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Références : V - 14403 
Mandat n ° 80 - PVSIMDESC 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

LE: JEUDI VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT 

A LA DEMANDE DE 
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, immatriculée au R.C.S. de TOULOUSE sous le n°560.801.300, dont le 
siége social est 33-43, avenue Georges Pompidou, à (31135) BALMA, représentée par son président du 
Conseil d'Administration et venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES 

EN VERTU: 
D'un acte reçu par Maître LAPLACE notaire à PAU en date du 06/06/2014 au terme duquel la BANQUE 
POPULAIRE OCCITANE a prêté à la Société xxx une somme de 270.000€ remboursable en 15 ans au taux 
de 3% l'an 
Ce prêt est devenu exigible en sa totalité suite à lettre recommandée de déchéance du terme en date 
du 07/06/2019 

Je, Philippe LARTIGAU, Huissier de Justice Associé, membre de la SCP Philippe LARTIGAU titulaire 
d'un Office Ministériel dont le siège est 9 rue d'Orléans à PAU, soussigné, 

Conformément aux dispositions de l'article L322-2 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des Qrocédures 
civiles d'exécution, certifie m'être transporté ce jour à l'adresse suivante 

1009, avenue des Frères Barthélémy à JURANCON (64110), sur les parcelles cadastrées section BI 
numéros 152,154,312,315,421,423,509,510,511 et 512, comme suit 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 

BI 0152 1009 av des frères Barthe lemy 00ha 06a 80ca 

BI 0154 Monplaisir 00ha 07a 80ca 

BI 0312 Monplaisir 02ha 18a 73ca 

BI 0315 Monplaisir 00ha 15a 0lca 

BI 0421 Monplaisir 00ha 33a 55ca 

BI 0423 Monplaisir 00ha 02a 81ca 

BI 0509 Monplaisir 00ha 00a 29ca 

BI 0510 Monplaisir 00ha 23a 07ca 

BI 0511 Monplaisir 00ha 00a 33ca 

BI 0512 1462 chemin Vignats 00ha 40a 68ca 

A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à 

SARL xxx, inscrite sous le N° 789021128, dont le siège social est à (64110) JURANÇON, 1009 Avenue 
des Frères Barthélémy, agissant par son gérant 

Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d'un commandement de payer valant saisie 
en date du 11 juin 2020. 
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En présence de Mr x, partie saisie. 

J'ai constaté ce qui suit 

1- DESCRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE

Il s'agit d'une maison ancienne avec couverture tuiles, en grande partie rénovée intérieurement depuis son 

achat en 2014, située dans les coteaux de Jurançon, avec prairies et bois en forte pente côté Nord. 

Selon les déclarations du gérant de la SARL x, les travaux de rénovation et d'agrandissement n'ont fait 
l'objet d'aucune demande d'autorisation d'urbanisme et ont été réalisés par lui-même. 

Cette maison est aujourd'hui composée , 

au rez-de-chaussée, d'un bureau, d'une véranda reliant la maison et l'extension, d'une cuisine, d'un séjour, 
d'une entrée avec couloir distribution, de trois chambres, d'une salle de bains, d'un wc, d'une buanderie et 
d'une salle de jeux, 

et à l'étage, d'une chambre parentale avec terrasse sur la véranda, d'un palier, d'un dressing, d'une salle 
d'eau et d'une chambre d'amis. 

Elle comprend également un grand garage double attenant et un second garage séparé. 

L'assainissement est assuré par une fosse septique. 

Le chauffage, la production d'eau chaude et la cuisson sont électriques. 

Parcelle Al 152 

Cette parcelle correspond à la maison d'origine, avec la véranda et une partie du garage double avec bureau. 

Rez-de-chaussée 

Entrée: 

Sol dalles marbre 

Murs et plafond peints 

Une porte d'entrée pvc au Sud 

Un escalier avec marches marbre vers l'étage 

Une penderie à portes coulissantes 

Couloir distribution 

Sol dalles marbre 

Murs et plafond peints 

Séjour: 

Sol dalles marbre 

Murs et plafond peints 

Un mur avec parement pierre 

Deux portes fenêtres pvc au Nord 

Cuisine: 
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Sol carrelage 

Murs et plafond peints 

Une fenêtre et une porte fenêtre pvc au Sud 

Equipée avec meubles hauts et bas 

Véranda: 

Sol plancher flottant 

Une baie vitrée aluminium au Sud et une seconde au Nord 

Murs et plafond en plaques de placoplâtre brut 

Bureau avec dégagement : 

Sol partiellement avec plancher flottant et brut 

Murs et plafond en plaques de placoplâtre brut 

Une baie vitrée aluminium au Sud et une petite fenêtre à l'Ouest 

Une ouverture au sol donnant sur une petite cave aveugle. 

Chambre 1 Sud : 

Sol plancher flottant 

Murs et plafond peints 

Une porte fenêtre pvc au Sud 

Chambre 2 Nord : 

Sol plancher flottant 

Murs et plafond peints 

Une porte fenêtre pvc au Nord 

Chambre 3 Nord : 

Sol plancher flottant 

Murs et plafond peints 

Une porte fenêtre pvc au Nord 

Salle d'eau Sud : 

Sol carrelage 

Murs avec faïence intégrale, plafond peint 

Une petite fenêtre pvc au Sud 

Une baignoire et un grand lavabo sur meuble 

Wc Sud: 

Sol carrelage 

Murs avec faïence à mi-hauteur, plafond peint 

Un wc suspendu avec abattant 

Buanderie: 
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En contrebas de cinq marches par rapport au couloir. 

Sol carrelage 

Murs et plafond peints, avec une grande mansarde 

Un cumulus électrique 

Une fenêtre pvc 

Salle de jeux 

En contrebas de cinq marches par rapport au couloir, face à la buanderie 

Sol carrelage 

Murs et plafond peints, avec une grande mansarde 

Une fenêtre au Nord 

Etage 

Dégagement 

Sol plancher fiottant 

Murs avec mansarde et plafond peints 

Un petit placard sous mansarde 

Une fenêtre vélux 

Chambre parentale 

Sol plancher fiottant 

Murs avec mansarde et plafond peints 

Une fenêtre vélux au Nord et une seconde au Sud 

Une porte de toit donnant sur une grande terrasse bois aménagée sur la véranda 

Un petit placard sous mansarde 

Dressing: 

Sol plancher fiottant 

Murs avec mansarde et plafond peints 

Salle d'eau & WC: 

Sol plancher fiottant 

Murs avec mansarde et plafond peints 

Un petit placard sous mansarde 

Une fenêtre vélux 

Une douche à l'italienne 

Un lavabo sur meuble 

Un wc 
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Chambre d'amis 

Sol plancher flottant 

Murs avec mansarde et plafond peints 

Un petit placard sous mansarde 

Une fenêtre vélux 

Surfaces de la maison en m2 : 

Pièce 

Entrée 

Couloir distribution 

Séjour 

Cuisine 

Véranda 

Bureau + dégagement 

Chambre 1 Sud 

Chambre 2 Nord 

Chambre 3 Nord 

Salle d'eau 

Wc 

Dégagement étage 

Chambre parentale étage 

Salle d'eau étage 

Dressing étage 

Chambre d'amis étage 

Total des surfaces 

Surface au sol Surface carrez 

5.90 2.90 

5.80 5.80 

32.40 32.40 

17.40 17.40 

16.00 16.00 

13.40 + 10.90 13.40 + 10.90 

9.00 9.00 

10.50 10.50 

10.30 10.30 

4.60 4.60 

21.90 16.10 

8.80 4.30 

20.60 7.80 

7.70 4.10 

4.80 2.50 

12.50 4.40 

212.50 m2 172.40 m2 

+ garage double environ 43 m2
, avec dalle brute, Murs et plafond en plaques de placoplâtre brut, deux portes

basculantes motorisées et deux fenêtres.

+garage simple, avec murs en moellons bruts et ouverture tuiles, environ 26 m2 

+terrasse bois sur véranda environ 26 m2 

Parcelle Al 421 : 

Il s'agit de la parcelle entourant la maison, en pente côté Nord et plate à l'Est. 

Sur cette parcelle se trouve le garage simple, à l'écart de la maison. 

A cheval sur cette parcelle et sur la parcelle Al 152, se trouve également le garage double attenant à la maison. 

Parcelle Al 423 : 

Il s'agit d'une étroite bande de terre, en pente. 
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Parcelle Al 509 

Il s'agit d'une très étroite bande de terre, en pente. 

Parcelle Al 511 : 

Il s'agit d'un petit triangle de terre en bordure du chemin Vignats. 

Parcelle Al 315 

Il s'agit d'une parcelle en pente, en état de prairie, sur laquelle se trouve une cabane en bois d'environ 31 m2
, 

servant d'abri à des lamas. 

Parcelle Al 154 : 

Il s'agit d'une parcelle en pente, en état de prairie, à proximité de la route. 

Parcelle Al 312 : 

Il s'agit d'une parcelle de bois, en forte pente, située sur le versant Nord du coteau. 

Il • CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES DROITS DONT 

ILS SE PREVALENT 

Les lieux sont occupés à titre gratuit par Mr x et leurs trois enfants. 

Mr x me produit un contrat de prêt à usage en date du 1er juillet 2014, pour une durée de 30 mois, 
reconduits tacitement à leur terme pour une durée d'un an, dont copie en annexe. 

Ill - AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Mr x m'indique que les parcelles Al 510 et Al 512 n'appartiennent plus à sa société, qui les a vendues selon 
acte de vente reçu par Me LAPLACE Benjamin, Notaire Associé à PAU, en date du 10 février 2016, dont copie 
en annexe. 

_______ oOo ______ _ 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procès-verbal. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 



Références : V - 14403 

PVSIMDESC 

En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des 
huissiers de iustice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 25/06/2020 à 13h30, pour 
se terminer le 26/05/2020 à 16h05, pour une durée de 2 h 35. 

Philippe LARTIGAU 
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Page 3 



Société Civile 
Professionnelle 

Philippe LARTIGAU 
Huissier de Justice 

Associé 

9 rue d'Orléans 
BP 816 

64008 PAU cédex 

Tel : 05 59 98 52 90 
Fax : 05 59 27 96 33 

www.huissier-pau.fr 
contact@huissier-pau.fr 

Arrondissement 
Judiciaire 

COUR APPEL PAU 

REFERENCE 

V14403 

PV DESCRIPTIF BANQUE POPULAIRE OCCITANE du 25.06.2020 

Aff. x - 1009 av. des Frères Barthélémy - 64110 JURANCON
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CONTRAT DE PRÊT A USAGE 

1. DÉSIGNATION DES PARTIES

Le present contrat est conclu entre les sous igné 

et 

• 1009 avenu� des freres Barthelem

• 64110 Jurançon

( J c1• pr s <• le r eu a>

• xx

• 1009 avenue des frères Barthélémy

• 64110 Jurançon

desi ne (s) c apres « leu>r neurs 

Il a été convenu ce qui suit 

Il. OBJET DU CONTRAT 

Conformement au)( a 1cles 1875 et sui ante; du Code ci• il, le rrl'>tPur c;'png gt> par Id présente auprès 

du Preneur a preter a t1 re de pret d'usa�e ,e ben suivant . 

A. Consistance du logem nt

• Localisation du logement : 1009 avenue des freres Ba h�lem 64110 Jurançolî

• Type d'habitat : ind1 tduel

• Surfac habit bl : 158 m2

• Nombre de pi ces princlpales :

B. Destination des locaux

Usage pr v 

Conforrn nv•nt l'a ici 18 & du C d(' v11 If' Preneur i<. rl Bi n<, prPt par I Pr: ur à itr 

gr tu1 ucune redevan�e. con rcp rt1e '1' indemnitf> cfocc11p.it nr n'P t accord ·e LI Prê ur 

Pagel sur 2 



Ill. DATE DE PRISE D'EFFET ET DURÉE DU CONTRAT 

La duree du contrat e � ddt d prt d't>fft>t \Ont ainsi définies . 

A. Date de prise d'effet du contrat : 01 juille 2014

B. Durée du contrat : 30 MO•<. recondwts taci ement a leur terme pollr unP durPe d'un

an et dans les memes cond1t on�

A ''e c p on des loc ions con Pnt1 ;. l"' Pluci .1nt pour une durée de neu mo,s, les contrats de 

loca on de logemen s mPublés sont recunll11il'> t(1ca PmPnt a leur terme pour une duree d un an e 

dans les m�mes cond t1ons 

Lf' 01/07/1014 ô Ju,onçor,, 

Signature du Pr teur ignature du Pr n ur 

!-'age 2 �ur 2 



réf : A 2015 06019 / BL/ 

PARTIE NORMALISEE 

L'AN DEUX MILLE SEIZE 

LE DIX FEVRIER 

Maître Benjamin LAPLACE, notaire soussigné, associé de la société civile 

professionnelle dénommée "Pierre POEY-NOGUEZ, Yannik BRIERE et Benjamin 
LAPLACE, notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office 
notarial" dont le siège est à PAU (64000), 3 rue Maréchal Foch, 

A reçu le présent acte authentique entre les personnes ci-après identifiées : 

VENTE D'IMMEUBLE 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

1) Vendeur

La société dénommée "xxx
Société à responsabilité limitée au capital de MILLE EUROS (1.000,00 €), 

dont le siège social est à JURANCON (64110), 1009 avenue des Frères Baiihélémy. 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU et identifiée 

sous le numéro SIREN 789 021 128. 

2) Acquéreur

Désigné(e) ci-après "LE VENDEUR" 

D'UNE PART 

Monsieur x

x
Célibataire. 
De nationalité française. 
Résidant en France. 

N'étant pas engagé dans les liens d'un pacte civil de solidarité régi par les 
articles 515-1 et suivants du Code civil. 

Désigné ci-après "L'ACQUEREUR" 
D'AUTRE PART 



Présence - représentation 
1) En ce qui concerne le vendeur :
- La société "xxx 1c1

présent, agissant en qualité de gérant statutaire et d'associé unique de la société xxx

2) En ce qui concerne l'acquéreur :
- Monsieur xxx est présent.

Capacité - Les contractants confirment l'exactitude des indications les 
concernant respectivement telles qu'elles figurent ci-dessus. 

Ils déclarent en outre qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure 
civile ou commerciale susceptible de restreindre leur capacité ou de mettre obstacle à 
la libre disposition de leurs biens. 

Election de domicile - Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les 
parties font élection de domicile en leur demeure ou siège respectif. 

OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acquéreur, qui accepte, la pleine propriété des biens dont 
la désignation suit : 

DESIGNATION DES BIENS 

JURANCON (Pyrénées-Atlantiques) 

Une parcelle de terrain à bâtir non viabilisée située à JURANCON (64110), 
1462 chemin Vignats, 

Ledit immeuble devant figurer au cadastre sous les références suivantes 

Préfixe Section NO Adresse ou lieudit Contenance 

BI 510 MONPLAISIR 23 a 07 ca 

BI 512 MONPLAISIR 40 a 68 ca 

Contenance totale 63 a 75 ca 

Document d'arpentage numérique 

- La parcelle numéro 510 de la section BI d'une contenance de 23a07 ca, est
détachée d'un immeuble de plus grande importance cadastré section BI, numéro 425, 

lieudit Monplaisir, pour une contenance de 23a45ca, le surplus après division restant 
la propriété du vendeur, ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage numérique 
dressé le 23 novembre 2015, par la SARL COUTURE-EYMARD, géomètre-expert 
à LONS (64140) 10 impasse du Penin, qui sera déposé à l'appui de la formalité de 



publicité foncière relative au présent acte, et duquel il résulte que la parcelle d'origine 
a été divisée en trois nouvelles parcelles ci-dessous désignées : 

Observations Nouveaux numéros Contenance 

Parcelles objet des 
510 23a07ca 

présentes 

Parcelles restant la 509 00a29ca 
propriété de l'ancien 

511 00a33ca propriétaire 

Contenance totale 23a69ca 

- la parcelle numéro 512 de la section BI d'une contenance de 40a68ca, était
anciennement cadastrée sous le numéro 328 de la section BI, lieudit Monplaisir, 
d'une contenance de 40a25ca. 

Ainsi que cela résulte du document d'arpentage numérique susvisé, qui sera 
produit à l'appui de la formalité de publicité foncière relative au présent acte, 

L'immeuble vendu figure sous teinte bleue sur un plan côté demeuré ci
annexé. 

Plans - Sont également demeurés ci-annexés 
- le plan de vente du lot matérialisant les bornes existantes.
- le plan de situation.
- le plan parcellaire.

Lesdits plans établis le 12 août 2015 par la SARL COUTURE-AYMARD, 
géomètre-expert à LONS (64140) 10 impasse du Penin. 

- l'extrait de plan cadastral.

Déclaration préalable - La présente opération de division foncière est 
constitutive d'un lotissement au sens de l'article L.442-1 du Code de l'urbanisme. 

En vertu des dispositions des aiiicles L.442-3 et R.421-23 du Code de 
l'urbanisme, les lotissements autres que ceux mentionnés à l'article R.421-19 du 
même code sont soumis à la procédure de la déclaration préalable. 

Le propriétaire déclare avoir déposé une déclaration préalable le 3 septembre 
2015 laquelle n'a fait l'objet d'aucune opposition ainsi qu'il résulte d'un arrêté 
municipal en date du 30 octobre 2015. 

Les copies de la déclaration préalable et de l'arrêté municipal sont demeurées 
ci-annexées.

Affichage de la déclaration préalable - Non recours des tiers 
Conformément à l'article R.424-15 du Code de l'Urbanisme, la déclaration 

préalable a été affiché sur le terrain courant novembre 2015, soit il y a plus de deux 
mois, mais qu'il n'a pas fait constater l'affichage par constat d'huissier. 



L'acquéreur déclare être parfaitement infonné des risques encourus et 

requiert le notaire soussigné de régulariser l'acte objet des présentes. 

VENDEUR et ACQUEREUR reconnaissent avoir été informés 

- De l'obligation d'affichage régulier et continu de la déclaration préalable
initiale et rectificative tant en Mairie que sur le bien pendant une période de 2 mois et 

de la nécessité de faire constater dès le premier jour l'exécution de celle-ci; 
- De ce que la déclaration préalable ne devient définitive que si elle n'a fait

l'objet d'aucun recours gracieux ou contentieux et ce dans le délai de deux mois 
susvisé d'affichage d'autorisation sur le terrain. En outre, ce recours doit avoir été 
notifié à l'autorité dont émane la décision d'une part et à son bénéficiaire d'autre 
part, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze 

jours francs à compter du dépôt du référé ou du recours. 

Références du lotissement - L'immeuble dont est détachée la parcelle de 
terrain à bâtir présentement vendue, fonne partie du lot numéro TREIZE (13) du 
sous-lotissement du Clos Henri IV, approuvé par arrêté préfectoral en date à PAU du 

1er juin 1978, modifiant le lotissement approuvé par arrêté préfectoral initial en date 
du 20 février 1961, déjà modifié suivant arrêtés préfectoraux en date du 10 janvier 
1966 et 7 septembre 1967. 

Ledit arrêté préfectoral et ses annexes ont fait l'objet d'un dépôt de pièces 

reçu par Maître CALLIGE, alors notaire à MORLAAS, le 12 octobre 1978, publié 
au Service de la publicité foncière de PAU I le 1er décembre 1978 volume 2354 
numéro 15. 

Tel que le tout existe sans exception ni réserve et tel qu'il sera dénommé dans 

le cours de l'acte par le terme "l'immeuble". 

Bornage - Pour se conformer aux dispositions de l'aiiicle L.111-5-3 du Code 
de l'urbanisme ( article L.111-5 à compter du 1er janvier 2016), il est ici précisé que 
le descriptif de l'immeuble ne résulte pas d'un bornage. 

Toutefois le vendeur déclare que la signature d'un procès-verbal de bornage 
est en cours. 

Description - L'acquéreur déclare avoir visité les lieux à sa convenance et 
dispense le vendeur d'une plus ample désignation ou d'autres précisions concernant 
leur consistance. 

Qualité du sol - Absence de remblai - Le vendeur déclare qu'à sa 
connaissance, l'immeuble objet des présentes n'a jamais fait l'objet d'un remblai. 

Quotité des droits concernés - L'immeuble vendu appartient au vendeur seul 
en pleine propriété. 



REFERENCES DE PUBLICITE FONCIERE 

Effet relatif - Acquisition aux termes d'un acte reçu par Maître Benjamin 
LAPLACE notaire à PAU, le 6 juin 2014, publié au Service de la publicité foncière 
de PAU Ile 24 juin 2014 volume 2014 P numéro 4796. 

CHARGES ET CONDITIONS 

AYANT UNE INCIDENCE FISCALE 

Frais - Tous les frais, droits et émoluments du présent acte et ceux qui en 
seront la suite ou la conséquence seront payés par l'acquéreur, qui s'y oblige 
expressément, à l'exception toutefois des frais de géomètre liés à l'établissement de 
la déclaration préalable, du document d'arpentage, du bornage et de l'affichage, 
lesquels resteront à la charge exclusive du vendeur qui s'y oblige. 

Frais de viabilisation - Les coffrets de raccordement du bien vendu aux 
différents réseaux d'eau, de gaz, de téléphone et d'assainissement ne sont pas posés à 
l'exception des coffrets EDF. 

Les frais afférents aux raccordements seront à la charge exclusive de 
l'acquéreur. 

Autres charges et conditions - La présente vente a lieu, en outre, aux charges 
et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles qui 
figureront ci-après, en suite de la partie normalisée. 

PROPRIETE - JOUISSANCE 

Transfert de propriété - L'acquéreur aura la propriété de l'immeuble vendu à 
compter de ce jour; il en supportera les risques à compter du même jour. 

Entrée en jouissance - Le vendeur transmet à l'acquéreur la jouissance de 

l'immeuble vendu à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, l'immeuble 
étant libre de toute location et de toute occupation. 

P R IX 

La présente vente est conclue moyennant le prix de CENT CINQ MILLE 

EUROS (105.000,00 €). 

L'acquéreur a payé ce prix comptant au vendeur qui le reconnaît et lui en 
consent bonne et valable quittance. 

Dont quittance 
Ce paiement a eu lieu à l'instant même, ainsi que le constate la comptabilité 

du Notaire soussigné. 

Désistement de Privilège et Action résolutoire - Par suite du paiement ci

dessus effectué, le vendeur déclare se désister de tous droits de privilège et action 



résolutoire, en ce qui concerne le mode de paiement du prix, et les charges pouvant 
résulter du présent contrat et pour quelque cause que ce soit. 

FORMALITES - PUBLICITE FONCIERE - POUVOIRS 

Formalité unique - Le présent acte sera soumis à la fonnalité fusionnée 
d'enregistrement et de publicité foncière au service de la publicité foncière compétent 
dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires. 

Si, lors de l'accomplissement de cette formalité, ou postérieurement, dans les 
délais prévus aux articles 2379, 2381 et 2383 du Code civil pour l'inscription des 
privilèges immobiliers spéciaux, il existe ou survient des inscriptions grevant 
l'immeuble vendu du chef du vendeur ou des précédents propriétaires, le vendeur 
sera tenu d'en rapporter les mainlevées et certificats de radiation, à ses frais, dans les 
six mois des présentes. 

DECLARA TI ONS FISCALES 

Impôt sur la plus-value - Le représentant de la société venderesse déclare 
sous sa responsabilité que la société venderesse a son siège social en France, à 
l'adresse indiquée en tête des présentes, et qu'elle est passible de l'impôt sur les 
sociétés ; 

En conséquence, la présente mutation n'entre pas dans le champ 
d'application de l'article 150 U du Code général des impôts comme étant 
consentie par une société ne relevant pas des articles 8 à 8 ter du même code. 

A toutes fins utiles, il déclare également qu'elle dépend, pour ses déclarations 

de revenus, du Centre des finances publiques de PAU-EST. 

Absence de taxe sur la cession à titre onéreux de ten-ains nus devenus 
constructibles (art.1529 CGI) - Il est ici précisé que la présente mutation n'entre 
pas dans le champ d'application de l'article 1529 du Code général des impôts, 
l'immeuble en faisant l'objet étant situé sur le ten-itoire d'une commune n'ayant pas 
institué une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de ten-ains nus rendus 
constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone 
urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte 
communale dans une zone constructible, ainsi qu'en atteste la liste indicative des 
communes ayant institué ladite taxe, demeurée ci-annexée. 

Absence de taxe sur la cession à titre onéreux de ten-ains nus rendus 
constructibles (art.1605 nonies CGI) - Il est ici précisé que la présente mutation 
n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1605 nonies du Code 
général des impôts instituant une taxe sur les ten-ains rendus constructibles du fait 
de leur classement postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme 
ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser 
ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les 
constructions sont autorisées ou par application de l'article L.111-1-2 du Code de 
l'urbanisme (articles L.111-3 et suivants à compter du 1er janvier2016), le ten-ain 
vendu ayant été rendu constructible avant ou au plus tard le 13 janvier 2010 ainsi que 
le constate le certificat d'urbanisme délivré au titre de l'article L.410-1 du Code de 



l'urbanisme demeuré ci-annexé. 

En conséquence, aucune déclaration fiscale ne sera déposée et aucune taxe 
n'est due. 

Impôt sur la mutation - Taxe sur la valeur ajoutée - Pour la perception des 

droits de mutation à titre onéreux, les parties déclarent que le vendeur est assujetti à 
la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A du Code général des impôts. 

Elles déclarent également que l'immeuble doit être considéré comme un 

terrain à bâtir au sens de l'article 257 I 2 1 ° du Code général des impôts. 

Pour l'information des parties, il est ici précisé que sont définis comme 
terrains à bâtir par l'article 257 I 2 1 ° susvisé, les terrains sur lesquels des 

constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, 
d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de 
l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme (articles L. 111-3 et suivants à compter du 
1er janvier2016) ; 

En conséquence, et conformément aux dispositions du même article, la 

présente mutation entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur 
ajoutée sur la marge exprimé conformément à l'article 268 du Code général des 
impôts. 

Le vendeur déclare, en outre, que les affaires qu'il réalise sont déclarées sur 
imprimé CA-3 à la recette des impôts de PAU ; 

Base d'imposition - Pour le calcul des droits, il est ici précisé que la base 
d'imposition s'élève à la somme de CENT CINQ MILLE EUROS (105.000,00 €). 

Taxation - Les droits seront perçus au taux prévu à l'article 1594 D du Code 
général des impôts. 

Contribution de sécurité immobilière - Pour le calcul de la contribution de 

sécurité immobilière prévue à l'article 879 du Code général des impôts au taux de 
0, 10 %, la base d'imposition s'élève à la somme de CENT CINQ MILLE EUROS 
(105.000,00 €). 

Montant de la CSI: 105.000,00 € x 0,10 % = 105,00 € 

Projet de liquidation des droits 

Intitulé Base Taux Montant 

Taxe déoartementale 105.000 00 4 50 % 4.725 00 

Frais d'assiette 4.725 00 2 37 % 112 00 

Taxe communale 105.000 00 1 20 % 1.260 00 

Total 6.097 00 

ATTESTATION 

Le notaire soussigné atteste que la partie normalisée du présent acte contient 
toutes les énonciations de l'acte nécessaires à la publication au fichier immobilier des 

droits réels et à l'assiette de tous impôts, droits et taxes. 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 



DEUXIEME PARTIE 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

URBANISME - CONSTRUCTION - PREEMPTION 

CERTIFICAT D'URBANISME OPERATIONNEL 

Un certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 26 octobre 2015 par 
Monsieur le Maire de JURANCON sous le numéro CU6428415P0101, ainsi que la 
demande de certificat d'urbanisme sont demeurés ci-annexés. 

Ledit certificat d'urbanisme mentionne notamment ce qui suit littéralement 
rapporté: 

CADRE 2: OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME 
en date du 22/01/2015 

Nature de l'opération : DETACHEMENT D'UN LOT DE TERRAIN A 
BATIR EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITAT/ON 

CADRE 3 : NATURE ET CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME 
APPLICABLES AU TERRAIN 

Articles d'ordre public énoncés à l'article R.111.1, R.111.2, R.111.3, R.111.4, 
R.111.14, R.111.15, R.111.21, R.111.1.4, L.410-1 et R.410-1 et suivants du Code de
l'Urbanisme.

VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 14/06/2004, rendu exécutoire le 
21/07/2004, modifié le 16/06/2005, modifié le 10/05/2010 et révisé le 05/04/2011. 

Situation/Zone: UD et N (6273 m2) 

CADRE 4 : SER VJTUDES 
Servitudes concernant les mines et c arrières établies au profit des titulaires 

d'autorisation d'exploitation. 
Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les 

perturbations électromagnétiques. 
Une partie de la propriété est concernée par un espace boisé à conserver ou 

à créer. 
La construction ne pourra être réalisée qu'en zone UD du PLU. 
Zone de sismicité 4 (risque moyen) appliqué à l'ensemble de la commune. 
L'avis de la CDAPP (service assainissement) devra être respecté. 
L'avis de la CDAPP (Direction Développement Durable et Déchets) devra 

être respecté. 
L'avis de Suez devra être respecté. 



CADRE 5 : DROIT DE PREEMPTION - BENEFICIAIRE DU DROIT 
Le terrain concerné par l'opération et soumis au droit de préemption urbain 

(DPU). 

CADRE 7 : EQUIPEMENTS PUBLICS MENTIONNES A L'ARTICLE 
L.421-5 DU CODE DE L'URBANISME

Le terrain est desservi par une voie publique. 
Le terrain est desservi par le réseau d'électricité. Capacité suffisante (voir 

avis ci-joint). 
Le terrain est desservi par le réseau d'eau potable. Capacité suffisante (vois 

avis ci-joint). 
Le terrain est situé dans une zone d'assainissement autonome et son 

assainissement individuel est à réaliser par le propriétaire, conformément aux 
prescriptions techniques en application de l'arrêté interministériel de mai 1996 paru 
au journal officiel du 8 juin 1996. 

Les réseaux d'électricité et de téléphone situés sur le terrain seront enterrés. 
Le terrain ne peut pas être desservi par le réseau gaz de ville. Le terrain ne 

se trouve pas dans une zone d'un projet d'extension de réseau du gaz de ville. 
Le règlement de collecte des déchets de la CDAPP devra être respecté. 

CADRE 8 : REPONSE à la demande de certificat d'urbanisme 
Le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée, 

précisée dans la demande de certificat d'urbanisme (article L.410.1, 2ème alinéa). 

DROIT(S) DE PREEMPTION 

Droit de préemption urbain - L'immeuble objet des présentes étant situé sur 
une portion de tenitoire où le droit de préemption urbain a été institué en application 
de l'article L.211-1 du Code de l'urbanisme, son aliénation donnait ouverture à ce 
droit de préemption en vertu de l'article L.213-1 dudit code, car elle n'entrait pas dans 

les prévisions d'exemption figurant aux articles L.211-4 et L.213-1 du même code. 
En conséquence, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l'article 

L.213-2 du Code de l'urbanisme et établie confonnément aux prescriptions de
l'article R.213-5 du même code a été notifiée au Maire de la commune de situation de

l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Par mention en date du 30 novembre 2015 apposée en marge de cette 

déclaration, le bénéficiaire du droit de préemption a fait savoir qu'il renonçait à 

exercer son droit. L'original de la déclaration portant la mention dont s'agit est 
demeuré ci-annexé. 



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

ET SANTE PUBLIQUE 

Risques naturels, miniers et technologiques - Conformément aux dispositions 
de l'article L.125-5 du Code de l'environnement, le vendeur déclare que l'immeuble 

objet des présentes est situé dans une zone 
- couverte par un plan de prévention des risques naturels approuvé.
- de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi qu'il résulte de l'arrêté préfectoral, indiquant la liste des communes dans

lesquelles les dispositions relatives à l'obligation d'informer les acquéreurs de biens 
immobiliers sur les risques majeurs sont applicables, intervenu pour le département 

des Pyrénées-Atlantiques le 9 mars 2011 sous le numéro 2011-066-0028. 
En conséquence, et conformément aux dispositions de l'aiiicle 4 du décret n° 

2005-134 du 15 février 2005 codifié à l'article R.125-26 du Code de 
l'environnement, un état des risques établi par le vendeur, le 26 août 2015 au vu du 
dossier communal d'informations, est demeuré ci-annexé. 

De cet état, il résulte ce qui suit 
Risque naturel : inondation 

Zone sismique : 4 (aléa moyen) 

L'acquéreur reconnaît avoir été informé, tant par le notaire soussigné que 
connaissance prise par lui-même, des règles d'urbanisme et de prévention des risques 

prévisibles liés à la localisation des biens et droits immobiliers faisant l'objet des 
présentes et spécialement en ce qui concerne le respect pour les constructions 
nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transfonnations, des règles 
édictées par les articles Ll 11-26 et R 111-3 8 du Code de la construction et de 
l'habitation, notamment quant au contrôle technique. 

Il reconnaît également avoir parfaitement conscience que les cartes 
éventuellement annexées ne permettent pas une identification précise et systématique 
de l'immeuble vendu et que leur interprétation comporte nécessairement des limites. 

Déclaration de sinistre - Confonnément aux dispositions de l'article L.125-5 
IV du Code de l'environnement, le vendeur déclare, qu'à sa connaissance, l'immeuble 
n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance 
garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques en application 
des articles L.125-2 ou L.128-2 du Code des assurances. 

Installations classées - Article L.514-20 du Code de l'environnement - Le 
vendeur déclare qu'en application des dispositions de l'article L.514-20 du Code de 
l'environnement, et à sa connaissance, l'immeuble vendu n'a fait l'objet d'aucune 
exploitation classée susceptible d'entraîner un risque de pollution. 



Reproduction de l'article L.514-20 du Code de l'environnement - A titre 
d'information complémentaire, est ici littéralement reproduit l'article L.514-20 du 
Code de l'environnement 

"Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été 
exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit 
l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou 

inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. 
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à 

l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances 
chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette 
formalité. 

A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la 
destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la 
découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la 

vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la 
réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne 
paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. 11 

Archéologie Préventive 

En vertu de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à 

l'archéologie préventive et ses textes subséquents, le Préfet de Région a la possibilité 
de demander qu'un diagnostic en matière d'archéologie préventive soit établi, que des 
fouilles soient organisées et éventuellement que des mesures de conservation ou de 
sauvegarde soient prises, en cas de présence d'éléments du patrimoine archéologique. 
Ces diverses mesures pourront être prises lorsque des opérations d'aménagement, de 
construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur 
nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments 
du patrimoine archéologique. 

Le notaire rédacteur a infonné les parties, qui le reconnaissent, des 
dispositions du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et 
financières en matière d'archéologie préventive ont ainsi respectivement été 
expliqués par le notaire rédacteur: 

- les conséquences résultant de la mise en œuvre de ces dispositions,
- les délais de mise en œuvre des principales étapes des diverses procédures

susceptibles d'être arrêtées par le Préfet de Région, 

- les indications qui seront portées sur les pièces d'urbanisme,
- et les modalités de la convention susceptible d'être conclue entre l'Institut

national de recherches archéologiques préventives et la personne qui projette les 
travaux. 

Vestiges archéologiques 

L'Acquéreur reconnaît avoir été spécialement informé par le notaire 
rédacteur des dispositions de l'article L.541-1 du Code du Patrimoine relatif à 

l'archéologie préventive portant réglementation des fouilles archéologiques. 
Désormais, les vestiges archéologiques ou historiques immobiliers découverts dans 
son terrain, enterrés, ou dressés hors sol, sont présumés appartenir à l'Etat, qu'ils 
aient été connus à la suite de fouilles surveillées par l'Etat, exécutées par l'Etat, 
préventives, ou découverts fortuitement. 



Cette présomption de propriété étatique ne peut être combattue que par un 
titre ou par la prescription. 

CHARGES ET CONDITIONS RELATIVES AU LOTISSEMENT 

La présente vente a lieu sous les charges et conditions résultant du règlement 
et du cahier des charges du lotissement, dont l'acquéreur reconnaît avoir pleine, 
entière et compréhensible connaissance, notamment en ce que leurs dispositions 
concernent les garanties de toutes sortes dont il bénéficie, et ses obligations, qu'il 
s'engage à respecter. 

Il est par ailleurs précisé que l'immeuble objet des présentes est situé 
- dans un sous-lotissement dont l'arrêté de lotir a été délivré le 1er juin 1978,

soit depuis plus de dix ans, 
- dans une commune disposant d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan

local d'urbanisme approuvé. 
Par suite et par application de l'article L.442-9 du Code de l'urbanisme, le 

règlement et les règles d'urbanisme propres au lotissement contenues au cahier des 
charges ont cessé d'être applicables. Cependant, les règles de nature non 
réglementaires comme celles régissant les rapports entre colotis et la gestion des 
parties communes demeurent applicables. 

Est demeuré annexé aux présentes, la copie d'un courrier délivré le l 6 mai 
2014 par la mairie de JURANCON, indiquant que les colotis n'ont pas demandé le 

maintien des règles de lotissement. 

Information complémentaire - Toute disposition non réglementaire ayant 
pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore 
d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans le cahier des charges 
non approuvé du lotissement, cessera de produire ses effets s'il n'est pas publié au 
service de la publicité foncière compétent avant le 24 mars 2019. Cette publication 
sera décidée par les colotis conformément à la majorité de l'article L.442-10 du Code 
de l'urbanisme. 

ASSOCIATION SYNDICALE 

Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, il n'existe plus d'association 
syndicale en fonctionnement. S'il advenait qu'un prorata de charges était dû pour la 
période antérieure à la présente vente, le vendeur s'oblige à le régler de façon à ce 

que l'acquéreur ne soit jamais inquiété ou recherché à ce sujet. 

AUTRES CHARGES ET CONDITIONS 

1.- Obligations du vendeur 

Cette vente a également lieu aux autres conditions particulières ci-après 

Etat - Contenance - L'immeuble est délivré dans son état actuel, sans garantie 

de la contenance, la différence avec celle réelle, même supérieure à un vingtième, 



devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur. 

Déclarations complémentaires sur l'immeuble - A ce sujet, le vendeur 
déclare: 

Que l'immeuble vendu est libre de toute réquisition ou préavis de réquisition, 
d'expropriation, de réservation, d'emprise de la part de collectivité publique et, à sa 
connaissance, il n'est pas menacé d'en faire l'objet. 

Qu'il n'a souscrit aucun contrat d'affichage ou de publicité sur l'immeuble 
vendu. 

Qu'il n'a bénéficié d'aucune subvention de l'Agence nationale pour 
l'amélioration de l'habitat pour ledit immeuble. 

Qu'à sa connaissance, aucune mine n'a été exploitée dans le tréfonds de 

l'immeuble présentement vendu. 
Qu'il n'existe pas de locataires, d'anciens locataires, d'occupants ou autres, 

susceptibles de pouvoir bénéficier d'un droit de préemption ou de préférence 
quelconque. 

Vices cachés - Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents 
ou cachés pouvant affecter le sol ou le sous-sol. 

A cet égard, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices 
cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà 
connaissance. 

Garantie d'éviction - Situation hypothécaire - Le vendeur sera tenu à la 
garantie d'éviction dans les termes de droit et s'oblige à obtenir, à ses frais, la 

mainlevée des inscriptions hypothécaires pouvant grever l'immeuble vendu. 
A ce sujet, il est ici précisé que le service de la publicité foncière a délivré un 

état révélant l'existence sur l'immeuble vendu de l'inscription ci-après 

- Privilège de prêteur de deniers pris au profit de la BANQUE POPULAIRE

OCCITANE, aux termes d'un acte reçu par Maître Benjamin LAPLACE, notaire à 

PAU, le 6 juin 2014, publié au service de la publicité foncière de PAU I le 24 juin 
2014 volume 2014 V numéro 1749, pour un montant en principal de 270 000 euros et 

en accessoires de 54 000 euros, avec effet jusqu'au 6 juin 2030. 

Par suite, le créancier inscrit a accepté de donner mainlevée partielle sans 
paiement, de l'inscription prise à son profit ainsi qu'il résulte d'une lettre en date du 
2 février 2016 dont une copie est demeurée ci-annexée. 

Le vendeur donne immédiatement ordre irrévocable au notaire soussigné de 

rapporter la mainlevée partielle de cette inscription dans les six mois des présentes. 

2.- Obligations de l'acquéreur 

Impôts et charges - L'acquéreur supportera à compter du jour de l'entrée en 
jouissance, les impôts, contributions et autres charges auxquels l'immeuble vendu est 
assujetti. 

Concernant les taxes foncières, il est ici précisé ce qui suit : 
- Le vendeur demeure seul tenu au paiement de celles relatives aux années



antérieures. 
- Il demeure également redevable légal de celle relative à l'année en cours.
Le Vendeur prendra à sa charge la totalité de la taxe foncière due pour

l'année en cours. 
- Enfin, l'acquéreur sera seul tenu au paiement de celles relatives aux années

postérieures. A ce sujet, si l'avertissement continuait à être établi au nom du vendeur, 
celui-ci s'oblige, sans délai, à informer le centre des impôts du changement de 
situation résultant des présentes. 

Servitudes - L'acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes, 
continues ou discontinues pouvant grever le bien vendu, sauf à s'en défendre et à 
profiter en retour de celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques et périls. 

A cet égard et conformément à l'article 1638 du Code civil, le vendeur 
déclare qu'à l'exception de ce qui est dit ci-dessous, l'immeuble vendu n'est grevé 
d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des 
lieux, de la loi , de l'urbanisme et de tous règlements le régissant. 

L'immeuble est grevé des servitudes suivantes: 
1 °) Servitude de passage constituée aux termes d'un acte reçu par Maître 

CALLIGE, Notaire à MORLAAS, le 12 octobre 1978, publié au premier bureau des 
hypothèques de PAU le 1er décembre 1978, Volume 2354, Numéro 18, 

Il a été précisé ce qui suit littéralement retranscrit: 
"Il est en outre rappelé que les parcelles 316 et 312 présentement vendues 

sont grevées d'une servitude de passage au profit des propriétaires des Lots 2, 3 et 14 
du lotissement "Clos Henri IV", servitude déjà existante non créée au présent acte". 

2°) Servitude de passage constituée aux termes d'un acte reçu par Maître 
CALLIGE, Notaire à MORLAAS, le 15 novembre 1979, publié au premier bureau 
des hypothèques de PAU le 15 janvier 1980, Volume 2722, Numéro 7. 

Constitution de servitude de passage sur les parcelles cadastrées Section BI 
N° 154 et N°315 au profit des parcelles cadastrées Section BI N°319, 318,322,329, 
324,326,327,317,314,313. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ORIGINE DE PROPRIETE 

La parcelle de terrain à bâtir présentement vendue appartient à la SARL 
xx, vendeur aux présentes, pour l'avoir acquise avec une plus grande contenance, de : 

La société dénommée "SCI x 

Société civile immobilière au capital de CENT SOIXANTE EUROS (160,00 €), 
dont le siège social est à BEUSTE (64800), 87 rue de la Ribère. 

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU et identifiée 

sous le numéro SIREN 444 532 188. 

Aux termes d'un acte reçu par Maître Benjamin LAPLACE, notaire à PAU, le 
6 juin 2014. 



Cette vente a eu lieu moyennant le prix principal de EDUX CENT QUATRE 

VINGT DIX MILLE EUROS (290 000,00 eur) payé comptant en partie au moyen 
d'un prêt consenti dans l'acte par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, d'un 

montant total de DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (270 000,00 eur) 
avec effet jusqu'au 6 juin 2030. 

Audit acte de vente, les parties ont fait les déclarations d'usage concernant 

leur capacité et leur état civil. 

Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité 

foncière de PAU I le 24 juin 2014 volume 2014 P numéro 4796. 

Antérieurement 
Ledit bien appartenait à la SCI x susdénommée, par suite de 

l'acquisition qu'elle en avait faite de La société dénommée SCI x, Société Civile 
Immobilière au capital de 160,00 Euros, dont le siège social est à 

BEUSTE 64800 (Pyrénées Atlantiques), 87 rue de la Ribère, 

Identifiée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro 440 23 9 614 
au RCS de PAU. 

Constituée suivant acte sous seings privés en date à BEUSTE (Pyrénées 

Atlantiques) du 26 décembre 2001 régulièrement enregistré. 

Aux termes d'un acte reçu par Maître FOURSANS-BOURDETTE, notaire à 

PAU, le 26 janvier 2004. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de TRENTE MILLE 

QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS (30.480,00 €), payable en totalité à 

terme au plus tard le 31 décembre 2010 ; il est précisé que ce prix n'a pas été payé en 

totalité, la société SCI x ayant également renoncé à toute inscription de privilège ou 

d'hypothèque sur les parcelles acquises par la SCI x ainsi que le confirme une 

attestation établie par Madame x, gérante de la SCI x en date du 31 mai 2014, 

demeurée annexée aux présentes après mention. 

Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité 
foncière de PAU I, le 12 août 2004, volume 2004P, numéro 7792. 

Originairement 
Ledit bien appartenait à la SCI x susdénommée, pour lui avoir été 

apporté par 

Madame x sans profession, demeurant à JURANCON, route des Crêtes, 
épouse contractuellement séparée de biens de Monsieur x

2002, 
Suivant acte reçu par Maître Pierre CALAUDI, Notaire à PAU le 14 février 

En rémunération de cet apport, Madame x s'est vu attribué 



3.048,00 parts de 10 euros chacune, numérotée de 22.884 à 25.931. 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au premier bureau des 

hypothèques de PAU le 9 avril 2002 volume 2002P Numéro 2929. 
Une attestation rectificative a été établie suivant acte reçu par Maître Pierre 

CALAUDI, Notaire à PAU, le 13 septembre 2002, 

Publiée au premier bureau des hypothèques de PAU le 18 septembre 2002 
volume 2002P Numéro 7562. 

Antérieurement, l'immeuble appartenait en propre à Madame x pour l'avoir 

acquis de 

Madame x 

Aux termes d'un acte reçu par Maître CALLIGE, alors notaire à MORLAAS 
le 12 octobre 1978 moyennant le prix de 250.000 francs, payé comptant à hauteur de 
150.000 francs et moyennant une rente annuelle et viagère pour le surplus. 

Une expédition de cet acte a été publiée au premier bureau des hypothèques 
de PAU le Ier décembre 1978 volume 2354 numéro 18. 

Précision étant ici faite que le bien était grevé d'une inscription de privilège 
de vendeur, avec réserve de l'action résolutoire (prise au profit de Madame x, aux 
termes de l'acte sus relaté, au premier bureau des hypothèques de PAU le Ier 
décembre 1978 volume 1208 numéro 43, avec effet jusqu'au 12 octobre 1988, 
aujourd'hui périmée, non renouvelée), concédée à la sûreté et au paiement de la rente 

viagère contenue dans l'acte d'acquisition du 12 octobre 1978. 

Toutefois, aux tennes d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande 
Instance de PAU le 16 juin 1998, et suivant arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 24 

mai 2000, devenu définitif, après ordonnance de désistement de pourvoi en cassation, 

rendue le 1 er février 2001, il apparaît que ladite rente viagère aurait été compensée 
avec la mise à disposition gratuite du bien immobilier acquis par Madame 
x, et que ladite rente viagère n'ait pas à être servie. 

Comme ci-dessus précisé, il est rappelé que l'inscription de privilège de 
vendeur est aujourd'hui périmée. 

Etant ici précisé que Madame x

ORIGINE ANTERIEURE 

Les parties dispensent expressément le notaire soussigné d'établir plus 
longuement l'origine de propriété de l'immeuble, déclarant vouloir s'en référer aux 
anciens titres de propriété. 



REMISE DE TITRES 

Le vendeur a remis à l'acquéreur, qui le reconnaît, les titres de propriété de 
l'ümneuble vendu. 

INFORMATION DE L'ACQUEREUR 

SUR LE DROIT DE LA CONSTRUCTION 

L'acquéreur reconnaît avoir été infonné par le notaire soussigné, dans le cadre 

de la construction qu'il se propose d'effectuer 

1 °) De l'obligation, imposée par l'article L.111-30 du Code de la construction 
et de l'habitation, ci-après reproduit, de souscrire avant l'ouverture de chantier, une 

assurance garantissant en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement 
des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables 
les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du Code civil. 

"Art. L. 111-30. - "( .. ) Toute personne physique ou morale qui, agissant en 
qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de 
l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture 
du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une 
assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le 
paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux 
dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et 
importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 179 2 du code 
civil. 

Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni 
aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la 
maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application 
de l'article 1er de l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de 
partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance 
dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L.111-6, lorsque ces 
personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage 
autre que l'habitation. 

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la 
réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au 
principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. 

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur 
présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la 
réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant 
un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des 
dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le 
règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. 

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci
dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, 
après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation 
des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit 
d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. 

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance 



du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de 
la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai 
supplémentaire pour l'établissement de son ojJi-e d'indemnité. La proposition doit se 
fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. 

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à 
l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. 

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet 
après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 
du Code civil. Toutefois, elle garantit le paiement de réparations nécessaires lorsque 

- avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage
d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses
obligations ;
- après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a
pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article 
L.321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L.241-1 et L.241-
2, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article."

Afin de parfaire l'information de l'acquéreur, sont également reproduits les 
dispositions des articles L.111-28 et L.111-14 du Code de la construction et de 
l'habitation : 

"Art. L.111-28 - " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité 
décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les 
articles 179 2 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-17, 
L.111-20-1 et L.111-20-2, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a 
souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. 

Il 

"Art.L.111-14 "( .. ) Est réputé constructeur de l'ouvrage: 
1 ° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître 

de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage 
2° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit 

ou fait construire 

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du 
propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur 
d'ouvrage. 11 

2°) De l'obligation d'affichage du permis de construire sur le terrain de 
manière visible de l'extérieur, ce dès sa date d'obtention et pendant toute la durée du 
chantier, conformément à l'article R.424-15 du Code de l'urbanisme ; étant précisé 
que le panneau d'affichage doit mentionner toutes les infonnations utiles concernant 
l'exercice du droit de recours contentieux ouvert aux tiers et que, dans les huit jours à 
compter de sa délivrance, le pennis doit être affiché à la mairie pendant deux mois. 

3 °) Que le délai de recours contentieux à l'encontre du permis de construire 
comi à l'égard des tiers, conformément aux dispositions de l'article R.600-2 du Code 
de l'urbanisme, à compter du premier jour d'une période continue de deux mois 
d'affichage sur le terrain du permis de construire ou des pièces mentionnées à l'article 



R.424-15 dudit code.
4°) Que le permis de construire peut faire l'objet d'une procédure de retrait 

administratif pour illégalité dans le délai de trois mois suivant sa date d'obtention; 
5°) Que l'obligation de souscrire une assurance-incendie s'impose dès la mise 

hors d'eau des constructions. 
6°) De l'obligation imposée par l'article 1406 du Code général des impôts, de 

porter les constructions nouvelles à la connaissance de l'administration dans les 
quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive. 

7°) De la nécessité de conserver les factures des travaux et achats de 

matériaux, ainsi que tous autres documents s'y rapportant, afin notamment de 
permettre l'application des règles fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, à 

l'imposition de la plus-value et tous autres impôts éventuels, ainsi que de celles 
relatives à la garantie décennale. 

INFORMATION SUR L'EXONERATION TEMPORAIRE DE TAXE 

FONCIERE 

Il est ici rappelé que l'article 1383 du Code général des impôts exonère de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions nouvelles, reconstructions et 
additions de construction durant les deux années qui suivent celle de leur 
achèvement. Toutefois, cette exonération peut être supprimée, en tout ou partie, sur 
délibération du Conseil municipal, en ce qui concerne la part de taxe foncière 
revenant à la commune. 

L'exonération est également soumise à la condition que le propriétaire 

produise à l'administration fiscale une déclaration spéciale dans les quatre-vingt-dix 
jours de la réalisation des travaux. 

DECLARATIONS D'ETAT-CIVIL 

A/ Concernant le VENDEUR: 
Le représentant de la société "VENDEUR" déclare : 

Que la société est une société française et a son siège social en France. 
Que la société n'a fait l'objet d'aucune action en nullité et ne se trouve pas en 

état de dissolution anticipée. 
Que le mandataire social ne se trouve pas frappé d'incapacité légale d'exercer 

ses fonctions. 

Que la société n'est pas en état de règlement judiciaire, de liquidation de 

biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres. 

BI Concernant !'ACQUEREUR: 
L'acquéreur déclare confirmer les énonciations figurant en tête des présentes 

relatives à son état-civil, son statut matrimonial, la conclusion ou non d'un pacte civil 
de solidarité, sa nationalité et sa résidence. 

Il déclare en outre 
Ne pas être placé sous l'un des régimes de protection des incapables majeurs. 

Ne pas être et n'avoir jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation de 
biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres. 



Ne pas être en état de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil, 
ni susceptible de l'être, selon les dispositions des articles L.330-1 et suivants du Code 
de la consommation. 

DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE L.551-1 

DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

Le Notaire susnommé a informé les parties des dispositions du I de l'article 
L.551-1 du Code de la construction et de l'habitation duquel il résulte qu'en cas de
condamnation définitive de l'acquéreur à la peine d'interdiction d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement prévue au 5° bis de l'article
225-19 du Code pénal, au 3° du IV de l'article L.1337-4 du Code de la santé publique
et au 3° du III de l'article L.511-6 du Code de la construction et de l'habitation, l'acte
authentique ne peut être signé et l'avant-contrat de vente signé antérieurement est
réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur.

Toutefois, l'acquéreur déclare ne pas avoir fait l'objet d'une telle 
condamnation. 

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

L'acquéreur déclare être informé ne pas pouvoir bénéficier des dispositions de 
l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation offrant un délai de 
rétractation de dix jours à l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage 
d'habitation. 

En effet, aux tennes de la réponse ministérielle "Valleix" n°65241 (JOAN 15 

octobre 2001, p. 5967), l'acquisition d'un terrain non bâti n'entre pas dans le champ 
d'application de l'article L.271-1 susvisé, et par ailleurs, le terrain vendu n'entre pas 
dans le champ d'application de l'article L.442-8 du Code de l'urbanisme relatif à la 
commercialisation d'un lot dépendant d'un lotissement autorisé en vertu d'un permis 
d'aménager. 

ABSENCE DE NEGOCIATION 

Les parties déclarent que la présente vente a été négociée directement entre 

elles, sans le concours ni la participation d'aucun intermédiaire. 
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet 

intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. 

POUVOIRS - PUBLICITE FONCIERE 

Tous pouvoirs nécessaires pour produire au service de la publicité foncière 
compétent, les justifications qu'il pourrait réclamer et pour signer les actes 
complémentaires ou rectificatifs qu'il serait éventuellement utile d'établir sont 
consentis à tout clerc ou collaborateur de l'étude. 



PROTECTION DES INFORMATIONS A CARACTERE NOMINATIF 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 

modifiée, les parties sont informées que l'office notarial, rédacteur des présentes, 
dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, 
notamment de fonnalités d'actes. A cette fin, l'office est amené à enregistrer des 
données les concernant et à les transmettre à certaines administrations, notamment 
aux fins de publicité foncière des actes de vente et à des fins foncières, comptables et 
fiscales. 

Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur 

le bien et son prix, sauf opposition de leur part auprès de l'office, seront transcrites 
dans une base de données immobilières à des fins statistiques. 

Les parties peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification aux 
données les concernant via le Correspondant « Informatique et Libertés » désigné par 
l'office notarial dénommé: "Pierre POEY-NOGUEZ - Yannik BRIERE - Benjamin 
LAPLACE", sis à PAU (64000), 3, rue Maréchal Foch - Tél. n° 05 59 27 80 83 -

Fax n° 05 59 27 99 37 - Adresse mail : scpdupalais@notaires.fr ou via le 
Correspondant à la Protection des Données désigné par l'office à : cil@notaires.fr. 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affinnent, 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 des sanctions encourues en cas d'inexactitude de 
cette affirmation. 

En outre, le notaire soussigné affirme, qu'à sa connaissance, le présent acte 
n'est contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation du 
pnx. 

CERTIFICATION D'IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, telle qu'elle 
figure dans la partie normalisée du présent acte, lui a été régulièrement justifiée. 

DONT ACTE sur support électronique 
Signé à l'aide d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux 

exigences réglementaires. 
Fait et passé à PAU, 
En l'étude du notaire soussigné. 
Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire. 



Monsieur x
A signé à l'office 

Le 10 Fevrier 2016 

Monsieur Jx A signé à 

l'office 

Le 10 Fevrier 2016 

et le notaire 

Me Benjamin LAPLACE 

A signé à l'office 

L'AN DEUX MILLE SEIZE 

LE DIX FEVRIER 
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