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Quotité des droits concernés - L'immeuble vendu appartient au vendeur seul 
en pleine propriété. 

Absence de biens mobiliers - Les parties déclarent que la présente vente ne 
comprend aucun bien meuble ou objet mobilier. 

REFERENCES DE PUBLICITE FONCIERE 

Effet relatif - Partie au décès de Madame x
Attestation de propriété établie par Me BROUSSON, notaire associé à 

BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE le 23 mars 1991, publié au 1er bureau des 

Hypothèques d'ANGOfilEME, le 24 avril 1991, volume 1991P n° 2393.../ 

- Partie attribution aux tem1es d'un acte de donation-partage reçu par ledit Me 
BROUS SON, notaire susnommé, le 19 février 1992, publié au l er bureau des 

hypothèques d'Al'\J'GOill.,EME, le Ier avril 1992 volume 1992P n° 1714 ,.... 

Observation étant ici faite que Monsieur x est depuis décédé à 
MONTPELLIER le 31 janvier 2006. 

CONSTITUTION DE SERVITUDE(S) 

lent - SERVITUDE DE PASSAGE 

a) Rappel préalable de la servitude
Aux termes d'un acte reçu par Me RIGAUD, notaire à VILLEBOIS

LA V ALETTE, le 3 mai 1934, transcrit au bureau des Hypothèques 

d'ANGOULEME, le 15 juin 1934 volume 832 n° 5, il a été indiqué ce qui suit 
littéralement transcrit 

" .. ./ ... E11semble avec ces immeubles, u,i droit de puisage en tout temps au 
puits restatit la propriété des vetideurs, et 1m passage d'un mètre de largeur pour 
accéder à ce puits, sur la partie midi du jardin appartetiatit à 1Vonsieur 
x"

Ledit passage pour accéder au puits se faisait en conséquence sur les parcelles 
cadastrées section A numéros 734 et 735 (propriété de Madame x ainsi qu'il est 
dit ci-après), et numéro 733 (présentement vendu), au profit de l'immeuble cadastré 
section A numéro 388 (propriété de Monsieur x ainsi qu'il est dit ci-après), et tel 
que l'assiette de ce passage est figurée par un tracé hachuré de couleur rouge sur le 
plan de bornage demeuré ci-annexé. 
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En contrepartie de la servitude de passage qui lui est ci-après 
consentie, .\,fonsieur x, susnommé intervenant aux présentes, déclare en tant 
que de besoin, renoncer purement, simplement et définitivement en faveur des 

immeubles restant la propriété de Madame x et de l'immeuble vendu, à la 
servitude réelle et perpétuelle DE PASSAGE constituée et organisée 
conventionnellement aux termes de l'acte visé ci-dessus en date du 3 mai 1934. 

b) Constitution de la nouvelle servitude de passage:
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Cadastré section A n° 
388 appartient à Monsieur x aux 

termes d'un acte reçu par Me PETIT, notaire à ROULLET, le 30 janvier 1973, publié 
au 1er bureau des Hypcthèques d'Al"IGOULEME, le 15 mars t973, vclume 496, �0 
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Cadastré section An° s 734 et 735 : appartient à Madame x, partie aux termes 
d'un acte reçu par Me BROUS SON, notaire susnommé le 23 mars 1991 ci-dessus 
relaté en l'effet relatif et partie aux termes d'un acte reçu par Me 
BROUSSON, notaire susnommé le 19 février 1992, ci-dessus relaté en l'effet relatif.

Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant 
qui accepte, une servitude réelle et perpétuelle de passage, qui grèvera le fonds 
servant et bénéficiera au fonds dominant. 

Le droit de passage s'exercera sur une bande de terrain de 2 mètres 55 de 
largeur, son emprise figurant sous teinte verte sur le plan ci-annexé approuvé par les 
parties. 

Ce drnit de passage qui permet l'accès au puits, pourra être exercé en tout 
temps et heure, pour tous besoins actuels et futurs d'habitation ou d'exploitation, avec 
tout véhicule ou à pied avec ou sans animaux, sans aucune restriction ou limitation 
par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille, ses invités, 
employés, visiteurs et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du 
fonds dominant. 

Le passage devra être libre à toute heure, aucun véhicule ne pouvant y 
stationner. 

Cette servitude est consentie sans indemnité de part ni d'autre. 

Et pour la perception du salaire de Monsieur le Conservateur, cette servitude 
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est évaluée à la somme de CENT CINQUANTE DEUX EUROS (152,00 €). tude 
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Désignation du fonds dominant -

Cadastré section A n° 735 appartient à Madame x partie aux termes d'un acte 
reçu par Me BROUSSON, notaire susnommé le 23 mars 1991 cidessus relaté en 
l'effet relatif et partie aux termes d'un acte reçu par Me BROUSSON, 
notaire susnommé le 19 février 1992, ci-dessus relaté en l'effet relatif 

La maison édifiée sur le terrain cadastré section A numéro 735 est 
actuellement alimentée en électricité par un câble traversant la parcelle numéro 733. 

En vue de maintenir les choses en l'état, il est constitué sur la parcelle 
cadastrée section A numéro 733 (fonds servant) au profit de la parcelle cadastrée 
section A numéro 735 (fonds dominant) une servitude de passage dans le tréfonds 
d'un câble électrique. 

Cette servitude est consentie sans indemnité de part ni d'autre. 

Et pour la perception du salaire de Monsieur le Conservateur, cette servitude 
est évaluée à la somme de CENT CINQUANTE DEUX EUROS (152,00 €). 

CHARGES ET CONDITIONS 
AYANT UNE INCIDENCE FISCALE 

Frais - Tous les frais, droits et émoluments du présent acte et ceux qui en 
seront la suite ou la conséquence seront payés par l'acquéreur, qui s'y oblige 
expressément. 

En outre, l'acquéreur supportera seul le montant de la commission due à 
l'agence "BOURSE DE L'IMMOBILIER", située à BARBEZIEUX SAINT 
HILAIRE (16300), 21 rue Thomas Veillon mise à sa charge, et qui s'élève à la 
somme de SIX MILLE EUROS (6.000,00 €), toutes taxes comprises ; laquelle 
somme ne constituant pas une charge augmentative du prix. A ce sujet, l'acquéreur 
déclare accepter cette obligation et donne mandat au notaire soussigné de verser le 
montant de cette commission à ladite agence. 

Autres charges et conditions - La présente vente a lieu, en outre, aux charges 
et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles qui 
figureront ci-après, en suite de la partie normalisée. 

PROPRIETE - JOUISSANCE 

Transfert de propriété - L'acquéreur aura la propriété de l'immeuble vendu à 
compter de ce jour ; il en supportera les risques à compter du même jour. 

Entrée en jouissance - Le vendeur transmet à l'acquéreur la jouissance de 
l'immeuble vendu à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, l'immeuble 
étant libre de toute location et de toute occupation. 
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COMMUNE DE JURIGNAC 

Propriété de Mme x Cadastre: 

Section A 

Lieudit:"le maine loup" 

N°733 

Superficie arpentée:666m2 

□ Cession à M. x

IPLAN DE BORNAGE 1 

Echelle: 11500°

Légende: 
ô Bome nouvelle 
o Bome existante

--
� 

Application cadastrale 
==== Mur privatif 

P-- Support Electrique 
i:'."!I Compteur Electrique 
"' ,., Compteur AEP 

Dressé le 18 août 2010 par 
Jacques DOUR/EU, 
Géomètre Expert DPLG 
33, Boulevard Gambetta 
16300 BARBEZIEUX 
Tel: 05.45.78.18.85 
Fax:05.45. 78.88.89 
E-mailjacques.dourieu@geometre-expe,i.fr
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□ Rappel de Se,vitude de passé
Fonds se,vant: A-247
Fonds dominant: A-733-734-71){

I'- • > J Rappel de Se,vitude de passé 
Fonds se,vant: A-733-734 
Fonds dominant: A-715 

Compteur A 
sur la parce, 
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□ Servitude de passage à créer:
Fonds servant: A-734
Fonds dominant: A-733

D Servitude de passage à créer: 
Fonds servant: A-734-735 
Fonds dominant: A-388 

P de la construction située 
� A-735, à déplacer. 

Dossier n
°

10. 7750 

MATRICULE X y 

6 520.01 507.44 

9 481.10 489.18 

11 536.60 482.35 

12 532.09 485.70 

25 531.53 477.01 

36 541.36 473.18 

40 517.24 517.77 

42 523.09 509.96 

43 518.46 506.17 

45 544.60 475.91 

48 502.99 467.52 

204 536.01 476.43 

207 537.47 476.43 

208 535.69 475.60 

211 516.49 483.28 

215 498.50 502.95 

220 519.47 481.82 

221 540.02 479.60 

Avant toute construction de clôture en bordure 
du domaine public une demande d'arraté d'alignement 
devra être déposée auprès de la collecüvité compétente 
(mairie ou ADA). 




