
99984101 
FA/AMNENTE xx 

L'AN DEUX MILLE DIX, 
LE CINQ AOÛT 
A BEAUMONT de LOMAGNE (Tarn et Garonne), 34 Avenue Albert 

Soubies, au siège de l'Office Notarial, ci-après nommé, 
Maître Florence MERIC-AURIOL, Notaire Associé de la Société Civile 

Professionnelle dénommée «S.C.P. Philippe RIOLS et Florence MERIC
AURIOL», titulaire d'un Office Notarial à BEAUMONT de LOMAGNE, 34 Avenue 
Albert Soubies. 

Avec la participation de Maître GAUTIE-BENGUE Notaire à VERDUN SUR 
GARONNE (Tarn et Garonne), assistant le vendeur. 

A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après 
identifiées. 

Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité 
foncière, néanmoins l'ensemble de l'acte et de ses annexes forme un contrat 
indissociable et unique. 

La première partie dite « partie normalisée » constitue le document 
hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la 
publication au fichier qu'à l'assiette et au contrôle du calcul de tous salaires, impôts, 
droits et taxes afférents à la présente vente. 

La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations, 
dispositions et conventions sans incidence pour la publicité foncière de l'acte ni pour 
le calcul de l'assiette des salaires, des droits et taxes afférents à la présente vente. 

PARTIE NORMALISEE 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

VENDEUR 

Monsieur xx

Né à xx Célibataire. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation fiscale. 
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VENDEUR non soumis à un pacte civil de solidarité, ainsi déclaré et tel qu'il 
résulte de son extrait d'acte de naissance demeuré annexé aux présentes. 

ACQUEREUR 

La Société dénomméexx, Société Civile Immobilière au capital de 2300,00 
eur, dont le siège est à xx et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de TOULOUSE. 

QUOTITES ACQUISES 

xx acquiert la pleine propriété. PRETEUR 

La Société dénommée LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, anciennement 
dénommée BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, Société Anonyme 
Coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et 
suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques 
Populaires et aux établissements de crédits, dont le siège social est à BALMA 
(HAUTE GARONNE) 33-43 avenue Georges Pompidou, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TOULOUSE, et identifiée au SIREN sous le N' 
560.801.300. 

Intervenant dans le cadre du financement du prix tel qu'il sera expliqué ci-
après. 

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut 
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux 
présentes, et elles déclarent notamment : 

- Que leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que
nationalité, domicile, siège, état-civil, capital, numéro d'immatriculation, sont exactes. 

- Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire ; 

- Qu'elles n'ont pas été associées depuis moins d'un an dans une société
mise en liquidation ou en redressement et dans laquelle elles étaient tenues 
indéfiniment et solidairement du passif social 

- Qu'elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes physiques
. Par aucune des mesures légales des majeurs protégés sauf, le cas échéant,

ce qui peut être spécifié aux présentes pour le cas où l'une d'entre elles ferait l'objet 
d'une telle mesure . 

. Par aucune des dispositions de la loi n'89-1010 du 31 décembre 1989 sur le 
règlement amiable et le redressement judiciaire civil et notamment par le règlement 
des situations de surendettement. 

- Qu'elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes morales
. Par aucune demande en nullité ou dissolution.

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile 
en leurs demeures ou sièges respectifs. 

Toutefois, pour la publicité foncière, l'envoi des pièces et la correspondance 
s'y rapportant, domicile est élu en l'Office Notarial. 

PRESENCE- REPRESENTATION 

- Monsieur xx est présent à l'acte.

•
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- La Société dénommée xx est représentée à l'acte par Monsieur x ,
demeurant à xx agissant en qualité de gérant de ladite société, et spécialement 
habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des 
associés en date du , dont le procès-verbal demeurera annexé aux présentes. 

- La Société dénommée BANQUE POPULAIRE OCCITANE est représentée à
l'acte par Mademoiselle Angélique MONTAGNER, Clerc de Notaire, demeurant en 
cette qualité à BEAUMONT DE LOMAGNE (82500)34 avenue Albert Soubies, 

AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE : 
LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, anciennement dénommée BANQUE 
POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, Société Anonyme Coopérative de banque 
populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du code 
monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux 
établissements de crédits, dont le siège social est à BALMA (HAUTE GARONNE) 33- 
43 avenue Georges Pompidou, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de TOULOUSE, sous le N° RCS B 560.801.300, 

EN VERTU des pouvoirs qui lui ont été conférés par , Clerc de Notaire, 
demeurant à TOULOUSE (31000) 4 Allées François Verdier, aux termes d'une 
délégation de pouvoirs en date à TOULOUSE, du dont l'original est annexé à 
l'acte de prêt reçu par le notaire soussigné, un instant avant les présentes, et dont 
copie demeurera ci-annexée après mention. 

Ladite ayant elle-même agi en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par Monsieur Alain CONDAMINAS, Directeur Général de la BANQUE 
POPULAIRE OCCITANE, demeurant à BALMA (31130) 33-43 avenue Georges 
Pompidou, aux termes d'une procuration authentique en date à BALMA (31130), du 
07 novembre 2008, reçue par Maître Philippe GINESTY, Notaire Associé de la SCP 
dénommée "Jacques VAISSIERE Philippe GINESTY Alexandre GRIMAUD et Marie 
VAISSIERE, Notaires Associés" titulaire d'un Office Notarial à TOULOUSE (31000) 4 
Allées François Verdier. 

Ledit Monsieur CONDAMINAS ayant lui-même agi audit pouvoir, en qualité 
de Directeur Général de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, nommé aux termes 
d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 31 octobre 2006 ; 

Ci-après dénommée dans le corps de l'acte sous le vocable "LA BANQUE". 

TERMINOLOGIE 

Le vocable de dénomination globale qui sera employé au présent acte est le 
suivant: 

- Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés.
En cas de pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux 
termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit 
nécessairement rappelée à chaque fois. 

- Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou
représentés. En cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations mises à 
leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette 
solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois. 

- Le mot "PRETEUR" désignera le ou les prêteurs de fonds permettant le
financement de tout ou partie de l'acquisition et, le cas échéant, celui de travaux. 

- Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment
les biens de nature immobilière objet des présentes. 

- Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il
en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature 
immobilière et vendus avec ceux-ci. 
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L'inscription de privilège de prêteur de deniers qui sera prise directement au 
profit de la Banque devra venir en premier rang et en concours avec BPO pour 
hypothèque conventionnelle ci-après visée. 

AFFECTATION HYPOTHECAIRE 

A la sûreté et garantie du remboursement de la somme de CENT 
CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENTS EUROS (151.700,00 EUR) en principal, 
intérêts, frais, indemnités, commissions et autres accessoires, formant partie du PRET 
EQUIPEMENT non garantie par l'inscription de prlvilége de prêteur de deniers ci
dessus, et de toutes sommes dues au titre de ce contrat et de l'exécution de toutes les 
obligations en résultant, !'EMPRUNTEUR affecte et hypothèque au profit de LA 
BANQUE, qui a accepté, les biens immobiliers ci-dessus désignés, objet des 
présentes. 

Tel que ces biens existent et se comportent avec, notamment, toutes ses 
aisances et dépendances, tous immeubles par destination, toutes constructions et 
augmentations nouvelles, toutes améliorations qui pourraient y être faites. 

Les loyers à échoir sur les immeubles hypothéqués ne pourront être perçus ni 
transportés, quelle que soit la durée de jouissance à laquelle correspondraient ces 
loyers, lors même que cette durée de jouissance ne dépasserait pas trois années, à 
moins qu'il s'agisse de loyers payés d'avance, selon l'usage, par imputation sur les 
trois ou six derniers mois de jouissance. 

A titre de conditions complémentaires, il est convenu que !'EMPRUNTEUR 
devra entretenir les biens donnés en garantie en bon état de réparation de toute 
nature. Il lui est interdit de faire quoique ce soit qui puisse en altérer la valeur, ni en 
changer la nature ou la destination. Il ne pourra consentir aucune quittance ou cession 
de loyers non échus, lors même que la durée de jouissance à laquelle 
correspondraient ces loyers ne dépasserait pas trois années, à moins qu'il ne s'agisse 
de loyers payés d'avance selon l'usage, par imputation sur les trois ou six derniers 
mois de Jouissance. Il ne pourra pas remettre en antichrèse à des tiers les immeubles 
hypothéqués. Si la BANQUE POPULAIRE l'exige, il s'oblige toutefois à les lui remettre 
de cette manière à première réquisition et à passer tous actes à ce sujet. 

DUREE DES INSCRIPTIONS 

L'inscription sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure d'une année 
à celle de la dernière échéance du prêt, soit pour la BANQUE POPULAIRE 
OCCITANE: 

- jusqu'au , en ce qui concerne le prêt d'un montant de DEUX CENT 
CINQUANTE QUATRE MILLE EUROS (254.000,00 EUR). 

PUBLICATION 

Le présent acte sera publié au Bureau des Hypothèques de MOISSAC. 

DECLARATIONS SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIERES 

En ce qui concerne l'immeuble article un : 
Monsieur xx
L'immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR savoir : 
Acquisition suivant acte reçu par Maître GAUTIE-BENGUE, Notaire à 

VERDUN SUR GARONNE le 29 juin 2001 pour une valeur de cent vingt mille francs 
(120.000,00 frs). 

Acte publié au bureau des hypothèques de MOISSAC, le 1er août 2001 
volume 2001 P, numéro 1869. 

La plus-value, si elle existe, doit être déclarée et acquittée auprès de la 
conservation des hypothèques compétente lors du dépôt de la réquisition pour publier 
le présent acte. 
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Le VENDEUR donne dès à présent pouvoir au Notaire à l'effet de prélever sur 
le disponible du prix le montant de la plus-value déterminée sur l'imprimé 2048 IMM 
pour le verser au trésor public. 

En ce qui concerne l'immeuble article deux 
Monsieur xx
L'immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR savoir: 
Acquisition suivant acte reçu par Maître GAUTIE-BENGUE, Notaire à 

VERDUN SUR GARONNE le 29 juillet 2003 pour une valeur de huit mille trois cent 
quatre-vingt quatre euros (8.384,00 eur). 

Acte publié au bureau des hypothèques de MOISSAC, le 1 O septembre 2003 
volume 2003P, numéro 2280. 

La plus-value, si elle existe, doit être déclarée et acquittée auprès de la 
conservation des hypothèques compétente lors du dépôt de la réquisition pour publier 
le présent acte. 

Le VENDEUR donne dès à présent pouvoir au Notaire à l'effet de prélever sur 
le disponible du prix le montant de la plus-value déterminée sur l'imprimé 2048 IMM 
pour le verser au trésor public. 

DECLARATIONS SUR LE DOMICILE FISCAL 

Monsieur xx 
Pour le contrôle de l'impôt, le VENDEUR déclare être effectivement domicilié 

à l'adresse sus-indiquée, dépendre actuellement du centre des impôts de SERVICE 
IMPOTS PARTICULIERS - TOULOUSE NORD, CITE ADMINISTRATIVE BAT D 
RUE DE LA CITE ADMNISTRATIVE BP 39801 31098 TOULOUSE CEDEX 6 et 
s'engager à signaler à ce centre tout changement d'adresse. 

DECLARATIONS FISCALES 

Impôt sur la mutation 

Le VENDEUR et !'ACQUEREUR ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur 
ajoutée au sens de l'article 256 A du Code général des impôts. 

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, les BIENS 
désignés sous les articles un et deux vendus étant achevé depuis plus de cinq ans. 

Les présentes seront soumises au tarif de droit commun en matière 
immobilière tel que prévu par l'article 1594D du Code général des impôts. 

L'assiette des droits est constituée par: 
- Le prix de la présente vente soit CENT DEUX MILLE TROIS CENTS

EUROS (102.300,00 EUR), 

DROITS 

Mt à payer 

102.300,00 X 3,60 % = 3.683,00 
102.300,00 X 1,20 % = 1.228,00 
102.300,00 X 0,20% = 205,00 

3.683,00 X 2,50% = 92 00 

TOTAL 5.208,00 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 
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doivent aussi être protégées par deux régimes d'assurances : assurance de 
responsabilité et assurance de dommages pour les travaux relevant de la 
responsabilité décennale. 

L'ACQUEREUR a été informé du but de ces deux assurances 
- l'assurance de responsabilité décennale doit être souscrite dés l'ouverture

du chantier par tous les participants à l'acte de construire, celle-ci étant destinée à 
couvrir les désordres qui entrent dans le champ d'application de leur responsabilité 
décennale respective prévue par les textes sus-visés. Cette assurance ne paie que 
dans la mesure où la responsabilité de celui qu'elle garantit se trouve retenue ; 

- l'assurance dommages-ouvrages : cette assurance doit fournir les fonds
nécessaires pour réparer les dommages qui, par leur nature, entrent dans les 
prévisions des articles 1792 et suivants du Code civil ; cette garantie doit jouer en 
dehors de toute recherche de responsabilité. Cette assurance doit être souscrite par 
toute personne qui fait réaliser des travaux de bâtiment, qu'elle agisse en qualité de 
propriétaire de l'ouvrage, de VENDEUR ou de mandataire du propriétaire. Elle permet 
d'éviter au propriétaire de l'immeuble de mettre en jeu les responsabilités incombant 
aux divers intervenants à la construction, avec les risques d'un contentieux long et 
onéreux. 

Le VENDEUR déclare ici qu'aucune police d'assurance dommages ouvrage 
n'a été souscrite pour la réalisation des travaux relatifs à la toiture par le syndic. 

VENDEUR el ACQUEREUR reconnaissent avoir reçu du Notaire soussigné 
toutes explications utiles et à leur plus entière satisfaction, concernant les 
conséquences pouvant résulter des garanties et responsabilité du VENDEUR 
attachées à ces constructions, et de l'absence de souscription de telles polices 
d'assurances. 

Le VENDEUR se reconnaît parfaitement informé qu'en vertu des dispositions 
de l'article 1792 du Code civil, mais sous la réserve expresse d'avoir la qualité de 
maître d'ouvrage du BIEN objet des présentes vendu après achèvement, il reste tenu 
envers I' ACQUEREUR de la garantie énoncée à cet article. 

Sur les servitudes : 

- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude et qu'à sa connaissance il
n'en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au présent acte, ou 
celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements 
d'urbanisme. 

RAPPEL DE SERVITUDES 
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, un instant avant les 

présentes, contenant scission et retrait de la copropriété, ont été constituées les 
servitudes ci-dessous littéralement rapportées, dont la publicité foncière est requise 
concomitamment aux présentes, savoir : 

"1ENT - SERVITUDE D'ECOULEMENT DES EAUX DE TOITURE:
FONDS DOMINANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant: le syndicat des 

copropriétaires dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES xx copropriété 
sise commune de GRISOLLES (82170), comparant aux présentes. 

Préfixe 

Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard, 
Dé. f d t/ Sl/:tna 10n ca as ra e: 
Section N' l:ieudit . •·· 

E 1268 30 RUE 
HEBRARD 

. Sa$oe 
ADRIEN 00ha 01a 31ca 

Effet relatif: L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un réglement de 
copropriété contenant état descriptif de division établi par acte sous seing privé 
déposé au rang des minutes de Martre GAUTIE-BENGUE, notaire à VERDUN SUR 
GARONNE (Tarn et Garonne) le 15 octobre 1999 dont copie authentique a été 
publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 22 novembre 1999, volume 
1999P numéro 2801. 

Ledit acte avant fait l'obiet des modificatifs suivants 
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- aux termes d'un acte sous seings privé déposé au rang des minutes de
Martre GAUTIE-BENGUE, notaire susnommé, le 29 juillet 2003, dont une copie 
authentique a été publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 1 0 septembre 
2003 volume 2003P numéro 2276. 

- aux termes d'un acte reçu par Maitre REGAGNON, notaire à GRISOLLES
(Tarn et Garonne), le 20 septembre 2007 dont copie authentique a été publiée au 
bureau des Hypothèques de MOISSAC le 12 novembre 2007 volume 2007P numéro 
3212. 

- retrait-scission aux termes des présentes, dont la publication sera requise en
mème temps que les présentes. 

FONDS SERVANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant: Monsieur 

xx, comparant aux présentes. 
Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation cadastrale : section E numéro 1269 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 

pour 1a 87ca. 
Effet relatif : acquisition faite suivant acte reçu par Martre GAUTIE-BENGUE 

notaire à VERDUN SUR GARONNE le 29 juin 2001 dont copie authentique a été 
publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC, le 1" ao0t 2001 volume 2001 P 
numéro 1869. 

FONDS SERVANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant: Monsieur et Madame 

xx comparants aux présentes. 
Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation cadastrale : section E numéro 1270 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 

pour 1 a 43ca. 
Effet relatif: acquisition faite suivant acte reçu par Maitre BEGOUEN notaire à 

BLAGNAC (31700) le 8 janvier 2009 dont copie authentique a été publiée au bureau 
des Hypothèques de MOISSAC, le 26 février 2009 volume 2009P numéro 482. 

La toiture de l'immeuble du fonds dominant étant plus élevé que celui de la 
propriété de Monsieur xx et Monsieur et Madame xx les eaux pluviales découlant 
naturellement du fonds dominant tombent sur celui des fonds servants. 

A titre de servitude réelle et perpétue/le, le propriétaire du fonds servant 
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une servitude 
d'écoulement des eaux de toiture du fonds dominant sur les fonds servants 
susdésignés. 

Cet écoulement naturel concerne l'intégralité de la toiture du fonds dominant. 
Précision faite que les eaux de pluie s'écoulent ensuite, compte tenu de la 
configuration des lieux, de la parcelle cadastrée section E 1269 vers la parcelle 
cadastrée section E numéro 1270, ainsi qu'il se trouve constaté aux termes de la 
servitude ci-après constituée. 

La présente servitude est constituée sans indemnité, et est évaluée pour les 
besoins de la publicité foncière à la somme de cent cinquante euros. 

(. . .  ). 

2/;NT - SERVITUDE D'ECOULEMENT DES EAUX DE TOITURE :
FONDS DOMINANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant: Monsieur 

xx comparant aux présentes. 
Commune : GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation cadastrale : section E numéro 1269 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 

pour 1a 87ca. 
Effet relatif: acquisition faite suivant acte reçu par Maitre GAUTIE-BENGUE 

notaire à VERDUN SUR GARONNE le 29 juin 2001 dont copie authentique a été 
publiée au bureau des Hypothéquas de MOISSAC, le 1°' aoüt 2001 volume 2001 P 
numéro 1869. 
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FONDS SERVANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant: Monsieur et Madame 

xx comparants aux présentes. 
Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation cadastrale : section E numéro 1270 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 

pour 1 a 43ca. 
Effet relatif: acquisition faite suivant acte reçu par Maître BEGOUEN notaire à 

BLAGNAC (31700) le 8 janvier 2009 dont copie authentique a été publiée au bureau 
des Hypothèques de MOISSAC, le 26 février 2009 volume 2009P numéro 482. 

La toiture de l'immeuble du fonds dominant étant plus élevée que celui de la 
propriété de Monsieur et Madame xx les eaux pluviales découlent naturellement du 
fonds dominant et tombent sur celle-ci ainsi qu'il résulte du plan joint aux 
présentes. Cet écoulement a lieu par les descentes de toitures existantes. 

A titre de servitude réelle et perpétue/le, le propriétaire du fonds servant 
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une servitude 
d'écoulement des eaux de toiture et de canalisations pluviales. Cette servitude 
s'exerce sur l'immeuble Mti cadastré section E numéro 1270 depuis les descentes de 
toiture (figurée au plan annexé aux présentes) le long du côté nord de l'immeuble 
jusqu'au raccordement sur le collecteur public situé rue BALA T BIEL. 

L'entretien ultérieur sera réalisé à frais communs entre le propriétaire du fonds 
servant et le propriétaire du fonds dominant. 

La présente servitude est constituée sans indemnité, et est évaluée pour les 
besoins de la publicité foncière à la somme de cent cinquante euros. 

( ... ). 

3ENT - SERVITUDE DE CANALISATION DES EAUX USEES :

FONDS DOMINANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant: le syndicat des 

copropriétaires dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES xx copropriété 
sise commune de GRISOLLES (82170), comparant aux présentes. 

Commune : GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard, 
Désignation cadastrale 

,Préfixe Section N• Lieudit SurfMe 
E 1268 30 RUE ADRIEN 00ha 01a 31ca 

HEBRARD 

Effet relatif: L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un règlement de 
copropriété contenant état descriptif de division établi par acte sous seing privé 
déposé au rang des minutes de Martre GAUTIE-BENGUE, notaire à VERDUN SUR 
GARONNE (Tarn et Garonne) le 15 octobre 1999 dont copie authentique a été 
publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 22 novembre 1999, volume 
1999P numéro 2801. 

Ledit acte avant fait l'obief des modificatifs suivants : 
- aux termes d'un acte sous seings privé déposé au rang des minutes de

Maître GAUTIE-BENGUE, notaire susnommé, le 29 juillet 2003, dont une copie 
authentique a été publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 10 septembre 
2003 volume 2003P numéro 2276. 

- aux termes d'un acte reçu par Maître REGAGNON, notaire à GRISOLLES
(Tarn et Garonne), le 20 septembre 2007 dont copie authentique a été publiée au 
bureau des Hypothèques de MOISSAC le 12 novembre 2007 volume 2007P numéro 
3212, 

- retrait-scission aux termes des présentes, dont la publication sera requise en
même temps que les présentes. 

FONDS SERVANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant: Monsieur et Madame 

xx comparants aux présentes. 
Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 



14 

Désignation cadastrale : section E numéro 1270 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 
pour 1 a 43ca. 

Effet relatif: acquisition faite suivant acte reçu par Martre BEGOUEN notaire à
BLAGNAC (31700) le 8 janvier 2009 dont copie authentique a été publiée au bureau 
des Hypothèques de MOISSAC, le 26 février 2009 volume 2009P numéro 482. 

A titre de servitude réelle et perpétue/le, le propriétaire du fonds servant 
constitue au profit du fonds dominant (et en particulier du lot 104 dépendant la 
copropriété assise sur le fonds dominant), et de ses propriétaires successifs un droit 
de passage en tréfonds d'une canalisation souterraine des eaux usées telle que son 
emprise se trouve figurée sur le plan annexé aux présentes (tracé rose pointillé). 

Cette servitude s'exercera sur /'Immeuble b/lti cadastré section E numéro 
1270 depuis le mur de limite postérieure jusqu'au raccordement sur le collecteur 
public situé rue Balat Biel, le long du côté nord de l'immeuble. 

Les différents utilisateurs, propriétaires des divers fonds feront entretenir cette 
servitude à frais communs. En cas de détérioration apportée à cette canalisation du 
fait de l'un des propriétaires, ce dernier devra en faire effectuer à ses seuls frais la 
réparation sans délai. 

Etant précisé en tant que de besoin que toutes les interventions techniques et 
entretien sur cette servitude ne pourront être effectués que par les services 
compétents autorisés en la matière et non par le propriétaire du fonds dominant lu/
même. 

La présente servitude est constituée sans indemnité, et est évaluée pour les

besoins de la publicité foncière à la somme de cent cinquante euros. 
( .. .). 

4ENT - SERVITUDE DE PASSAGE:
FONDS SERVANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant: le syndicat des 

copropriétaires dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES xx copropriété sise

commune de GRISOLLES (82170), comparant aux présentes. 
Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard, 
Désignation cadastrale 

Pr{lfixe Section N• Ueuclit Surface . 

E 1268 30 RUE ADRIEN OOha 01a 31ca 
HEBRARD 

Effet relatif: L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un règlement de 
copropriété contenant état descriptif de division établi par acte sous seing privé 
déposé au rang des minutes de Maître GAUTIE-BENGUE, notaire à VERDUN SUR 
GARONNE (Tarn et Garonne) le 15 octobre 1999 dont copie authentique a été 
publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 22 novembre 1999, volume 
1999P numéro 2801. 

Ledit acte avant fait l'obiet des modificatifs suivants 
- aux termes d'un acte sous seings privé déposé au rang des minutes de

Maître GAUTIE-BENGUE, notaire susnommé, le 29 juillet 2003, dont une copie 
authentique a été publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 10 septembre 
2003 volume 2003P numéro 2276. 

- aux termes d'un acte reçu par Martre REGAGNON, notaire à GRISOLLES
(Tarn et Garonne), le 20 septembre 2007 dont copie authentique a été publiée au 
bureau des Hypothèques de MOISSAC le 12 novembre 2007 volume 2007P numéro 
3212. 

- retrait-scission aux termes des présentes, dont la publication sera requise en
même temps que les présentes. 

FONDS DOMINANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant: Monsieur xx, 

comparant aux présentes. 
Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation cadastrale : section E numéro 1269 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 

pour 1 a 87ca. 



15 

Effet relatif: acquisition faite suivant acte reçu par Maître GAUTIE-BENGUE 
notaire à VERDUN SUR GARONNE le 29 juin 2001 dont copie authentique a été 
publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC, le 16

' aoüt 2001 volume 2001 P 
numéro 1869. 

Pour permettre l'accès au fonds dominant depuis la rue Adrien Hébrard, le 
représentant de la copropriété, consent au profit du fonds dominant, à titre de 
servitude réelle et perpétue/le, un droit de passage. Ce droit s'exercera sur la parcelle 
E 1268, jusqu'à la parcelle cadastrée section E numéro 1269, via le lot numéro 105, 
ci-dessus désigné, actuellement également propriété de Monsieur xx

Ce droit de passage, exclusivement piétonnier, profitera aux propriétaires 
successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs 
besoins personnels et le cas échéant pour Je besoin de leurs activités notamment 
commerciales ou professionnel/es. 

Il devra étre libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais étre 
encombré. Il ne pourra étre ni obstrué ni fermé. 

L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au 
propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une 
utilisation inappropriée aux besoins du propriétaire du fonds dominant. 

La présente servitude est constituée sans indemnité, et est évaluée pour les 
besoins de la publicité foncière à la somme de cent cinquante euros. 

(. . .). ".
Sur l'absence de contrat d'affichage 

- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir de contrat d'affichage, et qu'il n'en existe
aucun du fait du ou des précédents propriétaires. 

Sur la situation locative : 

- Qu'il n'y a actuellement aucune location,
- Que la vente n'a pas été précédée de la délivrance à un LOCATAIRE, et ce

en vue de la vente, d'un congé non relaté aux présentes pouvant ouvrir un 
quelconque droit de préemption. 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME 

- IMMEUBLES un et deux •

URBANISME - ANNEXE DES DOCUMENTS OBTENUS 

Sont demeurées ci-jointes et annexées au présent acte, après visa de 
!'ACQUEREUR et mention du Notaire Soussigné, les pièces suivantes : 

- certificat d'urbanisme d'information délivré le 13 mai 2009 sous le numéro
CUa08207509T0023 par l'autorité compétente relativement au bien objet des 
présentes cadastré avant la scission de copropriété susvisée section E numéro 355. 

- un certificat délivré par la mairie de GRISOLLES le 29 avril 2009, indiquant
que les biens objet des présentes ne font pas l'objet d'une procédure de péril ou 
d'insalubrité. 

- un certificat de numérotage délivré par la mairie de GRISOLLES le 29 avril
2009, indiquant que le bien se situe 30 rue adrien hébrard, et qu'il est concerné par 
les servitudes d'utilité publiques suivantes : AC1 - PT1 - PPRN. 

L'ACQUEREUR s'oblige à faire son affaire personnelle de l'exécution des 
charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations 
administratives au droit de propriété mentionnées sur le document sus-visé. 

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

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION 

- IMMEUBLES un et deux -
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« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones 
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones 
de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le 
bailleur de l'existence des risques vistis par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état 
des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à
disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit 
dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du 
code de la construction et de l'habitation. 

Il. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et 
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les 
modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à

améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 
décembre 1986. 

Ill. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du 
I et du Il sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des 
risques et des documents à prendre en compte. 

IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement
d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des 
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit 
l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été 
propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des 
présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est 
mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. 

V: - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou 
le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une 
diminution du prix. "

Un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été approuvé et un 
plan de prévention des risques technologiques a été prescrit : PPRN retrait 
gonflement des argiles, et PPRT ND LOGISTIC arrêté préfectoral du 11 décembre 
2009, effet thermique et toxique. 

Conformément aux dispositions de l'article L 125-5 du Code de 
l'environnement, un état des risques en date du 5 aoüt 2010 est demeuré ci-joint et 
annexé après mention. 

SURETES 

- IMMEUBLE un •

SITUATION HYPOTHECAIRE 

Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 12 juillet 201 0 et certifié 
à la date du 2 juin 2010 du chef de Monsieur xx vendeur aux présentes, révèle 
l'inscription suivante, uniquement en ce qui concerne l'immeuble désigné sous l'article 
un des biens vendus, savoir : 

Hypothèque conventionnelle prise au bureau des Hypothèques de MOISSAC, 
le 1°' ao0t 2001, volume 2001V numéro 891, au profit de la CRCAM SUD ALLIANCE, 
suivant acte reçu par Maître GAUTIE-BENGUE, notaire à VERDUN SUR GARONNE, 
le 29 juin 2001, pour sûreté de la somme principale de 170.000 francs et 25.500 
francs pour accessoires. Effet jusqu'au 15 juillet 2018. 

Le VENDEUR donne l'ordre irrévocable à son Notaire de prélever sur le prix 
de la présente vente la somme nécessaire au remboursement intégral du prêt 
concerné et les frais de mainlevée. 

Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire résultant du 
renseignement sus-visé est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun 
changement. 

ETABLISSEMENT DE PROPRIETE 
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ORIGINE DE PROPRIETE (ARTICLE UN) 

Le BIEN a été acquis suivant acte reçu par Maître GAUTIE-BENGUE Notaire 
à VERDUN SUR GARONNE, le 29 juin 2001, de savoir: 

Madame x

Née à x 
Divorcée en premières noces de Monsieur x par jugement du tribunal de 

grande instance de MONTAUBAN, en date du x non remariée. 
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de cent vingt mllle francs 

(120.000,00 frs) payé comptant et quittancé à l'acte. 
Cet acte contient toutes les déclarations d'usage. 

Une copie authentique dudit acte a été publiée au bureau des hypothèques de 
MOISSAC, le 1er août 2001, volume2001P, numéro 1869. 

L'origine antérieure est rapportée dans une note qui demeurera annexée aux 
présentes. 

ORIGINE DE PROPRIETE (ARTICLE DEUX) 

Le BIEN a été acquis suivant acte reçu par Maître GAUTIE-BENGUE Notaire à 
VERDUN SUR GARONNE, le 29 juillet 2003, de savoir: 

Monsieur x, sans profession, demeurant x
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de huit mille trois cent 

quatre-vingt quatre euros (8.384,00 eur) payé comptant et quittancé à l'acte. 
Cet acte contient toutes les déclarations d'usage. 

Une copie authentique dudit acte a été publiée au bureau des hypothèques de 
MOISSAC, le 10 septembre 2003, volume 2003P, numéro 2280. 

L'origine antérieure est rapportée dans une note qui demeurera annexée aux 
présentes. 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COPROPRIETE 

• IMMEUBLE DESIGNE SOUS L'ARTICLE DEUX -

CARNET D'ENTRETIEN 

Le rédacteur des présentes porte à la connaissance de !'ACQUEREUR les 
dispositions de l'article 45-1 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965 aux termes 
desquelles notamment : 

« Tout candidat à l'accession d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une 
promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou 
d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien 
de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic». 

MENTION OBLIGATOIRE DE SUPERFICIE 

La superficie de la partie privative des BIENS, objet des présentes soumis à 
la loi numéro 96-1107 du 18 Décembre 1996 intégrées dans l'article 46 de la loi du 10 
Juillet 1965 est de 23,00 m2 pour le lot numéro 105, ainsi qu'il résulte des déclarations 
du vendeur. 

Par suite, les parties ont été informées par le Notaire rédacteur des présentes, 
ce qu'elles reconnaissent expressément, de la possibilité pour \'ACQUEREUR d'agir 
en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de 
plus d'un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité 
d'inexactitudes, il y aura pluralité d'actions, chaque action en révision de prix ne 
concernant que la propre valeur du lot concerné. 

La révision du prix dont il s'agit consistera en une diminution de la valeur du 
lot concerné proportionnelle à la moindre mesure. 
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FA/AM/SCISSION ET RETRAIT COPROPRIETE xx- Grisolles 

. L'AN DEUX MILLE DIX, 
LE VINGT QUATRE A00T 
A BEAUMONT de LOMAGNE (Tarn et Garonne), 34 Avenue Albert 

Soubles, au siège de l'Office Notarial, cl-après nommé, 
Maitre Florence MERIC-AURIOL, Notaire Associé de la Société Civile 

Professionnelle dénommée «S.C.P. Philippe RIOLS et Florence MERIC
AURIOL», titulaire d'un Office Notarial à BEAUMONT de LO.MAGNE, 34 Avenue 
Albert Soubies. 

Avec la participation de Maitre GAUTIE-BENGUE, notaire à VERDUN 
SUR GARONNE (Tarn et Garonne). 

A , reçu le présent acte . contenant SCISSION ET RETRAIT DE 
COPROPRIETE 

ENTRE: \�i?
'> 

v� �'l., 
, o \,.__Il (; /
� \ 'il \; 
;:;, bv 

Monsieur xx Contrôleur de gestion, et Madame xx sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à GRISOLLES (82170), 30 Rue Adrien Hébrard, 

' I' 
, 7 \ 

Nés savoir : 
. . Monsieur,

Mada� x
V 

[. 
MarléS\!IOUs le r!\gl e de la communauté de biens réduite aux acquêts à 

défaut de. contrat-dE!"marlage préalable à leur union célébrée à la mairie de 
TOULOUSE (31000), 

Ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou Judiciaire depuis. 
M<1nsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française. 
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 
Non présents à l'acte mals représentés par Mademoiselle Angélique 

Montagner, clerc de notaire, demeurant en cette qualité à. BEAUMONT DE 
LOMAGNE (82500)34 Avenue Albert Soubies, agissant en vertu des pouvoirs à elle 
conférés suivant procuration sous seings privés en date à LA ROQUETTE SUR VAR 
du 18 août 2010, dont l'original demeurera annexé aux présentes. 



Monsieur 'x commerçant, x

Né à x Célibataire. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation fiscale . 

. est présent à l'acte. 

D'UNE PART 

demeurant à 

D'UNE PART 

ET· 
Le. Syndicat dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

x copropriété sise commune de GRISOLLES (82170), HEBRARD. 
Comparaissant en qualité de syndicat .initial et syndicat Issu de la scission. 

Représenté par Monsieur x, comparant aux présentes, ci-dessus nommé, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une c!élibéralion 
de l'assemblée générale des copropriétaires, en date du 15 avril 201 o, dont le 
procès-verbal demeurera annexé aux présentes. 

D'AUTRE PART 

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut 
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux 
présentes, et elles déclarent notamment : 

- Que leur état-civil et leurs qualités Indiqués en tête des présentes sont
exacts. 

- Qu'elles ne  sont pas en état de·.cessatlon de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises. 

- Qu'elles n'ont pas été associées depuis moins d'un an dans une société
mise en liquidation ou en redressement et dans laquelle elles étaient tenues 
indéfiniment et solidairement du passif social. 

- Qu'elles ne sont concernées :
Par aucune des mesures légales des majeurs protégés sauf, le cas échéant,

ce qui peut être spécifié aux présentes pour le, cas où l'une d'entre elles ferait l'objet 
d'une telle mesure. 

Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur .le règlement 
des situations de surendettement. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile 
en leurs demeures ou sièges respectws. 

Toutefois, pour la publicité foncière, l'envoi des pièces et la correspondance 
s'y rapportant, domicile est élu en. l'Office Notarial. 

Préalablement aux présentes, Il est exposé ce qui suit 

EXPOSE PREALABLE 

1ent- DESIGNATION DE L'ASSIETTE DE LA COPROPRIETE 
L'assiette foncière actuelle de la copropriété est la suivante: 

DESIGNATION 

Désignation de !'ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les BIENS : 
Un ensemble Immobilier situé à GRISOLLES (82170) 30 rue Adrien Hébrard 

et .16 rue du Balat Biel 

2 





/ Lot 15 : Un local à usage de commerce, professionnel ou bureau, situé au 
rez-de-chaussée, auquel sont attachés les 16/1000èmes des parties communes 
générales et de la propriété du sol. 

Cet ensemble Immobilier comprend notamment deux bâtiments homogènes, 
pouvant matériellement être indépendants l'un de l'autre, et de l'autre partie du 
bâtiment devant demeurer sous un régime de copropriété compte tenu de sa · 
configuration. 

A ce jour, Monsieur x, copropriétaire des lots numéros 3 et 4 d'une part, et 
Monsieur et Madame x, copropriétaires des lots 5, 6 et 15, d'autre part, souhaitent 
faire sécession de la copropriété actuelle. Cela se traduira par la division cadastrale 
éle l'assiette actuelle de la copropriété portant création de trois copropriétés dont deux 
sans objet compte tenu de l'unicité de propriétaire. 

lent- ASSEMBLE GENERALE APPROUVANT LA SCISSION ET LE
RETRAIT DE LA COPROPRIETE 

Suivant délibération de· l'assemblée générale . des copropriétaires de 
l'ensemble . immobilier objet des présentes, en date du 15 avril 2010, les 
copropriétaires ont approuvé à l'unanimité aux termes de la résolution numéro deux, 
la scission de la copropriété et le retrair des lots 3, 4, 5, 6 et 15, demandé, savoir : 

" En ce qui concerne les lots numéros 3 et 4 par Monsieur x
- Et en ce qui concerne les lots 5, 6 et 15 par Monsieur et Madame x Afin que
ces derniers forment deux propriétés lndividoelles et Indépendantes. Cette
scission · a pour conséquence d'entraîner le partage des parties •

communes de la copropriété telles que définies ci-dessus, conformément au plan 
cadastral et au nouvel état descriptif de division qui demeureront joints et annexés aux 
présentes, et qui ont été soumis et approuvés par l'assemblée générale susvisée . 

. Une çopie du procès-verbal demeurera annexé aux présentes. 

Le représentant du syndicat des copropriétaires, d0ment habilité, déclare sous 
sa responsabilité 

- que le procès-verbal de cette assemblée générale a été régulièrement notifié
à l'ensemble des copropriétaires selon les formes et délais légaux, 

- que cette assemblée n'a fait l'objet d'aucun recours de la part d'un des
copropriétaires dans les délais légaux. 

- que cette assemblée générale est en conséquence, définitive et
lnsusceptlble de recours. 

CECI EXPOSE, U est passé à l'objet des présentes contenant : 
1- RETRAIT ET SCISSION DE LA COPROPRIETE
Il - MODIFICATIF DU REGLEMENT DE COPROPRIETE
Ill - CONSTITUTION DE SERVITUDES CONSECUTIVES A LA SCISSION
IV • DISPOSITIONS DIVERSES

1 - RETRAIT ET SCISSION DE LA COPROPRIETE 

L'actuelle copropriété va être scindée en trois propriétés indépendantes. 
D'une part l'immeuble et le parking correspondant aux lots 3 et 4 actuels. 
D'autre part, l'immeuble et le parking correspondant aux lots 5, 6 et 15 

actuels. 
Et d'autre part, l'immeuble correspondant aux lots 1, 8, 9, 1 o, 11, 12, 13 et 14 

actuels. 

DE§IGNATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER AVANT RETRAIT 
Un ensemble immobilier situé à GRISOLLES (82170) 30 rue Adrien Hébrard 

et 16 rue du Balat Blel : · 
Cadastré: 

1 Préfixe I Section I N° 

I I E 1355 
1 Lieudit 
I RUE A.HEBRARD 

!Surface 1
14a 46ca 1 

1 

•



Tel que ledit bien se poursuit et se comporte avec toutes ses aisances, 
dépendances, et Immeubles par destination, servitudes et -mitoyennetés, sans 
exception ni réserves, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux 
présentes. 

l'ensemble Immobilier sus désigné a fait l'objet d'un règlement de copropriété 
contenant état descripfü de division établi par acte sous seing privé déposé au rang 
des minutes de Maître GAUTIE-BENGUE, notaire à VERDUN SUR GARONNE (Tarn 
et Garonne) le 15 octobre 1999 dont copie authentique a été publiée au bureau des 
Hypothèques de MOISSAC le 22 novembre 1999, volume 1999P numéro 2801. 

Ledit acte ayant fait rob let des modificatifs suivants 
- aux termes d'un acte sous seings privé déposé au rang des minutes de

Maître GAUTIE-BENGUE, notaire susnommé, le 29 juillet 2003, dont une copie 
authentique a été publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 10 septembre 
2003 volume 2003P numéro 2276. 

- aux termes d'un acte reçu par Maître REGAGNON, notaire à GRISOLLES
(Tarn et Garonne), le 20 septembre 2007 dont copie authentique a été publiée au 
bureau des Hypothèques de MOISSAC le 12 novembre 2007 volume 2007P numéro 

', 3212. 

RETRAIT DES LOTS TROIS. QUATRE, CINQ. SIX ET QUINZE 
Ainsi qu'il a été expliqué cl-dessus dans l'exposé préalable, le retrait desdits 

lots a été approuvant lors d"une assemblée générale en date du 15 avril 2010 dont 
une copie du procès-verbal est ci-annexée. 

Lesdits lots appartenant, savoir : 
- En ce qui concerne les lots numéros 3 et 4 à Monsieur x

comparant aux présentes, par suite de l'acqulsltlon faite suivant acte reçu par Maître 
GAUTIE-BENGUE notaire à VERDUN SUR GARONNE le 29 juin 2001 dont copie 

· authentique a été publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC, le 1°' août 2001 
volume 2001P num�rQ 1869.
- Èt en ce qui concerne les lots 5, 6 et 15 par Monsieur et Madame x, comparants 
aux pr�entes, par suite de l'acquisition faite suivant acte reçu par Maître BEGOUEN 
notaire à BLAGNAC (31700) le 8 janvier 2009 dont copie authentique a été publiée 
au bureau des Hypothèques de MOISSAC, le 26 février �009 volume 2009P 
numéro 482.

Monsieur et Madame x d'une part, et Monsieur x agissant tant en son nom 
personnel qu'en qualité de représentant le syndicat des copropriétaires consentent 
expressément au présent rètralt. 

Ce retrait emporte partage des parties communes de la copropriété telle que 
· ces parties communes sont définies dans l'état. descriptif de division actuel susvisé.

DESIGNATION DES LOTS RETIRES DE LA COPROPRIETE : 

Dans un ensemble Immobilier situé à GRISOLLES (82170) 30 rue Adrien 
Hébrard et 16 rue du Balai Biel 

Cadastré: 
Préfixe Section N' 

E 355 

Les lots suivants 

Lieudit Surface 
RUE A.HEBRARD 4a 46ca 

Lot 3 : Un local à usage de commerce, professionnel ou bureau, situé au rez
de-chaussée, auquel sont attachés les 264/1000èmes des parties communes 
générales et de la propriété du sol. 

Lot 4 : Un parking, situé au rez-de-chaussée, auquel sont attachés les 
22/1 000èmes des parties communes générales et de la propriété du sol. 
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•Lot 5 : Un parking, situé au rez-de-chaussée, auquel sont attachés tes
19/1 OOOèmes des parties communes générales et de la propriété du sol. . 

.:Lot 6 : Un local à usage de commerce, professionnel ou bureau, situé au rez
de-chaussée, auquel sont attachés tes 175/1000èmes des parties communes 
générales et de la propriété du sol. 

Lot 15 : Un local à usage de commerce, professionnel ou bureau, situé au 
rez-de-chaussée, auquel sont attachés les 16/1000èmes des parties communes 
générales et de la propriété du sol. 

Tel que ledit bien se poursuit ét s e  comporte avec toutes ses aisances, 
dépendances, et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans 
exception nt réserves, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux 
présentes 

. DOCUMENT D'ARPENTAGE 
Pour les besoins des présentes, il a été dressée le document d'arpentage 

dont il résulte ce qui suit, savoir : 
Cadastre avant division 

Section IN'. Lieudit !Surface
E 1355 30 RUE ADRIEN HEBRARD 1 OOha 04a 46ca

Cadastre a >rès division 
Section N' Lieudit Surface 
E 1268 30 RUE ADRIEN HEBRARD OOha 01a 31ca 
E 1269 30 RUE ADRIEN HEBRARD OOha 01 a 87ca 
E 1270 30 RUE ADRIEN HEBRARO OOha 01a 43ca 

Celte division résulte d'un document d'arpentage dressé par Monsieur· 
LACAM géomètre expert à MONTAUBAN (82000), le 17 Juin 2009 sous le numéro 
1355A qui sera publié en même temps que les présentes. 

Une copie du plan de division est demeurée ci-jointe el annexée après 
mention. 

ATTRIBUTIONS 

11 .Sont ainsi attribuées à Monsieur x les parties communes 
attachées aux lots 3 et 4, composées de l'assiette cadastrale désignée section 
E numéro 1269, correspondant à l'assiett e supporl<!nt le bâtiment et le parking. 

2/ Sont ainsi attribuées à Monsieur et Madame x, les parties communes 
attachées aux lots 5, 6 el 15, composées de l'assiette cadastrale désignée section E 
numéro 1270, correspondant à !'assiette supportant le bâtiment et le parking. 

3/ Sont ainsi attribuées l!U syndicat des copropriétaires, les parties communes 
attachées aux lots actuellement désignés sous les numéros 1, 8 à 14, composées de 
l'assiette cadastrale désignée section E numéro 1268, tel que délimité sur le plan ci
joint. 

Ces parties. communes attribuées au syndicat ·des copropriétaires consistent 
notamment dans le solde de l'assiette foncière, soit la parcelle cadastrale désignée 
section E numéro 1268, le gros œuvre de l'ensemble, les murs implantés sur la 
nouvelle asslettè de la copropriété et plus généralement tous les éléments des 
bâtiments et murs pouvant être considérés comme des parties communes se trouvant 
sur l'assiette cadastrale susdésignée. 

Ces attributions ont lieu sans Indemnité de part ni d'autre ainsi qu'il a été 
convenu expressément entre les parties. 

Pour les .besoins de la publicité foncière, les parties déclarent que les parties 
communes partagées sont évaluée à, savoir: mille euros. 

Les parties déclarent en outre 
- qu'i l n'exi�te aucune Imbrication entre les divers bâtiments objet du retrait
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- Le mur de clôture existant entre la parcelle E 1269, et E 1270, a été édifié
par les époux x en mitoyenneté avec la parcelle E 1269 appartenant à Monsieur x

- qu'il n'existe aucun lien technique entre les lots objet du retrait et le solde de
la copropriété tels que réseaux divers, le tout sous réserve des servitudes ci'après 
constituées. Précision faite qu'il existe une porte entre la partie objet du retrait 
désormais cadastrée section E numéro 1269 appartenant à Monsieur x et le lot 
actuellement numéro douze, restant sa propriété sous le régime de la copropriété, ce 
dernier déclarant en faire son .affaire personnelle. 

DESIGNATION DES ENSEMBLES IMMOBILIERS EXISTANTS SUITE AU 
RETRAIT / DESIGNATION DES BIENS ISSUS DU RETRAIT DES LOTS TROIS, 
QUATRE, CINQ, SIX ET QUINZE 

Premièrement : Désignation de l'ensemble immobilier soumis au statut 
de la copropriété après retrait des lots 3.4. 5, 6 et 15. et dépôt de pièces 

Les . parties aux présentes, ont, par ces présentes, déposé au notaire 
soussigné et l'ont requis de mettre au rang de ses minutes pour qu'il en soit délivré 
tous extraits et copies authentiques, quand et à qui il appartiendra, 

L'état descriptif de division modificatif suite au retrait objet des présentes, 
dressé par Monsieur LACAM, géomètre expert à MONTAUBAN, ci-après littéralement 
rapporté; 

· · 

Et ce relativement à un ensemble Immobilier désormais cadastré comme suit: 

Désignation de !'ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent ies BIENS : 
Un ensemble immobilier situé à GRISOLLES (82170) 30 rue Adrien Hébrard 

et 16 rue du Baia! Biel 
Cadastré· 

Préfixe Section N' Lieudit Surface 
E 1268 30 RUE ADRIEN 00ha 01a 31ca 

HEBRARD 
. 

Des lots dépendant dudit ensemble Immobilier : 

LOT NUMERO CENT {1001 : 
Au sous-sol une cave. 
Ce lot est accessible par le couloir du rez-de-chaussée (lot 101 ). 
Ce lot représente les 20/1000èmes de la copropriété des parties communes 

générales et des droits qui y sont attachés. 

LOT NUMERO CENT UN 1101 l :
Au rez-de-chaussée, un local à usage commercial, ou professionnel, ou de 

bureau (couloir). 
Ce lot est accessible par la rue Adrien Hébrard. 
Ce lot donne accès aux lots numéros 100 -102-103 -104 et 107. 
Ce lot représente les 32/1000èmes de la copropriété des parties communes· 

générales et des droits qui y sont attachés. 

LOT NUMERO CENT DEUX 11021: 
Au rez-de-chaussée, un local à usage commercial, ou professionnel, ou de 

bureau (Cage d'escalier). 
Ce lot est accessible depuis la rue Adrien Hébrard via le lot 101. 
Ce lot donne accès aux lots numéros 100 - 103 et 104. 
Ce lot représente les 32/1000èmes de la copropriété des parties communes 

générales et des droits qui y sont attachés. 

LOT NUMERO CENT TROIS {1031 : 
Au rez-de-chaussée, un local à usage commercial, ou professionnel, ou de 

bureau (local). 



Ce lot est accessible depuis la rue Adrien Hébrard via le lot 101. 
Ce lot représente les 89/1000èmes de la copropriété des parties communes 

générales et des droits qui y sont attachés. 

LOT NUMERO CENT QUATRE 1104) 
Au premier étage, un· appartement, comprenant un couloir, une salle à

manger, deux chambres, deux pièces de rangement, un wc, une salle de bains. 
Ce lot est accessible depuis la rue Adrien Hébrard via les lots 101 et 102. 
Ce lot représente les 454/1000èmes de la copropriété des parties communes 

générales et des droits qui y sont attachés. 

LOT NUMERO CENT CINQ 1105) 
Au rez-de-chaussée, un local à usage commercial, ou professionnel, ou de 

bureau (local). 
Ce lot est accessible depuis la rue Adrien Hébrard ou depuis la parcelle 

cadastrée section E numéro 1269. 
Ce lot représente les 127/1000èmes de la copropriété des parties communes 

générales et des droits qui y sont attachés. 

LOT NUMERO CENT SIX {106) 
Au rez-de-cha1.1ssée, un local à usage commercial, ou professionnel, ou de 

bureau (local). 
Ce lot est accessible depuis la rue Adrien Hébrard. 
Ce lot représente les 15111000èmes de la copropriété des parties communes 

générales et des droits qui y sont attachés. 

LOT NUMERO CENT SEPT {107) 
Au rez-de-<:haussée, un local à usage commercial, ou professionnel, ou de 

bureau (Rangement, wc ). 
Ce lot est accessible depuis la rue Adrien Hébrard'via le lot 101. 
Ce lot représente les 95/1 000èmes de la copropriété des parties communes 

générales et des droits qui y sont attachés. 

Tel que ledit bien se poursuit et se comporte avec toutes ses aisances, 
dépendances, et Immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans 
exception ni réserves, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux 
présentes. 

Deuxièmement : bien appartenant à Monsieur x 

Suite au retrait des lots 3 et 4, au partage des parties communes, et en 
conséquence, de la concordance entre lesdits lots objet du retrait- et la parcelle 
cadastrée section E numéro 1269, il appartient désormais à Monsieur x 
comparant aux présentes, le bien suivant 

Sur la commune de GRISOLLES (82170) et 16 rue du Balat Bief 
Un bâtiment à usage de commerce, professionnel ou de bureau, et terrain 

attenant Cadastré · · 

Préfixe Section N' Lieudit 
E 1269 30 RUE ADRIEN 

HEBRARD 

Surface 
00ha Ota 87 ca 

Tel que ledit bien se poursuit et se comporte avec toutes ses aisances, 
dépendances, et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans 
exception ni réserves, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux 
présentes. 
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Précision faite qu'il résulte de l'état descriptif modifié que le lot 3 avait été 
supprimé et remplacé par le lot numéro 200, et le lot 4 supprimé et remplacé par le lot 
numéro 201. Le statut de la copropriété était dont: supprimé du fait de l'unicité de 
propriétaire. 

· Ledit bien (lvalué cent mille euros.

Troisièmement : bien appartenant aux époux x

Suite au retrait des lots 5, 6 et 15, au partage des parties communes, et en
conséquence, de la concordance entre lesdits lots objet du retrait et la parcelle 
cadastrée section E numéro 1270, Il dépend désormais de la communauté existant 
entre les époux x, comparants aux présentes, le bien suivant : 

Sur la commune de GRISOLLES (82170} 16 rue du Balai Biel 
Un bâtiment à usage de commerce, professionnel ou de bureau, et terrain 

attenant. Cadastré : 
Préfixe Section N• Lieudit . Surface 

E 1270 30 RUE ADRIEN 00ha 01 a 43ca 
HEBRARO 

. 

Tel que ledit bien se poursuit et se comporte avec toutes ses aisances, 
dépendances, et Immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans 
exception ni réserves, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées auiç 
présentes. 

. Précision faite qu'U résulte de l'état descriptif modifié que le lot 5 avait été 
supprimé et remplacé par le lot numéro 300, le lot 6 supprimé et remplacé par le lot 
301, et le lot 15 supprimé et remplacé par le lot numéro 302. Le statut de la 
copropriété était donc supprimé du fait de l'unicité de prqprlétalre. 

Ledit bien évalué quarante mille euros. 

TABLEAU RECAPITULATIF DU MODIFICATIF DE L'ETAT DESCRIPTIF 

DE DIVISION 

Ainsi qu'il a été validé par l'assemblée générale susvisée, le présent retrait de 
copropriété a pour conséquence de modifier les quotes-parts de parties communes 
générales de  tous les lots demeurant dans la copropriété . 

. Suite au retrait les tantièmes généraux ont été modifiés. Le modificatif est 
résumé dans un tableau récapitulatif objet du présent dépôt de pièces, qui demeurera 
annexé aux présentes, conformément à l'article 71 du décret numéro 55-1350 du 14 
octobre 1955 modifié par les décrets numéro 59-60 du 7 janvier 1959 et 79-405. du 21 
mai 1979, et 98-553 du 3 juillet 1998. 
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Ill - CONSTITUTION DE SERVITUDES CONSECUTIVES A LA 

SCISSION 

Suite au retrait' et â la scission de copropriété objet des présentes, les parties 
conviennent de constituer diverses servitudes. 

1ENT - SERVITUDE D'ECOULEMENT DES EAUX DE TOITURE: 

FONDS DOMINANT 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant: le syndicat des 

copropriétaires dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES x, çqprç)Priélé 
sise commune de GRISOLLES (82170), comparant aux présentes. 

Commune : GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard, 
Désianation cadastrale 

Préfixe Section N" _Lieudit 
E 1268 30 RUE 

HEBRARD 

Surface 
ADRIEN 00ha 01 a 31 ca 

Effet relatif : L'ensemble immobilier sus désigné! a fait l'objet d'un règlement de 
copropriété contenant état ·descriptif de division établi par acte sous seing privé 
déposé au rang des minutes de Maître GAUTIE-BENGUE, notaire à VERDUN SUR 
GARONNE (Tarn et Garonne) le 15 octobre 1999 dont copie authentique a été 
publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 22 novembre 1999, volume 
1999P numéro 2801, 

Ledit acte ayant fait l'objet des modificatifs suivants 
· - aux termes d'un acte sous seings privé déposé au rang des minutes de

Maître GAUTIE-BENGUE, notaire susnommé, le 29 juillet 2003, dont une copie 
authentique a été publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 10 septembre 
2003 volume 2003P numéro 2276. 

� aux termes d'un acte reçu par Maître REGAGNON, notaire à GRISOLLES 
(Tarn et Garonne), le 20 septembre 2007 dont copie authentique a été publiée au 
bureau des Hypothèques de MOISSAC le 12 novembre 2007 volume 2007P numéro 
3212. 

- retrait-scission aux termes des présentes, dont la publication sera requise en
même temps que les présentes. 

FONDS SERVANT: 
Identification du ou des proprlétaire(s) du fonds servant: Monsieur 

xx, comparant aux présentes. 
Commune : GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation cadastrale : section E numéro 1269 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 

pour 1a 87ca. 
Effet relatif : acquisition faite suivant acte reçu par Maitre GAUTIE-BENGUE 

notaire à VERDUN SUR GARONNE le 29 juin 2001 don t copie authentique a été 
Pllbliée al! bure<!U des Hypothèques de MOISSAC, le 1•' ao0t 2001 volume 2001 P 
numéro 1869. 

FONDS SERVANT 
.Identification du ou des proprlétalre(s) du fon(/s servant: Monsieur et 

Madame x, comparants aux présentes. 
Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation c.adastrale : section E numéro 1270 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 

pour 1a 43ca. 
. Effet relatif : acquisition faite suivant acte reçu par Maître BEGOUEN notaire à 

6!.AGNAÇ (31700) le 8 janvier 2009 dont copie authentique a été publiée au bureau 
des Hypothèques de MOISSAC, le 26 février 2009 volume 2009P numéro 482. 

.
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La toiture de l'immeuble du fonds dominant étant plus élevé que celui de la 
propriété de Monsieur x et Monsieur et Madame x, les eaux pluviales découlant 
naturellement du fonds dominant tombent sur celui des fonds servants. 

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant 
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une servitude 
d'écoulement des eaux de toiture du fonds dominant sur les · fonds servants 
susdésignés. 

Cet écoulement naturel concerne l'intégralité de la toiture du fonds dominant. 
Précision faite que les eaux· de pluie s'écoulent ensuite, compte tenu de la 
configuration des lieux, de la parcelle cadastrée section E 1269 vers la parcelle 
cadastrée section E numéro 1270, ainsi qu'il se trouve constaté aux termes de la 
servitude cl-après constituée. 

La présente servitude est constituée sans Indemnité, et est évaluée pour les 
besoins de la publicité foncière à la somme de cent cinquante euros. 

Le présent acte. sera soumis à la formalité fusionnée d'enreglstreJl!ent et de 
publicité foncière au bureau des hypothèques compétent. 

Tous pouvoirs nécessaires pour produire au conservateur des hypothèques. 
compétent les justifications qu'il serait éventuellement utile d'établir pour assurer la 
publicité foncière du présent acte sont consentis à tout clerc de l'office notarial 
désigné en tête des présentes. 

2ENT • SERVITUDE D'ECOULEMENT DES EAUX DE TOITURE 

FONDS DOMINANT : 
Identification du ou des proprlétaire(s) du fonds servant : 

Monsieur x, comparant aux présentes. 
Commune : GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation cadastrale : section E numéro 1269 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 

pour 1 a 87 ca. 
Effet relatif : acquisition faite suivant acte reçu par Maître GAUTIE-BENGUE 

notaire à VERDUN SUR GARONNE le 29 juin 2001 dont copie authentique a été 
publiée au bureau des Hypothèques, de MOISSAC, le 1°' ao0t 2001 volume 2001 P 
numéro 1869. 

FONDS SERVANT 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant: Monsieur et 

Madame x comparants aux présentes. 
Commune : GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation cadastrale : section E numéro 1270 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 

pour 1 a 43ca. 
Effet relatif: acquisition faite suivant acte reçu par Maître BEGOUEN notaire à 

. BLAGNAC (31700) le 8 janvier 2009 dont copie authentique a été publiée au bureau 
des Hypothèques de MOISSAC, le 26 février 2009 volume 2009P numéro 482. 

La toiture de l'immeuble du fonds dominant étant plus élevée que celui de la 
propriété de Monsieur et Madame x, les eaux pluviales découlent naturellement du 
fonds · dominant et tom_bent sur celle-cf ainsi qu'il résulte du plan joint aux 
présentes. Cet écoulement a lieu par les descentes de toitures existantes. 

A litre · de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant 
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une servitude 
d'écoulement .des eaux de toiture et de canalisations pluviales. Cette· servitude 
s'exerce sur l'immeuble bâti cadastré section E numéro 1270 depuis les descentes de 
toiture (figurée au plan annexé aux présentes) le long du côté .nord de l'immeuble 
jusqu'au raccordement sur le collecteur public situé rue BAI.AT BIEL. 

L'entretien ultérieur sera réalisé à frais communs entre le propriétaire du fonds 
servant et le propriétàire du fonds dominant. 

La présente servitude est constituée sans indemnité, et est évaluée pour les 
besoins de la publicité foncière à la somme de cent cinquante euros. 

Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée d'enregistrement et de 
publicité foncière au bureau des hypothéquas compétent. 

' 

. ' 
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Tous pouvoirs nécessaires pour produire au conservateur des hypothèques 
compétent les justifications qu'il serait éventuellement utile d'établ ir pour assurer la 
publicité foncière du présent acte sont consentis à tout clerc de l'office notarial 
désigné en tête des présentes. 

3ENT • SERVITUDE DE CANALISATION DES EAUX USEES: 

FONDS DOMINANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant : le syndicat des 

copropriétaires dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES x, copropriété 
sise commune de GRISOLLES (82170), comparant aux présentes. 

Préfixe 

Commune : GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard, 
d 1 Désignation ca astra e : 

Section N" Lieudit 
.

E 1266 30 RUE 
HEBRARD 

. 

Surface 
ADRIEN 00ha 01.a 31ca 

Effet relatif: L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un règlement de 
copropriété contenant état descriptif de division établi par acte sous seing privé 
déposé au rang des m inutes de Maître GAUTIE-BENGUE, notaire à VERDUN SUR 
GARONNE (Tarn et Garonne) le· 15 octobre 1999 dont copie .authentique a été 
publiée au bureau des HYPothèques de MOISSAC le 22 novembre 1999, volume 
1999P numéro 2801. 

Ledit acte ayant fait l'objet des modificatifs suivants 
- aux termes d'un acte sous seings privé déposé au rang des minutes de

Maître GAUTIE-BENGUE, notaire susnommé, le 29 juillet 2003, dont une copie 
authentique a été publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 10 septembre 
2003 volume 2003P numéro 2276. 

- aux termes d'un acte reçu par Maitre REGAGNON, notaire à GRISOLLES
(Tarn et Garonne), le 20 septembre 2007 dont cop ie authentique a été publiée au 
bureau des HypotMques de MOISSAC le 12 novembre 2007 volume 2007P numéro 
3212. 

- retrait-scission aux terrnes des présentes, dont la publication sera· requise en
même temps que les présentes. 

FONDS.SERVANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant: Monsieur et Madame 

x comparants aux présentes. 
Commune : GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation cadastrale : section E numéro 1270 lieudit 30 rue. Adrien Hébrard 

pour 1 a 43ca. 
Effet relatif : acquisition faite suivant acte reçu par Maitre BEGOUEN notaire à 

BLAGNAC (31700) le 8 janvier 2009 dont copie authentique a été publiée au bureau 
des Hypothèques de MOISSAC, le 26 février 2009 volume 2009P numéro 462. 

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant 
constitue au· profit du fonds dominant (et en particulier du lot 104 dépendant la 
copropriété assise sur le fonds dominant), et de ses propriétaires succ�sslfs un droit 
de passage en tréfonds d'une canalisation souterraine des eaux usées telle que son 
empri$e se trouve figurée sur le plan annexé aux présentes (tracé rose pointillé). 

Cette servitude s'exercera sur l'immeuble bâti cadastré section E numéro 
1270 depuis le mur de limite postérieure Jusqu'au raccordement sur le collecteur 
public situé rue Balat Blel, le long du côté nord de l'immeuble. 

Les différents utilisateurs, propriétaires des divers fonds feront entretenir cette 
servitude à frais communs. En cas de détérioration apportée à cette canalisation du 
fait de l'un des propriétaires, ce dernier devra en faire effectuer à ses seuls frais la 

. réparation sans délai.
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Etant précisé en tant que de besoin que toutes les interventions techniques et 
entretien sur cette servitude ne pourront être effectués que par les services 
compétents autorisés en la matière et non par le propriétaire du fonds dominant lui-
même. 

La présente servitude est constituée sans indemnité, et est évaluée pour les 
· besoins de la publicité foncière à la somme de cent cinquante euros.

Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée d'enregistrement et de 
· publicité foncière au bureau des hypothèques compétent.

Tous pouvoirs nécessaires pour produire au conservateur des hypothèques
compétent les justifications qu'il serait éventuellement utile d'établir pour assurer la
publicité foncière du présent acte sont consentis à tout clerc de l'office notarial
désigné en tête des présentes.

4ENT - SERVITUDE DE PASSAGE 

· FONDS SERVANT:
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant: le syndicat des

copropriétaires dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES xx copropriété 
sise commune de GRISOLLES (82170), comparant aux présentes. 

Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard, 
Désionation cadastrale 

Préfixê. Section N" Lieudit Surface 
E 1268 30 RUE ADRIEN 00ha 01 a 31ca 

HEBRARD 

Effet relatif : L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un règlement de 
copropriété contenant· état descriptif de division établi par acte sous seing privé · 
déposé au rang des minutes de Maître GAUTIE'BENGUE, notaire à VERDUN SUR 
GARONNE (Tarn et Garonne) le 15 octobre 1999 dont copie authentique a été 
publiée ail bureau des Hypothèques de MOISSAC le 22 novembre 1999, volume 
1999P numéro 2801. 

· · 
Ledit acte ayant fait l'objet des modificatifs suivants 
- aux termes d'un acte sous seings privé déposé au rang des minutes de

Maître GAUTIE-.BENGUE, notaire susnommé, le 29 Julliet 2003, dont une copie 
authentique a été publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 10 septembre 
2003 volume 2003P numéro 2276. 

· · 

- aux termes d'un acte reçu par Maitre REGAGNON, notaire à GRISOLLES
(Tarn et Garonne), le 20 septembre 2007 dont copie authentique a été publiée au 
bureau des Hypothèques de MOISSAC le 12 novembre 2007 volume 2007P numéro 
3212. 

- retrait-scission aux termes des présentes, dont la publication sera requise en
même temps que les présentes. 

FONDS DOMINANT 
identification du ou des proprlétalre(s) du fonds servant: Monsieur 

x, comparant aux présentes. 
Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation cadastrale : section E numéro 1269 lieudit 30 rue Adrien Hébratd 

pour 1a 87ca. 
Efflll relàlif : acquisition faite suivant acte reçu par Maître GAUTIE-BENGUE 

notaire à VERDUN SUR GARONNE le 29 Juin 2001 dont copie authentique a été 
publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC, le 1 °' ao0t 2001 volume 2001 P 
numéro 1869.' · · 

Pour permettre l'accès au fonds dominant depuis la rue Adrien Hébrard, le 
représentant de la copropriété, consent au profit du fonds dominant, à titre de 
servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage. Ce droit s'exercera sur la parcelle 
E 1268, Jusqu'à la parcelle cadastrée section E numéro 1269, via le lot numéro 105, 
ci-dessus désigné, actuellement également propriété de Monsieur x
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Ce droit de passage, exclusivement. piétonnier, profitera aux propriétaires 
successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit el préposés, pour leurs 
besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités notamment 
commerciales ou professionnelles. 

Il devra être libre à toute heure du jour et de fa: nuit, ne devra jamais être 
encombré. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé. 

L'utlllsatlon de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au 
propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une 
utilisation inappropriée aux besoins du propriétaire du fonds dominant. 

La présente servitude es\ constituée sans indemnité, et est évaluée pour les 
besoins de la publlclté foncière à la somme de cent cinquante euros. . 

Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée d'enregistrement et de 
publicité foncière au bureau des hypothèques compétent. 

Tous pouvoirs nécessaires pour produire au conservale.ur des hypothèques 
compétent les justifications qu'II serait éventuellement utile d'établir pour assurer la 
publicité foncière du présent acte sont consentis à tou t clerc ·de l'office notarial 
désigné en tête des présentes. 

IV • DISPOSITIONS DIVERSES 

POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties 
agissant dans un intérêt commun, · donnent tous pouvoirs nécessaires à. tout clerc 
habilité et assermenté de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des 
présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentl'lires ou 
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents 
hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. 

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 des valeurs attribuées 
elles reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des peines 
encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est 
modifié ni contredit par aucune contre lettre. 

Tous les frais, droits et émoluments des présentes, et de leurs suites et 
conséquences, seront à la charge de Monsieur et Madame x, et de Monsieur x, 
demandeurs du retrait et de. la scission, 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 

Conformément à l'article 32 de la loi n"78-17 «Informatique et Libertés» du 6 
janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d'un traitement informatique pour 
l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. A cette 
fin,. toffice est amené à enregistrer des étonnées concernant les parties et à les 
transmettre à certaines administrations, notamment à· la conservation des 
hypothèques aux fins de pubUcité foncière des actes de vente et à des fins foncières, 
comptables et fiscales. Chaque partie peut exercer ses droits d'accès et de 
rectification aux données la concernant auprès de l'ADSN ; service Correspondant à 
la Protection des Données, 95 avenue des Logissons 13107 VENELLES cpd
adsn@Notaires.fr, 0820.845.9.88. Pour les seuls actes relatifs aux mutations 
immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part 
d'une partie auprès de l'office, seront transcrites dans une base de données 
immobilières à des fins statistiques. 
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CERTIFICATION D'IDENTITE 

Le Notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, personnes 
physiques et morales, dénommées dans le présent acte," telle qu'elle est ind iquée à la 
suite de leur nom et dénomination, lui a été régulièrement Justifiée pour les personnes 
physiques à la vue. d'un extrait d'acte de nal_ssance et en .ce qui concerne la personne 
morale sur le vu de ses statuts et atteste qu'elle n'est pas Inscrite au répertoire des 
entreprises et de leurs établissements prévu par le décret numéro 73-314 du 14 Mars 
1973, modifié. 

DONT ACTE sur dix neuf pages. 

Comprenant 
- renvoi approuvé : un

Paraphes 

- barre tirée dans des blancs : •--
- blanc bâtonné : --
- lignes entières rayées : trois
- chiffres rayés nuls : cinq ·
- mots nuls : deux

Fait et passé aux lieu, jour, mols et an cl-dessus indiqués. 
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire 

soussigné: 

SUIVENT LES SIGNATURES 

Le Notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées 
dans le présent document, telle qu'elle est indiquée à la suite de leur nom ou de leur 
dénomination, lui a été régulièrement Justifiée. En ce qui concerne le syndicat des 
copropriétaires x, par la production de ses statuts. 

Il certifie la présente copie contenue en dix-neuf pages, certifiée conforme à la 
minute et à l'expédition destinée à recevoir la mention de publicité foncière et 
approuve aucun renvoi, aucun mot nul. 

BEAUMONT DE LOMAGNE 
Le 5 Octobre 2010. 





-

';!!}j/fm 
-

�, 119/i+/JJ 

20!0 0 N' 4961 Oate: 17/12/20!0 
j�:� .. • .l ., '.

A'l"l'R • 
Yol11me: 20)0 I' N' 2847 

'ï' ......... ..,. .. , 1 • �-� 1 .,.. '!'• � "'' ,p ..
.. ,t "'l-'7 

(pour l'établissement 

BUREAU 

0000 
�-11R. 

99882203 
FA/AM/MCP 

LJ • •. .. ' .... '\,a.... • • ,L.,,1,,. '- . • .. 1 • 

1 .•· 

- ·oROl'l'S : Néant
-·

Salaires : 15,00 J;;t;R 

TAXES: 

SALAIRES: ,A$, ,,-

TOTAL 

. 

.. 

Oroils : Nérmt 

ACTE DE SCISSION DE COPROPRIETE EN DATE OU 24 AOÛT 2010 DEPOSE 

ATTESTATION RECTIFICATIVE 

Dépôt en date du 8 octobre 2010, sous le numéro 2010003853, volume 
2010P, numéro 2220. 

Comme suite à la notification préalable à un rejet de la formalité en date du 14 
décembre 201 O, numéro 2010/0414. 

Maître Florence MERIC-AURIOL Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle dénommée «S.C.P. Phlllppe RIOLS et Florence MERIC-AURIOL», 
titulaire d'un Office Notarial à BEAUMONT de LOMAGNE, 34 Avenue Albert Soubles 

ATTESTE qu'il y a fieu d'apporter à l'acte ci-dessus visé, les rectifications 
suivantes: 

En page 1, au paragraphe de la comparution "Entre" 
Au lieu de lire 
Monsieur x, Contrôleur de gestion, et Madame 

x, sans profession, son épouse,· demeurant ensemble à GRISOLLES (82170), 30 
Rue Adrien Hébrard, 

Nés savoir: 
Monsieur x Madame x

Lire: 

Monsieur xContrôleur de gestion, et Madame x saris profession, son 
épouse, demeurant ensemble à GRISOLLES (82170), 30 Rue Adrien Hébrard, 

·  Nés savoir
Monsieur x
Madame x
Dressé en TROIS exemplaires certifiés exactement conformes entre eux. 
FAIT A BEAUMONT de LOMAGNE (Tarn et Garonne),
LE 15 DÉCEMBRE 201 O.

l 
i 

1 
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doivent aussi être protégées par deux régimes d'assurances : assurance de 
responsabilité et assurance de dommages pour les travaux relevant de la 
responsabilité décennale. 

L'ACQUEREUR a été informé du but de ces deux assurances : 
- l'assurance de responsabilité décennale doit être souscrite dés l'ouverture

du chantier par tous les participants à l'acte de construire, celle-ci étant destinée à 
couvrir les désordres qui entrent dans le champ d'application de leur responsabilité 
décennale respective prévue par les textes sus-visés. Cette assurance ne paie que 
dans la mesure où la responsabilité de celui qu'elle garantit se trouve retenue ; 

- l'assurance dommages-ouvrages : cette assurance doit fournir les fonds
nécessaires pour réparer les dommages qui, par leur nature, entrent dans les 
prévisions des articles 1792 et suivants du Code civil ; cette garantie doit jouer en 
dehors de toute recherche de responsabilité. Cette assurance doit être souscrite par 
toute personne qui fait réaliser des travaux de bâtiment, qu'elle agisse en qualité de 
propriétaire de l'ouvrage, de VENDEUR ou de mandataire du propriétaire. Elle permet 
d'éviter au propriétaire de l'immeuble de mettre en jeu les responsabilités incombant 
aux divers intervenants à la construction, avec les risques d'un contentieux long et 
onéreux. 

Le VENDEUR déclare ici qu'aucune police d'assurance dommages ouvrage 
n'a été souscrite pour la réalisation des travaux relatifs à la toiture par le syndic. 

VENDEUR et ACQUEREUR reconnaissent avoir reçu du Notaire soussigné 
toutes explications utiles et à leur plus entière satisfaction, concernant les 
conséquences pouvant résulter des garanties et responsabilité du VENDEUR 
attachées à ces constructions, et de l'absence de souscription de telles polices 
d'assurances. 

Le VENDEUR se reconnait parfaitement informé qu'en vertu des dispositions 
de l'article 1792 du Code civil, mais sous la réserve expresse d'avoir la qualité de 
maître d'ouvrage du BIEN objet des présentes vendu après achèvement, il reste tenu 
envers I' ACQUEREUR de la garantie énoncée à cet article. 

Sur les servitudes : 

- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude et qu'à sa connaissance il
n'en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au présent acte, ou 
celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements 
d'urbanisme. 

RAPPEL DE SERVITUDES 
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, un instant avant les 

présentes, contenant scission et retrait de la copropriété, ont été constituées les 
servitudes ci-dessous littéralement rapportées, dont la publicité foncière est requise 
concomitamment aux présentes, savoir : 

"1ENT - SERVITUDE D'ECOULEMENT DES EAUX DE TOITURE: 
FONDS DOMINANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant: le syndicat des 

copropriétaires dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES xx copropriété 
sise commune de GRISOLLES (82170), comparant aux présentes. 

Préfixe 

Commune : GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard, 
Dé" t" dt/ siana wn ca as ra e : 
$eGtion _N

Q .- -- /df!udit
E 1268 30 RUE 

HEBRARD 

· . Surf/J!ce 
ADRIEN 00ha 01a 31ca 

Effet relatif: L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un règlement de 
copropriété contenant état descriptif de division établi par acte sous seing privé 
déposé au rang des minutes de Maître GAUTIE-BENGUE, notaire à VERDUN SUR 
GARONNE (Tarn et Garonne) le 15 octobre 1999 dont copie authentique a été 
publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 22 novembre 1999, volume 
1999P numéro 2801. 

Ledit acte avant fait l'obiet des modificatifs suivants: 
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- aux termes d'un acte sous seings privé déposé au rang des minutes de
Maitre GAUTIE-BENGUE, notaire susnommé, le 29 juillet 2003, dont une copie 
authentique a été publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 10 septembre 
2003 volume 2003P numéro 2276. 

- aux termes d'un acte reçu par Maître REGAGNON, notaire à GRISOLLES
(farn et Garonne), le 20 septembre 2007 dont copie authentique a été publiée au
bureau des Hypothèques de MOISSAC le 12 novembre 2007 volume 2007P numéro
3212.

- retrait-scission aux termes des présentes, dont la publication sera requise en
même temps que les présentes. 

FONDS SERVANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant: Monsieur xx 

comparant aux présentes. 
Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation cadastrale : section E numéro 1269 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 

pour 1a 87ca. 
Effet relatif : acquisition faite suivant acte reçu par Maître GAUTIE-BENGUE 

notaire à VERDUN SUR GARONNE le 29 juin 2001 dont wpie authentique a été 
publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC, le 1°' ao0t 2001 volume 2001P 
numéro 1869. 

FONDS SERVANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant: Monsieur et Madame 

xx comparants aux présentes. 
Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation cadastrale : section E numéro 1270 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 

pour 1a 43ca. 
Effet relatif: acquisition faite suivant acte reçu par Maitre BEGOUEN notaire à 

BLAGNAC (31700) le 8 janvier 2009 dont copie authentique a été publiée au bureau 
des Hypothèques de MOISSAC, le 26 février 2009 volume 2009P numéro 482. 

La toiture de l'immeuble du fonds dominant étant plus élevé que celui de la 
propriété de Monsieur xet Monsieur et Madame x, les eaux pluviales découlant 
naturellement du fonds dominant tombent sur celui des fonds servants. 

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant 
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une servitude 
d'écoulement des eaux de toiture du fonds dominant sur les fonds servants 
susdésignés. 

Cet écoulement naturel concerne l'intégralité de la toiture du fonds dominant. 
Précision faite que les eaux de pluie s'écoulent ensuite, compte tenu de la 
configuration des lieux, de la parcelle cadastrée section E 1269 vers la parcelle 
cadastrée section E numéro 1270, ainsi qu'il se trouve constaté aux termes de la 
servitude ci-après constituée. 

La présente servitude est constituée sans indemnité, et est évaluée pour les 

besoins de la publicité foncière à la somme de cent cinquante euros. 
(. .. ). 

2ENT- SERVITUDE D'ECOULEMENT DES EAUX DE TOITURE: 
FONDS DOMINANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant: Monsieur 

x, comparant aux présentes. 
Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation cadastrale : section E numéro 1269 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 

pour 1 a 87ca. 
Effet relatif: acquisition faite suivant acte reçu par Maitre GAUTJE-BENGUE 

notaire à VERDUN SUR GARONNE le 29 juin 2001 dont copie authentique a été 
publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC, Je 1°' août 2001 volume 2001P 
numéro 1869. 
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FONDS SERVANT: 

Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant: Monsieur et Madame 
x comparants aux présentes. 

Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation cadastrale : section E numéro 1270 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 

pour 1 a 43ca. 
Effet relatif: acquisition faite suivant acte reçu par Maître BEGOUEN notaire à

BLAGNAC (31700) le 8 janvier 2009 dont copie authentique a été publiée au bureau 
des Hypothèques de MOISSAC, le 26 février 2009 volume 2009P numéro 482. 

La toiture de l'immeuble du fonds dominant étant plus élevée que celui de ta 
propriété de Monsieur et Madame x les eaux pluviales découlent naturellement du 
fonds dominant et tombent sur celle-ci ainsi qu'il résulte du plan joint aux 
présentes. Cet écoulement a lieu par les descentes de toitures existantes. 

A titre de servitude réelle et perpétue/le, le propriétaire du fonds servant 
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une servitude 
d'écoulement des eaux de toiture et de canalisations pluviales. Cette servitude 
s'exerce sur l'immeuble btlti cadastré section E numéro 1270 depuis les descentes de 
toiture (figurée au plan annexé aux présentes) le long du côté nord de l'immeuble 
jusqu'au raccordement sur le collecteur public situé rue BALAT BIEL. 

L'entretien ultérieur sera réalisé à frais communs entre le propriétaire du fonds 
servant et le propriétaire du fonds dominant. 

La présente servitude est constituée sans indemnité, et est évaluée pour les 
besoins de la publicité foncière à la somme de cent cinquante euros. 

( . .  .).

3ENT - SERVITUDE DE CANALISATION DES EAUX USEES: 

FONDS DOMINANT: 

Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant: te syndicat des 
copropriétaires dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES x copropriété 
sise commune de GRISOLLES (82170), comparant aux présentes. 

Commune : GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard, 
Désignation cadastrale 

'Préfixe Section N' Uèûdit . .. Surface . 

1 
E 1268 30 RUE ADRIEN 00ha 01a 31ca 

HEBRARD 

Effet relatif: L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un règlement de 
copropriété contenant état descriptif de division établi par acte sous seing privé 
déposé au rang des minutes de Maître GAUTIE-BENGUE, notaire à VERDUN SUR 
GARONNE (Tarn et Garonne) le 15 octobre 1999 dont copie authentique a été 
publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 22 novembre 1999, volume 
1999P numéro 2801. 

Ledit acte avant fait l'obiet des modificatifs suivants : 
- aux termes d'un acte sous seings privé déposé au rang des minutes de

Maître GAUTIE-BENGUE, notaire susnommé, le 29 juillet 2003, dont une copie
authentique a été publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 1 0 septembre
2003 volume 2003P numéro 2276.

- aux termes d'un acte reçu par Martre REGAGNON, notaire à GRISOLLES
(Tarn et Garonne), le 20 septembre 2007 dont copie authentique a été publiée au 
bureau des Hypothèques de MOISSAC te 12 novembre 2007 volume 2007P numéro 
3212. 

- retrait-scission aux termes des présentes, dont la publication sera requise en
même temps que tes présentes. 

FONDS SERVANT: 

Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant: Monsieur et Madame 
xx comparants aux présentes. 

Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
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Désignation cadastrale : section E numéro 1270 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 
pour 1a 43ca. 

Effet relatif: acquisition faite suivant acte reçu par Martre BEGOUEN notaire à
BLAGNAC (31700) le 8 janvier 2009 dont copie authentique a été publiée au bureau 
des Hypothèques de MOISSAC, le 26 février 2009 volume 2009P numéro 482. 

A titre de servitude réelle et perpétue/le, le propriétaire du fonds servant 
constitue au profit du fonds dominant (et en particulier du lot 104 dépendant la 
copropriété assise sur le fonds dominant), et de ses propriétaires successifs un droit 
de passage en tréfonds d'une canalisation souterraine des eaux usées telle que son 
emprise se trouve figurée sur le plan annexé aux présentes (tracé rose pointillé). 

Cette servitude s'exercera sur l'immeuble bâti cadastré section E numéro 
1270 depuis le mur de limite postérieure jusqu'au raccordement sur le collecteur 
public situé rue Balai Bief, le long du côté nord de l'immeuble. 

Les différents utilisateurs, propriétaires des divers fonds feront entretenir cette 
servitude à frais communs. En cas de détérioration apportée à cette canalisation du 
fait de l'un des propriétaires, ce dernier devra en faire effectuer à ses seuls frais la 
réparation sans délai. 

Etant précisé en tant que de besoin que toutes les interventions techniques et 
entretien sur cette servitude ne pourront être effectués que par les services 
compétents autorisés en la matière et non par Je propriétaire du fonds dominant lui
même. 

La présente servitude est constituée sans indemnité, et est évaluée pour les 
besoins de la publicité foncière à la somme de cent cinquante euros. 

( .. .). 

4ENT - SERVITUDE DE PASSAGE:
FONDS SERVANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant: le syndicat des 

copropriétaires dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES xx copropriété sise 
commune de GRISOLLES (82170), comparant aux présentes. 

Commune: GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard, 
Désignation cadastrale 

Préfixe section N• ·ueudit . Svrtace 
E 1268 30 RUE ADRIEN OOha 01a 31ca 

HEBRARD 

Effet relatif: L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un règlement de 
copropriété contenant état descriptif de division établi par acte sous seing privé 
déposé au rang des minutes de Maître GAUTIE-BENGUE, notaire à VERDUN SUR 
GARONNE (Tarn et Garonne) le 15 octobre 1999 dont copie authentique a été 
publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 22 novembre 1999, volume 
1999P numéro 2801. 

Ledit acte avant fait /'obiet des modificatifs suivants : 
- aux termes d'un acte sous seings privé déposé au rang des minutes de

Maître GAUT/E-BENGUE, notaire susnommé, le 29 juillet 2003, dont une copie
authentique a été publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC le 10 septembre
2003 volume 2003P numéro 2276.

- aux termes d'un acte reçu par Maître REGAGNON, notaire à GRISOLLES
(Tarn et Garonne), le 20 septembre 2007 dont copie authentique a été publiée au 
bureau des Hypothèques de MOISSAC le 12 novembre 2007 volume 2007P numéro 
3212. 

- retrait-scission aux termes des présentes, dont la publication sera requise en
même temps que les présentes. 

FONDS DOMINANT: 
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant: Monsieur 

xxcomparant aux présentes. 
Commune : GRISOLLES (Tarn et Garonne) 30 rue Adrien Hébrard 
Désignation cadastrale : section E numéro 1269 lieudit 30 rue Adrien Hébrard 

pour 1a 87ca. 
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Effet relatif: acquisition faite suivant acte reçu par Martre GAUTIE-BENGUE 
notaire à VERDUN SUR GARONNE le 29 juin 2001 dont copie authentique a été 
publiée au bureau des Hypothèques de MOISSAC, le 1"' août 2001 volume 2001 p 

numéro 1869. 
Pour permettre l'accès au fonds dominant depuis la rue Adrien Hébrard, le 

représentant de la copropriété, consent au profit du fonds dominant, à titre de 
servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage. Ce droit s'exercera sur la parcelle 
E 1268, jusqu'à la parcelle cadastrée section E numéro 1269, via le lot numéro 105, 
ci-dessus désigné, actuellement également propriété de Monsieur xx

Ce droit de passage, exclusivement piétonnier, profitera aux propriétaires 
successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs 
besoins personnels et Je cas échéant pour Je besoin de leurs activités notamment 
commerciales ou professionnelles. 

If devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être 
encombré. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé. 

L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au 
propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une 
utilisation inappropriée aux besoins du propriétaire du fonds dominant. 

La présente servitude est constituée sans indemnité, et est évaluée pour les 
besoins de la publicité foncière à la somme de cent cinquante euros. 

( . .  .). ".
Sur l'absence de contrat cll'affichage : 

- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir de contrat d'affichage, et qu'il n'en existe
aucun du fait du ou des précédents propriétaires. 

Sur la situation locative : 

- Qu'il n'y a actuellement aucune location,
- Que la vente n'a pas été précédée de la délivrance à un LOCATAIRE, et ce

en vue de la vente, d'un congé non relaté aux présentes pouvant ouvrir un 
quelconque droit de préemption. 

DISPOSITIONS RELATIVES A l'URBANISME 

- IMMEUBLES un et cieux •

URBANISME - ANNEXE DES DOCUMENTS OBTENUS 

Sont demeurées ci-jointes et annexées au présent acte, après visa de 
!'ACQUEREUR et mention du Notaire Soussigné, les pièces suivantes : 

- certificat d'urbanisme d'information délivré le 13 mai 2009 sous le numéro
CUa08207509T0023 par l'autorité compétente relativement au bien objet des 
présentes cadastré avant la scission de copropriété susvisée section E numéro 355. 

- un certificat délivré par la mairie de GRISOLLES le 29 avril 2009, indiquant
que les biens objet des présentes ne font pas l'objet d'une procédure de péril ou 
d'insalubrité. 

- un certificat de numérotage délivré par la mairie de GRISOLLES le 29 avril
2009, indiquant que le bien se sitùe 30 rue adrien hébrard, et qu'il est concerné par 
les servitudes d'utilité publiques suivantes : AC1 - PT1 - PPRN. 

L'ACQUEREUR s'oblige à faire son affaire personnelle de l'exécution des 
charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations 
administratives au droit de propriété mentionnées sur le document sus-visé. 

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

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION 

- IMMEUBLES un et deux -






