
• 

• 

� 
� 
::i 

0 
f-
.._, 
> 

_J 

.t!J* 
!tl ' 

� i-�
(J) ' 
C . .  
0 '. \ 

(_) \\ 
0) \ 1

_J 
\ i 
'v 

j 
. 

0 ---- r..:>-~ --, L..1 ';.:· __ t __t..•J _,_ . -···•• 

.... ···- ... - .. /. . ... · . : . 

t...,? .� ►.--, l[ ,:."'!� ·"1 •ti• 
,,.,·�-- • T :·. �;.; '.• '', � 

A-1.�,.\i(.'J;stf.on tf) 1 ttu ,4-{�2'-·H;>:Ult .J-' 
.... �.�l'\'tj,l.-�� .. �J\1n"<i�--

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT 
Et le onze septembre 

Maître Bernard CHWARTZ notaire à TOULOUSE, 
50 allées Jean Jaurès, 

Avec la participation de Maître ANDRIEU, 
notaire associé à TOULOUSE 

A RECU, à la requête de la ou des parties 
ci-après identifiée(s) le présent acte contenant VENTE
DE LOCAUX EN COPROPRIETE. 

IDENTIFICATION DES PARTIES 
************************** 

"VENDEUR" 
*********** 

La Société dénommée SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE DES MURIERS, société civile au capital de 

3.205.680 FRANCS ayant son siège social à 75015 PARIS 
(15 ° ), 4 Place Raoul Dautry constituée suivant acte 
reçu par Maître LACOURTE, notaire à PARS, le �7 
octobre 1964, pour une durée de 50 années, non 
immatriculée. 

Ladite Société représentée par Madame 
xxx, domiciliée à TOULOUSE, 72 rue 
Riquet, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes 
ainsi déclaré. 

Ci-après dénommée "LE VENDEUR". 

"ACQUEREUR" 
************* 

il...,,.,.•..;, 

Monsieur xxx

Né à 31000 TOULOUSE le 26 Octobre 1957 
Célibataire. 
De nationalité française, 
Ici présent. 

Ci-après dénommé "L'ACQUEREUR 11
• 

DECLARATIONS DES PARTIES 

Les parties aux présentes attestent par 
elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut 
limiter leur capacité pour l'exécution des engag7ements
qu'elles vont prendre et elles déclarent notamment : 

- qu'elles ne sont pas et n'ont jamais ét' 

A2,J�S7/J-
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en état de redressement ou de liquidation judiciaire 
(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985); 

- qu'elles ne font pas et n'ont jamais fait
l'objet de poursuites pouvant aboutir à la confiscation de 
leurs biens; 

- qu'elles ne font pas, en ce qui concerne les
personnes physiques, l'objet d'une quelconque mesure de 
protection légale des incapables majeurs, ni l'objet d'une 
procédure de règlement amiable ou de redressement 
judiciaire civil (Loi n ° 89-1010 du 31 décembre 1989). 

Par ailleurs, elles déclarent que les clauses 
contenues au présent acte font novation avec celles qui 
auraient pu être insérées dans tout avant-contrat établi en 
vue des présentes. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution du présent acte, les parties 
font élection de domicile : 

- LE VENDEUR, en sa demeure;
- L'ACQUEREUR, au siège de l'Office Notarial

détenteur de la présente minute. 
Pour l'opposition éventuelle du syndic, domicile 

spécial est élu en l'Office Notarial détenteur de la 
présente minute. 

DESIGNATION 

*********** 

Immeuble "LES JONQUILLES" 

Un IMMEUBLE situé à TOULOUSE LAFOURGUETTE 
(Haute-Garonne) 6 et 17 rue Vincent Van Gogh , figurant au 
cadastre sous les références suivantes 

(Section: Wum. : Lieudit Contenance 
{-------:-----:------------------:--------------) 

BK : 33 :6 rue Van Gogh ha. 3a.80ca) 
( BK :210 :17 rue Van Gogh ha. 3a.9lca) 
(-----------------------------------------------) 
( TOTAL ........ 7a,71ca) 
( _________________ ) 

B/ Des fractions divises et indivises objet de la vente, 
•• • • •• •• •• •• •• • ♦ • 1 ♦ o •• I t t f + ♦ ... t t •• •• •• •• o o •• •• •• I o •• • t •• t t •• •• •• •• t o • ♦ .. .. .. .. ... o o •• •• •• t t 1 ♦ •• o ♦ •• •• I ♦ 1 ♦ ♦ 1 •• •• •• 

·--• . 
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LOT NUMERO 34 
Dans le BATIMENT D, au rez-de-chaussée surélevé, premier 

demi niveau, à droite dans le couloir, un appartement de 
type 3 comprenant une entrée, une salle de séjour avec 
loggia, deux chambres, une cuisine, une salle de bains, ur. 
WC, un rangement, un local vide-ordures, 
Et les deux cent quarante huit/dix millièmes des parties 
générales et des droits qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 60 
Dans le BATIMENT D, au rez-de-chaussée, à l'arrière du 

local poubelles, le premier à droite, un cellier n ° 12, 
Et les cinq/dix millièmes des parties communes générales E

des droits qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 44 
Dans le BATIMENT D, au troisième étage, sixieme niveau, i

droite dans le couloir, un appartement de type 3 comprenar 
une entrée, unè salle de séjour avec loggia, deux chambreE 
une cuisine, une salle de bains, un WC, un rangement, un 
local vide-ordures, 
Et les deux cent soixante cinq/dix millièmes des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoire� 

LOT NUMERO 55 
Dans le BATIMENT D, au rez-de-chaussée, à l'arrière du 

local poubelles, le septième à gauche, un cellier n ° 7, 
Et les quatre/dix millièmes des parties communes généralef 
et des droits qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 6 
Dans le BATIMENT C, au premier étage, troisième demi 

niveau, à droite dans le couloir, un appartement de type 
comprenant : une entrée, une salle.de séjour avec loggia, 
quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, t

rangement, un local vide-ordures, 
Et les trois cent cinquante/dix millièmes des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoireE 

LOT NUMERO 30 
dans le BATIMENT C, au rez-de-chaussée, à l'arrière du 

local collectif, le deuxième à gauche, un cellier n ° 14, 
Et les quatre/dix millièmes des parties communes généralei 
et des droits qui leur sont accessoires 

Tels que ces biens ont été désignés aux termes < 
l'état descriptif de division ci-après énoncé, avec tous 
immeubles par destination pouvant en dépendre, 
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Immeuble "LES PERVENCHES" 

!!(. .. �� .. � .'. �����?.�:� .. �� .. ��--9.E��P.� .. �.'. �����?.��?. .. ����--��P.��� .. �� 

bien vendu q·ui. sera ci-après dénommé "L'IMMEUBLE" : 
•• ■ ••• •• •• •• •• f I •• •• •• •• •• •• •• •••• •• 11 •• 11 •• II tt t t •• •• I 1 11 •• •• •• •••• I 1 •• 11 •• •• •• •• •• 11 •• •• •• •• •••• •• •• 

Un IMMEUBLE situé à TOULOUSE LAFOURGUETTE Rue Van 
Gogh , figurant au cadastre sous les références suivantes 

(Section: Num.: Lieudit Contenance ) 
(-------:-----:------------------:--------------) 
( BK : 209 :17 rue Van Gogh 7a 80ca ) 

?,(. .. ;?�?. .. ����!���?. .. �� ��?.�?. .. �� .. ���� � �?.�?. .. �?.1 �� .. �� .. �� .. ����� !.

��::�P.E�?. .. ��������?. .. '.'.�� .. ?.���'.'. ... :. 

. LOT NUMERO 3 3 
Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée surélevé, premier 

demi niveau, au fond du couloir, un appartement de type 4

comprenant : une entrée,_une salle de séjour avec loggia, 
trois chambres, une sall� de bains, un WC, un rangement, un 
local vide-ordures, 
Et les trois cent deux/dix millièmes des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires "1':-:-r:--:·-.· 

LOT NUMERO 49 
Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à l'arrière du 

local poubelles, le premier à gauche, un cellier n ° 1, 
Et les quatre/dix millièmes des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 35 
Dans le BATIMENT F, au premier étage, deuxième demi .. �,,.,,..,, 

niveau, au fond du couloir, un appartement de type 4

comprenant une entrée, une salle de séjour avec loggia, 
trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, un 
rangement, un local vide-ordures, 
Et les trois cent èinq/dix millièmes des parties communes 
générales et des .droits qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 51 
Dans· le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à l'arrière du 

local poubelles, le troisième à gauche, un cellier, 
Et lès quatre/dix millièmes des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 37 
Dans le BATIMENT F, au pr�mier étage, troisième demi 

niveau, au fond du couloir, un appartement de type 4 
comprenant une entrée, une salle de séjour avec loggia, 
trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, un 
rangement, un local vide ordures, 
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Et les trois cent onze/dix millièmes des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 56 
Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à l'arrière du 

local poubelles, le cinquième à droite, un cellier n ° 8, 
Et les quatre/dix millièmes· des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 2 
Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée surélevé, premier 

demi niveau, au fond ducouloir, un appartement de type 4 
comprenant une entrée, une salle de séjour avec loggia, 
trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, un 
rangement, un local vide-ordures, 
Et les trois cent deux/dix millièmes des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 18 
Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à l'arrière du 

local poubelles, le deuxième à droite, un cellier n ° 2, 
Et les quatre/dix millièmes des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 1 
Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, premier demi 

niveau, à gauche dans le couloir, un appartement de type 5 
comprenant une entrée, une salle de séjour avec loggia, 
quatre chambres� une cuisine, une salle de bains, un WC, ur 
rangement, un dégagement, un local vide-ordures, 
Et les trois cent trente cinq/dix millièmes des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 17 
Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à l'arrière du 

local poubelles, le premier à droite, un cellier n° 1 du 
plan, 
Et les quatre/dix millièmes des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 47 
Dans le BATIMENT F, au quatrième étage, huitième demi 

niveau, au fond ctu couloir, un appartement de type 4 
comprenant une entrée, une salle de séjour avec loggia, 
trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, un 
rangement, un local vide-ordures, 
Et les trois cent treize/dix millièmes des parties commune: 
générales et des droits qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 63 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à l'arrière du 
local collectif, le deuxième à droite, un cellier n° 15, 
Et les quatre/dix millièmes des parties communes générales 
et des droitr qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 48 

11&- I 
@ 



6 -

Dans le BATIMENT F, au quatrième étage, huitième demi 
niveau, à droite dans le couioir, un appartement de type 5 
comprenant une entrée, une salle de séjour avec loggia, 
quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, un 
rangement, un local vide-ordures, 
Et les trois cent quarante huit/dix millième sdes parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 64 
Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à l'arrière du 

local collectif, le premier à droite, un cellier n ° 16,Et 
les quatre/dix millièmes des parteis communes générales et 
des droits qui leur sont accessoires 

Tels que ces biens ont été désignés aux termes de 
l'état descriptif de division ci-après énoncé, avec tous 
immeubles par destination pouvant en dépendre. 

Immeuble "LES TOURNESOLS" 

Un IMMEUBLE situé à TOULOUSE LAFOURGUETTE 19 rue 
Vincent Van Gogh , figurant au cadastre sous les références .. 
suivantes : 

(Section: Num.: Lieudit Contenance ) 
(-------:-----:------------------:--------------) 
( BK : 199 :19 rue Van Gogh 8a 12ca) 

LOT NUMERO 42 
Dans le BATIMENT B, au deuxième étage, cinquieme demi 

niveau, au fond du couloir, un appartement de type 6 
comprenant une entrée, une salle de séjour avec loggia, 
cinq chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, un 
rangement 
Et les quatr� cent six/dix millièmes des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires 

LOT NUMERO 58 
Dans le BATIMENT B, au rez-de-chaussée, face à l'entrée, 

le septième à gauche dans le couloir de desserte, un 
cellier, 
Et les quatre/dix millièmes des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires 

1 1 

i 

i 
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Tels que ces biens ont été désignés aux termes de 
l'état descriptif de division ci-après énoncé, avec tous 
immeubles par destination pouvant en dépendre. 

Conformément aux dispositions de la loi 
n ° 96.1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des 
acquéreurs de locaux de copropriété, le vendeur déclare que 

{� le lot 34 a une superficie de 60,90m2 
'f-1 le lot 44 a une superficie de 60,90m2 
A que le lot 6 a une superficie de 83m2 
Q que le lot 33 a une superficie de 73,10m2 
8 que le lot 35 a une superficie de 73,10rn2 
� que le lot 37 a une superficie de 73,10rn2 
� que le lot 2 a une superficie de 73,10m2 
�)que le lot 1 a une superficie de 83m2 
Cd que le lot 42 a une superficie de 98,20m2 
•? que le lot �7 a une superficie de 73,10m2 
<;) que le lot 4-8 a une superficie de lP,OOm2 

Si la superficie devait se révéler inférieure de 
plus d'un vingtième à celle ci-dessus exprimée, le VENDEUR, 
à la demande de l'ACQUEREUR, supportera une diminution du 
prix proportionnelle à la moindre mesure, étant précisé que 
l'action en diminution du prix devra être intentée par 
l'ACQUEREUR dans un délai d'un an à compter de ce jour, à 
peine de déchéance. 

REFERENCES DE PUBLICATION 
************************* 

EFFET RELATIF 

Acquisition acte Me AMIEL, notaire à TOULOUSE, le 
31 mars 1966, publié au 2ème bureau des Hypothèques de 
TOULOUSE le 8 juin 1966, volume 7491, numéro 4. 

ETAT DESCRIPTIF - REGLEMENT DE COPROPRIETE 
•• •• • • •• •••• •• •• •• •• •• •••• •• •• • , •• u .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. . . 

I - Immeubles "LES PERVENCHES" et "LES 
JONQUILLES" 

Les immeubles sus-désignés ont fait l'objet d'un 
règlement de copropriété et état descriptif de division 
établi suivant acte sous seing privé déposé au rang des 
minutes dudit Me CHWARTZ, le 5 juillet 1995, publié au 2e 
bureau des Hypothèques de TOULOUSE le 4 septembre 1995, 
volume 95P, numéro 6592 

Modifié suivant acte reçu par ledit Me CHWARTZ le 
12 mai 1998 en cours de publication 

II - Immeuble "LES TOURNESOLS" 

lf; ck � T/1-fl)
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L'immeuble sus-désigné a fait l'objet d'un état 
descriptif de division-règlement de copropriété déposé au 
rang des minutes dudit Maîtr� CHWARTZ le 20 décembre 1993, 
publié au 2e bureau des Hypothèques de TOULOUSE, le 12 
janvier 1994, volume 94P, numéro 385 

PROPRIETE - JOUISSANCE 
********************** 

L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN vendu à 
compter de ce jour. 

Il en aura la jouissance à compter de ce jour 

- par la perception des loyers, pour les lots 6
et 30, 1 et 17 et 42 ek; 58, lesdits biens étant loués ainsi 
qu'il est dit au paragraphe "Sur l'occupation du bien 
vendu". 

L'ACQUEREUR déclare être parfaitement informé des 
conditions de cette location et se reconnait subrogé 
purement et simplement dans les droits et obligations du 
VENDEUR à cet égard. 

Les parties déclarent vouloir faire leur affaire 
personnelle de tous comptes de prorata de loyers et 
remboursement éventuel de loyers d'avance ou dépôts de 
garantie, dispensant expressément le notaire soussigné 
d'avoir à en tenir compte. 

- et pai la prise de possession réelle pour le
surplus des lots, lesdits lots étant entièrement libres de 
toute location ou occupation quelconques. 

PRIX 

**** 

La présente vente est consentie et acceptée 
moyennant le prix de 1.505.500,00 Francs (UN MILLION CINQ 
CENT CINQ MILLE CINQ CENTS Francs) 

Précision étant faite que chaque cellier est 
évalué à 2.000 F 
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PAIEMENT DU PRIX 
* "" * -)'*** * * ***** **

L'ACQUEREUR a payé ce prix comptant, aujourd'hui 
même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'Office 
Notarial. 

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

DONT QUITTANCE 

DECLARATION D'ORIGINE DES DENIERS 
********************************* 

L'ACQUEREUR déclare que sur la somme ci-dessus 
payée celle de 1.390.000,00 Francs (UN MILLION TROIS CENT 
QUATRE-VINGT DIX MILLE Francs) provient d'un emprunt 
consenti à cet effet par : 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE 
.,,._..... �TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN dont le siège est à 

TOULOUSE, 6 & 7 Place Jeanne d'Arc, Société Coopérative à

capital et personnel variables, régie par le livre V du 
Code Rural. 

Aux termes d'un acte reçu par Maître ANDRIEU, 
notaire associé à TOULOUSE, ce jour. 

PRIVILEGE 
********* 

Par suite des stipulations et déclarations 
respectivement contenues dans l'acte de prêt précité et 
dans le présent acte de vente, tous deux passés en la forme 
authentique, LE PRETEUR se trouve investi par la loi du 
privilège prévu par l'article 2103-2 du Code civil, lequel 
garantit le principal du prêt, les intérêts dont il est 
productif et ses accessoires. 

Le privilège bénéficiant au PRETEUR sera, 
conformément à l'article 2108 du Code civil, conservé par 
l'inscription qui sera prise au profit dudit PRETEUR dans 
le délai de deux mois à compter des présentes. 

L'inscription sera requise pour une durée qui 
cessera d'avoir effet pour son montant total, faute d'avoir 
été renouvelée en temps utile, à l'expiration d'un délai de 
deux années à partir de la date de l'échéance du prêt 
garanti, tel que ce remboursement est prévu. 

DECLARATIONS FISCALES 
********************* 

1 ... ' 
.-.· . 
. .... · 
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f.�P.��� .. ��� .. �� --���?. ����-- .=.

L'assiette de la taxe exigible sur la présente 
mutation est constituée par : 

- le prix de la présente vente, soit : 1.505.500
(un million cinq cent cinq mille cinq cents} FRANCS 

Les parties déclarent que LE BIEN vendu est à 
usage d'habitation. 

L'ACQUEREUR s'engage à ne pas affecter ledit BIEN 
à un usage autre que l'habitation pendant un délai minimum 
de trois ans à compter de ce jour et demande en conséquence 
l'application du tarif prévu par l'article 710 du Code 
général des impôts. 

L'acte sera soumis à la formalité 
d'enregistrement et de publicité foncière au bureau des 
hypothèques de TOULOUSE (2ème Bureau) 

�������� .. ��� .. P.����:-:������ ... :. 

LE VENDEUR déclare 
- que son siège social est bien à l'adresse

indiquée en tête des présentes, 
- qu'il en conséquence la présente mutation n'est

pas assujettie à l'imposition des plus values des 
particuliers, prescrite par la Loi du 19 juillet 1976. 

FIN DE PARTIE NOMALISEE 
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===================-========== 

D E U X I E M E P A R T I E 

=========�===========�==�==�== 

DECLARATIONS DU VENDEUR 
*********************** 

LE VENDEUR déclare : 

Sur la situation administrative 
.. .. .. .. .. .. .. .. ,. '' .. . , .. .. .. ,. ,. ,, .. .. .. .. .. , . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 

- 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. 

- qu'il n'existe sur LE BIEN vendu aucun droit de
préemption non purgé et aucune action en rescision, 
résolution, réquisition ou expropriation. 

qu'il n'a conféré à personne d'autre que 
L'ACQUEREUR, un droit quelconque sur LE BIEN résultant 
d'une promesse de vente, droit de préférence ou de 
préemption, clause d'inaliénabilité, ou autre empechement à 
cette vente. 

Sur les servitudes : 

- Qu'il n'a créé ni laissé acquer1r aucune
servitude sur LE BIEN et qu'à sa connaissance il n'en 
existe aucune autres que celles rappelées dans le règlement 
de copropriété sus-visé, et consistant en : 

- le cahier des charages de cession de terrains
sis dans la zone à urbaniser en priorité du Mirail approuvé 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne en 
date du 4 janvier 1966, 

- la convention type de versement annuel à la
Commune de TOULOUSE à titre de participation à l'entretien 
des espaces verts de ladite zone, approuvé par délibération 
du Conseil Municipal de la Commune de TOULOUSE en date du 
25 octobre 1965 et par arrêté de Monsieur le Préfet de la 
Haute-Garonne en date du 4 janvier 1966. 
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��� .. !����� .. �� .. ��9.���� .. ��� .. �� .. P.��������� .. ��� .. ��:?�P.���� .. �;:

locaux d'habitation : 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• t . .. ... .. .. .... . . 

- que les lots 6 et 30 dépendant de l'immeuble
"LES JONQUILLES" sont loués à Monsieur et Madame xxx 

- que les lots 1 et 17 dépendant de l'immeuble
"LES PERVENCHES" sont loués à Madame xxx

- que les lots 42 et 58 dépendant de l'immeuble
"LES TOURNESOLS" sont OCCU,PéS sans bailfàrMonsieur xxx

� �� 4 0� ,< ~x. �-t:---� � ·�;J�R&:� ,eY/,,-

,c_ /4.. ,t?..,,,_ �. oO' J' e.c:;...__-;, � � ..A-'.....C .I V - Ci-après dénornmé.f "L'OCCUPANT", même en cas de 
pluralité, 

- qu'il n'y a pas d'autre locataire ou occupant 
de bonne foi que L'OCCUPANT sus-nommé, 

- que les conditions prévues à l'article 10 de la 
loi du 31 décembre 1975 et le décret du 30 juin 1977 étant 
réunies, LE VENDEUR a notifié à Monsieur xxx Madame xxx et 
Madame xxx par lettre recommandée avec avis de réception, 
datée du 18 mai 1998 le prix et les conditions de la 
présente vente en reproduisant les cinq premiers alinéas de 
l'article 10 de la loi\ 

Ces avis de réception des notifications sont 
datés du 19 mai 1998 

LE VENDEUR déclare : ·,:--,-- ' 

- avoir reçu de Monsieur et Madame xxx 
_-4... .. .. les lettres 

de renonciation au droit de préemption, 

- n'avoir reçu, à ce jour, de Madame xxx  aucune 
réponse à la notification. 

En conséquence, l'absence de réponse de la part 
de cette dernière dans le délai d'un mois à compter de 
l'avis de réception de la notification du VENDEUR équivaut 
au refus de l'offre de vente, conformément à l 'artic1e 2'}""""-" ··· 
troisième alinéa du décret précité. 

Une copie desdits documents est demeurée annexée 
aux présentes après mention. 

Le notaire soussigné informe les parties aux 
présentes que, conformément à l'article 3 du décret du 30 
juin 1977, le présent contrat de vente sera notifié, à sa 
diligence, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception à L'OCCUPANT, et que cette seconde notification 
rappelera la date et la teneur de la première notification 
ou, s'il y a lieu, indiquera qu'elle n'a pas été faite. 

En outre, le notaire soussigné prec1se que, dans 
un délai d'un mois à compter de la réception de cette 
seconde notification, L'OCCUPANT peut déclarer se 
substituer à L'ACQUEREUR, dans les cas prévus aux deuxième 
et troisième alinéas de l'article 10 de la loi, rédigés 
ainsi qu'il suit: 
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"S-i la vente est conclue avec un t1ers en 
violation du droit reconnu au locataire ou occupant de 
bonne foi par l'alinéa précédent, celui-ci peut, pendant un 
délai d'un mois à compter de la notification du contrat de 
vente, déclarer se substituer à L'ACQUEREUR. La même 
faculté est ouverte, dans les mêmes conditions, au 
locataire ou à l'occupant de bonne foi qui n'a pas accepté 
l'offre de vente dans le délai d'un mois sus-visé, lorsque 
la vente aura été conclue avec un tiers à des conditions 
plus avantageuses." 

URBANISME 

********* 

Enonciation des documents obtenus : 

Est demeurée annexée au présent acte, après visa 
de L'ACQUEREUR et mention du notaire : 

- note de renseignement d'urbanisme en date du 27
octobre 1997 

P.���� .. �� .. P.���r:ryP,�f �� .. ��?.��� ... :,

L'IMMEUBLE est situé dans le champ d'application 
territorial du droit de préemption urbain et son aliénation 
donne ouverture au droit de préemption institué par les 
articles L.211-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

En conséquence la déclaration d'aliéner a été 
notifiée au maire de la commune de la situation de 
l'immeuble ou à son délégataire par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

Le Maire de ladite commune a expressément renoncé 
à l'exercice de ce droit �insi qu'il résulte d'un lettre ou 
d'un document administratif régulièrement visé dont 
l'original est demeuré joint et annexé aux présentes après 
mention. 

OBTENTION D'UN CERTIFICAT PARASITAIRE 
************************************* 

Conformément aux dispositions des arrêtés 
municipaux de la ville de TOULOUSE en date des 22 avril et 
18 juin 1993 relatifs à la lutte contre les insectes 
xylophages, LE VENDEUR a produit et obtenu sur le BIEN et à 
ses frais un certificat conforme aux dispositions de ces 
arrêtés, décrivant sommairement l'état sanitaire et 
parasitaire dudit BIEN et indiquant la situation du BIEN à 
l'égard des termites. 

Cette attestation, émanant d'un professionnel 
dûement qualifié dans la lutte contre les insectes 

�Y����:i:�R�emeurera ci-joinf îéiTfe-v/ar

!}j 

i 

! 
1 

:1 
:-i 
.:-.i 
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DECLARATIONS CONCERNANT LA LOIN ° 78-.17 DU 
****************************************** 

6 JANVIER 1978 
************** 

Les parties au présent acte, reconnaissent avoir 
été informées par le Notaire soussigné 

- que certains éléments d'information concernant
la présente mutation seront communiqués à la banque de 
données MIN (Marché Immobilier des Notaires) 

- et des dispositions des articles 26 et 27 de la
loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux liberté, conférant aux personnes auprès 
desquelles sont recueillies des informations nominatives 
d'une part le droit de s'opposer, pour des raisons 
légitimes, à ce que des informations nominatives la 
concernant fassent l'objet d'un traitement et d'autre part, 
la faculté de connaître le contenu des informations 
détenues à la banque de données MIN et le droit de 
rectifier ou rétracter ces informations. 

CHARGES ET CONDITIONS 
********************* 

LE BIEN sus-désigné est vendu à L'ACQUEREUR qrii��-• 
accepte, sous les garanties ordinaires et de droit en .... _ 

· ·• 

pareille matière et notamment sous les charges et 
conditions définies aux présentes. 

CONDITIONS GENERALES 

� .. �� .. ���!;"�� .. �� .. ������� ... =.

LE VENDEUR : 
- est tenu de l'obligation de délivrer LE BIEN

dans son état actuel, conformément à l'article 1614 du Code 
civil; 

- garantit la contenance sus-indiquée à un
vingtième près conformément à l'article 1619 du Code civil, 
étant en outre convenu que tout excédent de contenance 
supérieur à un vingtième profitera à L'ACQUEREUR sans qu'il 
ait à payer un supplément de prix ; 

- sera tenu de la garantie d'éviction telle que
régie par les articles 1626 à 1640 du Code civil; 

- sera tenu de la garantie des vices cachés telle
que prévue et régie par les articles 1641, 1643 à 1646, 
1647 et 1648 alinéa 1 du Code civil, quand bien même il ne 
les aurait pas connus ; 

- règlera au moyen du prix de la présente vente,
l'intégralité des sommes restant dues tant aux créanciers 
inscrits qu'au syndicat des copropriétaire. Il rapportera, 
à ses frais, les mainlevées et certificats de radiation des 
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inscriptions révélées par l'état hypothécaire sur 
formalité, dans le mois de la dénonciation amiable qui lui 
en sera faite au domicile élu aux présentes ; 

- indemnisera L'ACQUEREUR de tous frais
extraordinaires de purge. 

Le tout de manière que LE BIEN vendu soit libre 
de toute inscription hypothécaire, mention ou saisie. 

- fera son affaire personnelle du paiement de la
totalité de la taxe foncière de cette année, L'ACQUEREUR 
devant toutefois rembourser au VENDEUR le prorata de cette 
taxe pour la période courue de ce jour au 31 décembre 
prochain. 

�--�� .. ����9.� .. �� .. �.'.�fÇ?������ ... :. 

L'ACQUEREUR 

- souffrira les servitudes passives, apparentes
ou occultes, continues ou discontinues, 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 que la
présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de 
droits qu'il n'en aurait en vertu des titres réguliers non 
prescrits ou de la loi. 

- acquittera à compter du jour de l'entrée en 
jouissance, tous les impôts, taxes et autres charges de 
toute nature auxquels ledit BIEN peut et pourra être 
assujetti; il remboursera au VENDEUR le prorata de la taxe 
foncière que ce dernier aurait pu acquitter, couru de la 
date fixée pour l'entrée en jouissance au 31 décembre 
suivant. 

- paiera tous les frais, droits et honoraires des 
présentes, leurs suites et leurs conséquences. 

Le VENDEUR déclare que le BIEN entre dans le 
champ d'application du décret n ° 96-97 du 7 février 1996. 
Les recherches effectuées conformément à l'article 2 de ce 
décret ont révélé l'existence d'amiante dans l'immeuble. En 
conséquence, l'immeuble ayant été achevé entre le 1er 
janvier 1950 et le 1er janvier 1980, et n'étant pas affecté 
à usage de bureaux, il a été satisfait aux obligations des 
articles 2, 3, 4 et 5 de ce décret, le VENDEUR ayant 
procédé aux recherches visées à l 1 article 1er du décret, 
ainsi qu'il résulte de l'expertise réalisée par Madame xxx 
architecte â TOULOUSE, Route de Seysses, dont une copie est 
demeurée annexée aux présentes après mention. Le vendeur 
déclare prendre en charge les travaux tje-désarniantage 
résultant de cette expertise. 
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Remise de titres .. .. . . .............. .. .. .. ....... . ..

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété 
à L'ACQUEREUR concernant LE BIEN, mais il po'urra se faire 
délivrer, � ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, 
et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet. 

COPROPRIETE - CONVENTIONS 
........ ' ................. .... .... ....... ' .. ..... . 

êY���� .. �� .. � .'. �������� ... =.

Le syndic actuel de l'immeuble est 
IMMOBILIER , BP 332 31772 COLOMIERS CEDEX 

SOGIRA 

Convention des parties sur la répartition des charges et.. .. .. ... ' ., ............ .. ...... .... .. '' .... .... .......... .. . . ...... ...... .... .. ........ .. ' ..... .. ............. .

travaux : 

LE VENDEUR règlera au Syndic, au moyen des fonds 
provenant des présentes, la quote part des charges de 
copropriété due jusqu'au jour de l'entrée en jouissance, et 
le coût des travaux de copropriété décidés jusqu'au jour de 
la signature du présent acte inclusivement. 

L'ACQUEREUR supportant les charges de copropriété 
à compter du jour de l'entrée en jouissance et le coût des 
travaux qui seraient décidés postérieurement au jour de la 
signature du présent acte. 

STATUT DE LA COPROPRIETE 
************************ 

L'ACQUEREUR s'engage à exécuter toutes les 
charges, clauses et conditions c6ntenues au règlement de 
copropriété sus-énoncé dont il déclare avoir pris 
connaissance. Il reconnait en avoir reçu une copie dès 
avant ce jour. 

ORIGINE DE PROPRIETE 
******************** 

Les biens et droits immobiliers présentement 
vendus appartiennent au vendeur, savoir : 

- la construction pour l'avoir faite édifier et
pour laquelle il a été délivré un permis de construire et 
un certificat de conformité délivré le 19 mars 1968, 

- et le terrain pour l'avoir acquis de :
La SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA HAUTE-GARONNE,

Société anonyme d'économie mixte, dont le siège social est 
à TOULOUSE, en l'Hôtel de Ville, 

Suivant acte reçu par Maitre AMIEL, notaire à 
TOULOUSE le 31 mars 1966. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix 
payé comptant et quittancé dans l'acte sans deniers 
d'emprunt. 

Une expédition de cet acte a été publiée au 2ème 
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duquel les droits auraient du être acquittés, 
éventuellement majorations de 40 ou 80 % en cas de mauvaise 
foi ou de manoeuvre fraudul�use). 

- De l'interdiction qui lui est faite par
l'article L.631-7 du Code de la construction et de 
l'habitation de transformer les locaux d'habitation à un 
autre usage, notamment leur transformation en meublé, ainsi 
que des inconvénients pouvant résulter à son encontre de 
leur inobservation . 

........ ----------ttDes d±spositions de l'article L.18 du livre des
�es fiscales instiLuant au profrr-ctu-Trésor Public 
tr-R-droit do préamption sur l-e-s biens dont il e.:1ti:me le prin 
i�.--Jl ,-t,.------------------------

POUVOIRS 
******** 

Pour l'accomplissement des formalités de 
publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt 
commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de 
l'office notarial dénommé 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 du prix ; elles 
reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné 
des peines encourues en cas d'inexactitudes de cette 
affirmation. 

Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissanes� 
le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune 
contre-lettre contenant augmentation du prix. 

RENVOIS ET MODIFICATIONS 

Les parties approuvent les renvois et 
modifications apportés au texte ci-des,.sus, conformément au 
numérotage mentionné audit texte : � 
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DONT ACT:E 

- Pages ..,4<-J( 
Compren

�
ant : 

- Renvoi : .,_�,i...yl--

- Blanc barré : v..,
Ligne entière rayée nulle

- Chiffre nul : ,--... 1(.,1,,_,,__

- Mot nul : r �

Après avoir donné lecture du présent acte Maître 
Philippe HEGNER Notaire assistant, habilité et assermenté à 
cet effet a recueilli la signature des parties et a signé. 

Et le notaire a lui-même signé. 

FAIT en l'étude du notaire soussigné. 

cl),. 



1ant : 

renvoi 

b,o.rtes dans 

bb11cs 

, lignes entières 

cliiffrEfS 

mots rnyés 

Expédition signée par Me Catherine 

CHWARTZ, notaire assistant soussignée, habi
litée à cet effet suivant acte déposé aux 
minutes de He Bernard CHYARTZ, le 3 octobre 
1985, qu'elle a signé. 

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME 

A LA MINUTE. 

les présentes reliées par le procédé 
ASSEMBlACT R.C. empêchant toute subs· 
titution ou addition sont signées à ta der· 
nière page. Application du décret 71.941 
du26-11·71 ART9-15. 




