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Droit• : 6.509,00 EUR 

A TOULON (Var), 323 (ex 60) rue Jean Jaurès, au siège de l'Office Notarial, ci
après nommé, 

Maitre Eric BOYER, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle
«Michel BOYER, Stéphane BOYER et Eric BOYER, Notaires associés », société
titulaire d'un Office Notarial à TOULON (Var), 323 (ex 60) rue Jean Jaurès,

A REÇU LA PRESENTE VENTE. 

IDENTIFICATION DES PARTIES

VENDEUR 
\[ �,, �,_,:...,,,�vA, ....... t,; 

Monsieurxxx sans profession, et Madame xxx Auxiliaire de vie, son épouse, 
demeurant.ensemble à LA CR_A_U (8_3260), Loti_ssement "Les Orangers" Lot. 42 6 Rue 
Cézanne, 

Nés savoir: 
Monsieur xxxx Madame xxx

Mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union célébrée au Consulat du Maroc à MARSEILLE 
(13001), le 5 mai 1982. 

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. 

ACQUEREUR 

Monsieur xxx Maçon, demeurant à LA GARDE (83130) HLM Paul Langevin 
Bt J2 numéro 51, 

xxxx

0000 
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ACQUEREUR non soumis à un pacte civil de solidarité, ainsi déclaré et tel qu'il 
résulte d'une attestation délivrée par le Tribunal d'instance de HYERES en date du 14 
janvier 2008. 

QUOTITES ACQUISES 

Monsieur xxx 

NON EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION 

L'ACQUEREUR déclare 
-que les présentes constituent l'exécution d'un avant-contrat établi par acte sous

signatures privées en date du 12 novembre 2007, 
-qu'il est un "acquéreur non professionnel" au sens de l'article L.271-1 du Code de

la construction et de l'habitation, 
-que le BIEN est à usage d'habitation,
-qu'un exemplaire de l'avant-contrat lui a été notifié par lettre recommandée avec

accusé de réception, 
-qu'il n'a pas exercé la faculté de rétractation qui lui est conférée par l'article

L.271-1 précité, dans le délai de sept jours qui lui était imparti, et qui est aujourd'hui expiré:
Une copie de ladite lettre de notification ainsi que l'accusé de réception sont 

demeurés ci-joints et annexés après mention. 

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 

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

- Que leur état-civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts ;
- Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou

liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises 
- Qu'elles n'ont pas été associées depuis moins d'un an dans une société mise en

liquidation ou en redressement et dans laquelle elles étaient tenues indéfiniment et 
solidairement du passif social 

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

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

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

ELECTION DE DOMICILE 

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

PRESENCE. REPRESENTATION 

- Monsieur et Madame xxx sont présents à l'acte.

- Monsieur xxx est présent à l'acte.

TERMINOLOGIE 

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

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



- "L'IMMEUBLE" ou "L'ENSEMBLE IMMOBILIER" désignera l'ensemble
immobilier dont dépendent les BI ENS et droits immobiliers objet de la présente vente. 

:: Les "BIENS" désigneront les BIENS et droits immobiliers objet de la présente 
vente. 

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

VENTE 

Le VENDEUR, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille 
matière et notamment sous celles suivantes, vend à L'ACQUEREUR, qui accepte, les 
BIENS dont la désignation suit: 

DESIGNATION 

Désignation de L'ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépen·dent les BIENS 

Dans un ensemble immobilier situé à LA VALETTE-DU-VAR (VAR) 83160 
Résidence Le Ponant Impasse du Ponant à l'angle de !'Avenue de la Coupiane 

Cadastré: 

AX 84 La Cou iane 00ha 46a 46ca 

Désignation des BIENS : 

Lot numéro dix neuf (191 : 
Un appartement sis au 4ème étage, escalier A, du Bâtiment 1, comprenant : hall 

d'entrée, salle de séjour, deux chambres, cuisine, salle d'eau, cellier, wc, placards, 
dégagements et loggias. 

Et les mille deux cent soixante seize/cent millièmes (12761100000 èmes) de la 
p ropriété du sol et des parties communes générales. 

Et les cinq cent soixante et un/dix millièmes (561110000 èmes) des parties 
communes particulières au bâtiment 1. 

Lot numéro soixante neuf {691 : 
Un parking dans la cour, portant le numéro 8. 
Et les vingt huit/cent millièmes (28/100000 èmes) de la propriété du sol et des 

parties communes générales. 

Superficie de la partie privative 

La superficie de la partie privative des BIENS, objet des présentes, dans la mesure 
où ils sont soumis aux dispositions de l'article 46 de la loi du 1 o Juillet 1965 dite « loi 
Carrez», est de : 

- 59,22 m2 pour le lot numéro DIX NEUF

Le tout ainsi qu'il est développé à la suite de la partie normalisée. 

Tels que lesdits BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous 
immeubles par. destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve. 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et 
règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maitre Albert PORCEL, 
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Notaire à LA SEYNE SUR MER, le 14 mars 1967 dont une copie authentique a été publiée
/au premier bureau des hypothèques de TOULON, le 16 mai 1967 volume 4478 numéro 9. 

Ledit état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié 
- aux termes d'un acte reçu par Maitre Albert PORCEL, Notaire à LA SEYNE SUR

MER, le 8 mars 1968, dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des 
hypothèques de TOULON, le 9 mai 1968 volume 4838 numéro 14. I

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS 

Le présent acte porte sur la totalité de la pleine propriété des BIENS sus-désignés. 
Ces BIENS vendus appartiennent au VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué ci-après à 

la suite de la partie normalisée sous le titre « Origine de Propriété >►. 

EFFET RELATIF 

Acquisition suivant acte reçu par Maître GRAS, Notaire à LA GARDE le 26 avril 
2001 dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques de 
TOULON, le 1er juin 2001 volume 2001 P, noméro 5195. 

CHARGES ET CONDITIONS 

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

PROPRIETE JOUISSANCE 

L'ACQUEREUR est propriétaire des BIENS vendus à compter de ce jour. 
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les 

BIE NS vendus étant entièrement libres de location ou occupation, ainsi que le VENDEUR le 
déclare et que L'ACQUEREUR a pu le constater en les visitant. 

PRIX 

Négociation incluse dans le prix 

CONTRAT EN MAINS 

La présente vente est conclue moyennant le prix de CENT VINGT MILLE EUROS 
(120.000,00 EUR). 

Ledit prix comprenant les frais d'acte de vente évalués à la somme de HUIT MILLE 
EUROS (8000 EUR) ainsi ·que le montant des honoraires de négociations soit la somme de 
VINGT SEPT MILLE EUROS (27000 EUR). 

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

PAIEMENT DU PRIX 

L'ACQUEREUR a payé le prix comptant à l'instant même ainsi qu'il résulte de la 
comptabilité de l'Office Notarial dénommé en tête des présentes. 

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



DONT QUITTANCE 

DECLARATION D'ORIGINE DE DENIERS 

L'ACQUEREUR déclare que sur la somme ci-dessus payée, celle de CENT VINGT 
MILLE EUROS (120.000,00 EUR) provient de fonds empruntés à cet effet, savoir: 

- Un PRET A L'HABITAT auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, d'un
montant de CENT TREIZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (113.400,00 EUR), 
remboursable en 480 mois, au taux de 5,35%, dont la première échéance est fixée au 5 avril 
2008 et la dernière échéance au 5 mars 2050. 

- Un NOUVEAU PRET A 0% auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, d'un
montant de HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS (8800 EUR) , remboursable en 264 mois, au 
taux de 0%, dont la première échéance est fixée au 5 avril 2026 et la dernière échéance au 
5 mars 2030 

Suivant acte reçu.en l'Office Notarial sus-dénommé en tête des présentes, le 18 
février 2008. 

PRET ORIGINE DES FONDS- PRIVILEGE 

Aux termes de l'acte sus-visé, !'ACQUEREUR s'est engagé auprès du PRETEUR
à employer la somme de CENT ONZE MILLE DEUX CENTS EUROS (111200 EUR) pour 
le prêt habitat et de HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS (8800,00 EUR) pour le prêt à 0%, 
soit la somme globale de CENT VINGT MILLE EUROS (120000 EUR) provenant desdits 
prêts, au paiement à due concurrence du prix ci-dessus stipulé. 

Par suite, !'ACQUEREUR déclare avoir effectué le paiement ci-dessus à due 
concurrence de la somme de cent vingt mille euros (120.000,00 EUR) lui provenant de ces 
prêts. Il fait cette déclaration pour constater l'origine des deniers conformément à 
l'engagement qu'il a pris ci-dessus envers le PRETEUR.

Par suite des stipulations et déclarations respectivement contenues dans l'acte de 
prêt précité et dans le présent acte de vente, tous deux passés en la forme authentique, le 
PRETEUR se trouve investi par la Loi du privilège prévu par l'article 2374-2° du Code civil, 
lequel garantit le principal du prêt, les intérêts dont il est productif et ses accessoires. 

Le privilège bénéficiant au PRETEUR sera, conformément à l'article 2379 du Code 
civil, conservé par l'inscription qui sera prise à son profit dans le délai de deux mois à 
compter de la date de la présente vente. 

L'inscription sera requise pour une durée qui cessera d'avoir effet pour son montant 
total, faute d'avoir élé renouvelée en temps utile, à l'expiration d'un délai d'une année à 
partir de la date de la dernière échéance de l'obligation garantie, c'est à dire jusqu'au 5 mars 
2031 concernant le prêt à 0% et jusqu'au 5 mars 2051 pour le prêt à /'habitat. 

AFFECTATION HYPOTHECAIRE 

A la sûreté et garantie de toutes les sommes qui pourront êlre dues au PRETEUR
à raison du prêt dont il s'agit, ainsi que de l'exécution de toutes les obligations résultant 
dudit acte, mais dans la limite de la somme de DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS 
(2.200,00 EUR) formant le surplus du prêt consenti à !'EMPRUNTEUR sur le prêt global de 
CENT VINGT DEUX MILLE DEUX CENTS FRANCS (122.200,00 FRF) soit une contre
valeur de DIX HUIT MILLE SIX CENT VINGT NEUF EUROS ET VINGT SEPT CENTS 
(18.629,27 EUR) en principal à laquelle il y a lieu d'ajouter les intérêts, commission, 
indemnités, frais de mise à exécution et autres accessoires, !'EMPRUNTEUR affecte et 
hypothèque spécialement au profit du PRETEUR, ce qui est accepté par son représentant 
es-qualité, l'ensemble, sans aucune exception ni réserve, du BIEN objet de la présente 
acquisition. 

PUBLICITE FONCIERE 

L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au premier bureau des 
hypothèques de TOULON. 
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DECLARATIONS SUR LES PLUS-VALUES 

L'immeuble vendu est entré dans le patrimoine du VENDEUR suivant acte savoir: 
Suivant acte reçu par Maitre GRAS, Notaire à LA GARDE le 26 avril 2001pour une 

valeur de vingt cinq mille neuf cent seize euros et trente trois cents (25.916,33 EUR). 
La plus-value doit être déclarée et acquittée auprès de la conservation des 

hypothèques compétente lors du dépôt de la réquisition pour publier le présent acte. 

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

Domicile fiscal 

Pour le contrôle de l'impôt. il déclare être effectivement domicilié à l'adresse sus
_indiquée, dépendre actuellement du service des impôts de HYERES rue Jean Moulin 83408 
HYERES et s'engager à signaler à ce dernier tout changement d'adresse. 

DECLARATIONS FISCALES 

Impôt sur la mutation 

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

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

L'assiette des droits est constituée par: 
- Le prix de la présente vente soit CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR),
- Diminué des frais de la présente vente, contrat en mains, constitutifs d'une charge

venant en déduction du prix, et évalués à la somme de HUIT MILLE EUROS (8000 EUR) et 
diminué du montant de la négociation payée par le vendeur en l'acquit de l'acquéreur 
incluse dans le prix, ledit montant s'élevant à VINGT SEPT MILLE EUROS (27000 EUR), 
soit au total la somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000,00 EUR). 

Soit QUATRE-VINGT CINQ MILLE EUROS (85.000,00 EUR). 

DROITS 

Mt. à payer 

85.000,00 X 3,60% = 3.060,00 EUR 
85.000,00 X 1,20% = 1.020,00 EUR 
85.000,00 X 0,20% = 170,00 EUR 

3.060,00 X 2,50% = 77,00 EUR 

TOTAL 4.327,00 EUR 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 



PARTIE DEVELOPPEE 

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

Le plan général de cette partie est le suivant: 
• Charges et conditions générales
• Charges et conditions résultant de réglementations particulières
• Statut de la copropriété • conventions
• Conditions si prêt hypothécaire
• Situation hypothécaire
• Origine de propriété
• Déclarations du VENDEUR
• Affirmation de sincérité

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 

La présente vente est faite sous les charges et conditions générales suivantes : 

Etat des lieux 

L'ACQUEREUR prendra les BIENS vendus dans leur état actuel, sans recours 
possible contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit, et notamment pour vétusté, 
erreur de contenance de l'assiette cadastrale. 

Le tout sauf application aux présentes le cas échéant de l'obligation de mesu_rage 
par le VENDEUR édictée par la loi Carrez. 

Vices ou défauts 

Le VENDEUR ne sera pas tenu, sauf s'il est maître d'ouvrages ou professionnel de 
l'immobilier, à la garantie des vices ou défauts apparents ou cachés pouvant affecter le sol, 
le sous-sol ou l'immeuble lui-même. 

Le tout sauf application aux présentes le cas échéant des dispositions relatives à 
l'amiante, au plomb et aux termites. 

Servitudes 

- L'ACQUEREUR souffrira les servitudes passives pouvant grever l'immeuble dans
lequel se trouvent les BIENS objet des présentes, sauf à s'en défendre, et profitera de 
celles actives, le tout s'il en existe, sans recours contre le VENDEUR. 

Eau, électricité, abonnements divers 

L'ACQUEREUR, dès sa prise de possession des BIENS objet des présentes, fera 
son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des contrats de fourniture, qu'il 
s'agisse ou non de contrats avec un tarif régulé. 

L'ACQUEREUR acquittera, à compter de ce jour, tous impôts et charges lui 
incombant en sa qualité de propriétaire. En outre, il remboursera au VENDEUR le prorata 
d'impôt foncier calculé de ce jour jusqu'au 31 Décembre prochain. 

Le VENDEUR déclare être à jour des taxes et impôts locaux mis en recouvrement 
se rapportant aux BIENS et à leur usage. 

L'ACQUEREUR paiera tous les frais et droits des présentes, sauf si le prix est 
convenu « contrat en mains ». 
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Assurances 

Les assurances souscrites par le syndic de la copropriété continuent de plein droit 
au profit de !'ACQUEREUR. L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle de l'assurance 
relative aux risques locatifs. 

Inscriptions 

Si l'état délivré à l'appui des présentes révèle l'existence d'inscriptions 
hypothécaires, le VENDEUR devra procéder à ses frais à leur radiation dans les six mois de 
ce jour. 

CERTIFICATION ET DIAGNOSTICS 

Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction et 
de l'habitation, le dossier de diagnostics techniques ci-après a été établi par une ou 
plusieurs personnes physiques, en leur nom propre ou au nom de la société qu'elles 
représentent, dont les compétences ont été certifiées par Un organisme accrédité. A cet 
effet, chaque diagnostiqueur a remis une attestation sur l'honneur dont une copie est 
demeurées annexée aux présentes indiquant les références de sa certification et l'identité 
de l'organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière 
aux regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel 
qu'humain, à l'effet d'établir des états, des constats et des diagnostics. 

CHARGES ET CONDITIONS RESULTANT DE L'APPLICATION DE 
REGLEMENTATIONS PARTICULIERES 

Seront successivement traités sous ce titre les chapitres suivants 
- Dispositions d'urbanisme applicables
- Réglementation sur le droit de préemption
- Dispositions relatives à la construction
- Dispositions relatives à la santé et à la sécurité des personnes
- Dispositions diverses

DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES 

Urbanisme 

Arrêté d'alignement 
Il résulte d'un courrier délivré par l'autorité compétente à la date du 28 janvier 2008 

que l'immeuble dont il s'agit n'est pas concerné par une opération du POS. 

Certificat de numérotage 
il résulte d'un courrier délivré par l'autorité compétente à la date du 28 janvier 2008 

que l'ensemble immobilier dont dépendent les biens objet des présentes n'a fait l'objet 
d'aucune numérotation. 

Arrêté de péril 
Il résulte d'un certificat administratif délivré par l'autorité compétente à la date du 28 

janvier 2008 que l'ensemble immobilier objet des présentes ne fait l'objet d'aucune 
procédure de péril. 

Arrêté d'insalubrité 
Par courrier en date du 28 janvier 2008, l'autorité compétente a précisé que 

l'ensemble immobilier objet des présentes ne fait pas l'objet d'un arrêté d'insalubrité. 

Certificat d'urbanisme 
Un certificat d'urbanisme demandé au titre de l'article L 410-1 du Code de 

l'urbanisme a été délivré le 29 janvier 2008 par sous le numéro CU 83 144 08U0012. 



Le contenu de ce certificat est ci-après rapporté 

- Terrain: sis Résidence le PONANT, Impasse le PONANT à l'angle de l'avenue
Coupiane, (83160) LA VALETTE DU VAR, cadastré AX 84, pour une superficie de 4646m'. 

- Objet de la demande de certificat d'urbanisme : Demande de certificat ordinaire
d'information générale (article L 410-1-1" alinéa du Code de l'Urbanisme) 

- Réponse à la demande de certif,cat d'urbanisme : sans objet
- Droit de préemption : Ce terrain est soumis au Droit de Préemption Urbain

(D.P.U) renforcé dont le bénéficiaire est la Commune de LA VALETTE DU VAR. 
- Nature des servitudes d'utilité publique applicables au terrain : Périmètre de

servitude de la Direction des Travaux Maritimes. 
- Nature des dispositions d'urbanisme applicables au terrain

- Plan Local d'Urbanisme approuvé le 28 mars 2007.
-Zone UCa
-COS: 0,30

- Contenu des dispositions d'urbanisme applicables au terrain :
Règlement du secteur Uca du PLU approuvé dont les dispositions figurent dans le

document joint audit certificat d'urbanisme. 
- Disoositions relatives à la densité :

Constructibilité normale Terra in de la demande 

Suoerficie totale du terrain 4646 m' 
SHON constructible totale 1393 m' 

. .  . .  ' 

Le demandeur est avise que I ut1hsat1on effective de la construct1b1hte normale ou 
résiduelle n'est possible que si le projet respecte les servitudes d'utilité publique et les 
règles d'urbanisme applicables à l'ilôt de propriété ou à la partie qui en serait détachée. 

- Equipements publics : sans objet au regard de l'article L410-1-1" alinéa du Code
de l'Urbanisme 

- Taxes et contributions:
Fiscalité applicable aux ·constructions en date de délivrance du présent certificat : 
• T.L.E (Taxe Local d'Equipement)
• T.D.E.N.S (Taxe Départementale d'Espaces Naturels et Sensibles)
• Taxe Départementale pour le financement des CAU.E
Travaux et participations susceptibles d'être exigés à l'occasion de l'opération
• Participation pour non réalisation d'aires de stationnement
• Participation pour le financement des raccordements à l'égout public.
Les taxes et contributions ne peuvent être déterminées qu'à l'examen de la

_ demande . d'autorisation. _ Les renseignements_ .ci-dessus _n'ont_ par_ .. conséquent, .qu'un .. 
caractère indicatif. 

- Observations et prescriptions particulières : sans objet au regard de l'article L410-
1-1" alinéa du Code de l'Urbanisme.

- Formalités administratives préalables à l'opération : sans objet.
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 limitations 
administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat, à l'exception 
des dispositions qui ont pour objet la 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. 

REGLEMENTATION SUR LE DROIT DE PREEMPTION 

Purge du droit de préemption urbain 

Le BIEN étant situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption 
urbain, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l'article L213-2 du Code de 
l'urbanisme a été notifiée au bénéficiaire du droit de préemption le 9 janvier 2008. 

Par mention en date du 11 janvier 2008 portée en marge d'un exemplaire de la 
déclaration d'intention d'aliéner souscrite, le titulaire du droit de préemption a fait connaître 
sa décision de ne pas l'exercer. 

L'exemplaire sus-visé de ladite déclaration d'intention d'aliéner est demeuré 
annexé au présent acte. 

g 
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION 

Assurance dommages-ouvrages 

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

Carnet d'entretien de l'ensemble immobilier 

Le rédacteur des présentes porte à la connaissance de !'ACQUEREUR les 
dispositions de l'article 45-1 de la loi numéro 65-557 du 1 O Juillet 1965 aux termes 
desquelles notamment 

« Tout candidat à l'accession 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». 

Il précise que l'article 4-4 du décret du 67-223 du 17 Mars 1967 prescrit que: 
« Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le 

propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble 
ainsi que le diagnostic technique. » 

Superficie loi Carrez 

La superficie de la partie privative des BIENS, objet des présentes, soumis à la loi 
numéro 96-1107 du 18 Décembre 1996 intégrée dans l'article 46 de la loi du 10 Juillet 1965 
est de 59,22 m' pour le lot numéro 19, ainsi ·qu'il résulte d'une attestation demeurée ci
annexée établie par l'Agence d'Expertises du Bâtiment, sise à TOULON (83000), 5 rue Picot 
le 31 mai 2007. 

Par suite, les parties ont été informées par le Notaire rédacteur des présentes, ce 
qu'elles reconnaissent expressément, de la possibilité pour L'ACQUEREUR d'agir en 
révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d'un 
vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d'inexactitudes, il y aura 
pluralité d'actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du 
lot concerné. 

La révision du prix dont il s'agit consistera en une diminution de la valeur du lot 
concerné proportionnelle à la moindre mesure. 

L'àction en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par 
L'ACQUEREUR dans un délai d'un an à compter des présentes, et ce à peine de 
déchéance. 

Une attestation mentionnant les dispositions de l'article 46 est remise à l'instant 
même par le Notaire soussigné à !'ACQUEREUR et au VENDEUR qui le reconnaissent et 
en donnent bonne et valable décharge. 

Assainissement 

Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que !'ENSEMBLE 
IMMOBILIER est raccordé à l'assainissement communal. 

Etat parasitaire 

L'ENSEMBLE IMMOBILIER se trouve dans une zone délimitée par arrêté 
préfectoral en date du 26 octobre 2001 comme étant une zone contaminée ou susceptible 
de l'être. Par suite, la production d'un état parasitaire est obligatoire. 

En ce qui concerne les parties privatives 
Un contrôle sur l'état parasitaire a été effectué par Centre Diagnostics Immobiliers, 

à AUBAGNE, 4 rue de la Renaissance en date du 10 janvier 2008 dont le compte-rendu est 
demeuré ci-joint et annexé après mention. 

Ses conclusions ont été les suivantes : ABSENCE DE TRACE DE TERMITES ET 
DE LARVES D'INSECTES XYLOPHAGE. 



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

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE ET LA SECURITE DES PERSONNES 

Amiante 

L'article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique prescrit au 
VENDEUR de faire établir ùn 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. 

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

Le VENDEUR déclare que !'ENSEMBLE IMMOBILIER a fait l'objet d'un permis de 
constrùire délivré antérieurement au 1" Juillet 1997. 

Par suite, les dispositions sus-visées ont vocation à s'appliquer aux présentes. 
Le rédacteur des présentes rappelle aux parties que le rapport technique doit, pour 

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

En ce qui concerne les parties privatives 
Un état établi par l'Agence d'Expertises du Bâtiment, sus-désignée le 31 mai 2007, 

est demeuré ci-joint et annexé après mention. 

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

Il est précisé que ce constat amiante pour les parties privatives n'a pas été annexé 
à l'avant-contrat conclu entre les parties. 

L'article L 1334-13 deuxième alinéa du Code de la santé publique dispose que le 
VENDEUR ne peut s'exonérer, dans cette hypothèse, de la garantie des vices cachés à 
raison des vices constitués par la présence d'amiante dans les éléments de construction. 

En ce qui concerne les parties communes : 
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Les renseignements pris auprès du- syndic de la copropriété précisent qu'un 
dossier technique relatif à la présence ou à l'absence d'amiante dans les parties communes 
a été établi par Compagnie Nationale d'Expertise et de Mesurage, 59 rue de !'Abondance, 
69421 LYON cedex 3 le 13 janvier 2004, à l'initiative du syndicat des copropriétaires. 

Ce dossier technique porte sur les points visés par les dispositions du décret 
numéro 2002-839 du 3 Mai 2002. 

Les conclusions de ce diagnostic ont été les suivantes 
Présence de matériaux et produits non friables contenant de l'amiante, dans les 

parties visitées : 
- Façade arrière : Tuyau fibre-ciment en bon état de conservation
- 2 locaux poubelles : colonne fibre-ciment en bon état de conservation
- Toit terrasse : conduit ventilation fibro en bon état de conservation

Saturnisme 

Les BIENS objet des présentes ayant été construits depuis le 1er Janvier 1949, 
ams, déclaré par leur propriétaire, n'entrent pas dans le champ d'application des 
dispositions de l'article L 1334-5 du Code de la santé publique et des articles suivants. 

Installation de gaz naturel 

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

Les parties déclarent que !'ENSEMBLE IMMOBILIER possède une installation 
intérieure de gaz naturel. 

Un diagnostic de cette installation établi par la Société Centre Diagnostics 
. Immobiliers, sus-désignée le 10 janvier 2008 est demeuré ci-joint et annexé après mention. 

DISPOSITIONS RELATIVES A l'ENVIRONNEMENT 

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 l'Agence d'Expertises du Bâtiment, sus-désignée le 31 mai 2007, et 
est demeuré ci-joint et annexé après mention. 

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

ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION 
GENERALE 

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

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

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

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

Plan de prévention des risques naturels prévisibles 

Un Plan d'Exposition aux Risques valant Plan de prévention des risques naturels 
prévisibles et prenant en compte le risque Mouvement de terrain a été approuvé sur la 
Commune de LA VALETTE DU VAR. 



Etat des risques 

Conformément aux dispositions de l'article L 125-5 du Code de l'environnement, un 
état des risques en date du 31 mai 2007 est demeuré ci-joint et annexé après mention. 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Il n'existe pas, à ce jour, de plan de prévention des risques technologiques 
applicable aux présentes. 

Absence de sinistre 

L'ENSEMBLE IMMOBILIER n'a subi, à la connaissance du VENDEUR, aucun 
sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité au titre d'une catastrophe naturelle. 

CHARGÉS ET TRAVAUX DE COPROPRIETE 

SYNDIC DE COPROPRIETE 

Le VENDEUR informe !'ACQUEREUR que: 
- le syndic de l'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers objet des

présentes est FONCIA SOGIM, 160 Rue Vincent Raspail, 83130 LA GARDE; 
- l'immeuble est assuré par les soins du syndic par la compagnie SUISSE LIFE

suivant police numéro 536007273121 souscrite par l'intermédiaire de ASSUR IMMO, 
Avenue Emile Zola, 69000 LYON. 

L'ACQUEREUR reconnaît avoir eu connaissance, dès avant ce jour, des pièces 
suivantes 

- Règlement de copropriété
- Copie du Procès Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire en date du 29 mars
2007

Le VENDEUR a remis à !'ACQUEREUR les pièces suivantes : 
- Règlement de copropriété
- Copie du Procès Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire en date du 29 mars
2007

.... RESPECT Du REGLEMENt· be COP.ROPRIETE 

L'ACQUEREUR devra respecter les stipulations du règlement de copropriété, de ses 
modificatifs éventuels visés ci-dessus ainsi que les dispositions des lois et décrets 
postérieurs régissant la copropriété. Il devra supporter les obligations qui en découlent et 
notamment acquitter les charges incombant au propriétaire dudit immeuble en vertu de ces 
documents. 

RAPPEL DES REGLES DE REPARTITION 

L'article 6-2 du décret du 17 Mars 1967 dispose : 
"A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot: 
1 ') Le paiement de fa provision exigible du budget prévisionnel, en application du 

troisième alinéa de l'arlic/e 14-1 de fa foi du 1 O Juillet 1965 incombe au vendeur 
2") Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget 

prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de 
l'exigibilité. 

3') Le trop ou moins perçu sur provisions révélé par l'approbation des comptes est 
. parlé au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire fors de l'approbation 
des comptes. 

13 
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CONVENTION SUR LA REPARTITION DES CHARGES ET TRAVAUX 

Il est expressément convenu que toutes dépenses, charges et travaux 
quelconques, engagés, décidés ou effectués antérieurement à la date de ce jour, 
incomberont pour la part afférente aux biens et droits immobiliers, objet des présentes, au 
VENDEUR. L'ACQUEREUR ne devra donc acquitter que la quote-part des dépenses et 
charges dont la cause sera postérieure à la date de ce jour. 

APPELS DES FONDS 

Le copropriétaire en place au moment où le syndic adresse les appels de fonds 
acquittera intégralement ces appels de fonds sans qu'il soit effectué de comptes et. 
remboursements entre les parties. 

CLOTURE ce L'EXERCICE COMPTABLE 

Lors de la clôture de l'exercice comptable, la convocation à l'assemblée générale 
et les comptes seront envoyés à celui qui sera effectivement copropriétaire à cette date et 
qui trouvera sur son compte non seulement toutes les charges de l'année mais également 
les provisions versées par son VENDEUR et éventuellement par lui-même. 

Le solde de compte positif ou négatif fera le profit ou la perte de !'ACQUEREUR. 
li en sera de même pour les exercices antérieures éventuellement non clôturés à 

ce jour. 

AVANCES - FONDS DE TRESORERIE 

Il est expressément convenu que le fonds de roulement prévu par le règlement de 
copropriété ou une assemblée générale de copropriétaires sera remboursé par 
!'ACQUEREUR au VENDEUR. Il en est de même de toutes provisions versées par le 
VENDEUR et comptabilisées dans ses livres par le syndic et notamment du fonds de 
réserve (pour travaux, prêts, acquisitions ... ) tel que prévu notamment par l'article 35-4° du 
décret du 17 Mars 1967. 

PROCEDURES 

L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle des procédures éventuelles en cours 
intentée par ou contre le syndicat des copropriétaires. Il en fera don.t en conséquence le . 
profit ou la perte des résultats de ces procédures. 

OPPOSITION 

En application de l'article 20 de la loi du 10 Juillet 1965 et de l'article 6 du décret du 
17 Mars 1967, le syndic peut former opposition par acte extrajudiciaire à due concurrence 
de sa créance au versement du prix de la vente au cas où il ne serait pas intégralement 
réglé des charges dues par le VENDEUR, et ce dans le délai de quinze jours de la réception 
de l'avis l'informant de la présente mutation qui lui sera notifié par les soins du Notaire 
soussigné, le certificat de l'article 20 n'ayant pas à ce jour été délivré par le syndic au 
Notaire soussigné. Cet avis de mutation devra être adressé par le Notaire au syndic dans le 
délai de quinze jours des présentes. Il est précisé que s'il existe un syndicat principal et un 
syndicat secondaire, l'avis de mutation doit être notifié dans ce même délai aux syndics de 
chacun des syndicats qui peuvent chacun former opposition s'ils ont une créance à faire 
valoir. 

TRANSPORT D'INDEMNITE D'ASSURANCES 

En cas d'incendie total ou partiel du BIEN et constructions compris dans la 
présente vente, avant la complète libération de L'ACQUEREUR, le PRETEUR exercera sur 
l'indemnité allouée par la compagnie d'assurances les droits résultant au profit des 
créanciers privilégiés et hypothécaires de la Loi du 13 Juillet 1930, par suite 
L'ACQUEREUR cède, délègue et transporte au profit du PRETEUR, qui accepte, une 



somme égale à la partie du prix payée au moyen de deniers prêtés par cet Etablissement en 
principal, et accessoires à prendre par préférence et antériorité à lui-même, et à tous futurs 
cessionnaires dans le montant de l'indemnité dont il s'agit. 

Pour les cessionnaires toucher et recevoir cette indemnité directement et sur leurs 
simples quittances, hors la présence et sans le concours de L'ACQUEREUR.

Notification des présentes avec opposition au paiement de l'indemnité sera faite à 
la compagnie d'assurance intéressé à la diligence du PRETEUR et aux frais de 
L'ACQUEREUR. 

SITUATION HYPOTHECAIRE 

Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 11 janvier 2008 et certifié à la 
date du 1 O janvier 2008 du chef de Madame xxx et des anciens propriétaires ne révèle 

aucune inscription. 

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

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens et droits immobiliers objets des présentes appartiennent à la 
communauté de biens existant entre les époux xxx par suite de l'acquisition que 

Madamexx en a faite seule pour la compte de ladite communauté de : 
1/Monsieur Jxxx retraité, époux de Madame xxx demeurant à CARQUEIRANNE 

(83220), Le Canebas, chemin du Coupereau. 
Né à xxx 
Marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de 

contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de CARQUEIRANNE le 5 
avril 1947. 

Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la règlementation fiscale. 

2/Monsieur xxx demeurant à LA VALETTE DU VAR (83160), 50 Allée du 
Belvedère Lotissement Bouttuen. 

Né à xxxx et acquêts à•défaut de . contrat de mariage préalable à leur union 
célébrée à la mairie de LA CRAU (83260) le 23 juin 1951. 

Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la règlementation fiscale. 

3/ Madame xxx

Née à LA VALETTE DU VAR le 2 octobre 1929. 
Mariée sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de 

contrat de mariage préalable à son union célébrée à la mairie de LA VALETTE DU VAR le 
29 octobre 1949. 

Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la règlementation fiscale. 

4/ Madame xxx
Mariée sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat 

de mariage préalable à son union célébrée à la mairie de LA VALETTE DU VAR le 1" 
octobre 1960. 

Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. 

15 
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De nationalité française. 
Résident au sens de la règlementation fiscale. 

5/ Madame  

roses". 

Née à LA CRAU (83260) le 28 juin 1925. 
Mariée sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de 

contrat de mariage préalable à son union célébrée à la mairie de LA VALETTE DU VAR le 
21 décembre 1946. 

Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la règlementation fiscale. 

s'uivant acte reçu par Maitre GRAS Notaire à LA GARDE, le 26 avril 2001. 
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de CENT SOIXANTE DIX 

MILLE EUROS (170.000,00 EUR) payé comptant et quittancé dans l'acte. 
Cet acte contient toutes les déclarations d'usage. 
Une copie authentique dudit acte a été publiée au premier bureau des hypothèques 

de TOULON, le 1er juin 2001, volume 2001 P, numéro 5195. 

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

Les biens et droits immobiliers présentement vendus appartenaient indivisément 
pour 1 /5ème chacun aux vendeurs, par suite des faits et actes ci-après 

1 / Acquisition par Madame x
Originairement, lesdits biens ont été acquis par Madame x x veuve en 

Née à MARSEILLE le 28 octobre 1907, 
Alors qu'elle était veuve et non remariée de Monsieur x Suivant acte reçu par 
Maître CASTEL, Notaire à LA VALETTE DU VAR, le 5 avril 

1973, publié au premier bureau des hypothèques de TOULON le 4 mai 1973, volume 1333 
numéro 10, 

De: 
Monsieur  

PONANT. 
Cette vente a été conclue moyennant le prix de SOIXANTE QUATORZE MILLE 

FRANCS (74000 FRF) payé comptant à concurrence de 60000 FRF et le solde soit 14000 
FRF payable au plus tard le 20 mai 1973 sans intérêts jusque là, et qui a été depuis payé. 

2/ Décès de Madame 
Madame x 

x 
Née à Marseille le 28 octobre 1907, 
Mariée avec ledit Monsieur en secondes noces sous le régime de la 

séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître Parul ROUX 
Notaire à FORCALQUIER le 22 février 1983 préalablement à leur union célébrée à la mairie 
de SIGONCE le 1er mars 1983, 

Est décédée à LA VALETTE DU VAR le 26 mai 1998, 
En l'état de testaments olographes dont le procès verbal de description a été 

dressé par Maitre Paul ROUX, sus dénommé, le 7 septembre 1998, dument enregistré, 
auquel procès verbal sont demeurés annexés les originaux de deux testaments de Madame 
xxx faits en la forme olographes en date à LA VALETTE DU VAR le premier du 30 avril 
1984 et le second en date du 11novembre 1991 ci-après analysés. 



Aux termes du testament olographe en date du 30 avril 1984 la défunte a légué à 

son époux Monsieur xxxx sus nommé le droit d'habitation d'une propriété lui appartenant à 

LA VALETTE DU VAR, 174 avenue Victor Hugo, 

a: 
Aux termes de son testament olographe en date du 11 novembre 1991, la défunte. 

- légué à son petit fils Monsieur xxx, un appartement et un
parking dépendant d'un immeuble dénommé LE PONANT à .LA VALETTE DU VAR La 
Coupiane, 

Mais suivant lettre en date au PRADET du 27 octobre 1998 demeurée annexée à 
la minute de l'acte de notoriété du 2°6 octobre 1999, Monsieurxxxa renoncé à ce legs 
particulier qui est devenu caduc. 

- légué à son petit fils, Monsieur xxx une maison située à MARSEILLE 
8ème arrondissement, 5 Boulevard Sicard, 

mais que suivant lettre en date à GRENOBLE du 8 octobre 1998 demeurée 
annexée à l'acte de notoriété du 26 octobre 1999, Monsieur xxx a renoncé à ce legs 
particulier qui est devenu caduc. 

- rappelé qu'elle désirait que soient respectées les décisions prises par elle, et dont 
elle avait informé Maitre Paul ROUX Notaire sus nommé, concernant les divers terrains 
qu'elle possédait dans la Commune de SIGONGE, lesquels terrains ont fait l'objet depuis de 
diverses donations entre vifs et d'une donation partage par la défunte, 

et qu'elle a laissé pour recueillir sa succession 
1 ° Son époux en secondes noces, survivant, Monsieur xxx 

demeurant à LA VALETTE DU VAR, 174 avenue Victor Hugo, les Cactus 
Né à MARSEILLE le  
Divorcé en premières noces de Madamexx
Avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens aux termes 

de leur contrat de mariage reçu par Maître ROUX, Notaire sus nommé, le 22 février 1983. 
Légataire du droit d'habitation sa vie durant et jusqu'à son décès d'une propriété 

située à la VALETTE DU VAR 174 avenue Victor Hugo appartenant à la défunte. 
Et usufruitier légal du quart des biens composant sa succession en vertu de l'article 

767 du code civil, lequel usufruit se confond avec le bénéfice plus étendu du legs 
particuliers que lui a consenti la défunte. 

2° ET POUR SEULS HERITIERS à réserve et de droit, conjointement et 
indivisément pour le tout ou chacun divisément pour 1/Sèmes : sous réserve du legs 
particulier consenti par la défunte à son époux survivant aux termes de son testament du 30 
avril 1984 

.. 1/ M�dame B 
2/ Monsieur xx
3/ Monsieur x
4/ Madame x us nommée 
5/ Madame x sus nommée 
Ses cinq enfants, issus de sa première union avec Monsieur x ainsi que ces faits 
été qualités sont constatés dans un acte de notoriété reçu pat 

Maître CASTEL, Notaire à LA VALETTE DU VAR le 26 octobre 1999 auquel est annexée 
l'expédition de l'acte contenant le procès verbal de description des testaments sus 
mentionnés. 

L'attestation constatant la transmission immobilière a été reçue par Maitre 
CASTEL, Notaire à LA VALETTE DU VAR le 24 novembre 1999 et publiée au premier des 
hypothèques de TOULON le 147 décembre 1999 volume 99P, numéro 12266. 

DECLARATIONS DU VENDEUR 

Le VENDEUR déclare : 
Sur l'état et la configuration des BIENS vendus 

- Que les BIENS vendus ne sont pas insalubres et ne font l'objet d'aucune
interdiction d'habiter, mesure de séquestre ou de confiscation ni d'injonction de travaux. 

- Que lesdits BIENS n'ont pas fait de sa part l'objet de travaux modifiant l'aspect
extérieur de l'immeuble ou les parties communes, travaux qui n'auraient pas été 
régulièrement autorisés par l'assemblée des copropriétaires 
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- Qu'il n'a pas modifié la destination des BIENS en contravention tant des
dispositions du règlement de copropriété que des dispositions légales. 

- Que la consistance des BIENS vendus n'a pas été modifiée de son fait tant par
une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes que par une 
modification de leur destination et des travaux non autorisés. 

Sur l'absence de restriction â son droit de disposer 

- Qu'il n'existe sur les BIENS vendus aucune action en rescision, résolution,
réquisition ou expropriation. 

- Qu'il n'a conféré à personne d'autre que L'ACQUEREUR, un droit quelconque sur
ces BIENS résultant d'une promesse de vente, droit de préférence ou de préemption, clause 
d'inaliénabilité, et qu'il n'existe aucun empêchement à cette vente. 

- Qu'il n'existe sur les biens vendus aucun litige en cours et aucune procédure.

Sur les servitudes 

- Qu'il n'a laissé acquérir aucune servitude sur les BIENS vendus et qu'à sa
connaissance, il n'en existe aucune autres que celles pouvant résulter: 

- de la.loi;
- de l'usage ou de la situation naturelle des lieux;
- des prescriptions administratives relatives notamment à l'urbanisme et à

l'alignement 
- des dispositions du règlement de copropriété et de ses modificatifs éventuels
- du présent acte.

Situation locative 

Que les BIENS vendus ne font actuellement l'objet d'aucune location ou occupation 
quelconque. 

Le VENDEUR déclare en outre, sous sa seule responsabilité, que la vente n'a pas 
été précédée de la délivrance à un locataire, et ce en vue de la vente, d'un congé non relaté 
aux présentes pouvant ouvrir un quelconque droit de préemption. 

NEGOCIATION 

Les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions de la 
·· présente vente ont été ·négociés par le Cabinet LOGIFACIL titulaire d'un mandat donné par

le VENDEUR sous le numéro 1856 en date du 8 novembre 2007.
En conséquence, le VENDEUR qui en a seul la charge, doit à l'agence une

rémunération de VINGT SEPT MILLE EUROS (27.000,00 EUR), taxe sur la valeur ajoutée
incluse.

FRAIS 

Tous les frais, droits et émoluments des présentes, et ceux qui en seront la suite 
ou la conséquence, seront, par dérogation à l'article 1593 du Code civil, supportés par le 
VENDEUR. 

Le montant de ces frais s'élève à la somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS 
(35.000,00 EUR). 

Dans l'hypothèse où il existerait un excédent de frais, celui-ci reviendrait à

!'ACQUEREUR, ce que le VENDEUR accepte expressément. 
Dans l'hypothèse où le montant des frais serait insuffisant, le surplus serait à

la charge de !'ACQUEREUR qui l'accepte expressément. 

TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES 

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à L'ACQUEREUR qui 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. 



En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à 
!'ACQUEREUR devront s'effectuer à l'adresse suivante : celle du bien objet des présentes 
constituant son domicile aux termes de la loi. 

La correspondance auprès du VENDEUR s'effectuera à : celle en tête des 
présentes constituant son domicile aux termes de la loi. 

Chacune des parties s'oblige à communiquer au notaire tout changement de 
domicile et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

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, 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, càdastraux ou d'état civil.

AFFIRMATION DE SINCERITE 

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

CONCILIATION· MEDIATION 

En cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, 
de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le Président de 
la Chambre des Notaires. 

Le Président de la Chambre pourra être saisi sans forme ni frais. 

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 à 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'office est amené à enregistrer des données vous concernant 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. Vous 
pouvez exercer vos droits d'accès et de rectification aux données vous concernant auprès 
de l'office notarial : Etude de Michel BOYER, Stéphane BOYER et Eric BOYER, Notaires 
associés, société titulaire d'un Office Notarial à TOULON (',far), 323 nue Jean Jaurès. 
Téléphone: 04.94.62.43.21 Télécopie: 04.94.89.41.52 Courriel: michel.boyer@notaires.fr. 
Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et 
son prix, sauf opposition de votre part 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 dénommées dans 
le présent acte, telle qu'elle est indiquée à la suite de leur nom, lui a été régulièrement 
justifiée à la vue d'un extrait d'acte de naissance et notamment en ce qui concerne les 
personnes morales comparantes ou intervenantes éventuellement aux présentes sur le vu 
d'un extrait de leur inscription au Registre du Commerce et des Sociétés. 
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DONT ACTE sur vingt pages. 

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

avec ledit Notaire. 

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 6 pages pour 
la partie normalisée, exactement conforme à la minute et à la copie authentique
destinée à recevoir la mention de publicité 

· 
·gtrve--,.aucun renvoi 

aucun mot nul. 
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