
ANCIEN IME DE SAINT SEVER 

 

C R E A T I O N  D E  S E R V I T U D E S  

Il devra être créé sur le BIEN vendu une servitude dont les principales caractéristiques 

sont les suivantes : 

1) SERVITUDE DE PASSAGE 
Comme condition essentielle des présentes, LE VENDEUR désire avoir un droit de passage sur LE BIEN 

objet des présentes. 

En conséquence, L’ACQUEREUR constitue, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de 

passage sur LE BIEN suivant : 

Désignation du fonds servant 
Sur la commune de NOUES DE SIENNE (Calvados) La Clairière - SAINT-SEVER CALVADOS 

Sect. Numéro Lieudit ha a ca 

C 697 Le Clos - St Sever 1 79 77 

Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme 'FONDS SERVANT'. 

Désignation du fonds dominant 
Sur la commune de NOUES DE SIENNE (Calvados) La Clairière - SAINT-SEVER CALVADOS 

Sect. Numéro Lieudit ha a ca 

C 701 La Clairière - St Sever  79 54 

Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme 'FONDS DOMINANT'. 

Origine de propriété du fonds dominant 
Le fonds dominant appartient au VENDEUR en vertu d’un acte dont des références de publication ont 

été énoncées ci-dessus. 

Assiette de la servitude 
Cette servitude s’exercera sur l’assiette suivante : 

Le long du bâtiment surplombant le terrain de football. 

 



Conditions d’exercice de la servitude 
Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les 

propriétaires des deux fonds concernés. 

Absence d’indemnité 
La présente constitution de servitude est consentie à titre purement gratuit par L’ACQUEREUR au 

profit du VENDEUR. 

 

2) SERVITUDE DE PASSAGE ET DE CANALISATION 
Comme condition essentielle des présentes, le VENDEUR désire avoir un droit de passage et de 

canalisation sur LE BIEN objet des présentes. 

En conséquence, l’ACQUEREUR constitue, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de 

passage et de canalisation sur LE BIEN suivant : 

Désignation du fonds servant 
Sur la commune de NOUES DE SIENNE (Calvados) La Clairière - SAINT-SEVER CALVADOS 

Sect. Numéro Lieudit ha a ca 

C 329 Le Clos - St sever 1 09 20 

C 697 Le Clos – St sever 1 79 77 

Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme 'FONDS SERVANT'. 

Désignation du fonds dominant 
Sur la commune de NOUES DE SIENNE (Calvados) La Clairière - SAINT-SEVER CALVADOS 

Sect. Numéro Lieudit ha a ca 

C 701 La Clairière - St Sever  79 54 

C 689 Le Clos – St sever   8 

C 695 La Clairière – St sever   20 

Et pour partie de la parcelle cadastrée section C 697 restant appartenir au VENDEUR après division. 

Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme 'FONDS DOMINANT'. 

Besoins du fonds dominant 
La présente servitude est consentie pour les besoins suivants : Passage de canalisations pour 

raccordement au bassin de lagunage et accès auxdites canalisation pour l'entretien. 

Assiette de la servitude 
Cette servitude s’exercera sur l’assiette suivante : 

Le chemin le plus court entre l’extrémité du bâtiment situé sur le fonds dominant et le bassin de 

lagunage en passant entre le gymnase et les ateliers.  

Il est ici précisé qu’aucun plan du réseau actuel n’a été retrouvé, L’ACQUEREUR s’engage donc à 

prendre le bien dans l’état avec les servitudes de faits actuels. 



Conditions d’exercice de la servitude 
Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par le 

bénéficaire, les membres de sa famille, ses invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes 

conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant. 

Ce droit de passage pourra s’exercer à pied, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules, à moteur 

ou non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et futurs d’habitation et 

d’exploitation, quels qu’ils soient, du fonds. 

Stipuler que s’il y a des portails d'accès au chemin et au fonds dominant, ils devront toujours être 

refermés après leur ouverture. À défaut d'une fermeture immédiate aussitôt le passage intervenu, le 

propriétaire du fonds dominant sera personnellement responsable des dommages de toute nature 

pouvant résulter du non-respect, par lui-même ou par ceux ayant exercé le droit de passage, de 

l'obligation de fermeture de ces portails. 

Le propriétaire du fonds servant devra entretenir continuellement en bon état de viabilité l'ensemble 

de l'assiette du droit de passage et s’il y a lieu assumera régulièrement l'entretien des deux portails 

d'accès. 

Les frais d'établissement du passage, y compris les revêtements ou empiètements nécessaires, de 

son entretien ou de sa réparation ainsi que ceux de même nature relatifs aux portails existants dans 

les clôtures sont à la charge exclusive de L’ACQUEREUR,  qui s’y engage expressément et seront 

ultérieurement à la charge exclusive des propriétaires successifs de ce fonds. 

Accessoire de la servitude 
A titre d’accessoire nécessaire à l’usage de cette servitude de canalisation, le propriétaire du fonds 

dominant bénéficie d’un droit de passage sur une bande de 5 mètres de large afin d’effectuer ou de 

faire effectuer tous les ouvrages nécessaires, toutes les vérifications utiles ainsi que tous les travaux 

d’entretien, de réparation ou de reconstruction de toute ou partie de la canalisation. 

Ce droit de passage pourra être exercé à pied ou avec tout engin nécessaire. 

Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les 

propriétaires des deux fonds concernés. 

Absence d’indemnité 
La présente constitution de servitude est consentie à titre purement gratuit par LE VENDEUR au 

profit de L’ACQUEREUR. 

 

L’ACQUEREUR s’engage à faire son affaire personnelle de la conclusion d’une convention de 

répartition des frais et charges relatifs au bassin de lagunage avec l’exploitant du fonds dominant 

(le FAM). 



AUTRES CONDITIONS PARTICULIERES 

1) L’ACQUEREUR s’engage à reprendre à son compte les conventions conclues avec 

l’Office National des Forêts, savoir :  

- Convention d’occupation précaire en date du 24 juin 2015 

- Convention d’occupation précaire en date du 13 janvier 2016 

3) L’ACQUEREUR s’engage à procéder à la démolition du transformateur électrique 

à ses frais exclusifs. 

 

4) L’ACQUEUR s’engage à édifier à ses frais une clôture séparative entre le bien 

objet des présentes et le surplus restant appartenir au VENDEUR concernant les 

parcelles cadastrées section C n° 697 et 699. 

 

5) Le VENDEUR se laisse le libre choix d’insérer une clause d’intéressement à 

hauteur de 50% de la plus-values dégagée, en cas de mutation partielle ou totale du 

bien, à titre gratuit ou onéreux, dans les 5 ans de la présente vente. Applicable 

également en cas de substitution par une personne morale et dans le cas d’une 

mutation  partielle ou taotal de parts sociales, à titre gratuit ou onéreux. 

 

6) L’ACQUEREUR s’engage à ne pas exercer une activité pouvant troubler la 

jouissance paisible du voisinage et plus particulièrement du Foyer médicalisé 

accueillant des adultes handicapés. 

 

7) Le projet de l’ACQUEREUR devant être viable sur le long terme et tout au 

long de l’année afin notamment de permettre la création d’emplois. 

 

 


