




























"L'ACQUEREUR déclare ne pns vo�/01r soumettre la présente acquisition à la condi
tion su5penslve de tobtent/011 d'un permis de r:onstru/re. 

il déclare vouloir faire son affaire personnelle de l'obtention dudit permis sans recours 
comre le VMdeur. » 

Il réitère également sa volonté de ne pas soumettre les présentes à l'obtention d'un 
permis do dOmollr. 

L'acquéreur confirme ne soumettra les présentes à aucune condition suspensive rela
tive à l'urbanisme, déclarant vouloir faire la présente acq.1lsit1on en l'état. faisant son affaire 
personnelle, à ses risques 01 périls, de l'obtention de toulo autorisation d'urbanisme éventuelle. 

Il déci ace avoir reçu, à ce sujot. toutes esplicat1ons utiles et vouloir 011 faire son affaire 
personnelle sans rer,ours contro quiconque 

DECLARATIONS DU YEJIIPEUR 

Le VENDEUR déclare 

Sc,r l'état: 

- Qu'il n·y a eu aucune modlllcallon dans l'apparence tant par une arumxlon ou uno
utilisation privative de parties com:nunes ou indivises, que par le fait d·u11 empiète1nent sur lo 
fonds voisin ou d'une modification irrégulière de la destination. 

Sut l'absence de rest[lctlon à son droit de disposer: 

- Qu'il n'existe à ce jour a�cun droit de préemption non purgé et aucune action en
rosclslon, rfaol'.ltlon, réquisition ou expropriation ou l

i

tige en cours pouvant porter atteinte au 
droit de dispose/. 

- Qu'il n'a conféré à personne d'autre que L'ACQUEREUR un droit que[c,onque résul
tant d'un avant-contrat, lettce d'e�gagement, droèt de préférence ou de préemption. clause 
d'1naliénabilité temporaire, e! qu"II n'existe d'une manière g6nôralo aucun empêchement à c0tto 
vcnlc. 

Sur l'absence cfopération_de constr_u,:tlon depuis dix ans: 

- Que l'immeuble a 616 construit et achavé dans sa totalité depuis pbs de dix ans;
- Qu aucune constru�tion ou rénovmlon n'a été effectuée dans les dix dernières

années, ni qu'aucune élément constitutif d'ouvrage ou équipement lndlssoclable de l'ouvrago 
au sens de l'article 1 792 du Code civil n· a été réalls6 sur cet lmme·.ible depuis moins de dix ans 

Sur J�s servJ_tudes 

- Qu"II n·a créé ni laissé acquérir aucune servitude sui le BIEN vendu et qu'à sa
conralssance il n'en existe aucune autre que celles éventuellement ind:quées au présent acte 
ou que celles pouvant résulter: 

-dclalol;
- de l'usage ou de la situation naturelle des lie11x;
- des prescriptions administratives relatives notamment à l'urbanisme el à

l'allg.�omen•: 
- du présent acte.
- ou de celle rapportée ci-après:



Aux termes d'un acte reçu par Maltrn DELPECH, Notaire associé à AUTERIVE 
(31190), lo 25 Juillet 2007, il a été constltu6 entre : 

Monsieur v0ndour aux présentes et propriétaire do la parcelle sise à AUTERIVE 
(311M), 9001, Cité Notre Dame, cadastrée section K, 11° 777 de 09a 28ca objet des 
présentes, 

El, Monslou1 x, Employée de Maison, son épouse, demeurant onsomble à 
AUTERIVE (31190),, C;jé Notre Dame, 18, rue Pierre Rous, proprlélalres de la parcelle 
voisine, sise à AUTERIVE (31190), cadastrée section K, n° 776 do 09a 83oa 

Uno servitude de passage réciproque dans les termes c1-apràs littérale77ent 
rapportés: 

" 1 °) - Servitude de qass11ge sur I{!_ parcelle n" 777 (Mr 
xJ au profit_<:i.e la parœl/e n° 776 (Mr!ltMme x

Fonds servant 
Parcelle sise à AUTERIVE (3//go), ff Bnquotterie ,,cadastrée section I< n" 777 de 

03a 28ca appartenant à Mr x
Fonds dominant 
Parcelle sise à 11UTERIVE (31190). " Brlque//oria ». cadastrée section /( n° 776 de 

09a 83ca, appar/enan/ à Mret Mme x

A titre de seMtude réelle et perpétue/le, le proprifitaire du ionds servant wnsl/Ws au 
proirt du tonds dominant et de ses propnélaires succGssils un droit de passage en tous temps 
et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux proprlGtalres successifs 
du tonds dominant, à /e11r fam/J/e, ayants-droit el prépos/Js, pour leurs besoi�s personnels et 
le cas éc/Jéant pour le besoin de leurs activités. 

Ce droit de passage s'exercera excl@ivement swr une bande lriang11/a/re, aii,mt de 
l'angle fo1mé par les parcelles JJ0 5941776. Jusqu'à la /imite Sé1J<1rative des bâtiments édifiés 
sur /es parcelles 11° 776 et 777.

Son emp1 ise est figurée sous tei11te rouge au plan cl-annextl approuvé par les parties. 

2°)- Servitude de passage sur la parce/le n° 776 (Mr e( 
Mme RIVIER(;) 1/U profit de la parce/kn" 777 (/11r DESCO/NS) 

Fonçi§ .se1va111 
Parcelle sise à AUTERIVE (311130). "Brique/ter/a ", cadastrée section K n" 77G ,le 

0311 8$ca. appartenant à Mrel Mme RIVIERE. 
Fonds dorr_1/11ant 
Parc&iie sise :l AUTERIVE (31190), "Bnq@llerie •,cadastrée s&ction K n° 777 de 

0/Ja 28ca appartenant b. Mr x

A titre de servitude rdei/e et perpétue/le, la prop1Jétaire du fonds servant constitue au 
pro/// du fonds dominant et de ses propr!éla/res successifs un dro/1 de passage en tous temps 
et hewes et avec tous véhicu/0s, Ce droit de passage profitera au" propriétaires successifs 
du fonds dominanl, à leur famil!s. ayants-droit et préposés, pour leurs besoins pe1sonnels et 
le cas échéant pour le besoin de leurs activités. 

Ce droit de passage s'exercera e)(c/uslvement sur une bande tnangulalre, allant de 
l'angle formé par les parcelles n' 5921777, jusqll't!, /� /1m/t0 sépara live des bâtiments édifiés 
sur /es parcellss n° 776 et 777. 

Son emprise est 1/gurée sous teinte rouge au plan ai -annexé approuvé par les parties. 

:r)- CONDITIONS COMMUNES AUXDEIJX.SERVITUQES 



Ce passage devra être libre il toute heure du jour e! de la nuit ne devra Jamais être 
encan1bré et auc,in véhicL1/e ne devra y stationner. 

Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portai) d'accès, saut dans ce dernier cas 
accord entre Jes parties. 

Los frais d'entretien dudit passage seront répartis entre le propriétaire du fonds domi
nant et le propriétaire du fonds servant, à concurrence de molfié chacun. 

L 'Utfli"Salion de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances IILI propné
taire du fonds servant par dégrada/ion de son propre fonds ou par une circulation inappropriée 
lL /'11sslette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du Ion ds dominant. "




