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CHARGES ET CONJJlT.l()NS GJ,NKRALl':S Il" LA VENTE 
t..a vente est faite sou.s ]es charges et conditions ordinaires el de c1ruH. �t 

notamment, sous celles suivantes que !'ACQUEREUR s'ohlige à exécuter e1 
accomplir, savoir: 

1°1- ETAT· MITOYENNETE- DESIGNATION· CONTENANCI,
L'ACQUEREUR prendra !'IMMEUBLE <lans son état actuel, sans aucune 

garantie de hl pan du VENDEUR, pcn1r que.lque cause que ce soit, et notamme.ot 
pour m;m,.•ais élat <h1 so1 ou du sous-sol, vétusté, vices de construction ou autre�. 
apparents ou cachés> insecte�, p�rnsiles ou végéta\1X. parasitaires. ca1Tières, 
uffoîssements ou éboulemeo1s1 fouille;.11, dêfoul d'uligncmcnl, mitoyenneté ou non. 
mitoyenneté, oo encol'e erre·ur dans h, dé-sig.i1aLlon ou la consistance. ou dans la 
coritemince indiquée, toule différence qui pourrnil exister entre la contenance. 
réelle et celle sus.indiquée, en plus ou en moins) excêdâl-elk un vingtiêmc devant 
faire le profit ou la perte de l'ACQUlôREUR. 

Le tout sous réserve des gar:.uuies et responsabtlités prêvucs aux articles 
1792 et suivants du Code civil. 

Au cas où le VêNJ>EUR serait un professio1111el de l'immobilier, la clause 
d'exonératioo des vices cilchés ne pourrait s'apf)liquer. 

Au sujet des risques de pollution le VENDf;.UR déclare qu'à sa connaissance 
aucune inst.allatic:in soumise à autorisation n'a été exr>loitée. chllls l'inlrlle\!blc 
présentement vendu. 

2•/. SERVITUDES

L'ACQUEREUR profücra des servitudes actives el supporte,a celles 
passives conventionnelles ou légalcs1 apparentes ou occultes, continues ou 
discontinues, pouvant grever l'IMMElJBLE vendu, le toul à ses risques et périls, 
sans recours contre Je VENDEUR et sans que la présente clause puisse donl\cr à 
qui que cc soil plus <le droits c.1u'i1 n'en aurait en venu des litres réguliers non 
prescrits ou de la Loi. 

Déclarotion du VENDF.UR : Le VENDëlJR d�lare <Ju'ïl n'a ci,;,;, ni laissé 
créer O\lcone servitude sur l'IMMEUBLE vc:udu e, qu'â sa connuissam;e, il n'en 
ex.iste pas d'aul.res que celles pouwmt rê-sulter de la sln.rntion des lieux, de la loi, de 
l'urbanisme, dos pièces du lotissemenl dénommé «l'ARC D'ACTIVITES DU 
TER.LON» dont il sera question ci-après, ou -encore de celles-ci-apres rappelées. 

R,.\ l'Pl':I. DF: SF.RVJTlJDES 
te VêNDEUR rappelle ici 
J<>) qu'aux tem1cs de l'arrêtê de Monsieur le Maire de MONTRABE, en 

date du 30 août 1991. autorisant la création du Jotisscment dënommé «PARC 
ll'ACT/VITES DlJ TERLON», il a été indiqué notamment ce qui suit 
linérnleme,n rapporté: 

1<AU1JCl,I! 7 SERVITUWiS D'UTILITE P(Jf1/,!QUE ET 
PRESCJUYl1ONS f'tfl/TJCULœtWS: 

7. J les lots éUJut situés tÎ moins de J 30 m de l'a.te de la R,
j

) l 12. figurant
sur la lisse des tixes terrestres bruy,1nls dans le dèpnrtem<ml. les construction à 
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usagq d'lwl;ittrtùm de\from faire flobjet d'une isolation aco11s1ique caJculêe 
co1ifc_1n11ème11t aux prescriptions de i'arrêré ministériel du 6 octobre 1978 relt;tîf â 
/'iso!a1io,1 acousfique des b6tim<mls d'habitmion contre les bruits e�·térieurs (parµ 
au J.O. du// novembre 1978). 

7.2 Les pOrUJils d'tmtrAe d'rme forgeur minimale de 2,5.() m seront établis e11 

retrait de l'alignement de faç,m à f)r;!rmettre Je suuimmement d'un véhicule 
rmlomoblfo au moitts e11 del:ors de l'emprise de la voie.1> 

2°) qu'aux termes de son uct<: d'ucquisition reçu p<lf Maître Thierry 
BOYl,R, ootaire associ" à MONTASTRUC LA CONSElLLERE, le 4 janvitr 
2002, ci-dessus visé au paragraphe «origine de propriété», i I a été indiqué ce qui 
suit littéralement rapporté : 

,,RAPPEL DE SER V/TUDE 
Aux ternws d'11n acte reçu par 1"1<iitre HOUISSOU, 11(Jtaire à tOUl..OUSF:, 

, le 7 août J98S. publié au premier burellu des H:nu:>thè1111es de rOUI.OUSE le 2 
ociobre 1985, volume 8936 numéro 2, camen,rut veme par ,Wme x et Mme 
,x, d'une pt1rcelle ct1dastréc à .MONTRABE section A 11

° l J 57 po11r 30a OOca, il a 
été constitué. au profit de cc.ne parce/le sur la parcef/.c Ail J 58 restant alors 
la propriél<! de :Wme x cr devenue à ce ,ior,r propriété de la commune de 
MONTRABE et conso'tuant partie de l'assiefle du lotissement PARC 
D'ACTIVITES DU 1'E!UWN, une serviwde de passage dans t,.s terme., ; ci-apres 
lilléraleme,:t relatés � 

«Cl/HAT/ON DE SE!I Vl1W>l: 
Pour permertre à Afmtsh!w· x et à .\1ademoiselle x d'accéder à la parcelle de 
terrain et-dessus dêsignéc: depuis le chemin départemental n° J 12. les wmderesses 
lcar co11cèdent. cc qu'ils accepte/li à titre de servitude réelle et perpétuelle, le 
droit de passer sur la voie d'{lccês communale allant du chemitl départemental 
n° I J l au pont de. clremîn de /<!r, c:orifronltmt à 11/Jst les parcelles <:ada:;trées 
se<:tio11 /1 n�568 er 569. ti l'ouest làdi1e vol� d'acc:ês commwude. et ce 1usqu'tm 
droit de la limiW nord sur ce dit pttssage, de la parcelle présentement ve11du(r 
l.lJ voie d'accès sw· laquelle {U>rte la présente servit11de fôrmtmt partie de fo 

parcelle cadastrée dans l'esquisse s11s é110ncée sous le 11° I J 58 de la sec lion A 
lieudit 11Sencas1

' d'1me contenance de JJ,a 89a 5Jctl. ayant la même origine que la 
p<irccJle- présenteme111 vendue. Ainsi que le tout Jîgvre sur le plan de division de hi 
propriété des vemleresses dre�·sé par Monsieur x G<fométN: expert 
su..snommé, q11i demeurera wmc•:xê mu présentes après mention (l1usuge el re.vêtu 
dr:: lu signa/ure t.ies partl'1.s. 

/;e droit d,t passage âin# concêdé pourra, êtrl/. exercé (!11 tout temps et 
lô' utè lteure pâr les acquéreurs. le.;: mém/;n?,-,· de le.ur ft1111ille, leur.� 
domestique.\' et employés puis ultérieurem,mr èl da,u· les mêmes d>nditions par 
les propriéwires successif,; du fnnd encla'vé, 11our se rendn1 à t:elui-d et rm. 

revenir, avec tOrl,; Je.\' rmimuux, inrtruments, machines ou autres choses 
néctJ'Sflires à la seule e.xploiration dudit fi)mls.
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Tous les frais d'c11tn:tù:n du pnssoge sc1·om à la charge des t1cquêreurs q11i
s'y oblige,H expressCmc!lt.» 

i.: ACQUEREUR sern, par le seul fait des présentes, subrogé de plein droit, 
tnn1 activement que passivement, dans tous le:- droit" et obligation� du 
VENOEUH en ce qul concerne lesdites servitudes. 

Le VF.NDBUR déclare sous son cntiêre rcspon:::abilité que ces servitude� ne 
ooncernent pa."' l'immeuble vendu. 

3.) ASSURANCt;s 
Le VENDEUR s'oblige à communiquer i; l'ACQ\JEREUR tuus 

rcnseignGmcnts concernaol les t1SS\1rances s'appliquant à l'JMME\JOLE vtn<lu et à 
informer l'assureur de )'aliénation, par lettre recommandée. 

L'ACQUEREUR rem son affaire personnelle, de manière à cc que le 
VENDEUR ne �oit jamais inquiélé ni rcch1..-rché à cc sujet, de la continuation ou 
de l a  résiliation des assurances contre l'incendie et autres risques con1n:10,�es par le 
VENDEUR ou les précédents propriétoirc:,. 

L'article L. 121-10 du Code des nssmances dispose : 
''.En cas ... d'aliénation de iil chose nssorêe, l'assurt111ce continue de p)ein 

droi< au profit de ... l 1acquéreur .. . 
Il est loisible� toutefois� ... à l'acquéreur de ré.si.lier le contrat". 
- r::.11 CAS de continuation de toute.� assurances, l'/\.CQUEREUR en paiera les

primes à leurs èch{:�mces a compter du jour du trn11sfert de p;·oprièlé. 
- Én cas de résiliation de toutes as:mrances-1 l'ACQUEREUR s'engage à e11

infonner l'assurc\lr du VENDEUR., par lettre l'ecommandêe. 

4°/ -OU OTE-PARTS - IMPOTS· CONTRI.HUTIONS ET CJIARW<:S
! .'ACQUEREUR acquittera à compter du jour de l'etttrée en jouissance tous

les impôts, co11tdbutions: taxes él charges de toute nature auxquel:; !'IMMEUBLE 
vendu peut et pourra t;.1re assujc.�tti, étant précisô â ce sujet que la taxe foncière et la 
taxe d'enlèvement <tes ordures ménagères se répartiront prorat:i temporis cnlrc 
VENDEUR et ACQUEREUR ; dès à présent !'ACQUEREUR s'engage ,, 
rembourser à la première réquisition <lu VENDEUR là fraction lui i11combaut. 

S•! • ABOl'\NliMlsNTS DIVERS 
L'ACQUEREUR fera son affaire persorn1clle à com.pter du mfanc jour de la 

conliouation ou de ln résiliation de tous abo1u1emencs à l'em1, uu ga,:_ et à 
l'élec1ricit61 le tout s'il en existe. Il dev,a donc souscrire tous abonnements ou 
avenants à son nom avec les organismes ou compagnies fo\1misscurs. c1 i I devra 
justifier du tout au VENDEUî{, afin de penncHrc à ce dernier d'obtenir la 
résiHation des contrats, de dégager sa respom;.abilllé el d'oblenir la restinttion de 
dépôts de garantie versés à tilre d'avance sur consommution. 

6•/. FRAIS. DROITS - EMOLUMENTS 
L'ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et 

ceux qui en seront Ja suite 011 la coriséquencc. 
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7°1 LOTISS�:MENT «l'AKC D'ACTIVITES DU TERLON» 
L'immeuble prCst.:utcmertt veudu constitue le lot numêru S du lotisst:-1.nent 

dé.110,nmé ((P/\RC D1ACTJVJTf-:S DU TERLON» à\1luris� suivm11 u11 arrêté de 
Monsieur le Maire de- MONTRABE en date <lu 30 300l 1991

1 
portant le numéro 

389.91.L.005. Aux tem,es de cet arrêté la co,umune de MONTRABE a clé 
autorisée à lotir en 24 lots un ensemble de te,rnin dont elle était propriétaire sur 
son tcrricoire lieudit C<T'erlom,. 

Une ampliation de ce( arrêt·é el les différentes pièces annexes ont éfé 
déposées au rang des minutes de Maitre Li\ VIGNE, notaire à MONTASTRUC 
LA CONSF.11 .L.EIŒ, suivant acte ,-eçu par lui le 2 avril 1992, cl publiées au 
premier bureau de., Hypotbèques de TOULOUSE le 15 avril 1992, volume 1992P, 
numero 3857. 

L'ACQUEREUR déclare avoir eu connaiss�lnce des pièces de ce lotissemenl 
dés.avant cc jour par la femise d'une copie qui lui en• été faite par le VI\NDEUR 
(arrê1é mwricipol du .10 (J-<HÎI / 99 J. cal,ier des c/wrges, tabfoau dés s,,rfaccs, 
plans parce/foire el pérùrié1riq11e, etc .... ). Eu co11séque11ce, I' ACQl./EREUR 
dispense ex.pressèmeot l,e notaire soussigné de reproduire lesdites pièces aux 
présentes. 

L'ACQUÉREUR sera, par le seol foi! des présentes, subrogé de plein droit 
tant activement que passivement dans Jes droits et obligations résultant polir le 
VENDEUR de cc lotissement ; il en fera son affaire personnelle et s'oblige :l les 
exécuter en ce qui concerne l'immeuble vendu, de façon qu'aucun recours ne 
puisse être exercé contre Je VENDEUR 1,ar qui que cc soit 

Conformément à l'article L 442�9 du Code <le J\1rbanjsme, Jorsqu'un Plan 
Loecll d'Urbanlsme ou un document d'urbanisme en tenant Heu a été approuve, les 
règles d'urhanism.e conte.nues dans les documents approuvés d'un lotissement 
cessent de s'appliquer au Lerme <l<.: dix années à compter de la délivrance de· 
l'autorisation de lotir, sauf si une majorité de co-lotis a dem:indé exprc-ssémcnl le 
maintien de ces règles. L'irnmt..:uble ohjet des présentes est situé <lans un 
Jotissem<.:nl donl l'ti.m1te. de lotir a été délivré depuis plus de dix i:ms. Le 
VENDEUR d�clare qu'aucune demande de muintieu des règles d'u1·banisme 
conte.mues dan$ les documents du lotissement dont il s'agil n'a éLë déposée par les 
colotis daos les dé1aLs impartis. En c.:onséq\11;;n� les tègles <l'urbanisme contenues 
c;bns les documents approuvl-s du 1._)tisserne11t ont cessê d'être appJicables. 
NCanmoins, lolltes lc;s au1res <lispnsiclons contracL11cUcs résulumt du cahier des 
churgcs du lotissement �ubsistent. Une copie du catùer des �hargcs a été remise 
par le VENDEUR h l'ACQI.JEREUR, qui Je reconnait, dè-,; avonl ce jour. Une 
copie du cahier des chnrge� demeure égalcmenl annexée à la pré:sente inîr)ul.e. 

Le VENUëUR dêdate sous son entiérc rcsponsabi1ilé qu'il n'exjste aucune 
associutiün syJ1dicale en activitê â cc jour conixmanl çc lotisscu,ent el qu'il ne 
paie auc\1oe charge quelconque concernant cc lotisscm:;nt 

Dcme\1re t11u1exé à la pré.sente minute, un ce.r1ifical <lélivrê. par ln Maiiie de 
MONTRABJ:Z. le 19 uovernbre 2009 aux wnncs <luquc.l il a êlé -nolmrun�nl iudiqué 
que les V.R.D. de ce tofrssement om été incorporés <luns le <lomaîne p\1b1ic de la 
commune i.O:t qoè les règles d 'u,b:111is.me de cc lotissement n'ont p3s êlé prorogées. 




