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L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT,
LE      

A SAINT ETIENNE DE BAÏGORRY (Pyrénées-Atlantiques), au siège de 
l’Office Notarial, ci-après nommé,

Maître Jérôme GOUFFRANT, Notaire de la Société Civile Professionnelle 
«Jérôme GOUFFRANT, notaire», titulaire d’un Office Notarial à SAINT ETIENNE 
DE BAIGORRY (Pyrénées-Atlantiques),

 A reçu le présent acte contenant MODIFICATIF A UN ETAT DESCRIPTIF 
DE DIVISION à la requête de :

-La COMMUNE DE LOUHOSSOA, Autre collectivité territoriale, personne 
morale de droit public située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dont 
l'adresse est à LOUHOSSOA (64250), Place de la mairie, identifiée au SIREN sous le 
numéro 216 403 501.

Agissant aux présentes en sa qualité de propriétaire des lots de copropriété 
numéros 7 et 13 de l’ensemble immobilier dénommé « Elissondoa » sis à 
LOUHOSSOA.

Et
-Monsieur Henri Alexandre LAPLACE, retraité, demeurant à LOUHOSSOA 

(64250) maison Elizondoa.
Né à CAMBO-LES-BAINS (64250) le 12 février 1949.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
est présent à l’acte.

Agissant aux présentes en sa qualité de propriétaire des lots de copropriété 
numéros 1 à 4 de l’ensemble immobilier dénommé «Elissondoa » sis LOUHOSSOA.
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INTERVENTION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 
ELISSONDOA sise à LOUHOSSOA, est représenté par son syndic savoir :

 Monsieur CAMNBLONG, demeurant à *****.
Syndic bénévole, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de 

l’assemblée générale en date du ***, dont une copie est annexée.

Etant précisé que ce modificatif a été préalablement autorisé aux termes 
d’une assemblée générale des copropriétaires dont une copie délivrée par le syndic 
est annexée.

Le syndic déclare que cette assemblée générale n’a fait l’objet d’aucun 
recours en annulation ou contestation dans le délai légal. 

Lesquels, préalablement à la modification de l’état descriptif de division dont 
s’agit, ont d’abord exposé ce qui suit :

Lesquels, préalablement au présent modificatif, objet des présentes, ont 
exposé ce qui suit :

P R E S E N C E  –  R E P R E S E N T A T I O N

-Monsieur CAMBLONG est présent à l’acte.

-Monsieur LAPLACE est présent à l’acte

-La Commune de LOUHOSSOA est représentée à l’acte par Monsieur Jean-
Pierre HARRIET, demeurant à LOUHOSSOA, agissant en qualité de Maire de ladite 
Commune en vertu des pouvoirs Qui lui ont été conférés à l’effet des présentes 
suivant délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2017, demeurée 
annexée ci-après. Le représentant de la Commune précise que la délibération n’a pas 
fait l’objet d’un recours administratif.

DELIBERATION MUNICIPALE

Le représentant de la Commune est spécialement autorisé à réaliser la 
présente opération pour le compte de celle-ci aux termes d’une délibération motivée 
de son Conseil Municipal en date du ******.

La délibération a été prise sans avis de la direction de l'immobilier de l'Etat, la 
commune ayant une population ne dépassant pas les deux mille habitants.

Cette délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-
rendu de la séance effectué dans la huitaine ainsi que l’article L 2121-25 du Code 
général des collectivités territoriales le prévoit.

Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 
du Code sus visé s’est écoulé sans que la Commune ait reçu notification d’un recours 
devant le Tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans le département pour 
acte contraire à la légalité, ainsi que son représentant le déclare.

EXPOSE PREALABLE

I – ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION – REGLEMENT DE COPRORPIETE

L’immeuble sis à LOUHOSSOA a fait l’objet d’un État Descriptif de division 
établi aux termes d’un acte reçu par Maître DARMENDRAIL Pierre, Notaire à 
HASPARREN, en dates du 23 Août et 2 Septembre 1952, dont une copie authentique 
a été publiée au premier bureau des hypothèques de BAYONNE le 23 Octobre 1952 
volume 1801 numéro 50 ; le tout désigné : Copropriété ELISSONDOA 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGCTER&art=L2121-25
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGCTER&art=L2121-25


3

II – ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE LOUHOSSOA 

A) Du lot 7
Aux termes d’un acte reçu par Maître GOUFFRANT, notaire à SAINT 

ETIENNE DE BAIGORRY, le 31 janvier 2012, publié au service de la publicité 
foncière de BAYONNE 1ER, le 22 février 2012, volume 2012P, numéro 2402.

La Commune de LOUHOSSOA à acquis de Monsieur Jean Léon 
CAMBLONG, les biens suivants :

Sur la commune de LOUHOSSOA (Pyrénées-Atlantiques) La Place - 
maison Elissondoa .

Dans l’ensemble immobilier en copropriété  ,   
Figurant au cadastre sous les références suivantes : 

ContenanceSect
. Numéro Lieudit ha a ca
A 764 La Place 19 75

Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :

Le LOT NUMERO SEPT (7) 
Un jardin privatif sis dans la partie centrale.
Et les cent/millièmes (100/1000èmes) des parties communes générales. 

Tels que ces biens ont été désignés aux termes de l'état descriptif de division 
ci-après énoncé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre.

B) Du lot 13
Aux termes d’un acte d’échange, reçu par Maître PINATEL, notaire à 

BIARRITZ, le 17 mars 1981, publié au service de la publicité foncière de BAYONNE, 
le 15 mai 1981, volume 3213, numéro 23.

La Commune de LOUHOSSOA à acquis de Monsieur LARRALDE et Madame 
ARGAIN la parcelle cadastrée A 392, d’une superficie de 4a 96 ca.

Moyennant le prix de 3000,00 francs.

III-ACQUISITION PAR MONSIEUR LAPLACE DES LOTS 1 à 4
Aux termes d’un acte reçu par Maître MOULONGUET, notaire à BAYONNE, 

le 13 mars 1981, publié au service de la publicité foncière de BAYONNE, le 25 mars 
1981, volume 3164, numéro 23.

Monsieur Henri LAPLACE est propriétaire des lots 1 à 4 pour les avoir 
recueillis dans la succession de Mademoiselle Marianne Albertine LARRALDE, sans 
profession, demeurant à LOUHOSSOA, maison Elizondoa, décédée à CAMBO LES 
BAINS le 9 mars 1980.

IV-DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES 
COPROPRIETAIRES EN DATE DU *******

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale des copropriétaires de la 
Résidence Elissondoa date du ***** il a été décidé et adopté à l'unanimité, de modifier 
le règlement de copropriété en procédant à une modification de l’état descriptif du dit 
immeuble afin de constater :
- la suppression des lots 7 et 13 (jardins)
- la suppression d’une partie du lot 4 (jardin)
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Aux termes de ladite assemblée a également été approuvé le projet de 
modification du règlement de copropriété.

Une copie de cette assemblée ainsi que le projet de modificatif demeureront 
ci-joints annexés aux présentes après mention.

Le syndic certifie que tous les copropriétaires ont été régulièrement 
convoqués préalablement à l’assemblée ci-dessus analysée, et que le procès-verbal 
de ladite assemblée a été régulièrement notifié et qu’il n’a fait l’objet d’aucun recours 
ou opposition, ainsi qu’il résulte d’un courrier du syndic en date du ******** demeuré ci-
annexé après mention :

« Certificat de non recours des tiers

CECI EXPOSE, il est passé au modificatif objet du présent acte ainsi qu’il 
suit :

V DESIGNATION DE LA COPROPRIETE ET DIVISION CADASTRALE
Désignation de l’ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les BIENS : 

Sur la Commune de LOUHOSSOA (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) 64250 La 
Place.

Dans un ensemble immobilier dénommé « Elissondoa »
     
Figurant ainsi au cadastre :

Section N° Lieudit Surface
A 1000 La Place 00 ha 05 a 83 ca
A 1001 La Place 00 ha 04 a 11 ca
A 1002 La Place 00 ha 04 a 88 ca
A 1003 La Place 00 ha 04 a 81 ca

Total surface : 00 ha 19 a 63 ca
Cette parcelle provient de la division d'un immeuble de plus grande 

importance originairement cadastré section A numéro 764 lieudit la place pour une 
contenance de dix-neuf ares soixante-quinze centiares (00ha 19a 75ca), dont le 
surplus restant la propriété du VENDEUR est désormais cadastré :

- section A numéro 1000 lieudit la place pour une contenance de cinq ares 
quatre-vingt-trois centiares (00ha 05a 83ca).

- section A numéro 1002 lieudit la place pour une contenance de quatre ares 
quatre-vingt-huit centiares (00ha 04a 88ca).

- section A numéro 1003 lieudit la place pour une contenance de quatre ares 
quatre-vingt-un centiares (00ha 04a 81ca).

Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par Monsieur gilles 
DUFOURCQ géomètre expert à CAMBO LES BAINS, le 24 avril 2017 sous le numéro 
469D.

Une copie de ce document est annexée.
Ce document d'arpentage est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré 

par le service du cadastre, dont le notaire soussigné requiert la publication auprès du 
service de la publicité foncière compétent, simultanément aux présentes.
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CECI EXPOSE, il est passé au modificatif objet du présent acte ainsi qu’il suit :

M O D I F I C A T I F  D E  R E G L E M E N T  D E  C O P R O P R I E T E  

I-MODIFICATIF DE L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

1 : Suppression du lot 7 :

La désignation du lot 7 est la suivante :
constitué par le jardin (partie centrale) ………………..100/1000eme

Le lot 7 sera supprimé à l’issu du présent acte. :
La suppression du lot 7, correspondant à la parcelle A – 1002, entraîne une 

diminution de la superficie pondérée totale de la copropriété et donc une diminution du 
dénominateur commun des charges générales égale aux tantièmes correspondants 
au lot 7.

Le dénominateur commun des charges générales sera donc de 1000 – 100 = 
900ièmes

Les tantièmes de copropriété s’exprimeront en : NEUF CENTIEMES.

TABLEAU EXPLICATIF :

SITUATION INITIALE SITUATION 
INTERMÉDIAIRE OBSERVATIONS

Lot 7 : un jardin (partie 
centrale)

100/1000èmes

Dénominateur commun = 
900èmes

Diminution du 
dénominateur commun due 

à la suppression du lot 7

 LE LOT 7 EST SUPPRIMÉ

2 : Suppression du lot 13 : 

La désignation du lot 13 est la suivante :
constitué par le jardin partie est ………………………….80/1000emes

Le lot 13 sera supprimé à l’issu du présent acte. :
La suppression du lot 13 correspondant à la parcelle A – 1003 entraîne une 

diminution de la superficie pondérée totale de la copropriété et donc une diminution du 
dénominateur commun des charges générales égale aux tantièmes correspondants 
au lot 13.

Le dénominateur commun des charges générales sera donc de 900 – 80 = 
820ièmes

Les tantièmes de copropriété s’exprimeront en : HUIT CENT VINGTIEMES.

TABLEAU EXPLICATIF :

SITUATION INITIALE SITUATION 
INTERMÉDIAIRE OBSERVATIONS

Lot 13 : un jardin (partie 
Est)

80/900èmes

Dénominateur commun = 
820èmes

Diminution du 
dénominateur commun due 
à la suppression du lot 13
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 LE LOT 13 EST SUPPRIMÉ

3 : Suppression d’une partie du lot 4 : 

a) Fraction du lot 4 en deux nouveaux lots (création des lots 14 et 15)

Le lot 4
constitué par le jardin partie ouest …………………………….….100/1000emes
Le lot 4 va être fractionné en deux nouveaux lots (14 et 15). Les tantièmes du 

lot 4 vont donc être partagés entre ces deux nouveaux lots au prorata de leur 
superficie pondérée. Ainsi, le lot 14 va se voir attribuer 89/820ème et le lot 15 va se voir 
attribuer 11/820ème.

Désignation des nouveaux lots 14 et 15 :
Lot numéro QUATORZE (14) :
Une partie de jardin (partie Ouest)
Ce lot correspond à la parcelle A – 1001,
Et QUATRE VINGT NEUF huit cent vingtièmes des parties communes 
ci…………………………………………………………………………………. 89/820iémes
Ce lot figure sous teinte Verte au plan de masse intermédiaire ci-annexé

Lot numéro QUINZE (15) :
Une partie de jardin (partie Ouest)
Et ONZE huit cent vingtièmes des parties communes 
ci…………………………………………………………………………………..11/820iémes
Ce lot figure sous teinte Bleue au plan de masse intermédiaire ci-annexé
Ce lot est indissociable du lot 3.

TABLEAU EXPLICATIF :

SITUATION INITIALE SITUATION 
INTERMÉDIAIRE OBSERVATIONS

Lot 4 : un jardin (partie 
Ouest)

100/820èmes

Lot 14 : une partie de 
jardin (partie Ouest)

89/820èmes

Lots créés par la fraction du 
lot 4 en deux nouveaux lots

Lot 15 : une partie de jardin 
(partie Ouest)
11/820èmes

 LE LOT 4 EST SUPPRIMÉ, LES LOTS 14 ET 15 SONT CRÉÉS.

b) Suppression du lot 14 :

La suppression du lot 14 entraîne une diminution de la superficie pondérée 
totale de la copropriété et donc une diminution du dénominateur commun des charges 
générales égale aux tantièmes correspondants au lot 14.

Le dénominateur commun des charges générales sera donc de 820 – 89 = 
731ièmes

Les tantièmes de copropriété s’exprimeront en : SEPT CENT TRENTE ET 
UNIEMES.

TABLEAU EXPLICATIF :

SITUATION 
INTERMÉDIAIRE SITUATION FINALE OBSERVATIONS

Lot 14 : une partie de 
jardin (partie Ouest)

Dénominateur commun = 
732èmes

Diminution du 
dénominateur commun due 
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89/820èmes à la suppression du lot 14

 LE LOT 14 EST SUPPRIMÉ

4 : Modification de l’assiette de la copropriété : 

L’ancienne assiette de la copropriété était constituée des parcelles A – 1000, 1001 
(ancien lot 14), 1002 (ancien lot 7) et 1003 (ancien lot 13).
La nouvelle assiette de la copropriété est  désormais constituée des parcelle A 
– 1000, de contenance : 5 a 83.

II– NOUVEL ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION MODIFIÉ

OBSERVATION :
Le dénominateur des quotes-parts de la propriété du sol et des parties 
communes générales du sol est désormais de 731 tantièmes.

Tableaux récapitulatifs modifiés :

Conformément aux dispositions de l’article 71-C-2du décret n° 55-1350 du 14 octobre 
1955, et de l’instruction du 1er août 1979 (n° 89-BODGI 10-E-1-79) la modification à 
l’état descriptif de division qui vient d’être constatée est résumée dans le tableau ci-
dessous.

TANTIÈMES GÉNÉRAUX

Lots Nature Quotes parts / 
tantièmes généraux

1 1er étage maison 
principale 130

2 Grenier au-dessus 
de cet étage 120

3 Hangar dans cour 
commune 80

5 Rez-de-chaussée 
maison principale 170

6 Partie Ouest 
remise (Rdc et grenier) 60

8 Rdc partie Nord de 
la maison 50

9 1er étage au-
dessus lot précédent 40

10 Grenier au-dessus 
lot précédent 5

11 ½ remise, partie 
Est (Rdc et étage) 60

12 Courette entre 
remise et limite Est 5

15 Partie de jardin 
(partie Est) 11

∑=731

III - DOCUMENT ANNEXE
-Le modificatif de l’état descriptif de division établi par le géomètre

-Un plan de masse intermédiaire
-Un plan de masse final
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dressés par le Cabinet Gilles DUFOURCQ, Géomètre-Expert (à CAMBO LES BAINS), 
à partir de levés effectués sur le terrain.

DOMICILE

Domicile est élu de plein droit dans les maisons attribuées respectivement à 
chacun des propriétaires et les actes de procédure y seront valablement délivrés.

NOTIFICATION

Une copie des présentes sera notifiée au syndic de l'ensemble immobilier.

PUBLICITÉ FONCIÈRE

Les formalités de publicité foncière seront effectuées au service de la publicité 
foncière compétent par les soins du notaire soussigné.

POUVOIRS

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties 
agissant dans un intérêt commun, et entendant se prévaloir du second alinéa de 
l’article 1161 du Code civil, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout 
clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et 
signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en 
concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

Les parties autorisent en conséquence le mandataire à déroger au principe 
édicté par l'alinéa premier de l'article 1161 du Code civil qui dispose qu'un 
représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat.

F R A I S
LE REQUERANT paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui 

en seront la suite ou la conséquence en application de l’article 1593 du Code civil.

AFFIMATION DE SINCERITE

Les parties affirment que le présent acte exprime les valeurs convenues et ne 
contient pas de stipulation de soulte.

Elles reconnaissent avoir été informées des peines encourues en cas 
d'inexactitude de cette affirmation.

Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est ni 
modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant stipulation de soulte.

CERTIFICATION D’IDENTITÉ

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète de la partie dénommée 
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de 
son nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition.
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Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même 

signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.


