
'TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 

12 NOV. 2020 

JEX-VENTES 

CABINET DECKER & ASSOCIES 

 
AO DU 1 ER OCTOBRE 2020 

Renvoyée au 12 novembre 2020 
AG 20/00067 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE 10 NOVEMBRE 

Au Greffe du Juge de I' Exécution statuant en matière de saisie 
immobilière au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE et par devant nous 
greffier, a comparu 

Me MARFAING-DIDIER JEROME, avocat et celui de la : 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FOIX 

LEQUEL ENTEND INFORMER LES ENCHERISSEURS DE 
L'EXISTENCE DE LA CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE 

CONSTITUTION DE SERVITUDES 

La requérante entend porter à la connaissance des enchérisseurs 
l'existence de servitudes constituées suivant acte reçu par Me SICARD 
notaire à Rieumes, administrateur de Me THOUMAZET du 5 
octobre1974 et littéralement rapportées dans l'acte du 17 mal 1991 
publié le 3 juillet 1991 volume 91 P n° 5589 

Le requérant a annexé aux présentes cet acte contenant les servitudes 
et constituant notamment une servitude de passage sur la parcelle 
anciennement cadastrée section B n°888, désormais cadastrée section 
AT n°14 (page 11 de l'acte). 

Il est précisé que la parcelle cadastrée Section B n° 887 a été divisée et 
recadastrée sections n° 1843, 1845 et 1844 ; les parcelles n° 1843 et 
1845, objets de la saisie sont désormais cadastrées section AT n° 16. 
La parcelle B n° 1844 est désormais cadastrée Section AT n° 15. 

Cet acte rappelle aussi l'existence d'une servitude de passage 
constituée dans un acte reçu par Me GINESTY du 6 juin 1952 
littéralement rapportée dans l'acte ci-après annexé (page 12 de l'acte) 
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Lesdites servitudes ont été reprises dans l'acte de vente de licitation 
faisant cesser l'indivision au profit du saisi, reçu par Me GIRAUD, 
notaire à PLAISANCE DU TOUCH, en date du 12 avrll 2010 publié le 9 
juillet 2010 volume 201 OP n°6910, ci-après annexé, rappelant la 
constitution de servitudes (pages 13 et 14 de l'acte) mais également 
une convention constitutive d'une servitude, conclue entre Mme x et 
Mr xxx relative à la consommation d'eau des propriétés sises au 19 
et 19bis boulevard du paradis à LEGUEVIN et à 
l'existence du compteur « défalqueur »(pages 14 et 15 de l'acte) 

Desquelles comparution et dire lui avons donné acte. 

Et il a signé avec nous, Greffier. 

Le 1 0 novembre 2020 
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31S0 120.033,001:.UR • 
Vl4S 5.680,001:.UR • 
13195 120.033,001:.UR • 

Dale: 09/07/2010 
Volume: 2010 P N° 6910 

3,60%= 
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1,20%= 
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0,20%= 

4.321,00 llUR 
1()8,001:.UR 

1.440,00 llUR 
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240,001:.UR 

HYPOTHÈQUES 0160 5.680,00 llUR 0 0,50%= 30,00llUR 
038S 5.680,00 llUR • 

. 0396 5.6110,001:.UR • 
. . . . 

0398 5.680,00 llUR 0 

041 l 5.680,001:.UR • 

Salaire., : 139,00 1.:.UR 

10038811 
PG/LE/ 

L'AN DEUX MILLE DIX, 
LE DOUZE AVRIL 

l,I0o/o>= 
2.00o/.,... 
0,30'Yo= 
8,20%= 

60,001:.UR 
115,001:.UR 
15,00llUR 

46S,001:.UK 

Droilll: 7.704,00 llUR 

A PLAISANCE DU TOUCH {Haute Garonne), rue Bnmadet, au siège de 
l'Office Notar ial, ci-après nommé, 

Manre Patrice GIRAUD, /Notaire Associé de la Société Civile 
Professlonnelle • Patrice GIRAUD- Christophe EDALITJ •• titulaire d'un Office 
Notarial à PLAISANCE DU TOUCH, rue Bemadet, 

A établi le présent acte contenant VENTE A TITRE DE LICITATION 
FAISANT CESSER L'INDIVISION à la requête des parties cl-après Identifiées. 

, 

Cet acte compr end deux parties pour répondre aux exigences de la publicité 
foncière, néanmoins l'ensemble de l'acte et de ses annexes forme un contrat 
indissociable et unique. 

La première partie dite a partie normalisée » constitue le document 
hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la 
publication au fichier qu'à l'assiette et au contrôle du calcul de tous salaires, impôts, 
droits et taxes afférents à la présente vente. 

La seconde partie dite cc partie développée » comporte des informations, 
dispositions et conventions sans incidence pour la publicité foncière de l'acte ni pour 
le calcul de l'assiette des salal;es, des droits et taxes afférents â la présente vente. 

- "CEDANT"

PARTIE NORMALISEE 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

1°) Madame Jx ,

depuis. 

Née â TOULOUSE (31000), le 20 décembre 1925, ,· 
Veuve en uniques noces de Monsieur xxx et non remariée 

De nationalité françaisn. 
Non soumise â un pacl:e civil de solidarité, ainsi déclaré. 
Résidente au sens de la réglementation fiscale. 

•
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2°) Mademoiselle xxx adjoint administratif, demeurant à 
LEGUEVIN (31490) 24 rue de la Grésigne, 

1Née à TOULOUSE (31000) le 22 aoOt 1972; 
Célibataire. 
De nationalité française. 
Non soumise à un pacte civil de solidarité, ainsi déclaré. 
Résidente au sens de la réglementation fiscale. 

3°) 
0

en 
noces de â QUINT 
 

Madame 

Née à TOULOUSE (31000), le 14 Décembre 1972, 
Mariée sous Je 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 Antoine RIVIERE, Notaire à QUINT FONSEGRIVES, le 9 septembre 1996, 
préalable â son union célébrée à la mairie de FOURQUEVAUX (31450), le 14 
septembre 1996 ; 

Ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. 
Madame est de nationalité française. 
Résidente en France au sens de la réglementation fiscale. 

4°) Mademoiselle xxx 
x

x. 

5°) Mademoisellex 
x (31700) 2 bis rue des Mésanges Appartement 

x

6°) époux en 
uniques noces (31200), 
163, Chemin de 

Monsieurx

des Magnolias 1>. 

Né 
 

De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation fiscale. 
Non soumise à un pacte civil de solidarité, ainsi déclaré. 

- "CESSIONNAIRE"

Monsieur xxx

Né x 

PRESENCE ET REPRESENTATION 



.. 

La ou les personnes identifiées sous le vocable VENDEURS, sont savoir : 
- présents en ce qui concerne Mesdemoiselles xxx
- non présents en ce qui concerne Madame x

x
Mais représenté aux présentes par Mademoiselle x cidessus nommée, en 

vertu de procurations sous signatures privées demeurées annexées aux présentes 
après mention. 

La ou les personnes identifiées sous le vocable ACQUEREUR sont ici 
présents. 

QUOTITES ACQUISES 

Monsieur xxx acquiert la toute propriété des biens et droits Immobiliers ci-après 
désignés. 

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 

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

- Que leur état-civil et leurs qualités indiquées en tête des présentes sont
exacts. 

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

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

- Qu'elles ne sont concernées
Par aucune des mesures légales des majeurs protégés sauf, le cas échéant,

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

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

ELECTION DE DOMICILE 

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

Toutefois, pour la publicité foncière, l'envoi des pièces et la correspondance 
s'y rapportant, domicile est élu en l'Office Notarial. 

TERMINOLOGIE 

Le vocable de dénomination globale qui sera employé au présent acte 
sera le suivant 

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

- Le mot "CESSIONNAIRE" désigne le ou les cessionnaires, présents ou
représentés. En cas de pluralité de cessionnaires, Ils contracteront les obligatlons 
mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette 
solidarité soit nécessairement rappelée â chaque fois. 

- Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment le
ou les biens de nature immobilière objet des présentes. 
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• Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier'', désigneront indifféremment. s'il
en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature 
immobilière et vendus avec ceux-cl. 

EXPO SE 

Le CEDANT et le CESSIONNAIRE, préalablement â la licitation amiable 
faisant l'objet des présentes, ont exposé ce qu i suit: 

Aux termes d'un acte reçu par Maitre Georges GIRAUD, alors Notaire à 
LEVIGNAC SUR SAVE, le 12 Octobre 1999, Madame xxx a fait donation en NUE 
PROPRIETE au profit de, savoir: 

-Mademolselle 
-Madame 
-Mademoiselle 
-Mademoiselle 
-Monsieur 
-Monsieur 
Ladite donation a eu lieu sous diverses charges et conditions au profit de la

donatrice. 
Une expédition de cet acte a été publiée au deuxième bureau des 

Hypothèques de TOULOUSE, le 12 Octobre 1999, volume 1999P, numéro 12169. 

savoir: 
Le BIEN dont il s'agit appartient indivisément, en rabsence de tout partage, -à 

Madame  à concurrence de la totalité en
USUFRUIT 

-è Mesdames  à concurrence d'UN/SIXIEME en NUE PROPRIETE. 

CECI EXPOSE, il est passé à la licitation objet des présentes. 

VENTE A TffRE DE LICITATION 
FAISANT CESSER L'INDIVISION 

Le CEDANT par les présentes cède, à titre de licitation faisant cesser 
l'indivision, au C ESSIONNAIRE, qui accepte, les droits indivis étant de 
CINQ/SIXIEME en NUE PROPRIETE lui appartenant dans le BI EN dont la 
désignation suit, indivisément avec ledit CES SIONNAIRE, déjà propriétaire de 
UN/SIXIEME en NUE PROPRIETE et de tout !'USUFRUIT tonnant le surplus dudit 
BIEN: 

DESIGNATION 

A LEGUEVIN (Haute-Garonne), 19, Boulevard du Paradis, 
Une maison d'habitation sur trois niveaux comprenant deux appartements et 

garage, combles au dessus, 
Figurant au cadastre sous les relations suivantes 

Section Lieudit Surface 
B 1843 19, Boulevard du Paradis OOha 01 a 70ca 

B 1845 LeVillaae ooha ooa 09ca 
Total OOha 01a 79ca 

Tel que ledit BIEN se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, 
dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans 
exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux 
présentes. 
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EFFET RELATIF 

1°) Du chef de madame  

Acquisition suivant acte reçu par Maitre GINESTY, Notaire èi TOULOUSE le 6 
Juin 1952, dont une copie authentique a été publiée au deuxième bureau des 
hypothèques de TOULOUSE, le 24 Juillet 1952, volume 4774, numéro 38. 

Partage suivant acte reçu par Maître Georges GIRAUD, Notaire à LEVIGNAC 
SUR SAVE, le 17 Mai 1991, dont une copie authentique a été publiée au deuxième 
bureau des hypothèques de TOULOUSE, le 3 Juillet 1991, volume 91P, numéro 5589 

2°) Du chef de Mesdemoiselles 
Donation suivant acte reçu par Maitre Georges GIRAUD, Notaire à LEVIGNAC 

SUR SAVE. le 12 Octobre 1999, dont une copie authentique a été publiée au deuxième 
bureau des hypothèques de TOULOUSE, le 19 novembre 1999, volume 1999P, 
numéro 1216� 

CHARGES ET CONDITIONS 

La présente licitation a lieu sous diverses charges et conditions parmi 
lesquelles il convient de distinguer celles sans incidence fiscale et celles 
pouvant avoir une indicidence fiscale. 

Charges et conditions sans Incidence fiscale 
Les diverses charges et conditions qui ne donnent lieu ni a publicité foncière 

ni à taxation seront développées à la suite de la partie normalisée du présent acte. 

Afin de permettre le contrôle de l'assiette des droits, il est indiqué ce qui suit : 

Frais 
Les frais de la licitation et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont a

la charge exclusive du CESSIONNAIRE qui s'y oblige. 

Impôts et contributions 
Le CESSIONNAIRE acquittera a compter de ce jour les impôts et 

contributions, étant préeisé que la taxe d'habitation. si elle est exigible compte tenu de 
la nature du bien, est due pour l'année entière par l'occupant au premier Jour du mois 
de Janvier. 

Le montant porté èi l'avis d'imposition des taxes foncières pour l'année en 
cours sera réparti entre le CEDANT et CESSIONNAIRE en fonction du temps 
pendant lequel chacun aura été propriétaire et de leurs droits. 

PROPRIETE JOUISSANCE 

La présente licitation a un caractère translatif, en conséquence le 
CESSIONNAIRE est seul propriétaire de la totalité du BIEN licité à compter de ce 
jour, et il en a la jouissance à compter du même jour, par la réunion sur sa tête des 
parts et portions présentement licitées et de celles lui appartenant déj;t 

A cet effet, le CEDANT le subroge dans tous ses droits et actions concernant 
ledit BIEN. 

PRIX 

La présente cession â titre de licitation est consentie et acceptée moyennant. 
pour les parts et portions licitées, le prix de CENT VINGT MILLE TRENTE TROIS 
EUROS (120.033,00 EUR). s'appliquant à concurrence de la somme de VINGT-SEPT 
MILLE SEPT CENTS EUROS pour !'USUFRUIT détenu par Madame xxx, et 



à concurrence de la somme de QUATRE-VINGT DOUZE MILLE TROIS CENT 
TRENTE-TROIS EUROS pour les CINQ/SIXIEME en NUE PROPRIETE, 

Le tout basé sur une valeur totale du BIEN de CENT TRENTE HUIT MILLE 
CINQ CENTS EUROS (138.500,00 EUR), dont le paiement aura lieu de la manière 
indiquée ci-après. 

PAIEMENT DU PRIX 

Le CESSIONNAIRE a payé le prix ci-dessus exprimé comptant, aujourd'hui 
même et ainsi qu'il résulte de la comptabilité du Notaire soussigné, ainsi que le 
CEDANT le reconnait et lui en consent quittance sans réserve. 

DONT QUITTANCE 

REPARTITION DU PRIX DE VENTE 
Le VENDEUR reconnart avoir été informé par le notaire chargé de régulariser 

les présentes par acte authentique de l'obligation d'indiquer dans l'acte authentique de 
vente la répartition du prix de vente entre usufruitier et nu-propriétaire. 

Il reconnaît avoir été informé de l'obligation de procéder è l'évaluation des 
droits respectifs de chacun sur la base de l'usufruit économique mals qu'il peut être 
fait référence à la valeur fiscale de l'usufruit, tant pour le calcul de la plus-value et que 
pour la répartition du prix de vente. 

Le VENDEUR requiert le notaire chargé de régulariser les présentes par acte 
authentique de déterminer les droits des parties et d'évaluer l'usufruit de la manière 
suivante: 

-è concurrence de 27.700,00E pour l'usufruit revenant à veuve xxx
-â concurrence de 92.333,00E pour la nue-propriété revenant pour

un/cinquième indivis â Mesdemoiselles xxx

DESISTEMENT DE PRIVILEGE ET ACTION RESOLUTOIRE 

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

PUBLICITE FONCIERE 

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

DECLARATIONS SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIERES 

..

1•) Du chef de madame OAMBLANS, veuve BLANCO 
Exonération des plus-values Immobilières en vertu de l'article 150 VC 1 

du Code général des Impôts. 
L'immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR savoir : 
Acquisition suivant acte reçu par Maitre GINESTY, Notaire à TOULOUSE le 6 

Juin 1952, dont une copie authentique a été publiée au deuxième bureau des 
hypothèques de TOULOUSE, le 24 Juillet 1952, volume 4774, numéro 38. 

Partage suivant acte reçu par Maitre Georges GIRAUD, Notaire â LEVGNAC 
SUR SAVE, le 17 Mai 1991, dont une copie authentique a été publiée au deuxième 
bureau des hypothèques de TOULOUSE, le 3 Juillet 1991, volume 91P, numéro 55B9. 

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

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

2•) Du chef de Mesdemoiselles xxx
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L'immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR savoir : 
Donation suivant acte reçu par Maitre Georges GIRAUD, Notaire à 

LEVIGNAC SUR SAVE, le 12 Octobre 1999, dont une copie authentique a été publiée 
au deuxième bureau des hypothèques de TOULOUSE, le 19 novembre 1999, volume 
1999P, numéro 12169. 

La plus-value sera déclarée et acquittée auprès de la conservation des 
hypothèques compétente. 

Le CEDANT donne dès à présent pouvoir au Notaire à l'effet de prélever sur 
le disponible du prix le montant de la plus-value déterminée sur l'imprimé 2048 IMM 
pour le verser au trésor public. 

DECLARATIONS SUR LE DOMICILE FISCAL 

DECLARATIONS FISCALES 

Application de l'article 750 1 du Code général des lmp6ts 

Les parts et portions Indivises du bien immobilier acquises par licitation sont 
assujetties â l'impôt au taux prévu pour les ventes des mêmes biens. 

Impôt sur la mutation 

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

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

DROITS 

Mt à payer 

120.033,00 X 3,60% = 4.321,00 
120.033,00 X 1,20% = 1.440,00 
120.033,00 X 0,20% = 240,00 

4.321,00 X 2,50% = 108.00 

TOTAL 6.10900 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 



PARTIE DEVELOPPEE 

NON - APPLICATION DE L'ARTICLE L.271-1 DU CODE DE LA 
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION; 

La présente cession ayant lieu au profit d'un membre de l'indivision ne rentre 
pas dans le champ d'application de l'article L 271-1 du Code de la construction et de 
rhabitation. 

ÇONDmONS 

La présente cession, à titre de licitation, a lieu aux charges et conditions 
suivantes, que le CESSIONNAIRE s'oblige â exécuter: 

- Il prendra le BIEN licité dans son état actuel, sans pouvoir élever aucune
réclamation ni prétendre â aucune indemnité ni diminution du prix ci-après stipulé, 
pour quelque cause que ce soit, le CEDANT n'étant tenu envers lui que de la garantie 
prévue aux articles 1614 et suivants du Code civil. 

- Il souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues, pouvant grever le BIEN licité, sauf à s'en défendre et à profiter de celles 
actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le 
CEDANT, sauf en ce qui concerne les servitudes le cas échéant créées par ce dernier 
et non indiquées aux présentes, sans que cette clause puisse donner à qui que ce soit 
plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi. 

- Il acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts,
taxes et autres charges de toute nature auxquels le BIEN licité peuvent et pourront 
être assujettis; Il remboursera au CEDANT le prorata de la taxe foncière couru de la 
date fixée pour rentrée en jouissance au 31 décembre suivant. 

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

- Il fera son affaire personnelle, à compter de l'entrée en jouissance, de la
continuation ou de la résiliation de tous traités et abonnements relatifs à l'eau, au gaz. 
à l'électricité et autres fournitures s'il y a lieu, qui ont été contractés. Il sera purement 
et simplement subrogé dans les droits et obligations du CEDANT à l'égard du ou des 
fournisseurs d'énergie, qu'il s'agisse ou non de contrats avec un tarif régulé. 

- Il fera son affaire personnelle de la souscription de toutes polices
d'assurances garantissant le BIEN licité à compter du transfert de propriété, 
conformément aux dispositions de l'article L 121-10 du Code des assurances, dans la 
mesure où li s'agit d'un immeuble batl. 

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Pour !'information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de 
diagnostic technique pour la mise en œuvre des divers régimes de garantie selon le 
type d'immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, ba.ti ou non bâti. Il est 
précisé que chacun de ces documents ne doit figurer dans le dossier de diagnostic 
technique que dans la mesure où la réglementation spécifique à ce document l'exige. 

Objet Bien concerné Elément à Validité 

contrôler 

Plomb Immeuble d'habitation Peintures Illimitée ou un an 
(permis de construire si constat positif 
antérieur au 1 er Janvier 
1949) 



Amiante Immeuble (permis de Parois verticales Illimitée 
construire antérieur au Intérieures, enduits, 
1.,. Juillet 199 7) planchers, faux-

plafonds, 
canalisations 

Termites Immeuble situé dans Immeuble bâti ou 6mois 
une zone délimitée par non 
le préfet 

Gaz Immeuble d'habitation Etat des appareils 3 ans 
ayant une installation fixes et des 
de olus de 15 ans tuvauteries 

Electricité Immeuble d'habitation Installation 3 ans 
ayant une installation intérieure de 

de plus de 15 ans l'appareil de 

commande aux 
bornes 
d'alimentation 

Assainissement Immeuble d'habitation Contrôle en vigueur 
non raccordé au réseau au 1 er Janvier 2013 
collectif d'égout 

Risques Immeuble situé dans Immeuble bati ou 6mois 
une zone couverte par non 
un plan de prévention 
des risaues 

Performance Immeuble équipé d'une Consommation et 1Oans 
énergétique Installation de émission de gaz a

chauffaQe effet de serre 

ASSAINISSEMENT 

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

Le CESSIONNAIRE, d0ment informé de l'obligation faite a tout propriétaire de 
maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les 
eaux usées à la partie publique du branchement. déclare être averti que la Commune 
peut contrôler la qualité de l'exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon 
état de fonctionnement Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, la 
Commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé 
aux travaux indispensables. 

Il est, en outre, précisé que le système d'écoulement des eaux pluviales doit 
être distinct de l'installation d'évacuation des eaux usées, étant précisé le régime 
d'évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental. 

L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maitrisée en 
permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie 
publique. 
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ETAT PARASITAIRE 

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

En conséquence, une attestation sur l'état de 1a recherche de la présence de 
termites sur le BIEN objet des présentes a été délivrée par le cabinet J3 Expertises en 
date du 19 Octobre 20209 et est demeurée ci-jointe et annexée après mention. 

Il rffulte dudit diagnostic « Aucune trace apparente d'attaque de 
termites décelable à ce jour sur les parttu visibles et accessibles ». 

Le CESSIONNAIRE déclare en avoir pris parfaite connaissance et en faire 
ainsi son affaire personnelle. 

Etant observé que cette attestation a été établie depuis moins de six mois, par 
suite l'exonération ci.clessus stipulée de garantie pour vfce caché relativement aux 
parasites du bois trouvera à s'appliquer, sauf si le CEDANT est considéré comme un 
professionnel de l'immobilier. 

REGLEMENTATION SUR L'AMIANTE 

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

Cet état s'impose à tous les blltlments dont le permis de construire a été 
délivré avantle 1• Juillet 1997. 

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

Par suite, les dispositions susvisées ont vocation è s'appliquer aux présentes. 

Un état établi par le cabinet J3 Expertises, le 19 juin 2009, accompagné de 
l'attestation de compétence, est demeuré ci-joint et annexé après mention. 

Il résulte dudit rapport qu'il • 6té repéré des matériaux et produits 
contenant de l'amiante. 

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

Cet état révèle la présence d'amiante, précise sa localisation el l'état de 
conservation des produits et matériaux. 

Il est rappelé qu'aux termes des dispositions législatives et réglementalres en 
la matière, dès lors que le rapport révèle la présence d'amiante dans l'immeuble, te 
propriétaire procède 

- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et
produits, contrôle effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de 
remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification 
substantielle de l'ouvrage ou de son usage ; 

- soit â une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par
un organisme agréé en macroscopie électronique à transmission 

- soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante par une
entreprise spécialisée. 

L'ACQUEREUR déclare: 
- avoir pris connaissance du rapport amiante sus-énoncé ;
- être informé de ta réglementation en vigueur,
- et faire son affaire personnelle de cette situation.
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REGLEMENTATION SUR LE SATURNISME 

Le BIEN objet des présentes ayant été construit depuis le 1er Janvier 1949, 
ainsi déclaré par son propriétaire, par suite il n'entre pas dans le champ d'application 
des dispositions de l'article L 1334-5 du Code de la santé publique et des articles 
suivants. 

ABSENCE D'INSTALLATION DE GAZ 

Conformément aux dispositions de l'article L 134-6 du Code de la construction 
et de l'habitation, la vente d'un bien immobilier â usage d'habitation comportant une 
installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée 
d'un diagnostic de cette installation, diagnostic à annexer à l'avant-contrat et à l'acte 
de vente et devant avoir été établi moins de trois ans avant la date de l'acte. 

Le propriétaire déclare que l'immeuble ne possède pas d'installation intérieure 
de gaz. 

CONTROLE DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

Un état informatif de l'installation intérieure privative d'électricité, lors de la 
vente de biens immobiliers à usage en tout ou partie d'habitation, doit, lorsque cette 
installation a plus de quinze ans, être annexé à l'avant-contrat ou à défaut à l'acte de 
vente. 

Cet état doit avoir été établi depuis moins de trois ans. 

Les locaux disposant d'une installation intérieure électrique de plus de quinze 
ans, le propriétaire a fait établir un état de celle-ci par le cabinet J3 Expertises 
répondant aux critères de l'article L 271·6 du Code de la construction et de 
l'habitation, le 19 juin 2009, et qui est demeuré ci-joint et annexé après mention. 

Il résulte ce gui suit 

Concernant l'installation électrique du logement situé au Rez-de.chaussée 
"L'installation Intérieure d'61actrlcité comporte une ou des anomalies 

pour laquelle ou lesquelles Il est vivement recommandé d'agir afin d'élimlner les 
dangers qu'elle{&) présente(nt)." 

Les anomalies constatées concement : 
"L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité 
"La prise de terre et l'installation de mise à la terre 
" La protection contre les surintensités adaptée à la section des 

conducteurs, sur chaque circuit. 
"La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou 

une douche 
"Les règles llées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou 

une douche 
"Des matériels électriques vétustes, Inadaptés à l'usage" 

Concernant l'installation électrique du logement situé au 1• étage : 
"L'installation Intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies 

1 
pour laquelle ou lesquelles Il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(&) préaente(nt)." 

Les anomalies constatées concement : 
"L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité 
"La prise de terre et l'lnstallatlon de mise à la terre 
" La protection contre les surintensités adaptée à la section des 1

conducteurs, sur chaque circuit. 
"La llaison équlpotentlelle dans les locaux contenant une baignoire ou 

une douche 
"Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou 

une douche 



.. Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage 
"Des conducteurs non protégés mécaniquement" 

1 

4") le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du 
Code de la construction et de rhabitation dont il résulte ce qui suit : 

cowmsnt nnstallation (tlectrlque du logement situé alJ Rez-de-chaussée: 
"Catégorie F en ce qui concerna la consommation d'énergie, catégorie G 

en ce qui concerne l'émission des gaz à effet de serre." 

Concernant l'installation électrique du logement situé au 1"' étage: 
.. Catégorie E en ce qui conceme la consommation d'énergie, catégorie F 

en ce qui concerne !'émission des gaz à effet de serre." 

L'ACQUEREUR reconnait avoir reçu toute explication utile relative au dossier 
de diagnostic technique et déclare vouloir persister dans sa volonté d'acquérir le bien 
en connaissance de cause. 

Son cocontractant reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son 
affaire personnelle de son contenu. Il lui est rappelé qu'en cas d'accidents électriques 
consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l'état annexé, sa responsabilité 
pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la 
compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir 
le sinistre électrique. D'une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est 
seul responsable de l'état du système électrique. 

Enonciation des documente obtenus 

Certificat d'urbanisme d'information 
Un certificat d'urbanisme d'information dont l'original est ci-annexé a été 

délivré le 2 Octobre 2009, sous le numéro CU a 031 291 09T 0065. 
Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la 

connaissance des parties, ce qu'elles reconnaissent, est le suivant : 
- Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain .
• Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain .
• Les équipements publics existant et prévus.
• Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.
• la mention précisant que le terrain est situé à l'intérieur d'une zone de

préemption définie par le code de l'urbanisme. 

Les parties 
• s'obligent expressément à faire leur affaire personnelle de l'exécution des

charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations 
administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au 
caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance ; 

- reconnaissent que le Notaire soussigné leur a fourni tous éclaircissements
complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets desdites charges, prescriptions 
et administrations 

• déclarent qu'elles n'ont jamais fait de l'obtention d'un certificat d'urbanisme
pré opérationnel et de la possibilité d'exécuter des travaux nécessitant l'obtention 
préalable d'un permis de construire une condition des présentes. 

Il est précisé que la durée de validité de ce certificat est de dix-huit mois. Par 
suite, les dispositions, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les 
limltalions administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du 
certificat, à l'exception des dispositions qui ont pour objet ta préservation de la 
sécurité ou de la salubrité publique, ont vocation à s'appliquer à tout permis obtenu ou 
déclaration préalable faite à l'intérieur de cette durée de dix-huit mois. 

/ 
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DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

L'aliénation ne donne pas ouverture à ce droit de préemption. 
En effet la présente cession de droits indivis consentie à un Co-indivisaire est 

exclue du champ d'application de ce droit de préemption. 

SITUATION HYPOTHECAIRE 

Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 26 Mars 2010 et certifié 
à la date du 30 Mars 2010 du chef des CESSIONNAIRES ne révèle �ucune 
inscription. 

DECLARATIONS DU CEDANT SUR LES CONDITIONS GENERALES 

A la suite des conditions générales de la vente, le CEDANT précise : 

1°(Sur l'état du BIEN llclté 

- Que le BIEN licité n'est pas insalubre et ne fait l'objet d'aucune interdiction
d'habiter, mesure de séquestre ou d'expropriation ni injonction de travaux. 

2•1sur l'absence de restriction à son droit de disposer 

• Qu'il n'existe sur le BIEN licité 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 le CESSIONNAIRE. un droit
quelconque sur ce BIEN résultant d'une promesse de vente, droit de préférence ou de 
préemption, clause d'inaliénabilité, et qu'il n'e,ciste aucun empêchement à cette vente. 

3•1sur les servitudes 

Aux termes de l'acte de partage ci�essus visé en date du 17 mai 1991 il a été 
rappelé rexistence des servitudes ci-après, savoir : 

- celle constituée aux termes de l'acte reçu par Maître SICARD, Notaire è
RIEUMES, administrateur de rétude de Maître THOUMAZET, le 5 octobre 1974, 
littéralement rapporté comme suit 

"CONSTITUTION DE SERVITUDES 
•comme Il a été précisé dans le règlement de copropriété dont il s'agit, cette

copropriété devenant effective par les présentes, Monsieur et Madame xx constituent, 
au profit dudit immeuble, figurant au cadastre sous le numéro 888 de la section B pour 
48 centiares â LEGUEVIN, sur un immeuble leur appartenant figurant au cadastre de 
cette commune sous le N• 887 de la section B lieudit "Le Village• leur appartenant, par 
suite de l'acte analysé au paragraphe "Origine de propriété", d'une contenance de deux 
ares quatre vingt centiares: 

"a} une servitude de passage, pour piétons et tous véhicules, sur toute la 
surface non Mtle dudit immeuble, avec obligations pour cette copropriété de participer 
ê!I l'entretien de cette surface servant uniquement de passage, par parts égales avec 
les constituants. 

"b) te droit, pour ladite copropriété, de traverser le sous-sol dudit immeuble 
par toutes les canalisations souterraines assurant le branchement aux divers services 
d'eau, électricité, égouts et autres, même ceux non existants actuellement et qui 
seraient nécessaires à l'avenir; ces branchements effectués de la maniêre la plus 
directe sans qu'ils puissent nuire ê!l la solidité et é l'ulilisation de fa partie sous laquelle 
lesdites canalisations seront placées. 

"c} Et en outre ils constituent une servitude de vues, de maniêre à permettre à 
ladite copropriété de conserver toutes les ouvertures et vues existant actuelfement, ce 
accepté par Monsieur xx, seul autre copropriétaire. En outre, Monsieur xx, déclare 
constituer à titre de servitude perpétuelfe, tous droits de vues 
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de ladite copropriété, de manière qu'elle puisse conserver toutes ses ouvertures et 
fenêtres en face de /'immeuble qui vient de lui être attribué cl-dessus. 

Ladite servitude acceptée par Monsieur et Madame x autres co 
propriétaires. 

- celle relatée aux termes d'un acte reçu par Maître GINESTY, notaire 
susnommé le 6 Juin 1952 ci-après littéralement retranscrite : 

MLes vendeurs déclarent que personnellement ifs n'ont créé ni laissé acquérir 
aucune servitude sur l'immeuble vendu et qu'à leur connaissance il n'en existe pas 
d'autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux ou de la loi et de 
celle d'écoulement au profit de Madame x 

Il est ici précisé par les comparants qu'il résulte du plan étabfi par Monsieur , 
géomètre-expert sus nommé qui demeurera joint et annexé aux présentes apms 
mention qu'il existe d'une part unp servitude de débordement de toit d'une largeur de 
0, 17 mètre grevant la parœlle B n 1843 attribu_ée aux termes des présentes à 
Madame  et profitant à la parcelle B n 1844 attribuée en nue propriété à Monsieur  et 
en usufruit à Madame Veuve  et d'autre part une servitude df! débonlemefll de tait 
d'une largeur de 0, 10 m au profit des parcelles cadastrées B n 1843 et B n 1845 
attribuées à Madame vx grevant la propriété de Mr et Mme x . 

D'autre part, afin de pouvoir acctkler aux escaliers desservant la maison 
d'habitation et au tetTain se trouvant sur l'arrière de ladite maison, Monsieur x  
conviennent express6ment que la parcefle B n • 1844 sur la partie teintée en rose sur 
le plan sus visé d'une largeur de 1, 85 m et d'une longueur de 13,25 m sera grevée 
par une servitude de passage à pied profitant aux parcelles B n • 1843 et 1845, 

Fonds servant : section B n • 1844 ci-dessus plus amplement désigne, 
Fonds dominant : section B n • 1845 et 1843 ci-dessus plus amplement 

désignes, 
Et appartenant li Monsieur x en vertu des présentes. 
- Acquitter, au jour de la jouissance divise, tous les impôts, contributions et

charges de toute nature mis ou à mettre sur les biens à fui attribués, 

- continuer ou résilier 4 ses risques et périls les polices d'assurance contre
l'incendie et tous autres risques ; faire opérer à leur frais toute mutations nécessaires 
et en payer tes primes et cotisations à compter du jour de l'entrée en jouissance. 

8-/CONVENTION 
Aux termes d'une convention sous seing privé en date à LEGUEVIN du 19 

décembre 2007 demeurée ci-annexée, conclue entre Madame x 
veuve Bxet Monsieur x il a été sti pulé ce qui suit littéralement rapporté: 

"CONVENTION 
Entre: 
D'une part Madame xx propriétaire 

de l'immeuble sis 19 Bd du Paradis à Léguevin (J/490) 
Et 
D'autre part Mr x, propriétaire de l'appartement sis 19 bis Bd du Paradis 

à Léguevin (31490) 

Objet de la convention 
Depuis environ 40 a11s la canalisation d'adduction d'eau du 19 Bd du 

Paradis desserl égalemenl /'apparlemenl au 19 Bis 
Depuis cette période il existe un compteur dit défalqueur situé au départ 

de la canalisation du 19 bis, permettant de comptabiliser précisément la 
consommation propre à cet immeuble 
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JI convient donc de formaiiser cet accord, dont l'ancienneté constilue une 
servilude acquise, afin d'éviter route ambigüité 

Contenu de la convention 
Madame x accepte l'état de/ait actuel et s'engage à ne rien 

entreprendre qui pourrait affecter l'alimentation en eau de l'appartement situé 
au 19 Bis Bd du Paradis. 

Elle s'engage également à régler la facture correspondant à 
l'alimentation en eau de l'ensemble immobilier 

Mr x s'engage à relever le compteur, en présence de Mme x, une fois 
par an lors de la réception des factures de consommation d'eau, et à 
régler à Mme xx la somme correspondant à la consommation d'eau propre à 
l'immeuble du 19 Bis Bd du Paradis 

Lili�es éventuels 
En cas de litige, ceux-ci seront, à défaut d'accord amiable, jugés par le 

tribunal de Toulouse 
Clause particulière 
Etant donné l'ancienneté de cet état de fait, il est constaté la création 

d'une servitude dont il sera fait mention dans l'acle authentique de vente de 
l'immeuble appartement à Mme xxx

Fait à Léguevin le 19 Décembre 2007 en trois exemplaire originaux" 

PLAN CLIMAT - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Un diagnostic de performance énergétique a été établi, à titre informatif. 
conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la 
construction et de l'habitation, par le cabinet  J3 Expertises le 19 juin 2009, et est 
demeuré ci-joint et annexé après mention. 

Il résulte dudit diagnostic que l'immeuble est classé F quant aux 
consommations 6nerglvorea et G quant aux émissions de gaz à effet de serre.

Il est précisé que !'ACQUEREUR ne peut se prévalolr à l'encontre du 
VENDEUR des Informations contenues dans ce diagnostic. 

ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION 
GENERALE 

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

« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones 
cauvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones 
de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le 
bafl/eur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état 
des risques naturels et technologiques est établi i, partir des Informations mises à

disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit 
dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du 
code de la construction et de l'habitation. 

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

Ill. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du 
I et du Il sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des 
risques et des documents � prendre en compte. 
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IV. - Lorsqu'un immeuble bêti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement
d'une Indemnité en application de l'arlicle L. 12�2 au de l'article L. 128-2 du code des 
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer p�r écrit
l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été 
propriétaire de {'Immeuble au dont il a été fui-même Informé en application des 
présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est 
mentionnle dans l'acte authentique constatant la malisation de la vente. 

V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, /'acquéreur ou
le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une 
diminution du prix. » 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un Plan de prévention des 
risques technologiques prescrit ou approuvé. 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 
PREVISIBLES 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un Plan de Prévention des risques 
naturels prescrit en date du 4 février 2004, relatif au risque sécheresse. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

1 °) Qu chef de madame x 
L'immeuble objet des présentes dépendaient de la communauté de 

biens ayant existé entre Monsieur et Madame x savoir : 
- les constructions pour les avoir faites édifier eux-mêmes,
- le terrain pour avoir été acquis par eux avec un autre bien aux termes d'un

acte reçu par Maitre GINESTY, Notaire à TOULOUSE le 6 Juin 1952, 
De Monsieur x monteur en chauffage central et Madame x x, sans 

profession, son épouse, demeurant à TOULOUSE, Avenue de l'URSS, numéro 7, 
moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte. 

Aux termes dudit acte, il a été précisé que les vendeurs étaient nés : Monsieur 
xxx il POUCHARRAMET (Haute-Garonne), le 10 Novembre 1927, et l'épouse â 
TOULOUSE, le 12 juin 1931. 

Qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légal de biens, à 
défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de 
LEGUEVIN, le 10 Mars 1951. 

Précision étant lei faite que, dans ce contrat, Il a été déclaré que la totalité 
dudit immeuble avait fait l'objet d'un bail â vie, au profit de Monsieur xxx, 
son épouse, demeurant dans l'immeuble, moyennant un loyer unique et forfaitaire, 
payé d'avance ; 

Ce bail a pris fin par suite du décès desdits preneurs. 
Une expédition de cet acte a été publiée au deuxième bureau des 

hypothèques de TOULOUSE, le 24 Juillet 1952, volume 4774, numéro 3B. 

Ledit Immeuble appartient en propre à ladite Madame x pour lul avoir été 
attribué aux termes d'un acte contenant partage entre Madame xxx, cessionnaire 
aux présentes, Monsieur x, et Monsieur x tous deux Intervenants aux présentes, 

Sulvant acte reçu par Maître Georges GIRAUD, Notaire à LEVIGNAC SUR 
SAVE, le 17 Mai 1991, 

Ledit partage a eu lieu moyennant le paiement d'une soulte par Monsieur 
x, au profit de Madame x et Monsieur x, payé comptant et quittancé aux termes 
mêmes dudit acte. 
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Une expédition de cet acte a été publiée au deuxième bureau des 
hypothèques de TOULOUSE, le 3 Juillet 1991, volume 91P, numéro 5589 . 

2•1 Du chef de Mesdamolaelles x 
Madame x 

L'immeuble objet des présentes appartient en propre en NUE PROPRIETE à 
concurrence d'UN/SIXIEME en NUE PROPRIETE à chacune des personnes ci
dessus nommées, pour leur avoir été attribué â concurrence d'UN/SIXIEME en NUE 
PROPRIETE de Madame Jeanne DAMBLANS, ci-dessus nommée, 

Aux tennes d'un acte reçu par Maitre Georges GIRAUD, Notaire à LEVIGNAC 
SUR SAVE, le 12 Octobre 1999, 

Ladite donation a eu lieu sous diverses charges et conditions aujourd'hui 
éteintes par suite de l'intervention de Madame Jeanne DAMBLANS aux présentes. 

Une expédition de cet acte a été publiée au deuxième bureau des 
hypothèques de TOULOUSE, le 19 novembll! 1999, volume 1999P, numéro 12169. 

ORIGINE ANTERIEURE 
Les parties dispensent ici le Notaire soussigné d'établir plus longuement 

l'origine de propriété déclarant vouloir s'en référer aux anciens titres de propriété. 

CONSENTEMENT A ALIENATION 

1°) Monsieur x, médecin, époux en troisième noce de 
Madame x, sans profession, son épouse, demeurant ensemble â LEGUEVIN 
(31490), 2 rue du Sarrallhe, 

Nés savoir: 
Monsieur x â TOULOUSE (31000) le 11 octobre 1947, 
Madame xè ALGER (ALGERIE) le 5juillet 1957, 
Mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à 

défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de 
LEGUEVIN (31490), le 9 octobre 1999. 

Ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. 
Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité Française. 
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 
A ce non présent mais représenté par Mademoiselle x, Clerc de 

Notaire, faisant élection en f'Etude de Martre Patrice GIRAUD, Notaire â LEVIGNAC 
SUR SAVE, en vertu d'une procuration sous signature privée en date à LEGUEVIN, 
du 8 Avril 2010, demeurée annexée aux présentes après mention. 

2°) Monsieur x, Directeur des Etudes, époux en secondes noces 
de Madame x, demeurant à COLOMIERS (Haute-Garonne), 22, Allée du 
Montblanc, 

Né à TOULOUSE (31000) le27 juillet 1950, 
Marié sous le régime de la séparaUon de biens pure et simple aux termes de son 
contrat de mariage reçu par Maitre Jean-Marc GARRIGOU, le 17 Avril 2000, 
préalable à son union célébrée à la mairie de LEGUEVIN (31490), le 20 Mai 2000. 

Ce régime n'a subi aucune modtfication conventionnelle ou judiciaire depuis. 
Monsieur est de nationalité Française. 
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 
Présent à l'acte. 

Qui, après avoir pris parfaite connaissance des présentes par la lecture faite 
par le Notaire soussigné ainsi que des dispositions de l'article 924--4 du Code civil, 
déclarent donner leur consentement pur et simple à la présente vente. 
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FIN DE L'INDIVISION 

• •  Les parties constatent et reconnaissent qu'au moyen de la présente licitation, 
l'indivision cesse entre elles, en ce qui concerne le BIEN ci-dessus désigné. 

CARACTl;RE C!GFINITIF 

Les parties déclarent qu'elles n'ont aucun compte ni aucune réclamation â 
faire en ce qui concerne la période d'indivision sauf à tenir compte de ce qui a pu être 
indiqué â ce sujet aux présentes, et que la présente licitation a un caractère définitif. 

TITRES 

Le CESSIONNAIRE est subrogé dans les droits du CEDANT aux présentes 
et des précédents propriétaires, à l'effet de se faire délivrer a charge des frais, tels 
extraits ou copies authentiques d'actes qu'il appartiendra. 

fB6§ 

Tous les frais, droits et émoluments des présentes, seront supportés par le 
CESSIONNAIRE qui s'y oblige expressément 

POUVOIRS 

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

AFFIRMATION 12§ §INCERITE 

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'inexactitude de cette affirmation. 

Le Notaire soussigné affirme qu'a sa connaissance le présent acte n'est 
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix. 

RECAel!YLATIF DE§ ANNEXES 

TYPE D'ANNEXES référence 

Annexa 1 

Annexe2 

Annexe3 

Annexe4 

Annexe 5 

Annexe& 
Annexe7 
Annexe& 
Annexe9 

(Page -titra) 
Procuration de Madame Jeanne 

x
Procuration de Madame x

Procuration de Monsieur x x
Procuration de Madame x x 
Procuration de Monsieur x x

Etat parasitaire 
Dlaanostic amiante 

Diagnostic Electricité 
Certificat d'urbanisme de simple 

information 



.. 

• 

• 

' H  

Annexe10 
Annexe 11 

Annexe12 

Lettre d'urbanisme 
Diagnostic perfonnance 

énergétique 
Etat des risques naturels et 

technolo_g_lq_ues 

CARACTERE AUTHENTIQUE DES ANNEXES 

Toutes les annexes sus-relatées ont été portées à la connaissance des 
parties et sont revêtues d'une mention d'annexe signée par le Notaire. Elles ont le 
caractère authentique comme faisant partie intégrante de la minute. 

MENTION LEGALE D'INFORMATION

Conformément il! l'article 32 de la loi n•78-17 «Informatique et libertés» du 6 
Janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d'un traitement Informatique pour 
l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. A cette 
fin, l'offtce est amené è enregistrer des données concernant les parties et à les 
transmettre à certaines administrations, notamment à la conservation des 
hypothèques aux fins de publicité foncière des actes de vente et à des fins foncières, 
comptables et fiscales. Chaque partie peut exercer ses droits d'accès et de 
rectificaUon aux données la concernant auprès de l'office notarial : Etude de Martres 
Patrice GIRAUD, Christophe EDALITI, Notaires associés à PLAISANCE DU TOUCH 
(Haute Garonne), rue Bemadet Téléphone: 05.61.85.42.11 Télécopie: 
05.61.85.23.44 Courriel: officegiraud-edalltl@notaires.fr. Pour les seuls actes relatifs 
aux mutations Immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition 
de la part d'une partie auprès de l'office, seront transcrites dans une base de données 
immobilières à des fins statistiques. 

CERTIFICATION D'IDENTITE 

le Notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, personnes 
physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée à la suite de 
leur nom, lui a été régulièrement justifiée à la vue d'un extrait d'acte de naissance. 

DONT ACTE sur dix-neuf pages. 

Comprenant 
- renvoi approuvé : sans

Paraphts 

- barre tirée dans des blancs : sans
- blanc batonné : sans
- ligne entière rayée : sans
- chiffre rayé nul: sans
- mot nul : sans

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus Indiqués. 
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire 

soussigné. 
Suivent les signatures : x -Manre GIRAUD, ce dernier notaire. 

Suit la teneur des annexes non ici reproduites. 

MENTION EN PIED D'ACTE 

Pour les besoins de la publicité foncière concernant l'acte de vente à titre de 
licitation faisant cesser l'indivision entre les consorts x reçu le 12 avril 2010 par 
Maître Patrice GIRAUD, notaire associé à PLAISANCE DU TOUCH (Haute
Garonne), il est apporté les rectifications suivantes : 
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- Page 7 - Il y a lieu de rajouter le paragraphe « DECLARATIONS 
SUR LE DOMICILE FISCAL » 

Pour le contrôle de l'impôt, les CEDANTS déclarent être effectivement 
domiciliés aux adresses sus-indiquées, et dépendre actuellement du service des 
Impôts de: 

- COLOMIERS: 1 Allée du Gévaudan BP 20314 31776 COLOMIERS 
CEDEX concernant Madame x

- BALMA: 76 rue Saint Jean BP 70001 31137 BALMA CEDEX
concernant Madame x; 

- TOULOUSE NORD OUEST : Cité Administrative -Bâtiment D 31091 
TOULOUSE CEDEX concernant Mademoiselle x 

Le reste sans changement. 
A PLAISANCE DU TOUCH, le 12 avril 2010 

Le Notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées 
dans le présent document, telle qu'elle est Indiquée à la suite de leur nom ou de leur 
dénomination, lui a été régulièrement justifiée. 

Et il certifie le présent document contenu sur 20 pages dont 7 pages pour la 
partie normalisée, exactement conforme à la minute e à la copie authentique destinée 
à recevoir la mention de publicité foncière et approuv aucun renvoi aucun mot nul. 



MENTION EN PIED D'ACTE 

Pour les besoins de la publicité foncière concernant l'acte de vente à titre de licitation faisant 
cesser l'indivision entre les consorts BLANCO reçu le 12 avril 2010 par Maître Patrice GIRAUD, 
notaire associé à PLAISANCE OU TOUCH (Haute-Garonne), il est apporté' les rectifications 
suivantes: 

- Page 7 - Il y a lieu de rajouter le paragraphe « DECLARATIONS SUR LE DOMICILE 
FISCAL I') 

Pour le contrôle de l'impôt, les CEDANTS déclarent être effectivement domiciliés aux 
adresses sus-indiquées, et dépendre actuellement du service des impôts de : 

- COLOMIERS: 1 Allée du Gévaudan BP 20314 31776 COLOMIERS CEDEX concernant 
Madame x et Mademoiselle x; 

- BALMA: 76 rue Saint Jean BP 70001 31137 BALMA CEDEX concernant Madame x
- TOULOUSE NORD OUEST: Cité Administrative -Bàtlment D 31091 TOULOUSE CEDEX 

concernant Mademoiselle x

Le reste sans changement. 
A PLAISANCE DU TOUCH, le 12 avri 2010 
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