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L'ACQUEREUR investit LE VENDEUR de tous pouvoirs à l'effet de procéder à toutes 
acquisitions, échanges et ventes de mitoyenneté, de vues, de droits de passage, de terrains et 
d'une manière générale pour effectuer toute acquisition et vente, quel qu'en soit l'objet ou l a  
forme, qui seront utiles et nécessaires soit à la réalisation du lotissement projeté, soit à sa 
desserte, el notamment toutes cessions de terrain nécessitées pour l'agrandissement de la voie 
publique. 

En outre, L"ACQUEREUR donne tous pouvoirs au VENDEUR pour effectuer toutes 
modifications du lotissement. et particulièrement pour déposer Ioule demande modificative du 
lotissement auprès des adminislrations compétentes, élabtir tout règlement et cahier des 
charges modificatif dudit lotissement. 

Les pouvoirs résultant du présent mandat sont irrévocables et sont conférés au 
VENDEUR dans l'intérêt des différents acquéreurs et en contrepartie des engagements 
contractés envers chacun d'eux par LE VENDEUR. 

Toutefois, il est expr�ssément convenu que les sommes qui pourraient être payées .l 

des tiers pour l'achat de servitudes, de mitoyennetés, de droits de passage ou de lerrains. 
seront supportées par LE VENDEUR sans incidence sur le prix de la présente venle, 

Enfin, L'ACQUEREUR s'interdit de s'immiscer dans les opérations d'aménagement du 
loti�sement à la charge du VENDEUR el â se prévaloir de sa qualité de propriétaire pour 
donner des instructions aux entrepreneurs. 

RAPPEL DE SERVITUDES 

1
° 

1 Constituées aux termes de l'acte d'échange du 09 SEPTEMBRE 2009 

Il est Ici précisé qu'aux termes de l'acte d'échange multila!éral inlervenu entre la SARL 
JEAN FRANCOIS PROMOl'ION, la S,'l,RL TN PROPMOTION, et Mr el Mme x, il a été 
notamment constitué les servitudes ci-après rapportées 

« CONSTITUTIONS DE SERVITUDES 

« I'/ Par La SARL JFP PROMOTION sur partie du lotissement « LE CLOS « DES 
LAURIERS» au profit du lotissement rr LE COUYOULET Il» appartenant à « TN 
PROMOTION 

" 1) Pour permettre le raccordement ô l<1 rue des Floralies, de la voirie dv " lotisseme11I 
« LE COUYOULET Il», la SARI. JF PROMOTION constitue au profit de la « SARL TN 
PROMOTION, ce accepté par son représentant, à litre de servitude réelle et « perpétue/le : 

" - un droit rie passage tous usages exclusivement sur partie de la parcelle " cadastrée 
sous le numéro 410 section ZV de 42 a 60 ca, co11stituanl parlie de 1.� voirie " du lolissement 
« LE CLQS DES LAURIERS " 

« telle que l'assiette de celte servitude figure en hachuré bleus sur tond jaune sur " le 
plan de servitude demeuré ci-annexé après mention; 

" - un droit de passage tous us;igos sur l'entière parcelle cadastrée scc/Jon ZV 
« numéro 445 //e 1 a 53 ca(cédée par Mr et Mme x el provenant de la dMsion e de la parcelle 
n'197) 

" " telle que l'assiette de celle servitude figure en hachuré bleu sur fond blal)c" sur « le 
plan de se1vit11de domeuré ci-annexé après mention; 

« 2) Pour permettre le raccordemenl il la rue des Floral/es, des réseaux divers 
« cl'èloc/ricilé, g-,,z, lélAphono, éclairage, raccordement et branchement y relatifs , du 
"loiissernent " LE COUYOULIET // », la SARL JF PRO,WOT/ON conslilue au profii de la 
« SARL TN P.ROMOrlON, ce eccepté par son reprèsenl,ml, à lilre de servitude rool/e èt 
« pe1pét11elle: 
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« - un droit de passage de 1011s réseaux électricité, gaz, téléphone, éclairage, 
« assainissement pluvial e.t adduction en eau potable , raccordement et branchemenr sur 
« partie de col/o mëme parce/le, soi/ partie du numéro 440 sec/ion ZV, 

« telie que l'assiette de cette servi/ude ligure en hachuré hleu sur fond jaune sur le plan 
de servitade demeuré ci-annexé après mon/ion; 

• - un droit de passage de tous téseaux èlectricilè, gaz, téléphone, éclairage,
« assainissem&nt pluvial el ad<iuc/ion en eau po/abte , raccordement el branchement sur 
« /'ontière parcelle cadastrée. sec/ion ZV numéro 445 de 1 a 53 c11(cédée par Mr et Mme 
• MARQUIS el provenant de la division de la parcelle n·197)

« telle que l'llssiette de cette servitude figure en hachuré bleu sur fond blanc sur « Je 
plan de servitude demeuré ci-annexé après mention; 

« Celte co11stilulion de servitude esi consentie sans itidemnité de part ni d'autre. 

« Pour la perception ciu salaire de Monsieur le conservateur uniquement celle 
« constitution de se,vilu<ie est évaluée à la somme de 150 €

« Fonds servant :propriété JFP 
• Seclioo ZV N'440:
« Adjudicalîon sur folio enchère suivant Jugernent par le Tril>um,1 de Grande « Instance 

de TOULOUSE le 15 NOVEMBRE 2007 publié au le 10 JUIN 2008 Volume« 2008 P numéro 
2359, 

« Suivi d'une a/les/ation rectificative en date du 25 aout 2008 publiée le 26 aout « 2008 
VolumA 2008 P numéro 3355. 

« Section ZV numéi:_o 445 : 
« Appartient à la société JFP PROMOTION en vertu du présent acte d'échange. 

« Fonds dominant-
« Lotissement LE COUYOULET Il: Propriété de TN PROMOTION 
J!Sadaslré ainsi qu'il suit : 
« Section ZV n°348 de 17 a 90 ca, 349 do 31 ca -350 de 07 a 36 ca - 351 do 01 « a 56 

ca - 352 de 04 a 03 ca - 353 de 06 a 44 ça - 354 de 04 a 30 ca - 355 de 04 a 47 « ca -356 de 
04 a 47 ca - 357 cle 04 a 72 ca - 358 de 04 a 85 ca - 3"59 de 04 a 26 ca - "360 de 01 a 39 ca 
- 361 de 04 a 73 ca - 362 de 04 a 22 ca - 363 de 04 a 85 ca - 364 « de 06 a 82 ca - 365 do
02 a 42 ca - 366 de 04 a 34 ca - 367 de 04 a 96 ca - 368 de e 05 a 06 ca 369 de 05 a 53 ca, .
370 de 06 a 21 ca - 371 de 05 a 08 ca- 372 de 05 a 10 « ca - 373 de 05 a 10 c:a - 374 de 05 a
16 ca- 375 de 05 a 43 ca - 376 de 04 a 95 ca -« 377 de 04 a 72 ca - 378 de 05 a 45 ca- 379
de 05 a 36 ca -380 de 04 a 97 ca 381 de "04 a 67 ca - 382 de 05 a 76 ca - 363 de 05 a 08 ca
- 384 de 04 a 28 ca - 385 de 04 a « 23 eu - 386 de 04 a 21 ca - 387 de 04 a 23 ce - 388 de
04 0 57 ca.

« l=I section ZV Mmércs 396 de 66 cr,. 397 de 06 a 11 ca - 398 de 03 a 04 ca « et
399 de 70 ca ». 

« Appartient à TN PROMOTION , savoir: 
« Parcelles cadastrées section ZV Numéros 396-397·398-399 Appanient â la « société 

TN PROMOTION en vertu du présent échange. 
• Le sumlus en venu d'un acte reçu par Me DOMINGO PLANES le 11 JUILLET" 2008

publié le 08 septembre 2008 Volume 2008P numéro 3495 

« /Il'/ Par La SARL JFP PROMO T/ON au profit de Mr et Mme MARQUIS 
« La SARL JEAN FRANCOIS PROMOTION consent â litre de servitude réellt1 el

"perpétuelle i/11 pmlit de la propriété cadastrée section ZV numclro 196 de 19 a 72 c,, el," zv 
°

n 444 cle 83 cD, appartenant à Mon.sieur el ,Wadame x qui acceplent, un « droit de 
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passage sur parlie de la voirie interne du lo tissement LE CLOS DES • LAURIERS , cadastrée 
section ZV numéro 440· de 42 a 60 ca 

« En outre la SARL JEAN FRANCOIS PROMOTION s'oblige é faire cdifier a•1ant « le 
09 SEPTEMBRE 2010 un mur de cloture de UTI métre cinquante de haut, enduit « des deu.� 
côtés, le long de propriété de Monsieur et Madame x. Ce mur de « clolure sera édifié sur /Il 

ligne sépara/ive tout Je long dr:, la limita Est de la parcelle ZV « numéro 196 et le long de la 

limite sud de la nouvelle parcelle ZV n•444, avec un accês « libre à la •1oirie·du lotisseT1ieT1/ 
d'une largeur de cinq métres. 

« Celle wn.stilu/ion de sel'litude es( consenlic sans indemnité de pa,1 ni rJ',,utre. 
« Pour la perception du salaire de Monsieur le conse,va/eur uniquement celte 

« constitution de servilude est évaluée� la somme de 150 €. 

« Fonds dominant apparlerwnt â Mr et Mme Mx« 
Section ZV numéro 196 
« ETI vertu: Acquisition suivant acte reçu par Me ASTRUC, notaire à f?EVEL te « 22 

février 1986 publié 8/J :J'"'" bureau des hypothèques de TOULOUSE le 05 mars" 1986 Volume 
2613 numéro 4. 

« Section ZV numéro 444 (division du n·t97) 
« Moitié indivise pour /'a•1oir /lCquise suiVi;Jrl/ aclè reçu par Me GARF?IGUE-MAS, 

« 11oi/lire à REVEL, le 07 juin 2006, publié le 26 JUILLET 2006 Volume 2006P numéro « 3182. 
« Moitié indivise pour /'<>Voir acquiso suivant acte reçu par Me ASTRUC, notoire à

« REVEL le 22 f6vrier 1986 publié au 3'm• bureau des hypo!l>éques de TOULOUSE le 05 
"mars 1986 Volume 2613 numéro 4. 

« Fonds servant apparlenant à a SARL JEAN FRANCOIS PROMOTION 
« Parlie de ta voirie du îolissemeni LE CLOS DES LAURIERS cadastré sectLon « ZV 

numéro 449,, 
« Appartient à la saciété JFP PROMOTION en verlu de l'adjudication sur" surenchère 

suivent jugement par le Tril;unal de Gr<1nde Instance de TOULOUSE le 15 « NOVEMBRE 
2007 

« La copie exécutoire de ce jugement a êté publiée au bureau des hypotMques 
« TOULOUSE (3ème BUREAU) le 20 AVRIL 2007 Volume '2007 P numéro 1713 "·

• IV"/ Par la Société TN PROMOTION au profit du lotissement « LE CLO�D/:S
LAURIERS• appartenant à JEAN FRANCOIS PROMOTION 

• 1) Pour perme/Ire le raccor<femefll à la rue des Floralies de la vome du
« lotissement " LE CLOS DES LAURIERS" appartenant à la Sii.RL JEAN FRANCOIS 
« PROMOTION 

"Monsieur x au nom de la SOCIETE TN PROMOTION, conslilue au« prolÏ/ de la 
SARL JEAN FRANCOIS PROMOTION , ce accepté p8r son repr&sontant, t, « litre de 
servitude réei/e el  perpétue/Je : 

" un droit lie passoge piéton exclusivement sur partie de lô parcelle 
« cadas:;éo sous le numéro 348 sec/ion ZV de 47 a -90 ca, constituant « partie 
de la voirie du lotissement « LE COUYOULET JI» 

" 2°) Pour perm1-1!1w Je r,::,;çordcmont a la rue des Floralies des réseaux divers 
« <l'é/ec/licité, gaz, tôléphon0, 6clairage, raccordemenl el branchement y relai.ifs, du 
•lotissement« LE Cl.OS DëS L4URJERS »

"Monsieur x au ncm de la SOCIETE TN PROMOTION, consliluc c>u , profit de la 
SARL JEAN FRANCOIS PROMO T/ON , ce accepté per son représentant, à o titre de 
serviïude rôellc el pctpé!uelle vn droit de passage à tous usages sur pa,1ie de c celle meme 
parcelle, section ZV n'348. 
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« 3) En outre pour permettre le raccordement des roseaux humides : 
« assainissement, pluvial et adduction en eau potable du lotissement LE CLOS DES 
<: communale n

°

31,

« Monsieur x 11u nom de la SOCIETE TN PROMOTION, constitue au « profil cle /,1 

SARL JEAN FRANCOIS PROMOTION , ce acceplé par son représentant, à • titre de 
servitude réelle el pe,pé!ue/le: 

« un droit de passage des réseaux humides, savoir: assainissemenl, pluvial, el 
« adduclion en eau potable sur partie de la parcelle 348 de la secrton ZV; 

« Telle que l'assietle rie celte se!Vitude figure en quadrillés rouge sur le plan des 
" servitudes demeuré annexé à la minute des présentes après mention et visa dP,s « parties. 

« Ce//e constitution de seNitude est consentie sans indemnité de part ni d'autre. 
« Pour la perception du salaire d& Monsieur lo conservateur uniquement cette 

« conslifulion de ser✓ilude es/ évaluée a 1,1 somme de 150 €. 

« Fonds dominant: 
« Lotissement LE CLOS DES LAUR/Ef/S 
�lion ZV n·s 400 de 13 éa - 401 de 04 a 52 ca - 402 de 05 a 79 ca - 403 de« 05 

a 79 ca - 404 de 06 a 36 ca - 405 de 06 a 33 ca - 406 de 06 a 72 ca - 407 de 06 a « 21 ca - 
408 de 05 il 24 ca-409 de 04 48ca-410dc 05a 641 ca- 411 de 05a 45 « ca-412 de 04 
a 89 ca - 413 de 04 a 96 ca - 414 de 05 D 19 ca - 415 de 05 a 11 ca - « 416 de 05 a 21 ca - 

417 de 01 a 98 ca - 418 de 04 a 64 ca- 419 de 04 a 94 ce - 420 « de oa a 84 CiJ - 421 de 06 
a 76 ca - 422 de 05 a 65 ca - 423 de 06 a 24 ca - 424 de • 05 a 60 ca - 425 do 05 a 60 ca - 
426 de 05 a 60 ca - 427 de 05  a 94 ca -428 de 05 a« 22 ca - 429 de 05 a 84 ca - 430 tic 06 
a 00 ca - 431 de 05 a 94 ca - 432 de 05 a 83 « ca - 433 de 05 o 73 ca - 434 de 05 o 63 ca. 

435 de 05 a 52 ce - 436 de 05 a 44 ca - « 437 de 06 a 52 ca - 438 de 07 a 53 ca - 439 de 06 
a 58 ca - 440 de 42 a 60 ca - 441 « de 33 ca . 442 de 26 a 34 - 443 de 03 a 19 ca 

« ET:ZV n·s 391 de 04 a 55 ca - 392 de 04a 77 ca-393 de 01 a 57 ca - 394 « de 02 
a 34 ca - 395 de 18 ca - 445 de 1 a 53 ca .

« AppartCent â la S.6Rl JEAN FRANCOIS PROMOTION. savoir: 
« z:v n°445 :pour l'avoir reçu de Mr et Mme x aux termes du présent « acte d'échange, 

« Z:V n•s 391 - 392 - 393 - 394 -395 pour l'avoir reçu de Ja SARL TN « PROMOTION 
aux termes du présent acte d'échange. 

• Le surplus en vertu de l'a djudication sur surenchère suivanl jugement par le
« Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 15 NOVEMBRE 2007

« La copie exécutoire de ce jugement a été publiée au bureau des hypothèques 
« TOULOUSE (3ème BUREAU) le 20 AVRIL 2007 Volume 2007 P numéro 1713. 

« Fonds servant 
« Section ZV nu.méro 348 

« Appartenant à la société TN PROMOTION suivant acquisition reçu par Maitre 
« DOMINGO·PLANES !e 11 juillet 2008 dont une copie authentique a été publiée au« bureau 
des hypothèques de 08 SEPTEMBRE 2008, volume 2008P numéro 3495. 

« J PAR LA SARL JEAN FRANCOIS PROMOTION sur le loltissement LE « CLOS
DES LAURIERS au profit du lotissement <c LE PRE DE VAURE» 

« Pour perme/Ire ie raccordement ;) /11 me des Flcm1lics du lotissement • LE « PRE DE 
1/AURE » appat1enanl â ia SARL JEAN F'RANCOIS PROMOTION, il compter" r.lLJ lotissement 
• LE COUYOULET Il »sur lequel il bênéiicie d'une servitude de passage « ci-dessus établie,

L------------------------�
-,-

--- -· ----
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Monsieur x au nom de la SARL JEAN FRANCOIS" Pf?OMOTION constitue au profit du 
lotissement le PRE DE VAURE ce accepté par son <représentant: 

" - un droit <!0 passage et raccordement de réseaux divers d'électricilé, gaz, 
« téléphone, éclairage, assainissemo11/ pluvial et adduction d'eau, raccordement el 

« branchement sur partie de la parcelle cadastrée n°440 sec/ion ZV de 42a 60ca « constituant 
p811ie de la voirie dc1 toti.ssemenl du CLOS DES LAURIERS, telle que « /'assiette de cette 
serviludo figure en hachuré bleu sur fond jaune sur Je plan de • servitude demeuré ci-annexé 
après men/Ion ;

• - un droit de passage deg réseaux électricité, gaz, téléphone, éclairoge,
« assainissement pluvial el adduction d'eau, raccordement et branchement sur l'entiere 
« parcelle cadastrée section ZV numéro 445 de 1 a 53 ca(céd6o par Mr et Mme « x et 
provenant de ta division de la parcelle n· 197) 

« /elle que /'assiette de cette servitude figure en hact111ré bleu sur fond b lanc svr « le 
plan de servitude demeuré c�annexé apres mention; 
« Cette constitution de servitude est consentie sans indemnité de pari ni d'a11tre. 
" Pour la perception de, sa/:.,ire de Monsieur le ccnsetva/eur uniquement colle 

« cons/i/J.Jlion de servitude est évaluée à la somme de 150 €. 

« Fond servant 

« Section ZV N•44Q: 
« Adjudication sur folle enchère suivant jugement par le Tribunat de Grande « Instance 

de TOULOUSE le 15 NOVEMBRE 2007 publi6 au lo 10 JUIN 2008 Vclume « 2008 P numéro 
2359. 

« Suivi d'une attestation rectificative en date du 25 aout 2008 publiée le 26 aout« 2008 
Volume 2008 P numéro 3355. 

« Section ZV numéro 44� 
« Appartient à la société JFP PROMOTION en vertv du présent actei d'échange. 

• Fonds dominant
<r Lo/issemenl tE PRE DE VAURE 
« Section Z\/ n•s 325 de 05 a 86 ca, 326 de 05 a 48 ca, 327 de 05 a 72 ca, 328 « (le 

01 a 5ô c.:i, 329 de 06 a 15 ca, de 330 de 06 a 48 ca, 331 de 06 a 79 ca, 332 de« 06 a 11 c,,, 
333 de 05 a 82 ca, 334 de 05 a 74 ca, 335 de 04 o 69 ca, 336 de 09 a 10 « ca. 

«Appartient, à la société JEAN FNANCOtS PROMOTION en 'lertu acte Mc 
« PASSEL.AC, not,iire a CASTRES, le 20 mars 2009 ,oüblié au 3""" bureau des « hypothèques 
de Toulouse le 27 mars 2009 Volume 2009 P numéro 1108. 

« MODE·o EXERCICE DE CES SERVITUDES 

« Ces droits de p�ssage ci-dessus consenlis incluent : 
a) «les droits les plus étendus de circulation et de stationnement sur les

parkings aménagés sur la voie créée à l'intérieur des lotissements
b) le droit d'utiliser et de se brancher à ses frais , à tous les réseaux ccl!ectils

(enu potable, assainissement, eaux usêes, eaux pl,Niales, électricité basse
tension et moyenne tension, réseau ïèlécom, éclairage public, lout è l'égout
etc .. )

« Ces droits de pass<19e ainsi concédés pourronl être exercés par les « propriélaires 
des fonds dominant, le-Urs entrepreneurs et employés, puis ultérieurement« et d,ms les mêmes 
cond�ions , �n tout lemps et â toute heure par les propriét;Jires « respeciifs , soit à pieds, avec 
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tous véhicules, instruments, machines et autres choses « nécessaires , tant à l'utilisalion des 
fonds ainsi qu'à !ous autres usages. 

« Le tout à charge de prendre toutes précautions ulilcs pour ne pas délérlorer le << sol 
desdits lerrains servant de passage, de ne pas les encombrer , de ne pas y faire de « dépôt 
q\Jelconqucs de façon que chaque ayant droit audit passage puisse l'uliliser à « tous moments 
sans encombre ni difficultés. 

• Etant expressément convenu entre les parties ;
« - que les travaux nécessaires à la constitution des servitutles ci-dessus seront « è la

charge des propriétaires, savoir: 
• à la charge de JEAN FRANCOIS PROMOTION pour les servitudes de réseaux

grevant l'assiette des lotissements LE PRE DE VAURE el LE CLOS DES LAURIERS: 
« • à la charge -de TN PROMOTION pour les servitudes grevant l'assiette du 

« lotissement « LE COUYOULET IJ » ; 
« - que les frais d'ent.re!ien et de réparation des fonds servant devront ètre « répartis 

proportionnellemeot entre les propriétaires de l'ensemble des lots des trois « l oti ssements par le 
biais des associations syndicales respectives. 

« • que cette servilude dorme le droit de passage aux agents chargés des travaux « de 
pose, de visite, d'entretien et de réparat ions des différents services. 

« - que tollS dégêts seront réparés par cel ui qui les aura occasionnés. » 

« INDEMNI TE 
« les conslitutions de servitudes ci-dessus constituées sont consenlies et « acceptées 

�ans aucune fndemnité de part ni d'autre, » 

Il'/ - SERVITUDES EROF 

1) Convention pour tracé d'une ligne souterraine:
11, résulte de conventions sous seing privées fn!erven ues entre ERDF et JEAN

FRANCOIS PROMOTION en date à Toulouse du 07 MAI 2010, concernant le tensio11 et le 
racé) pour extension du réseau HTA et création d'un PAC 4UF Le clos des lauriers ce qui suit 
ci-après transcrit :

• Le propriétaire déclare que la p,1rcclle c,-aprés désignée lu, appartient
C ommune : REVEL - section ZV n• 4-40 lieudit couyoulet
Les pa.roes, vu les drcils ccnfé<'és aux concessionnaires des cwrages de é;slribution d'électfdé

tant par l'article 12 modilié de la fol du 15 juin 190ô qve par l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 
1946 et le décret n' 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n' 67-886 du 6 cdobrc 1967, vu les protccoles 
d'accord conclus entre la profession agriœ!e et ERDF t.� à titre de rer .. onnaissance de ces droits, sont 
convenues de ce qui suit ; 

A!J,TICLE 1 - Droits de servitudes consenti� à ERDF 
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, 

sur la paiœlie, ci-Oessus désigr.ée, le propriétaire reconnaît à ERDF, que cette propf.é!é soit close ou non, 
bâtie ou non, les droits suivants : 

1/ Etablir è demeure dans une bande de 2 mètres de large, 2 canalisations souterraines 
sur une longueur totale d'environ 125 mètres ainsi que ses accessoires. 

2/ Etvblir si besoin des bornes de Iepérage, 
3/ Encastrer un ou plusieurs coflret{s) et/ou ses accessoires, notamment dans un ,nur, 

u n  muret ou une façade, avec pose d'un câble en lranchée cVou sur façade ç!e mèlre(s).
4/ Effectuer l'élagage, re,:fè·vemenl l'atelt1ge ou le dessouchage de foutes plantations, blanches eu

arbres, qui se trowant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient 
par leur m ouvement, chute ou croissance occasionner des dommages ,,ux ovvrages, étant 
précisé que ERDF p:iurra confier ces travaux au prcpr.é�:iire, si ce dernier le demande et s'engage a 
respecter la régleme111a1ion en vigueur. 

51 Ufüîsar les ouviages désignês ci-dessus et rêai1scr toutes les opêrQfons 11êœssaires pour les besoi1':s Cu

s,wliéè pub'.ic<ie ia dslnbutr.n d'élec!Jicite (renforccmenL ra=n:lement, e!c). 
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Par voie de conséquen,-e, ERDF pourra faire pénétrer sur la ixopriété ses agents ou ceux des 
entrepreneurs dûment acc.éd�és par lui en we de la construction, la surveillance, l'entretien. ta 
réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. 

Le propriétaire sera préalablement avel1i des interventions, sauf en cas d'urgence. 
8.KJICLE 2 - Droits et q_t,ligalions du propriétaire 
Le propriétaire conserve la propliélé et ta puissance des parcelles mais renonce à demander pour 

quelque motif que ce soit l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1 e·. 
Le propriétaire s'interdit toutefois, dans l'emprise des ouvrages définis à fart:cle 1', de faire 

aucune modification du profil des terrains, aucune plantation d'a1bres ou d'arbustes, aucune culture et 
plus généralement aucun lfavail ou construction qui soit préjudiciable à l'éliiblissement, 
i'entretien, l'exploilat:on et la solidité des ouvrages. 

Le propriétaire s'illterdit également de porter atteinte à ta sécurité des installations. 
Il pou, r<1 t<>ut�!ois:
élever de$ constructions eVou effectuer des plantations à proximité des ouvrages 

électriques â cpndition de respecter enlre lesdites constructions eVcu plantations el ro�'Vrage visé à 
rarticle Z", -les distances de �roleclicn prescrites par la régl001cntaüon en vigueur 

planter des art:res de pan et d'alilre des lignes él€df,ques souterraines à ccndilion que la base du 
füt soit à une distance supérieure â deu� mètres des ouvrages. 

ARTICLE 3 • Indemnité 
3.11 A titre de compensation forfaitaire et définfüve cies préjudices spéciaux de toute nature 

résultant de l'exercice des droits reconnus â l'article 1•, EROF s'engage â verser lors de 
l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 5 ci-après 

au. propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de "pour l'euro symbolique euros 
-0 Le cas échéan� à l'exploitant qui ao:epte, une indemni'!é unîque e1 !brlaitaite de euros 
Dans le cas des teriains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des 

protocoJe.s agricoles' cor,clus entre ra profession agricole et ERDF, en vigueur à la date de 
signi.lture de t;:; p1ésente convention 

3.2/ Par ailleurs, les dégêts qui powraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens 
â l'occasion de la construction, la sur,eillance, rentrelien, la réparation, le remplacement el ta 
rê�ovation des ouvrages (à l'exception des aba!tages et élagages d'arbres indemnisés au litre du 
paragraphe 3. 1) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au 
propriétaire sclt a !'exploita/\� fixé<', à ramiable, ou è défaut d'accord par le tribunal cornpétenl 

ARTICLE 4 • Responsabilité§ 
ERDF p rendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui 

résulteraient de son occupation etjou de ses interventions, causés par son fait ou par 
ses installations. 

Les dégâts �eront évalués à l'amiable. Au G!S où ies parties ne s'entendraient pas sur 
lè quantum de l'indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent d u  lieu de situ�üon de 
l'imrneubie. 

ARTICLE 5- Litiges 
Dans le CëJS de litiges survenant entre les parties pour l'interprétation ou !'exécution de 

la présente convention, les parties convie.nnent de rechercher un règlement amiable.· 
A défaut d'accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent d u  lieu de 

situation des parcelles. 
ARTICLE 6 · Entrée en aoolicagon 
La présente convention prend effet à compter de la dale àe signature par les parties. Elle 

est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question :l l'article 1' ou \le tous auires 
ouvrages qui pouriaienl leur être substitués sur l'emprise des ouvrages existants ou le cas 
éché<1nt. avec une emprise moindre. 
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Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise ERDF à 
commencer les travaux dès sa signature si nécessaire. 

ARTICLE 7 • Formalités 
La présente convention ayant pour objet de conférer à ERDF des droits plus 

étendus que ceux prévus par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, elle pourra être 
régular e, en vue de sa publication au bureau des hypothèques, par atte authentique 
devant Maître FRANCOIS frais dudit acte restant à la charge d'ERDF, 

Le �ropriétaire s'engage, dès maintenanl, à porter la présente convention â la connaissance 
des personnes, qui onl ou qui acquièrent des droijs sur les parcelles traversées par les ouvrages, 
notamment en cas de transfert de propriélé ou de changement de locataire. 

2) Convention de poste ERD
Il, résulte de conventions sous seing privées intervenues en1re ERDF et JEAN

FRANCOIS PROMOTION en date à Toulouse du 07 MAI 2010. concernant l'installation d'un 
poste de transformation de couranl électrique ce qui sui! ci-ap1és transcrit: 

• En atplication du dé<m n•7(h!54 du 20 mars 1970, coamé â fa,tide R-332-16 du Cllde de rurbenisrne, le
lotisseur susnommé, se déu.:➔re prnpriêt,ire des bâlin-;,11ts et terrains situés COUYOULET. 

Lui et ses ayar.ls-<lrn� mettenl à disposit.'on d' ERDF un tc,iain d'ur.e superficie de 25 m2, faisant panic de. !unité 
fonciéou oonslJluée d\1ne par,:.ej!eca:lasirw S<ldion ZV Parœ.'e 441 et d'une superficie toi.ale de 33mèlres. 

Led1 teo-ain estd�.s�né A l'inslallation du poste de lransforrnaticn de CO\lranl riledrlque précité affecté à 
l'alimentation du lotissement et du féseau de dîs.tribulion publique d'élec1ricitê. Lo çoste (y comptis Je gros
oeuvre) et t-�$ accessoires font partie de la cof"œ",5bn de distn1JuOC-n publique et, â oo titre, sercnt ente1e11us et 
renouvc!t¾s pat ERDF� 

En vue de l'équipement et de l'exploilatlon de ce poste, sont alfl'ibués â ERDF 1011s les 
droits nécessaires à l'accomplissemenl de ces opérations et qui constituent des servitudes 
réelles au profit ER DF. 

Ces droits et servitudes sont 
ARTICLE 1 OCCUPATION 
Occuper un emplacement sur lequel sera insl.:illé vn poste de transformation et tous ses 

accessoires alimenlant le réseau de distribution publique (ci-joint, annexé à l'acte, un plan 
délimitant l'emplacement réservé à ERDF). 

ARTICLE 2 - DROIT UE PASSAGE 
Faite passer, en amont comme en aval du poste, toutes les canalisations électriqLJes, 

moyenne ou basse tension, et éventuellement les suppo,ts et ancrages de 1éseaux aériens 
pour assurer l'alimentation du poste de transformation et 1� distribution publique d'eleclricitè. 

Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires 
pour les besoins du service pvblic de la distribution d'électricité (renforcemenl, raccordement, 
etc.) 

Pour assurer l'exploitatioh desdits ouvrages, ERDF béncficiera de tous les droits qui lui 
sont conférés par les lois et règ!ements, nolammenl celui de procéder ;,ux élagages ou 
abattages de branches ou d'arbres pouvant compromettre le fonc!ionnernenl des ouvrages 
eVou porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. 

ARTICLC: 3 DROIT D'ACCES 
Le propriétaire s'engage à laisser accéder en permanence, de jour comme de nuit, 

a l'emplacement réservê à ERDF (poste et canalisations) ses agents ou ceux des 
entrepreneurs accrédités par fui ainsi que les engins et matériels nécessaires en vue de 
!'Installation, la survei!lance, l'entretien, la réparation. le remplacement et la rénovation des 
ouvrages électriques et de les laisser disposer en permanence des dégagements peimettant te 
passage et.la manutention du matériel. 

1,-e propriétaire sera préalablement averJ des interventions, sauf en cas d'urgence. 
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Le propriétaire susnommé s'engage à garantir ce libre accè.s et à procéder, à ses frais, en accord 
avec ERDF, aux aménagements qui seraient rendus nécessaires. 

Ce chemin d'accès doit rester en permanence libre et non encombré. 
Le plnn ci-annexé, et approuvé par les deux parties, situe le terrain, le poste. les 

car\alisa!ions électriques et les chemins d'accès. 
ARTICLE 4 -08UGATIONS DU PROPRIETAIRE 
Pour assurer la continutté de l'exploitatioo, le propriétaire s'interda de faire, sur et sous le tracé 

des canalisatioos, aucune plantation, aucune culture, el plus généralement aucun travail el aucune 
construction qui soit préjudiciable à l'établissement, â l'entretien, à l'exploitation et à la solidité 
des ouvrages. 

Le propriétaire s'interdit notamment de porter atteinte à la sécurité des installations et 
notmment <i'entreposer des matières inflammables contre le poste de transformation ou d'en gêner 
l'accès. 

ARTICLE 5-,MODIFICATlON DES OUVRAGES 
Le propriélaire conserve sur sa �ropriélé tous les droits compatibles avec l'exercice des 

servitudes ainsi constituées. 
Tous !es frais qui seraient entrainés �r une mcdilication ou un dépacem€11I du poste ou de ses 

acœsscires dans ravenir, seront â la charge de la partie cause de 13 modification ou du déplacement. 
ARTICLE 6 - CAS DE LA VENTE OU DE LA LOCATION 
En cas de vente, de JocaUon ou de toute autre mise à disposition de ses bàtirnenl(s) el 

terrain(s). le propriétaire susnommé et ses ayants-droit s'engagent à raire mention, dans rœte de vente 
ou de !ocaoon, des stipulaticns de la J:(ésente oonven[on, que facquérarr ou le locataire, sera tenu de 
respecter. 

ARTICLE 7 DOMMAGES 
ERDF prendra â sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui 

résulteraient de son occupation eVou de ses ;nterventions, causés par son fait ou  par ses installations 
Les dégàls seront évalués à l'amiable. Au cas où tes parties ne s'entendraient pas sur le 

qu�ntum de l'indemn�é. cell&ei sera fixée par le tribunal compétent du lieu de sttuafon de l'immeuble. 
ARTICLE 8 -ASSURANCES 
Chaque Partie déclare être a ssurée en responsabilité civile pour les conséquences 

pécuni.iir<--s d..s dc,nmages accièentels causés â Tal,1re par1ie etk'U aux tiers, et résu::ant de l'exécution de 
la présente convention. 

. ARTICLE 9 - INS_ER.I!Qt,I_QANS LE REGLEMENT DE COPROPRIETE
. les présentes stipulations seront à ta diligence du propriét<Jire, ot,ligatoirement 

intégrées dans le cahier des charges ou dans te réglement de copropriété ainsi que l:'5 actes ée 
vente. 

ARTICLE 10 - DUREE DE LA CONVENTION 
La présente ccnvenlion prend effet a ocmpter de sa signa!ure et est coodue pour la durée des 

01.;,,,,,ges dont H est question aux amctes 1 et 2, el de tcus œux qui pc11rraient leur être substitués sur
l'emprise des ouvrages existants. 

Dans le œs où le p.,ste li,endr.iil à ê:re définitivement dèsaffecié et déséqui;;o. rend�nl le lieu 
ibre de loL'le occupation et mettant fin à la t<'ésente cc,wenti::Jn, ERUF fera son affaire de l' enlèvernénl 
des ouvrages.

ARTICLE 11- INDEMNITE 
la présente cunv,mticr, est ct.'Oclue à titre gratuit, o:,r,fom1ément à l'artiçle R 332-16 du coce de 

l'urbanisme. 
ARTICLE 12 -LITIGES 
Dans !e cas de fitiges su,venant e.1tre les parties pour l'interprè!atfon ou rexécution de la 

présente cc;,,mtion, les par lies a:x 1viecment de recheicher un tégiemenl amiabô;!. 
A défaut d'açcord, las litiges ·seront soumis >Ju t,ibunal compétent du fieu de silu;_,tion des 

parcelles. 
ARTICLE 13- DIVERS 
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La présente convention esl exemptée du timbre et pourra être enregistrée gralis en 
application des dispositions de !'Article 1045113° du Code Généra: des Impôts. 

ARTICLE 14 -FORMALITES 
La présente conventien i:ourra après signature pa( les parties, être authenli1iée aux frais d' ERDF 

en l'étude de: Maitre François FRANCOIS notaire à Bouloc,â la suite de la demande qui en 
sera faite par l'une des parties pour être publiée â la conservation des hypothèques. 

Eu êgard aux impératifs de 13 distribution publique, le propriétaire autorise ERDF â commencer les 
lravaux dès sa signalure si nCcc-ssaire. 

EXTENSION DU LOTISSEMENT 

En vue de l'extension éventuelle du lotissement "LE CLOS DES LAURIERS», la SARL 
JF PROMOTION se réserve, â tilre de servitude réelle et perpétuelle, savoir: 

a) les dmits les plus étendus de circulation et de stalionnemenl sur la voie créée à
l'inlérîeur du lotissement, 

b) les droits d'utiliser el de se brancher à ses frais, tous les réseaux collectifs (eau,
électricité, tout à J'égoùl, elc, .. ) établis par elle sur ce lotissement, 

c) et les droits d'utiliser el de prolonger les voiries existantes, avec possibilité de céder
ces droils à une autre société. 

A ce litre, l'acquéreur donne tous pouvoirs, mand<1t au vendeur, à l'effet de déposer 
tçute demande modificative à l'autorisation de lolir, afin de modifier les réseaux et l;i voirie du 
lotissement, les espaces communs, 

Bien entendu, le novveau caractère géométrique el la composilion de la parcelle ne 
pouvant être modifiés, le nouveau propriétaire s'engage à signer tous documents â première 
cernar,de du vendeur. 

Etanl ,ci stipulé enlre les pa, lies que les droits c i -dessus sont concédés sans indemnité. 

DECLARATIONS DES PARTIES 

Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne 
peut limiter leur capacité pour l'exécution ces engagements pris aux préser.!es et elles 
déclarent notamment 

• qu'elles ne son! pas e l  n'ont jamais été en élat de cessation des paiements ou
frappées d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires 

• qu'elles ne ronl pas l'objet d'une procédure de règlement des situations de
surendeltement ; 

, qu'elles ne fonl el n·ont jamais rail l'objet de poursuites pouvant aboutir à la 
confiscaUon de leurs biens . 

• qu'elles ne font, en ce qui concerne les personnes physiques, l'objet d'aucune des
mesures de protection légale des incapables majeurs. 

Par ailleurs, elles déclarent que les clau�es contenues au présent acte fonl novation 
avec celles qui auraient pu être insérées d,ins tout avant-contrai élàbli en vue des présentes. 

Monsieur x déclare ne pas avoir conclu de pacle civil de solidarité. 
Mademoiselle x céclare ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité. 




