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L'AN DEUX MILLE DIX 
LE DIX HUIT NOVEMBRE 

Publi�; ,it Enregistré au 
2-_sureau fies Hypothèques 
de -rô-.J�

le 1� -o\. <u:)\I 

Volume l> 11 f N' lo3 ;\ 

A SOLLIES-TOUCAS (Var), au siège de l'office notarial ci-après nommé, 
Maître Yann DOMAGEAU, Notaire, titulaire d'un Office Notarial à 

SOLLIES-TOUCAS (Var) 83, Avenue Thyde Monnier, 

A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après 
identifiées. 

Cet acte comprend 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 « 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 « 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 salaires, des droits et taxes afférents à la présente vente. 

PARTIE NORMALISEE 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

VENDEUR 

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à TOULON (Var), chemin 
de Forgentier, dénommé "Résidence Les Pins", figurant au cadastre de ladite 
commune section OS numéro 501 lieudit "Chemin de Forgentier" pour une 
contenance de 02ha 19a 95ca. 
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ACQUEREUR 

Madame xxx

Née xxx 

Mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les 
articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par 
Maître Jacques COURET, Notaire à TOULON (Var), le 7 mars 1980, préalable à son 
union célébrée à la mairie de TOULON (83000), le 27 mars 1980. 

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

De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation fiscale. 

QUOTITES ACQUISES 

Madame xxx acquiert pour son compte personnel la pleine propriété du BIEN 
IMMOBILIER ci-après désigné. 

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 leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que
nationalité, domicile, siège, état-civil, capital, numéro d'immatriculation, sont exactes. 

- 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, en ce qui concerne les personnes physiques :
. 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. 

- Qu'elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes morales :
. Par aucune demande en nullité ou dissolution.

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. 

PRESENCE - REPRESENTATION 

-Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Pins est représenté à 
l'acte par Monsieur xxx, Directeur de copropriété, agissant en vertu des pouvoirs qui lui 
ont été conférés par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général de la SAS 
FONCIA SOGIM, dont le siège social est à TOULON (Var), 11 Avenue Colbert, aux 
termes d'une procuration sous seing privé en date à TOULON (Var) du 16 Novembre 
2010 demeurée ci-annexée. 

Le cabinet FONCIA SOGIM agissant en sa qualité de syndic de copropriété, 
fonction à laquelle il a été nommé par l'Assemblée Générale des copropriétaires en 
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date du 9 Novembre 2009, dont le procès-verbal est demeuré ci-annexé, et ayant tous 
pouvoirs à l'effet des présentes aux termes de l'article 18 de la loi du 10 Juillet 1965. 

- Madame xx est présente à l'acte.

MODIFICATION ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CHANGEMENT D'ASSIETTE DE LA COPROPRIETE 

Exposé 

Le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic en exercice la SAS 
FONCIA SOGIM, et Madame xxx exposent qu'aux termes d'un protocole d'accord 
dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée, ledit syndicat a accepté de 
vendre, afin de mettre fin à un litige l'opposant à !'ACQUEREUR, une parcelle de 
terre, objet des présentes, et formant une partie de l'assiette de la copropriété 
sise à TOULON (Var), chemin de Forgentier actuellement cadastrée section DS 
numéro 501 lieudit "Chemin de Forgentier", pour une contenance de 02ha 19a 95ca. 

L'Assemblée Générale des copropriétaires s'est réunie le 9 décembre 2009, 
et a décidé d'entériner le protocole d'accord sus-visé. 

Le procès-verbal de cette assemblée est demeuré ci-joint et annexé après 
mention. 

En outre, aux termes d'une attestation en date du 13 Septembre 2010, 
demeurée annexée, le Directeur Servie Syndic de la SAS FONCIA SOGIM a certifié 
que l'Assemblée Générale du 9 Décembre 2009 n'a fait l'objet d'aucune contestation 
et qu'elle est définitive. 

Division cadastrale 

Préalablement au modificatif de l'état descriptif de division et à la vente, il y a 
lieu de procéder à la division cadastrale de l'assiette foncière de la copropriété sise à 
TOULON (Var), chemin de Forgentier actuellement cadastrée section DS numéro 501 
lieudit "Chemin de Forgentier", pour une contenance de 02ha 19a 95ca. 

Aux termes d'un document d'arpentage dressé par Monsieur xxx, Géomètre 
expert sis à LA VALETTE DU VAR (Var) - Les Espaluns, le 6 Août 2010 sous le 
numéro 6756M, la parcelle cadastrée section DS numéro 501 lieudit "CHEMIN DE 
FORGENTIER" pour une contenance de 02ha 19a 95ca est divisée en deux 
nouvelles parcelles cadastrées, savoir : 

- section DS numéro 616 pour 02ha 01a 69ca,
- section DS numéro 617 pour 18a 26ca.

Cadastre avant division 

Section Lieudit Surface 
DS 501 CHEMIN DE FORGENTIER 02ha 19a 95ca 

Cadastre après division 

Section No Lieudit Surface 
DS 616 CHEMIN DE FORGENTIER 02ha 01a 69ca 
DS 617 CHEMIN DE FORGENTIER 00ha 18a 26ca 

Ce document d'arpentage demeurera annexé à l'extrait cadastral modèle 1, 
délivré par le service du cadastre et qui sera déposé au Bureau des Hypothèques 
compétent avec la copie authentique des présentes destinée à être publiée. 

Une copie de ce document visée par les parties est demeurée ci-jointe et 
annexée après mention. 
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Modificatif de l'état descriptif de division 

Par suite et en conséquence, il est procédé dans l'état descriptif de division 
établi par Maître Jean-Jacques PREA, Notaire à PARIS, le 24 Octobre 1974, publié 
au premier Bureau des Hypothèques de TOULON (Var), le 6 décembre 1974, Volume 
2023 numéro 2, modifié aux termes d'un acte reçu par Maître François FAY, Notaire à 
PARIS, le 2 Août 1978, publié au même Bureau, le 26 Septembre 1978, Volume 3472 
numéro 7 au changement d'assiette foncière de la copropriété sise à TOULON (Var), 
chemin de Forgentier désormais cadastrée section DS numéro 616 lieudit "Chemin de 
Forgentier" pour une contenance de 02ha 01 a 69ca. 

Nouvelle assiette de copropriété 

La nouvelle assiette foncière de copropriété est résumé dans le tableau 
récapitulatif établi ci-après conformément à l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 
Octobre 1955, modifié par le décret n° 59-89 du 7 Janvier 1959, pris pour l'application 
du décret n° 55-22 du 4 Janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière. 

TABLEAU RECAPITULATIF 

Ancienne assiette Division cadastrale Parcelle cédée Nouvelle assiette 
foncière de foncière de 
copropriété copropriété 

Section DS n° 616 Section DS n° 616 
Section DS n° 501 

Section DS n° 617 Section DS n° 617 

Publication 

Les parties requièrent expressément la publication à la conservation des 
hypothèques du présent état modificatif. En outre, il en sera fait une copie destinée au 
service du cadastre. 

Le présent modificatif supporte le salaire fixe du conservateur des 
hypothèques. 

Les frais de ce modificatif seront supportés par !'ACQUEREUR. 

Ceci exposé, il est passé à la vente, objet des présentes. 

TERMINOLOGIE 

Le vocable employé au présent acte est le suivant : 
- Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés.

En cas de pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux 
termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit 
nécessairement rappelée à chaque fois. 

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

- Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment le
ou les biens de nature immobilière objet des présentes. 

- 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-ci. 
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V E N T E

Le VENDEUR, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille 
matière, vend à !'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit : 

DESIGNATION DU BIEN 

A TOULON (VAR) 83000 Chemin de Forgentier. 
Un terrain nu figurant sous liseré bleu au plan demeuré ci-joint et annexé 

après mention. 

Cadastré: 
Préfixe Section No Lieudit Surface 

os 617 CHEMIN DE 00 ha 18 a 26 ca 
FORGENTIER 

Tel que ledit BIEN se poursuit et comporte, sans exception ni réserve, autres 
que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS 

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

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

EFFET RELATIF 

Etat descriptif de division établi par Maître Jean-Jacques PREA, Notaire à 
PARIS, le 24 Octobre 1974, publié au premier Bureau des Hypothèques de TOULON 
(Var), le 6 décembre 1974, Volume 2023 numéro 2. 

Ledit état descriptif de division modifié aux termes d'un acte reçu par Maître 
François FAY, Notaire à PARIS, le 2 Aoüt 1978, publié au même Bureau, le 26 
Septembre 1978, Volume 3472 numéro 7. 

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. 

Afin de permettre le contrôle de l'assiette des droits, il est indiqué ce qui suit : 
Frais 
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la 

charge exclusive de !'ACQUEREUR qui s'y oblige. 

Impôts et contributions 
L'ACQUEREUR acquittera à compter de ce jour les impôts et contributions, 

étant précisé 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 à l'avis d'imposition des taxes foncières pour l'année en 
cours sera réparti directement entre le VENDEUR et !'ACQUEREUR en fonction du 
temps pendant lequel chacun aura été propriétaire. 

PROPRIETE - JOUISSANCE 

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

Il en a la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, le 
BIEN vendu étant entièrement libre de location ou occupation, ainsi que le VENDEUR 
le déclare et que !'ACQUEREUR a pu le con tater en le visitant. 



6 

P R I X  

La présente vente est conclue moyennant le prix de TROIS MILLE CENT 
QUARANTE NEUF EUROS ET QUARANTE CENTIMES (3.149,40 EUR). 

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

PAIEMENT DU PRIX 

L'ACQUEREUR a payé le prix ci-dessus exprimé comptant ainsi qu'il résulte 
de la comptabilité du Notaire soussigné. 

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

DONT QUITTANCE 

PUBLICITE FONCIERE 

L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au 1 ER bureau des 
hypothèques de TOULON (Var). 

DECLARATIONS SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIERES 

Exonération des plus-values immobilières en vertu de l'article 150 U Il 6° 

du Code général des impôts. 

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à TOULON (Var), chemin 
de Forgentier est propriétaire de l'immeuble objet des présentes ainsi qu'il est dit dans 
l'effet relatif sus-visé. 

La présente vente étant réalisée pour un prix non supérieur à 15.000 euros, le 
VENDEUR bénéficie de l'exonération des plus-values conformément à l'article 150 U, 
Il 6° du Code général des impôts. 

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

DECLARATIONS SUR LE DOMICILE FISCAL 

Pour le contrôle de l'impôt, le VENDEUR déclare être effectivement domicilié 
à l'adresse sus-indiquée, dépendre actuellement du centre des impôts de TOULON 
SUD OUEST, Cité administrative, 13 rue de Lorgues, BP 204, 83081 Toulon cedex et 
s'engager à signaler à ce centre tout changement d'adresse. 

TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE - DISPENSE 

Cette taxe n'est pas due, les présentes étant exonérées de plus-values 
immobilières comme tenu de ce que le prix de cession n'est pas supérieur à quinze 
mille euros conformément à l'article 150 U, Il 6° du Code général des impôts. 

DECLARATIONS FISCALES 

Impôt sur la mutation 

Le VENDEUR et !'ACQUEREUR ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur 
ajoutée au sens de l'article 256 A du Code général des impôts. 

La présente vente entre dans le champ d'application des droits 
d'enregistrement, les droits prévus par l'article 1594D du Code général des impôts 
sont en conséquence applicables. 
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Détermination des droits 

Mt à payer 

3.149,40 X 3,60 % = 113,00 
3.149,40 X 1,20 % = 38,00 
3.149,40 X 0,20 % = 6,00 

113,00 X 2,50 % = 3,00 

TOTAL 160,00 

( 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 

( 

 1

( 



PARTIE DEVELOPPEE 

EXPOSE 

ENGAGEMENT DE L'ACQUEREUR 
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Les dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de 
l'habitation sont inapplicables aux présentes, la présente vente portant sur une 
dépendance isolée. Par suite il n'y a pas eu lieu de purger le délai de rétractation. 

CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES 

CONDITIONS GENERALES 

A/ A la charge du VENDEUR 

Le VENDEUR: 

- Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait
conférées sur le BIEN et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes. 

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

- Ne pourra pas se retrancher derrière les clauses d'exonération de garantie
envers !'ACQUEREUR s'il venait à être considéré comme un professionnel de 
l'immobilier. 

B/ A la charge de !'ACQUEREUR 

L'ACQUEREUR, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs : 

- Prendra le BIEN vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en
jouissance sans aucune garantie de la part du VENDEUR pour raison 

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

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

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

- Sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR relativement aux biens.

DECLARATIONS DU VENDEUR SUR LES CONDITIONS GENERALES 

A la suite des conditions générales de la vente, le VEND R déclare : 
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Sur l'état: 

- Qu'il n'y a eu aucune modification dans l'apparence tant par une annexion
que par le fait d'un empiètement sur le fonds voisin ou d'une modification irrégulière 
de la destination. 

Sur l'absence de restriction à son droit de disposer: 

- Qu'il n'existe à ce jour aucune action en rescision, résolution, réquisition ou
expropriation ni de litige en cours pouvant porter atteinte au droit de disposer. 

- Qu'il n'a conféré à personne d'autre que !'ACQUEREUR un droit quelconque
résultant d'un avant-contrat, lettre d'engagement, droit de préférence ou de 
préemption, clause d'inaliénabilité temporaire, et qu'il n'existe d'une manière générale 
aucun empêchement à cette vente. 

Sur les servitudes 

- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude et qu'à sa connaissance il
n'en existe aucune autre que celles ci-après littéralement retranscrite et résultant de 
l'acte reçu par Maître Olivier ROQUEBERT, Notaire à OLLIOULES (Var), le 19 février 
2004, publié au premier Bureau des Hypothèques de TOULON (Var), le 8 avril 2004, 
Volume 2004P numéro 3400 : 
Il tl 

Il RAPPEL DE SERVITUDES 
1°) Acte Me COURET et Me ODIER Notaires à TOULON du 28 décembre 1962 
Il résulte d'un acte de vente reçu par Maître Louis COURET et Me Léon ODIER 
notaires à TOULON le 28 décembre 1962 publié au bureau des hypothèques de 
TOULON le 11 février 1963 volume 3209 numéro 13, contenant vente par Mr 
xx son épouse au profit de la SCI "paradis Valbertrand" société civile immobilière 
particulière au capital de dix mille NF dont le siège est à TOULON avenue Général 
Pruneau numéro 25 ce qui suit littéralement transcrit: 
1 - Servitudes 
... Les parties restantes de la propriété de M et Mme xxvendeurs consistant en une 
parcelle de terrain avec maison d'habitation, maison de gardien, et 
dépendances, et dont l'origine de propriété est la même que celle concernant la partie 
vendue, bénéficiera en tout temps et à perpétuité, d'une servitude de passage la plus 
étendue sur la partie de la propriété présentement vendue consistant en : 
... une parcelle de terrain inculte d'une superficie de 1900 m2 environ dans la partie 
nord ouest de la partie vendue délimitée comme suit : 
du Nord : par le confront nord de la propriété x de longueur à cet endroit de 45 mètres 
environ. 
de l'Est : par la partie restante de la propriété des vendeurs sur une longueur de 59 
mètres 60 environ 
de l'Ouest : par le confront ouest de la propriété DUBERGE sur une longueur de 33 
mètres environ 
du Sud : la société acquéreuse sur 42 mètres 50 environ 
Laquelle parcelle est délimitée par les lettres A, B. C. D. sur le plan ci-annexé 
Etant convenu 
a) que pour éviter tous risques de conflits de voisinage, la société acquéreuse devra 
établir à ses frais, une clôture sur le confront sis ci-dessus, séparant la partie du 
terrain vendu bénéficiant de la servitude de passage du surplus de la propriété 
vendue.
En outre, la société acquéreuse s'oblige pour elle, ses ayants droits ou ayant causes, 
d'interdire tous stationnements à toute circulation tant de piétons que de véhicules sur 
ladite parcelle de 1900 m2 et d'une façon générale tous passages de piétons ou 
véhicules, sauf en cas de sinistre.
Elle devra établir également à ses frais, un I clôture entre les points C. E et F du plan

ci-annexé.
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b) Que M et Mme x vendeurs s'interdisent de se prévaloir du bénéfice de cette 
création de servitude à l'encontre du Ministère de la Construction et du Sous 
Comptoir des Entrepreneurs et du Crédit Foncier de France, pour le cas où cette 
servitude serait un obstacle à l'obtention du permis de construire ou d'un prêt à la 
construction.
Mr et Mme x s'engagent en outre, à apporter leur concours à toutes 
modifications de cette clause ni les Etablissements Prêteurs.

Il -. En outre, la Société acquéreuse grève la parcelle ci-dessus désignée, et au profit 
de la partie restante aux vendeurs d'une servitude non aedificandi en tout temps et à 
perpétuité. 

Ill -. Les vendeurs pourront élargir et aménager les chemins se trouvant dans la 
susdite parcelle de 1900 m2 grevée de la servitude de passage à leurs frais exclusifs 
et en conserveront seuls, l'entretien également à leurs frais." 

Sur l'absence de contrat d'affichage 

- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir de contrat d'affichage, et qu'il n'en existe 
aucun du fait du ou des précédents propriétaires. 

Sur la situation locative : 

- Qu'il n'y a actuellement aucune location,
- 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. 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME 

Enonciation des documents obtenus 

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

délivré le 4 Octobre 2010, sous le numéro CU 083 137 10 U2860. 
Le contenu de ce certificat a été intégralement porté à la connaissance des 

parties, ce qu'elles reconnaissent. 
Les dispositions de la zone UG sont demeurées ci-jointes et annexées après 

mention. 

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 et 
prescriptions ; 

- déclarent qu'elles n'ont jamais fait de l'obtention d'un certificat d'urbanisme
préopérationnel et de la possibilité d'exécuter des travaux nécessitant l'obtention 
préalable d'un permis de construire une condition des présentes. 
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
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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 27 
septembre 201 O. 

Par mention en date du 12 octobre 2010 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. 

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 

« /. - 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 Mti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement
d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des 
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit 
l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où 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. » 

DECLARATION DU VENDEUR SUR LES CATASTROPHES NATURELLES 

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

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES 

Un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été approuvé, ainsi 
qu'il résulte de l'arrêté préfectoral en date du 9 février 2006, dont une copie partielle 
est demeurée ci-jointe et annexée après mention. 

Le risque naturel pris en compte est l'inondation et le mouvement de terrain. 

 1 
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Il est ici précisé qu'aucun plan de prévention de risques technologiques n'a 
été approuvé, ni prescrit. 

L'ACQUEREUR déclare s'être personnellement informé auprès des services 
de l'urbanisme des contraintes liées à la localisation du bien objet de la vente à 
l'intérieur de ce plan de protection. 

Il reconnaît avoir pris connaissance des dispositions de ce plan par la lecture 
qu'il en a faite lui-même et avoir obtenu des agents de la collectivité locale les 
informations nécessaires à la compréhension de ce document. 

En connaissance de cause, il requiert le Notaire soussigné de recevoir l'acte 
de vente, faisant son affaire personnelle des risques liés à la situation et le décharge 
de toute responsabilité quelconque à ce sujet. 

ETAT DES RISQUES 

Conformément aux dispositions de l'article L 125-5 du Code de 
l'Environnement, un état des risques en date du 18 Novembre 2010 est demeuré ci
joint et annexé après mention. 

ABSENCE DE SINISTRE 

L'immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une 
indemnité au titre d'une catastrophe naturelle, ainsi déclaré par le VENDEUR. 

SITUATION HYPOTHECAIRE- ETABLISSEMENT DE PROPRIETE 

SITUATION HYPOTHECAIRE 

Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 28 septembre 2010 et 
certifié à la date du 8 aoüt 2010 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 

La parcelle cadastrée section DS numéro 617, objet de la vente, provient de 
la division aux termes des présentes de l'assiette foncière de la copropriété sise à 
TOULON (Var), Chemin de Forgentier originairement cadastrée section DS numéro 
501 pour 02ha 19a 95ca. 

DISPOSITIONS DIVERSES - CLOTURE 

NEGOCIATION 

Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées 
directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. 

Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet 
intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. 

TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES 

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à !'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 : AIX-EN-PROVENCE 
(13090), L'Horizon - Bâtiment A 33 Avenue Philippe Solari constituant son domicile ou 
siège aux termes de la loi. 
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La correspondance auprès du VENDEUR s'effectuera à : TOULON (Var), 11, 
Avenue Colbert constituant son domicile ou siège aux termes de la loi. 

Chacune des parties s'oblige à communiquer au Notaire tout changement de 
domicile ou siège 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 ou 
employé de l'Office Notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser 
et signer tous actes complémentaires, modificatifs ou rectificatifs pour mettre le 
présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou 
d'état civil. 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

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

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 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 
rectification aux données la concernant auprès de l'Office Notarial : 

Etude de Maître Yann DOMAGEAU, Notaire à SOLLIES-TOUCAS (Var), 83, 
Avenue Thyde Monnier Téléphone: 04.94.28.18.18. Télécopie: 04.94.28.18.19. 
Courriel : yann.domageau@notaires.fr. 

Pour les seuls actes relatifs aux mutations imm.obilières, 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 quatorze (14) pages 

Comprenant Paraphes 
- renvoi approuvé :
- blanc barré : -
- ligne entière rayée : -
- nombre rayé: _
- mot rayé: -
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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. 

r 

VENDEUR 

ACQUEREUR 

NOTAIRE 
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report •........ 

nGarages sous àalle de. desserte 
11Tre.nte-huit garages formant ...... ................. . 

11Aires de parkings 
11C2.ü.t': seize emplacements de voiture formant 

nBâtirne.nt 0 

• ■ • • • • • 

11 Un immeuble à usage <l. 1 haLitatj0n formant •........ 

11Bâtiment P 
"Un iuune.uble à usage d'h�bitation formant ......... . 

"Bâtiment Q 
"Un immeuble à usage d 1 hnbitation formant .......... . 

"ENSEMBLE cinq cent quatre vingt lots 

423 lots 

38 lots 

1 16 " 

" 

" 

" 

580 lots 

uLe tout confonnément aux plans dç,nt l I énumération figure 
11ci-dessous, tel que cet ensemble imrnobilier existera avec toutes 
0 s es aisances et dépendances, sans• aucune ex.c.eption ni réserve. n 

au Cha]'_itre III ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 

11 1 - L 1 immeuble. ci-des sus désigné fait l'objet de cinq cent 
"quatre vingt lots (580) numérotés de 1001 à 1577 inclus., et l60Ô, 
'' 1700 et 1800. 

t
1La désignation de ces lots est établie ci-après. 

( 

11Celle-cÏ comprend, pour chaque lot
) 

l'indication des 11par-
11ties privatives 11 affectées à l 1usage exclusif e.t particulier de ( 
"son propriétaire, et une quote-part indivise des nparties communes'' 
lfde l'irmneuble. Cette quote-part indivise des parties communes est 
"e2eprimee en cent mille/cent-millièmes (100 000/100 000èmes). 

0 0 0 

"Bâtiments d 1 habitation de la E_remière tranche 

"Bâtiment A ! 

" 

" 

11- Dix caves situées .nu sous-sol dudit bâtiment. Ces caves font
l'objet des locs n° 1001 - 1002 - 1003 - 1004 - 1005 - 1006 -
]007 - 1008 - 1009 - 1010.

ff_ 

" 

Une réserve sitnée. au sous-soJ dudit bâtiment, et formant le 
lotn° 1011. 

t-

,, 

, 
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Au niveau inférieur 2 

trois appartements, 

··, 

une circulation desservant la.•cage d t escalier e.t la cag·e d'ascenseur-,. 

un local commun pouvant être Utilisé par les copropriétaires à usage 
de local pour rangement des vélos et voitures d'enfants, 
un local vide-ordures, 
onze caves privatives. 

Au niveau infêrieur 

cinq apparte.me.uts:) --:-. .

Une cii.cU.latiOn dèSSe.rvant 
un local vide-ordures, 

la  cage d·' escalier et la cage d'ascenseur:) 

un local cowmun, 
une cave privative. 

Au rez-de�chaussée 

un hall d 1 entrée donnant sur une circulation qui dessert la cage {
d'escalier et la c.age d 1 ascenseur, '·
quatre appartements, 
un local vide-ordures. 

Au 1ex et au 2ème étage, à chaque nive.au 

quatre appartements, 
un local vide-ordures. 

Au-dessL1s, couverture en terrasse. où se trou-ve la machinerie 
de l'ascenseur. 

18° / Le bâtitnent P, tel qu'il figure sur les plans c.i-annexês ,. 

sera élevé, par rapport à la voie de desserte du bâtiment, de deux 
niveanx in.fériel!TS, cl tun rez-dc-.'.:haussée et tle trois 2tage.s, COiùpor{
tant une cage d 1 escalic:r et une. cage d'ascenseur reliée par une 
circulation. 

Il eomprendra au niveau inférieur 2 

trois appartements, 
une circulation desservant la cage d 1 ascenseur et la cage d'escalier, 
les gaines PTT, gàz� électricité et ventilation desservant tous 
les niveaux, · ·· 
un local pour réçeption des ordures ménagères, 

' 

' 

un local commun qui pourra ê-tre ut-ilisé p a--r 1-e-s-----G-0p¼op.ri é..tai,._.,"'-â"-_ _ _ 
usage de local pour range.inent des vélos et voitures d 1 cnfa:nts, 
onze caves privatives, 
une rampe. de circulation en galerie enter"rée reliant le bâtiment 0 
et le bâtiment P > permett.ant l' accê.s au local vide-ordures et au 
local commun du bâtiment P � 

/. 

1/4 
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Au niveau inférieur -l 

deux appartements, 
une circulation desservant les cages d'escalier e.t d r asc.enseur, 
un local corri....uun qui pourra être utilisé par le.s copropriétaires à 
usage de local pour ranger.te.nt des vélos et voitures cl' en.fants ,. 

un local vide-ordures ) 

treize caves privatives. 

Au rez-àe.-chaussê.e 

un hall d'entr!c donnant sur une circulation qui dessert les 
cages d'escalier et d'asc2nset1r, 
quatre appattements� 
un local vide-ordures. 

Du l er au 3è,:1e étage. inclus ) et à chac�ue niveau

- une circulation desservant les cages d'escalier et d'ascenseur ) 

un local vide-ordures
> 

qucitte 2.ppar tements.

Au-dessus, couverture. en terrasse sur laquelle: se trouve la 
machinerie de l'ascenseur. 

19 ° / Le bâtin1ent Q
,. 

tel qu'il figure sur'les plans ci-anne: :és, 
sera élevé d'un sous-sol, d r un. rez-de-chaussée et de sept �tages, 
comportant une cage d'escalier et une cage d'ascens�ur. 

Il corn�rendra au sous-sol : 

un local cŒnrnun qui pourra être utilisé par l�s copropriétaires à 
usage de local _poux rangement des vêlas et voitures d 1 enfants, 
un local de service destiné à 1 r entreposage du matériel de la 
copropriété, 
un.local pour réception des ordures ménagères� 
un local réserv§: aux Services Concessionnaires de l'E�D.F� � 

-· une circulation desservant les Cages d 1 escalier et d'ascenseur
) 

cinquante-six caves privntives.

Au rez-de-chaussée : 

un hall d'entrée donnant accès à l 1 escalier et à l'ascenseur, 
le:s g2..ines PT1: > gaz, é.lectricitê. e.t ventilation desservant tous 
les niveaux> 
un local vide-ordures, 
sept appartements. 

Du 1er au 7ème étnge inclus ,. et à ch�que niveau 

sept apparte□ents, 
un local vide-ordures. 

Au-desslls, couverture en terrasse où se trouve. l.:i muc.hinE:-c ie 
de 1 r asce.nsëur. 

0 0 0 
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L r ensemblê: immobilier comport.e. en conséquence sept cent quatre. 
vingt lots (780), savoir : 

Bâtiment A 
Dix appartements formant ....•.•.•..•.•...•..•.....•.• 
Dix caves formant ................. , ................. . 
Une réserve forr.1ant ................... , .............. . 

Bâtir.ient B 

Dix appartements formant .......... , .................. . 
·nrx "ëaves fOfffiaiit � �-... �;.· .. -...... :.� ... .-·-; . .;.-.. ..... -��-;-,;·; 
Une résery-e formant ..................................... . 

Bâtir!lent C 

Dix appartements formant .............................. . 

Dix caves formant .................................... . 
U.ne réserve formant .................................. . 

Bâtiment D 
Di�� ap_partements formant ........................ .... . 
Di X caves formant .. � ...................................... .. 

Bâtiment E 
Dix appartements formant ....•........................ 
Dix caves fonnant ........ ,.. ........................ - ........... . 
Une réservü for�ant 

Bâtiment F 
Dix appartements formant ., .................. .,. ........... ... 
Dix caves formant -�·············••·••········ ......... . 

Bâtiment G 
Dix appàrtements formant •..•.......•.•...•.....••..•. 
Dix caves foI'Illant ........ ,.. .......................... ,. .. .. 
Une réserve formant ......................... - ........... . 

Bâtiment H 
Dix appartements formant ...................... , ...... . 

Dix caves formant .••.•...••....•.••.. • •... • •..•.• • •, •• 
Une réserve formant ...........••..••.. , . , , . - .•.. • , • •• 

Bâtiment I

Dix appartements 
Dix caves fonµant 

Bâtiment J 

formant ....................... - . .. . .  � ..... 
.......................................... 

Dix appar.te.men.ts formant, ............ - .......... - - .... • • - - • • • 
Dih'. caves formant ......................... - - .... • • •. • .. • • - • • • 
Une réserve formant ................. - - - • ... • .! •. - • · � • • • • • 

Bâtiment K 
Dix appartements formant ••.....•...••.... • • , . • •. • • • •. 
Dlx caves formant .......•.....•...•. -.. - . • • • - - • • , • , • • 
Une réserve form.:1nt ................ - . • . - . - • ... • • ..• - -

-·

à reporter ........ � ...... 
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10 
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JO 

10 

lots 
Il 
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"
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228 lots 
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