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SAS GEO TECHNIC / 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE 8 DECEMBRE 

Au Greffe du Juge de !'Exécution statuant en matière de saisie 
immobilière au Tribunal judiciaire de TOULOUSE et par devant nous greffier, a 
comparu: 

Me MARFAING-DIDIER JEROME, avocat et celui de la 

SAS GEO TECHNIC, ayant pour nom commercial GEO PATRIMOINE, inscrite au RCS 
de TOULOUSE sous le numéro 532 890 290 SAS au capital social de 40.000 e dont le
siège social est situé 15 impasse Teynier 31100 TOULOUSE prise en la personne de 
son représentant légal domicilié audit siège. 

LEQUEL A ANNEXE 

Pour l'information des enchérisseurs éventuels, l'acte du 20 
février 2001 passé en l'étude de la SCP xx publié le 11 mai 2001 volume 
2001 P n° 5615, rappelé au paragraphe " constitution de servitudes » au 
cahier des conditions de la vente, contenant une servitude de passage des 
canalisations grevant la parcelle saisie et des renonciations réciproques de 
servitudes conventionnelles antérieures pouvant bénéficier ou grever la 
parcelle objet de la saisie immobilière cadastrée 839 section AN 
n° 187. 

Desquelles comparution et dire lui avons donné acte. 

Et il a signé avec nous, Greffier. 

Le 8 décembre 2021 
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Le lf)�f f"""V/?P /4. (# <.ft,./n'/"?-

Maître rean-Michel MALBOSC-DAGOT 

- Page N° J -

Notaire associé, membre de la Société Civile Professionnelle dénommée 
"Michel DAGOT et Jean-Michel MALBOSC-DAGOT, notaires associés'', titulaire 
d'un Office notarial à la Résidence de TOULOUSE, 6 place Wilson, soussigné, 

Avec la participation de Maître Olivier SOULOUMIAC, notaire associé, 
membre de la Société Civile Professionnelle dénommée "François TREMOSA et 
Olivier SOULOUMIAC, notaires associés", titulaire d'un Office notarial à la 
Résidence de TOULOUSE, 6 place Olivier, également soussigné, 

A reçu le présent acte authentique, contenant CONSTITUTION ET 
RENONCIATIONS DE SERVITUDES, à la requête des personnes ci-après 
identifiées. 

Il est précisé qu'en cas de notaire associé ou de plusieurs notaires signataires de 
l'acte, il sera ou ils seront dénommés "le notaire soussigné". 

IDENTIFICATION DES PARTIES 
Les personnes requérantes, parties au présent acte sont : 

Madame x t 
harl
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201 Madame 

Divorcée de Monsieur

3°1 Madame 

xxx sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de 
TOULOUSE (31000), Je 07 août 1971 � ledit régime n•ayant subi aucune 
modification contractueUe ou judiciaire postérieure, ainsi déclaré. 

DE PREMIERE PART 

4°/ Madame x

xx

Mariée avec Monsieurx sous Je régime de la communauté légale ,.,/ ./1 â,-,, /4'1,f. 
de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée 
à la mairie de TOULOUSE (31000), le /1, � /Jf,11; ledit régime n'ayant subi
aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure, ainsi déclaré. 

DE DEUXIEME PART 

r:1, La société SCI LES VALLONS SUD, société civile immobilière, au 
capital de 1 000.00 Euros, ayant son siège social à TOULOUSE {31000), 32 Allées 
Jean Jaurès, identifiée sous le numéro SIREN 434 109 575 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Ja vilJe de TOULOUSE. 

Régulièreme�t c�nstituée aux •�mies de ses statuts sous seing privé en date à _..,..,-- -,{ _ TOULOUSE du 2 Janvier 2001 enregistrés à la Recette de TOULOUSE CENTRE v··
.... 

� 5 janvier 2001 folio 28 bordereau 14/4. 
 �

DETROISIEMEPART  Il est ici précisé que, dans le cas de pluralité de personnes, il y aura solidarité 
entre toutes les personnes physiques ou momies fonnant rune des parties 
contractantes, lesquelles obligeront également leurs héritiers et ayants cause, 
solidairement entre eux. 
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Pour .l'exécution des présentes et de leurs suites. iJ est fait élection de domicile-.par les parties. en leur demeure ou siège respectif.

PRESENCE-REPRESENTATIONToutes les personnes ci�essus comparantes sont présentes précision faite que la société SCI LES VALLONS SUD est représe1tée par :

. La société dénommée CAPRJ A TLANTf QUE. sociécê en nom coJlecrif. au capital de 9 000 000.00 Francs, ayant son siège social à BORDEAUX (33000). 70Cours de Verdun, identifiée sous le numéro SJREN 339 540 726 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville de BORDEAUX. Agissant en qualité de gérante de la SCJ LES V ALI.ONS SUD. fonction à laquelJe elle a été nommée aux tennxxxxJ 8 des statuts et dont le représentant 
pennanent est Monsieur xx. demeurant à BORDEAUX 70 Cours de Verdun, directeur de la société CAPRI ATLANTIQUE 

Monsieur x à ce non présent mais représenté par : 
Monsieur xxx Directeur Régional de ladite société, demeurant à 

TOULOUSE (31000) 32 Allées Jean Jaurès. 
En vertu des pouvoirs qu'il lui a donnés à )'effet des présentes aux tennes d'une 

procuration sous seing privé en date à BORDEAUX du 16 février 2001. dont une 
copie certifiée confonne demeurera ci-annexée aux présentes. 

LESQUELS, préalablement à la convention objet des présentes ont exposé ce 
qui suit: 

EXPOSE 

Pour pennettre une meilleure compréhension des droits respectifs des divers 
propriétaires et des servitudes antérieures, il sera d'abord procédé à un examen 
détailJé de l'origine de propriété des biens et droits immobiliers appartenant aux 
consorts xxx puis à un rappel des servitudes existantes à cc jour. 

A) PROPRIETE DES CONSORTS xx

Les Consorts xxx sont propriétaires indivis de diverses parcelles supponant 
une maison à usage d'habitation sises à TOULOUSE 3 )400 8, chemin des 
CJôtasses, figurant au cadastre rénové de TOULOUSE-PECH DAVID sous les 
références cadastrales ci-après 

SECTION No LIEUDIT OU VOŒ NATURE Cc>NTENANCE 

HA A CA 

839AN 86 8, CHEMfN DES CLOT ASSES SOI. 0 1 25 

839AN 187 8, CHEMIN DES CLOT ASSES �SOL 0 5 95 

2oiTOTAL 0 7 

 

�-
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Par suite du décès de Monsieur xxx, retraité, de nationalité çaise, époux de 
Madame 

légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage 

xxxsous le régime 
préalable 

de la 
à 

comm
leur u

unauté 

nion
célébrée à la mairie de TOULOUSE 1(31000), le 04 juin 1942 ; ledit régime n'ayant 
subi aucune modification contractuell� ou judiciaire postérieure, ainsi déclaré. 

Laissant pour lui succéder : 
- Madame xxx, son conjoint survivant, commune en

biens, meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage ainsi qu'il est dit ci-dessus, 
et usufruitière légale du quart des biens dépendant de ladite succession en vertu de 
l'article 767 du Code Civil, 

- Et pour seuls et uniques héritiers, Mesdames xx et x, épouse xxx, ses deux 
filles, issues de son union avec son épouse survivante, habiles à se dire et porter 
seules héritières, conjointement et indivisément pour le tout ou divisément chacune 
pour moitié, sauf les droits revenant au conjoint survivant. 

Ainsi que ces faits et qualités ont été constatés aux termes d'un acte de 
notoriété dressé par Me Jean-Michel MALBOSC-DAGOT, notaire soussigné, le 4 
décembre 2000. 

Une attestation immobilière, reçue par Maître MALBOSC-DAGOT, notaire 
soussigné, le 17 janvier 2001, est en cours de publication au premier bureau des 
hypothèques de TOULOUSE. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

1) Ori&inairement, lesdits biens et droits immobiliers ont été acquis, avec
d'autres, par Monsieur xxx et Madame xxx, son épouse, aux tennes d'un acte reçu 
par Maître LARROUY, notaire à TOULOUSE, le 23 septembre J 88 l . 

2)Donation-Partage par Madame xxx
Aux te�es d1un acte reçu par Maître TRINIAC, notaire à TOULOUSE, en date du 14 m81 1909, contenant : 

a)Donation entre vifs. à titre de partage anticipé, par ladite dame RIVES,veuve de Monsieur xxx, à 
-Madame veuve xxx, ci-après nommée ;-Madame xxxx, sans profession, épouse de Monsieur . xxx avec lequel elle 

demeurait à LACROIX FALGARDE • Monsie� xx, demeurant à TOULOUSE, AlÎée Saint Agne,-
Ses quatre enfants, seuls présomptifs héritiers, chacun pour un quart, qui ont 

 accepté,
. 



: 
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t9o9• aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maitre BELOT, notaire à 
TOULOUSE, le 15 novembre 1856. 

�) Et partage en� les donataires. sous la médiation de la donatrice, des biens 
c�mpris d�s la do�atton, et de ceu." recueillis par eux dans la 

 
succession de leur 

pere, Mo�1eur xxxx décédé comme il a été dit ci-dessus.
Lesdits biens et droits immobiliers susvisés ont été attribués à Madame 

xxx. 
Une expédition dudit acte a été transcrite au bureau des hypothèques de 

TOULOUSE le 5 juin 1909, volume 2525 n° 20. 

3) Décès de Madame xxx
Madame xxx en son vivant. sans profession.

dem�urant à POUVOURVILLE. est décédée le 17 janvier 1943, veuve de M. Pxx

Laissant pour seuls héritiers de droit, par égales parts entre eux, 
- Madame x, veuve non remariée de M. Jx

x
- Et M. xxx, son frère, demeurant à POUVOURVILLE, chemin du Vallon, 
Ainsi que Je constate un acte de notoriété dressé par Me BINESTRUY notaire à 

TOULOUSE le 29 octobre 1943. 

4) Partage entre les consorts xxx
Aux tennes d'un acte reçu par Maitre SIRGAN notaire à TOULOUSE le 10 

juin 1948, contenant partage entre Madame xxx et Monsieur xxx
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés ont été attribués à Madame 

xxx. 
Une expédition de cet acte a été transcrite au bureau des hypothèques de 

TOULOUSE le 30 juin 1948, volume 4531 n° 70, 

5) Décès de Mme x
Madame xxx, en son vivant sans profession, demeurant à 

POUVOURVILLE, chemin des CJôtasses n° 8, est décédée en son dit domicile le 12 
octobre 1973. veuve non remariée de M. xxx laissant pour seuls héritiers de droit, 
conjointement et indivisément pour le tout ou divisément chacun pour wtltiers: 

0
/ M. xxx, ci-après nommé,

2
l 

°/ 
 

Mme xx, secrétaire, demeurant à TOULOUSE 40 rue de la Touraine, veuve de M.xxx 

mars 

3°/ Et M. x x
célibatai

à Bréguet-Aviation,
 

demeurant à CORNEBARRIEU, rue Saint Jean, re. né à TOULOUSE Je 31

janvier 1953,

Son petit 
 

fils venant par représentation 
,) 

de sa mère Mme xutre
fille de MmxX en son vivant sans px â
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CORNEBARRIEU où elle est décédée le 20 août 1973, veuve non remariée de M.
 d · , , d éAinsi que ces décès et qualités ont été constatés 

1
en un acte. � notonete .re.ss 

par Maître Sylvain DAGOT, notaire à TOULOUSE, 1 un des predecesseurs med1ats
du notaire associé soussigné, le 23 mai 1975. 

Une attestation notariée après ledit décès a été établie par le même notaire Je 23 
mai 1975, dont une expédition a été publiée au premier bureau des hypothèques de 
TOULOUSE le 16 juin 1975 volume 2493 n° 6. 

6) Partage entre les consorts x
 

Aux tennes d'un acte reçu par ledit Maître DAGOT le 23 mai 1975, il a été
procédé entre les consorts x, susnommés au partage des biens dépendant de la 
succession de Mme x, leur mère et grand mère, et il a été attribué au M.x x, 
sus-nommé, l'immeuble cidessus désigné évalué à la somme de 30 000 F. 

Lequel partage a eu lieu sans soulte de part ni d'autre 
Une expédition de cet acte a été publiée au premier bureau des hypothèques de 

TOULOUSE le 16 juin 1975 volume 2493 n° 7. 

8) PROPRIETE DE MADAME x

Madame x est propriétaire d'une parcelle supportant une maison à usage 
d'habitation sise à TOULOUSE, 10 chemin des Clôtasses, figurant au cadastre 
rénové de ladite commune, secteur de TOULOUSE PECH DAVID, sous les relations 
suivantes: 

SECTION No LIEUDIT OU VOIE NATURE CONTENANCE 

HA A CA 

839AN 87 10 CHEMIN DES CLOTASSES 0 7 57 

Par suite d'un acte reçu par Maître ROQUES, notaire à TOULOUSE, le 30 aoOt 
1968, publié au premier bureau des hypothèques de TOULOUSE, le 9 décembre 
1968, volwne 8739 n° 9, contenant licitation entre 

Madame x
Monsieur x, agent technique, demeurant à TOULOUSE, 65 rue Bernadette, 
époux de Madame x né à TOULOUSE le 31 octobre 1936, marié avec ladite 
dame x sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de TOULOUSE le 14 
juin 1962, 

Et Monsieur x, Electricien, demeurant à TOULOUSE 
POUVOURVILLE, 10 chemin des Clôtasses, époux de Madame xx, né à 
TOULOUSE le 9 décembre 1940 marié avec ladite dame x sous le régime de la 
communauté de biens me�bles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à 
l�ur Wlion célébrée à ta Mairie de TOULOUSE le 30 avril 1964, 
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. . Aux t��e� duqu�l acte Messieurs x ont vendu � t�tr� de _hc1tat1on faisant cesser l'indivision à Madame x tous les droits
md1v�s, smt ensemble deux tiers, sur l'ensemble immobilier sus-désigné. moyennant 
un pnx paye , comptant et quittancé audit acte. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

1) Originairement, lesdits biens et droits immobiliers ont la même origine de
propriété que les biens et droits immobiliers appartenant aux consorts x à savoir 

�quisition par Monsieur x son epouse, aux tennes d'un acte reçu par Maitre LARROUY, notaire à TOULOUSE, le 
23 septembre 1881. 

2) Donation-Partage par Madame x
Aux termes de l'acte sus-visé reçu par Maître TRINIAC, notaire à

TOULOUSE, en date du 14 mai 1909, contenant donation-partage par Madame 
x

Lesdits biens et droits immobiliers susvisés comme appartenant actuellement 
à Madame x, ont été attribués à Monsieur x

3) Décès de Monsieur x
Monsieur Pierre ESCANDE, en son vivant cultivateur, demeurant à 

TOULOUSE POUVOURVJLLE, est décédé le 2 octobre 1911, 
Laissant pour lui succéder : 
- Madame x, son épouse, depuis lors décédée en son domicile le

24 septembre 1946, 
- et pour seuls et uniques héritiers, ses quatre enfants, conjointement pour le

tout ou divisément pour chacun pour un quart, sauf les droits en usufruit de leur 
mère, décédée depuis ainsi qu'il est dit, 

- Monsieur x, ci-après nommé
- Monsieur x, 

° 
maçon, demeurant à TOULOUSE,

Bourdette Saint Agne, Route de Narbonne n 186, époux de Madame x

- Madame x, employée, demeurant à TOULOUSE POUVOURVTLLE, 
veuve de Monsieurx

• Et Madame xxx ménagère, épouse de Monsieur x

x chef de service, avec lequel elle demeurait à TOULOUSE, 83 avenue Jules 
Julien, 

Ainsi que ces faits et qualités sont constatés dans Wl acte de notonété dressé 

par ledit Maitre BONNET, le 4 avril 1948. 

4) Partage entre les consorts ESCANDE
 

Aux termes d'un acte reçu xBONNET, nota1r� à TOULOUSE, le� 
avril 1948, 

contenant partage entre les héritiers de Monsieur xxxl�dtt immeuble appartenant aujourd'hui à 

Madame x. a été attnbué a Monsieur x
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Une expédition de ce partage a été transcrite au bureau des hypothèques de 
TOULOUSE le 7 mai 1948, volume 4524 n° 17. 

5}Décès de Monsieurxxx

Monsieur xxx, en son vivant Maçon, d�meurant à

TOULOUSE POUVOURVILLE, 10 rue des Clôtasses, y décédé le 8 avnl 1965. veuf 

de Madame xxx, 

Laissant pour seuls et uniques héritiers, ses trois enfants, conjointement pour le 

tout ou divisément chacun pour un tiers 
- Madame xxx
- Monsieur x
- Et Monsieur x
Tous trois susnommés,
Ainsi que ce décès et les qualités héréditaires desdits consorts xxx ont

été constatés en un acte de notoriété dressé par Maître ROQUES, notaire susnommé, 
le 12janvier 1967, 

Observation faite que la mutation de propriété a été constatée par une 
attestation dressée par ledit Me ROQUES le 12 janvier 1967, publié au premier 
bureau des hypothèques de TOULOUSE le 5 avril 1967, volume 7863 n° 2. 

Ç) RAPPEL DES SERVITUDES ANTERIEURES 

1) Acte d'acquisition du 24 septembre 1881

Il est ici littéralement retranscrit les termes figurant dans l'acte de vente du 24 
septembre 1881 au profit des consorts xxx: 

".... le tout (la partie vendue) confrontant du levant propriété Comminge, du 
midi propriété de ladite veuve x du couchant propriété communale et du nord patus 
commun avec ladite veuve xxx aboutissant du chemin de St Agne à Pouvourville. 

"Sont compris dans la présente vente les droits des vendeurs xxxxxx) sur ledit 
patus commun ainsi que la mitoyenneté du puits qui est sur la propriété de la dame x 
et en outre les droits des vendeurs sur un chemin qui va sur la route de Saint Agne à 
POUVOURV/LLE et aboutit audit puits en longeant ladite maison et la partie de 
ce même immeuble et jardin appartenant à la dame xxx lequel droit consiste en la 
copropriété commune avec ladite dame xxx de ce dans la partie qui longe la 
maison et seulement en un droit de passage sur la partie restante de ce chemin 
pour parvenir audit puits, dans laquelle partie il n'a qu'une largeur de un mètre 
soixante dix centimètres".

Il 

"Par ce même acte, 
"Ladite veuve xx et les époux xconjointement et

solidairement, demeurant la vente ci-dessus, ont fait pour leur commodité respective l'accord en échange qui suit 
"Ladite dame x cède et abandonne aux dits époux Extous lesdroits lui appartenant dans le patus qui est devant la portion de maison présentement

e
l
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vendueet q�, a e 'te ' cz-uessus 

md1que rtze 
· 

co
• ,,1  

espondant à 
• • •  comme commun. En sorte que ce palus dans tout� la pa1;la façade de ladite maison cexmm un et dev,e�� 

V 
p�r 

autre 
les 

Part
presentes 

lesdlls 
�a p�opriété exclusfre desdits épouxxxx

_: epoux  cèdent et abandonnent 
 
un mètre en largeur d� te�r;am � prendre 

dans la pièxxxe à eux présentement vendue el ce pour serv,r I e!argrssemen� du passage qui a été ci-dessus indiqué comme commun e���e les acque�eurs el lad1te veuve xxx Par suile de quoi, ce parsage qui était de1a de deux �etres vingt cinq centimètres aura depuis le chemin de St Agne et dans toute la part! e lo�geant la portion de maison acquise présentement et celle app�rt�nant a l�d1! e ve'!1'e  une largeur de trois mètres vingt cinq centzmetres ,· mais a partir de ce point lesdits époux xxne seront tenus à aucun abandon de terrain et ledit chemin restera avec sa largeur primitive. "ll est entendu que la partie de chemin qui vient d'être désignée comme devant avoir trois mètres vingt cinq cenrimètres de largeur sera commune dans toute celle partie entre lesdits époux xxx

2) Partage du 4 avril 1948 {consorts x

li est ici retranscrit les tennes figurant dans l'acte de partage du 4 avril 1948:

''Création de nouvelles servitudes : 
"ll est en outre expressément convenu entre les co-partageants et notamment: 
"lent - Entre Mr xxx 

xxx: 
"Que l'immeuble compris dans le lot de ce dernier sera grevé d'un droit de 

passage, à pied et avec brouettes, remorques, voiture/les, cheval et instruments 
agricoles, en tout temps et en toute heure et en toute saison, savoir : 

"1 °) En bordure de la ligne divisoire dans le prolongement de la propriété de 
Mr x et séparant la partie de vigne attribuée à Mme x du jardin compris dans le 
lot de Mr xxx et sur toute la longueur dudit jardin, dans une largeur de un mètre. 

"2°) Et en bordure de la ligne divisoire séparant la propriété de Mr x de 
l'immeuble compris dans l'attribution de Mr x sur toute la longueur dudit 
immeuble, soit depuis la ligne divisoire séparant la propriété de Mr x de la vigne 
attribuée à Mme veuve x jusqu'au passage déjà existant et situé dans la petite 
maison comprise dans le lot de Mr x dans une largeur de un mètre vingt centimètres. 

"L'ensemble pour permettre l'exploitation des immeubles compris dans les 
premier et deuxièmes lots sans que les propriétaires de ces derniers lots soient 
tenus à aucune indemnité. 

''En outre, les propriétaires des premier et deuxième lots auront le droit, dans 
/es mêmes conditio,is que ci-dessus, au passage déjà exisant se trouvant 

et part
de

ant 
vant 

du
la 

petite maison comprise dans le lot dudit Mr x chemin allant de POUVOUR 
VILLE à la route de Saint Agne et ce à la totalité dudit passage, de manière à 
accéder audit ch

x , declare ccorder .

"De plus, par les présentes, Mr 1:f �� 
 Mrx
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lots ou Jeurs ayants cause, un droit de puisage, au p11ils se trouvant sur le lot dudit Mr 

x et par suite accorder un droit de passage de un mètre de largeur dans la courette 
séparant la petite maison du Jardin. le tout permettant l'accès au puits. 

"2ent - Entre Mr x
"Que l'immeuble attribué à celle dernière sera grevé d'un droit de passage dans 

les mêmes conditions que ci-dessus, c'est à dire à pied et avec brouelles, 

remorques, voiturettes, cheval et instruments agricoles en tout temps et en toute 

heure, et en toute saison, en bordure de la ligne divisoire séparant la propriété de 

l'Ecole de l'immeuble compris dans l'attribution de Madame v sur toute la longueur 
dudit immeuble, dans une largeur de deux mètres cinquante centimètres, et ce pour 
permel/re l'erploitation de l'immeuble compris dans le premier lot sans que le 
propriétaire de ce lot ne soit tenu à aucune indemnité. 

"Division -Arbres 
"Le terrain entré dans les premier et deuxième lots sera séparé entre les 

propriétaires de ces lots el à leur frais communs soit par un mur ou une haie, ou une 
gironde, le tout à leur choix, dans un délai de trois mois. Dans tous les cas, et 
quelque soit le mode de clôture envisagé, cette dernière sera mitoyenne entre les 
a/tributaires desdits lots. 

''Les arbres qui, par suite de celle division, se trouveraient à une distance de la 
clôture moindre que celle légale continueront d'exister ainsi, mais s'ils venaient à 
périr ou à être arrachés pour quelque cause que ce jüt, ils ne pourraient être 
remplacés qu'à la distance voulue par la loi." 

3) Partage du 23 mai 1975
Aux tenncs de J'acte de partage reçu par Maître DAGOT, notaire à 

TOULOUSE, en date du 23 mai J 975. sus-analysé, 
Il a été attribué à Monsieur x le lot DEUX composé des parcelles cadastrées 

section AN numéros 86 et 187 et à Madame veuve x et Monsieur x  le lot UN 
composé de la parcelle cadastrée section AN numéro 188. 

Ledit acte précise notamment 
"Servitudes : le lot numéro UN ci-dessus désigné est grevé d'une servitude de 

passage résultant d'un acte reçu par Me LARROUY. notaire à TOULOUSE, le vingt 
trois septembre mil huit cent quatre vingt un. 

"Ce droit de passage s'exercera sur la parcelle ci-dessus cadastrée section AN 
n° 187 partant du chemin des clôtasses jusqu'à la limite de la maison d'habUation
(po_ints B e� C sur ! e !'/an annexé aux présentes et sur une largeur de trois mètres 
so�ante se1ze_cent1metres). li se poursuit à partir du point B jusqu'au point A sur
ledit plan, ma,s sur une largeur variant de un mètre quatre vingt huit centimètres au 
point B à zéro mètre soixante dix centimètres au point A. " 

D) Acquisition par la SCI LES V ALLONS SUD

Aux termes d'un acte reçu par Maître SOULOUMIAC notaire susnommé en 
date du 8 février 2001, en cours de publication au premier bur�u des hypothèque; de 
TOULOUSE, 
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La société SCI LES V ALLONS S . 

présentes, a acquis : 
UD, et-dessus denommée et comparante aux 

A 

Une parcelle de terrain à bâtir sise à TOULOUSE (31400) h · d Clotasses figur t d . • , c emm es 
• an au ca astre renove de ladite commune secteur de TOULOUSE

PECH DAVID sous les relations suivantes :

SECTION NO LIEUDIT OU VOIE NATURE CONTENANCE 
HA A CA 

839AN 90 LE VILLAGE 0 8 48 
839AN 91 CHEMIN DES CLOT ASSES 0 s 83 
839AN 188 8 CHEMIN DES CLOT ASSES 0 20 50 

839AN 89 10 LE VILLAGE 0 14 41 

TOTAL 0 49 22 

CECI EXPOSE, il est procédé aux constitution et renonciations de servitudes 
suivants: 

I - RENONCIATION A SERVITUDES 

1) RENONCIATION RECIPROQUE DE SERVITUDES entre les 
consorts et la société SCI

Les consorts xx, en leurs qualités de propriétaires des parcelles 
susdésignés sises à TOULOUSE 31400 8, chemin des Clôtasses, figurant au 
cadastre rénové de TOULOUSE-PECH DAVID sous la section 839 AN numéros 86 
et 187, 

Et le représentant es-qualité de la société SCI x, en sa qualité de 
propriétaire de la parcelle de terrain à bâtir sise à TOULOUSE (31400), chemin 
des Clôtasses, figurant au cadastre rénové de ladite commune, secteur de 

TOULOUSE PECH DA VJD sous la section 839 AN numéros 90, 91, 188 et 89

Déclarent par les présentes renoncer réciproquement purement, simplement et 

définitivement à toutes servitudes conventionnelles antérieures, notamment à celles 

ci-dessus relatéopouvant bénéficier à leurs fonds respectifs.

En outre, les parties entendent par les présentes renoncer à toutes servitudes 

grevant les parcelles section 839 AN nwnéros 86 et 187 au profit des parcelles 839 

AN numéros 90, 91, 188 et 89 ainsi qu'à toutes servitudes grevant les parcelles 839 

AN numéros 90, 91, I 88 et 89 au profit des parcelles section 839 AN numéros 86 et 

187, que lesdites servitudes aient été constituées soit antérieurement, soit 

postérieurement à la réfonne de la publicité foncière, ou qu'elles aient fait l'objet de 
prescription trentenaire. 



Constitution et renonciations à servitude x
- Page N°t 2 -

Cette renonciation, sans indemnité ni aucune contrepartie, es� acceptée par les
deux parties en leur qualité de propriétaire �ctuel des �onds respcc!1vement grevé de
ces servitudes, lesquels se trouvent désonnais affran�h1s d� celles-c1. , 

Mention des présentes est consentie et pourra etre fwte partout ou besoin sera.

2) RENONCIATION DE SERVITUDES par la société SCI x
xau profit de Madame x 

Le représentant es-qualité de la société SC! x, en sa qualité de propriétaire 
de la parce]]e de terrain à bâtir sise à TOULOUSE (31400). chemin des Clôtasses, 
figurant au cadastre rénové de ladite commune, secteur de TOULOUSE PECH 
DAVID sous la section 839 AN numéros 90, 91, 188 et 89 

Déclare par les présentes renoncer purement, simplement et définitivement, en 
faveur de l'immeuble appartenant à Madame , cadastré 839 AN numéro 87. et qui 
en constituait le fonds servant, à la servitude réelle et perpétuelle de passage 
constituée et organisée conventionnellement, aux termes d'un acte reçu par Maître 
BONNET, notaire à TOULOUSE, le 4 avril 1948, contenant partage entre les 
héritiers de Monsieur  transcrit au bureau des hypothèques de TOULOUSE le 7 
mai 1948, volume 4524 n° 17, au profit du fonds dominant dont il est le 
propriétaire et sur le fonds servant qui appartenait alors à Monsieur xxx et qui est 
devenu depuis lors la propriété de Madame xxx en vertu des actes mentionnés 
ci-dessus dans l'exposé 

En outre, les parties entendent par les présentes renoncer à toutes servitudes 
grevant la parcelle section 839 AN numéro 87 au profit des parcelles 839 AN 
numéros 90, 91, 188 et 89 ainsi qurà toutes servitudes grevant les parcelles 839 AN 
numéros 90, 91, 188 et 89 au profit de la parcelle section 839 AN numéro 87, que 
lesdites servitudes aient été constituées soit antérieurement, soit postérieurement à la 
réforme de la publicité foncière, ou qu'elles aient fait l'objet de prescription 
trentenaire. 

Cette renonciation, sans indemnité ni aucune contrepartie, est acceptée par 
Madame xxx en sa qualité de propriétaire actuel du fonds grevé de ces servitudes, 
lequel se trouve désormais affranchi de celles-ci. 

Mention des présentes est consentie et pourra être faite partout où besoin sera. 

Pow- les besoins de la publicité foncière, ces renonciations figurant aux 
paragraphes 1) et 2) sont évaluées à la somme de CINQ CENTS FRANCS (500 F). 
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Il • CONSTITUTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DF.S 
CANALISATIONS 

Désignation des biens concernH 

1. - Fonds dominant. propriété de la société SÇI 

� Une parcelle de terrain à bâtir sise à TOULOUSE (31400). chemin des
Clotasses, figurant au cadas�e rénové de ladite commune. secteur de TOULOUSE 
PECH DAVID sous les relations suivantes 

SECTION No
LIEUDIT OU VOIE NATURE CONfENANC'f. 

HA A CA 

839AN 90 Lf. VILLAGE 0 8 48 

839AN 91 CHEMIN DES CLOT ASSES 0 5 83 
839AN 188 8 CHEMIN DES CLOT ASSES 0 20 50 

839AN 89 I O LE VILLAGE
. 0 14 41 

TOTAL 0 49 22 

Il. - Fonds servant. propriété des consorts FORT : 
Une parcelle sise à TOULOUSE 31400 8, chemin des Clôtasses. figurent au 

cadastre rénové de TOULOUSE·PECH DAVID sous les références cadastrales ci
après: 

SECTION No LIEUDIT OU VOIE NATURE CONTENANCE 

HA A CA 

839AN 86 8, CHEMIN DES CLOTASSF.S SOI. 0 1 25 

839AN 187 8, CHEMIN DES CLOT ASSES SOL 0 5 95 

'TOTAL
i 

0 7 20 

Constitution de servitude 

Les Consorts FORT, susnommés, concèdent à la société SCI dont le représentant 

es-qualité accepte, une servitude réelle et perpétuelle de passage de canalisation pour 

les eaux usées du fonds dominant qui grèvera leur fonds et bénéficiera au fonds de la 

société SCI  dans les conditions

d'exercice qui seront détenninées ci�après.

Indemnité

La présent
 
e constitution de servitude est consentie et acceptée moyennant une 

indemnité globale et forfaitaire de VINGT MILLE FRANCS (20.000 F) que le 

représentant de la société SCI , propriétaire actuel du fonds qui 
en bénéficie, a à 

l'instant payé comptant directement. aux Consorts x qui le

  

t -- -�
/> 
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x 
reconnaissent et lui en consentent 

quittance sans réserve.

Charges et conditions . . .
heu sous les charges et con�1h

La présente constitution de servitude a _
 ons 

ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les cond1t1ons et 

modalités d'exercice suivantes, savoir : 

I 0) Le droit de passage concédé par le présent acte à titre de servitude réelle et 

perpétuelle s'exercera sur une bande de terrain de deux mètres de largeur partant de 

l'angle de la parcelle AN 86 avec le chemin des clôtasses vers la parcelle AN 187, 

toutes deux propriétés des consortsx, en direction de la parcelle AN 188. ainsi que 

l'implantation de ladite canalisation figure sous la teinte rouge sur le plan de masse 

ci-annexé. 
Cette canalisation sera enfouie à une profondeur supérieure en tous points à 

QUATRE VINGT QUINZE CENTIMETRES (0,95 m). 
Ladite canalisation des eaux usées est destinée à desservir l'ensemble 

immobilier que la société SCI x doit édifier sur les parcelles constituant le fonds 

dominant. 

2°) Les travaux d'établissement du passage (le bétonnage ou l'empierrement 

nécessaire après l'installation des conduites d'écoulement des eaux usées) seront à la 

charge exclusive de la x ou de ses ayants droit. ainsi que les travaux qui dans l'avenir se 

révéleraient nécessaires à son entretien, la réparation ou le remplacement du réseau de 

canalisation d'eaux usées. 
Le fonds dominant étant le seul utilisateur du réseau créé, le ou les 

propriétaires des biens et droits immobilières constituant le fonds dominant 

supporteront seuls le coût des travaux d'entretien, réfection ou remplacement dudit 

réseau, à l'exception des désordres occasionnés par des tiers. 

3 °) Le fonds servant supportant déjà une servitude de passage au profit de 

Madame , propriétaire de la parcelle cadastrée section AN 87, le représentant de la SCI  

s'engage à faire réaliser les travaux d'implantation de la canalisation de manière à 

pennettre un accès à la propriété de Madame , tous les soirs après la fin des 

heures de chantier, par la mise en place de plaques de taule ou tout autre système 

adéquat. 
Par ailleurs, il est ici mentionné que plusieurs canalisations existent à ce jour du 

chemin des clôtasses jusqu'à la propriété de Madame , pour les réseaux de gaz, 

électricité, eau potable et eaux usées. y
En conséquence, le représentant de la société SCI  s'engage à prendre en 

charge les dégâts éventuels qui pourraient être occasionnés à ces canalisations 

existantes Jors des travaux d'enfouissement de sa propre canalisation, 

notamment les frais de réparation selon les nonnes imposées par Gaz de France. 

FRAIS 
La société SCI  paiera tous les frais, droits et émoluments du présent acte. 

,·--

,t_. f'•"
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Les parties conviennent qu'en raison du travail de recherche et d'analysepré�lab� à la �édaction du présent acte, il sera dû un honoraire au notaire soussignéau titre es articles IV et XIII du tarif des notaires d'un montant de J 524S Euros (soit1.000 Francs). / 

DECLARATIONS
Les parties ��onnes physiques et le représentant de la société déclarentconfinne� les énonciations figurant en tête des présentes relatives à leur état civil oucomparutlon, leur statut matrimonial et leur résidence.
lis ajoutent ce qui suit 
- I ls sont de nationalité française ; 
- Ils se considèrent comme résidents au sens de la réglementation française des

changes actuellement en vigueur ; 
. - Ils ne sont pas placés sous l'un des régimes de protection des incapables

maJeurs; 
. - Ils ne s�nt pas et n'ont jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation

de biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres. 
- Us ne sont pas liés à une autre personne par un pacte civil de solidarité

(PACS).

POUVOIRS
Les parties, agissant dans un intérêt commun donnent pouvoirs à tous clercs et

employés de l'étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes
complémentaires, rectificatifs ou modificatifs des présentes, pour mettre celles-ci en
concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux et avec ceux d'état-civil.

AFFIRMATIONS ET ATTESTATIONS DE CLOTURE
DU DOCUMENT HYPOTHECAIRE
En vue de la publication du présent acte au bureau des hypothèques, sont ici

prévues les affinnations et attestations de clôture du document hypothécaire:

LOIS FISCALES -AFFIRMATIONS DE SINCERITE
Avant de clôre, les parties qui le reconnaissent ont été infonnées des sanctions

légales applicables aux insuffisances et dissimulations de prix et aux fausses
affinnations de sincérité.

Les parties ont affinné expressément, sous les peines édictées par l'article 1837
du code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.

En outre le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance, le présent acte n'est
contredit ni modifié par aucune contre lettre contenant une augmentation de prix.

CERTIFICATION DE L'IDENTITE DES PARTIES 
En outre le notaire soussigné certifie que l'identité des parties telle qu'elle est

indiquée dans 'te présent document à la suite de leur nom et dénomination lui a été

régulièrement justifiée. 

DONT ACTE rédigé sur seize pages



Constitution et renonciations à servitude  - Page N° 16 _

La lecture du présent acte a été donnée aux parties et les signatures de celles-ci 
ont été recueiJlies par Maître Jean-Michel MALBOSC-DAGOT, notaire soussigné. 

Les parties et les notaires ont signé aux dates indiquées en tête du présent acte, 
A TOULOUSE, au siège de l'Office Notarial dénommé en tête des présentes, 6 

place Wilson à TOULOUSE. 

Les parties approuvent 
- Renvois : ;{�
- Mots rayés nuls : 
- Chiffres rayés nuls : d /:Z
• Lignes entières rayées nulles : A
- Barres tirées dans les blancs : .rr..wr-

---
Madame  Madame 

 

Madame  Monsieur  

Me SOULOUMIAC Me MALBOSC-DAGOT 



Pour les besoins de la publicité foncière au bureau des hypothèques, 
Maître Jean-Michel MALBOSC-DAGOT notaire précise qu'il y a lieu de rajouter 
audit acte le paragraphe suivant 

DECLARATIONS POUR L'ADMINISTRATION
Pour la perception des droits, les parties déclarent que la présente mutation 

n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'immeuble 
ci-dessus désigné étant achevé depuis plus de cinq ans. 

En conséquence, la présente mutation se trouve soumise à la taxe de 
publicité foncière au taux prévu par l'article 1594 D du CGI. 

IMPOT SUR LA PLUS-VALUE 
Le notaire soussigné a spécialement averti les parties des dispositions 

légales relatives aux plus-values immobilières. 
A cet égard, le représentant de la SCl  déclare : 
- que le siège de Ja société est bien comme celle indiqué

Et que le service des impôts dont il dépend est celui de TOULOUSE
CENTRE, Cité Administrative, Bd Armand Duportal, TOULOUSE. 

CALCUL DES DROITS 
Sur la somme de 

Taxe départementale 3,60% 
Taxe communale 1,20% 
Frais de recouvrement (Etat) 2,50% 

TOTAL 

-

�.·· 
� . 

f � (. -... { ' 
\k., "'. 

"",.,· . :,,t �· 
.. ;� ... {�"' .' .., .. ,,. • v / � ... vv .,, . . -

20 000,00 F 

720,00 F 
240,00 F 

18,00 F 

978,00 F 

3048.98 Euros 

149.10 Euros 
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La société CAPRI ATLANTIQUE. société en nom collect1f au capital de 9.000.000 j:, 1m11atni:uléc
au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 339 540 726. dont le !;iège i>ôélal est à Bordeaux
(Gironde), 70 Cours ,k Verdun. .,.· 

// 
agis-.ant en qualité de gérant statutaire de la SCI x aux ternie!- d� l'artidc Ui lfl.'s 
statuts. SCI au capnal de 10.000 F. dont le siège social est à T LOUSE (31000) · 32 Allées Jean 
Jaurès. immatriculée au RCS de TOULOUSE sous Je numéro _ 4 I09 575. 

Lc:ù11 gcrant est représenté statutairement par Monsieur x
---------: 

Lequel Monsieur  ès qualités. a par les présentes, constitué pour mandataire Monsieur  Directeur 
Régional, demeurant à TOULOUSE (3 IOOO). 32 Allies Jean Jaur�s. 

A qui il donne pouvoir, 

A l'effet de régulariser pour le compte de la SCI xxx

, Et à son profit. tout acte de constitution de servitude à prendre sur les parcdles cadastrées M.'ction 
AN n° 86 et 187 au profit des parcelles appartenant à la soci�té SC'f  cadastrées section AN 
89, 90, 91 et 188 ; 

, Tout acte de renonc.':iation et d'abandon des servitudes réciproques pou..-ant exister entre d'une part 
l'ensemble des parcelles cadastrées section AN 86 et 188 et d'autre part l'cns�mhlc de parcelles 
cadastrées section AN 89, 90, 91 et 188; 

► Tout acte de renonciation et d'abandon des servitudes grevant la parcelle cadastrée section AN
187 au profit des parcelles cadastrées section AN 89. 90 et 91.

A cet effet: 

► Etablir la désignation et l'origine de propnété. certifier tous plans.

► Faire toutes déclarations et affirmations.

► Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, re�istres et pièces q�ekon�u�s. �lire d�micilc, 
substituer. en un mot faire tout ce qui sera utiJc et necessaire, conformcment a I ohJct social de la 
SCI xxx

Fait à Bordeaux, le J/ 1�'U l,,.,&1

/jJJ'1 �p,� 

l,fl../ .- ..,, 
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