
protection future ay,111t pris effet), m 1 'objet d'une procCdure de rêglemc:nt des 
:;itu-1ttions de s11ccndelle11tenl, 

KLl!:Cl'ION o•: DOMICILE-
Pour )'exécution des prêsen.t� et de leurs suites, h:s p�1rtics font élection rlc 

dùmicile en leurs demeures respec1ivc:;. 

CH.,HlGES ET CQNDIT.IONS GENERALES 
La veme a lieu :,ous les cbal'ges et oondirion.s suivant� : 

ETATDUnlf:N 
L'ACQUEREUR prt:nd LE BIEN clans sua état nu jour de l'entrCc en 

jouis..':iJIGC�, tel qu'il l'a vu t:l visilê, sans i·ecùo� cootrc LE VENDEUR pour 
qud4uc cause que ce soit el notamment pour mauvai-'i êtat de la ou des 
cous11t1<.:ticms, du soJ ou du sou.�•SOl, vices même Citchés. erreur dans lu 
désignatio111 le èad��trç ou la contenance, toute différence, excO.-lâ t ·clle un 
vingtième devant faire son profit ou sa perte. 

Le VENDEUR déclare que le Jogcmcnt qu'occupnit Madem,oist>Uc 
lVANOli'f' a subi uu <légât des eaux et fail l;lpparaître des moisissures à 
divers cndroib. 

Les fultcs n'ont à ce jom· pas étê réparé(?S et les moisi.-.sui:-es subsi.steot. 
1.'ACQU.ERECR décbre être parfaikmcnt inforr:u6 de c:t:ttc situation 

"'\.'Ouloir c:n faire son affail'e personnelle sans r«our.s contre quicoogu�. 

SERVITUOF.S 
,::'ACQCJr�ECJll supporte les st::rvitudcs pa�sives, apparentes ou CJccultt:s. 

con.tiuues ou discoutinucs, pou,.·am grever t.ë BlEN� sauf à s'en défendre, el 
profiler de cc11cs actives s'il en cxislc, le 1out à si.:s risques et périls, et sans 
rcoours coutr� LE VENDEUR. 

LB VENDEUR déchm� qu'il ,,•a éri:é :mcune ·servitude et qu'à sa 
co1lnUiss.a.ncc i l  n'en c:<iste aucune â l'exception de et:llcs pouvam résuller de la 
situation natut�lle de.'> lieux, de l'urlnmismc uu de la ICJi ùu de cdJc,; r<:latées ci
opr{.'s, 

HAf'Pt:L l)� SY.R\'ITlJDf, 

• Suiva:n adc rcçt1 par Maitre Jcan•Pnul BOYRBAU, nota.in� à
AUTERNE, le 30 1ut1i 2008, dont 1111c copie uuthc:nti<JUC a é.té: publiée au b11reau 
de.;; hypblhèqucs de MURET, le 27 juin 2008, voh.srnt! 2008 t->1 numéro 3794 suivi, 
savoir d'u,�e ...:ôrrection de formalité. puhlié<, le 25 janvic-r 2013, volurne 2013 1), 
numéro 979. 

Il� ècé créé kt !>ervitudc; ci·après liUéra1cment rappo,ièe: 
''CONS171'Ul10N DE Sf.RV/'l-UDE(S) DE PASSAGE ET f'ASSAGE

RESEAUX DIVERS 
Fa11d.1· dominant: 

ldc.•,uiflcutfrm du ou d1.•s propdéraire(s) di, fà11d,s dominm,t : Monsie1w 
Pr,Jdùic xxx

Ccmm:urw: LAGARDF.U,_,1.;· SUR LEZf: (31870) JJ rue t/11 ,\.fou/in 
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/de,uificmion du lm des propnë;aire(s) du fonds si.:rv-ant : 1\!(essümrs 
Frmi<,ois xxx'. nc.'qi.énwrr aux prêsemes 

Comm!me: 1AGARDE/,/,� SUR LEZE (31870), me du MtJ11l?11 

Désigna/ion rndus!rale : sectio11 D n°927 (ac/Ucllèmt!nl J OJ J) 
( .. .)
1/Servltude de pas:sage 
A tilre de servifude riel/? et pcrpéwclic, le propriétaire du fonds sen-·am 

t:Onstùue ai, profit tiufr>nd•; domimint cl de ses propriétafres suc:<:P.ssift 1111 droU de 
p!ts:mge en ums lemps P.! heures et avec to11s véhicules de wurisme. Ce dro{t de 
passage prufi;era m1."( praprfêrqfres successifs du fonds domiru111t, â leur famllle, 
uya11f.Swdrolt t:f préposés, p()1;r Jeurs besoins personnels el /� cos ëcliéanr po!;r Ill 

Jx:sob1 dl! leurs actfvitês. 
Ce druit t!e pa:m,ge .)·'exercera excli1.Sivem<mt sur ,me btmde d'1me largeur 

de 5 metres. 
So11 emprise l!Sl ,/igun}è ,ui plan cf-am1P.;té approuvé par le.t parties, Ce 

passage par, de la J·ue du Meulin :rur Joule la profondeur d.: Id pt:rcelle 927 
(ar,Juctlemetit /011). 

fJ devra êJre libre à toute heure d11 }011r et de la mu't, ne devm j(;mafs être 
encambrû el aucun véhicu!P. ne devra y S(fltiomrcr. 

Il ne pôurra ê!re m' Qhstruè 11i fermé. par w, portail d'ac:ci!s, !;au/ dartS ce 
demier cas "ccurd enlre Je:. /XJrlies, 

les frais de rëali.sntlo11 de ce passage ,$ercmt à la charge du prôprlétairc 
du fonds S(Jnim,t. 

L 'am/mugement ne dP.o.•a,u être ,-Jalisé qu'après ilChêwmonl de la dernière 
des êanstmctiuns à édifier sur les terrains ncquls, l 'acqucircw._ d<Ut.r l'mt,�me, 
s 'cnga'!,?e {l bouclu·r .les f!w!ntuelles om'fère$ qui pourraicm appdrailre a/in dt> 
laisser le chemin carrossable. 

· · 

1/entretù.m sefimi por Ja-s,,ite â charge de chacun des utilisateurs. 
/_,e d<ifard mr le mnnqi,e d'eum.1ti<!t1 le rerulra re.tponmble de. tous 

dommages lntervium<: ,'Hir fes véhicules cr les personnes i:t matières Jran.wcrfées, 
<ltm.l' lu mesure oti ces wihiculës sont d'un gabarit approprié pour empnm!er un 
ici pas.MJ:e. 

L 'ruilisarion dR t:e pass<1g� ne devra c:ependanl pas apporter de n:1fstu1C'-'S 
au propriêtaire du /on<ls servant par dégrtJdütùm de .tori propm fond:; ou par rme 
circulation in(1pproprùfa à l'assiel!é dudlt p<l,'5Suge vu aux hesoins d,•.l' 
propridlafres iiu/Ol1ds dominant, 

Ill Se.rvit1,dc tle pnssagc rêscaax diYcrs 
A titre de servitude réelle cl perpétuelle. le propriétaire.· du fonds servant 

con'ltiwe au profit duj(mds dominant et de ses pYopriêtaires $1(<.\cessifs un droit de 
passage. de r.nnalisations sout1�rr(1fncs po,1r les réseaux déjà ex;J•tar.1 d'eau, eau:r: 
mées. électrici!é, ga:z. 

CR droit dq passage s1e.rerccrc â utte profondeur ininirnu/e di' 0,60 mètre 
etce e:r:cllisivemem ,.wr ,me bande d'une Jmgcur de 1 m�!re et w:e ltmgueur de 2S 



8 

mètres tel!ri qm: son emprise est jlgurée au plan ciMa,rnexê approuvé par les 
purlies.. Ceue camJUsatfrm ·'" trouve sur la limite dJvi,1oire de:;. p,1n:.t11'les 928 et 
917. 

Le proprl€udre dufum.l,; domlnânf J'e11tréllendra à sesfruis excbi.-:ifs. 
Il dc1,•f'a remullre ù ses frais le ft.mds servw,t dtms /lûtaf où il a érê trouvé 

amllt tous tmvrm .. r 1tl1Crieurs de: rêparafions. de manière à hpporter il son 
propriétaire le minimum de nuisances. 

fin cas de ddtérioration oppor:�e a� canalism;ons et rdscm,x e.ûsmnls du 
/ail du propriéwire du fo11ds se,vant, ce d<mrier devra en efJccruer â ses seuls 
fi'al:,· /a réparation .raus didai, 

Il est Ici rr,ppelé que ceUé savl:ude n'est <.·onsenfie que PQUr les réseaux 
cxisumts el ran: que Ct·s rt.�·Cdl4A e.:,,istant:,· s1.:r<mt posltluunës sur Je pa:,r;:;age en 
q11estion. B,1 c:r.s ,le modification o,, de déplocemer11 des rês<Jtna, la préseme 
s;?r\limde s'P.tei11dm de p/ci,r droit cr le propliétoin� du fonds dominflnl ·aura 
ob!igarùm ,h: déplacer /e.5 rêsea:,x sur lej(mds lui appaNcnant, à moins qu'il n'e,r 
soit c.'ôm•em, autn:ment dlrcu:ten:enl et expnw:r:ènum! e.11tre lr!S pt·oprihaires dt•s 
fonds servant et domlutml. ,wx termes d'uu ftCIIJ notarié.·•. 

CONTRAT D'ASSUltANCI: 

L'ACQUEREUR fora :iûn a(fa.ir� personndle ile lo t:ontimmlion ou de la 
rêsfüation, dans les fom1es de droit, de toutes polices d'assurances souscrite$ par 
l.E VENDEUR pour cc BIEN.

Il est cepemJànt cxprt:Ssémcni cc;mvt:nu cnlrc 1� pani,c;s que LE 
VENVEUll r,ésilîcrn sa police d'ass\1rnJ1ce. 

ABONNf,�IENTS 

L'ACQUEREUR fait son cffo.ire pe(SOl\nelle. à compter du jour de l'entrée 
en joui:-.:5uncc de tous abonnements existants. 

JI décl:ire avoir reçu Ju VENOF.OR toutes informali<in.s sur le contrat de 
distribu1ion c.l'élcctriché. 

IMPOTS F.T TAXES 
L'ACQUEREUR acquiue, -à compter de l 'eulr&:: en jouissunce. toutc:s les 

charges fixcalcs afférentes nn 81 �N. 
Co11cerr1anl les !axes lom.:i<':rcs, L'ACQUEREU.K l'I réglé c-e jour au 

"\'ENDEUR qui en donne quinance, .eu deh.ors_dc li'.1 *compH1bi1i1(: du .. notaire• 
$OU.'i:.igné, le pr<,m1t!l de la taxe fone:iè(c et de la taxe d'c.nlèveineilt de.i; ordure.-. 
1ném:i_g,êre.s, le c:� {:çhé11.:.,t nrrêlé !ïl)r l<: montant du dernier avis d'itnpositio11 
connu à cc jour. 

Pour los parties, ce. règJemenl ë1�i111 d�Jinili vemenl cette. créuncc; qoctlc 
que $(>ÏI lu modi ficiuion éventuelle à la hausse ou à la baisse de ces HJxeSi ()Uur 
l'année e,1 cour.s. 
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l\"e 32(15-SO 
(01-201J) 

â LAG1\ROELLE SUR LEZE, le 22 oc:tobre 2009 et par suite de cos dècès, !es charges 
é! t�t;èr .. ea se-soul éteintes. 

P1ocês-..,erbal du c.Jdastrc n�602 0 éO date du 9 jw!le1 2010 don1 uue cori!e 
nuthentlqua a étô ;,ulxié� au bureau des hypofhêc;ues de MURET lé 12 jHil!et 2010, 
v()1ume 2010 P, O\Jmê:o 3822. 

CREATIO"N DE SERVITUDE RECIPROQUE DE PASSAGE 
ET DE CANALISATION 

Comm<: condition essem!elle du prèsent acte, Monslour xxx et l'EURL xxx, 
ACQUEREUR, consl1lue.n, à titré do s.ct•,i!udo tâeUe el perpétuelle. un droll de 
p.assage e, un droit êc canalisaUous dêtà exis!3nles el installées, r6cip,oqoes sur les
fends. c!:_après dé$i�fnês: _ 

Désigr1atlon du premier fonds tour à tour fonds servant et fonds dominant 

--- Sur la communo dt> LAGARDELLE SUR LEZE {Haute-Ga-fori.oe) 321 chemin du 
l'\+ll'>ulin � Vent, un immeuble figurant au c�dastre sous les rMérem::es suivantes 

- -

S�I, 

C 
Nuiµ� 

IOM2 

Lieudit -, 

--

321 chemin du Mol1li,,?1 V,eul 

,-� 1-::Contcoaoce 
.--:-.-. - ..,--:_, 1-ha I a l�a

110154 

Référence de publication do ce fonds 

Le fonds $E!rvnul appartient a Monsieur xxx en_ •:ertu d'un octc 
<J'�m1uls!l,on reçlJ pat Maitre Jean•Ph!llppe LAVAIL, no!airo à VENERQUE, le 31 mats 
2014, pub!iê 3U sef'1.Ce d� la publicité fofu:iêr& dé MURET ,P. 16 a..,ril 2014 volume 2014 
P n•2227. 

Désignation du socond fonds tour à tour fonds servant et fonds dominant 
Sul' la com1nun0 dé I.AGAROEI.LE SUR LEZE (Ho!J!c-Garor,ne) 435 chemin du 

Moolin â Vent. tfg,,iranl aU cadastre sous les r6f6roncos sulv�nle$: 

Sift: l.ïëudW� �e=�= = 

Niturt""' 
Contenance_ Numéro- � 

-

- · - -- -"' 
··- .J... ha • ""

C 126? 43S chemin du Moulin â Vent or, 45

C 12ôè La ùraoucto 01 02 

Co11te1:;mcc totale 07 -17 
---

Origine de propriété dÔ co-fonds 

Le fonds dominant apparlic¾nt H L'ACQUEREUR p3r su'te de Cét acte. 

Besoins des doux fonds 
La présénta s�r.,1lude est consentie pour !es besoins SiJ-wants: 



1'1' J.!65--SO 
(1)1 42•11 ;j 

Accéder depuis la vo,e publlqu.:J « Cllémin du Moo in 6 Vont» H chacun des doux 
fonds ci,dossus dé:fgnés, el dosservir ces derniers. dopuis lc1 voie pubJlquo, ùO réseaux 
d'eau, gaL, é!ectricîié, tél6phooa ... sans que ce!to lrslé soi! limitati\•e ni ô>thaustive. 

Assiette de la servitude 
Cette sori;i!ude s'exercera sur l'.:;i:.;siette .suivante: 
Sur une bande de t&.rra située â l'aspect Sud do chacun des deux foru.ls, d'one 

largeur d'environ 5 mètres de targe depuis 'lé Chéfnin rlo Moulin.} Vorit 
CcUG assiètte figl!ro Sovs teirite verte st.1r .un p!an vlsG At approlrvé pat les p,1rlies 

qui dtimP.Vrera ci-annexé. 

Conditions d'exercice de la servitude de pass�ge 
--- ----

Le droit <.Je -pas·s;i9eP1>1.Trta -itre exercé en fout temps �t à toute heur-0, sans 
aucune restric;!fon. par lé proptiétaire de chacun dos fonds, les membres dé sa famille, 
ses invités ol visiteurs, puis ultérkJurnment et dans les môifü!S çondîtions par les 

---propri-élaires suocessifs du fonds--'doniihTnt-. -
Ce d;Ôit do Pitssa"°ge pourra s'exorcer â pieds, avec ou sans aoifnaux. avec ou 

saris vèhlcules, à moleur ou non, sans aucune limitation. et pour lous !es besoins ac�,1els 
-- - cl fulurs d'habitation et d'éxploit�tion; que!s ·qu'ils so!Ctnt, dudit fonds. 

Ce 'pass.a_gê c.fe'lra être utilisé Hxdt)Sivement pour un usage d'habitation, â 
!'exclusion dé coule activit6 ccnHoar.::iale, artisanale ou ;:,rcféssl(mnelle. 

Les parties et klun; ayanls•droil et a�•ants-c�uses sïnter<Hsc,,l do slabonner sut 
1·;:i,ssietœ_de cette sorvi�ude.__ 

Etablissement, entretien, réparation 
Les frais d'éln'2Jjssemenl du passaru:, y compris les revëtr;ment ou em;:,iôtérnenl 

nécessaires séront Intégralement supporlés p�r lxxx au mo�'en d'un concl:ôssê: do 0,20 

01; équivalent, ét�nt précisé que l'EURl xxx d'un commufl accord 3VCC 
l'ACQUEREUR. no réali$era ces tra\'aux qu'une fois l'ensemble c!es çonstrt1clfons à 
edifier sur fc.s fonds, 

f
r1chevee. 

Les frais c;entrotion él de réparation du passage se�onl S!Jppo,jtés par les 
propr.étitires des fonds p,is, et répartis <:flfre eux selon le nombro d'unités <l'hobftatlofl 
desser,1jes 

. Lo.s frais d'ec!retien 01 da rAn.&ratfon des r6!:if!aùx eo tré'onds, seronl 
lm6gralément �upporiés p.D( la propriétaire à qui ils profilenl, 

-··-ëes frais seront p,:1r la suite â la charge des propriéta!ros sucçessifs de ces 
fon<ls. 

_Conditions d'cxorëice de fa servitude.de canalisation 
Il est �r;c1:é r;iie les c.an�llsalioos sont enterrées à o.!90 métre de profo,ldol.l,.

Absence d'inda,l'lnité 
La 1-m�sant� coostitut:01\ de !H,r•1il1,.1de est ocnseutif:! il Utre p1.irement gralwl p3r LE 

VENDEUR ... profil do l'ACQUeREUR. 

0 




