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Effet relatif 1 

Àcquisition.l suivant acte reçu par ,'Maître Jean-Philippe LAVAI L, notaire à 
VENERQUE le 8 janvier 2014 dont une copie authentique a ét6 publiée au Service de la 
publicité roncière de TOULOUSE 2 le 31 janvier 2014, vollJme 2014 P, nurnéro 1353. ) 

Procès-verbal du cadastre n•1454 U en date du 17 septembre 2014 dont une 
copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de TOULOUSE 2 le 19 
septembre 2014, volume 2014 P, numéro 8821. 

PROPRIETE - JOUISSANCE

L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN à compter de ce jour. 
Il en aura lr-i jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle, LE 

BIEN étant entièrement libre de location ou occupation, ainsi que LE VENDEUR l'a 
ôéclaré et que L'ACQUEREUR a pu le constoter en le visitant. 

CREATION DE SERVITUDE DE PASSAGE E T  DE 
CANALISATION 

Comme condition essentielle du présent acte, LE VENDEUR constitue, à titre de 
servitude réelle et perpétuelle, un droit de pass.ige et un droit de canalisation sur le fonds 
servant ci-après désigné au profit du fonds dominant également ci-après désigné : 

Désignation du fonds servant 

Sur la commune de MERVILLE (Hà'ule-Garonne) 1492 el 1532 roule de Guinot -
Lotissement Les Petites Affises 

Les voiries et espaces verts du lotissement LES PETITES AFFtSES, autorisé aux 
termes d'un permis d'aménager délivré par la mairie de MERVILLE le 19 février 2013 
so"Js le n°PA 031 341 12 W 0004 figurant au cadastre sous les références suivantes: 

Secl. Numéro Lieudit 

2095 Route de Guinol 

Nature 

. -
Conlcnance 

ha I H I Cil 

I 18162 
Cet immeuble sera des1gne par la suite sous le terme 'FONDS SERVANT', 

Référence de publication du fonds servant 

Le fonds servant appartient au'VENDEUR e'n vertu d'un acte dont des références 
de puulit:a!ion o:1t été énoncées ci-dessus. / 1

Désignation du fonds dominant 

Sur la commune de MERVILLE (Haute-Garonne) 1532 Route de Guinot 
Une mais on d'habitation. 
Figurant au cadastre sous les références suivantes 

Sccc. , Numéro .1� Lieud.it 
Conten:i.nce. 

, '"' 
�·,. ·• 1\ .,. 

·' hù 3 ca 

C 1971 1532 Route de Guinot 12 01 

C 19i5 Les
°

t\f(iscs 82 
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! Contenance totale ! 12 l 83 I
Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme "FONDS DOMINANT". 

Origine de propriété du fonds dominant 

Le fonds dominant .ippartient à
0 

C-1975: / '· Monsieur xxx savoir,:··  
Acquisition suivant acte reçu par Maître Jean BALZAME, notaire à GRENADE 

SUR GARONNE le 5 juin 1992 dont une copie authentique a été publiée au bureau des 
hypothèques de TOULOUSE 2 le 9.juillet 199·�. volt,me 1992 P, numé,o 4850. ', 

C-1971 : )
Attestation notariée dressée par Maitre Philippe BALZAME, notaire à GRENADE

le 9 septembre 2005 dont une copie authentique a été publiée au bureau des 
hypothèques de TOULOUSE 2 !e 3 novembre 2005, volume 2005 P. numéro 1192!·' 

Besoins du fonds dominant 

la présente servitude est consentie pour les besoins suivants 
Accéder depuis la voie publique "Route de Guinot" Jusqu'au FONDS OOM INANT, en 
passant sur la voirie du lotissement créé par l'EURL xxx et desservir depuis cette voie 
puhllque, le FONDS DOMINANT, en canalisations d'eau, électricité, téléphone, 
réseau pluvial et assainissement. 

Assiette de la servitude 

Cette servitude s'exercera· sur l'assiette suivante 
Depuis la Route de Guinot, jusqu'au FONDS DOMINANT. 
Cette assiette figure sous teinte verte sur un plan visé et approuvé par les parties 

qui demeurera ci-annexé. 

Conditions d'exercice de la servitude de passage 

Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans 
aucune restriction, par le propriéta,re du fonds dominant, les membres de sa famille, ses 
invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes condit!ons, par les 
propriétaires successifs du fonds dominant. 

Ce droit de passage pourra s'exercer à pieds, avec ou sans animaux, avec ou 
sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation; et pour tous les besoins actuels 
cl futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient. dudit ronds. 

Le propriétaire du fonds servant devra entretenir continuellement en bon étal de 
viabilïté l'ensemble de l'assiette <.lu droit de passage. 

Installation • réparations • entretien 

Les frais d'établissement du pas�age, y compris les revêtemenl ou empiètement 
nécessaires, et les frais d'empierrement el de mise en place de la clô\t11e et des réseaux, 
seront intégralement supportés par la société xxx qui s'y oblige. 

Les frais d'insiallation d'un éventuel portail seront supporté� par Monsieur 
xxx seul, qui s'y oblige. 
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Les frais d'entretien et de réparation du passage seront supportés intégralement 
par l'association syndicale à c réer sur le lotissement LES PETITES AFFISES, jusqu'à 
l'achèvement des constructions à édifier sur les huit lots créés par ce lotissement. 

A compter de l'achèvement. les frais d'entretien et de réparation du passage 
seront supportés par les utilisateurs au prorata du nombre d'habitatfons. desservies, 

Les frals d'entretien des canalisations seront supportés en Intégralité par celui â 
qui elles profitent. 

Conditions d'exercice de la servitude de canalisation 

I! est précisé que la canalisation devra être enterrée à 1 m de profondeur. 
Toul aména11ement de ces servitudes ne pourra intervenir que d'un commun 

accord entre !es propriétaires des deux fonds concernés. 

Absence d'indemnité 

La présente constitlition de servitude est consentie à litre purement gratuit par 
LE VENDEUR al! profit de L'ACQUEREUR. 

Evaluation de la servitude 

Pour les besoins de la publicité foncière, la présento constitution de servitude est 
évaluée à la somme de CENT CINQUANTE EUROS ( 150,00 € ). ' 




