 

approuvé par les parties. 

les propriétaires du fonds dominant et du fonds servant l'entretiendront à leurs frais 

exclusifs, à proportion de moitié chacun." 

4) une servitude de vue

"Monsieur XXX indique que la porte d'entrée située en haut de l'escalier objet de la 

servitude de passage ci-dessus constituée, ainsi qu'une fenêtre donnent sur sa 

propriété. 

le propriétaire du fonds servant concède au profit du fonds dominant et de ses 

propriétaires successifs, à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de vue 

concernant les deux ouvertures existantes. 

Ces ouvertures sont figurées au plan ci-annexé. 

Cette servitude ne pourra pas être obstruée et aucune plantation ne pourra être 

effectuée devant elle qui viendrait à diminuer son efficacité. 

Son entretien se fera aux frais exclusifs du propriétaire du fonds dominant qui ne pourra 

y apporter aucune modification dans le cours du temps, sauf autorisation du propriétaire 

du fonds servant et sauf simples travaux d'entretien ou de réparation par suite de 

vétusté." 



L'acquéreur fera donc son affaire personnelle de la régularisation de la constitution desdites 

servitudes. 

L'acte d'acquisition dressé par Maître CHARRAS, en date du 22 juin 2007, publié auprès du Service de 

la Publicité Foncière de Toulouse 2 le 17 août 2007 Volume 2007P n
° 

8638 sera annexé au cahier des 

charges. 

SOUS TOUTES RESERVES. 

DESQUELS COMPARUTION ET DIRE LE COMPARANT A DEMANDE ACTE, CE QUI LUI A ETE DONNE ET 

A SIGNE APRES LECTURE AVEC NOUS GREFFIER. 
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Volume : 2007 P N° 8638 

U1o/V 

11� 000

231172 01 
JLC/NC/ 

SALAIRES: 

L'AN DEUX MILLE SEPT, 
Le VINGT DEUX JUIN 

Droit11 : I0.o78.0O EUR 

TOTAL 

A TOULOUSE (Haute•Garonne), 8 Rue Labeda, au siège de l'Office 
Notarial, ci-après nommé, 

Maître Jean-Luc CHARRAS, notaire associé soussigné, membre de la 
Société Civile Professionnelle «Jean CAMPS et Jean-Luc CHARRAS, Notaires 
Associés», titulaire de l'Office Notarial de TOULOUSE (Haute-Garonne), 8 Rue 
Labeda, 

Avec la participation de Maître GIBAULT Notaire à TOULOUSE, assistant le 
VENDEUR, ici présent 

A RECU LA PRESENTE VENTE 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

-VENDEUR·:

Monsieur XXX

VENDEUR non soumis à un pacte civil de solidarité, ainsi déclaré et tel qu'il 
résulte d'une attestation du Tribunal d'instance de son lieu de naissance en date du 4 
avril 2007. 

• ACQUEREUR ·

Monsieur XXX



Mademoiselle XXX

Monsieur XXX ACQUEREUR non soumis à un pacte civil de solidarité, 
ainsi déclaré et tel qu'il résulte d'une attestation du Tribunal d'instance de son lieu 
de naissance en date du 27 mars 2007. 

Mademoiselle XXX ACQUEREUR non soumis à un pacte civil de 
solidarité, ainsi déclaré et tel qu'il résulte d'une attestation du Tribunal d'instance de 
son lieu de naissance en date du 4 avril 2007. 

EXPOSE 

Avant-contrat sous signatures privées et non-exercice de la faculté de 
rétractation 

Aux termes d'un acte sous signatures privées en date à TOULOUSE du 30 
mars 2007, le VENDEUR et !'ACQUEREUR, sont convenus de la vente du BIEN objet 
des présentes sous diverses conditions suspensives. 

En vertu des dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de 
l'habitation, le BIEN étant à usage d'habitation et !'ACQUEREUR un non
professionnel de l'immobilier, ce dernier bénéficiait de la faculté de se rétracter. 

La remise en mains propres de cet avant-contrat a été effectuée à 
!'ACQUEREUR le 30 mars 2007 par Maître GIBAULT, notaire participant. 
L'ACQUEREUR reconnaît avoir eu un délai de rétractation de sept jours et confirme 
n'avoir pas voulu se rétracter. 

En conséquence, les diverses conditions étant aujourd'hui levées, la faculté 
de rétractation non exercée, et le présent acte ne contenant pas de modifications 
substantielles par rapport à l'avant-contrat, !'ACQUEREUR a requis le notaire 
soussigné de régulariser la présente constatation authentique de la réalisation de la 
vente. 

La décharge de remise en mains propres est demeurée ci-jointe et annexée 
après mention. 

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut 
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux 
présentes, et elles déclarent notamment: 

- Que leur état-civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont
exacts; 

- Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises: 

- Qu'elles n'ont pas été associées depuis moins d'un an dans une société
mise en liquidation ou en redressement et dans laquelle elles étaient tenues 
indéfiniment et solidairement du passif social : 

- Qu'elles ne sont concernées
Par aucune des mesures de protection légale des incapables sauf, le cas

échéant, ce qui peut être spécifié aux présentes pour le cas où l'une d'entre elles 
ferait l'objet d'une telle mesure 

Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement 
des situations de surendettement. 

ELECTION DE DOMICILE 



,_ 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile 
en leurs demeures ou sièges respectifs. 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- Monsieur XXX est présent à l'acte.
- Monsieur XXX est présent à l'acte.
- Mademoiselle XXX est présente à l'acte.

TERMINOLOGIE 

- le mot "VENDEUR" désigne le ou les VENDEURS, présents ou
représentés. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge 
solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois. 

- Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou
représentés. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge 
solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois. 

- le mot "BIEN" ou "BIENS" désigne le BIEN ou les BIENS de nature
immobilière objet des présentes. 

- Les mots "Biens mobiliers", s'il en existe, désignent les meubles et objets
mobiliers objet des présentes. 

V E NTE 

Le VENDEUR, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille 
matière et notamment sous celles énoncées aux présentes, vend à !'ACQUEREUR, 
qui accepte, le BIEN ci-après désigné : 

DESIGNATION 

A TOULOUSE (HAUTE-GARONNE) 31100 20 rue Docteur Bernardbeig, 
Une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec 

studio indépendant et jardin 

Section 
842AB 

F' t d 1ouran au ca astre savoir : 
N" Lieudit 
21 20 RUE 

BERNARDBEIG 

Surface 
DOCTEUR 00ha 02a 37ca 

Lotissement 

Le BIEN dépendait du lotissement dénommé "Rich" créé suivant arrêté délivré 
par Monsieur le Préfet de la Haute Garonne le 4 avril 1928. Les pièces du lotissement 
ont fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître BONNEL Notaire à 
TOULOUSE le 31 mai 1928 transcrit au bureau des hypothèques de TOULOUSE le 
14 juin 1928 volume 3319 numéo 59. 

TEL ET AINSI que l'objet des présentes existe, s'étend, se poursuit et 
comporte actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par 
destination, sans aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être 
le cas échéant indiqué au présent acte. 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS 

Le présent acte porte sur la totalité en toute propriété du BIEN sus-désigné. 
Ce BIEN appartient au VENDEUR ainsi qu'il sera. expliqué ci-après à la suite 

de la partie normalisée sous te titre « Origine de Propriété». 

EFFET RELATIF 



,_ - - - -- - . J

Acquisition suivant acte reçu par Maître PAMPUZAN, Notaire à LEVIGNAC 
SUR SAVE le 10 février 1945 dont une copie authentique a été transcrite au Bureau 
des Hypothèques de TOULOUSE, le 19 mars 1945 volume 4368, numéro 17. 

CHARGES ET CONDITIONS 

La présente vente a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit 
en pareille matière qui, ne donnant lieu ni à publicité foncière ni à taxation, seront 
développées à la suite de la partie normalisée du présent acte. 

PROPRIETE JOUISSANCE 

L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN vendu à compter de ce jour. 
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession 

réelle, le BIEN vendu étant entièrement libre de location ou occupation, ainsi que le 
VENDEUR le déclare et que L'ACQUEREUR a pu le constater en le visitant. 

P R I X 

La présente vente est conclue moyennant le prix de CENT QUATRE-VINGT 
DIX HUIT MILLE EUROS (198.000,00 EUR), 

Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après. 

PAIEMENT DU PRIX 

L'ACQUEREUR a payé le prix de vente comptant à l'instant même et ainsi 
qu'il résulte de la comptabilité de l'Office Notarial participant à concurrence de la 
somme de NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS (9900 EUR) et pour le solde ainsi 
qu'il résulte de la comptabilité de l'Office Notarial dénommé en tête des présentes. 

Ainsi que le VENDEUR le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve. 

DONT QUITTANCE 

DESISTEMENT DE PRIVILEGE ET ACTION RESOLUTOIRE 

Par suite du paiement ci-dessus effectué, le VENDEUR se désiste de tous 
droits de privilège de VENDEUR et action résolutoire, même en ce qui concerne les 
charges pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit. 

FIXATION DE LA PROPORTION DE PROPRIETE INDIVISE 

Les acquéreurs font la présente acquisition sous les proportions indivises 
suivantes: 57,21 pour 100 pour Monsieur XXX et 42,79 pour 100 pour 
Mademoiselle xxx 

Il est ici précisé que le montant des apports personnels des acquéreurs et des 
frais versés l'a été par chacun d'eux de la manière suivante : 57,21 pour 100 pour 
Monsieur XXX et 42,79 pour 100 pour Mademoiselle XXX 

Etant précisé que le solde du prix a été financé au moyen d'un prêt sous seing 
privé qui sera remboursé par les ACQUEREURS a concurrence de moitié chacun. 

CONVENTION DE PRIX EN CAS DE REVENTE 

La proportion de propriété convenue entre les acquéreurs sera celle qui 
existera au moment de l'extinction du prêt sollicité pour le financement de cette 
acquisition. 

Cependant, pour le cas où la revente s'effectuerait avant l'amortissement total 
de l'emprunt, le prix de vente reviendra à chacun d'eux selon le processus ci-après : 

Le prix de vente sera partagé en fonction des proportions indivises 
d'acquisition, et sur la quote-part revenant à chacun des vendeurs, il sera retenu les 



sommes dont ils sont redevables : moitié chacun des sommes restant dues à 
!'Etablissement bancaire. 

Cette convention est expressément acceptée par chacun des acquéreurs. 

PUBLICITE FONCIERE 

L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au DEUXIEME bureau 
des hypothèques de TOULOUSE. 

DECLARATIONS FISCALES 

Impôt sur la mutation 

Pour la perception des droits, les parties déclarent que la présente mutation 
n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le BIEN 
vendu étant achevé depuis plus de cinq ans. 

Les présentes seront soumises au tarif de droit commun en matière 
immobilière tel que prévu par l'article 1594D du Code général des impôts. 

L'assiette des droits est constituée par : 
- Le prix de la présente vente soit CENT QUATRE-VINGT DIX HUIT MILLE

EUROS (198.000,00 EUR), 

DROITS 

Mt. à payer 

198.000,00 X 3,60% = 7.128,00 EUR 
198.000,00 X 1,20% = 2.376,00 EUR 
198.000,00 X 0,20% = 396,00 EUR 

7.128,00 X 2,50% = 178,00 EUR 

TOTAL 10.078,00 EUR 

DECLARATIONS SUR LES PLUS-VALUES 

L'immeuble vendu est entré dans le patrimoine du VENDEUR suivant acte 
reçu par Maitre PAMPUZAN, Notaire à LEVIGNAC SUR SAVE le 10 février 1945 pour 
une valeur de cinquante mille francs (50.000,00 FRF}. 

Cet immeuble étant entré dans le patrimoine du VENDEUR depuis plus de 
quinze ans, celui-ci bénéficie de l'exonération des plus-values conformément à l'article 
150 VC I du Code général des impôts. 

Par suite, le Notaire est dispensé de déposer l'imprimé 2048 IMM. 

Domicile fiscal 

Le VENDEUR déclare être effectivement domicilié à l'adresse sus-indiquée, 
dépendre actuellement du service des impôts de TOULOUSE OUEST, 4 place 
Edouard Bouillères, 31053 Toulouse cedex, et s'engager à signaler à ce dernier tout 
changement d'adresse. 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 



PARTIE DEVELOPPEE 

Cette partie développée comprend les éléments de l'acte de vente qui ne 
sont pas nécessaires à la publicité foncière ainsi qu'à l'assiette des droits, 
taxes, salaires et impôts. 

T I T R E 1 - CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 

CONDITIONS GENERALES 

A/ A la charge du VENDEUR 

Le VENDEUR: 
- Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait

conférées sur le BIEN et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes. 
- Informera de la présente aliénation par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception l'assureur du BIEN afin d'être libéré du contrat . 
- Déclare n'avoir consenti aucun contrat d'affichage pouvant grever à ce titre

le BIEN objet des présentes. 
- Devra, s'il existe un ou plusieurs créanciers inscrits de son chef ou de celui

de précédents propriétaires, régler l'intégralité des sommes pouvant leur être dues, 
supporter s'il y a lieu les frais de purge, et rapporter à ses frais les mainlevées des 
inscriptions au plus tard dans le délai de six mois des présentes et les certificats de 
radiation correspondants dans les meilleurs délais. 

- Fera son affaire personnelle du paiement de la totalité de la taxe d'habitation
si elle est exigible. Réglera l'impôt foncier sauf à tenir compte de la convention de 
répartition ci-après. Il est précisé en tant que de besoin qu'il reste seul tenu du 
paiement des taxes foncières relatives aux années antérieures de manière que 
!'ACQUEREUR ne puisse être recherché à ce sujet. 

8/ A la charge de L'ACQUEREUR 

L'ACQUEREUR, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs 
- Prendra le BIEN vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en

jouissance sans aucune garantie de la part du VENDEUR pour raison : 
Soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve 

des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci
après. 

Soit de l'état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui 
auraient pu être pratiquées sous le BIEN, de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission dans 
la désignation qui précède. 

Soit même de l'état parasitaire de l'immeuble vendu notamment concernant 
tes termites ou autres insectes xylophages et ennemis des matériaux dans la mesure 
où les prescriptions de la loi numéro 99-471 du 8 Juin 1999 sont respectées. 

Soit même de la surface du BIEN vendu ou de celle du terrain sur lequel il est 
édifié, la différence en plus ou en moins s'il en existe, entre la contenance sus
indiquée et celle réelle, excédât-elle un/vingtième, devant faire le profit ou la perte de 
L'ACQUEREUR, sans aucun recours contre le VENDEUR à ce sujet. 

- Souffrira les servitudes passives. apparentes ou occultes, continues ou
discontim1es, pouvant grever le BIEN, sauf à s'en défendre et à profiter de celles 
actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le 
VENDEUR, à l'exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non 
indiquées aux présentes sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit 
plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la Loi. 

- Sera subrogé dans tous les droits. du VENDEUR relativement au BIEN.
- Acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, taxes

et autres charges de toute nature auxquels le BIEN peut et pourra être assujetti ; il 



remboursera au VENDEUR le prorata de la taxe foncière couru de la date fixée pour 
l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant. 

- Paiera tous les frais, droits et émoluments du présent acte, de ses suites et
conséquences. 

- Fera son affaire personnelle, à compter de l'entrée en jouissance, de la
continuation ou de la résiliation de tous traités et abonnements relatifs à l'eau, au gaz, 
à l'électricité et autres fournitures s'il y a lieu qui ont été contractés par le VENDEUR 
relativement au BIEN. 

- Ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et
confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier lesdits contrats 
lorsqu'il avertira son assureur de la réalisation des présentes. 

T I T R E  Il- ETAT SANITAIRE DU BIEN 

ASSAINISSEMENT 

Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l'immeuble vendu est 
raccordé à l'assainissement communal, mais ne garantit aucunement la conformité 
des installations aux normes actuellement en vigueur. 

ETAT PARASITAIRE 

L'immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme 
étant une zone contaminée ou susceptible de l'être. 

En conséquence, un rapport sur l'état parasitaire du BIEN objet des présentes 
a été délivré par Cabinet d'Expertises Christian Marie, 5 place de !'Eperon, 31320 
AUZEVILLE en date du 21 mars 2007 et est demeuré ci-joint et annexé après 
mention. 

L'ACQUEREUR déclare en avoir pris parfaite connaissance et en faire ainsi 
son affaire personnelle. 

En matière de contrôle de l'état parasitaire, il est précisé que le professionnel 
doit avoir souscrit une assurance professionnelle et être indépendant d'une entreprise 
de traitement du bois. 

REGLEMENTATION SUR L'AMIANTE 

L'article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande 
au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l'absence de 
matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante, état à annexer à 
l'avant-contrat et à la vente, à défaut l'exonération des vices cachés relatifs à la 
présence de matériaux contenant de l'amiante ne pourra s'appliquer. 

Cet état s'impose à tous les bêtiments dont le permis de construire a été 
délivré avant le 1er Juillet 1997. 

Le VENDEUR déclare que l'immeuble dont il s'agit a fait l'objet d'un permis de 
construire délivré antérieurement au 1er Juillet 1997. 

Par suite, les dispositions sus-visées ont vocation à s'appliquer aux 
présentes. 

Le rédacteur des présentes rappelle aux parties que le rapport technique doit, 
pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des 
articles R 111-29 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ou un 
technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce 
type de mission. 

Un état établi par Cabinet d'Expertises Christian Marie, 5 place de l'Eperon, 
31320 AUZEVILLE, le 21 mars 2007, accompagné de l'attestation de compétence, est 
demeuré ci-joint et annexé après mention. 

Il est précisé que ce même état a été annexé à l'avant-contrat conclu entre les 
parties. 

Cet état ne révèle pas la présence d'amiante. 

REGLEMENTATION SUR LE SATURNISME 



Le BIEN objet des présentes ayant été construit avant le 1 ei- Janvier 1949, 
amsI déclaré par le VENDEUR, et étant affecté, en tout ou partie, à un usage 
d'habitation, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L 1334-5 
du Code de la santé publique et des articles suivants. 

Un constat de risque d'exposition au plomb effectué par Cabinet d'Expertises 
Christian Marie, 5 place de l'Eperon, 31320 AUZEVILLE le 21 mars 2007 n'a pas 
révélé la présence de revêtements dégradés contenant du plomb pour une 
concentration supérieure au seuil toléré. Ce constat est demeuré annexé. 

T I  T R E Ill - URBANISME / CONSTRUCTION 

URBANISME 

Enonciation des documents obtenus 

Sont demeurées ci-jointes et annexées au présent acte les pièces suivantes 
dont I' ACQUEREUR reconnait avoir connaissance tant par la lecture qui lui en a été 
faite que les explications données 

note de renseignements d'urbanisme en date du 29 mars 2007, 
certificat d'alignement en date du 26 avril 2007, 
certificat de numérotage en date du 20 avril 2006, 
Attestation hygiène - salubrité en date du 10 avril 2006 
Attestation de non péril en date du 29 mars 2007 . 
L'ACQUEREUR s'oblige à faire son affaire personnelle de l'exécution des 

charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations 
administratives au droit de propriété mentionnées sur les documents sus-visés, sans 
recours contre le VENDEUR qu'il décharge de toutes garanties à cet égard, même en 
ce qui concerne les modifications qui ont pu intervenir depuis la date de délivrance 
desdits documents. 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

La présente aliénation donne ouverture au droit de préemption institué par les 
articles L211-1 et suivants du Code de l'urbanisme. La déclaration d'intention d'aliéner 
prescrite par l'article L213-2 du Code de l'urbanisme et établie conformément aux 
prescriptions de l'article R213-5 du même Code a été notifiée au bénéficiaire du droit 
de préemption. 

Par lettre en date du 15 juin 2007 le titulaire du droit de préemption a fait 
connaître sa décision de ne pas l'exercer. 

Une copie de la déclaration d'intention d'aliéner avec la réponse sus-visée, 
sont demeurées ci-jointes et annexées après mention. 

ABSENCE DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DEPUIS DIX ANS 

Le VENDEUR déclare qu'aucune construction ou rénovation concernant le 
BIEN n'a été effectuée dans les dix demiéres années. Par suite il n'y a pas lieu à 
application de la législation sur l'assurance dommages-ouvrage. 

LOTISSEMENT 

Le BIEN vendu constitue l'un des lots du lotissement dénommé "Rich". 
Ce lotissement a été autorisé par arrêté en date du 4 avril 1928 délivré par 

Monsieur le Préfet de la Haute Garonne. 
Le règlement du lotissement a été établi et approuvé par l'arrêté de création 

du lotissement. 
Ce règlement fixe les règles et servitudes d'intérêt général applicables â 

l'intérieur du lotissement. 
Un cahier des charges fixant les règles de caractère contractuel du 

lotissement et les conditions générales des ventes ou locations dans le lotissement a 



été établi suivant acte en date du 15 août 1928 et approuvé par Monsieur le Préfet de 
la Haute Garonne le 1 er mars 1928. 

La transcription a été effectuée au bureau des hypothèques de TOULOUSE le 
14 juin 1928 volume 3319 numéo 59. 

Les pièces visées à l'article L 316-3 du Code de l'urbanisme ont été remises à
!'ACQUEREUR qui le reconnait. 

REGLES D'URBANISME PROPRES AU LOTISSEMENT -

Il est ici précisé que, lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document en 
tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents 
approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer aux termes de dix années à 
compter de la délivrance de l'autorisation de lotir conformément à l'article L315-2-1 du 
Code de l'urbanisme sauf si une majorité de co-lotis, statuant à la majorité calculée 
selon les dispositions de l'article L315-3 du Code de l'urbanisme, a demandé le 
maintien de ces règles. 

Ces dispositions ne concernent pas le cahier des charges, s'il existe, ce 
dernier étant de nature imprescriptible. 

Le cahier des charges du lotissement a été remis à !'ACQUEREUR qui le 
reconnaît, étant précisé que les dispositions de ce cahier des charges restent en 
vigueur comme étant imprescriptibles. 

T I T R E IV - DISPOSITIONS DIVERSES 

PLAN CLIMAT DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Un diagnostic de performance énergétique a été établi, à titre informatif, 
conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la 
construction et de l'habitation, par Cabinet d'Expertises Christian Marie, 5 place de 
l'Eperon, 31320 AUZEVILLE le 21 mars 2007, et est demeuré ci-joint et annexé après 
mention. 

Il est précisé que l'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire 
des informations contenues dans ce diagnostic, ce dernier constituant l'un des 
dispositifs du Plan Climat destiné à renforcer les économies d'énergie et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du bêtiment. 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Le Notaire informe les parties des dispositions de l'article L 514-20 du Code 
de l'environnement ci-après relatées 

« Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, 
le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe 
également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants 
qui résultent de l'exploitation. 

Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit � 
l'acheteur si son activité a entraTné la manipulation ou le stockage de substances 
chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de /'accomplissement de cette 
formalité. 

A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se 
faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux 
frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne parait pas disproportionné 
par rapport au prix de vente. » 

En outre, le Notaire soussigné rappelle qu'il convient également de 
s'intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées. Elles 
deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la 
réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l'objet d'une évacuation 
dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution conformément 
à la réglementation en vigueur relative à l'élimination des déchets (article L 541-1 2° 

du Code de l'environnement). 



Le VENDEUR reconnait avoir été informé par son notaire de son obligation de 
procéder à des investigations pour s'assurer de l'absence dans le passé de 
l'exploitation sur l'immeuble objet des présentes d'installations classées soumises à 
autorisation ou qui auraient dû l'être, par suite il déclare: 

- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation
ou qui aurait dû l'être sur les lieux objet des présentes ; 

- qu'à sa connaissance ses investigations lui permettent de supposer:
- qu'il n'existe pas sur le terrain de déchets considérés comme
abandonnés au sens de l'article L541-3 du Code l'environnement ;
- que l'activité exercée dans l'immeuble objet des présentes n'a pas
entrainé la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou
radioactives visées par l'article L514-20 du Code de l'environnement
' 

- que le bien n'est frappé d'aucune pollution susceptible de résulter
notamment de l'exploitation actuelle ou passée ou de la proximité
d'une installation soumise à autorisation et qu'il n'a jamais été
exercé sur les lieux ou sur les lieux voisins des activités
dangereuses ou à inconvénient pour la santé et l'environnement ;
- qu'il n'a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans
celui-ci de substances dangereuses pour la santé et l'environnement
telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles,
polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou
installations;

- qu'il ne s'est pas produit de son chef ou de celui de ses ayants-cause ou
voisins, sur l'immeuble dont il s'agit, d'incident présentant un danger pour la sécurité 
civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de 
!'articles l211-5 du Code de l'environnement, et qu'il n'a reçu du préfet aucune 
prescription à ce titre. 

- qu'il ne dispose pas d'information lui permettant de supposer que les lieux
ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d'une 
façon générale, une installation soumise à déclaration. 

ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION 
GENERALE 

Les dispositions de l'article L 125-5 du Code de l'environnement sont ci-après 
littéralement rapportées 

« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones 
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones 
de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le 
bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état 
des risques naturels et technologiques est établi a partir des informations mises à 
disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit 
dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du 
code de la construction et de l'habitation. 

Il. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et 
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les 
modalités prévues à l'article 3-1 de fa loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 
décembre 1986. 

fil. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du 
I et du Il sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée. la liste des 
risques et des documents a prendre en compte. 

IV. - Lorsqu'un immeuble btW a subi un sinistre ayant donné lieu au versement 
d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des 
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit 
/'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été 
propriétaire de l'immeuble ou dont il a été fui-même informé en application des 
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présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est 
mentionnée dans l'acte authentique constatant fa réalisation de la vente. 

V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou

le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une

diminution du prix. » 

DECLARATION SUR LES CATASTROPHES NATURELLES 

Le propriétaire déclare que l'immeuble objet des présentes n'a pas subi, à sa 
connaissance, de catastrophes naturelles telles qu'inondations, glissements de 
terrains, sécheresses, tempêtes. 

DECLARATION DU VENDEUR 
SUR LES CATASTROPHES NATURELLES 

Le VENDEUR déclare que les BIEN objets des présentes n'ont pas subis, à 
sa connaissance, de catastrophes naturelles telles qu'inondations, glissements de 
terrains, sécheresses, tempêtes. 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Un plan de prévention des risques technologiques a été prescrit en date du 31 
janvier 2007. 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
NATURELS PREVISIBLES 

Le VENDEUR déclare, conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du 
code de l'environnement que l'immeuble, objet des présentes, est situé dans une 
commune couverte, savoir : 

- par un plan des surfaces submersibles approuvé par décret en conseil d'Etat
le 6 juin 1951 valant PPR inondation en attente de son abrogation par un PPR 
d'inondation. 

- par un plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain
(bassin à risque: PECH DAVID) prescrit par un arrêté de Monsieur le Préfet de la 
Haute Garonne en date du 9 novembre 1994, approuvé le 15 août 1998, 

- par un plan de prévention des risques naturels inondation prescrit un arrêté
de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 11 juillet 2002 et non encore 
approuvé a ce jour, 

- par un plan de prévention des risques naturels sécheresse prescrit par un
arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 2 février 2004 et non 
encore approuvé a ce jour. 

Les parties déclarent s'être personnellement informées auprès des services 
de l'urbanisme des contraintes liées à la localisation du bien objet des présentes a
l'intérieur de ce plan de protection. 

Elles reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions de ce plan par la 
lecture qu'elles en ont faites elles-mêmes et avoir obtenu des agents de la collectivité 
locale les informations nécessaires â la compréhension de ce document. 

En connaissance de cause, elles requièrent le Notaire de recevoir l'acte, 
faisant leur affaire personnelle des risques liés à la situation et le déchargent de toute 
responsabilité quelconque à ce sujet. 

ET AT DES RISQUES 

Conformément aux dispositions de l'article L 125-5 du Code de 
l'environnement, un état des risques en date du 21 mars 2007 est demeuré ci-joint et 
annexé après mention. 

ABSENCE DE SINISTRE 
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Le VENDEUR déclare que l'immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu 
au versement d'une indemnité au titre d'une catastrophe naturelle. ainsi déclaré. 

SITUATION HYPOTHECAIRE 

Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 17 juillet 2006 et certifié 
à la date du 12 juillet 2006 du chef de Monsieur XXX ne révèle aucune 
inscription. 

Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire résultant du 
renseignement sus-visé est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun 
changement. 

DECLARATIONS DU VENDEUR 

Le VENDEUR déclare: 

1 °/Sur l'état du bien vendu 
- Que le BIEN vendu n'est pas insalubre et ne fait l'objet d'aucune interdiction

d'habiter. arrêté de péril, mesure de séquestre ou de confiscation ni injonction de 
travaux. 

2°/Sur l'absence de restriction à son droit de disposer :
- Qu'il n'existe à ce jour sur le BIEN vendu aucune action en rescision,

résolution, réquisition ou expropriation. 
- Qu'il n'a conféré à personne d'autre que L'ACQUEREUR, un droit

quelconque sur ce BIEN résultant d'une promesse de vente, droit de préférence ou de 
préemption, clause d'inaliénabilité, et qu'il n'existe aucun empêchement à cette vente. 

3°/Sur les servitudes 
- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le BIEN vendu et qu'à

sa connaissance il n'en existe aucune autre que celle éventuellement indiquée au 
présent acte. 

- Les parties rappellent qu'aux termes de l'avant contrat ci-dessus relaté
!'ACQUEREUR avait accepté que soit constituées sur l'immeuble vendu des 
servitudes rapportées en une note annexée au présent acte. 

L'ACQUEREUR s'engage réitérer son accord dans tout acte à établir à cet 
effet, aux frais du bénéficiaire, et à première demande de ce dernier. 

4°/Sltuatlon locative: 
Que le BIEN vendu ne fait actuellement l'objet d'aucune location ou 

occupation quelconque. 
Le VENDEUR déclare en outre, sous sa seule responsabilité, que la vente n'a 

pas été précédée de la délivrance à un locataire, et ce en vue de la vente, d'un congé 
non relaté aux présentes pouvant ouvrir un quelconque droit de préemption. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Le BIEN a été acquis de Madame XXX, veuve de Monsieur XXX, 
Madame XXX, épouse de Monsieur XXX, propriétaire avec lequel elle demeure, et 
Madame XXX, épouse de Monsieur XXX suivant acte reçu par Maître 
PAMPUZAN Notaire à LEVIGNAC SUR SAVE, le 10 février 1945. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de CINQUANTE MILLE 
FRANCS (50.000,00 FRF) payé comptant et quittancé audit acte. 

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage. 
Une expédition dudit acte a été transcrite au bureau des hypothèques de 

TOULOUSE, le 19 mars 1945, volume 4368, numéro 17. 



RAPPEL DES TEXTES EN MATIERE D'INDIVISION 

Les ACQUEREURS reconnaissent que le Notaire soussigné les a 
parfaitement informés des dispositions légales applicables en matière d'indivision et 
plus particulièrement du droit de préemption reconnu aux indivisaires en matière de 
cession à titre onéreux à une personne étrangère à l'indivision. 

Pour compléter l'information des ACQUEREURS, sont rappelés, ci-après, les 
dispositions des articles 815, 815•14, 815-16 et 815-18 du Code civil: 

Article 815 
« Nul ne peut etre contraint à demeurer dans nndivision et le partage peut 

toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convenUon. » 
Article 815-14 
« L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à 

/'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs 
de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix 
et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la 
personne qui se propose d'acquérir. 

Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire 
connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux 
prix et conditions qui lui ont été notifiés. 

En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de J'acte 
de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au 
vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze 
jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages
intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. 

Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ifs sont réputés, 
sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion 
de leur part respective dans l'indivision. 

Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 828 
est applicable. » 

Article 815-16 
« Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions 

des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut 
être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs 
héritiers. » 

Article 815-18 
« Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions 

en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit. 
Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent 

être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut 
acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte 
acquéreur; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun 
usufruitier ne s'en porte acquéreur. » 

FACULTE D'ACQUISITION OU D'ATTRIBUTION DES DROITS INDIVIS DU 
PRE MOURANT 

Il est expressément convenu entre les acquéreurs que le survivant d'entre 
eux, confom,ément aux dispositions de l'article 1873-13 du Code civil, pourra soit 
acquérir soit se faire attribuer les droits indivis du défunt dans le ou les biens objet des 
présentes, à charge d'en tenir compte à la succession du prédécédé d'après la valeur 
du ou desdits droits à l'époque où cette faculté sera exercée le cas échéant. 

Le Notaire soussigné informe les acquéreurs des dispositions de l'alinéa 
premier de l'article 1873-14 du Code civil ci-après relatées: 

« La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a 
pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du 
prédécédè dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de 
prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle•même avoir lieu avant l'expiration 
du délai prévu au titre " Des successions " pour faire inventaire et délibérer. • 
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Le délai sus-indiqué est celui prévu par l'article 771 du Code civil : quatre 
mois à compter du jour du décès. 

La caducité de la faculté fait que les droits indivis appartenant à la personne 
décédée se trouvent appartenir à ses ayants-droit. 

La valeur des droits sera déterminée soit conventionnellement soit, en cas de 
contestation, par un expert désigné par les parties sur une liste établie par la Cour 
d'Appel, soit en cas de désaccord sur cette nomination par le président du Tribunal de 
Grande Instance statuant en référé à titre définitif saisi alors par la partie la plus 
diligente. 

L'acte de cession devra être établi dans les trois mois soit de l'accord amiable 
sur le prix soit de la production de l'expertise. 

Le prix si acquisition ou la soulte éventuelle si attribution est payable comptant 
sauf accord des parties sur une autre modalité de paiement. 

NEGOCIATION 

Les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions de 
la présente vente ont été négociés par CROIX DE PIERRE IMMOBILIER, à 
TOULOUSE titulaire d'un mandat donné par le VENDEUR. 

En conséquence, !'ACQUEREUR qui en a seul la charge, doit à l'agence une 
rémunération de DIX MILLE FRANCS (10.000,00 FRF), taxe sur la valeur ajoutée 
incluse. 

Cette rémunération a été réglée en dehors de la comptabilité de l'Office 
Notarial, ainsi déclaré. 

TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES 

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété entre les parties, chacune 
pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont elle pourrait avoir besoin, et sera 
subrogée dans tous les droits de l'autre partie à ce sujet. 

En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à 
!'ACQUEREUR devront s'effectuer é l'adresse suivante: TOULOUSE (31100) 37 rue 
Vestrepain, constituant son domicile aux termes de la loi. 

La correspondance auprès du VENDEUR s'effectuera à: TOULOUSE 31100 
20 rue Docteur Bernardbeig constituant son domicile aux termes de la loi. 

POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de publication, les parties agissant 
dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc habilité et 
assermenté de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des présentes, à 
l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre 
le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou 
d'état civil. 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs convenues; 
elles reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des peines 
encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est 
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant stipulation d'indemnité non 
rapportée aux présentes. 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 

Conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 "Informatique et Libertés" du 6 
janvier 1978 modifiée, la communication de données è caractère personnel est 
obligatoire dans le cadre de la transmission de documents et de renseignements aux 



partenaires habilités du notariat, notamment les conservations des hypothèques aux 
fins de publicité foncière des actes de vente et également d'alimentation de leurs 
traitements à des fins foncières, comptables et fiscales dans les cas où les 
conservations des hypothèques y sont autorisées par les textes en vigueur. 

Le défaut de communication de ces données aura pour conséquence de ne 
pas permettre à l'office notarial de procéder aux diligences requises par la loi du fait 
des actes de vente. Cette communication est donc rendue obligatoire. 

Par ailleurs certaines données descriptives et économiques contenues au 
présent acte sont transcrites dans une base de données immobilières, déclarée à la 
Commission Nationale de !'Informatique et des libertés, pour assurer la production 
d'informations d'intérêt général, sous forme d'agrégats ou de statistiques. 

Conformément au chapitre V section 2 de la loi précitée, toute personne 
dispose d'un droit d'accès aux données la concernant, d'un droit d'opposition (hormis 
les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ce droit), d'un droit de 
modification, de correction, de mise à jour et d'effacement des données auprès de 
l'office notarial concerné ou via le correspondant "Informatique et Libertés" désigné 
par l'office. 

L'office notarial est le responsable du traitement de données dont la finalité 
principale correspond à l'accomplissement des activités notariales du notaire auprès 
de ses clients, notamment de formalités d'actes. Les données à caractère personnel 
qui seront collectées ne seront pas transférées à des tiers autres que les partenaires 
habilités du notariat et ceux concourant à l'établissement de statistiques d'intérêt 
général. 

CERTIFICATION D'IDENTITE 
Le Notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées 

dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée à la suite de leur nom, lui a été 
régulièrement justifiée à la vue d'un extrait d'acte de naissance et notamment en ce 
qui concerne les personnes morales comparantes ou intervenantes éventuellement 
aux présentes sur le vu d'un extrait de leur inscription au Registre du Commerce et 
des Sociétés. 

DONT ACTE sur quinze pages. 

Après lecture faite par Monsieur Noêl CHARRAS, Clerc de Notaire habilité, 
les parties ont certifié exactes, chacune en ce qui la concerne, les déclarations 
contenues au présent acte, et les signatures ont été recueillies les jour, mois et an 
susdits par ledit, Clerc de Notaire, à ce jour habilité à cet effet et assermenté par actes 
déposés aux minutes de l'Office Notarial dénommé en tête des présentes, qui a lui
même signé avec elfes. 

Le présent acte a été signé par le Notaire le même jour. 
Suivent les signatures : 
M. XXX
M. XXX
Melle XXX
M.XXX
Maitre Jean Luc CHARRAS, ce dernier Notaire. 

LE SOUSSIGNE Maître Jean Luc CHARRAS, Notaire associé è TOULOUSE, 
8 rue Labeda, 

CERTIFIE la présente copie faite sur quinze pages dont cinq pages contenant 
la partie normalisée exactement collationnée et conforme à la minute et à la copie 
authentique destinée à recevoir la mention de publicité et approuve aucun renvoi ni 
mot nul. 

Il certifie, en outre, que l'identité complète des parties dénommées dans le 
présent document, telle ,u: ................ ..L. • diquée en tête à la suite de leur nom lui a été 
régulièrement justifiA��::::::::::::-... 
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CONSTITUTION DE SERVITUDE(( _______ � 

Sous réserve de la constatation authentique de la réalisation des présentes, il 
est convenu entre les parties ce qui suit 

Fonds dominant : 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant: Succession 

de XXX 
Désignation cadastrale : AB n° 22 
Origine de propriété: Donation Partage suivant acte de Me BATAILLE 

notaire à TOUL.OUSE le 14 avril 1973 publié au deuxième bureau des 
hypothèques de TOULOUSE le 7 juin 1973, volume 1402 n° 10 

Fonds servant : 
Identification du ou des propriétaire(s} du fonds servant : XXX 

Désignation cadastrale : AB n° 21
Origine de propriété: Acquisition suivant acte de Me PAMPUZAN notaire 

à LEVIGNAC du 10 février 1945 transcrit au bureau des hypothèques de 
TOULOUSE, le 19 mars 1945 volume 4368, numéro 17_. 

Servitude de passage 

A tltre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant 
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriêtaires successifs un droit de 
passage en tous temps et heures sur l'escalier d'un .mètre de large. Ce droit de 
passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, 
ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le 
besoin de leurs activités. 

Ce droit de passage est constitué de l'escalier d'un mètre de large construit 
sur la propriété de Monsieur XXX donnant accès au premier étage de la maison 
sise sur la parcelle AB n° 22 et d'un passage d'un mètre de large partant de la dernière 
marche du bas de l'escalier jusqu'au portail donnant sur la rue. 

Il est précisé �e le dessous de l'escalier ne fait pas partie de la servitude. 

Son ernprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties. 
Ce passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra 

jamais être encombré. 
11 ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce 

dernier cas accord entre les parties. 
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage 

et l'escalier. \..___,J_ Toutefois, le propriétaire du fonds servant pourra modifier l'assiette du 
passage permettant l'accès à l'escalier et élever un mur afin de s'isoler de la propriété 
voisine, sans que cela puisse être considéré comme une aliénation ou un abandon du 
sol au profit du fonds dominant. 

Pour la perception du- salaire, la présente constitution de servitude est évaluée 
à quinze euros. 

Servitude d'avant toit et d'écoulement des eaux pluviales 

En raison de l'.implantation de leurs constructions respéctives et de la 
disposition du toit de la construction constituant le ·fonds dominant, les parties sus
nommees reconnaissent que le fonds dominant surplombe unè partie du fonds 
servant sur environ 50 centimètres, et que les eaux pluviales du fonds dominant 
s'écoulent sur le fonds servant. 

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant 
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une servitud 
d'avant toit et d'écoulement des eaux pluviales ainsi que cette servitude st 
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matérialisée sur le plan ci-annexé. Il est expressément convenu que les eaux 
pluviales s'écouleront sur le fonds servant. 

Pour la perception du salaire, la présente constitution de servitude est évaluée 
à quinze euros. 

Servitude de ent des eaux usées et luvîales 

Compte tenu du fait que les réseaux d'eaux usées et eaux pluviales sont 
communs aux propriétés cadastrées section AS n• 21 et n• 22; à titre de seNilude 
réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds 
dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage de la canalisation 
déjà existante. 

Ce droit de passage s'exerce telle que son emprise est figurée au plan ci
annexé approuvé par les parties. 

Les propriétaires du fonds dominant et du fonds servant l'entretiendront à 
leurs frais exclusifs, à proportion de moitié chacun. 

Servitude de vue 

Monsieur XXX indique que la porte d'entrée située en haut de 
l'escalier objet de la servitude de passage ci-dessus constituée, ainsi qu'une fenêtre 
donnent sur sa propriété. 

Le propriétaire du fonds servant concède au profit du fonds dominant et de 
ses propriétaires successifs, à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de 
vue concernant les deux ouvertures existantes. 

Ces ouvertures sont figurées au plan ci-annexé. 
Cette servitude ne pourra pas être obstruée et aucune plantation ne pourra 

être effectuée devant elle qui viendrait à diminuer son efficacité. 
Son entretien se fera aux frais exclusifs du propriétaire du fonds dominant qui 

ne pourra y apporter aucune modification dans le cours du temps, sauf autorisation du 
propriétaire du fonds servant et sauf simples travaux d'entretien ou de réparation par 
suite de vétusté. 

Pour la perception du salaire, la présente �nstitution _de servitude est évaluée 
à quinze euros. ,. 
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Le propriétaire du fonds servant concède au profit du fonds dominant et de 
ses propriétaires successifs, à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de 
vue concernant les deux ouvertures existantes. 

Ces 0uvertures sont figurées au plan ci-annexé. 
Cette servitude ne pourra pas être obstruée et aucune plantation ne pourra 

être effectuée devant elle qui viendrait à diminuer son efficacité. 
Son entretien se fera aux frais exclusifs du propriétaire du fonds dominant qui 
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Extrait du plan cadastral 
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