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agi en qualité
de_G_énantet désigné
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- 2 des pnésentes en ventu de lranticle
.pouvoins à Iteffet
de ces mêmes statuts.
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a par ces présentes apponté divenses mo'iiLEIUEL, ès-qualit6s,
au Cahien de Charges dont 1a minute précède, établi suifications
vant acte reçu par le Notaire soussigné Ie vingt quatre Août mit
neuf cent soixante et onzeo Cê cahier de Changes concennant lrensemble immobilier dont 1a désignation suit :

DESIGNATIONDE L,ENSEMBLETWOBTLÏER
à usage d.rhabitation qui sena édifiê
un ensemble nésidentiel
l-ieudit rfla Genestert
sun un ternain sis cr:mrnunede MAGNY-1es-HAMEAUX,
(Yvelines) cadastr:é section E, sous par:tie du numéro l-.1-41' poun une
supenficie de soixante ,luatne mille deux cent sept mètnes camés.
Ce ternain

confronte

:
de l'ladame SUREAU,

Au nord-est,

Ia pr:opriété

Au sud-est,

les propni6tés

Au sud-ouest,

desse:rvies pa:: la rue Racine,

le chemin d6partemental,

Et au nord-ouesto

la propriétÉ:

Cet ensemble résidentiel

numéro 195,

de l{adame Veuve DELAFO}'ID.

prend la d6nomination

de :

1I DOùIATNEDE LA FOI]TERTE I'

Une expédition
courôs de publication

de ce Cairien de Changes est actuellement en
au bureau des llypothèques de RAMBOUITLET.

le companant pr6cise que suiPréalablement aux modifications,
1e dix huit Octobne mil
soussigné,
vant acte reçu pan le Notaire
une convention de serviétalfi
a
6té
i1
neuf eent soixante et onze,
et un immeuble appanteci-dessus
tudes entre lrensemble immobilier
situé commune de
la
Geneste
de
Domaine
nant à Madame SUREAUappel6
MAGNY-I-es-HAMEAUX,
(Yvelines)
de
commune
pan
extension
et
CHATEAUFORT
immobilier dont
ftensemble
de
au
nond-ouest
cet immeuble se trouvant
s'agit.
Les termes de cette
portés :

convention

sont ci-apnès

il c)NwNTJANq

littéralement

nap-

t,

t' A titre de eontsentions de seruitudes entre Les irwneubLesapet, dtautre
parternnt dtune pcrt à La S.C.f, Ce MAGNI-LeI-HAMEAUX
ll
saeryressément,
parties
conuiennent
pant, à l.ladane SUREAU"Les
tl
uoir :
't Poun La desserte de LtensembLeirmnobiLien appartennnt à La
tl
l"ladnmeSUREAUeonfèr,e à cette dernièS.C.I. de IIII\GNI-LES-HAMEA\\X,
tl
re, ce qui est aecepté par son représentant, Le droit de déoev'sev'
,, sLLr Ba propriét'â Les eaux usées et Les eau,æde pLuie dudtt enaemIt
bLe inmobilier.
tl

t' La s.c.Î. de ILAGNT-LES-HAMEAUY
aura done Le droit d.e pratï','.quer une canaLis.atïon paytaryt
du bassïn de retenue éctifié
"de Zuo "o
'j.p_:gy*:të1 et p,,ânétrant
à Ltintérietn, d,e.La proprnéft
Wiane
t' suREAU,à une dïstanee
d'ent:iz,on dïæ nètyes 7n ia Limite d.es prott.pr'ïétés, de manïèz,eque
Les eaun de pLuie ei; Les eaur usées ?qst' semblées dans Le
bassin de z,etenue ç'rêcoulant au moaen du fossé
't eristant sur La propr'iété
de Madane suREAUet z,ejoilgnent LLi'-t-êtangs-qui se trouuent
suz, cette proprïétë, puis en-suite La tit'oière ttLa Mërantaise't
Les eaun usébs de T,ZnsembLeinrncbiliey,
'"'.deonont ëtne puz,ifiâ-es;
au moaen de La station dtâ.puration instaLt' Lëe sur LtensembLe irnnobiLiei
eonformément atn règles trnpos,iàs
'-l-poo L-epernrts de constz,uire
et La LégisLation et ies t ègTements
t' en Digueur.
t' La servitude créée ci-dessus
au pyofï.t
ttL'ier de La s.c.r. de IIIAGNT-LES-HAMEAUT de LrensembLeimnobisur Ltirrtneuble d.e Mad,æne
tt SUREAIIprendra
fin, satsoin :
t' a) - En ee qui eoncev'ne
Les eduæ usées, Le jouz, où Le réseau
t' pubLic d'égoûts dont Ltinstallation
est préisue en boz'dure sudt' ouest de LtensenbLe intmobi,Lien,
fonctionnera.
tt b) - Et en ce qui eonce?ne
Les eaun de pLuie, à eompte, du
"
iaur aù.eLLes seront reeueillies pay Les colTecteurs poiiutas d.o
tt La
et dï.tigées tsers La uéy'artTaiLe,
futuve zone industtielle
l' Le tout, eonfownément aun dispositions eonxenues au perrm)s
tt de eonstruiv,e déLipr,ë
à La s.c,r. de MAGNY-LES-HAMEAUX
ui d. son
" additif,
Le tout étant ei-dessws Littëralement tapporté.
Toutefois, Le nepz,ésentant de La s.c.r, de MAGNY-LES-HAMEAL:\{
L-afacuLtë à La société ou à ses ayants-droit," d.,antic.lpex
|t.z'ésertse
tj.Ly;
de Ladite sensitude, â Lo cond.itTon paz,eli,e
(ate.d'erpiration
" d' obtenir toutes
autor'isations adrm.nistyâtiues néeessaireZ.
tt En eontrepottie de La
conuention de senuitudes consentïe au-" dessus pan lûadane st)REAt),
lronsïeuy DESC1R?ïel,Lnom de La s.c.r.
tjc
tt I,MGNY-LES-HAMEAUX,
obLige eette dez,nière et Les ayan.ts-cause de
tt eette dermièr,e" sansoit,
:
tt a) ' A remettv'e en état
Le Long de La Limite séparatiue de.
t.'.La
de Madqne sr.tREAu
d,aoeâ L,ensetnbLe inrno'biliez." Lû^propri-été
t.!.2LQtu-r.e
de fe-r' -s-ur pieun en eiment qui en)stait et â,rt o
fiL
^Q
" été détér"iov,ée par Ladite
société ; cette remise en état dàur,t
t' être
proehain.
faite auant Le qztinze Nouemby,e
't b) - A nettoyen" euver.
et pLus généna\ement mettz.e cn é;c.+;,
't d'iei Le trente et
un Décembv,e
prochâin au plus tayd, Les fotoc:
',' qui relient
Les étarzgs situés suy, La propriZta d.e Maâamegi117v
tr.t
" aÛee La rioière
ttLa Mëv,antaise,t" et
notimnent
Le
reLicv.:,;
,l.a
fossé
t' canaLisation au premier
étang, afin de faciliter
LtécouLerneiù,
des
" equr dêuersêes suz, Laùtte propriété.
rt c) - Et à continuen Lrentretien
d.esd,its -eonclue,
fossés duz,aytt Le
')
pory Leq-uel La pnésente conuention est
à premièz,r:
t"rrp"
t' demande de Inladame
SUREAU.
pour Lteæéeution des trauau* ei-dessus, tous droits de
t'passage nëcessaires
sont confénés à La s.c.î. de MAGNY-LES't HAMEAIIX
et à ses ayants-eause.
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" y:y:!:=o:"
tt La présente conuention est eonsentie et acceptée à La eharge par La Société CiuiLe de MAGNI-LES-HAI)IEAUX,
de uerser à Madame
tl
qui aecepte, à titz,e dtindenmités :
SUREAU
tt 10) TJnesowne de trente cin4 nnLLe
fnancs ; eette sonme a
t, étë oersée à Ltinstant
mâmeainsi que Le eonstate Les comptabiLi1l
tés des notaires des partiea, pa? La S,C.f. de ILAGNI'LES-HAMEAUX
t,
qui Le reconnatt, et en aceorde bonne et uaLabLe
à Madqne SUREA{J
l,
quittanee
tt 20) Et, tant que La eonuention de sensitudea aura effet" wte
t,
soïrne de quatr.e oingts franes par an et paz, maison dtVnbitation"
tl
eette dentière soïtne eomnence?a à courir à eontpter du jour de La
tl
Liuraison au prenrier oceupant, à queLque titre et queLque quaLité
t,
que ce soïent de cVrnquemaïson" iusqutau iour où Ladite eontsention
t,
de ser"oitudes r"'aura pLus dteffet, etest-à-dire,
à contpter du
t l jou.r,où
Les eaun de pLuie et Les eaun usées de L'ensembLeinrnobit,
Lier Ce La S.C.f. de MAGNI-LES-HAMEAUX
ne seront plus déuersées
tl
eLLe
se?a paAabLe Le trente
sur La prcpniété de Madqne SUREAU
;
,l
et un Mai de ehaque année" et pour La première fois potr.z,Les maz,l
sons aLors Liuv,ées et prorata tentpoz,is, Le trente et un Mai miL
t,
neuf cent soiæante douze, et La dewtière fois, pronata tentpoz,is,
tl
obLiLe jout de La eessation de La senitude ; Monsieur DESC)RPS
l,
ge La S,C.L de MAGNI-LES-HAI.IEA\JX,
à faire eonnattre à. Madane
tl
par Lettne reeomnandéeatsee aeeusë de réeeptïon" La LittraiSUREAU
,, son de eVnque maison, dans Les huït jours de cette Lïuraison.
tl

II CONDTTTONPARrcCULTERE 1'

t' En outre, La S.C,f . de MAGNI'LES'HAI,IEAUX
et ses ayants-eause
ainsi que Monsietæ DESC)RPSLty oblige, sera tenue de faire son
ll
affaire personnelle, anrn Lieu et pLaee de IrladameSUREAU,de toute
,, aetion qwi pou.rrat)t épentuelLement àtre intentée par tous tiers"
tl pevsonnes
ptthLiques ou pz,iuées, à L'oeeasion des dornnagesqu|
t, pourz,aient
v,ésuLter à Leur encontz,e de Lteæëeution de La Conten.
tl
tion de semsitudes présentement eonfêrée.
t,

't ENGAGEMENI
nar La S.C.f.

t'
de MAGNY-LES-HAMEAUX

't trûansieur DESC1RPS
au nom de La S,C.f . de I4AGNI-LES-H!,XIEAAX
" obLige eette dernière à rappeLer Lteæistence des présentes eon'
tt oentions dans Le Cahier des CVtaxgesqui eontiendra Les eonditioits:
" por* Les uentes des rnaisons dtltabitation,
de manièr'e que, tant
tt Ladite Soeiété" que L'Assoeiation Syn&ieaLe des Propniétaires d,ts
t'maisons et que cVnque propriétaire
de maison" soient tenus de Les
tt eæéeuter sang réseroe, 't
Une exp6dition de cette convention sera publiée avant les pri,sentes au Buneau des Hypothèques de MMBOUILLET ainsi qurau pnemien
bureau des hypothèques de Versailles.
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MODTFTCATTANS

cet Exposé tenminé, l4onsieunDESCORps.
ès-qualités, modifie de
la rÊniène suivante, le cahien de charges pn6cité.
a) - L9 Danagnaphesituf apnès 1e chiffre 140 de Ia désignation
.
est r.emplacé par le texte suivant-l.--Les terrains chiffres LsB, lss et i.40 ci-dessus appartiendront
atsee Leurs instalLations (sauf Les droits des compagniesfouwzisseurs : Gazo E.D,F." P.T,L; et sauf ce qui sera dit pLus Loin à
L'-artdele 6 pout, La station d'épuratioù
à tous Les piopriétaires
de
L'ensernbLedes maisons à eonetuyence d,UN/CEIIT VING! gUÀfAfWn indiois chaeun.
b) - à ltAnticle

6, est ajouté lralinéa suivant :
Lot's du raecordement de LlinstaLLation dtassainissement des
eaus usées au réseau rmtnieipaL d,ëgoût, La S,C,T, de MAGNY-LESHAMEAUX
se ï'éserue La faeuLté de reprendre La station dtéptu,ation
ïnstalLée pat, eLLe ; cette neprise de station dtëputatioi aura Lieu
scns indemnité au pnofit des propriétai,r,es des miisons, mais La
s.c.r. de MAGNT-LES-HAI'IEAUX
sev,a tenue de nemettre Le terrain en
état après enLèuement de La station.
c) - fl- est ajouté un anticle

6 biq. dont t_e texte suit

:

Les ^acquéreurs deuront faiz.e Leut, affaï,r,e pensonnelle chacun
en ce qwi Le eoneerne, de Lteæëcution de La eoiuention de seyuitude
intev'uenue atee MadameSUREAU
r.eLatiuement à Lîëgoût des eaun usées
et des eaun de pLuie, sans peeours possïbLe à ce sqjet eontv,e La
Denderesse.
La oenderesse pyend en chaz,ge :
- Le paiement, de Ltindernnité de ty.ente cinq mdlLe
francs"
- Les trauaz,m de rewise en état de La eLôtuu,e, à
fadre ansant
Le quinze NouernbrenrtL neuf cent soiæante et onze.
- ceuæ de nettoya.ge, cu?a.geet nrise en état des
fossés à faire
aoant Le tnente et un Dëeernbrewf.L neuf cent soïæante et onze.
Les aequéreurs de maisons seront pan contre, -tenus :
' de eontinuer chaeun en ee qui Le concerne, Ltentretien des
fossés durant Le tentps pour LequeL La conuention a été coneLue.
- de pager ehaeun en ee qui Le concerne, L'ïndermité annuelLe
quatre
de
uingts ft'anes par maison à eontpter de La Liuraiaon d.e
clnque maison et jusqutau jout, où Ladùte eontsention de seyuitudes
d'effet" ctest'à-dire du jour où Les eaus usées et Les
',,nteurapLus
eaLtî de pLuie ne seront plus déuersées sut, La propriété de lçtadame
SUREAU.
- et de faire Leur affaire personneLle" cLncun É2nee qui Le
eonee?ne, at'rn Lieu et pLace de l4adqnesuREAIl, de toute aetïon qui
pournait éuentuellement âtre intentëe par tous tiey,s" personnes pz;*
bLiques- ou priuëes" à L'occasion cies dormnagesqui pounz.aient z,ésu7ter à Leut'encontrc de L'enéeution cle La conoenti.on,Tc:seruitud.es.

i:

- 6 d) - 11 est ajouté un anticle

6 ter dont ]-e texte .slÈL :

Atnsi qu'iL a ëté dit au paragraphe ttDiuision eada.sbraLe'',
une pantie du tenrain aequis par La Soeiété Cioile Inmobiliëîe Ge
eadastrée seetion E, fro L4B7, pour trois niL1.e
I'IAGNY-LES-HAMEAIIN,
de
quatre oingt trois mètz,es carnés, doit ëtre eédëe à La Comrn'L:'Leeette dernière ayant L'intention d'y êdzfi.er
MAGNY-LES-HAùIEA\JX,
des Loeaun scoLaiz,es auee des Logementsdtenseigrnnts.
n iitre de senpitudes entre çe tev'v'ain et LtensembLeirnmcbi'Lier:, objet du pr,ésent eahier de elnrges, et sous Les conCitions
suspensi\es :
deuïenne prode.MAGNI-Les-HA\.IEAUX
7) - que La Comrm.rne
prdétaire dudét terrain et L'utiLise pout' La construction de
Locaun scolan)res et de Logements dtenseigncrzts,
ou ses ayants-cause, pnoprié2) ' et. que Xla&nneS\LREAU
taire du fonds receua,nt Les eaun usées et Les eaun de pLuie
de LtensembLe immobiLier <tien'b donné Leur eonsentement pour
Le dëuersement dtégoût suppLémentaire entrainé pan L'appLication de La pnésente- conttent'[on.
IL est eæpressémentstipu'Lé que Le réseau d'assainissement
des eautn usées et des eau.s de pLuie des constnuetions qui seront
édifiées suy Ledit terrain (deuant âtre cédë à La Conmtmede MAGNYpou.t'ra, tant que Le réseau rmtnic'ipaL d'ëgoû.t ne 8er1a
LES-HAMEAUX)
pas instalLé, ëtre branehë suv'Le réseau dtassainissqnent de Ltensernble inmobiLier, obiet du pnésent Cahiev' de CVnrges.
'
LtutiLisatïon du r,éseau d'assainissement de LtÛnsembLefmno*
biLier au profit de LtirnmeubLecadastré section E" No L.487., pout'
trois ndLLe quatre uïngt ttois mètres eaz'r'ês" se fera sans indemdudit terrain, dtobteniv
nité, mais à cVtarge pan" Le propriétaire
ou ses ayamts-cause, et de paAe?
Ltautorisation
de I'ladameSUREAU
Les indenmités qut pourraient être demandëespar Ladite dæne ou
ses ayanta-eau.se.
cesserla dès qutun réseau. rm,tnic'ipaLauta été
Cette utilisation
instaLLé.
La présente eoru)ention de semsitudes ne pourz'a auoin effet
qutà eontptev'du iour où Les eonditions suspensiues aur LesqueLLes
eLLe est coneLue" seront v,éalisëes.
PUBLICITE

FONCTERE

Les pr'âsentes seront publiées
RAMBOUILLET.

au Buneau des Hypothèques de

DONT ACTE.FAIT et PASSE à PARIS
En lrEtude du Notaire soussigné,
ET ONZE
LIAN I'{IL NEUF CENT SOTXANTE
Le Vingt Octobre.
Et lecture

faite,

1e compar:ant a signô avec l-e t'lotaire. -

