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Il reconnait avoir reçu du notaire soussigné toutes explications et 
éclaircissements sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges, 
prescriptions et limitations. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

L'immeuble vendu dépend de la communauté légale de biens 
existant entre Monsieur et Madame xxx

Par suite de l'acquisition conjointe qu'ils en ont faite, de 
Mademoiselle xxx, sans proression, demeurant à Cornebarrieu, 

108 route de Pibrac, 
, 
Suivant acte reçu par Maître José DUCASSE-DAVID, Notaire 

Associé à Toulouse (Haute-Garonne), le 29 août 1997. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de NEUF CENT CINQ 
MILLE FRANCS (905 000,00 Francs), s'appliquant, savoir : 

l O à concurrence de CINQUANTE CINQ MILLE FRANCS (55 000,00 
Francs), aux meubles garnissant la maison, 

2° à concurrence de HUIT CENT CINQUANTE MILLE FRANCS
(850 000,00 Francs), au bien immobilier, payé campant: 

.à hauteur de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (150 000,00 
Francs), au moyen de deniers personnels, 

.à hauteur de SEPT CENT MILLE FRANCS (700 000,00 Francs), au 
moyen d'un prêt consenti par la BANQUE NATIONALE DE PARIS, aux termes 
d'un acte reçu par Maître DUCASSE-DAVID, Notaire susnommé, un instant 
avant la vente présentement analysée. Les acquéreurs ont fait cette déclaration 
pour constater l'origine des deniers conformément à l'engagement pris dans 
l'acte d'emprunt ; par suite de ce paiement et de l'origine des deniers, ladite 
banque s'est trouvée investie sur les biens vendus du privilège prévu par 
l'article 2103-2 du code civil à concurrence du montant du prêt. 

Une expédition de cet acte a été publiée au deuxième bureau des 
hyPOthèques de Toulouse le 26 septembre 1997 volume 1997 P numéro 8073, et le 
même jour, volume 1997 V numéro 6105, il a été pris inscription de privilège de 
prêteur de deniers au profit du prêt susanalysé . 

Il n'est pas fait ici plus ample établissement de l'origine de 
propriété à la demande de l'acquéreur gui déclare se contenter de celle établie 
ci-dessus et décharge expressément le Notaire soussigné de toute responsabilité 
à ce sujet. 

RAPPEL DE SERVITUDE 

Suivant acte susvisé reçu par Maître DUCASSE-DAVID, le 29 août 
1997, il a été rappelé la servitude constituée aux termes d'un acte reçu par Maitre 
CAMPS, Notaire Associé à Toulouse, le 11 mars 1988, dont une expédition a été 
publiée au deuxième bureau des hypothèques de Toulouse le 17 mai 1988 volume 
7973 numéro 12, dont la teneur tst ci-après littéralement retranscrite : 
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" "Conformément aux dispositions du certificat d'urbanisme 
susénoncé du 16 avril 1987, il est constitué un droit d'accès unique au chemin 
départemental n° 65, pour les parcelles cadastrées section AS, n° 231, 232, 233 et 
234. 

1 ") Pour permettre cet accès commun, il est créé un chemin de 
quatre mètres (4 m) de largeur, commençant à la limite Nord-ouest, de la 
parcelle cadastrée section AS, n • 231, pour longer toute la limite Ouest de celle-ci 
et se poursuivre ensuite sur toute sa limite Sud, et arriver sur l'aire d'accès de la 
parcelle cadastrée section AS, n • 232, dont il est parlé ci-après. 

mention. 
Ce chemin est matérialisé en rouge sur le plan ci-annexé après 

La parcelle cadastrée section AS n ° 234 beneficie donc d'un droit de 
passage sur la parcelle cadastrée section AS, n• 231. 

Ladite servitude : 
- Grevant la parcelle AS - 231 
- Et profitant à la parcelle AS, n• 234. 

2') Au niveau de la parcelle cadastrée section AS , n • 232, il est crée 
une aire d'accès de cinq mètres (5 m) de large sur toute sa bordure Sud, 
permettant ainsi d'accéder au pont situé au milieu de cette limite Sud. 

Ce pont permet d'arriver au chemin départemental n' 65, en 
enjambant le fossé, situé nu sud de ladite parcelle. 

Cette aire d'accès est matérialisée en bleu sur le plan ci-annexé 
après mention. 

Les parcelles cadastrées section AS, n' s 231, 233 et 234 bénéficient 
donc d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AS, n ° 232. 

Ladite servitude : 
- Grevant la parcelle AS-232 
- Et profitant aux parcelles AS, n° s 231, 233 et 234. 

conditions oartjcu)ières : 

- Exercice : Ce droit de passage s'exercera pour tout véhicule à 
moteur, et en tout temps. 

- Entretien réparations :

Le chemin situé sur la parcelle AS-231 sera entretenu par le 
propriétaire de la parcelle AS-234. Il en assurera également tous les travaux de 
réparations. 

Il est précisé que le certificat d'urbanisme susénoncé, prévoit que ce 
chemin doit être empierré. 

L'aire d'accès située sur la parcelle AS-232, sera entretenue et 
réparée par les propriétaires des parcelles AS-231, 232, 233 et 234, qui en 
supporteront la charge à concurrence de un quart pour chacun d'eux." 

Il est ici précisé qu'aux termes d'un acte reçu par Maitre José 
DUCASSE-DAVID, Notaire Associé susnommé, le 20 juillet 1995, contenant 
vente par les consorts xxxà Monsieur et Madame xxx, publié le 29 août 
1995 volume 1995 P n' 6451, de la parcelle n • 234 section AS, la servitude 
profitant à cette dernière et grevant la parcelle N • 231 présentement vendue a 
été purement et simplement annulée." 
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L'acquéreur déclare en avoir parfaite èonnaissance et vouloir en 
faire son affaire personnelle, déchargeant· le notaire soussigné de toute 
responsabilité à ce sujet . 

.. -.. , . . . 




