
Texte de la constitution de servitude tel qu'indiqué dans la promesse de vente régularisée
suivant acte reçu par Maître Céline DOZ, notaire à VILLARD-DE-LANS (38250), le 22 décembre
2021 entre les Consorts COLLAVET et M. BOUCHARD et Mme SALON :

« CONSTITUTION DE SERVITUDE- CHARGE FONCIÈRE

Sous rése/ve de la constatation authentique de la réalisation des présentes, il est convenu entre
/es parties ce qui suit :

SERVITUDE D'IMPLANTATtON D'UN POINT D'APPORT COLLECTIF (MOLOKS)

Fonds dominant :

La Commune d'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Fonds servant :
Identification des propriétaires du fonds sen/ant : M. BOUCHARD et Mme SALON, bénéficiaires
aux présentes
Désignation cadastrale : préfixe 021 section AE numéro 542
Origine de propriété : acquisition aux présentes

Modalité d'exercice ;
A titre de servitude réelle et perpétuelie, le propriétaire du fonds servant constituera au profit de la
Commune d'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS, une servitude d'implantation d'un point
d'apport collectif (Moloks) pour la cotlecte de déchets ménagers, il est ici précisé que lesdits
Moloks sont déjà implantés sur la parcelle constituant /e fonds servant.
// est convenu que cette implantation s'exercera au Nord du terrain vendu et exclusivement sur une
bande matérialisée en points verts sur le plan figurant ladite servitude, annexé aux présentes et
approuvé par les parties.
Cet emplacement devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être
encombré et aucun véhicule ne devra y stationner, à ('exception d'un stationnement temporaire
pour le dépôt des déchets ménagers dans les Moloks.
// ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès.
Un aménagement de protection entre le point d'apport collectif (Moloks) et le terrain vendu sera
effectué aux frais de la commune d'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS avec l'implanîation, sur
/es limites de la servitude, en alternance, de gabions et de végétation, ainsi que cela est
matérialisé sur plan annexé aux présentes.
Le bénéficiaire de cet servitude (la Commune d'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS)
entretiendra à ses frais exclusifs cet emplacement. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra
responsable de tous dommages intervenus sur le fonds servant.

Les frais de constitution de ladite servitude ainsi que les frais d'aménagement (gabions,
plantation, ...) seront à la charge du bénéficiaire de ladite sen/itude, soit la Commune
d'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS, ainsi que cela est confirmé par M. le Maire de ladite
Commune dans un courrier en date du 10 novembre 2021 demeuré annexé aux présentes. »


