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L'AN DEUX MILLE DIX 
Le VINGT NEUF DECEMBRE 

Maitre Christophe LACROIX, Notaire soussigné, Membre de la Société Civile 
Professionnelle "Gilles VAUCHELLE, Philippe LEBAS et Christophe LACROIX, 
Notaires associés" Société titulaire d'un office Notarial à TOULON (Var), 94, Avenue 
Vauban. 

A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après identifiées, 
contenant : VENTE DE LOCAUX EN COPROPRIETE. 

JDENTIFrCATION DES PARTIES 

VENDEUR / ,,,- � 

Ce régime non modifié. 

Monsieur x.,, 
Marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts (ancienne 

communauté légale) à défaut de contrat de mariage préalable à son union __ 

De nationalité française. 
Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale. 

Ci-après dénommé 'LE VENDEUR'. 

;,;__;:���"'!'-" ...... E __ R"=-'monle:.:::u:.:..r :.,:.tit1-..:cl:D�='....a��= =".::..::à..::C�OGOtl'N (Var) 
Résidence 'Plein Soleil" bâtiment F appartement Avenue [ou1s 
célibataire. 

Né à SAINT TROPEZ (Var) x De nationalité 
française. 
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Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale. 
N'ayant pas signé de pacte civil de solidarité, ainsi déclaré. 

Ci-après dénommé 'L'ACQUEREUR'. 

PRESENCE - REPRESENTATION 

Monsieur x est ici présent. Monsieur x est ici 
présent. 

VENTE 
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Par les présentes, LE VENDEUR. s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de 
fait et de droit, vend à L'ACQUEREUR qui accepte, les biens dont la désignation suit 

DESIGNATION 

Sur la commune de TOULON (Var) 503 Avenue de la République 

Dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommé UNITE 2 F (a), 
comprenant un bâtiment de six étages à usage d'appartements sur rez-de-chaussée 

et entresol à usage de locaux commerciaux avec une aile sans étage à usage également de 
locaux commerciaux, qui se prolonge le long de la voie courbe (confront Est) et est 
desservi par une entrée unique sur !'Avenue de la République, aboutissant à deux cages 
d'escaliers avec ascenseurs l'une à l'Est et l'autre à l'Ouest. 

Fi urant au cadastre sous les références suivantes : 
=======-::::-i:====== 

503 A V DE LA REPUBLIQUE 08 li 

Les biens et droits immobiliers ci-après désignés 

LOT NUMERO rn.ENTE UUlT (38) 
Un APPARTEMENT de trois pièces principales, situé au deuxième étage, à 

l'extrémité Ouest de l'immeuble, portant le N°201 et comprenant: 
Entrée, salle de séjour avec balcon/loggia, deux chambres, cuisine, salle d'eau 

avec douche, WC, placard. 
Et les 247/10.000èmes indivis du terrain sur lequel est édifié cet ensemble 

immobilier 
Et les 24/l.0O0èmes indivis des parties communes générales de la construction. 

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. 

Ci-après dénommé « LE BIEN ». 

Garantie de superficie 
Pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loin° 96-

1107 du 18 décembre 1996, LE VENDEUR déclare que la superficie des lots vendus 
répondant aux caractéristiques de ce texte est la suivante : 

Pour le lot n°38 : 54,55 m2
• 
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Le mesurage a été effectué, en conformité des dispositions du décret ne, 97-532 du 
23 mai 1997, par l'agence Analyses Techniques du Bâtiment BP 65 831 LO SANARY 
SUR MER ainsi qu'il résulte du certificat établi par lui le 27 Janvier 2010 demeuré 
annexé au présent acte. 

Si la superficie se révélait inférieure de plus d'un vingtième à celle ci-dessus 
exprimée, le VENDEUR, pourrait être amené, à la demande de L'ACQUEREUR, à 
supporter une diminution du prix du lot concerné 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. 

Le notaire soussigné a rappelé aux parties les dispositions des articles 4-1, 4-2 et 
4-3 du décret du 17 mars 1967 portant définition de la superficie d'un lot de copropriété:

- La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à
l'article 46 de la loi du l O juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et 
couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages 
d'escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. li n'est pas tenu compte des planchers 
des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

- Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont
pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée ci-dessus ; leur superficie 
pouvant être indiquée n'est donc pas garantie. 

NATURE ET QUO TITE 

NA TU.RE ET OU OTITE DES DROITS VENDUS 
LE BIEN objet des présentes appartient à Monsieur x à concurrence de la 

totalité en pleine propriété. 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS ACQUIS 

LE BIEN objet des présentes est acquis par Monsieur x à concurrence de 
la totalité en pleine propriété. 

REFERENCES DE PUBLICATION 

EFFET RELATIF 
Donation suivant acte reçu par Maître Michel Verne le 8 Janvier 1990 dont une 

copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de TOULON ( 1 cr bureau) le 
14 Mars 1990, volume 90 P, numéro 1453 � / 

Extinction de l'usufruit suite au décès de 
-Monsieur x

x " 
-Madame x

x 
/ 

REGLEMENT DE COPROPRIETE - ETAT

DESCRIPTIF DE DIVISION 

L'immeuble sus-désigné a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état 
descriptif de division établi suivant acte reçu par reçu par Maître ODIER, notaire à

TOULON, le 8 juillet l 966 dont une copie authentique a été publiée au bureau des 
hypothèques de TOULON 1er BUREAU, le 12 octobre 1966, volume 4284 numéro&. :, 

., 

vL 

--
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Ledit acte modifié, savoir: 
- aux termes d'un acte reçu par Maître MAITRE, notaire à MARJGNANE

(Bouches-du-rhône), le 26 Novembre 2004 dont une copie authentique a été publiée au 
bureau des hypothèques de TOULON (I"' bureau) le 30 Décembre 2004, volume 2004 P, 
numéro 12362, suivi d'une attestation rectificative, publiée le 2 Mars 2005, volume 2005 
P, numéro 2129. 

OBSERVATION étant ici faite que certaines dispositions du règlement de 
copropriété ci-dessus, et de ses modificatifs éventuels, peuvent se trouver modifiées ou 
encore réputées non écrites en vertu des dispositions impératives de l'article 43 de la loi 
n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 31 décembre 1985, comme non 
conformes aux dispositions légales en vigueur. 

CHARGES ET CONDITIONS 

Les charges et conditions générales du présent acte sont énoncées en seconde 
partie. 

PROPRIETE - JOUlSSA NCE 

L'ACQUEREUR sera propriétaire du BlEN vendu à compter de ce jour. 
li en aura la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, LE 

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

PRIX 

La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de QUATRE 
VINGT QUrNZE MLLLE CINQ CENTS EUROS ( 95.500,00 €) 

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 reconnaît et lui en consent quittance sans réserve. 

DONT QJJlTT_ NCF. 

COMMISSION D'AGENCE 

L'ACQUEREUR reconnaît devoir à titre d'honoraires de négociation à l'agence 
SARL x en vertu d'un mandat, la somme de QUATRE MrLLE CINQ CENTS 
EUROS ( 4.500,00 € ) toutes taxes comprises. 

Le VENDEUR reconnaît devoir à titre d'honoraires de négociation à l'agence 
SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE 35 Boulevard Bazeilles TOULON (Var) en 
vertu d'un mandat, la somme de TROIS MILLE EUROS ( 3.000,00 € ) toutes taxes 
comprises. 
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DECLARATIONS FISCALES 

TAXATION DES PLUS-VALUES 

Pour satisfaire aux. dispositions légales sur les plus-values immobilières visées 
aux articles 150 U et suivants du Code général des impôts, LE VENDEUR déclare: 

- qu'il a son domicile à l'adresse indiquée ci-dessus et qu'il dépend du centre des 
impôts de TOULON Sud-Est. 

- que LE BIEN vendu lui appartient pour la nue-propriété, pour lui avoir été 
donné avec d'autres biens de Monsieur x son épouse, aux termes d'un acte reçu par 
Maître Michel VERNE, Notaire à LA GARDE (Var), le 8 Janvier 1990, dont une copie 
authentique a été publiée au bureau des hypothèques de TOULON Ier BUREAU, le 14 
Mars \990 volume 90 P, numéro 1453, moyennant une valeur à l'époque pour la 
nue-propriété, s'appliquant aux biens objets des présentes de CENT QUATRE VINGT 
M lLLE FRANCS ( 180.000,00 FRS) 

- que LE BIEN présentement vendu est sa propriété depuis plus de quinze ans.
En conséquence, la présente mutation est exonérée d'impôt sur la plus-value

conformément à l'article 150 VC -1 du Code général des impôts par le jeu des 
abattements de 10% par année de détention au-delà de la cinquième. 

IMPOTS SUR LA MUTATION 

Pour la perception des droits, LE VENDEUR déclare: 
- ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- que LE BIEN vendu est achevé depuis plus de cinq ans.

En conséquence, la présente mutation n'entre pas dans le champ de la taxe sur la 
valeur ajoutée et est soumise à la taxe de publicité foncière au taux de droit commun 
prévu par l'article 1594 D du Code général des impôts, qui est due par L'ACQUEREUR. 

Calcul des droits 
L'assiette de la taxe exigible sur la présente mutation est constituée par 

Le prix de la présente vente, de QUATRE VINGT QUINZE MILLE CINQ 
CENTS EUROS. 

Ci .................... .................................................................... 95.500,00 € 

BASE TAXABLE 95.500 
ASSIETTE TAUX TAXE 

€ 

Taxe d'Etat 95.500 € 0,20% 191 € 
Taxe Départementale 95.500 € 3,60% 3.438 € 
Taxe Communale 95.500€ 1,20% l.146 €
Prélèvement Etat 3.438 € 2,50% 86€ 
TOTAL 4.861 € 

L'acte sera soumis à la formalité d'enregistrement et de publicité foncière au 
bureau des hypothèques de TOULON Ier BUREAU. 

Salaire du conservateur des hypothèques : 96 €. 
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MENTION DE CLOTURE 

Le notaire soussigné atteste que la partie nonnalisée établie sur SIX pages 
contient toutes les énonciations de l'acte nécessaires à la publication cl à l'assiette des 
droits. 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 
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PROTECT!ON DE L'ACQUEREUR lMMOBlLlER 

Pour satisfaire aux dispositions de l'article L.271-1 du Code de la construction et 
de l'habitation, les parties déclarent que le présent acte a été précédé d'un avant-contrat 
sous seing privé en date à TOULON (Var) du 13 Août 201 O. 

L'ACQUEREUR reconnaît que cet acte lui a été notifié par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, dont la premiêre présentation a eu lieu le 17 Août 
2010 et reconnaît avoir été clairement informé de la possibilité qui lui était donnée de se 
rétracter dans un délai de sept (7) jours. 

JI déclare ne pas avoir exercé celte faculté de rétractation et que les conditions de 
la vente sont confonnes à celles de l'avant contrat. 

La copie de la notification ainsi que l'avis de réception sont demeurés ci-annexés 
après mention. 

DECLARATIONS DES PARTI ES 

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

- que leur identité et leur situation juridique personnelle sont conformes à celles
indiquées en tête des présentes ; 

- qu'elles ne sont pas et n'ont jamais été en état de cessation des paiements ou 
frappées d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires; 

- qu'elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial mettant obstacle à
la libre disposition de leurs biens ; 

- qu'elles ne font pas, en cc qui concerne les personnes physiques, l'objet d'une
quelconque mesure de protection légale ou conventionnelle (mandat de protection future 
ayant pris effet), ni l'objet d'une procédure de règlement des situations de 
surendettement. 

Monsieur Charraf NASSER déclare ne pas avoir conclu de pacte civil de 
solidarité. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de 
domicile: 

- LE VENDEUR et L'ACQUEREUR en leurs demeures respectives. Pour
l'opposition éventuelle du syndic, domicile spécial est élu en l'office du notaire soussigné. 

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 

La vente a lieu sous les charges et conditions suivantes 

ETAT DU BIEN 

L'ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l'entrée en jouissance, 
tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce 
soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur 
dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle un 
vingtième devant faire son profit ou sa perte. 
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SERVlTUDES 

L'ACQUEREUR supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, 
continues ou discontinues, pouvant grever LE BIEN, sauf à s'en défendre, et profiter de 
celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls, et sans recours contre LE 
VENDEUR. 

LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il 
n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des 
lieux, du règlement de copropriété et de ses éventuels modificatifs, de l'urbanisme ou de 
la loi. 

LE VENDEUR supportera les conséquences de l'existence de servitudes qu'il 
aurait conférées sur LE BIEN vendu et qu'il n'aurait pas indiqué aux présentes. 

CONTRAT D'ASSURANCE 

l' ACQUEREUR fera son affaire personnelle de la continuation ou de la 
résiliation, dans les formes de droit, de toutes polices d'assurances souscrites par LE 
VENDEUR pour ce BIEN. 

ABONNEMENTS 

L'ACQUEREUR fait son affaire personnelle à compter du jour de l'entrée en 
jouissance de tous abonnements existants. 

fi déclare avoir reçu du VENDEUR toutes informations sur le contrat de 
distribution d'électricité. 

IMPOTS ET TAXES 

L'ACQUEREUR acquitte, à compter de l'entrée en jouissance, toutes les charges 
fiscales afférentes au BIEN. 

Concernant les taxes foncières, L'ACQUEREUR a réglé ce jour au VENDEUR 
qui en donne quittance, hors la comptabilité du notaire soussigné, le prorata de la taxe 
foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le cas échéant arrêté sur le 
montant du dernier avis d'imposition connu à ce jour. 

Pour les parties, ce règlement éteint définitivement cette créance quelle que soit la 
modification éventuelle à la hausse ou à la baisse de ces taxes pour l'année en cours. 

RE NS EIGN EMENTS CONCERNANT LE BIEN VENDU 

DROIT DE DISPOSER 

LE VENDEUR déclare que LE BŒN ne fait l'objet d'aucune restriction à sa libre 
disposition pour quelque cause que ce soit, ni d'aucune procédure en cours. 

SITUATION HYPOTHECArRE 

li résulte d'un état hors formalité du chef du vendeur, en date du 10 Septembre 
2010 et sa prorogation en date du 5 Novembre 2010 que LE BIEN vendu n'est grevé 
d'aucune inscription. 

Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance la situation hypothécaire n'est pas 
modifiée à ce jour. 

OCCUPATION DU BIEN 

LE VENDEUR déclare 
- que LE BIEN vendu est libre de toute location ou occupation de personne ou

d'objet, réquisition ou préavis de réquisition; 
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- qu'il n'a délivré aucun congé en vue de la libération du BIEN vendu.

STATUT DE LA COPROPRIETE 
L'ACQUEREUR s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions 

contenues au règlement de copropriété et de ses modificatifs éventuels sus-énoncés dont 
il reconnaît avoir reçu une copie. 

RESPECT DU DROIT DE LA COPROPRIETE 

LE VENDEUR déclare qu'il n'a réalisé aucun t ravaux ni annexé aucune partie 
commune sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. 

COPROPRIETE - CONVENTIONS 

Syndic de l'immeuble 
Le syndic actuel de l'immeuble est: CABINET MATHIS, 35,Boulevard Bazeilles 

83000 TOULON. 

Etat contenant diverses infonnations sur la copropriété 
Est demeuré ci-annexé après mention, l'état contenant les informations prévues 

par l'article 5 nouveau du décret du 17 mars 1967 sur la copropriété délivré par le syndic 
à la date du 15 Novembre 20 I O et sa réactualisation. 

Répartition légale des charges de copropriété 
Les parties déclarent avoir parfaite connaissance des dispositions des articles 6-2 

et 6-3 du décret n°2004-479 du 27 mai 2004. 
Le notaire soussigné rappelle que la répartition légale des charges de copropriété 

entre LE VENDEUR et L'ACQUEREUR est la suivante: 
- le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au 

VENDEUR; 
- le paiement des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à

celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité, 
selon les modalités adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires; 

- le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes est
porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des 
comptes. 

Les parties peuvent toutefois convenir d'une répartition différente. Mais leur 
convention n'aura d'effet qu'entre elles et ne pourra être opposable au syndic. 

Les parties n'entendent apporter aucune dérogation à ces dispositions
légales. 

Travaux 
LE VENDEUR déclare qu'aux termes d'une assemblé générale en date du lundi

25 Octobre 2010 dont le procès-verbal est demeuré ci-joint et annexé aux présentes, les 
décisions suivantes ont été adopté 

1/ Ravalement des façades 

Aux termes de la résolution n°H, il a été décidé de l'exécution de travaux de 
ravalement de façades par la Société RASPAIL. 

Pour ce faire, un budget s'élevant à I J 7.231,40 euros a été approuvé dont un 
premier appel de fonds à hauteur de 50% sera émis le l •r Janvier 201 l, soit pour 1758, 79 
€. Et un second appel de fonds pour le solde restant du deviendra exigible à compter du 
l "' Avril 2010, soit pour 1758,79 €.



10 

2/ Ravalement des cages d'escaliers et hall d'entrée 
Aux termes de la résolution n°H, il a été décidé de l'exécution des travaux de 

ravalement des cages d'escaliers et hall d'entrée de la copropriété par la société 
COULEURS ET MATIERES. 

Pour ce faire, un budget s'élevant à 24.191,25 euros a été approuvé dont un appel 
de fonds à hauteur de 50% sera émis le Ier Janvier 2011, soit pour 490,57 €. Et un second 
appel de fonds pour le solde restant du deviendra exigible à compter du t •' Avril 2010, 
soit pour 490,57 €. 

3/Rénovation de l'antenne parabolique et mise en place de 2 paraboles 
collectives 

Aux tennes de la résolution n°IV, il a été décidé de l'exécution de travaux de 
rénovation de l'antenne parabolique et la mise en place de 2 paraboles collective. 

Pour ce faire, un budget s'élevant à 4.483,75 euros a été approuvé dont un appel 
de fonds unique est devenu exigible le l "' Décembre 201 O. 

L'acquéreur déclare faire son affaire personnelle du règlement des travaux 

de ravalement des façades et des travaux de ravalement des cages d'escaliers et hall 
d'entrée. 

L'ACQUEREUR reconnaît que le notaire soussigné lui a donné lecture du 
Procès verbal de l'Assemblée Générale du 25 Octobre 2010 ci-annexé et déclare en 
avoir pris parfaite connaissance. 

Procédure 
LE VENDEUR déclare à sa connaissance qu'il n'existe aucune procédure en 

cours, le mettant en cause, ou mettant en cause le syndicat et des copropriétaires ou des 
tiers. 

Prise de connaissance du carnet d'entretien - Avertissement 
Le rédacteur des présentes porte à la connaissance de L'ACQUEREUR les 

dispositions de l'article 45-1 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 aux termes 
desquelles notamment « Tout candidat à l'acquisilion d'un lot de copropriélé, /out 
bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la 
vente d'un lot ou d'une frac/ion de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du 
carnet d'entretien de/ 'immeuble établi et tenu à jour par le syndic». 

DIAGNOSTlC TECHNIQUE 
Confonnément aux dispositions de l'article L.271-4. 1 du Code de la construction 

et de l'habitation, le VENDEUR a fourni à L'ACQUEREUR, qui le reconnaît, un 
diagnostic technique comprenant les documents relatés ci-après. 

Ces documents ont été établis par un technicien répondant aux critères de 
compétence prévus par la loi, ainsi qu'il résulte de l'attestation, dont une copie est 
annexée après mention. 

Les parties confinnent que le prix de la présente vente a été fixé en fonction des 
conclusions de ce diagnostic technique. 

Réglementation relative au satum isme 
LE VENDEUR déclare que LE BIEN a été construit après le Ier janvier 1949 et 

n'est donc pas concerné par les dispositions de l'article L.1334-5 du Code de la santé 
publique. 

LE VENDEUR déclare qu'à sa connaissance, aucun occupant du BIEN n'a été 
atteint de saturnisme. Il déclare en outre n'avoir reçu aucune notification de la part du 
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préfet tendant à l'établissement d'un constat en vue de déterminer si LE BIEN présente 
un risque d'accessibilité ou d'exposition au plomb pour ses occupants. 

Réglementation relative à l'amiante 
LE VENDEUR déclare 
- que l'immeuble objet des présentes entre dans le champ d'application des articles

R. 1334-14 et suivants du Code de la santé publique;

- que les recherches entreprises dans les parties privatives conformément à
l'article R. 1334-24 du même code n'ont pas révélé la présence d'amiante dans les 
matériaux et produits mentionnés à l'annexe 13-9 de ce code, ainsi qu'il résulte d'un 
diagnostic établi par l'agence Analyses Techniques du Bâtiment BP 65 83110 SANARY 
SUR MER, le 27 Janvier 2010 demeuré ci-arnnexé. 

- que les recherches effectuées dans les pareies communes, confonnément à
l'article R. 1334-24 de ce code, ont révélé la présence de matériaux ou produits contenant 
de l'amiante, mentionnés à l'annexe 13-9 de ce code, ainsi qu'il résulte d'un diagnostic 
établi par l'agence ARI, le 9 Novembre 2005 demeuré ci-annexé. 

LE VENDEUR déclare que, conformément à l'article R. 1334-25 du même code, 
un dossier technique amiante a été établi. 

Une copie de ce dossier ainsi qu'une copie de la fiche récapitulative sont 
demeurées ci-annexées. 

Etat de l'immeuble - Tennites 
LE BIBN objet des présentes est situé dans une zone délimitée par arrêté 

préfectoral en application de l'article 3 de la loi numéro 99-471 du 8 juin 1999, c'est-à
dire dans un secteur contaminé ou susceptible d'être contaminé par les tennites. 

En application de l'article 8 de la loi précitée un état parasitaire établi par l'agence 
Analyses Techniques du Bâtiment BP 65 83110 SANARY SUR MER, le 26 Juillet 2010, 
soit depuis moins de six mois, ne révélant la présence d'aucun termite dans LE BIEN, est 
demeuré ci-annexé après mention. 

Contrôle préalable de l'installation fixe de gaz 
Le VENDEUR déclare que LE BIEN vendu est équipé d'une installation fixe de 

gaz de plus de quinze ans. 
En conséquence, la présente vente entrant dans le champ d'application de l'article 

L.134-6 du Code de la construction et de l'habitation, il a été établi un diagnostic de cette
installation par l'agence Analyses Techniques du Bâtiment BP 65 83110 SANARY SUR
MER, le 27 Janvier 20 l 0, soit depuis moins de trois ans, demeuré ci-annexé.

li résulte de ce diagnostic que l'installation est non conforme, par rapport aux 
points de contrôle suivants 

-Anomalies de type A 2.
L'ACQUEREUR déclare vouloir faire son affaire personnelle des prescriptions

qu'il contient. 

Risques naturels et technologiques 
LE VENDEUR déclare au vu des înfonnations mises à sa disposition par le Préfet 

du département ou par le maire, que la commune sur laquelle est situé LE BŒN objet des 
présentes est concernée par un plan de prévention des risques naturels approuvé le 9 
Février 2006, le ou les risques naturels pris en compte sont : Inondation et mouvement de 
terrain. 

A ce jour, il n'existe pas de plan de prévention des risques technologiques. 
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Un état des risques naturels et technologiques en date du jour des présentes, soit 
de moins de six. mois, a été visé par les parties et est demeuré ci-annexé après mention. 

De même, il déclare qu'à sa connaissance, LE BIEN n'ajamais connu de sinistres 
résultant de catastrophes naturelles ou technologiques. 

Diagnostic de perfonnance énergétique 
LE VENDEUR déclare que LE BIEN entre dans le champ d'application des 

articles R 134-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et qu'il a fait 
établir un diagnostic de perfonnance énergétique par l'agence Analyses Techniques du 
Bâtiment BP 65 83110 SANARY SUR MER le 27 Janvier 20IO, dont une copie est 
demeurée annexée aux présentes après mention. 

L'ACQUEREUR reconnaît avoir été informé que selon l'article L 271-4, II du 
Code de la construction et de l'habitation, il ne peut se prévaloir à l'encontre du 
VENDEUR des informations contenues dans le diagnostic de perfonnance énergétique 
qui n'a qu'une valeur informative. 

Etat de J'jnstallation intédeure d'électricité 
Le VENDEUR déclare que LE BŒN vendu est équipé d'une installation 

électrique de plus de quinze ans. 
En conséquence, il a été établi un  diagnostic de cette installation par l'agence 

Analyses Techniques du Bâtiment BP 65 83110 SANARY SUR MER, le 27 Janvier 
2010, soit depuis moins de trois ans, révélant une ou plusieurs anomalies. 

Un exemplaire de ce diagnostic est demeuré ci-annexé et L'ACQUEREUR 
déclare vouloir faire son affaire personnelle des prescriptions qu'il contient. 

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE 

LE VENDEUR déclare que LE BŒN objet des présentes n'est pas concemé par 
les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, aucune construction, 
surélévation ou addition d'éléments d'équipement faisant corps avec l'immeuble n'ayant 
été effectuées depuis moins de dix ans. 

RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

LE VENDEUR déclare que LE BIEN objet des présentes est desservi par un 
réseau d'assainissement communal et qu'il est relié à ce réseau. 

LE VENDEUR déclare que le réseau d'assainissement utilisé n'a fait l'objet 
d'aucun contrôle de confonnité, mais il déclare que l'installation est en bon état de 
fonctionnement. 

L'ACQUEREUR déclare prendre acte de cette situation et voul01r en faire son 
affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. 

CONTRAT D'AFFICHAGE 

LE VENDEUR déclare qu'il n'a consenti aucun contrat d'affichage pouvant 
grever à ce titre LE BIEN objet des présentes. 

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT 

LE VENDEUR déclare qu'il n'a pas conclu de convention avec l'agence 
nationale de l'habitat pour des travaux de réparation et d'amélioration sur LE BfEN objet 
des présentes. 
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URBANISME 

ENONCIATION DES DOCUMENTS OBTENUS 

Sont demeurées ci-jointes et annexées après mention, les pièces suivantes 
- note de renseignements d'urbanisme en date du 14 Septembre 2010 délivré par

le Cabinet Walter BP 30147 83187 SIX FOURS LES PLAGES, 
- un courrier émanant de l'administration compétente en date du 8 Septembre

2010 duquel il résulte que le bien ne fait l'objet d'aucune procédure de péril, 
- un courrier émanant de l'administration compétente en date du 8 Août 2010

duquel il résulte que LE BIEN n'est grevé d'aucune servitude d'alignement et n'est 
intéressé par aucune opération de voirie. 

L'ACQUEREUR reconnaît que le notaire soussigné lui a donné lecture des 
documents et déclare en avoir pris parfaite connaissance. 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

LE BIEN 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. 
2 l l-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 ainsi 
qu'il résulte d'une lettre Oll d'un document administratif régulièrement visé, en date du 21 
Septembre 20 l 0, dont l'original est demeuré joint et annexé aux présentes après mention. 

REMISE DE TITRES - CORRESPONDANCE 

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à L'ACQUEREUR concernant LE 
BŒN, mais il pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et 
sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet. Par suite des présentes, la 
correspondance et le renvoi des pièces à L'ACQUEREUR devront s'effectuer à l'adresse 
du bien acquis. La correspondance auprès du VENDEUR s'effectuera à l'adresse 
indiquée en tête des présentes. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens immobiliers objet des présentes appartiennent à Monsieur x par suite de la 
donation de la nue-propriét qui lui en a été faite par: 

Monsieur x
Aux termes d'un acte reçu par Maître Michel VERNE, Notaire à LA GARDE 

(Var), le 8 Janvier 1990. 
Audit acte il a été stipulé une réserve par les donateurs à leur profit, durant leur 

vie et durant la vie du survivant d'entre eux, sans réduction au décès de l'un d'eux de 
l'usufruit de la totalité des biens donnés. 

Aux surplus, les donateurs ont précisé que LE BIEN donné ne pourrait être ni aliéné 
ni hypothéqué et se sont réservés à leur profit un droit de retour conventionnel. 
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Etant précisé que l'usufruit et par la même lesdites clauses se sont éteintes suite 
aux décès de 

(Var) 
-Madame x survenu le 3 Juillet 1993 à LA GARDE

-Monsieur x survenu le 18 Juin 1990 à TOULON (Var) Une copie authentique 
de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de

TOULON ( Ier bureau) le 14 Mars 1990 volume 90 P numéro 1453. 

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

Antérieurement, lesdits biens et droits immobiliers dépendaient de la 
communauté de biens existant entre Monsieur et Madame x pour les avoirs acquis, au 
cours et pour le compte de ladite communauté de: 

I 0 TOULON (Var) 
503 Avenue de 

)Madame x, retraitée, demeurant à la République 

x 

2°)Monsieur x employé de la DCAN, demeurant à TOULON (Var) Quartier 
Sainte Anne 771 Avenue de la Victoire 

Né à x 
Epoux de Madame x avec laquelle il est marié sous l'ancien régime de la 

communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à la Mairie de TOULON (Yar) le 27 Mai 1939. 

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean SABIN et Maître Yves TEUMA, 

Notaires à TOULON (Yar), le 22 Décembre 1967. 
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal payé comptant et quittancé 

dans l'acte de QUARANTE MILLE FRANCS (40.000,00 Francs). 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au premier bureau des 

Hypothèques de TOULON (Yar), le 8 Janvier 1968 volume 4710 numéro 6. 

CONCILIATION CONVENTIONNELLE 

En cas de litige, les parties conviennent préalablement à toute instance judiciaire, 
de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la 
Chambre des notaires. 

AVERTISSEMENT DU NOTAIRE AUX PARTIES 

Le notaire soussigné informe LE VENDEUR : 
- Qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic peut former

opposition au versement du prix de la vente au cas où il ne serait pas intégralement réglé 
de ses charges. 

- Que l'opposition régulière vaut, au profit du syndicat mise en oeuvre du
privilège mentionné à l'article 19.1 de la loi du 21 juillet 1994. 

PUBLICITE FONCIERE 

Cet acte sera soumis par les soins du notaire soussigné à la formalité fusionnée 
d'enregistrement et de publicité foncière au bureau des hypothèques compétent dans les 
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conditions et délais prévus par les dispositions légales el réglementaires et aux frais de 
L'ACQUEREUR. 

Si LE BIEN est grevé d'inscriptions, LE VENDEUR sera tenu d'en rapporter à 
ses frais mainlevées et de justifier de l'exécution de la radiation de ces inscriptions, dans 
les quarante jours de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile élu. 

POUVOIRS 

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 tous les documents hypothécaires cadastraux ou d'état civil. 

FRAIS 

L'ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux 
qui en seront la suite ou la conséquence en application de l'article 1593 du Code civil. 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Confonnément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, le notaire 
soussigné déclare disposer d'un traitement infonnatique pour l'accomplissement des 
activités notariales, notamment des formalités d'actes. A cette fin, il est amené à 
enregistrer des données concernant les parties el à les transmettre à certaines 
administrations, notamment à la conservation des hypothèques, en vue de la publicité 
foncière ainsi qu'à des fins cadastrales, comptables, fiscales, ou statistiques. Les parties 
peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification aux données les concernant auprès 
du notaire soussigné ou via le Correspondant « Informatique et Libertés » désigné par ce 
demier: cpd-adsn@notaires.fr. 

BASE DE DONNEES IMMOBILIERES 

Les parties sont informées que les données descriptives et économiques 
contenues au présent acte sont partiellement transcrites dans une base de données 
immobilières, déclarée à la Commission Nationale de l'Infonnatique et des Libertés, pour 
assurer la production d'informations statistiques d'intérêt général. 

Ces données ne contiennent aucun caractère directement nominatif sur les 
contractants au présent acte. En application des articles 56 et 57 de la loi n°78-17 du 06 
janvier 1978, les parties disposent d'un droit d'opposition à ce que des informations à 
caractère nominatif les concernant fassent l'objet d'un traitement infonnatisé, ainsi que 
d'un droit d'accès et de rectification. 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1 83 7 du Code général 
des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. En outre, elles reconnaissent 
avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de 
cette affirmation. 

Le notaire soussigné affinne qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni 
contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix. 
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CERTIFICATION DE L'IDENTITE DES PARTIES 

Le notaire soussigné certifie et atteste que l'identité complète des parties 
dénommées aux tennes des présentes, telle qu'elle est indiquée à la suite de leurs noms et 
dénominations, lui a été régulièrement justifiée. 

DONT ACTE sur SEIZE pages 
FAIT en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an ci-dessus. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les concernant 

contenues au présent acte, puis le notaire soussigné a recueilli leur signature et a lui
même signé. 

Cet acte comprenant 
- Lettre(s) nulle(s) : .,
- Blanc(s) barré(s) !
- Ligne(s) entière(s) rayée(s) nulle(s) : /
- Chiffre(s) nul(s): /
- Mot(s) nul(s) : .,,,..
- Renvoi(s) : /
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L'AN DEUX MILLE DIX 
Le VINGT NEUF DECEMBRE 

Maître Christophe LACROIX, Notaire soussigné, Membre de la Société Civile 
Professionnelle "Gilles VAUCHELLE, Philippe LEBAS et Christophe LACROIX, 
Notaires associés" Société titulaire d'un office Notarial à TOULON (Var), 94, Avenue 
Vauban. 

A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après identifiées, 
contenant: VENTE DE LOCAUX EN COPROPRIETE. 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

VENDEUR , ,,,,.- _,. 
Monsieur x

Né à x 
Marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts (ancienne 

communauté légale) à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la 
mairie de TOULON (Var) le 19 avril I 958. 

Ce régime non modifié. 
-- -

De nationalité française. 
Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale. 

Ci-après dénommé 'LE VENDEUR'. 

ACQUEREUR 
Monsieur x

x

Ln disposi1ions dts •nicln 34, 35 ri 36 dr l• loi n°78-17 du 6j.nvier 1978 n-laliH i l'informaliqu� •11• fichirn ri au1 librn6 s'1ppliqurnl: dlt1 �nmrintnl 
pour Ir• donn«s �·ous concrn,.nl, aupri-s dr la con.tl'\lllion drs hypolhiq11t1, un droit d'1cct1 ri un droil dr rrrtifiulion, 



Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale. 
N'ayant pas signé de pacte civil de solidarité, ainsi déclaré. 

Ci-après dénommé 'L'ACQUEREUR'. 

PRESENCE - REPRESENTATION 

Monsieur x est ici présent. Monsieur x est ici 
présent. 

VENTE 

2 

Par les présentes, LE VENDEUR s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de 
fait et de droit, vend à L'ACQUEREUR qui accepte, les biens dont la désignation suit: 

DESIGNATION 

Sur la commune de TOULON (Var) 503 Avenue de la République 

Dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommé UNITE 2 F (a), 
comprenant un bâtiment de six étages à usage d'appartements sur rez-de-chaussée 

et entresol à usage de locaux commerciaux avec une aile sans étage à usage également de 
locaux commerciaux, qui se prolonge le long de la voie courbe ( confront Est) et est 
desservi par une entrée unique sur !'Avenue de la République, aboutissant à deux cages 
d'escaliers avec ascenseurs l'une à l'Est et l'autre à l'Ouest. 

Fi urant au cadastre sous les références suivantes : 
'$:"'-&�rrr:,- �--��1_11��-. ?�.���:r:tt.·(_�-: __ :-,;_it_J0:.,:-;;_¾®f' =..;:..;.._",_�-·· ,
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: Sect1?, ,_·Numéro! ,.,. .. ;L1euâ1t-)}i �N!Iû-:-� � è'-�-\�:>fJ'.r,t1-��{�:{"�<i;.{�::f1,: .. j.;;.-\�J '< ,·ontenance,, 
·1;::-:rt/4 ;��{�"{;i��. ;r;�1,:;��h�Jftt�,.Jt�� --_,_ }'._:1½J;J�l�1'%½i}fit;li�t(;Jt�.t)i0': dtîâi� fà} .:·ca• 
CM 271 08 11 

Les biens et droits immobiliers ci-après désignés 

LOT NUMERO TRENTE HUIT (38) 
Un APPARTEMENT de trois pièces principales, situé au deuxième étage, à 

l'extrémité Ouest de l'immeuble, portant le N°20 l et comprenant : 
Entrée, salle de séjour avec balcon/loggia, deux chambres, cuisine, salle d'eau 

avec douche, WC, placard. 
Et les 247/10.000èmes indivis du terrain sur lequel est édifié cet ensemble 

immobilier 
Et les 24/l.0O0èmes indivis des parties communes générales de la construction. 

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

Ci-après dénommé « LE BIEN ». 

Garantie de superficie 
Pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loin' 96-

l 107 du l 8 décembre l 996, LE VENDEUR déclare que la superficie des lots vendus
répondant aux caractéristiques de ce texte est la suivante :

Pour le lot n°38: 54,55 m2
• 

C-
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Le mesurage a été effectué, en conformité des dispositions du décret n° 97-532 du 
23 mai 1997, par l'agence Analyses Techniques du Bâtiment BP 65 83110 SANARY 
SUR MER ainsi qu'il résulte du certificat établi par lui le 27 Janvier 2010 demeuré 
annexé au présent acte. 

Si la superficie se révélait inférieure de plus d'un vingtième à celle ci-dessus 
exprimée, le VENDEUR, pourrait être amené, à la demande de L'ACQUEREUR, à 
supporter une diminution du prix du lot concerné 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. 

Le notaire soussigné a rappelé aux parties les dispositions des articles 4-1, 4-2 et 
4-3 du décret du 17 mars 1967 portant définition de la superficie d'un lot de copropriété:

- La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à
l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et 
couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages 
d'escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers 
des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

- Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont
pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée ci-dessus ; leur superficie 
pouvant être indiquée n'est donc pas garantie. 

NATURE ET QUO TITE 

NA TURE ET QUOTITE DES DROITS VENDUS 
LE BIEN objet des présentes appartient à Monsieur x à concurrence de la 

totalité en pleine propriété. 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS ACQUIS 
LE BIEN objet des présentes est acquis par Monsieur x à concurrence de 

la totalité en pleine propriété. 

R EFERENCES DE PUBLICATION 

EFFET RELATIF 
Donation suivant acte reçu par Maître Michel Verne le 8 Janvier 1990 dont une 

copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de TOULON (l" bureau) le 
14 Mars 1990, volume 90 P, numéro 1453 .,.. / 

Extinction de l'usufruit suite au décès de 
-Monsieur x

 ,, 
-Madame x

x 
/ 

REGLEMENT DE COPROPRIE TE - ETAT 
DESCRIPTIF DE DIVISION 

L'immeuble sus-désigné a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état 
descriptif de division établi suivant acte reçu par reçu par Maître ODIER, notaire à 
TOULON, le 8 juillet 1966 dont une copie authentique a été publiée au bureau des 
hypothèques de TOULON Ier BUREAU, le 12 octobre 1966, volume 4284 numéro 8. � 

.,, 

.  
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Ledit acte modifié, savoir: 
- aux termes d'un acte reçu par Maître MAITRE, notaire à MARIGNANE

(Bouches-du-rhône), le 26 Novembre 2004 dont une copie authentique a été publiée au 
bureau des hypothèques de TOULON (I" bureau) le 30 Décembre 2004, volume 2004 P, 
numéro 12362, suivi d'une attestation rectificative, publiée le 2 Mars 2005, volume 2005 
P, numéro 2129. 

OBSERVA Tl ON étant ici faite que certaines dispositions du règlement de 
copropriété ci-dessus, et de ses modificatifs éventuels, peuvent se trouver modifiées ou 
encore réputées non écrites en vertu des dispositions impératives de l'article 43 de la loi 
n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 31 décembre 1985, comme non 
conformes aux dispositions légales en vigueur. 

CHARGES ET CONDITIONS 

Les charges et conditions générales du présent acte sont énoncées en seconde 
partie. 

PROPRIETE - JOUISSANCE 

L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN vendu à compter de ce jour. 
li en aura la jouissance à compter de ce 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. 

PRIX 

La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de QUATRE 
VINGT QUINZE MlLLE CINQ CENTS EUROS ( 95.500,00 €) 

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 reconnaît et lui en consent quittance sans réserve. 

DONT QUITTANCE 

COMMISSION D'AGENCE 

L'ACQUEREUR reconnaît devoir à titre d'honoraires de négociation à l'agence 
SARL PB! EURO TRANSACTIONS 255 Boulevard Bazeilles TOULON (Var) en vertu 
d'un mandat, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS ( 4.500,00 €) 
toutes taxes comprises. 

Le VENDEUR reconnaît devoir à titre d'honoraires de négociation à l'agence 
SARL MA THIS GESTION IMMOBlLIERE 35 Boulevard Bazeilles TOULON (Var) en 
vertu d'un mandat, la somme de TROIS MILLE EUROS ( 3.000,00 € ) toutes taxes 
comprises. 
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DECLARATIONS FISCALES 

TAXATION DES PLUS-VALUES 
Pour satisfaire aux dispositions légales sur les plus-values immobilières visées 

aux articles 150 U et suivants du Code général des impôts, LE VENDEUR déclare: 
- qu'il a son domicile à l'adresse indiquée ci-dessus et qu'il dépend du centre des 

impôts de TOULON Sud-Est. 
- que LE BIEN vendu lui appartient pour la nue-propriété, pour lui avoir été 

donné avec d'autres biens de Monsieur xxx, son épouse, aux termes d'un acte reçu par 
Maître Michel VERNE, Notaire à LA GARDE (Yar), le 8 Janvier 1990, dont une copie 
authentique a été publiée au bureau des hypothèques de TOULON Ier BUREAU, le 14 
Mars 1990 volume 90 P, numéro 1453, moyennant une valeur à l'époque pour la 
nue-propriété, s'appliquant aux biens objets des présentes de CENT QUATRE VINGT 
MrLLE FRANCS ( 180.000,00 FRS) 

- que LE BIEN présentement vendu est sa propriété depuis plus de quinze ans.
En conséquence, la présente mutation est exonérée d'impôt sur la plus-value

conformément à l'article 150 VC -1 du Code général des impôts par le jeu des 
abattements de 10% par année de détention au-delà de la cinquième. 

IMPOTS SUR LA MUTATION 
Pour la perception des droits, LE VENDEUR déclare: 
- ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- que LE BIEN vendu est achevé depuis plus de cinq ans.

En conséquence, la présente mutation n'entre pas dans le champ de la taxe sur la 
valeur ajoutée et est soumise à la taxe de publicité foncière au taux de droit commun 
prévu par l'article 1594 D du Code général des impôts, qui est due par L'ACQUEREUR. 

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

Le prix de la présente vente, de QUATRE VINGT QUINZE MILLE CINQ 
CENTS EUROS. 

Ci ......................... ....................... ................. .............. ......... 95 .500,00 € 

BASE TAXABLE 95.500 
ASSIETTE TAUX TAXE 

€ 
Taxe d'Etat 95.500 € 0,20% 191 € 
Taxe Départementale 95.500 € 3,60% 3.438 € 
Taxe Communale 95.500 € 1,20% l.146 €
Prélèvement Etat 3.438 € 2,50% 86 € 

TOTAL 4.861 € 

L'acte sera soumis à la formalité d'enregistrement et de publicité foncière au 
bureau des hypothèques de TOULON 1er BUREAU. 

Salaire du conservateur des hypothèques : 96 €. 
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MENTION DE CLOTURE 
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PROTECTION DE L'ACQUEREUR IMMOBILIER 

Pour satisfaire aux dispositions de l'article L.271-1 du Code de la construction et 
de ! 'habitation, les parties déclarent que le présent acte a été précédé d'un avant-contrat 
sous seing privé en date à TOULON (Var) du 13 Août 201 O. 

L'ACQUEREUR reconnaît que cet acte lui a été notifié par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, dont la première présentation a eu lieu le 17 Août 
2010 et reconnaît avoir été clairement informé de la possibilité qui lui était donnée de se 
rétracter dans un délai de sept (7) jours. 

JI déclare ne pas avoir exercé celte faculté de rétractation et que les conditions de 
la vente sont conformes à celles de l'avant contrat. 

La copie de la notification ainsi que l'avis de réception sont demeurés ci-annexés 
après mention. 

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 engagements qu'elles vont prendre et 
déclarent notamment 

- que leur identité et leur situation juridique personnelle sont conformes à celles 
indiquées en tête des présentes ; 

- qu'elles ne sont pas et n'ont jamais été en état de cessation des paiements ou 
frappées d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires; 

- qu'elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial mettant obstacle à 
la libre disposition de leurs biens ; 

- qu'elles ne font pas, en ce qui concerne les personnes physiques, l'objet d'une 
quelconque mesure de protection légale ou conventionnelle (mandat de protection future 
ayant pris effet), ni l'objet d'une procédure de règlement des situations de 
surendettement. 

Monsieur xxx déclare ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de 
domicile: 

- LE VENDEUR et L'ACQUEREUR en leurs demeures respectives. Pour
l'opposition éventuelle du syndic, domicile spécial est élu en l'office du notaire soussigné. 

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 

La vente a lieu sous les charges et conditions suivantes 

ETAT DU BIEN 

L'ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l'entrée en jouissance, 
tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce 
soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur 
dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle un 
vingtième devant faire son profit ou sa perte. 
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SERVITUDES 

L'ACQUEREUR supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, 
continues ou discontinues, pouvant grever LE BIEN, sauf à s'en défendre, et prolïter de 
celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls, et sans recours contre LE 
VENDEUR. 

LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il 
n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des 
lieux, du règlement de copropriété et de ses éventuels modilïcatifs, de l'urbanisme ou de 
la loi. 

LE VENDEUR supportera les conséquences de l'existence de servitudes qu'il 
aurait conférées sur LE BIEN vendu et qu'il n'aurait pas indiqué aux présentes. 

CONTRAT D'ASSURANCE 

L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle de la continuation ou de la 
résiliation, dans les formes de droit, de toutes polices d'assurances souscrites par LE 
VENDEUR pour ce BIEN. 

ABONNEMENTS 

L'ACQUEREUR fait son affaire personnelle à compter du jour de l'entrée en 
jouissance de tous abonnements existants. 

li déclare avoir reçu du VENDEUR toutes informations sur le contrat de 
distribution d'électricité. 

IMPOTS ET TAXES 

L'ACQUEREUR acquitte, à compter de l'entrée en jouissance, toutes les charges 
fiscales afférentes au BIEN. 

Concernant les taxes foncières, L'ACQUEREUR a réglé ce jour au VENDEUR 
qui en donne quittance, hors la comptabilité du notaire soussigné, le prorata de la taxe 
foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le cas échéant arrêté sur le 
montant du dernier avis d'imposition connu à ce jour. 

Pour les parties, ce règlement éteint définitivement cette créance quelle que soit la 
modification éventuelle à la hausse ou à la baisse de ces taxes pour l'année en cours. 

RENSEIGNEMENT S CONCERNANT LE BIEN VENDU 

DROIT DE DISPOSER 

LE VENDEUR déclare que LE BIEN ne fait l'objet d'aucune restriction à sa libre 
disposition pour quelque cause que ce soit, ni d'aucune procédure en cours. 

SITUATION HYPOTHECAIRE 

li résulte d'un état hors formalité du chef du vendeur, en date du 10 Septembre 
2010 et sa prorogation en date du 5 Novembre 2010 que LE BIEN vendu n'est grevé 
d'aucune inscription. 

Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance la situation hypothécaire n'est pas 
modifiée à ce jour. 

OCCUPATION DU BIEN 

LE VENDEUR déclare 
- que LE BIEN vendu est libre de toute location ou occupation de personne ou

d'objet, réquisition ou préavis de réquisition ; 
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- qu'il n'a délivré aucun congé en vue de la libération du BIEN vendu.

STATUT DE LA COPROPRIETE 
L'ACQUEREUR s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions 

contenues au règlement de copropriété et de ses modificatifs éventuels sus-énoncés dont 
il reconnaît avoir reçu une copie. 

RESPECT DU DROIT DE LA COPROPRIETE 
LE VENDEUR déclare qu'il n'a réalisé aucun travaux ni annexé aucune partie 

commune sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. 

COPROPRIETE - CONVENTIONS 

Syndic de l'immeuble 
Le syndic actuel de l'immeuble est: CABINET MATHIS, 35,Boulevard Bazeilles 

83000 TOULON. 

Etat contenant diverses infonnations sur la copropriété 
Est demeuré ci-annexé après mention, l'état contenant les informations prévues 

par l'article 5 nouveau du décret du 17 mars 1967 sur la copropriété délivré par le syndic 
à la date du 15 Novembre 20 ID et sa réactualisation. 

Répartition légale des charges de copropriété 
Les parties déclarent avoir parfaite connaissance des dispositions des articles 6-2 

et 6-3 du décret n°2004-479 du 27 mai 2004. 
Le notaire soussigné rappelle que la répartition légale des charges de copropriété 

entre LE VENDEUR et L'ACQUEREUR est la suivante: 
- le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au

VENDEUR; 
- le paiement des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à

celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité, 
selon les modalités adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires; 

- le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes est
porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des 
comptes. 

Les parties peuvent toutefois convenir d'une répartition différente. Mais leur 
convention n'aura d'effet qu'entre elles et ne pourra être opposable au syndic. 

Les parties n'entendent apporter aucune dérogation à ces dispositions 
légales. 

Travaux 
LE VENDEUR déclare qu'aux termes d'une assemblé générale en date du lundi 

25 Octobre 2010 dont le procès-verbal est demeuré ci-joint et annexé aux présentes, les 
décisions suivantes ont été adopté 

1/ Ravalement des façades 
Aux termes de la résolution n°H, il a été décidé de l'exécution de travaux de 

ravalement de façades par la Société RASPAIL. 
Pour ce faire, un budget s'élevant à 137.231,40 euros a été approuvé dont un 

premier appel de fonds à hauteur de 50% sera émis le I" Janvier 201 l, soit pour 1758, 79 
€. Et un second appel de fonds pour le solde restant du deviendra exigible à compter du 
l" Avril 2010, soit pour 1758, 79 €. 

.  
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2/ Ravalement des cages d'escaliers et hall d'entrée 
Aux termes de la résolution n°1l, il a été décidé de l'exécution des travaux de 

ravalement des cages d'escaliers et hall d'entrée de la copropriété par la société 
COULEURS ET MATIERES. 

Pour ce faire, un budget s'élevant à 24.191,25 euros a été approuvé dont un appel 
de fonds à hauteur de 50% sera émis le 1" Janvier 2011, soit pour 490,57 €. Et un second 
appel de fonds pour le solde restant du deviendra exigible à compter du I" Avril 2010, 
soit pour 490,57 €. 

3/Rénovation de l'antenne parabolique et mise en place de 2 paraboles 
collectives 

Aux tennes de la résolution n°IV, il a été décidé de l'exécution de travaux de 
rénovation de l'antenne parabolique et la mise en place de 2 paraboles collective. 

Pour ce faire, un budget s'élevant à 4.483,75 euros a été approuvé dont un appel 
de fonds unique est devenu exigible le l" Décembre 2010. 

L'acquéreur déclare faire son affaire personnelle du règlement des travaux 
de ravalement des façades et des travaux de ravalement des cages d'escaliers et hall 
d'entrée. 

L'ACQUEREUR reconnaît que le notaire soussigné lui a donné lecture du 
Procès verbal de l'Assemblée Générale du 25 Octobre 2010 ci-annexé et déclare en 
avoir pris parfaite connaissance. 

Procédure 
LE VENDEUR déclare à sa connaissance qu'il n'existe aucune procédure en 

cours, le mettant en cause, ou mettant en cause le syndicat et des copropriétaires ou des 
tiers. 

Prise de connaissance du carnet d'entretien -Avertissement 
Le rédacteur des présentes porte à la connaissance de L'ACQUEREUR les 

dispositions de l'article 45-1 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 aux termes 
desquelles notamment « Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout 
bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la 
vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du 
carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic». 

DIAGNOSTIC TECHNIQUE 
Confonnément aux dispositions de l'article L.271-4. 1 du Code de la construction 

et de l'habitation, le VENDEUR a fourni à L'ACQUEREUR, qui le reconnaît, un 
diagnostic technique comprenant les documents relatés ci-après. 

Ces documents ont été établis par un technicien répondant aux critères de 
compétence prévus par la loi, ainsi qu'il résulte de l'attestation, dont une copie est 
annexée après mention. 

Les parties confirment que le prix de la présente vente a été fixé en fonction des 
conclusions de ce diagnostic technique. 

Réglementation relative au satum isme 
LE VENDEUR déclare que LE BIEN a été construit après le 1er janvier 1949 et 

n'est donc pas concerné par les dispositions de l'article L.1334-5 du Code de la santé 
publique. 

LE VENDEUR déclare qu'à sa connaissance, aucun occupant du BIEN n'a été 
atteint de saturnisme. Il déclare en outre n'avoir reçu aucune notification de la part du 
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préfet tendant à l'établissement d'un constat en vue de déterminer si LE BIEN présente 
un risque d'accessibilité ou d'exposition au plomb pour ses occupants. 

Réglementation relative à l'amiante 
LE VENDEUR déclare: 
- que l'immeuble objet des présentes entre dans le champ d'application des articles

R. 1334-14 et suivants du Code de la santé publique;

- que les recherches entreprises dans les parties privatives conformément à
l'article R. 1334-24 du même code n'ont pas révélé la présence d'amiante dans les 
matériaux et produits mentionnés à l'annexe l 3-9 de ce code, ainsi qu'il résulte d'un 
diagnostic établi par l'agence Analyses Techniques du Bâtiment BP 65 83110 SANARY 
SUR MER, le 27 Janvier 2010 demeuré ci-annexé. 

- que les recherches effectuées dans les parties communes, conformément à
l'article R.1334-24 de ce code, ont révélé la présence de matériaux ou produits contenant 
de l'amiante, mentionnés à l'annexe 13-9 de ce code, ainsi qu'il résulte d'un diagnostic 
établi par l'agence ARI, le 9 Novembre 2005 demeuré ci-annexé. 

LE VENDEUR déclare que, conformément à l'article R. 1334-25 du même code, 
un dossier technique amiante a été établi. 

Une copie de ce dossier ainsi qu'une copie de la fiche récapitulative sont 
demeurées ci-annexées. 

Etat de l'immeuble - Termites 
LE BIEN objet des présentes est situé dans une zone délimitée par arrêté 

préfectoral en application de l'article 3 de la loi numéro 99-471 du 8 juin 1999, c'est-à
dire dans un secteur contaminé ou susceptible d'être contaminé par les termites. 

En application de l'article 8 de la loi précitée un état parasitaire établi par l'agence 
Analyses Techniques du Bâtiment BP 65 831 l 0 SANARY SUR MER, le 26 Juillet 2010, 
soit depuis moins de six mois, ne révélant la présence d'aucun termite dans LE BIEN, est 
demeuré ci-annexé après mention. 

Contrôle préalable de l'installation fixe de gaz 
Le VENDEUR déclare que LE BIEN vendu est équipé d'une installation fixe de 

gaz de plus de quinze ans. 
En conséquence, la présente vente entrant dans le champ d'application de l'article 

L.134-6 du Code de la construction et de l'habitation, il a été établi un diagnostic de cette
installation par l'agence Analyses Techniques du Bâtiment BP 65 83110 SANARY SUR
MER, le 27 Janvier 2010, soit depuis moins de trois ans, demeuré ci-annexé.

li résulte de ce diagnostic que l'installation est non conforme, par rapport aux 
points de contrôle suivants 

-Anomalies de type A 2.
L'ACQUEREUR déclare vouloir faire son affaire personnelle des prescriptions

qu'il contient. 

Risques naturels et technologiques 
LE VENDEUR déclare au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet 

du département ou par le maire, que la commune sur laquelle est situé LE BŒN objet des 
présentes est concernée par un plan de prévention des risques naturels approuvé le 9 
Février 2006, le ou les risques naturels pris en compte sont : Inondation et mouvement de 
terrain. 

A ce jour, il n'existe pas de plan de prévention des risques technologiques. 
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Un état des risques naturels et technologiques en date du jour des présentes, soit 
de moins de six mois, a été visé par les parties et est demeuré ci-annexé après mention. 

De même, il déclare qu'à sa connaissance, LE BIEN n'a jamais connu de sinistres 
résultant de catastrophes naturelles ou technologiques. 

Diagnostic de perfonnance énergétique 
LE VENDEUR déclare que LE BIEN entre dans le champ d'application des 

articles R 134-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et qu'il a fait 
établir un diagnostic de perfonnance énergétique par l'agence Analyses Techniques du 
Bâtiment BP 65 83110 SANARY SUR MER le 27 Janvier 2010, dont une copie est 
demeurée annexée aux présentes après mention. 

L'ACQUEREUR reconnaît avoir été infonné que selon l'article L 271-4, li du 
Code de la construction et de l'habitation, il ne peut se prévaloir à l'encontre du 
VENDEUR des infonnations contenues dans le diagnostic de perfonnance énergétique 
qui n'a qu'une valeur infonnative. 

Etat de l'installation intérieure d'électricité 
Le VENDEUR déclare que LE BIEN vendu est équipé d'une installation 

électrique de plus de quinze ans. 
En conséquence, il a été établi un diagnostic de cette installation par l'agence 

Analyses Techniques du Bâtiment BP 65 83110 SANARY SUR MER, le 27 Janvier 
2010, soit depuis moins de trois ans, révélant une ou plusieurs anomalies. 

Un exemplaire de ce diagnostic est demeuré ci-annexé et L'ACQUEREUR 
déclare vouloir faire son affaire personnelle des prescriptions qu'il contient. 

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE 

LE VENDEUR déclare que LE BIEN objet des présentes n'est pas concerné par 
les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, aucune construction, 
surélévation ou addition d'éléments d'équipement faisant corps avec l'immeuble n'ayant 
été effectuées depuis moins de dix ans. 

RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

LE VENDEUR déclare que LE BIEN objet des présentes est desservi par un 
réseau d'assainissement communal et qu'il est relié à ce réseau. 

LE VENDEUR déclare que le réseau d'assainissement utilisé n'a fait l'objet 
d'aucun contrôle de confonnité, mais il déclare que l'installation est en bon état de 
fonctionnement. 

L'ACQUEREUR déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son 
affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. 

CONTRAT D'AFFICHAGE 

LE VENDEUR déclare qu'il n'a consenti aucun contrat d'affichage pouvant 
grever à ce titre LE BIEN objet des présentes. 

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT 

LE VENDEUR déclare qu'il n'a pas conclu de convention avec l'agence 
nationale de l'habitat pour des travaux de réparation et d'amélioration sur LE BrEN objet 
des présentes. 
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URBANISME 

ENONCIATION DES DOCUMENTS OBTENUS 

Sont demeurées ci-jointes et annexées après mention, les pièces suivantes 
- note de renseignements d'urbanisme en date du 14 Septembre 2010 délivré par

le Cabinet Walter BP 30147 83187 SIX FOURS LES PLAGES, 
- un courrier émanant de l'administration compétente en date du 8 Septembre

2010 duquel il résulte que le bien ne fait l'objet d'aucune procédure de péril, 
- un courrier émanant de l'administration compétente en date du 8 Août 20 I 0

duquel il résulte que LE BIEN n'est grevé d'aucune servitude d'alignement et n'est 
intéressé par aucune opération de voirie. 

L'ACQUEREUR reconnaît que le notaire soussigné lui a donné lecture des 
documents et déclare en avoir pris parfaite connaissance. 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

LE BIEN 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 ainsi 
qu'il résulte d'une lettre ou d'un document administratif régulièrement visé, en date du 21 
Septembre 2010, dont l'original est demeuré joint et annexé aux présentes après mention. 

REMISE DE TITRES CORRESPONDANCE 

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à L'ACQUEREUR concernant LE 
BIEN, mais il pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et 
sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet. Par suite des présentes, la 
correspondance et le renvoi des pièces à L'ACQUEREUR devront s'effectuer à l'adresse 
du bien acquis. La correspondance auprès du VENDEUR s'effectuera à l'adresse 
indiquée en tête des présentes. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens immobiliers objet des présentes appartiennent à Monsieur x par suite de la 
donation de la nue-propriét qui lui en a été faite par: 

Monsieur x
Aux terrnes d'un acte reçu par Maître Michel VERNE, Notaire à LA GARDE 

(Var), le 8 Janvier 1990. 
Audit acte il a été stipulé une réserve par les donateurs à leur profit, durant leur 

vie et durant la vie du survivant d'entre eux, sans réduction au décès de l'un d'eux de 
l'usufruit de la totalité des biens donnés. 

Aux surplus, les donateurs ont précisé que LE BIEN donné ne pourrait être ni 
aliéné ni hypothéqué et se sont réservés à leur profit un droit de retour conventionnel. 
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Etant précisé que l'usufruit et par la même lesdites clauses se sont éteintes suite 
aux décès de 

(Yar) 
-Madame x

x. 

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

Antérieurement, lesdits biens et droits immobiliers dépendaient de la 
communauté de biens existant entre Monsieur et Madame x pour les avoirs acquis, au 
cours et pour le compte de ladite communauté de : 

I 0 TOULON (Yar) 
503 Avenue de 

)Madame x

x 

2°)Monsieur x

Né x 
Epoux de Madame x avec laquelle il est marié sous l'ancien régime de la 

communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à la Mairie de TOULON (Var) le 27 Mai 1939. 

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean SABIN et Maître Yves TEUMA, 
Notaires à TOULON (Yar), le 22 Décembre 1967. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal payé comptant et quittancé 
dans l'acte de QUARANTE MILLE FRANCS (40.000,00 Francs). 

Une copie authentique de cet acte a été publiée au premier bureau des 
Hypothèques de TOULON (Yar), le 8 Janvier 1968 volume 4710 numéro 6. 

CONCILIATION CONVENTIONNELLE 

En cas de litige, les parties conviennent préalablement à toute instance judiciaire, 
de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la 
Chambre des notaires. 

AVERTISSEMENT DU NOTAIRE AUX PARTIES 

Le notaire soussigné informe LE VENDEUR 
- Qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic peut former

opposition au versement du prix de la vente au cas où il ne serait pas intégralement réglé 
de ses charges. 

- Que l'opposition régulière vaut, au profit du syndicat mise en oeuvre du
privilège mentionné à l'article 19.1 de la loi du 21 juillet 1994. 

PUBLICITE FONCIERE 

Cet acte sera soumis par les soins du notaire soussigné à la formalité fusionnée 
d'enregistrement et de publicité foncière au bureau des hypothèques compétent dans les 
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conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires et aux frais de 
L'ACQUEREUR. 

Si LE BIEN est grevé d'inscriptions, LE VENDEUR sera tenu d'en rapporter à 
ses frais mainlevées et de justifier de l'exécution de la radiation de ces inscriptions, dans 
les quarante jours de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile élu. 

POUVOIRS 

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 tous les documents hypothécaires cadastraux ou d'état civil. 

FRAIS 

L'ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux 
qui en seront la suite ou la conséquence en application de l'article 1593 du Code civil. 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, le notaire 
soussigné déclare disposer d'un traitement informatique pour l'accomplissement des 
activités notariales, notamment des fonnalités d'actes. A cette fin, il est amené à 
enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à certaines 
administrations, notamment à la conservation des hypothèques, en vue de la publicité 
foncière ainsi qu'à des lins cadastrales, comptables, fiscales, ou statistiques. Les parties 
peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification aux données les concernant auprès 
du notaire soussigné ou via le Correspondant « Informatique et Libertés » désigné par ce 
dernier: cpd-adsn@notaires.fr. 

BASE DE DONNEES IMMOBILIERES 

Les parties sont informées que les données descriptives et économiques 
contenues au présent acte sont partiellement transcrites dans une base de données 
immobilières, déclarée à la Commission Nationale de l'lnforrnatique et des Libertés, pour 
assurer la production d'informations statistiques d'intérêt général. 

Ces données ne contiennent aucun caractère directement nominatif sur les 
contractants au présent acte. En application des articles 56 et 57 de la loi n°78- l 7 du 06 
janvier 1978, les parties disposent d'un droit d'opposition à ce que des informations à 
caractère nominatif les concernant fassent l'objet d'un traitement informatisé, ainsi que 
d'un droit d'accès et de rectification. 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 183 7 du Code général 
des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. En outre, 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 augmentation du prix. 

a_ 
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CERTIFICATION DE L'IDENTITE DES PARTIES 

Le notaire soussigné certifie et atteste que l'identité complète des parties 
dénommées aux termes des présentes, telle qu'elle est indiquée à la suite de leurs noms et 
dénominations, lui a été régulièrement justifiée. 

DONT ACTE sur SEIZE pages 
FAIT en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an ci-dessus. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les concernant 

contenues au présent acte, puis le notaire soussigné a recueilli leur signature et a lui
même signé. 

Cet acte comprenant 
- Lettre(s) nulle(s): '
- Blanc(s) barré(s) /
- Ligne(s) entière(s) rayée(s) nulle(s) : /
- Chiffre(s) nul(s): /
- Mot(s) nul(s): ,,.-
- Renvoi(s): /
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DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS 

Formule de publication 

1 
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(pour l'établissement d'expéditions, copies, extraits d'actes ou décisions judiciaires à publier) 

BUREAU 
DES 

HYPOTHÈQUES 

21lll5 D N° 3762 
ATIR 

Dntc : 02m3noos 

Volume: 200.5 P N° 2129 

DROITS : Nœnt 

Solaires : 15,0U EUR 
DmiLq : N�ant 

TOTAL 

000 

ACTE DE MODIFICATIF D'ETAT DESCRIPTIF OE DIVISION EN DATE DU 26 

NOVEMBRE 2004 DEPOSE. 

ATTESTATION RECTIFICATIVE 

Dépôt en date du 30 décembre 2004, sous le numéro 2004 D 20745, volume 
2004 P, numéro 12362. 

Comme suite à la notification préalable à un rejet de la formalité en date du 
1er février 2005, numéro 2005/0239. 

Maitre Jean-Luc MAITRE Notaire Associé à MARIGNANE, 2 Place du 11 
Novembre. 

ATTESTE qu'il y a lieu d'apporter à l'acte ci-dessus visé, les rectifications 
suivantes: 

Page 3 et 4: 
Au lieu de lire : Madame x
Il y a lieu de lire : Madame x

Dressé en trois exemplaires certifiés exactement conformes entre eux. 

Fait à MAR IGNANE (Bouches du Rhône), 
Le 24 FÉVRIER 2005. 
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MODIFICATION REGLEMENT DE COPROPRIETE VERGES 

L'AN DEUX MILLE QUATRE, 
Le VINGT SIX NOVEMBRE 
A MARIGNANE (Bouches du Rhône), 2 Place du 11 Novembre, au siège 

de l'Office Notarial, cl-après nommé, î 
Maitre Jean-Luc MAITRE, Notaire soussigné, membre de la Société 

Civile Professlonnelle dénommée «Jacques-Patrice TRONQUIT, Alain 
BONETTO, GIibert CAPRA, Jean-Luc MAITRE, Notaires Associés», titulaire d'un 
Office Notarial à la résidence de MARIGNANE 13723, 2 Place du 11 Novembre 
B.P.170, 

A REÇU le présent acte à la requête de : 

1 °) Madame xxx
Mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 
1536 et suivants du Code Civil aux termes de son contrat de mariage reçu par Maitre 
FARJAUD, Notaire à VITROLLES; préalable à son union célébrée à la mairie de 
MARIGNANE, le 8 aoOt 1981. 

De nationalité française. 
«Résidente• au sens de la réglementation fiscale. 
ici présente. 

2°) Madame xxxx, sans profession, demeurant à CARRY LE ROUET Cap 
Rousset, La Tasse, Bàtlment Le Mérou, 

De nationalité franÇaise. 
«Résidente» au sens de la réglementation fiscale. 
ici présente. 

Propriétaires indivis à raison J)e moitié chacun du lot numéro 45 ci-dessous, 

par suite des faits et actes ci-après exposés. 0 



Lesquelles, préalablement à LA MODIFICATION DE L'ETAT DESCRIPTIF· 
DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE concernant un immeuble situé à 
TOULON (Var), 503 Avenue de la République, Et cadastré section CM, numéro 271, 
lieudit Avenue de la République, pour une superficie de 08 ares 11 cenfü3res. 

Exposent ce qui suit 

1 ') 1· Monsieur et Madame x étaient conjointement et indivisément 
bénéficiaires de la loi du 28 Octobre 1946 sur les dommages de guerre par suite des 
faits et actes ci-après 

En ce qui concerne Monsieur x 
Monsieur était bénéficiaire des dossiers de dommages de guerre immobiliers 
et mobiliers suivants 
a) Dossier 989 Z par suite de la destruction par faits de guerre de deux

pièces et une cuisine dans un immeuble Cours Lafayette n• 78 acheté par
lui dans le courant de l'année 1937.

Dossier qui a fait l'objet d'une décision de transfert en date à TOULON, du 3 
Septembre 1954, sur un appartement .dans l'immeuble unilé 2F A ci-après, 
pour ùn montant de 1.251.412 anciens Francs. 

b) Dossier 194 58 Z par suite de la destruction par faits de guerre d'un chalet
sis à Carqueiranne, dénommé « Novarro » , acheté par lui dans le courant
de l'année 1951.

Dossier qui a fait l'objet d'une décision de transfert en date à TOULON du 3 
Septembre 1954, sur un appartement dans l'immeuble unité 2F A pour un 
montant de 576.569 anciens Francs. 

c) Dossier YU 1938 M par suite de dommages subis par des meubles dans
une maison dite « villa !'Escale» sise à TOULON, 29 boulevard Michelet,
lui appartenant.

Dossier qui a fait l'objet d'une décision de transfert en date à TOULON du 9 
Novembre 1959, sur un appartement dans l'immeuble unité 2F A pour un 
montant de 272.000 anciens Francs 

d) Dossier YU 12 191 M par suite de dommages subis par des meubles
dans une maison à TOULON, dite « villa !'Escale», 29 Boulevard
Michelet, lui appartenant.

Dossier qui a fait l'objet d'une décision de transfert en date à TOULON du 14 
Septembre 1959, sur un appartement dans l'immeuble unité 2 F A pour un 
montant de 100.000 anciens Francs. 

En ce qui concerne Madame : 
Madame était bénéficiaire des dossiers de dommages de guerre immobilieret 
mobilier suivants. 

a) Dossier YU 17021 Z par suite de la destruction par faits de guerre d'un
chalet sis à Carqueiranne, lui appartenant pour l'avoir recueilli dans la
succession de son père.

Dossier qui a fait l'objet d'une décision de transfert en date à TOULON du 03 
Septembre 1954, sur un appartement dans l'immeuble unité 2 F A pour un 
montant de 542.273 anciens Francs. 

b) Dossier YU 22 553 M par suite de dommages subis par le chalet sis à
Carqueiranne.

Dossier qui a fait l'objet d'une décision de transfert en date à TOULON du 30 
Avril 1960, sur un appartement dans l'immeuble unité 2 F A pour un montant 
de 208.000 anciens Francs. 



Il- Il résultait d'un décompte de l'Association Syndicale de Reconstruction de 
TOULON-PORT .en date à TOULON, du 31 Mal 1960 que le montant des 
dommages de guerre bénéficiant à Monsieur et Madame x s'élevait à 
la somme de 2.950.257 anciens Francs, et que Monsieur et Madame x 
étalent débiteurs envers cet organisme de la somme de 1.430.816 
anciens Francs, pour parfaire le montant du coût de construction 
de l'appartement devant leur être affecté dans l'immeuble dit unité 2 F A à 
TOULON. 

Ill- Monsieur et Madame xxx se sont libérés de ladite somme de 
1.430.816 anciens Francs envers l'Association Syndicale de Reconstruction 
de TOULON-PORT. 

2°) Aux termes d'un acte reçu par Maître Léon ODIER, notaire à .TOULON, le 
06 Mars 1961, 

Monsieur xxx, commerçant, divorcé en premières noces de Madame x, et 
Madame x, sans profession, veuve en premières noces de Monsieur x, son 
épouse, qu'il assiste et autorise, demeurant a TOULON, 100 Cours Lafayette. 
· . . · · 

Nés savoir: Monsieur à x
Mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple sans clause 

restrictive de la capacité civile de l'épouse ni prescriptive d'emploi ou de remploi de 
ses biens propres aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître ODI ER, 
notaire sus-nommé le 06 Mars 1951. 

Ont Vendu à:· 

Monsieur x
Mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de 

mariage préalable à leurn union célébrée à la Mairie de TOULON, le 27 Février 1917. 

Les biens et droits immobiliers sis à TOULON, 503 Avenue de la République, 
consistant en un appartement portant le numéro 302, formant le lot numéro 45 du 
règlement de copropriété, objet du présent partage. 

Cette vente a été réalisée sous la condition suspensive expresse et formelle 
de l'attribution définitive à Monsieur et Madame  des parties divises et indivises 
dont s'agit par l'association syndicale de reconstruction de TOULON PORT et par 
l'assocation syndicale de remembrement de TOULON. 

En cas de non attribution, la présente vente deviendra nulle et caduque si bon 
semble aux acquéreurs. 

Etant précisé que Monsieur et Madame xxx feront leur affaire personnelle du 
paiement des millièmes de terrain aux lieu et place de Monsieur et Madame 
xxx et aura été réclamée par l'association syndicale de remembrement de 
TOULON pour ce paiement de maniére que Monsieur et Madame xxx ne soient 
nullement inquiétés et recherchés à ce sujet. 

Les acquéreurs ont fait réserve à leur profit de tous excédents de dommages 
de guerre pourle cas où le coût de la construction se révélerait inférieur au décompte 
qui é été fourni par les services de la reconstruction. 

Par contre, ils feront leur affaire personnelle de tous dépassement vis-à-vis de 
cette association pour le cas où le co0t de reconstruction se révélerait supérieur audit 
décompte de manière que les vendeurs ne soient nullement inquletés ni recherchés à 
ce sujet. 

. 



Moyennant le prix principal de Quarante Deux. Mille Cent Vingt nouveaux 
Francs (42.120,00 Francs) que les acquéreurs ont payé comptant dès avant la 
signature de l'acte authentique, et hors la comptabil ité du notaire associé soussigné. 

Le vendeur a reconnu le paiement, et en a consenti bonne et valable 
quittance. 

Une copie authentique de cet acte a été publié au publié au bureau des 
hypothèques de TOULON, le 1., Juin 1970, volume 166, numéro 4. 

3•1 Décès de Madame xxx 
Madame x

• son mari survivant: Monsieur x
commun légalement en biens; 
et donataire universel en usufruit en vertu d'un acte reçu par 
Maitre Léon ODIER, notaire> sus-nommé, le 16 Juin 1961, 
enregistré après décès. 

• et ses deus petites filles venant à sa succession par représentation de leur 
père, Monsieur xfils unique de la de cujus, prédécédée à TOULON, le 
14 Janvier 1960, époux de Madame xx

Mademoiselle x
Et Mademoiselle x

Toutes mineures sous la tutelle légale de Madame veuve . x
Seules héritières à réserve et de droit, ensemble conjointement et 
indivisément entre elles pour la totalité de la succession en propriété, ou 
indivisément chacune pour moitié, sous réserve des droits de donataire de 
l'époux survivant, leur grand père. 
Ainsi que ces faits et qualités héréditaires $ont constatés dans un acte de 
notoriété reçu par Maitre Léon ODIER, notaire sus-nommé, le 29 Juin 1964 

4°) Décès de Monsieur xxx 
Monsieur xxx

· Ses deux petites filles venant par représentation de leur père 
Monsieur xxx, fils unique du de cujus, prédécédé . à TOULON, le 
14 Janvier 1960, époux de Madame xx
Mademoiselle x
Et Mademoiselle x

Toutes mineures sous la tutelle légale de Madame veuve x, leur 
mère. 
Seules héritières à réserve et de droit, ensemble conjointement et 
indivisément entre elles pour la totalité de la succession en propriété, ou 
Indivisément chacune pour moitié, sous réserve des droits de donataire de 
l'époux survivant, leur grand père. 

Ainsi que ces faits et qualités héréditaires sont constatés dans un acte 
de notoriété reçu par Maitre Régis ODIER, notaire sus-nommé, le 22 Juin 
1966. 

5°) Aux associé sus
nommé le 06 suspensive 
ci-dessu, par plus amplement 
nommés, 

termes d'un acte reçu par Maitre Régis ODIER, notaire Mars 1961, il a été 
constaté à la réalisation de la condition les époux x ci-dessus, qualifiés et domiciliés. 



Par suite, lesdits biens se trouvaient appartenir à : 
Madame Sx
Née à x

x, 
Agissant au nom, pour le compote et en sa qualité d'administratrice légale de 

ses deux enfants mineurs issus de son union avec ledit Monsieur x x demeurant 
avec elle 

- Mademoiselle x x
- Mademoiselle x x

Il- Il résulte de l'article IV du règlement de copropriété établi par Maître Régis 
ODIER, Notaire à TOULON, le 08 Juillet 1966, publié au bureau des hypothèques de 
TOULON, le 12 Octobre 1966, volume 4284, numéro 8, 

« MODIFICATION DES LOTS» 
Les propriétaires pourront subdiviser leurs lots et en conséquence modifier la 

quote-part des parties communes comprises dans ces lots et la quote-part des 
charges de toute naturè y afférentes, à la condition.que la totàlité reste inchangée. 

Etant précisé qua cette répartition sera opérée par le propriétaire intéressé en 
fonction de la consistance, de la superficie ou de la situation des nouvelles fractions 
provenant da la subdivision sans que cette nouvelle répartition ait à étre à 
/'approbation de l'assemblée générale. 

Aux termes dudit règlement de copropriété-état descriptif, l'immeuble ci
dessus désigné a été divisé en soixante quatre (64) lots, dont le lot quarante cinq (45) 
déterminé comme suit: 

Lot numéro quarante cinq (45) : 
Escalier Ouest, Un appartement portant le numéro 302, et comportant: entrée, 

salle de séjour avec balcon, cuisine, quatre chambres, dont deux avec balcon, une 
salle d'e au avec douche, un cabinet de toilette, un WC, placards .. 

Et les quatre cent treize/dix millièmes (413/10000 èmes) de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 

Et les 41/10.000 èmes indivis des parties communes générales à la 
construction. 

Et les 66/10.000 èmes indivis des parties communes spéciales ascenseur. 

CECI EXPOSE, il est passé au modificatif de l'état descriptif da division, 
objet des présentes, 

1 ') Le lol Numéro 45 est annulé pour être remplacé par deux nouveaux lots 
numéros 65 et 66, cl-après désignés. 

2') Il est crée deux nouveaux lots numéros 65 et 66, savoir: 

Lot numéro soixante cinq (651 
Au troisième étage, un appartement de type deux, comprenant: hall, placard, 

cuisine, salle de bains, WC, séjour, couloir, une chambre, deux balcons. 
Et les deux cent quarante cinq/dix millièmes (245/10.000èmes) de la propriété 

du sol et des parties communes générales. 
Et les 24/10.000 èmes indivis des parties communes générales à la 

construction. 
Et les 39/10.000 èmes indivis des parties communes spéciales ascenseur. 

lot numéro soixante six 1661 
Au troisième étage, un appartement de type deux, comprenant: cuisine, une 

chambre, salle de bains, couloir, WC, séjour, placard et balcon. 
El les cent soixante huit/dix millième (168/10.000 èmes) de la propriété du sol 

et des parties communas générales. 







Je SOUSSIGNE Maître Jean-Luc MAITRE notaire associé à 
MARIGNANE certifie le pr�sent document hypothécaire sur 8 pages 
numérotées en continu, exactement collationnée et conforme à la 
minute et à l'expédition destinée à recevoir la mention de publication et 
approuvé : sans renvoi, ni mot nul./ 

EN OUTRE, je certifie que l'identité complète des parties 
dénommées dans le présent document, telle qu'elle est indiquée en tête 
à la suite de leurs noms m'a été régulièrement justifiée. 

MARIGNANE le 14 décembre 2004 
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Duplicateur Gestetner 
encre type N° 12 

AGRÉES 
PAR ARr.tré MINISfERIEl DU 11 MAI 19S5 

-REGLEMENT DE CO-PROPRIETE
UNITE 2 F (a) 

503, avenue de la République 
TOULON 

L'an mil neuf cent soixante six 
Et le huit Juillet 
PARDEVAl�T Maître Régis ODIER, notaire 

à TOULON (Var) soussigné, 
A COMPARU: 

Monsieur xxx

Agissant au nQm et en qualité 
de liquidateur de l'Association Syndi
cale de reconstruction de TOULON,quar
tier du Port, constituée suivant sta
tuts approuvés par Monsi�ur le Nânistre 
de la Construction et du Logement, sui
vant arrêté du huit mai mil neuf cent 
quarante huit, 

Fonctions auxquelles il a été 
nommé suivant arrêté de Monsieur le 
Ministre de la Construction et du Lo

gement en date à PARIS du vingt huit 
mai mil neuf cent soixante cinq, dont 
une copie certifiée conforme demeurera 
ci-annexée après mention, arrêté dont
il a été fai� mention au Journal Cffi
ciel de la République Fr�nçaise.

Ladite Association étant 
dans le présent acte valablement dési
gnée sans autre précision par les mots: 
"Le GI;'oupement de Reconstruction 11

• 

LEQUEL\ comme il agit, a requis le no-
taire soussigné d'établir de la manière sui
vante le règlement de copropriété de l'immeu
ble dénommé "UNITE 2 F (a)" que le groupement 
de Reconstruction a fait é difier à TOULON , 
quartier du Port, avenue de la République, 
sur le terrain ci-après désigné. 

- RE.GLEt .. ENT DE CO.?ROPRI ETE -
CHA?ITRE PR2MIE� - DISPOSITIL�S G2�SRALES 

1.- Le présent règlemen� de copropriété 
a été établi, conformément à la loi du vingt 
huit juin mil neuf cent trente huit, modiÏiée 
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par la loi numéro 65-557 du dix juillet mil neuf cent soi
xante cinq, et par 1 1 article 80 de la 1•oi 53-080 du sept 
février mil neuf cent cinquante trois.· 

Il a été dressé dans le but: 
1°- De déterminer les parties de l'ensemble immobilier 

qui seront communes et celles qui seront privées. 
2°- De répartir et règlementer les constructions et 

espaces libres. 
3° - De fixer les droits et obligations des proprié

taires des différents locaux de l'ensemble immobilier tant 
sur les choses qui seront leur propriété pri vative et ex-
clusive, que celles qui seront communes. 

4° - D'organiser l'administration de l'ensemble immo
bilier en vue de sa bonne tenue, de son entretien, de la 
gestion des parties communes et de la participation de 
chacun des copropriétaires au paiement des charges. 

5°- Et de régler entre ces derniers le rapport de 
voisinage et de copropriété afin d'éviter toute difficulté 
entre eux. 

Tout ce qui n'est pas prévu dans le présent règle
ment restera régi par le droit commun à défaut de décision 
particulière régulièrement prise par l'assemblée générale 
prévue au chapitre huit ci-après. 

II .- Le présent règlement de copropriété entrera 
en vigueur à compter d'aujourd'hui. 

CHAPITRE DEUX - DESIGNATION ET DIVISION DE L' INuviEUBLE 
"UNITE 2 F (a) 11-::-

· 

I.- DESIGNATION GENERALE: 
Le present règlement de copropriété s'applique à un 

immeuble dénommé "UNITE 2 F (a)" édifié à TOULON, quartier 
du Port, 503, avenue de la République, entre la rue du 
:Aurier et la voie courbe nouvelle, sur une pa�celle de 
terrain figurant à la partie rénovée du cadastre de la 
commune de TOULON, section X EST N° 46, pour une contenan
ce de sept cent quatre vingt dix mètres carrés, telle que 
définie par arrêté ministériel du huit octobre mil neuf 
cent soixante quatre 1 portant clôture des opérations de 
remembrement, publié au Bureau des Hypothèques de TOULON 
le dix ,huit avril mil neuf cent soixante six, volume 4110 
N° 9. 

Et confrontant dans son ensemble: 
Du Nord: un espa ce libre 
De l'Est: la voie courbe 
Du Sud: l'avenue de la République 
Et de l'Ouest: la rue du Murier . 
Lequel immeuble comporte un b��iment de six étages 

à usage d'appartements sur rez-de-�haussée et entre-sol à 
usage de locaux co�.erciaux avec une aile sans étage,à usage 
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Les jour, mois et an susdits. 
. . Lecture f2ite, le comparant ès-qualit�s,a signé 

avec le notaire. 
• 

neuf 
Expédition en 
quinze rôles et 
demi contenant 
deux blancs bâ
tonnés, sans 
renvoi ni mot nul./ 

• 

Suivent les sign�tures de: 
ivir x et Me ODIER, ce dernier notaire.-

Suit la mention d'enregistrement: 
Enregistré à TOULON A.C.I. le vingt-six 

cent soixante six 
Bordereau 1122 N° 8. 
Reçu : Gratis • 
Le Receveur signé :"ROVVIER". 
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