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0000 

A CUGNAUX (Haute-Garonne), en l'Office Notarial, 

11284101 
RR/CH 

Maitre Raphaël RANISIO, Notaire, Associé de la Société Civile Professionnelle 
" Michel ROBERT, Raphaël RANISIO, Loit SELLIER et Jérôme FARGE, Notaires associés », 
titulaire d'un office notariat à CUGNAUX (Haute-Garonne), 62, avenue de Toulouse, 
soussigné, 

A RF.CU LE PRESENT ACTE CONTENANT CONSTltyTfON DE SERVITUDES 

"PROPRIETAIRE OU FONDS DOMINANT" 

Madame x retraitée, demeurant � LAVERNOSELACASSE (31410) 4 impasse du 
Moulin d'en haut. 

Née à LYON 4ÈME ARRONDISSEMENT (690041 le 1er juillet 1949. 
Divorcée de Monsieur xuivant iugement rendu par Je Trihunal de grande Instance de 

TOULOUSE (31000) le 2S novembre 2008, et non remariée. 
Non liée par un pacte civil de solidarîté. 
De nationalité Française. 
Résidente au sens de la rëgJeme11ta\ior, fiscale. 

"PROPRllT AIIIE OU FONDS SERVANT" 

Monsieur xT, rnordinateur de travaux, demeurant à LAVERNOSE-LACASSE {314l0) 
6 Impasse du Moulin d'en Haut. 

x
Non lié par un pacte civil de s olidarité. 
De nationalité française. 
Résident au sens de l;:i réglementation fiscafe. 

NATURE ET QUOTITE OES OROlîS 
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-I.e fonds dominant appartient en totalité et •n pleine propriété� Madame x
. le fonds servant appartient en totalité et en pleine propriété � Monsieur x

PRESENCE· REPRESENTATION 

· Madame x est présente à l'acte.
•  Monsieur x est présent a l'acte.

TERMINOlOGIE 

• le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT" désigne le ou les propriétaires

du fonds dominant. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge 
$Olidairement entre eu)(, sans qut: cette solidarité soit rappeiée chaque fois. 

- le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" désigne le ou les propriétaires du
fonds servant. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge 
solidairement entre eu)(, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois. 

DECLARATIONS DES PARTIES 

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter 
leur capacité pour l'exécution des engagemen1s qu"elle..s prennenl aux présentes, el elles 
déclarent notamment : 

• Que leur état civil el leurs qualités indiqués en tille des présentes sont exacts.
• Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de <établissement

professionnel, de redressement ou Jiquîdation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde 
des entreprises. 

• Qu'elles n'ont pas été associées dans une société mise en liquidation judiciaire
sui\lant �ugement publié depu\s moins de dnq ans et dans. taquelle e.lle.s étaie.nt tenues 
indéfiniment et solidairement du passif social ou seulement conjointement, le délai de cinq 
ans marquant la prescription des actions de dtoit commun et de ceUe en recouvf'ement à 
l'endroit des associés (80I-REC-SOLI0-20-10-20-20120912). 

· au•eues ne sont concernées:
Par aucune des mesures légales des majeurs protégés sauf, le cas é(héant, ce qui

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

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

Qé(larati00 spéciale du propriétaire du fonds: S.:?rvant 
Le propriétaire du fonds servant dédare qu'il n'y a aucune opposition à la 

c:onstitution de la présente servitude par suite de : 
.. procès en cour.s portant sur l'as.slette de sa propriété; 
- servitude de méme usage et de même assiette déjà consentie auprès d'un tiers et

non révélée; 
• înipossibilité naturelle coruiue par lui de- consentir une servitude de cette nature.

DESIGNATION DES BIENS 

• I • FONDS DOMINANT

Désignation du bien 

A LAVERNOSE LAÇASSE {31470) 4 chemin du Moulin d'en Haut.

Une maison d'habitation avec terrain autour. 
Cadastré: 
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Section N' li�udit 
.. 

Surfa� 
..

B 1253 12 RTE DE 4a 49ca 
LONGAGES 

Effet relatif 

VENTE suivant acte reçu par Maître RIVALS en participation avec Me Raphaël 
RANISIO, notaire soussigné, notaire à MURET le 7 juin 2013, publié au service de la publicité 
foncière de MURET, le 3 juillet 2013 2013P volume 2013P, numéro 3473. 

• 11 • FONOS SERVANT 

Désignation du bign 

A LAVERNOSE LACASSE (3147016 impasse du Moulin d'en Haut. 
Une maisor1 d1habitation avecttrrain autour. 

Cadastré· 
tl,}l} 1t1r1 Section N'.':_�tr� !!W,,siif',Hièudit

.. 
:0r :�Sûcfilce �: f.J 

B 1252 12 RTE DE 03a 90ca 
LONGAGES 

Effet relatif 

, . 

VENTE suivant acte reçu par Maître SIGUIE, notaire à MURET le 19 décembre 2013 
publié au service de la publicité foncière de MURET, le 10 janvier 2014, volume 2014P, 
numéro 168. 

EXPOSE PREALABLE 

Au cours des années 2013-2014, Madame x a procédé à l'édification d'une 
maison d'habitation sur sa parcelle cadastrée section B numéro 1253, constituant le fonds 
dominant. 

Au cours de la réalisation des vavaux, une distorsion matérielle concernant 
f'implantation en limite stparative est apparue. de sorte qu'une partie de fa to;ture du BIEN 
de Madame xxx surplombe de fait la propriété de Monsieur x. 

Afin d'êviter toutes contestations ou litiges futurs, Madame xxx  ont convenu de 

se rapprocher et de conclure une convention de servitude relative â cette sftuation. 

CECI EXPOSE. il est p,assé à la présente constitution de servitudes, 

CONSTITUTION DE SERY,TUDES 

1 •) Servityde d'avant toit 
En raison de l'implantation de sa construction et de sa dis.position du toit constituant 

le fonds dominant, les propriétaires sus-nommés ceconnalssent que le fonds dominant 
surp1ombe une partie du fonds servant. 

A tître de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds .servant constitue 
au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une servitude d'avant toit, svr 
environ 8. 70m de long (longeur de la construction) et 0,04m de largeur environ (largeur de fa 
tuile plate débordant 1. 

Ainsi que cette servitude est matérialisée en couleur verte sur le plan ci•annexé. 
Il est précisé que les eaux pluviales du fonds dominant ne s'écoulent pas sur le 

fonds servant ni de fait ni par la main de l'homme, I'! réseau collecteur étant uniquement 
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imptanté sur le fonds dominant: i1 n'y a donc lieu de prévoir une convention pour 

l'écoulement des eaux pluviales. 

Pour Ja perc:eption de la contrJbutfon de sécurité immobilière, Ca présente 
constitution de servitude est évaluée à deux cent cinquante euros (250,00 {). 

2°) Sçryitude de tour d'échelle

Comme conséquence de la première constitution de servitude, et à titre de servitude 
réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au proflt du fonds dominant 
et de ses propriétaires successifs une servitude de tour d'éch,ne, ainsi Que cette setVitude 
est matérialisée en couleur jaune sur le plan cH,nne)(ê. 

Ce droit profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à Jeur rarniUe, 
ayants droit et préposés. 

Ce droit de poser une échelle, un échafaudage, des outils, s'exercera exclusivement 
svr une bande d'une la,·geur de 8, 70 e.nvi(on mètres le 1011g de la limite .Séparative de5 deux 
fonds. 

Il permettra l'entretien, la rêparaUon, voire la reconstruction des bâtiments du fonds 
dominant se trouvant sur cette limite séparative. 

li s'exercera aux seuls frais de son bénéficiaîre à charge pour lui de remettre les lieux 
en l'état dans lequel il les a trouvés. 

Le bénéficiaire devra en outre prendre et faire prendre tovte mesure afin que la pose 
des échelles et échafaudages soit effectuée selon les règles de l'art par des personnes 
qualifiées et agissant dans le cadre: de leurs activités professionnelles. 

S'if s'agit de travaux de reconstruction 01,1 assimilab1es _, le propriétaire du fonds 
servant pourra, s'il le désire, les faire surveiller par son architecte dont les honoraires seront à 
la charge du propriétaire du fonds dominant. 

Les rrav;,ux ne pou,.,ont avoir lieu I.e matin avant 08 heures et Je �oir après 18 heuresr 

être suspendus le samedi et le dimanche et les jours fériés, ne pas excéder 30 jours, et ne pas 
se renouveler plus de 2 fois l'an sauf cas de force majeure tel que tempête, foudre, grêle ou 
encore incendie. 

Le bénéficiaire du lour d'échelle devra prévenir le propriétaire du fonds servant au 
moins 15 jours à l'avance par tous moyens à sa convenance, sauf en cas d'urgence dllment 
justifié. 

Pour fa perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente 
constitution de servitude est êvaluêe à deux cent cinquante euros (250,00 eur). 

CHARGE$ ET CONDITIONS 

La présente con.stitutîon de. servitude a lieu sous les charges et conditions ordinaires 
et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions relatées aux présentes. 

SITUATION HYPOTHEÇAIR{ 

les BIENS sont libres de toute inscription, à lje·x ception de celui de Monsieur  
grevé d'une inscription d'hypothèque au profit du Crédit Foncier de France. 

ABSENCE O'INOEMN!TE 

Cette constitution de servitude est consentie .sans aucune indemnité. 
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EVALUATION 

Pour la perception de la taxe de publicité foncière au taux de l'article 678 du C-0de 
général de_s impôts et celle de la contribution de sécurité Immobilière, les présentes sont 
évaluées à cinq cents euros (500,00 eur). 

-

Toxe départementale 

500,00 X 4,50% : 

Taxe communale 

500,00 X 1,20% -

Frais d'assiette 

23,00 X 2,37% -

TOTAL 

TITRES· CORRESPONDANCE ET RENVOI OES PIECES 

M\ à payer 

23,00 

6,00 

1,00 

30,00 

Il ne .sera remis aucun ancien titre de propriété entre le-s parties, chacune pourra SP. 
faire d�livrer, à ses frais, c.eux dont elle pourrait avoir besoin, et sera subrogée diJns tous tes 
droits de t'autre partie à ce sujet. 

En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces au propriétaire du 
fonds dominant s'effectuera à l'adrE:sse figurant au pré.sent acte, constituant son domicile aux 
termes de la loJ. 

la correspondance auprès du propriêtaire du fonds serv�nt s'effectuera à l'adresse 
figurant au présent acte, constituant son domicile aux termes de la loi. 

Tous les frais, droits et émolume,_'1ts de.s pré-sente.s seront supportés par Madame 
PERRIER qui s'v oblige. 

COl\lîRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE 

En fonction des dispositions de J'acte à publier au fichier immobilier, la contribution 
de sécurité immobilière s'élëvè â la Somme de quinze euros (15,00 eur). 

POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de publication, les parties agissant dans un 
intérêt commun, donnent tous pouvoir.s nécessaires à tout c:ollabo,ateur de l'office notarial 
dénommé en tête des présentes à reflet de faire dresser et signer tous actes 
compl�mentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en conc.ordance avec les

documents hypothêcaires, cadastraux ou d1êtat civil. 

PUBLICITE FONCIERE 

L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité 
foncière de MURET. 
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ELECT!ON DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suitt;s, les parties êlisent domicile en leur 
demeure ou siège respectif. 

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

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties aflirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des 
impôts, que le ptésent acte exprime l'intêgralité des valeurs convenues; elles reconnaissent 
avoir êté informées par le notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de 
cetle affirmation. 

Le notaire soussigné aftirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni 
contredit par aucune contre lettre contenant stipulation d'iodemnlté non rapportée au)( 
présentes. 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 

L'office notarial dispose d'un traitement informatiq1,1e pour l1ac,ompli.ssement des 
activités notariales, notamment de formallrés d'actes, 

Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d'être 
transférées a des tiers, notamment: 

- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publi�ité foncière de 
laOGFIP, 

- les offices notariaux participant à l'acte,
• les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spêcfalisés pour la gestion des acUvités notariales.
Pour les actes relatifs aux mutations d'immeubles a titre onéreux, en application du 

decrel n' 2013-803 du 3 septembre 2013, les Informations relatives à l'acte, au bien qui ep 
est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront tfansmises 
au Conseil supérieur du no(ariat ou à son délégataire pour ëtre transcrites dans une base de 
données immobilières. 

En vertu de la loi N"78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux lichiers et 
aux libertés, les parties peuvent exercer leurs dtolts d'accès et <le rectification aux dor.mées 
les conc;,ernant auprès du correspondant Informatique et Libertés désigné par l'office â ; Etude 
de Maîtres Michel ROBERT, Raphaël RANISIO, Loïc SELLIER, el Jérôme FARGE. Notaires 
associes à CUGNAUX \Haute-Garonne), 62 avenue de Toulouse. Téléphone: 05,62.20.88.40 
Télécopie: 05.62.20.88.44 Courriel: elude31087,cugnaux@notaires.fr. 

CERTIFICATION D'IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que !#identité complète des parties, personnes 
physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée en tête à la suite de 
leur nom, lui a été régulièrement justifiée. 

PONT ACTE sans ·renvoi 

Généré et visualisé sur support électronique, en l'office notarial du notaire soussigné 
les jour, mois et an, fndiquês au ptésent acte. 

Et lecture faite, les parties ont certifié e)(actes les déclarations les concernant, avant 
d'apposer leur signature sur la tablette numérique. 

Puis le notaire qui a recueilli l'image de teur signature- manuscrite a lui-même signé 
au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 



M. x a signé

le 12 decernbre 2014 

Mme x a signé 
à CUGNAUX 
le 12 décembre 2014 

et le notaire Me RANISIO 
RAPHAËL a signé 
à l'OFFICE 
L'AN DEUX MILLE QUATORZE 
LE DOUZE DÉCEMBRE 

N" 3166-P SD 
(08.201<) 
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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. 

Il certifie la présente copie contenue en 8 pages, certifiée conforme à la 
minute et à la copie authentique destinée à recevoir la mention de publicité 
foncière et approuve aucun renvoi, aucun mot nul. 




