




 

 
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, 
LE  
Maître Nicolas DEBROSSE soussigné, notaire associé de la Société Civile 

Professionnelle dénommée "Nicolas DEBROSSE et Vincent RODIER" titulaire d'un Office 
Notarial à BOISSEUIL (87220), 17, Le Hameau de la Chapelle Saint Antoine, 

 
A REÇU à la requête des parties ci-après identifiées, le présent acte authentique sur 

support électronique, contenant : VENTE 
 

PARTIE NORMALISÉE 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

VENDEUR 
La société dénommée HOLDEGE, Société à responsabilité limitée au capital de 

77000,00 EUROS, ayant son siège social à MONTBRISON (42600), 12, rue du Palais de 
Justice, identifiée au SIREN sous le numéro 478206923 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE. 

Ci-après dénommée le « VENDEUR ». 

ACQUEREUR 
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE VIENNE, Communauté de 

communes domiciliée à AIXE SUR VIENNE (87700), 24, avenue du Président Wilson, 
Identifié sous le numéro INSEE 248719288. 

Ci-après dénommée l’ « ACQUEREUR ». 

INTERVENANTS 

PRESENCE - REPRESENTATION 
- La société HOLDEGE est ici représentée par Monsieur Guy DUTREUIL, gérant 

de la société HOLDEGE, domicilié à  (),   ,  
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AGISSANT aux termes des pouvoirs qui lui ont été conférés par l’article 12 des 
statuts. 

 
- la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE VIENNE est représentée par 

Monsieur Philippe BARRY, son Président, domicilié à SAINT PRIEST SOUS AIXE (87700),  
AGISSANT aux termes des pouvoirs qui lui ont été conférés par une délibération du 

22 septembre 2022. 

AVIS DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX 
En application des dispositions de l’article L. 1211-1 du Code général de la propriété 

des personnes publiques et des articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code général des 
collectivités territoriales, les présentes n’ont pas à être précédées de l’avis du Directeur des 
Services Fiscaux comme étant d’un montant inférieur au seuil fixé par l’autorité administrative 
compétente ou dans la mesure où la vente ne s’inscrit pas dans une opération d’ensemble d’un 
montant égal ou supérieur à ce seuil. Ce seuil est fixé, aux termes de l’arrêté du 5 Décembre 
2016, à 180.000 euros. 

 
VENTE 

 
Le VENDEUR en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière 

et notamment sous celles suivantes, vend à l'ACQUEREUR, qui accepte, les biens ci-après 
désignés. 

DESIGNATION DES BIENS 
Sur la commune de AIXE-SUR-VIENNE (87700), Allée de la Guérinière,  
Une station d'épuration du lotissement "Clos Saint Gérald 
 
Figurant au cadastre sous les références suivantes : 

Section Numéro Lieudit Nature ha a ca 
AL 329 37 ALL DE LA GUERINIERE Terres 0 35 45 

 Contenance Totale : 0ha 35a 45ca 
 
Un plan cadastral matérialisant l’assiette foncière, desdits biens est ci-annexé. 
 
Tel que cet immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances 

dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés 
quelconques, sans exception ni réserve. 

Ci-après dénommé le « BIEN ». 
 
Étant ici précisé que le notaire soussigné a établi la désignation qui précède, tant 

d'après les anciens titres de propriété que d'après les énonciations de toutes les parties, avec la 
précision qu'aucune réserve n'a été faite sur cette désignation.  

L'ACQUEREUR déclare dispenser le VENDEUR ainsi que le notaire soussigné de 
faire plus ample désignation de l'immeuble et de ses éventuels éléments d'équipements. 

DESTINATION ET USAGE 

DESTINATION ET USAGE ACTUEL DU BIEN 
Le VENDEUR déclare que le BIEN est actuellement destiné à usage  de station 

d'épuration. 
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DESTINATION ET USAGE DU BIEN 
L'ACQUEREUR déclare vouloir destiner le BIEN à usage de station d'épuration. 

NATURE ET QUOTITE 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS VENDUS 
Le BIEN  est vendu par la société HOLDEGE à concurrence de la totalité en pleine 

propriété. 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS ACQUIS 
Le BIEN est acquis par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE 

VIENNE à concurrence de la totalité en pleine propriété. 

EFFET RELATIF 
Acquisition aux termes d'un acte reçu par Maître Alain DEBROSSE, notaire à 

MAGNAC-BOURG (87380), le 17 février 2011 dont une copie authentique a été publiée au 
service de la publicité foncière de LIMOGES 1, le 24 mars 2011, volume 2011 P numéro 3268. 

CHARGES ET CONDITIONS 
La présente vente a lieu sous diverses charges et conditions ordinaires et de droit en 

pareille matière, qui pour celles ne donnant lieu ni à publicité ni à taxation, seront développées 
à la suite de la partie normalisée du présent acte. 

PROPRIETE JOUISSANCE 
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN vendu à compter de ce jour. 
Il en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle et 

effective, le BIEN étant libre de toute location ou occupation, ainsi que le VENDEUR le 
déclare. 

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

PRIX 
La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix symbolique de UN 

EURO (1,00 €) non recouvré. 

DESISTEMENT DE PRIVILEGE ET ACTION RESOLUTOIRE 
Par suite du paiement ci-dessus effectué, le VENDEUR se désiste de tous droits de 

privilège de vendeur et action résolutoire même en ce qui concerne les charges pouvant résulter 
du présent contrat, et pour quelque cause que ce soit. 

DECLARATIONS FISCALES 

DECLARATION SUR LES PLUS-VALUES 
La présente mutation étant réalisée au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements 

publics, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du Code général des 
impôts relatives aux plus-values immobilières des particuliers. 

En effet, le représentant de la société HOLDEGE déclare :  
- que le siège social de la société venderesse est en FRANCE à l’adresse indiquée en 

tête des présentes et que les bénéfices réalisés sont déclarés auprès du service des impôts de : 
MONTBRISSON ; 

- que le numéro d'identification qui lui a été attribué est : FR29478206923 ; 
- que le BIEN vendu sis à AIXE-SUR-VIENNE (87700), lieudit : Allée de la 
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Guérinière lui appartient ainsi qu'il est indiqué au paragraphe "EFFET RELATIF". 

Aucune déclaration de plus-value ne devra être déposée à l'occasion de la publication 
ou de l'enregistrement de l'acte. 

DECLARATIONS SUR LES TAXES RELATIVES AUX CESSIONS DE 
TERRAINS DEVENUS CONSTRUCTIBLES 

DECLARATION SUR LA TAXE FORFAITAIRE DES CESSIONS DE 
TERRAIN NU RENDU CONSTRUCTIBLE (ARTICLE 1529 DU C.G.I.) 

Le VENDEUR déclare que la présente mutation n'entre pas dans le champ 
d'application de l'article 1529 du Code général des impôts qui a institué une taxe forfaitaire sur 
la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles. En conséquence, aucune 
déclaration relative à la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains rendus constructibles ne 
devra être déposée à l'occasion de la publication ou de l'enregistrement de l'acte conformément 
au IV de l'article 1529 du Code général des impôts. 

DECLARATIONS SUR LA TAXE DES CESSIONS DE TERRAINS NUS OU 
DES DROITS RELATIFS A DES TERRAINS NUS RENDUS CONSTRUCTIBLES 
(ARTICLE 1605 NONIES DU C.G.I.) 

Le VENDEUR déclare que le terrain sis à AIXE-SUR-VIENNE (87700), lieudit : 
Allée de la Guérinière est un terrain nu rendu constructible antérieurement au 14 janvier 2010, 
date de mise en œuvre de ladite taxe. 

Par conséquent, la présente cession n’entre pas dans le champ d’application de l’article 
1605 nonies du Code général des impôts. 

Et aucune déclaration relative à la taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus 
rendus constructibles ne devra être déposée à l'occasion de la publication ou de 
l'enregistrement de l'acte conformément au V de l'article 1605 nonies du Code général des 
impôts. 

IMPOT SUR LA MUTATION 
La présente vente est exonérée de toute perception au profit de la Direction générale 

des finances publiques en vertu des dispositions de l'article 1042 du Code général des impôts. 

LIQUIDATION DES DROITS 
La présente mutation ne donne lieu à aucune perception au profit de la direction 

générale des finances publiques, en vertu des dispositions de l'article 1042 du Code général 
des impôts. 

MENTION DE CLOTURE 
Le notaire soussigné atteste que la partie normalisée contient toutes les énonciations 

de l'acte nécessaires à la publication et à l'assiette des droits.  
 
 

FIN DE PARTIE NORMALISÉE 
 
 
 
 
 
 

PARTIE DÉVELOPPÉE 
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OBSERVATIONS PREALABLES 

PROTECTION DE L'ACQUEREUR IMMOBILIER 
De par sa qualité, les dispositions protectrices de l'ACQUEREUR immobilier prévues 

par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables au 
présent acte. 

DECLARATIONS 

EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES A L’ACTE 

DECLARATIONS SUR LA CAPACITE 
En ce qui concerne la personne morale : 
Le VENDEUR atteste par son représentant, qu’il n’existe aucun empêchement ou 

obstacle ni aucune restriction d’ordre légal, contractuel ou judiciaire, à la réalisation de la vente 
objet du présent acte et que la présente opération de vente entre dans le cadre de l'objet social 
de la société. 

Il déclare également par son représentant : 
- qu'il ne fait pas et n'a jamais fait l'objet de poursuites pouvant aboutir à la confiscation 

de ses biens ; 
- qu’il ne fait pas et n’a jamais été frappé d’une procédure de sauvegarde judiciaire, 

règlement judiciaire, liquidation de biens, redressement judiciaire, cessation de paiement ou 
autres ; 

- qu’il n’a pas fait l’objet d’une action en nullité et ne se trouve pas en état de 
dissolution anticipée. 

En ce qui concerne le représentant de la personne morale : 
Le représentant du VENDEUR atteste pour son propre compte qu’il n’existe de son 

chef aucun empêchement ou obstacle ni aucune restriction d’ordre légal, contractuel ou 
judiciaire, à la réalisation de la vente objet du présent acte. 

Il déclare notamment : 
- qu’il n’est ni placé sous un régime de protection légale des majeurs, ni frappé d’une 

interdiction légale, et qu’aucune procédure susceptible de restreindre sa capacité civile n’est 
en cours, sauf, le cas échéant, ce qui a été spécifié aux présentes ; 

- qu’il n’a pas été associé dans une société mise en liquidation judiciaire ou 
redressement suivant jugement publié depuis moins de cinq ans et dans laquelle il était tenu 
indéfiniment et solidairement du passif social ou seulement conjointement ; 

- qu'il ne fait pas et n'a jamais fait l'objet de poursuites pouvant aboutir à la confiscation 
de ses biens ; 

- qu’il ne fait pas et n’a jamais été frappé d’une procédure de sauvegarde judiciaire, 
règlement judiciaire, liquidation de biens, redressement judiciaire, cessation de paiement ou 
autres ; 

- qu’il ne fait pas et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un dispositif de traitement 
des situations de surendettement des particuliers prévu au Code de la consommation et qu’il 
n’est pas et n’a jamais été en état de faillite personnelle. 

Les ACQUEREURS aux présentes attestent par eux-mêmes ou leurs représentants que 
rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'ils prennent. 

 
Les parties déclarent : 
- que préalablement à la conclusion des présentes, elles avaient échangé toutes les 

informations qu’elles connaissaient et qui pouvaient avoir une importance déterminante sur 
leur décision respective de contracter et ce qu’il existe ou non entre elles un lien particulier de 
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confiance, conformément à l'article 1112-1 du Code civil ; 

- qu’elles étaient également tenues de se renseigner elles-mêmes sur toutes les 
informations aisément accessibles ; 

- qu’elles ont une parfaite connaissance que tout manquement à cette obligation est 
susceptible d’engager la responsabilité de la partie contrevenante. 

 
L'ACQUEREUR déclare avoir visité le BIEN et avoir pu s’entourer de tous sachants 

afin d’en apprécier l’état, la consistance, l’environnement et le voisinage du BIEN et ne pas 
avoir connaissance d’une précédente vente ou d’un précédent avant-contrat en cours 
d'exécution. 

 
Le VENDEUR déclare : 
- que le BIEN est libre de tout obstacle légal, contractuel ou administratif ; 
- n’avoir cédé ou concédé aucun droit de propriété, ni régularisé aucun autre avant-

contrat en cours d'exécution. 

CONSULTATION DU B.O.D.A.C.C. 
Le notaire soussigné déclare avoir consulté le Bulletin Officiel Des Annonces Civiles 

et Commerciales pour toutes les parties à l’acte. 

EN CE QUI CONCERNE LE BIEN 

URBANISME 
L'ACQUEREUR déclare parfaitement connaître le BIEN vendu et avoir pris lui-même 

tous renseignements concernant les règles d'urbanisme auprès des services compétents. 
En conséquence, les parties, et plus particulièrement l'ACQUEREUR, ont dispensé le 

notaire soussigné de requérir toutes pièces et documents d’urbanisme. 
Elles reconnaissent avoir reçu de sa part toutes explications et tous avertissements à 

cet égard. 

SITUATION LOCATIVE 
Le VENDEUR déclare que le BIEN objet des présentes est vendu libre de toute 

occupation ou location. 

SITUATION HYPOTHECAIRE 
Le VENDEUR déclare : 
- que le BIEN ne fait actuellement l'objet d'aucune procédure d'expropriation ; 
- qu'il n'existe de son chef aucune inscription d'hypothèque, privilège, transcription, 

publication ou autres charges grevant le BIEN. 
Ainsi qu'il résulte d'un état hypothécaire hors formalité délivré du chef de , le  et 

certifié à la date du . 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Le titulaire du droit de préemption étant l'ACQUEREUR, aucun droit de préemption 

n'est à purger. 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES RELATIFS A L'ETAT DU BIEN 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
Le BIEN objet des présentes est situé : 
- dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat ; 
En conséquence, un état des risques datant de moins de six mois, a été établi à partir 
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des informations mises à disposition par le préfet du département de situation du BIEN. 

Cet état accompagné des extraits de documents et de dossiers, permettant la 
localisation du BIEN objet des présentes au regard des risques encourus, est ci-annexé. 

Il en résulte :  

Concernant les risques sismiques : 
- que le BIEN est situé dans une commune soumise à risque sismique, classée en zone 

2 conformément aux dispositions de l'article R. 563-4 du Code de l'environnement. 

Information concernant les sinistres 
En outre, le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance, ledit BIEN n'a subi aucun 

sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de 
catastrophes naturelles, miniers ou technologiques. 

SITUATION ENVIRONNEMENTALE 

INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS 
ENVIRONNEMENTALES DE L'IMMEUBLE 

Le VENDEUR et l'ACQUEREUR déclarent être parfaitement informés des 
dispositions des articles L. 512-18, L. 514-20 et L. 125-7 du Code de l'environnement. 

À cet égard, le VENDEUR déclare s'être toujours conformé à la réglementation 
applicable en matière de protection de l'environnement et de santé publique. 

Il déclare en outre qu'à sa connaissance : 
- aucune installation soumise à autorisation ou à enregistrement ou à simple 

déclaration au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de 
l'environnement ou activité entrant dans le champ d'application des articles L. 511-1 et 
suivants du Code de l’environnement n'a été exploitée sur le BIEN objet des présentes ; 

- aucune activité susceptible de présenter des dangers ou des inconvénients pour la 
santé ou l'environnement n'a été exercée sur le BIEN ; 

- il n'a pas été exercé d'activité dans le BIEN ayant entraîné la manipulation ou le 
stockage de substances chimiques ou radioactives ; 

- il n'a jamais été exercé, dans le BIEN dont il s'agit, d'activités entraînant des dangers 
ou inconvénients pour la santé de l’environnement ; 

- il n’y a pas eu dans le BIEN d'incident ou accident présentant un danger pour la santé, 
la salubrité publique, la sécurité civile ou l'alimentation en eau potable de la population 
prévues par les articles L. 211-1 et suivants du Code de l’environnement ; 

- le terrain ne comporte pas de transformateur à pyralène ; 
- il n'a reçu aucune injonction administrative sur le fondement des articles L. 511-1 et 

suivants du Code de l'environnement, en sa qualité de « détenteur » ; 
- il n'existe pas de déchets considérés comme abandonnés au sens de l'article L. 541-

3 du Code de l'environnement. 

ORIGINE DE PROPRIETE 
Les BIEN et droits immobiliers objet des présentes appartiennent au VENDEUR  
 
L'immeuble appartient au VENDEUR, pour en avoir fait l'acquisition, avec d'autres 

biens, de : 
- Madame Suzanne Marie SALESSE, demeurant à LIMOGES, 20 rue des Feuillants, 

épouse de Monsieur Jean Maurice Albert NICOLAS,  
- Monsieur Guy Jean SALESSE, demeurant à LIMOGES, 148 avenue Baudin, époux 

de Madame Monique Andrée GERALD,  
Aux termes d'un acte reçu par Maître DEBROSSE, notaire à MAGNAC BOURG, le 
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17 février 2011, moyennant un prix payé comptant et quittancé à l'acte. 

Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de LIMOGES, le 
24 mars 2011 volume 2011P n° 3268. 

 
Originairement 
Du chef de Monsieur et Madame Alfred SALESSE 
Originairement, l'immeuble ci-dessus dépendait de la communauté ayant existé entre 

M. SALESSE et Mme MOULY, son épouse, pour en avoir fait l'acquisition, au cours et pour 
le compte de ladite communauté, de : 

Monsieur Louis René Maxime PICAT, cultivateur, demeurant à AIXE SUR VIENNE, 
au lieudit Saint Gérald, époux de Madame Léonie DELHOMENIE, 

Aux termes d'un acte reçu par Maître GIRY, notaire à AIXE SUR VIENNE, le 5 mai 
1970, moyennant le prix de 28.000 F, payé comptant et quittancé audit acte. 

Une expédition de cet acte a été publiée au Bureau des hypothèques de LIMOGES, le 
2 juin 1970 volume 5954 n° 23. 

 
Décès de Monsieur Alfred SALESSE 
Monsieur Alfred Léon SALESSE, en son vivant hôtelier et retraité, demeurant à 

LIMOGES, 5 Cours Bugeaud, époux de Madame Eugénie Anne MOULY, est décédé à 
LIMOGES, le 16 janvier 1994, laissant : 

- Madame Eugénie MOULY, son épouse survivante, 
. Commune en biens acquêts, aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître 

COIFFE, notaire à AIXE SUR VIENNE, le 2 mars 1926, préalablement à leur union célébrée 
à la mairie de LIMOGES ; 

. Donataire de la plus forte quotité disponible entre époux en vertu d'un acte reçu par 
Maître DEBROSSE, notaire à MAGNAC-BOURG, le 30 novembre 1972 ; 

. Et usufruitière du quart des biens composant sa succession, en vertu de l'article 767 
du Code civil ancien lequel se confond avec le bénéfice plus étendu de la donation ci-dessus ; 

- Et pour seuls héritiers réservataires : 
1° Mme Suzanne NICOLAS, sus nommée, 
2° M. Guy SALESSE, sus nommé, 
Ses deux enfants, issus de son mariage avec son épouse survivante, héritiers 

conjointement pour le tout ou divisément chacun pour moitié sauf les droits du conjoint 
survivant. 

Ainsi que le constate un acte de notoriété dressé par Maître DEBROSSE notaire, à 
MAGNAC-BOURG, le 29 août 1994. 

Aux termes d'un acte reçu par Maître DEBROSSE notaire, à MAGNAC-BOURG, le 
29 août 1994, le conjoint survivant a déclaré accepté la donation entre époux et opté pour 
l'usufruit de tous les biens composant la succession. 

L'attestation de propriété après ledit décès a été dressée par Maître DEBROSSE 
notaire, à MAGNAC-BOURG, le 30 janvier 1996, et publiée au bureau des hypothèques de 
LIMOGES, le 13 mars 1996 volume 1966P n° 2303. 

 
Décès de Mme Eugénie MOULY Veuve SALESSE 
Madame Eugénie, Anne MOULY, en son vivant retraitée, demeurant à LIMOGES, 5 

Cours Bugeaud, veuve en premier mariage non remariée de Monsieur Alfred, Léon SALESSE, 
est décédée à LIMOGES, le 24 novembre 2010, laissant : 

1° Mme Suzanne NICOLAS, sus nommée, 
2° M. Guy SALESSE, sus nommé, 
Ses deux enfants, issus de son mariage avec son époux prédécédé, héritiers 

conjointement pour le tout ou divisément chacun pour moitié. 
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Ainsi que le constate un acte de notoriété dressé par Maître Alain DEBROSSE, notaire 
à MAGNAC BOURG, le 17 février 2011. 

L'attestation de propriété après ledit décès a été dressée par Maître DEBROSSE 
notaire, à MAGNAC-BOURG, le 17 février 2011, et publiée au bureau des hypothèques de 
LIMOGES, le  24 mars 2011 volume 2011P n° 3265. 

 
Procès-verbal du cadastre  
Aux termes de l’acte reçu par Maître DEBROSSE, notaire à MAGNAC BOURG, le 

17 février 2011, publiée au bureau des hypothèques de LIMOGES, le 24 mars 2011 volume 
2011P n° 3268,  

- la parcelle cadastrée Section AL n° 136 a été divisée en les parcelles cadastrées 
section AL n° 230 à 253, 

- la parcelle cadastrée Section AL n° 165 a été divisée en les parcelles cadastrées 
section AL n° 254 à 265. 

 
Aux termes d’un procès-verbal de cadastre n° 1984V du 14 octobre 2016, publié au 

SPF de LIMOGES 1, le 17 octobre 2016 volume 2016P n° 9797,  
- la parcelle cadastrée Section AL n° 240 a été divisée en les parcelles cadastrées 

section AL n° 310 et 311 
- la parcelle cadastrée Section AL n° 262 a été divisée en les parcelles cadastrées 

section AL n° 312, 313, 314 et 315. 

CHARGES ET CONDITIONS DE LA VENTE 

ETAT ET CONSISTANCE DU BIEN 
L'ACQUEREUR prendra le BIEN objet des présentes dans son état au jour de l’entrée 

en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre 
le VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment en raison des fouilles ou 
excavations qui auraient pu être pratiquées sous le BIEN et de tous éboulements qui pourraient 
en résulter par la suite, la nature du sol et du sous-sol n'étant pas garantie. 

De même le VENDEUR ne sera tenu à aucune garantie en ce qui concerne, soit le 
défaut d'alignement, soit l'état des biens et les vices de toute nature, apparents ou cachés, 
insectes, parasites ou végétaux parasitaires dont ils peuvent être affectés. 

Toutefois, afin de respecter les dispositions de l’article 1626 du Code civil, le 
VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre tous risques d’évictions, à l’exception des 
éventuelles charges déclarées aux présentes. 

A ce titre le VENDEUR déclare sous sa responsabilité, concernant le BIEN objet des 
présentes : 

- qu'il ne fait pas actuellement l'objet de procédure d'expropriation ; 
- qu’il ne fait l'objet d'aucune procédure en délimitation de propriété ou de bornage ; 
- qu’aucun élément bâti ne se trouve sur le BIEN objet des présentes. 

SERVITUDES 
L'ACQUEREUR supportera les servitudes passives, conventionnelles ou légales, 

apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le BIEN, sauf à s'en 
défendre et profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls et sans recours 
contre le VENDEUR. 

A cet égard le VENDEUR déclare qu'il n'a personnellement créé aucune servitude et 
qu'à sa connaissance il n'en existe aucune à l'exception : 

- de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux ou de la loi ; 
- et de celles ci-après relatées :  
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Rappel de servitude : 

Aux termes d'un acte reçu par Maître DERBOSSE, notaire à MAGNAC BOURG, le 
6 novembre 2013, publié au Service de la Publicité Foncière de LIMOGES, le 14 novembre 
2013 volume 2013P n° 10504, et d’un acte reçu par Maître DERBOSSE, notaire à MAGNAC 
BOURG, le 17 septembre 2017, publié au Service de la Publicité Foncière de LIMOGES, le 7 
octobre 2015 volume 2015P n° 8769, il a été constitué une servitude de passage de réseaux, 
ci-après littéralement rapportée : 

 
CONSTITUTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE RESEAUX 
1/ FONDS DOMINANT 
- parcelles cadastrées Commune d'AIXE SUR VIENNE, Section AL n° 254, 255, 257 et 

262 … 
- parcelles cadastrées Commune d'AIXE SUR VIENNE, Section AL n° 256 … 
- parcelles cadastrées Commune d'AIXE SUR VIENNE, Section AL n° 258 … 
- parcelle cadastrée Commune d'AIXE SUR VIENNE, Section AL n° 254 … 
- parcelle cadastrée Commune d'AIXE SUR VIENNE, Section AL n° 255 … 
- parcelle cadastrée Commune d'AIXE SUR VIENNE, Section AL n° 256 … 
- parcelle cadastrée Commune d'AIXE SUR VIENNE, Section AL n° 257 … 
- parcelle cadastrée Commune d'AIXE SUR VIENNE, Section AL n° 258 … 
- parcelle cadastrée Commune d'AIXE SUR VIENNE, Section AL n° 259 … 
- parcelle cadastrée Commune d'AIXE SUR VIENNE, Section AL n° 262 … 
 

2/ FONDS SERVANT 
Le fonds servant est constitué par l'IMMEUBLE objet du présent acte. 
- parcelles cadastrées Commune d'AIXE SUR VIENNE, Section AL n° 259 

- parcelle cadastrée Commune d'AIXE SUR VIENNE, Section AL n° 260 

… 
3/ OBJET 
Afin de permettre le raccordement des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales d'une 

partie des lots au système d'assainissement du lotissement "Le Clos Saint Gérald" (tel que 
prévu par le plan d'assainissement modificatif annexé à l'arrêté de permis d'aménager 
modificatif n° PA08700109D6244 01 ci-après énoncé), l'ACQUEREUR concède au 
VENDEUR, …, une servitude réelle et perpétuelle de passage des réseaux d'eaux pluviales et 
eaux usées, qui grèvera son fonds et bénéficiera au fonds dominant dans les conditions 
d'exercice qui sont déterminées ci-après. 

Il est ici précisé que le propriétaire actuel du fonds servant, ses ayants droit ou ayant 
cause, doivent eux-mêmes se raccorder auxdites canalisation partie intégrante du système 
d'assainissement du lotissement.  

 
4/ MODALITES D'EXERCICE 
Les canalisations d'eaux pluviales et eaux usées doivent desservir les lots n° 1 à 6 

(cadastrés Section AL n° 254, 255, 256, 257, 258 et 259)  
Par la parcelle à usage de voirie cadastrée section AL n° 262, 
Et traverser les parcelles cadastrées Section AL n° 259 et 260 (partie du lot n° 8),  
Pour aboutir allée de La Guérinière et rejoindre le surplus du système d'assainissement 

et de traitement des eaux pluviales, et tel que figurant sur le plan ci-annexé. 
Le tracé des canalisations sur la parcelle fonds servant figure en rouge sur le plan 

annexé aux présentes. 
Les constituants reconnaissent les droits suivants aux propriétaires bénéficiaires 

actuels ou futurs de la présente constitution de servitude, ci-après nommés les utilisateurs : 
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- Etablir ladite canalisation et les ouvrages nécessaires sur la parcelle concernée et à 
l'endroit figurant en rouge sur le plan annexé aux présentes, ainsi qu'assurer le raccordement 
aux systèmes d'assainissement actuels ou futurs. 

- Occuper ledit terrain à titre temporaire pendant la durée des travaux. 
Par voie de conséquence, les utilisateurs pourront faire pénétrer dans la parcelle de 

terrain concernée, toutes personnes dûment accrédités en vue de la construction des ouvrages. 
En outre, les utilisateurs ou toutes personnes mandatées par eux, sont autorisés à 

pénétrer sur la parcelle concernée, en vue d'assurer la surveillance, l'entretien, ou les 
réparations qui seraient nécessaires, ainsi que le remplacement des ouvrages à établir, le tout 
à charge de mener les travaux avec la diligence d'usage 

Les utilisateurs s'engagent à remettre les lieux en état après toute dégradation que 
pourrait occasionner l'installation, la réparation, l'entretien ou le remplacement de la 
canalisation. 

Les propriétaires concernés s'obligent tant pour eux même que pour leurs ayants-droits 
et ayants cause, à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la 
conservation des ouvrages, de couper ou détériorer la canalisation, d'effectuer toute 
plantation susceptible d'endommager les ouvrages, et à n'entreprendre aucune opération de 
construction ou d'exploitation qui soit susceptible d'endommager les ouvrages.  

Les frais de réparation, d'entretien, ou de remplacement de ladite canalisation se 
répartiront au prorata des utilisateurs raccordés, sauf les travaux rendus nécessaires par le 
fait ou la négligence d'un seul. 

Le lotisseur devra faire constater par acte authentique, s'il n'est plus le propriétaire de 
la parcelle cadastrée AL n° 260, la servitude d'écoulement sur celle-ci. 

 
5/ INDEMNITES - EVALUATION 

La présente constitution de servitude, évaluée à la somme de 150 euros, est consentie 
et acceptée sans indemnité de part ni d'autre. 

OBLIGATION REELLE ENVIRONNEMENTALE - ABSENCE 
Le VENDEUR déclare n’avoir conclu aucun contrat avec une collectivité publique, 

un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de 
l'environnement et n’avoir créé aucune obligation réelle environnementale sur le BIEN. 

ABSENCE DE REGIME FISCAL DE FAVEUR 
Le VENDEUR déclare qu’il n’a bénéficié d’aucun régime fiscal de faveur pouvant 

être remis en cause dans le cadre de la présente opération, en ce qui concerne le bien vendu 
aux présentes. 

IMPOTS ET TAXES 
L'ACQUEREUR acquittera, à compter de l’entrée en jouissance, toutes les charges 

fiscales afférentes au BIEN. 
Concernant les taxes foncières, le VENDEUR en conservera la charge pour l’entière 

année. 

NEGOCIATION 
Les parties déclarent être entrées en contact directement entre elles, sans l'intervention 

d'aucun intermédiaire mandaté à cet effet. 
En cas de fausse déclaration à ce titre, l’éventuelle commission serait due par l’auteur 

de cette information inexacte. 
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FRAIS 
L’ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments du présent acte et ceux 

qui en seront la suite ou la conséquence, conformément aux dispositions de l’article 1593 du 
Code civil. 

PUBLICITE FONCIERE 
Une copie authentique des présentes sera soumise par les soins du notaire soussigné à 

la formalité fusionnée d’enregistrement et de publicité foncière au service de la publicité 
foncière du ressort du BIEN, conformément aux prescriptions du décret n° 55-22 du 4 janvier 
1955 et aux textes subséquents, et ce, aux frais de l'ACQUEREUR. 

Si le BIEN est grevé d’une inscription, transcription, publication ou autres 
empêchements, le VENDEUR sera tenu d’en rapporter à ses frais les mainlevées et de justifier 
de l’exécution de la radiation de ces inscriptions, dans les quarante jours de la dénonciation 
amiable qui lui en sera faite au domicile ci-dessus élu. 

L'ACQUEREUR sera au surplus indemnisé de tous frais extraordinaires de purge. 

POUVOIRS 
Les parties, agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs à tous clercs et 

employés de l'étude du notaire soussigné, avec faculté d'agir ensemble ou séparément à l'effet 
de faire dresser et signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs du présent 
acte, pour mettre celles-ci en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux et 
avec ceux d'état civil. 

DELIVRANCE DE LA COPIE AUTHENTIQUE  
Dès que le présent acte sera revenu du service de la publicité foncière, le Notaire 

soussigné délivrera à l’ACQUEREUR la copie authentique du présent acte revêtue des 
mentions de publication.  

ELECTION DOMICILE 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile 

en leur demeure respective, tel qu'indiqué en tête des présentes. 

BASE PERVAL 
Les parties sont informées que les données descriptives et économiques contenues au 

présent acte sont partiellement transcrites dans une base de données immobilières, dénommée 
PERVAL, exploitée par Min.not et dont la diffusion a pour finalité de faciliter le suivi du 
marché et l'évaluation des biens immobiliers. 

Ce traitement porte sur des données anonymes. L'inscription de la présente mutation 
dans cette base offre aux parties la possibilité de suivre l'évolution de la valeur de leur bien et 
aux professionnels du secteur de disposer d'informations fiables et mises à jour sur l'évolution 
du marché immobilier. 

Ces données ne contiennent aucun caractère directement nominatif sur les contractants 
au présent acte. En application des articles 26 et 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les 
parties disposent d'un droit d'opposition à ce que des informations à caractère nominatif les 
concernant fassent l'objet d'un traitement informatisé, ainsi que d'un droit d'accès et de 
rectification auprès du correspondant informatique et libertés de Min.not. 

Cette formalité donne droit à la perception par le notaire des émoluments prévus à 
l’article A. 444-171 du Code de commerce. 

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les parties pour 
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l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. 

Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une 
mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les 
notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. 

Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants : 
-les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale 

des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les 
organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des 
Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, ...), 

-les offices notariaux participant ou concourant à l’acte, 
-les établissements financiers concernés, 
-les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 
-le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques 

permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 
septembre 2013. 

-les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de 
la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou 
sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces 
vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union 
Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme 
équivalente par la Commission européenne. 

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour 
l’accomplissement des activités notariales. 

Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 
30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses 
annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou 
majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au 
blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin 
de la relation d’affaires. 

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données 
personnelles, les parties peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, 
elles peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du 
traitement de ces données ou s’y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. 
Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à 
la communication de leurs données personnelles après leur décès. 

L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les parties 
peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr. 

Si les parties estiment, après avoir contacté l’office notarial, que leurs droits ne sont 
pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de 
contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France. 

TITRES, CORRESPONDANCES ET RENVOI DES PIECES 
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire 

délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, concernant le BIEN vendu et sera 
subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet. 

En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l'ACQUEREUR 
devront s'effectuer à l'adresse mentionnée ci-dessus. 

La correspondance auprès du VENDEUR s'effectuera à l'adresse mentionnée ci-
dessus. 
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AFFIRMATION DE SINCERITE 
Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des 

impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. 
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné, conformément aux 

articles 863 et 864 du Code général des impôts, des sanctions, édictées par le 5 du V de l’article 
1754, aux articles 850, 1729 et 1837 dudit Code et à l’article 1202 du Code civil, encourues 
en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

En outre, le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est 
contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant un changement au niveau du prix. 

CERTIFICATION D'IDENTITE DES PARTIES 
Le notaire soussigné certifie et atteste que l’identité complète des parties dénommées 

aux termes des présentes, telle qu’elle est indiquée à la suite de leurs noms et dénominations, 
lui a été régulièrement justifiée. 

En ce qui concerne la société dénommée HOLDEGE au vu d’un extrait K-bis de son 
inscription au Registre du commerce et des sociétés. 

 
DONT ACTE 
Sans renvoi. 
Généré et visualisé sur support électronique en l’étude du notaire soussigné, les jours, 

mois et an indiqués aux présentes. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, puis le 

notaire soussigné a recueilli l’image de leur signature manuscrite et a lui-même signé au 
moyen d’un procédé de signature électronique qualifié. 
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