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1\1° 3265

Maître Alban BINDELLI, membre de. la Société Ci\lile Professionnelle · dénommée "Piem: HUSSON - André BRU - Jean CHRETIEN - AlbanBINDELLI, notaires associés", titulaire d'un office notarial, dont le siège est àSQLLIES-PONT (Var), 7, Avenue Général Magnan,Avec la participation de Maître CHABLOZ, Notaire à SAINT ZACHARIE (VAR) . 
A reçu le présent acte authentique. à la requête des personnes ci-après, identifiées. · �-

IDENTIFICATION DES PARTIES La persoime requérante, pa::·e · acte est: · . 
o;A--

. 

·- 1 .üi" société NAUTILOC, . êté à resporuiabilité limitée, au capital de 50 000 FillDCS, ayant son siège social à MARSEILLE (13009), 23 Avenue Massenet, constituée aux teimes de ses statuts sous signatures,privées en date à 
MARSEILLE du 12 Novembre 1998, enregistrés à la reéètte' des impôts de MAR.SETI .T ,E 9-, le 27 janvier 1999, folio 4, boi:dereau 23� aux droits de mille six cent soixante treize francs; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville de MÂ.RSEÎI.T,B sous le numéro B 421614 330 (99B00207). Représentée par Monsieur X demeurant X  En sa qualité de gérant de ladite société comme nommé à cette fonction au:,t. termes d'une délibération de l'assemblée générale des associés en date· à MARSEILLE, du 10 dééembre 1999 dont une ampliation a été déposée au rang ·. · des minutes de Maître BINDELLI, Notaire associé soussigné, le 7 mars 2000. Et ayant tous pouvoirs à l'effet des pré.sentes en vertu d'une déh"bération de l'assemblée générale des associés · en date à MMSEII.I E, · dù 
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, , - Lot numéro 45 consistant en un local à usage d'atelier d'une superficie de
'92.40 mètres carrés, avec les 114.64/1 OOOèmes des parties communes de 
l'immeuble, 

\\ - Lot numéro 46 consistant en un local à usage d'atelier d'une superficie de 
45.43 mètres carrés, avec les 56.36/1 OOOèmes des parties communes de 
rimrh\mble, 

- Et les lots numéros 47 à 60 inclus consistant chacun en un garage à bateau
d'une superficie de 28.40 mètres carrés chacun, avec, chacun, les 9.65/1 OOOèmes 
des parties communes de l'immeuble. 

- CINQUIEMEMENT- ACHEVEMENT DES TRAVAUX-

E

Le bâtiment édifié en vertu du permis de construire ci-dessus analysé est au 
stade achevé à ce jour, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée le 17 Juillet 
2000 par Monsieur X, Architecte à HYERES (V AR). 

La déclaration d'achèvement des travaux a été effectuée en Mairie de 
HYERES, le l 7 Juillet 2000 et a donné lieu à un récépissé en date du 18 Juillet 
2000. . 

Ces documents ont fait l'objet d'un dépôt de piècés au rang des minutes de 
Maître Alban BINDLLI, Notaire associé soussigné, le 4 Aoüt 2000 

En outre, il résulte d'une attestation délivrée par Monsieur Pierre 
LAPORTE, Architecte à HYERES (V AR), en date du 8 Janvier 2001, ce qui suit 
ci-après littéralement 'retranscrit:

Je soussigné Pierre LAPORTE. Architecte à HYERES (V AR.), atteste être 
mandaté comme maître d'œuvre par Mr LARROSA et ARRAGON, maîtres 
d'ow,rage de la SARL NAUTILOC pour la. réalisation d'une opération de 
construction de 60 boxes à bateaux à Hyères (83) 

L'achèvement des travaux et réception aux entreprises a été prononcé' en 
date du 17 Juillet 2000 . 

. Les RESERVES de RECEPTION fonnulées lors des LIVRAISONS aux 
PROPRIETAIRES ACQUEREURS, concernant notamment les postes suivants: 

- réalisation des espaces verts _ , /' 
-finition des coffres et habillage des rideaux métalliques
- raccord de peinture diverses,
- évacuation des eaux de voiries
- infiltration d'eau constatée dans certains boxes en toiture,
Sont à ce jour le OB janvier 2001 totalement terminées et levées dans leur_

intégralité. 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
Hyères, le OB janvier 2001. 
Cette attestation demeurera ci-jointe et annexée aux présentes après 

mention. 
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·., 1272 pour une contenance de Olhectare, 00. are 80 ·centiares, a été divisée en deux
'nouvelles-parcelles cadastrées section E:
· 

�23:pour une contenance de 70 ares 49 centiares, 
J. 11... \ é-.et,N° ,1324 pour une contenance de 30 ares 31 centiares. 

\J \. • \ce procès vernal d'arpentage a été publié à la conservation des hypothèques
, de TOULON deuxième bureau, le 29 Septeip.bre 2000, volwne .2000P, numéro
10893. 

Monsieur X agissant es qualité au nom de la SARL NAUTILOC 
déclare que c'est à tort et par erreur qu'il a été indiqué dans· le règlement · de 
copropriété reçu par maître Alban BINDELLI, Notaire associé soussigné, le 
7 M!ll'S 2000 rectifié aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le 7 Juin 2000, 
dont une expédition · a été publiée à la conservation des hypothèques de TOULON 
deuxième bureau, le 15 Ji.ùn 2000, volûÎne 2000P, numéro 6448, 

Que l'assiette de la copropriété de l'immeuble dénommé NAUTILOC était 
constituée par les parcelles suivantes situées sur le territoire de la commune de 
HYERES (V AR), Lieudit les Ourlèdes, section E,: 

- N° 1221 pour une contenance de .................... 23 ares 86 centiares, 
- N° 1222 poùr une contenance de ....... 01 hectare 00 are 80 centiares, 
Soit pour une contenance totale de ........ 01 hectare 24ares 66 centiares, 

Alors qu'en réalité, l'assiette de la copropriété est constituée par les parcelles 
suivantes situées sur le territoire de la commune de HYERES (V AR), Lieudit les 
Ourlèdes, seétion E,: 

? N° 1221 pour une contenance de ...•. 23 ares 86 centiares, 
>· N° 1324 pour une contenance de ..... 30 ares 31 centiares, 

Soit pour une contenance totale de ..... 54 ares 17 centiares: 

- CECI EXPOSE, Il est passé à l"acte rectificatif objet des
.présentas: .. -.,/' 

--ACTE RECTIFICATIF -

Monsieur  x est qualités, ci-dessus nommé, domicilié et 
qualifié, 

Déclare que l'acte contenant état descriptif de division - règlement de 
copropriété reçu par Maître Alban BlNDELLI, Notaire associé soussigné, le 7 
Mars 2000 rectifié aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le 7 Juin 2000, dont 
une expédition a été publiée à la conservation des hypothèques de TOULON 
deuxième bureau, le 15 Juin 2000, volume 2000P; numéro 6448, ci-dessus 
analysé, doit être rectifié de la manière ci-après indiquée et que la désignation 
cadastrale de la copropriété doit être désormais la suivante: 
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les hoirs Xe, c'est à _dire Madame 
=, .. .,,.,...,. �'i-;t,:;-. .,� �:r,t,;-,. Monsieur x·

'ants-droit 

étanl 
entendu qu e  si  l'une des propriétés rurales cons tituant /�fonds dominant venait à
être divisée chacun des acheteurs serait considéré comme co-usager, et lesdites 
charges d'entretien à supporter par les propriétaires des parcelles divisées, s e  
trouveraient ainsi multipliées . 

. (ii;)_ Acte reçu par Maure JOURDAN. Notaire à LA GARDE (V AR), les
16 et 1i'àjt;n 1990 dont une expédilion a été publiée à '4 conservation des 
hypothèques de TOULON dewdème bureau. le 17 Août 1990, volu,,,e 90P, 
numéro 7840. 

-=:a 

Aux tennes de cet acte, il a été convenu ce qui suit ci-après littéralement 
retranscrit· __ 

,CON1I!WJ,WeP,Js,S§ll,rJIUDE 

Sur la parcelle cadastrée section E n° 
7 4 9. pour 6 ares 50 centiares, 

Un droit de passage le plus étendu, sans restriction aucune,.pour circrJer à

pied ou avec tous véhicules. et pour tous réseaux d'équipement aériens ou 
souterrains, 

I) Au profit de la parcelle cadastrée section E n° 1045 appartenant
SAINT JEAN DU GAPEAU. œ qui est accepté en son nom par Monsieur 
es.qualités, pour elle ses ayants droit et ayants cause, 

2) Au profit des parcelles cadasrr., n° 5 et 532 
née et Mme 

exposé 'acceptent. 
appartenant en indivisément à Mesdames 
XX ·dans les proportions indiqu expressément, pour 
elles, leurs ayants droit et ayants cause. 

3)Au profil des parcelles ection E numéros 593. 528, 530 et 53 /
appartenant à Monsieur Jean , qui l'accepte expressément, pour lui, 
ses ayants droit et ayants cause, 

4) Au profit de la parcelle 'CI ''JDFP" ce qui est 
accepté en son nom par Madame née 

ij 

= 

= 

.;; 
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_ _ ___ ___ _ _ f::.�si_tt.rte_ d� ceqe �ervitu_d_f} f}§t__d'une_ �rf_ace de l 6m2, en forme de triangle, . _ 
délimitée en teinte jaune sur le pian demeuré ci-annexé après mention. 

FONDS SERVÂNT: Section E n9:749 de 6 ares 50centiares, appartenant a 
,Wonsieur_,ar suire·des actes analysés dans la partie I A/ et BI de 
l'expos� ci-dessus. .

FONDS DOMINANTS:-Section E: 
1) N° 1045 de 1 ha 48a 6ca et une su,face de 3655 m2 représentant la

moitié du Gapeau appartenant à la SC! SAINT JEAN DU GAPEAU, en vertu de 
l'acte relaté dans le paragraphe II de l'exposé ci-dessus. 

2) Section E numéros 1046 de 8a 52ca, 525 de 60ca et 532 de /5a 33ca,

appartenant à Mme - née •••■et lf.!me •••• en venu des actes analysés dans le§ lll de l'exposé ci-dessus. 
3) Section E numéros 593 de 01 ha 60a l 3ca , 527 de 42ca� 528 de / 3ca

530 de 2ca et 531 de la 60ca, appartenant à Monsieur •••• en vertu des 
actes énoncés dans le § IV de l'exposé ci-dessus.

4) Section En° 526 de 60 ca, appartenant à la SCI "JDFf" en vertu de
l'acte analysé dans le § V de l'exposé ci-dessus. 

- IV -Acte reçu par Maitre JOURDAN, Notaire à LA GARDE (V AR), les
16 et 2 TJuin 1990 dont une expédition a été publiée à la conservation des 
hypothèques de TOULON deuxième bureau, le 17 Août 1990, volume 90P, 
numéro 7841. 

Aux termes de cet acte, il a été convenu ce qui suit ci-après littéralement 
retranscrit: 

/ère PARTIE: Par la SCI SAINT JEAN DU GAPEAU 
Par les présentes, Monsieur es-qualités, au nom de LA SCJ 

SAINT JEAN DU GAPEAU, comparante de :jme part, 
Constitue à titre réel ei perpétuel, sur la parcelle· sise à HYERES (Var) 

cadastrée section EN° 1045 pour O 1 ha 48a 06ca,

1°) au profit des parcelles cadastrées section E, N' 1046, 525 et 532, 
appartenant indivisément à mesdames _,,ée �t Madame 
-dans les proportions indiquées en l'exposé, qui l'accep�(lnt
expressément, pour elles, leurs ayants droit et ayants cause,

2) et au profit des parcelles cadastrées section E numéro 593 527-, 528.
530 et 531 apparten0;nt à Monsi(!Ur - qui l'accepte expressément, pour 
lui, ses ayants droit et ayants cause, 

3) Au profit de la parcelle f.526 appartenant à la SCI ''JDFP" ce qui est
accepté en son nom par Madame •••■née 

Un droit de passage le plus étt!ndu, sans restriction aucune, pour circuler à 
pied ou avec to_us véhicules, et pour tous réseaux d'équipement souterrains, et 
aériens, 

L 'assiene de cette servitude est d'une largeur de 3mètres sur une longueur 
de 57 mètres environ, représentée en teinte verte sur le plan n° 1 ci-annexé 

· après mention, pour créer un chemin d'une largeur totale de 7 mètres, incluant le
chemin déjà existant.

.. _,. 

tL 

.: 
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Ce droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et en 
-toute hëürë par les -près- désignés; leurs -propnétâirès-dès--lois . ct�après .
ayant-droits et ayant-cause, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par
les. propriétaires successifs du fonds dominant, pour se rendre à celui-ci et en
revenir à pièils ou àu · moyen de tous véliiciilès.

Pour lesb"èsoins de la publicitéfoncière, il est ici précisé que: 
* le FONDS SERVANT est situé sur la commune de HYERES (Var) cadastré

section En° 1091 pour une contenance de 36a.14ca, 
* et que le FONDS DOMINANT est constitué, savoir:
- des lots UN à VINGT HUIT dépendant de l'état descriptif de division

établi sur une parcelle de terre sise à HYERES cadastrée section En° 1092 pour 
87ca, En° 1097 pour 22ca, et 1095 pour 35ca appartenant ainsi qu'il est dit 
ci-après aux personnes ci-après nommées et qualifiées en vertu d'actes reçu aux
présentes minutes.

= 

(viii:)Acre reçu par Maître EYMARD, Notaire à CUERS (V AR), le 24 
1lfars-J999"ilont·une-expédition-a-étépubliée-à-1a-conservatio,nles hypothêq-ic. u�e�s�- ---
de TOULON deuxième bureau, k 2 Avril 1999, volume !_999P, numéro 3436. 

Aux termes de cet acte il a été convenu ce qui suit ci-après littéralement 
retranscrit: 

1 0) 

Aux termes d'un acte contenant règlement de copropriété et état descriptif 
de division dressé par Maître EYMARD, Notaire associé soussigné, le 16 Janvier 
1997 il a été indiqué ce qui suit ci-après littéralement retranscrit: 

Afin de permettre à la SARL LOCA VOGUE représentée par Monsieur 
XXde se rendre au terrain lui appartenant il est ici rappelé diverses servitudes. 

L'accès au terrain objet du présent règlement se fait en outre par un chemin 
classé voie communale ainsi qu'il résulte d'une correspondance de la Mairie de 
HYERES en date du 29 Octobre 1996 demeurée ci-annexée ainsi que le plan dudit 
cheminfigui-ant sous teinte jaune. 

20) 

CONDITION PARTICULIERE: 
Il est ici précisé que le lot numéro DOUZE sans consistance réelle tel 

qu'indiqué sous le paragraphe DESIGNATION et dépendant de la copropriété 
dont l'assiette est constituée par les parcelles E, N° 1092, 1095 et 1097 est à ce 
jour utilisé au titre de la mise à l'eau des bateaux. 

Cette destination ne pourra jamais être modifiée sans l'accord unanime de 
toutes les utilisateurs, ce qui est parfaitement connue de /'ACQUEREUR lequel 
s'engage à le faire respecter par tous ses ayants-droits. 

Etant ici précisé qu'au titre des utilisateurs, il convient d'entendre toutes les 
personnes ayant droit à l'utilisation de cette mise à l'eau en vertu de titre régulier 






















































































