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Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des 
décisions d'ordre juridique, économique et 
social très importantes qu'il s'agisse de 
mariage, de divorce, de testament, de 
transmission des biens, d'organisation de 
votre patrimoine. 
 
 
En droit de la famille : 

 Techniques d’anticipation successorale et 
de transmission de patrimoine. 

 Traitement dynamique des divorces. 

 
En stratégie patrimoniale : 

 Gestion du patrimoine des personnes 
protégées (mineur, tutelle, curatelle). 

 Protection du conjoint (conventions et 
régimes matrimoniaux, assurance-vie, …) 
/ PACS. 

 Techniques d’optimisation fiscale (IR, ISF, 
Plus-values), Immobilier de défiscalisation 
(LMP, Malraux, Robien), Sociétés de 
patrimoine (SCI, Société Civile de 
Portefeuille). 

 Bilan-retraite / Audit de portefeuille. 

 
En collaboration avec le service  

ECONOMICA : 

 Conseils au dirigeant d’entreprise - 
Immobilier d’entreprise - Transmission 
d’entreprise - Opérations en capital. 

 Conseils aux professionnels libéraux - 
entrepreneurs agricoles et viticoles. 

 

 
Particulier ou professionnel de l’Immobilier, les 
compétences de l’Office Notarial de Baillargues 
au service de vos projets et de vos transactions. 
 
 
Conseils et assistance aux particuliers : 

 Etude de projet (vente, achat, financement, 
fiscalité). 

 Connaissance du marché immobilier si vous 
envisagez une opération de vente, 
construction, rénovation, réhabilitation. 

 Détermination de la valeur de vos biens en 
procédant à une expertise. 

 
Conseils et assistance aux professionnels en 
collaboration avec le service PUBLICA : 

 Etude et Montage juridique d’opérations 
complexes : division volumétrique, gestion et 
administration des ensembles immobiliers. 

 Mise en copropriété des immeubles achevés 
ou à construire. 

 Vente d’un bien immobilier achevé ou en 
l’état futur d’achèvement. 

 Réunion et scission de copropriété, mise en 
conformité des règlements de copropriété. 

 
Sécuriser le transfert de propriété de vos biens 
dans un contexte juridique complexe. 

Informer sur les financements et la fiscalité 
applicable. 

Insérer l’opération dans une démarche prospective 
de gestion, de défiscalisation et de transmission de 
patrimoine. 

 

 
Responsable d’une collectivité territoriale, vous 
envisagez une opération immobilière complexe … 
 
Le droit de l’Urbanisme : 

 Montage juridique d’opérations d’urbanisme et 
d’aménagement (ZAC, lotissement, division de 
propriété…) / Etude de projet immobilier (vente, 
achat, financement, fiscalité) 

 Assistance à la rédaction : règlement de 
lotissement, cahier des charges, statuts ASL … 

 Conseil et assistance dans divers domaines : 
délaissement, préemption, expropriation, 
alignement, transfert d’office … 

La domanialité publique et privée : 

 Techniques d’occupation et d’utilisation du 
domaine public, classement / déclassement 

 Opérations immobilières publiques : collaboration 
à la réflexion stratégique, montage et suivi des 
projets (BEA , BEH, AOT, VEFA, PPP, cessions, 
acquisitions, libéralités aux personnes publiques) 
en collaboration avec le service   AEDIFICA 

 Contrats de localisation industrielle. 

 
Les marchés publics : 

 Conseil et assistance des candidats : évaluation des 
risques administratifs et juridiques. 

 Conseil et assistance des acheteurs publics : 

- Rédaction des documents de la procédure 
- Audit en organisation des services achats 
- Formation aux techniques de la commande 

publique 
 
Le Droit de l’Environnement : 

 Conseils en reconversion des friches industrielles, 
carrières - ICPE - Installations d’éoliennes … 

 
Entrepreneur ou désireux de l'être, nos 
compétences sont à votre disposition pour 
analyser votre situation actuelle et vos objectifs, 
déterminer avec vous la forme juridique et les 
solutions répondant le mieux à votre attente : 
 
 Conseil et assistance aux entreprises 

commerciales, artisanales, libérales, et 
agricoles. 

 Constitution de sociétés (choix de la forme 
sociale, statuts, pactes extra-statutaires, 
formalités) 

 Restructuration d'entreprise (Apport 
partiel d'actifs – fusion - scission -cessions 
d'actifs - Holding de rachat - Holding 
animatrice de groupe). 

 Opérations en capital (augmentation et 
réduction de capital, retrait d'actifs, rachat 
de comptes courants) 

 Mise en société d'entreprise individuelle - 
Conseil aux professionnels libéraux 
(création, transmission de l'outil 
professionnel) 

 Transmission d'entreprise individuelle ou 
sociétaire (ventes et/ou donations) 

 Conseil sur l'organisation de la propriété ou 
de la location de l'immobilier d'entreprise 
(crédit-bail, cession d’usufruit temporaire, 
SCI, …). 

 Accompagnement des entreprises du 
secteur Vini-viticole et du secteur rural. 

 Optimisation de la relation Patrimoine 
privé/Patrimoine professionnel du dirigeant 
et des associés 

 Conseils au dirigeant d'entreprise -Bilan-
retraite - Optimisation fiscale (IR, ISF, PV, 
dividendes, stock-options) en collaboration 
avec le service FAMILIA. 

 

Familia Aedifica  Immobilia  Publica Economica  

L’écoute d’un spécialiste 
La synthèse d’un généraliste 
Quel que soit votre projet, votre demande exige : 

- Un conseil personnalisé au fait de la dernière législation en vigueur, 
- Une capacité d’ingénierie juridique adaptée. 

DROIT INTERNATIONAL PRIVE : Conseils et assistance aux particuliers et aux professionnels étrangers. 


