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DIRECTION GÉNÉRALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 
Formulaire obligatoire 

Décret n° 55-1350 du 14/10/1955, art. 39 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

N° 3233-SD 

(01-2017) 
@internet-DGFiP 

CADRE RÉSERVÉ . .\ L'ADMINISJRAJION 

N° de la demande: ....... f . .2..6.� ............ . 
Déposée le : ..... J .. � ... ùB ..... .l.All)L ... . 
Références du dossier: •·····6·'7:o· ··········

..,..........,. __ _ -� - . - _ _ ._ --- ---�r 

IDENTIFICATION ET SIGNATURE DU D �t::• ,}o;k�:f�;ec.� 

Demande de renseignements 
pour la période à compter du 1er janvier 1956

Identité 1: SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat 

R·,·, 
à souscrire en DEUX exemplaires auprès du service de 
publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels 
les renseignements sont demandés. 

Adresse: 50 rue Alsace-Lorraine 

31000 TOULOUSE 

(voir la notice n° 3241-NOT-SD d'aide au remplissage des 
demandes de renseignements hypothécaires et d'information 
sur les tarifa). 

Couniel 2 : •• vd@cabinetalmuzara.fr ...................................................... ..

Téléphone : . 05.34.33.21.47 ................................................................... . 

À TOULOUSE .................................. . , le_12_/ ...§!l___/ 2019 � 
Service de publicité foncière 

.9.P.f..füW:ff.Q6\:.!REl'J�......................................................... Signature (obligatoire) 
: 

2 

3 

2 

3 

4 

5 

Personnes physiques : 
Personnes morales : 

 

Commune (en majuscules) 
(anondissement s'il y a lieu, rue et numéro) 

MONDILHAN (31350), Quartier de la Mairie 

MONDILHAN (31350), Quartier de la Mairie 

__ 
e
_
e0 lil� 1�J'fflï\?\N1 I��

CAS GÉNÉRAL 

Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil 
Siè e social 3 

 

Références cadastrales 
(préfixe s'il y a lieu, 
section et numéro 
Section A N°672 

Section A N°687 

· tJ Ck.

4 
(GRANDE BRETAGNE)
 

Numéro 
de division 

volumétri ue 

Numéro de lot 
de copropriété 

Période allant du 1er janvier 19564 à la date de mise àjour du fichier au jour de réception de la demande, pour les demandes portant uniquement sur 
des personnes, ou à la date de réception de la demande pour tout autre type de demande. 

CAS PARTICULIER 

Vous souhaitez une période différente du cas général, veuillez préciser 
- le point de dépaii ( date postérieure au 1er janvier 1956) : _ _  / _ _  / _ _ _  _
- le point <l'ai-rivée, au plus tai·d le __ / __ / __ __
Pour une demande portant uniquement sur des immeubles, souhaitez-vous limiter la délivrance à l'information concernant le dernier
propriétaire connu ? D (si oui, cochez la case)

1 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules). 2 L'indication du courriel autorise l'administration à vous répondre par courriel. 
3 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 4 ou date de rénovation du cadastre pour les demandes portant 
uniquement sur les immeubles. 

� 
MINISTÈRE DE L'ACTION 

ET DES COMPTES PUBLICS 
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Tarif des demandes portant sur des personnes ou sur des immeubles 

Tarifs des demandes portant à la fois sut· des personnes et des immeubles 

- nombre de personnes au-delà de 3 :

- nombre d'immeubles au-delà de 5

Frais d'expédition (2 €; 0 € si envoi par courriel): 

i Nombre de personnes 
ou d'immeubles 

Tarif 

X 12 €= 

12 € 

x5€=

x2€= 

+ 

+ 

+ 

N° 3233-SD 

(01-2017) 

Total 

12€ 

€ 

€ 

€ 

-----/--- ---- - - -- ----- ---1---- ----1 

IZI chèque à l'ordre du Trésor public D virement D numéraire (pour un total inférieur à 300 €) 

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 

Le dépôt de la présente demande est refusé pour le (ou les) motif(s) suivant(s) : 

D insuffisance de la désignation des personnes et/ou des immeubles 

D défaut ou insuffisance de provision 

D demande non signée et/ou non datée 

Dautre: 

Le __ _  / __ / ___ __ Le comptable des finances publiques, 
Chef du service de publicité foncière 

TOTAL= 

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'infonnatique, aux fichiers et aux libertés modifiée s'appliquent: 
elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du service de publicité foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

14€ 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 07/12/2018 au 13/08/2019 

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE . 3104P32 2019H3503

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Commune Désignation cadastrale 

350 MONDILHAN A 672 

A 687 

2 

Date: 14/08/2019 

3104P32 2019F260 

Volume Lot 



u 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
SAINT-GAUDENS 
PLACE DU PILAT 
31800 ST GAUDENS 
Téléphone : 0561946623 
Télécopie : 0561946627 
Mél.:spf.saint-gaudens@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

"Il 

�- ._ _ 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître ALMUZARA DOMINIQUE 
50 RUE ALSACE LORRAINE 
31000 TOULOUSE 

> Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des formalités suivi d'un sommaire des formalités publiées et reportées.

> La réponse à votre demande de renseignements.

..----r---._ 
MlNISTÈRE DE L'AC'll'JON 

ET DES COMPTES PUBLICS 

1 



CERTIFICAT DE DEPOT DU 22/03/2019 AU 13/08/2019 

Date et 
Nature et Rédacteur de l'acte Date de l'acte 

CréanciersN endeurs/Donateurs/Constituants Numéro d'archivage 
Numéro de dépôt ''Prop.Imm./Contre ''/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires Provisoire 

13/08/2019 02/07/2019 S00015 

D03894 

CRCAM TOULOUSE 31 x x 

13/08/2019 14/06/2019 S00016 

D03895 

CRCAM TOULOUSE 

31 x
xEN 
SAINT -GAUDENS 

Le présent certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements est 
délivré en application de l'article 2457 du code civil. 

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 2 pages y compris le certificat. 

2 Demande de renseignements n° 3104P32 2019F260 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
SAINT-GAUDENS 

!CERTIFICAT 1

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 3104P32 2019F260 
déposée le 13/08/2019, par Maître ALMUZARA DOMINIQUE 

Complémentaire de la demande initiale n° 2019H3503 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier : 13/08/2019 - SAISIE x 

Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants: 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDTI: du 07/12/2018 au 21/03/2019 (date de mise à jour fichier)
[ x ] Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande
du 22/03/2019 au 13/08/2019 (date de dépôt de la demande)

[ x] Il n'existe que les 2 formalités indiquées au registre des dépôts concernant les immeubles requis.

A SAINT-GAUDENS, le 14/08/2019 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

x 

(*) Le nombre de page(s) total figure en fin de document 

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

�� 
MINISTÈRE DE L'ACTION 

ET DES COMPTES PUBLICS 

1 Demande de renseignements 0° 3104P32 2019F260 



AGREMENT N' 20010014 

11 m-ril 2002 • FICHORGA 

0 

(pour l'établissement r

-�
librrtl ■ f-t_Atiri • f"rrrlrntfrJ 

RÉPUDLIQ_UE FRANÇAISÉ 

Formulaire de publication 
. " ... ' .. 

1 

N° 3265 

I 
\ 

2012 IJ N° 81 
SERV 

IJate: 0&01/2012 
Volume: 2012 P N° 71 

-

BUREAU 
DES 

HYPOTHEQUEf 

1--------- - -

3640 

YJ25 

. , 11 

100,00u.;_R,. 0,70 %
- l,OOU:R • .2,14 %-

Salaires : 15,00 Et;R 
.L ..... 

TOTAL 

25,001;:CR 
- O,OOEL:R

Droits: 25,00 Et;R 

--·-

réf: A 2011 08359 / CTY/CLD 

PARTIE NORMALISEE 

L'AN DEUX MILLE ONZE 
Le TREIZE DECEMBRE pour MM 

Et pour Madame 

Maître Marc CATHARY, notaire à la résidence de L'ISLE EN DODON 
(Haute Garonne), soussigné, 

A reçu le présent acte authentique entre les personnes ci-après identifiées 

CONSTITUTION DE SERVITUDE A TJTRE GRATUJT 

PARTJES A L'ACTE 

1) Propriétaire du fonds dominant

Monsieur x

x Monsieur et Madame x

août J 960, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes 
de leur contrat de mariage reçu par Maître Fernand JOUZEAU, notaire à RIEUMES, 
le 29 juillet 1960, lequel régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou 
judiciaire. 

De nationalité Française. 
Résidant en France. 

Désigné ci-après "LE PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT" 
D'UNE PART 

2) Propriétaires du fonds servant

Les dispositions des anicles 34,35 ie 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique. aux fichiers et aux libcnés s'appliquem : 
elles garantissent pour les données vous concernant. auprès de la conservation des hypothèques. un droit d'accès el un droil de rectification. 
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Monsieur xxx

Nés, savoir: 
Monsieur à x
Monsieur et Madame x 

COLCHESTER (ROY AUME-UNI), le 13 décembre 2003, sous le régime 
matrimonial britannique assimilé au régime français de la séparation de biens, à 
défaut de contrat de mariage préalable à leur union, ledit régime n1ayant subi aucune 
modification conventionnelle ou judiciaire depuis. 

Tous deux de nationalité Britannique. 
Résidant en France. 

Désignés ci-après, ensemble, 
"LE-PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" 

Et soumis solidairement entre eux à toutes les 
obligations leur incombant en vertu du présent acte. 

D'AUTRE PART 

PRESENCE-REPRESENTATION 

1) En ce qui concerne "LE PROPRIETAIRE DU FOND DOMINANT":
- Monsieur x

2) En ce qui concerne "LE PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT"
- Monsieur x

xx xsont présents. 

CAPACITE 

Les contractants confirment l'exactitude des indications les concernant 
respectivement telles qu'elles figurent ci-dessus. 

Ils déclarent en outre qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure civile 
ou commerciale susceptible de restreindre leur capacité ou de mettre obstacle à la 
libre disposition de leurs biens. 

EXPOSE PREALABLE 

I) Monsieur x susnommé, est propriétaire d'une maison à usage d'habitation 
avec terrain attenant, située à MONDILHAN (Haute Garonne), lieudit Paguère du 
Village, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références 
suivantes 

Section A N°686, lieudit Paguere du Vi11age, pour 07a 20ca,
Section A N°193, lieudit Paguere du Village, pour 45a 22ca,
Section A N°195, lieudit Paguere du Village, pour 12a 40ca.
Pour l'avoir recueillie dans la succession de Madame x 
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x en son vivant retraitée, demeurant à BLAGNAC, Ibis Rue de Ginestet, veuve 
en premières noces de Monsieur x le 02 août 1917 et décédée à COLOMIERS le 18 
octobre 2000, en sa qualité de légataire universel aux termes d'un testament fait en la 

fonne olographe en date à CUGNAUX du 11 juillet 1996, déposé au rang de Maître 
GISBERT, notaire à CARAMAN, suivant procès verbal d'ouverture et de description 
en date du 13 avril 2001. Ce legs universel, ne comportant aucune charge pour le 
légataire, a pu recevoir son entière exécution, Madame x testateur, n'ayant laissé 
aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession, ainsi que le 
constate un acte de notoriété dressé par Maître GISBERT, notaire à 
CARAMAN, le 09 février 2001. Monsieur x a été envoyé en possession de son legs 
par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de 
TOULOUSE. 

La transmission des biens immobiliers par décès a été constatée aux termes 
d'une attestation immobilière établie par Maître GISBERT, notaire à CARAMAN, le 
13 avril 2001, dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de 

SAINT GAUDENS le 1 ér inài 200 i, volume 200 fp numèro-f995.- --------- - - -- -- ----

II) Monsieur xxxxsous les références suivantes : 

Section A N°672, lieudit Paguère du Village, pour 35a 86ca.
Par suite de l'acquisition qu'ils en ont faite avec d'autres biens formant une 

plus grande contenance de Madame x, demeurant à MONDILHAN, quartier de la x 
Aux termes d'un acte reçu par Maître DUCROS-BOURDENS, notaire à 

CARBONNE, le 18 novembre 2006. 
Moyennant le prix principal de DEUX CENT DIX SEPT MILLE EUROS 

(217.000,00€), payé comptant et quittancé dans l'acte. 

Audit acte, il a été fait les déclarations d'usage. 
Une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de SAINT 

GAUDENS le 18 décembre 2006, volume 2006P numéro 6038. 

III) A la demande de Monsieur x comparant aux présentes, La SPI 
EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE a délivré le 17 janvier 2011, un rapport 
de visite de l'installation d'assainissement non collectif existant dont est équipée la 
maison sise commune de MONDHILAN ci-dessus désignée dont il est propriétaire. 

Il résulte de ce rapport, demeuré ci-après annexé, ce qui suit ci-après 
littéralement rapporté 

- filière incomplète : une installation ri:glementaire doit comporter une partie 
prétraitement et une partie traitement avant Jtinfiltration ou le rejet des eaux dans Je 
milieu naturel. 

- suspicion de pollution : l'absence de système de traitement pour les eaux 

vannes peut entraîner un rejet d'effluents prétraités pouvant être préjudiciable à 
l'environnement. 

- rejet direct : l'absence d'installation d'assainissement pour les eaux 
ménagères entraîne Je rejet d'effluents bruts inacceptable pour l'environnement. 

En outre, il est précisé que la mise aux normes de l'instaIIation entraine : 
- la création d'un réseau busé aux fins de rejoindre le fossé de la route
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départementale (RD) 57 
- l'obligation de traverser la parcelle cadastrée S0 A N°672 ci-dessus désignée, 

appartenant à Monsieur et Madame x pour racheminement des eaux usées jusqu'au 
fossé. 

Ceci exposé, 

. OBJET DU CONTRAT 

Monsieur et Madame xxx
- une servitude réelle et perpétuelle de passage et d'enfouissement du tuyau de 

fuite des eaux usées traitées de fosse toutes eaux avec regard qui grèvera leur fonds 
et bénéficiera au fonds dominant dans les conditions d'exercice qui seront 
déterminées ci-après, aux fins de rejoindre le fossé de la RD 57. 

- une servitude-de-non aedificanâi qui grèvera leur fonds de-paftefd'auffeâù · 
tuyau de fuite enfoui jusqu'au fossé de la RD 57, et bénéficiera au fonds dominant 
dans les conditions d'exercice déterminées ci-après. 

Ainsi que le tout figure sur le plan ci-après annexé. 

-DESIGNATION DU FONDS DOMINANT 

APPARTENANT A MONSIEUR xxx 

MONDILHAN (Haute-Garonne) 

Une maison individuelle à usage d'habitation située à MONDILHAN (31350), 
lieudit Paguere du village, avec terrain attenant d'une surface de 5.762m2

• 

Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir: 

Préfixe Section No Adresse ou lieudit Contenance 

A 686 PAGUEREDU VILLAGE 07 a 20 ca 

A 193 ID 45 a 22 ca 

A 195 1D 12 a40 ca 

Contenance totale 64a 82 ca 

Effet relatif du fonds dominant - Attestation immobilière aux termes d'un acte 
reçu par Maître GISBERT, notaire à CARAMAN, le 13 avril 2001, publié au bureau 
des hypothèques de SAINT GAUDENS, le 1er mai 2001 volume 2001P numéro
1995. 

----

DESIGNATION DU FONDS SERVANT 

APPARTENANT AUX EPOUX LE NEVE PAINTER-DJLLON 

MONDILHAN (Haute-Garonne) 

Un terrain situé à MONDILHAN (31350), lieudit Paguere du village. 
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Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir : 

Préfixe I Section I N° 1 Adresse ou lieudit Contenance 
j A j 672 1 PAGUERE DU VILLAGE 35 a 86 ca 

Contenance totale 35 a 86 ca 

Effet relatif du fonds servant - Acquisition aux termes d'un acte reçu par 
Maître DUCROS-BOURDENS, notaire à CARBONNE, le 18 novembre 2006, publié 
au bureau des hypothèques de SAJNT GAUDENS, le 18 décembre 2006 volume 
2006P numéro 6038. ofl

CARACTERE GRATUIT 

. -·-··. Les présentes. constitutions de servitude ont)ieu à ti!!:e p�erne1!t gr:atuit
.'..
�.-- ·

Précision étant apportée que les constitutions de servitude de passage et de 
non aedificandi sont des dispositions dépendantes de la constitution de servitude 
d'enfouissement du tuyau de fuite avec regard. 

Toutefois, pour le salaire de Monsieur le Conservateur et la perception de la 
taxe de publicité foncière au taux de 0,70%, les présentes constitutions de servitude 
sont évaluées à la somme totale de CENT EUROS (100,00 €). 

PUBLICITE FONCIERE 

FORMALITES 

Le présent acte sera soumis, par les soins du notaire soussigné, et aux frais du 
propriétaire du fonds dominant, à la formalité fusionnée d'enregistrement et de 
publicité foncière au bureau des hypothèques compétent dans les conditions et délais 
prévus par les dispositions législatives et réglementaires. 

DECLARATIONS FISCALES 

Pour la perception des droits, les parties déclarent que la présente mutation 
n'entre pas dans le champ d1application de la taxe sur la valeur ajoutée. 

La taxe de publicité foncière sera perçue au taux prévu à l'article 678 du Code 
généra] des impôts. 

Proiet de liquidation des droits 
100,00€ x 0,70% = minimum perceptible soit 25,00€ 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 

**************************** 
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DEUXIEME PARTIE 

SERVITUDE DE PASSAGE ET D ENFOUISSEMENT DU TUY AU DE 

FUITE DES EAUX USEES TRAITEES AVEC REGARD 

Les présentes constitutions de servitude ont lieu sous les charges et conditions 
ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions et 
modalités d'exercice suivantes, savoir: 

Rappel: 
Monsieur et Madame x, propriétaires du fonds servant, concèdent à 

Monsieur x propriétaire du fonds dominant qui accepte, une servitude réelle et 
perpétuelle d'enfouissement du tuyau de fuite des eaux usées traitées avec 
regard afin de pennettre leur écoulement de la propriété de Monsieur x ci-dessus 
désignée, au fossé de la route départementale N°57, tel que le tout 
figure sur leplartci�après annexé. · · - ·-· 

�·-- ·- --·-

Règlement de la servitude d'enfouissement du tuyau de fuite: 
Cette canalisation de 100 centimètres de diamètre sera enfouie à une 

profondeur de 70 centimètres aux frais exclusifs de Monsieur x, propriétaire du fonds 
dominant. 

Cette canalisation est matérialisée par des pointillés rouges sur le plan de 
situation ci-annexé aux présentes après mention. Elle s'exercera depuis l'immeuble 
bâti sis sur la parcelle cadastrée commune de MONDILHAN section A N°686 jusqu'à 
la parcelle cadastrée commune de MONDILHAN section A N°193, en ayant traversé 
la parcelle cadastrée commune de MONDILHAN S0A N° 195, appartenant à 

Monsieur x, pour rejoindre depuis la parcelle cadastrée commune de 
MONDILHAN S0 A N°193, en traversant en oblique la parcelle cadastrée commune 
de MONDILHAN S0A N°672, appartenant à Monsieur et Madame x, le fossé 
de la route départementale N°57. 

Les travaux d'entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle du 
tuyau de fuite seront à la charge du propriétaire du fonds dominant à concurrence de 
la totalité. 

Règlement de la servitude de passage 
Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant 

une servitude réelle et perpétuelle de passage nécessaire à l'entretien et à la réparation 
de la servitude d'enfouissement de tuyau de fuite avec regard constituée. Cette 
servitude- depassage s'exercera au-dessus· et fout le long de ladite ·servitude 
d'enfouissement du tuyau de fuite, de part et d'autre sur une largeur de deux mètres. 
Ainsi que le tout figure sous teinte grise sur le plan ci-annexé approuvé par les 
parties. 

Les travaux d'entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle du dit 
droit de passage seront à la charge du propriétaire du fonds dominant à concurrence 
de. la totalité. 

Convention de raccordement 
En outre, Monsieur x, propriétaire du fonds dominant, consent d'ores et 
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déjà à Monsieur et Madame x, propriétaire du fonds servant, qui acceptent, le droit 
de raccorder leur tuyau de fuite des eaux usées traitées de 1eur propriété, au 
regard qu'il va installer sur ]a parce11e cadastrée commune de MONDILHAN 
section A N°672. 

Depuis le point de raccordement au regard, matérialisé par un triangle noir, les 
travaux d'entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle de la canalisation 
souterraine seront à la charge du propriétaire du fonds dominant et du fonds servant 
par unité d'habitation desservie. 

SERVITUDE DE NON AEDJFICANDI 

Les parties rappellent qu'aux termes des présentes ont été constituées une 
servitude d'enfouissement du tuyau de fuite des eaux usées traitées avec regard et une 
servitude de passage aux fins de réparation éventuelle dudit tuyau et regard sur le 
fonds servant au profit du fonds dominant. 

En conséquence, le propriétaire du fonds servant, dans le but de donner tous 
apaisements au propriétaire du fonds dominant déclare instituer sur la partie de la 
propriété constituant l'assiette du passage souterrain <lesdites servitudes, une servitude 
de prospect. Cette servitude de prospect consistera en l'interdiction formelle, tant pour 
lui que pour tous ses futurs ayants droits, de faire sur toute l'assiette du terrain objet 
du passage souterrain dudit tuyau de fuite, aucune construction, ouvrage ou plantation 
dont l'effet serait d'établir un obstacle à l'écoulement souterrain des eaux ou à l'accès 
dudit tuyau de fuite 

En conséquence, il est convenu entre les comparants que le propriétaire du 
fonds servant, ou tout autre propriétaire ultérieur dudit fonds qui se trouve ainsi grevé 
de cette servitude de non aedificandi ne pourront jamais construire quoi que ce soit 
sur cette partie du terrain. 

FRAIS 

Le PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT paiera tous les frais, droits et 
émoluments du présent acte et ceux qui en seront la suite ou la conséquence. 

Précision étant apportée que Monsieur x, propriétaire du fonds dominant 
prend également à sa charge l'ensemble des frais liés à l'enfouissement des tuyaux de 
fuite des eaux usées traitées afférent tant au fonds dominant qu'au fonds servant. 

PUBLICITE FONCIERE 

POUVOIRS 

Tous pouvoirs nécessaires pour produire à Monsieur le Conservateur des 
Hypothèques compétent, ]es justifications qu'il pourrait réclamer et pour signer ]es 
actes complémentaires ou rectificatifs qu'il serait éventuellement utile d'établir sont 
consentis à tout clerc de l'étude. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de 
domicile en leur demeure ou siège respectif. 
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AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. Elles 
reconnaissent avoir été informées des sanctions encourues en cas d'inexactitude de 
cette affirmation. 

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 du 
prix. 

ATTESTATION 

Le notaire soussigné atteste que la partie normalisée du présent acte contient 
toutes les énonciations de l'acte nécessaires à la publication au fichier immobilier des 
droits réels et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes. 

-- -PROTECTION DES INFORMATIONSJ\CARACTERE-NOMINATJF-�- ------

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée, les parties sont informées que l'office notarial, rédacteur des présentes, 
dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, 
notamment de formalités d'actes. A cette fin, l'office est amené à enregistrer des 
données les concernant et à les transmettre à certaines administrations, notamment à 
la conservation des hypothèques aux fins de publicité foncière des actes de vente et à 
des fins foncières, comptables et fiscales. 

Les parties peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification aux données 
les concernant via le Correspondant« Informatique et Libertés » désigné par l'office 
notarial. 

Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur 
le bien et son prix, sauf opposition de leur part auprès de l'office, seront transcrites 
dans une base de données immobilières à des fins statistiques. 

CERTIFICATION OtJDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, personnes 
physiques, telle qu'e1Ie figure dans la partie normalisée du présent acte, lui a été 
régulièrement justifiée. 

DONT ACTE, rédigé sur cinq pages.-
La partie nonnalisée comprenant neuf pages. 

Fait et passé à L'Isle En Dodon, 
En l'étude du notaire soussigné. 
Les jour, mois et an susdits, 
Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire. 
Le présent acte comprenant 

Renvoi 0 
mot nul 0 
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ligne nulle 0 
blanc barré 0 
chiffre rayé 0 

Ont signé : xxxx

Audit acte sont annexées les pièces suivantes portant toutes la mention "Annexé à la 
minute d'un acte reçu par Maître Marc CATHARY, notaire à 31230 L'ISLE-EN
DODON le 16 décembre 2011 ". 

- Extrait du plan cadastral
- Questionnaire de conception d'un dispositif d'assainissement non collectif
- plan de passage de la servitude
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Oépartement: 
HAUTE GARONNE 

Commune: 

MONDILHAN 

Section :A 
FeuiUe: 000 A 01 

Échelle d'origine : 112500 
Échelle d'é<llllon : 112500 

Date d'Mtion: 07/0912ô11 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES ,-----------Le plan visualisé sur cet extrait est gêré 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

l".06 

: 

N° 1 

par la centre des Impôts roncier suivant : 
SAINT-GAUDENS 

Cel extrait de plan vous est dêîivré par; 

cadastre.gouv.fr 
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