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DIRECTION G�RAU DES IMPÔTS 

Partage Consorts xxx 

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE, 
Le DIX-SEPT MAI. 

Maitre Georges GIRAUD, licencié en droit, Notaire à 
LEVIGNAC-SUR-SAVE (Haute-Garonne), soussigné, 

de 
A reçu le présent acte en la forme authentique à la requête 

Madame xxx

Née à TOULOUSE (Haute-Garonne) le 20 Décembre 1925. 
Veuve en uniques noces et non remariée de Monsieur x

De nationalité française. 
Ayant la qualité de réJident au sens de la 

Réglementation des Changes, 
Titulaire d'une carte nationale d'identité sous le 

n•cy 59472 délivrée par la préfecture de la Haute-Garonne le 
17 Mars 1988. 
ICI PRESENTE, 

Monsieur x docteur en médecine, 
époux 
étant 

x, 

en secondes noces de Madame x veuf en premières noces de 
MadaJDe x demeurant à LEGUEVIN (Haute-Garonne). 

Né à TOULOUSE (Haute-Garonne) le 11 Octobre 1947. 
Soumis au régime légal de la communauté d'acquêts à 

défaut de contrat préalable au mariage célébré en la Mairie 
de LEGUEVIN le 3 Août 1979-

Statut et régime matrimoniaux non modifiés depuis. 
De nationalité française. 
Ayant la qualité de résident au sens de la 

Réglementation des Changes, 
Titulaire d'une passeport délivré le 25 Juillet 1988 

sous le numéro 88 AC 33205 - 31-03-88-016990 par la 
Préfecture de la Haute-GaroMe. 
ICI PRESENT, t 

r 
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,. �----------------------------------------·



Monsieur entrepreneur de maçonnerie. époux de 
Madame x demeurant à LEGUEVIN (Haute-Garonne) 

Nê à TOULOUSE le 27 Juillet 1950. 
Soumis au régime légal de la comm\lllauté d'acquêts à 

défaut de contrat préalable au mariage célébré en la Mairie 
de LEVIGNAC SUR SAVE (Haute-Garonne) le 24 Avril 1971. 

Statut et régime matrimoniaux non modifiés depuis. 
De nationalité française. 
Ayant la qualité de résidents au sens de la 

réglementation des Changes. 
Titulaire d'une carte nationale d'identité délivrée 
le 11 Octobre 1985 sous le n• LB31810 par la préfecture de 
la Haute-Garonne. 
ICI PRESENT, 
Portant, dans le corps de l'acte. la DENOMINATION suivante: 

LES CO-PARTAGEANTS. 

Lesquels. préalablement aux dispositions faisant l'objet des 
présentes, ont exposé ce qui suit: 

EXPOSE. 

I/ Monsieur x en son vivant retraité, époux de 

1 Madame lié à LEGUEVIN 
(Haute-Garonne) 19 Boulevard du Paradis. 

Né à AUSSEDO (Espagne) le 24 Avril 1921. 
De nationalité Française par naturalisation suivant 

décret en date du 2 Mars 1939 n" 203 63 X 37.
Est décédé à TOULOUSE, 34 Quai de Tounis le 30 

Août 1990. 

II/ Il est décédé à la survivance de Madame Jeanne 
DAMBLANS, son épouse, comparante aux présentes, 

Avec laquelle il était marié en uniques noces, 
sous le régime de la communautë de biens meubles et acquêts à 

1 défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la 
1 Mairie de LEGUEVIN le 20 Octobre 1945. 

Sans modification dudit régime matrimonial depuis, 
Donataire de l'universalité des biens meubles et 

immeubles composant la succession de Monsieur xxx, donateur, sans 
aucune exception, 

En vertu d'un acte reçu par Maitre André THOUMAZET, 
predécesseur du notaire soussigné, le 13 avril 1972, enregistré ap�ès 
le décès de Monsieur xxx à la recette des impôts de 
TOULOUSE OUEST le 14 Décembre 1990 folio 44 bordereau 319 n•7. 

Précision faite que dans le cas où il existerait 
àes enfants ou descendants au jour du décès du donateur, la 
présente donation sera. au choix de la donataire, soit sur la 
pleine propriété de la quotité disponible de droit commWl fixée 
par l'article 913 du Code Civil, soit sur un quart en pleine 
propriété de l'actif successoral et les trois autres quarts en 
usufruit, soit sur la totalité de la succession en usufruit. soit 
encore sur un quart de la succession en pleine propriété et un 
autre quart en usufruit. 

Le choix entre l'une et l'autre de ces quatre donations 
appartiendra à la donataire seule, qui disposera pour exercer son 
option d'un délai de deux mois à partir du décès du donateur. 
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DIRECllOt"' ü�NÊUALE DF.'5 IMPÔTS 

N° 3266

Ill/ Ils. laissé pour lui succéder comme seuls hét-itiers 
de droit et à réserve ses deux enfants issus de son wu.on avec 
ladite Madame x, Messieurs x, tous deux comparants aux présentes, 

Ainsi que ces faits et qualités sont constatés dans Wl acte 
de notoriété dressé par Maitre Georges GIRAUD, notaire soussigné 
le l LI Décembre 1990. 

IV/ Aux termes d'un acte reçu par Maitre GIRAUD, notaire 
soussigné le 15 Février 1991, Ms.due xxx, comparante aux présentes 
a déclaré opter pour la totalité �n usufruit des biens composant 
la succession de son défunt mari.

VI/ Madame x déclare n'avoir aucune reprise ou récompense à 
exercer. 

VI/ La déclaration de succession après le décès de Monsieur 
xxx a été souscrite.le 15 Février 1991 auprès de la recette de 
TOULOUSE OUFST Place Edouard Bouillières. 

Les comparants exposent qu'en raison de la décision qu'ils 
ont prise de mettre fin i11111édiatement et complètement à 
l'indivision. il n'y a pas lieu en ce qui concerne la transmission 
des biens immobiliers après le décès .de Monsieur xxx, leur époux 
et père d'établir l 1 attestation notariée dont la publication 

1 est prescrite par les articles 28-3• et 29 du décret n• 55-22 du 4 
Janvier 1955, 

CF.CI EXPOSE, Il est établi ainsi qu'il suit les conventions 
faisant l'objet du présent acte : 

- PARTAGE -

Les opérations sont divisées en cinq parties qui comprennent: 
- la preaière: la masse à partager.
- la dewcième: la fixation des droits des parties.
- la troisièllle: les attributions.
- la quatrième: l'origine de propriété.
- la cinquième: les conditions accessoires du pa,rtage.

PREMIERE PARTIE . 

NASSE DF.S BIENS A PARTAGER. 

ARTICLE UN.· 

DEUX CENT CINQUANTE parts sociales numérotées de 251 à 500 
de la société SERCOMI, Société à responsabilité limitée dont le 
siège socW est à LEGUEVIN (31490) 3 Allée d'Expert. au capital 
de CINQUANTE NILLE francs (50.000 frs), immatriculée au registre 
du c0111111erce et des sociétés de TOULOUSE sous le n• B 3�9 591 560, 
constituée suivant acte sous seing privés en date à LEGUEVIN du 
1er Février 1989, 

Lesdites parts évaluées d'un commun accord entre les parties 
à la SOIZIJle de TRENTE MILLE 
francs. ci . . • • . • . . . • . . • • • . . . • . . • . • . . . •.••.•...••. 30. 000 F . 

--------------- -·---- ______________ __,
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ARTICLE DEUX. 

SIX CENT PARTS sociales numérotées de 101 à 200 et de 701 
à 1200 de la société SOTRALEG. Société à responsabilité limitée 
dont le siège social est à LEGUEVIN (31490) 3. Allée d'Expert. au 
capital de CENT VINGT MILLE francs. immatriculée au registre du 
c011111erce et des sociétés de TOULOUSE sous le n• B 321 028 300. 
constituée suivant acte sous seing privés en date à TOULOUSE du 23 
Décembre 1980. prédédemment dénommée "ENTREPRISE xxx". 

Lesdites parts évaluées d'un couWl accord entre les parties 
à la SOIDlle de TRENTE MILLE francs, 
ci .................................................................. 30.()()() F. 

ARTICLE TROIS. 
Sur· la Commune de LEGUEVIN (Haute-Garonne) 19 boulevard du

Paradis, ·· ·--..... 

Un maison d'habitation sur trois niveaux comprenant deux 
appartements et garage, 

Le tout cadastré de la manière suivante: 
---------------------------------------------

:sect: n• 

B :1843:
: B :18li5 : 

lieux-dits 

LE VILLAGE 
LE VILLAGE 

TO'l'AL •••••••••••••••••••••••• 

:contenance: 

la 70ca 
: Oa 09ca 

la 79ca 

Ledit i111111euble évalué à la somme de QUATRE CENT DOUZE MILLE 
CINQ CENT francs (412.500 Frs) en pleine propriété. 

DOCtlPIENT D • ARPENTAGE 

Ce bien provient de la division de la parcelle suivante : 
Section B n" 887 lieudit VILLAGE pour une contenance de 2a 8oca. 

Ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage dressé par 
Monsieur x, Géomètre-Expert à L'ISLE-JOURDAIN le 11 Février 1911 sous 
le nmé1-o 707 u visé par les services 
compétents du cadastre le 18 Avril 1991. 

Cette parcelle a été divisée et remplacée par les 
, trois parcelles suivantes: 

1 

- section B n• 1843 lieudit VILLAGE pour une contenance de la 
70ca devant faire l'objet d'une attribution en pleine propriété à 
Madame veuve BLANCO sus nommée aux termes des présentes, 

- section B n" 1845 lieudit VILLAGE pour une contenance de
9ca devant faire l'objet d'une attribution en pleine propriété à Madame 
x sus nOllllllée aux termes des présentes, 

- section B n• 1844 lieudit VILLAGE pour Wle contenance de
93ca devant faire l'objet d'une attribution en nue-propriété à 
Monsieur x. aux termes des présentes. 

Ce document d'arpentage sera déposé au Bureau des 
Hypothèques compétent avec la copie destinée à être publiée 
ainsi que l'extrait modèle 1. 
Etant ici précisé que les parties aux présentes font leur 

affaire personnelle de ce que la partie d'immeuble cadastrée 
section B n• 1845 se trouve sur le domaine public de.la commune de 
LEGUEVIN. et entendent donner à Maitre GIRAUD. notaire soussigné. 
toute décharge à cet égard. 
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ARTICLE QYA11Œ. 

:.·•. '•:, 
. . . 

Sur la c01111une de.�f:PQiY,lN_une parcelle de terrain constituée 
par Wl chea:in d'accès prenant naissance sur le boulevard du 
Paradis. au fond duquel se trouve un bAtiment à usage de garage et 
cellier, 

Le tout cadastré dite commune section B n• 18�4 lieudit 
VILLAGE pour une contenance de 93ca, 

Issu de la parcelle B n• 887 ainsi qu'il résulte du document 
d'arpentage sus analysé, 

Ledit immeuble évalué à la so1111e de TRENTE SEPT MILLE CINQ 
CENT francs (37,500 frs) en pleine propt'iété, soit en nue 

: . _ 
1 
propriété à la soue de TRF.NTE MILLE francs (30.000 frs). 

1' 
·-ARTICLE CINQ.

Sur la commune de LEGUEVIN, dans un petit bâtiment à usage 
d 1 habitation et dépendances, soumis au régime de la copropriété. 
ayant son accés par le Boulevard du Paradis seule voie le 
desservant, au moyen de la la servitude de passage ci-après 
rappelée et grevant à présent la parcelle B n• 1844 ci-dessus plus 
amplement désignée, 

Figurant au cadastre de ladite commune section B n• 888 
Lieudit LE VILLAGE pour une contenance de 48 ca, 

LES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DONT LA DESIGNATION SUIT: 
LE LOT NUMERO TROIS ( 3) : 
Soit la total�té de l'appartement composant le premier étage, 

d'une superficie d'environ quarante huit mètres carrés, avec 
l'escalier particulier lui doMant accès au rez-de-chaussée, ledit 
appartement comprenant deux petites pièces principales. une 

:cuisine, salle d'eau, terrasse et petites dépendances, 
ET LES HUIT CENTS/MILLIMFS (Boo/1.000") de la propriété du 

·sol et des parties communes· de l'immeuble.

Tels que lesdits biens et droits immobiliers sont plus 
amplement décrits et désignés aux termes du règleœnt de

copropriété contenant état descriptif de division dressé par 
Maitre Bernard SICARD, notaire à RIEUMES (Haute-Garonne) 
administrateur de l'étude de Maitre André THOUMAZET, notaire 
prédecesseur immédiat de Maitre Georges GIRAUD, notaire soussigné 
le 5 Octobre 1974 dont une expédition a été publiée au bureau des 
hypothèques de TOULOUSE le 22 Novembre 1974 Volume 1835 n•5. 

Lesdits biens et droits immobiliers évalués à la somme 
de CENT CINQUANTE MILLE francs (150,000 Frs.) en pleine propriété 
soit la somme de CENT VINGT MILLE francs (120.000.F.�s) _en nue 
propriété. 

ARTICLE SIX. 

f 



1 
1 

URBANJSIIB 

Attendu la nature, la situation et la destination de ces 
biens. les comparant& déclarent s•être renseignés personnellement 
auprès des services compétents sur les dispositions d'urbanisme 
applicables. Ils dispensent le Notaire soussigné de produire un 
Certificat ou w1e Note d'Urbanisme en le déchargeant, ainsi que 
l'ancien propriétaire, de toutes responsabilités à ce sujet. 

DEUXIEŒ PARTIE. 

DROITS DES PARTIES 
La totalité de la masse à partager s'élève à la somme de 

HUIT CENT DIX MILLE francs (810.000 frs) dont la moitié revient à 
la succession de Monsieur xxx, soit la soue de QUATRE CENT CINQ 
MILLE francs (�05.000 frs.) 

-Mad81De vx a droit à la moitié des immeubles dépendant de la 
communauté, soit la somme de QUATRE CENT CINQ MILLE francs et à 
l'usufruit intégral de la moitié des i1111teubles dépendant de la 
succession soit la somme de QUATRE VINGT UN MILLE ft-ancs. soit au 
total la s08lllle de QUATRE CENT QUATRE VINGI' SIX MILLE francs 
(486.000 Frs). 

-Monsieur x a droit au quart en nue-propriété des biens 
dépendant de la succession, soit la somme de CENT SOIXANTE DEUX 
MILLE francs (162.000 Frs). 

-Monsieur x a droit au quart en nue-propriété des biens 
dépendant de ln succession. soit la soue de CENT SOIXANTE DEUX 
MILL� francs (162.000 Frs). 

THOÎSIEIŒ PARTIE. 

ATl'RIBI.TfIOHS 

Les comparants décident, comme répondant mieux à leurs 
situations particulières et à leurs convenances personnelles de 
ne pas diviser l'actif partageable en en attribuant à chacun d•eux 
une part égale en nature pour le montant de leurs droits tels 
qu'ils viennent d'etre déterminés, mais de mettre fin à 
l'indivision existant entre eux relativment à cet actif en 

1 procédant. sans le diviser, aux attributions suivantes: 

l 
l 1 
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J\l03266 

un bâtiment à usage de garage
SEPT MILLE CINQ CENT francs.

Il 
L'article 

est attribué 
Trois 

à 
de là 

Madaae 
118Sse 

xxx, 
ci-dessus 

ce qu'elle 
plus 

accepte
aaplement

: située 
désigné 

à 
en· 

LF.GUEV
pleine 

IN 19 
propriété, 

Boulevard du 
consistant 

Paradis. 
en la 

pour sa 
maison 

valeur 
d'habitation

de 

 

ci 
QUATRE 

CENT 
••••••..••.•... 

DOUZE 
, 
MILLE CINQ 
•.•••••••••••...•.••.•.• 

CENT francs, 
: 412.!,00 F. désigné, 

L'article 
un 

usufruit 
quatre de 

seule11ent, 
la �asse acti

consistant 
ve 

en 
ci-dessus 

un chemin 
plus 

 

d'accès 
amplement 

prenant naissance sur le 

 
 

boulevard 
et de 

du 
cellier. 

Paradis 
pour 

sur 
sa 
lequel 

valeur 
se 

de 
trouve

C1 •.• • •• • •• •••••••••• •• ••• •••••••••••.•••• : 7 . 500 F. 
L'article cinq de la masse active ci-dessus plus amplement

désigné, en usufruit seulement. savoir le lot numéro trois de 
l'immeuble sis à LEGUEVIN ayant son accès par le 19 boulevard du
Paradis, pour sa valeur de TRENTE MILLE francs, 
ci ......................................... : 30.000 F . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Montant total de l'attribution, 
ci ........................................ : 480. 000 F. 

Auguel il fait ajouter la somme de, 
ILLE Francs. 

SIX M

 
oulte,à 

de 
rec

C1 ......................................... : 6.()()(),00F. 

Total egal aux droits de l'attributaire 
QUATRE CENT CINQUANTE MILLE francs •.•.••.•• 486.000 F.

--2-------

Il est attribué à Monsieur Gilles BLANCO, ce qu'il accepte: 
L'art��le quati-e de la ■asse.activé· èi-dessus plus amplement

désigné. en �:.2z:op�iété seulement, consistant en. un chemin 
d'accès prenant naissance sur le boulevard du Paradis sur lequel 
se trouve un bâtiment à usage de garage et de cellier, pour sa 
valeur de TRENTE MILLE francs, 
ci . ....................................... : 30·. 000 F.

L'article cinq de la masse active ci-dessus plus amplement 

désigné. en nue-propriété seulement, savoir le lot nwa�J:Q..tcoi� Qe
l'immeuble âlia "LEGûËVÏN. ayant son accès par le i9 bÔulevard du 
Paradis, pour sa valeur de CENT VINGT MILLE francs, 
ci ........................................ : 120. ()0() F . 

Montant total de l'attribution, 

ci . ....................................... :
Auguel il fait ajouter la somme de, 

DOUZE MILLE Francs. 
à recevoir à titre de soulte, 
de Monsieur Ouy BLANCO • 

150.000 F. 

ci ........................................ : 12 . CXX>, OOF.
Total egal aux droits de l'attributaire 
CENT SOIXAHTE DEUX MILLE francs ••.••••••••• 162.000 F. 
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Il est attribué à Monsieur Guy BLANCO. ce qu'il accepte 
L'article UN de la masse active ci-dessus plus amplement

ésigné en pleine propriété. savoir les parts sociales de la 
ociété SERCOMI, pour sa valeur de TRENTE MILLE francs, 

i ... L;�ti�Î�-��t";.�-d�-i�-����-��tï��-�l-d;���Pi�s uplement
ésigné, en pleine propriété, savoir les parts social.es de 
a société SOTRALEG, pour sa valeur de TRENTE MILLE francs, 
i ... , .................................... : 30.000 F. 

Montant total de l'attribution. 
i ..................•..................... : 180.000 F. 

Dont il faut déduire la soue de. 
IX HUIT MILLE Francs. 
ue à titre de soulte, à ses co-partageants,
1. .............................................. : 18.000.00F. 
otal egal aux droits de l'attributaire 
ENT SOIXANTE DEUX MILLE francs .••.•...••.. 162.000 F.

1 

I 
SOULTE* Les présentes sont consenties et acceptées moyennant wie 

ulte de DIX HUIT MILLE francs (18.000,00 frs) à la charge de 
nsieur Guy BLANCO. 

Cette soulte a été payé comptant ce jour A Monsieur Gilles 
IJ,ANCO et Madame veuve BLANCO qui le recoMaissent et dont ils en 

jMent quittance. 

li DON'l' QUI'ITANCE. 
Ce payement ainsi quittancé a eu lieu en totalité en dehors 

de la comptabilité du Notaire soussigné et directement entre les 
il rties. 

QUATRIEIŒ PARTIE. 

1 ORIGINE DE PROPRIETE 
en ce gui concerne les parts ee sociétés: 
- de la Société SERCOMI: lesdites parts dépendaient de la 

111111unauté ayant existé entre Mr et Mme Pedro BLANCO pour avoir 
é acquises par monsieur Pedro BLANCO, défunt, lors de la 
nstitution de ladite société en représentation de l'apport fait
r lui pour la constitution du capital social de la société 

"ERCOMI" ci-dessus nollllllée. 

- de la société SOTRALEG: 
en ce qui concerne les parts numérotées de 101 à 200 lesdites

p rts dépendaient de la co11U1unauté ayant existé entre Mr et Mme 
P dro BLANCO pour avoir été acquises par Monsieur Pedro BLANCO. 
d funt, de Monsieur Gilles BLANCO suivant acte sous seing privés
e date à LEGUEVIN du 8 Octobre 1986. 

en ce qui concerne les parts numérotées de 701 à 1200 
sdites parts dépendaient de la communauté ayant existé entre Mr 

e Madame BLANCO pour les avoir été souscrites par Monsieur Pedro 
BDANIW-�P&-4&-��llefl���tt-Etep:i���:-ea:�--ee��------.J

l effectuée le 8 Octobre 1986.
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DIRECllON G�fRALE DES IMPÔTS 
P.age 9 

en ce gui concerne les iwubles et les biens et droits 
immobiliers situés à LEGUEVIN (Haute-Garonne): 

Lesdits biens dépendaient de la communauté ayant existé entre 
Monsieur et Madame , savoir: 

� 

· - les constructions pour les avoir fait édifier eux-memes.
- le terrain pour avoir été acquis par eux avec un autre bien

non compris aux présentes aux termes d'un acte reçu par Maitre 
. GINESTY, notaire à TOULOUSE, le 6 Juin 1952 de: 

1
Monsieur , monteur en chauffage central, et Madame Thérèse , 

sanspsrofession, son 
épouse, demuerant è TOULOUSE Avenue de l'URSS n• 7, moyeMant un 
prix payé comptant et quittancé dans l'acte. 

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

Qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale 
de biens, à défaut de contrat de mar�age préalable à leur union 
célébrée à la Mairie de LEGUEVIN. le 10 mars 1951, 

Précision étant ici faite que, dans ce contrat. il a été 
déclaré GUe la totalité dudit iueuble avait fait l'objet d'un 
bail à vie, au profit de Monsieur  et Madame , son épouse, 
demeurant dans l'immeuble, moyennant un ! •loyer unique et forfataire, payé d'avance;

Ce bail a pris fin par suite du décès desdits preneurs. 
Une expédition dudit acte a été transcrite au bureau des 

, .l 

hypothèques de TOULOUSE le 24 Juillet 1952 volume 4774 n •38. 

• • • • • • • • • • ♦ • • • • • ♦ ♦ ♦ • • ♦ • ♦ ♦ ♦ • ♦ • • • • • ♦ 1 • ♦ Il ♦ ♦ • • ♦ • • ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ • ♦ • ♦ ♦ • ♦ • • • ♦ • ♦ • 

Il n'est pas fait ici une plus ample origine de 
propriété à la demande expresse des parties. déclarant se 
référer à l'ecte visé ci-dessus, et déchargeant le Notaire 
soussigné de toutes responsabilités à cet égard. 

CIHQUIBŒ PARTIE: CONDITIONS ACCESSOIRES DU PARTAGE. 

PROPRIETE - JOUISSANCE 
Le transfert de propriété a lieu dans le cadre de l'effet 

déclaratif prévu par !'Article 883 du Code Civil. 

CONDITIONS D'EXERCICE DE L'USUFRUIT 
Concemant l'exercice de leurs droits respectifs, les parties 

conviennent que: 
L'USUFRUITIER jouira des biens à lui attribués aux teraes des 

présentes "en bon père de famille". mais ne sera pas tenu de 
donner caution . 

Il veillera à la conservation du bien. Il ne pourra en 
changer la destination. 

Il avertira le nouveau pt"Opriétaire, en cas d'empiètement, de 
revendication ou d'action é■anant d'un tiers. susceptibles 
d'affecter ses droits sur le bien. 

· Il continuera 1•assurance contre l'incendie et autres
risques. 

-----------------
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Il pourra, néanmoins, la résilier mais à charge pc,ur lUi d'en 
souscrire une nouvelle auprès d'une Coapagnie d'Assurances de son 
choix. En ce cas, le nouveau ccntrat devra offrir les mêaes

garanties que l'ancien, l'usufruitier reste libre de choisir un 
contrat conférant des garanties complémentaires voire même 
supplémentaires. 

La garantie ne pourra, jamais, êtœ inférieure à la valeur de 
reconstruction du bien. Il sera stipulé qu'en cas de sinistre, la 
Compagnie d'Assurances affectera l'indemnité à la reconstruction 
ou à la réparation du bien, sauf co�vention contraire des 
intéressés. 

La police sera transférée ou établie aux noms des intéressés, 
' 

�

:n tenant compte de leurs droits respectifs sur ce bien. 
En tout état de cause, l'usufruitier en acquittera les

rimes. 
Il supportera, jusqu'à l'extinction de son droit, toutes les 

�
harges fiscales et autres dites "locatives". 

Il maintiendra le bien en bon état de réparations locatives 
t le laissera, en fin d'usufruit, dans l'état où il se trouve 

!actuellement. 
1 Il pourra exécuter ou faire exécuter tous décors et 
�mbellissements qu'il voudra. à charge de les laisser en fin 

'usufruit au nouveau propriétaire sans indemnité, à moins que 
elui-ci ne demande la remise en l'état primitif. 

Le NU-PROPRIETAIRE, quant à lui respectera, pendant toute la 
urée de l'usufruit, les �roits de l'usufruitier. 

Il effectuera les grosses réparations nécessaires et 
cquittera toutes les charges dites "non locatives". 

Chacune des parties accepte, expressément, les obligatiôns 
sultant de cette convention. 

1 1 
1 i 

C� ET CONDITIONS 
. j Le présent partage a lieu sous les charges et conditions
j ordinaires et de droit, notamment sous les suivantes que les 

farties s'obligent à exécuter, savoir: 
] - chacun des copartageants sera censé, par l'effet
�éclaratif du partage. conformément à l'article 883 du Code Civil. 
tvoir succédé seul et immédiatement aux effets compris dans son
ttribution. 
1 Il en aura la jouissance divise par la prise de possession 
itëelle, ou par la perception des loyers. 
t - chacun des copartageants profitera des droits, actions et
�aranties attachés aux biens qui lui ont été attribués, et il y 
�ura par la voie de la confusion, en application de l'article 1300 
4u Code Civil, des solllllles dont. par le fait des présentes, les 
9opartageants se trouvent à la fois débiteurs et abandonnataires. 

- les copartageants seront garants les WlS envers les autres
es troubles et évictions seulement qui procéderaient d'une cause 

térieure au partage. selon le droit commun en matière de 
artage, conformément aux dispositions de l'article 884 1er du 

de Civil. 

llf.l!AIQIIE 

/jo_..,..._,.,_...., 
, .. ...._.�,.......__ 
. 

• 

• 

\.. _________________________ __



'· 

i 

-.... 
f 

·•

1 

1 

,. 
i 

1 

..... .. 

--- - -p --·· ·-·--. --------- ·------···. Page 11 
OIREC

l

iON G��ALI:. Ufa, IMPÔTS 

N° 3266 

(li 
·---·-----..1

�.,. 

\\"f,'i_ /i l 

- :,, . - ' . ,, '• 

' 
• 1. - ; 

l l 
1 

- Chaque copartageant prendra le bien dans son état au jour
de l'entrée en jouissance, sans exception ni réserve et sans

aucune garantie soit pour l'état des bêtiaents, pour vices soit 
cechés, soit apparents, mitoyenneté, erreur dans la désignation ou 
dans la contenance indiquée, toute différence devant faire son 
profit ou sa perte, et plus généralement, pour quelque cause que 
ce soit, 

- Chaque copartageant supportera les servitudes passives
1 grevant les biens qui lui ont été attribués, sauf à s'en défendre, 

et profiter de celles actives, le tout à ses risques et périls, 
sans recours contre ses copartageants, déclarant, en outre, 
n'avoir constitué aucune servitude sur ces biens à l'exception de: 
-celle grevant la parcelle a présent identifiée sous les
références cadastrales suivantes section B n• 1844 résultant d'un
acte reçu par Maitre Bernard SICARD, notaire à RIEUMES, en sa

1 

qualité d'admnistrateur de l'étude de Maitre THOUMAZET, le 5·
Octobre 1974 et dont les termes sont ci-après littéralement 

I retranscrits:
·1 "CONSTITUTION DE SERVITIJDES
1· "Co111.111e il a été précisé dans le règlement de copropriété dont il 
1 ' "s'agit, cette copropriété devenant effective par les présentes, l_ 
"Monsieur et Mademe  constituent, au profit dudit immeuble. 
' "figurant au cadastre sous le numéro 8aa-'cfé.Tasectin B pour- l48 "centiares à LEGUEVIN, sur un immeubië'1ëur appartenant figurant 

A "au cadastre de cette côi:iW1e sous le N 9 887 de la section B 

1 
"lieudit "Le Village" leur appartenant,•�arsuite de l'acte 
"analysé au paragraphe "Origine de propriété, d'une contenance de 
"deux ares quatre vingtrs centiares: 
"a) une servitude de passage, pour piétons et tous véhicules, sur 
"toute la surface non bêtie dudit immeuble, avec obligations pour 
"cette copropriété de participer à l'entretien de cette surface 
"servant uniquement de passage, par parts égales avec les 
"constituants. 
"b) le droit, pour ladite copropriété, de traverser le sous-sol 
"dudit immeuble par toutes les canalisations souterraines assurant 
"le branchement aux divers services d'eau, électricité, égouts et 

1 "autres, même ceux non existants actuelle.ment et qui seraient 
1 "nécessaires à l'avenir; ces branchements effectués de la meniêre
1 "la plus directe sans qu'ils puissent nuire à la solidité et à 
l "l'utilisation de la partie sous laquelle lesdites canalisations
.
1 
1

1 

"seront placées. 
"c) Et en outre ils constituent une servitude de vues, de manière 

"à permettre à ladite copropriété de conserver toutes les 
"ouvertures et vues existent actuellement, 
"ce accepté par Monsieur x.seul autre copropriétaire. "En outre. 
Monsieur x, déclare constituer à titre de "servitude perpétuelle, 
tous droits de vues de ladite 
"copropriété, de aenière qu'elle puisse conserver toutes ses 
"ouvertures et fenêtres en face de l'i1111euble qui vient de lui 
"être attribué ci-dessus. 
"Ladite servitude acceptée par Monsieur et Madame x, autres 
"cc-propriétaires. 1 
- celle relatée dans l 1 acte sus analysé reçu par Maitre GINESTY,/ 
notaire susnommé le 6 Juin 1952 ci-après littéralement

I ! 
re'transcri te:
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"Les vendeurs déclarent que pel'Sonnellement ils n'ont créé ni 
"laissé acquérir aucune servitude sur l'i11111euble vendu et qu'à 
"leur connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant 
"résulter dela situation naturelle des lieux ou de la loi et de "celle 
d'écoulement au profit de Madame x. 

Il est ici précisé par les comparants qu'il résulte du 
plan établi par Monsieur Y, géomètre-expert sus nommé qui demeurera 
joint et annexé aux présentes après aention qu'il existe d'une part une 
servitude de débordement de toit d'une largeur de 0,17 mètre grevant la 
parcelle B n• 1843 attribuée aux termes des présentes à Madame x et 
profitant à la 
pacelle B n• 1844 attribuée en nue propriété à Monsieur xxx et en 
usufruit à Madame x, et d'autre part une servitude de débordement de 
toit d'une largeur de 0.10 m au profit des parcelles cadastrées B n• 
1843 et B n• 1845 attribuées à 
Madame x grevant la propriété de Mr et Mme x

D'autre part. afin de pouvoir accéder aux escaliers 
desservant la maison d'habitation et au terrain se trouvant sur 

!l'arrière de ladite maison, Monsieur x et Madame veuve
!x convieMent expressément que la parcelle B n• 1844 sur la
!partie teintée en rose sur le plan sus visé d'une largeur del, 85 1m et 
d'une longeur de 13,25 m sera grevée par une servitude de
passage à pied profitant aux parcelles B n• 1843 et 1845.

Fonds servant: section B n' 1844 ci-dessus plus 8Jlplement 
désigné, 

Fonds dominant: section B n• 1845 et 18IJ3 ci-dessus plus ..- �· 
jamplement désignés, · - Et appartenant� Monsieur x et à Madame x en vertu des 

présentes.
Acquitter, au jour de la jouissance divise. tous les
impôts, contributions et charges de toute nature mis ou à mettre 
sur les bier.s à lui attribués, 

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

SUBROGATION 
Par le fait des attributions ci-dessus, chacun des 

co-partageants se trouve subrogé dans tous les droits et actions 
de toute nature attachés aux biens dans son abandonnement. 

1 RF.GLOŒNT DEFINITIF. 
f Au moyen des présentes. et en ce qui concerne l'actif qui y 
lest compris, les parties se reconnaissent remplies de leurs droits dans 
la succession de Monsieur x. En conséquence, elles se consentent 
réciproquement tous abandonnements et décharges 

nécessaires et renoncent à élever dans l'avenir aucune 
contestation pour quelque cause que ce soit. 

•• 
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01RECt10N GtNmAi.E DES IMPÔTS 

PUBLICITE FONCIBRE 

Cet acte sera souais par les soins du Notaire à la Formalité 
unique d'Enregistrement et de Publicité Foncière au Bureau des 
Hypothèques c011pétent dans les conditions et délais prêws par les 
dispositions légales et réglementaires et aux frais du nouveau 
propriétaire. 

Si ce bien est grevé d'inscriptions, l'ancien propriétaire 
sera tenu d'en rapporter à ses frais mainlevées et de justifier de 
l'exécution de la radiation de ces inscriptions. dans les quarante 
jours de la dênonciation amiable qui lui en sera faite au domicile 
ci-après élu.

DECLARATIONS GENERALES 

Les parties déclarent: 
- Que leur identité est conforme à celle indiquée en tête des

présentes. 
L'ancien propriétaire déclare : 

· Ne pas être et n'avoir jamais été en état de faillite.
règlement judiciaire. cessation de paiements, redressement ou 
liquidation judiciaire. 

Ne pas être touché ou susceptible de l'être par les 
dispositions sur les profits illicites et l'indignité nationale. 

Ne pas être soumis à tutelle ou curatelle, ni sous sauvegarde 
de justice. 

Le bien dont s' agit est libre de tout privilège ou hypothèque 
quelconque. 

D'une manière générale, qu'il n'existe pas d'obstacles 
juridique. légal ou contractuel à la libre disposition du bien 
dont s'agit. 

Le nouveau propriétaire dêclare 
Ne pas et n'avoir jamais été en état de faillite, 'règlement 

judiciaire, cessation de paiement, redressement ou liquidation 
judiciaire. 

Ne pas être touché ou susceptible de l'être par les 
dispositions sur les profits illicites et l'indignité nationale. 

Ne pas être soumis à tutelle ou curatelle, ni sous sauvegarde 
de justice. 

DF.CLARATIONS FI� 

Droits de .Nutation 

Pour la perception des droits d'enregistrement. les parties 
déclarent ce qui suit: 

- les frais du présent partage et de ses suites s'élèvent,
sauf à parfaire ou diminuer à la somme de 24 .000,_00 Fra. 

Les présentes relèvent du droit de partage et il est demandé 
l'application de l'article 746 du CGI. 



( 
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POUVOIRS 
Les parties donnent tous pauvoir-s nécessaires pour signer 

tous actes rectificatifs ou complémentaires à tout Clerc ou 
Eaployé du Notaire soussigné. en vue de aettre les présentes en 
harmonie avec tous documents d'Etat Civil. cadastraux ou 
hypothécaires. 

TITRES 

Il n'est remis à chaque copartageant aucun titre de 
propriété, mais chaucn d'entre eux pourra se faire délivrer. à 
ses frais, tous extraits ou copies authentiques d"actes concernant 
les biens à lui attribubs. 

FRAIS 

Tous les frais, droits et honorair-gs des présentes seront à 
la charge des co-pa.rtageants prorata emolumenti ainsi qu'il s'y 
obligent. 

ELECTION DE DQIUCILE 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les 

parties font élection de domicile en !'Etude du Notaire soussigné. 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

! 

Les puties affirment que le présent acte a lieu sans soulte 
; ils reconnaissent avoir été informés 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 
jstipulation de soulte. 

' 

• 
1 

1 

CERTIFICATION D'IDENTITE 
DES PARTIES 

Conformément aux prescriptions de l'article 8 du 4 
!janvier 1955. le notaire soussigné certifie que l'identité
!complète des parties lui .a été régulièrement justifiées au vu de

!leurs extraits d'acte Je naissance. et pour assurer la publicité
fudit acte en Espagne au vu de leurs cartes nationales d'identité
�us-visées, et de leur passeport sus-visé.

1 

1 

1 

DONT ACTE EN SEIZE PAGES. 

�

1 
La lecture du présent acte a été donnée aux parties et les 

ignatures de celles-ci sur cet acte ont été recueillies par le 
otaire soussigné. 

i Fait et passé à LEVIGNAC SUR SAVE (Haute Garonne} 
1 En !'Etude du Notaire soussigné, 
! Aux lieu et date sus-indiqués.

::. ! ...i Notaire et comparants ont signé le même jour . 
., f'FUX :.,:· 

1 �uivent les signatures : Vve x- et Me 1 jGIRAUD. ce dernier 
notaire. 

1 

Folio 54 Bordereau 154 n" 3 7 860 Frs. Le ReceTeur sip' 
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