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SERVITUDE,$ 

L'ACQUEREUR profita ou supporte les servitudes s'il en existo. 

LB VENDEUR déclœe 
• n'avoir créé ni Id Issé créer de smvltude,
• qu'à S8 connalsoanco, il 11'e11 existe pas d'aulres que colle ci-aprù3

rsrport6e ou résultant de la situation naturello des lieLIX, èo la loi, do
l'urbanisme, savoir.

Aux termes do l'acte reçu par Me Bernmd /\MOUROUX. Notaire as.ooclé à 
QUINT-FO�ISEGRI\/ES (31130) le 5 Juillet 1995 con:enant vonlo par Monsieur xxx au 
�rof:t de Madame xxx, publié au Service de la Pa!:ilicit6 Foncière dB TOULOUSE 
3EME le 25 aoOl 1995, Volume 1995P -r,uméro 2G95, il a été oon8!ltué la servlt.1de c!e 
passage ci-après littéralement relatée, savoir: 

� Pour permellro à Monsieur xxx VG11deur 0ux présentes, d'accéder & la 
perce/le cac/astrée section ZE N'G39 restant sa propriété à p�rtir de la Rue des 
Hortensias, Madame xxx Acquéreur aux présentes, lui accorde co qu'il 
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accepte, à titre de servitude rée!le el perpétue/le un droit d'accès et de passage sur fo 

parçe//e cadastrée section ZE N°638.
Celle servitude conslfü1e l'accès depuis la Rua des Hortensias. 

Elie f!SI établie sur le fond de Madame xxx sur toute le limite des perce/les ced:astrées 
section ZE n'638 objet des présentes, et ZE N"212, propriété voisine, el présente une 
largeur de quatre mètres et es/ me/érialisée sur le pl<>n demeuré Join/ el annexé eux 
prèsell/es epros mention. 

Le droit do passage einsi concédé pourrlà étre exercé en /out temps et il toute 
heure par Monsieur xxx les membres de se fem/1/e, ses employés, puis ultérieurement 
el dans les m�mes conditions par les propriéla!ros successifs de le perce/le cadastrée 
sp.ction ZE n°639 pour se rendre à celle-ci et en revenir, avoc /ous animaux, 
inslrumrmls. machines. véhicules el eu/ros. 

Les trois do création du c/Jemin objet de celte sorvltude seront à Ill charge dl/ 
vendeur ou des fvturs propriétaires de la perce/le csdilslrée section ZE n'639. Les 
fmis d"entretien de ce chemin seront supportés par les utilis!lleurs. 

Pour la pllblicité foncl/Jm de fodite servitude le_s pe, lies cltic/erent que l'origine 
de proprié/6 de la parcelle grewée es/ ro/0/ôo on 11lte des pré.sen/es 

Outre le droit de pa_ss0ge pour !lccéder � la rue des Hortensias la présento 
servitude penne/Ira 6galement /'amenée de Ioules les canalise/ions perme//anl la 

ViDbilité de la parcelle ZE n"639, et notamment /'&au, le g"z, l'é/eclricité le télép/Jom, 
el le /out à l'égout. » 

L'ACQUEREUR déclare avoir parfaite connaissance de ce qui précède pour 
s'être personnellement renseigné à ce sujet e! vouloir on faire son affaire personnallo 
sans recours 10 VENDEUR et déch�rgsr le Notaire associé soussigné de touto 
rssponsabilité à cet égard. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE SUR LE LITIGE EXISTANT 

Il est ici rappelé �u'il 0x1sle un litige opposant le VENDEUR aux époux 
xxxconcernant l'utilisation de la servitude de passage ainsi qu'il résulte d'une 
correspondance de Monsieur le Conc1lialeur de Justice du Canton de Montgiscard en 
date du 22 Avril 2014 dont Il résulte ce qui suit littéralement relaté, savoir: 

(( ...

/..Jc CONCIL/1, ",EUR DF Jli�TICE 
Camon de MONTGISCARD 
(Décret au 20 mars 197D, mcd,t,é le 13 décembre 1996) 

Dossier �O 11.m 

Mari cher Ma/Ira,

ARC/OND/SSEMtH/' 
JUD/C/1,/f/E UU TRIRUNAL 
D'INSTANCE IJ�· TOUi ,OUSE 

Montgiscard, le 22 a'l/1/ �O 14 

Me l'.'em, Rl'IIER0 
Nolalre 
OUIN) FONSF.GRNŒS 

Je wla saisi d'un Wgo opposao/ las époux xxxx dcmeunml 22 rue""' Hodens1as à 
ESG/\LQUE'NS, à Mme x ,v,.�,imanl eJJ/re aul1a.,, les r;and/1/ons d'u/11/sal,on de la ser,itu<ie de fJ$.8Se(J') 
psrmoitao/ l�ccès au ir,rra/•1 xx. 

/,t1 wum de mas ontmtiens avec les pari/es, j'ai apprl., par M, S/IHRASS/cCA qlle Mme 
Ll/J/, '/U'/' sva/t dlv/84 &J/1 Jenam et a,1ro.'tve1,du /a fond de !)flrcelle:, M !Allll/EU eveo le ç/)emio asBie//e 
de /a se,•1/Wde de pooseg,,,

Prob/�me; Mme U,!JATUT affirme </Lie /'ao/e de van/& n•� pas è!é signé el qu'al/o est io"_,'ours 
propriétaire et qu'alla rosis fo11(/(;& dans ses e,Jgem;è�. 

J� 'IOLIS ramaro/e de mo d,ro s, l'acie a où non ,ig Mgoé et o',1ns /'affomaO've à quelle o'oie? 
l'ouve�-wus ma N�o.smoffro copie de la dsu,.,, dti cassla11 il M, xxx de /'a,ss/c/te de la 

,erv/tude ,/e paS8aQG el des oono�loo.0 d'ut,lisation el d�nlreüsn du chemin o'accès par M. xxx et ,os 
époux xxx. 

Je /Je sels /X)Llrquol mals Jo sc11s peloter /es problèmea 
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Je .s"ls à '/Oire d1s{)œllion µaur !iSôayar de Mimer les esp,ils,

Je vous rappe/ie quo la mission du Conc/1/a/aur de JusNce est d'/otec,em, pour tenter de tegle, w,
différend al d"a1nve1 à la signalere d'un prolooo/e o'acoord, s.sns Ira/., pour los paitm.

Vau1/loz agréer, Men Cher Mal!re, /'expross/011 de mes Sl>Ot/ments disNnBués.

Pa1manence. 1er mardi el 3ème Je"Ji
c'11mo1s 
di, 9/1"!//eS 30 il 12 heClreS 
Tc!6pnone de /a permanence: 
0/i 34 66 76 BO 

Adrnsse cc;urr,'e r; 
M/o/10! x
Conc, /atour de J,is·üce 

Mairie
/
 31450 MONTGISCARD 

Cau,r!o! · cooci/iafeur.moni'1/&oerd@!JpJ/IW!C Œ:

... » 

A la suite de la réception de ce ,:;ourrier, il a été adressé au VENDEUR 
par les soins du Notaire associé soussigné en dafo du 11 Juillet 20144, une 
demande de confirmation écrite de pouvoir r&nsaigné Monsieur Je Conc/1/ateur 
sur les diverses questions dans son cdurrîer du 22 Avr/12014 sus visé. 

A la suite de cette damande, le VENDEUR n'a pas souhaité donner son 
accord écrit audit Notaire, 

L'ACQUEREUR déclare avoir parfaite connaissance de ce qui précède pour 
s'être personnellement renssigné à ce sujet et vouloir en faire son affaire personnelle
décharge�nt le Notaire associé sousslgn6 de toute responsabilité à cet égard. 

ETAT D!!.!!!fil::! 

L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où 11 se trouve au jour de l'entrée 
en JOU1ssanoe, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit 
notamment en raison: 

• des vices apparents,
• des vices cachés el ce par dérogation à l'article 1643 du Cado civil.

S'agissant des vices cachés, il est précis8 qu0 cette exonération de gar,:mtlo 
no s'applique pas 

• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la
construction, ou s"il esl réputé ou s'est comporté comme tel,

• s'il est prouvé par !'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les
vices cachés étaient en réallt<l connus du VENDEUR.

Le VENDEUR supporte le coût de 1'élimine1tion des déchets, qu'ils solant los 
siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus, 
pouvant s0 trouver sur le BlEN. Lo Code de l'environnement définit le déchet comme 
étant tout résidu d'un processus de production, de trclnsformation ou d'utilisation, toute 
substance, matériau, produit que son détenteur destino à l'abandon. Le propriétaire 
simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de celte obligation que s'il prouve qu'il 
est é\rangm à l'abandon des déchets ot qu'il n'a pas permis ou fac1llté cet abandon 
par un tiers par complaisance ou négligence. 

CONTENANCE DU TERRAIN 

Il est ici précisé qu"un Procès-Verbal de Carence /itabll par le Cabinet 
SALVETAT, en date Gu 15 Novembre 2013 demeurera ci-joint et annexé aux 
présentes avec un plan d0 reconnaissance de limites 

IMPOTS ET TAXES 

Le VENDEUR déclare être à jour des misas en recouvrement de la taxe
foncière. 

L'ACQUEREUR acqullle à compter de ce jour les impôts el contributions. 




