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L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS,
LE      

A BORDEAUX (33000), à l'Office Notarial LEBEAU & CABANAC, ci-après nommé,
Maître  Kristel  COURT,  Notaire  au sein  de la  Société par  Ac0ons Simplifiée  « LEBEAU &
CABANAC, société par ac0ons simplifiée de notaires » dont le siège est situé à BORDEAUX
(33000), 45, allées de Chartres,

A  RECU  LE  PRESENT  ACTE  CONTENANT  CONSTITUTION  DE  SERVITUDE  DE  TIRANT
D’ANCRAGE à la requête des par0es ci-après iden0fiées :

1. IDENTIFICATION DES PARTIES  

1.1. - "PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT" –   

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE, Etablissement Public d’Etat à
caractère industriel et commercial dont le siège est à POITIERS (86011),  107 boulevard Du
Grand Cerf CS 70432, iden/fié au SIREN sous  le  numéro  510 194 186 et  immatriculé  au
Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS.  

Représenté à l’acte par +++, +++, en vertu de la déléga/on de signature n°+++ consen/e par
Monsieur Sylvain BRILLET le +++.
Ledit  Monsieur  Sylvain  BRILLET  agissant  en  applica/on  de  la  compétence  qu'il  /re  des
disposi/ons de l'ar/cle 12 du décret n°2008-645 du 30 juin 2008 dans sa dernière version
modifiée  par  le  décret  n°2017-837  du  5  mai  2017,  le  renommant  notamment
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE, et de l'ar/cle 3 du Règlement
Intérieur  Ins/tu/onnel  de  l'Établissement  Public  Foncier  de  Nouvelle-Aquitaine,  approuvé
par le Conseil d’Administra/on par délibéra/on n° CA 2017-62 du 26 octobre 2017, publié au
recueil  des  actes  administra/fs  de  la  Préfecture  de  la  Région  Nouvelle-Aquitaine  spécial
n°R75-2017-163 du 31 octobre 2017
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En vertu de la Conven/on d’Adhésion Projet n° CCA 16 – 12 – 019 rela/ve à la conven/on
cadre n° CC 16 – 09 – 001 portant sur la maîtrise foncière liée au « Schéma de cohérence et
de  programma/on  urbaine  ANGOULEME  2020 »  entre  la  Ville  d’Angoulême  –  la
Communauté d’Aggloméra/on du Grand ANGOULEME et l’Etablissement Public Foncier de
POITOU CHARENTES.

En vertu de l’avenant n°1 à la Conven/on d’Adhésion Projet n° CCA 16 – 12 – 019 rela/ve à la
conven/on cadre n° CC 16 – 09 – 001 portant sur la maîtrise foncière liée au « Schéma de
cohérence et de programma/on urbaine ANGOULEME 2020 » entre la Ville d’Angoulême – la
Communauté d’Aggloméra/on du Grand ANGOULEME et l’Etablissement Public Foncier de
POITOU CHARENTES.

En vertu de l’avenant n°2 à la Conven/on d’Adhésion Projet n° CCA 16 – 12 – 019 rela/ve à la
conven/on cadre n° CC 16 – 09 – 001 portant sur la maîtrise foncière liée au « Schéma de
cohérence et de programma/on urbaine ANGOULEME 2020 » entre la Ville d’Angoulême – la
Communauté d’Aggloméra/on du Grand ANGOULEME et l’Etablissement Public Foncier de
POITOU CHARENTES.

En vertu de l’avenant n°3 à la Conven/on d’Adhésion Projet n° CCA 16 – 12 – 019 rela/ve à la
conven/on cadre n° CC 16 – 09 – 001 portant sur la maîtrise foncière liée au « Schéma de
cohérence et de programma/on urbaine ANGOULEME 2020 » entre la Ville d’Angoulême – la
Communauté d’Aggloméra/on du Grand ANGOULEME et l’Etablissement Public Foncier de
POITOU CHARENTES.

1.2. - "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" –   

La  COMMUNE  D’ANGOULEME,  collec/vité  territoriale,  personne  morale  de  droit  public
située dans le département CHARENTES, dont l'adresse est à ANGOULEME (16000), 1 place
de l’hôtel de Ville, iden/fiée au SIREN sous le numéro 211600150.

2. NATURE ET QUOTITE DES DROITS  

-  Le  fonds  dominant  appartenant  à  l’ETABLISSEMENT  PUBLIC  FONCIER  DE  NOUVELLE-
AQUITAINE est détenu en toute propriété.

- Le fonds servant appartenant à COMMUNE D’ANGOULEME est détenu en toute propriété,
sous réserve de ce qui est indiqué ci-après sur la nature du fonds servant, domaine public.

3. TERMINOLOGIE  

- Le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT" désigne le ou les propriétaires du fonds
dominant.  En  cas  de  pluralité,  ils  contractent  les  obliga/ons  mises  à  leur  charge
solidairement entre eux, sans que ceNe solidarité soit rappelée chaque fois.

- Le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT"  désigne le ou les propriétaires du fonds
servant. En cas de pluralité, ils contractent les obliga/ons mises à leur charge solidairement
entre eux, sans que ceNe solidarité soit rappelée chaque fois.

4. DECLARATIONS DES PARTIES  

Le  représentant  ès-qualités  des  propriétaires  susvisés  garan/ssent  l’exac/tude  des
informa/ons et déclara/ons suivantes sans lesquelles les Par/es n’auraient pas contracté :

� Les  par/es  sont  des  personnes  publiques  de  droit  français  dûment  cons/tué  et
existant valablement, dont les caractéris/ques figurant à l’Acte sont exactes et à jour ;
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� Les par/es ne sont concernées par aucune demande en nullité ou en dissolu/on ;

� Les  par/es  et  leurs  représentants  ont  la  capacité  légale  et  ont  obtenu  tous  les
consentements  et  autorisa/ons  de  ses  organes  sociaux  et,  le  cas  échéant,  des  autorités
administra/ves compétentes, et tous autres consentements et autorisa/ons éventuellement
nécessaires afin de les autoriser à conclure et exécuter ses obliga/ons nées de l’Acte ;

� la  signature  et  l’exécu/on  de  l’Acte  par  l’Acquéreur  ne  contreviennent  à  aucun
contrat ou engagement important auquel il  est  par/,  ni  à aucune loi, réglementa/on,  ou
décision administra/ve, judiciaire ou arbitrale qui lui est opposable et dont le non-respect
pourrait  avoir  une  incidence  néga/ve  ou  faire  obstacle  à  la  bonne  exécu/on  des
engagements nés de l’Acte.

5. DESIGNATION DES BIENS  

Localisa0on de la servitude Fonds servant Fonds dominant 
Cadastre Voierie non cadastrée 

cons/tuant la rue de Bordeaux 
n°50, 508, 481, 48, 46, 44, 42, 
40, 38, 36B, 36, 34, 32, 30, 28, 
26B, 28.

AP 357,358, 362, 363, 367, 369, 370, 374, 
375, 377, 379, 380, 383, 384, 387, 388, 
389, 390.

Propriétaire Commune d’Angoulême ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE 
NOUVELLE-AQUITAINE

Effet rela0f Parcelles intégrées au Domaine
Public 

1/  Concernant  les  parcelles  cadastrées
sec/on AP numéros 357,     363, 367, 369,  
370,  374,  375,  377,  379,  380,  383,  384,
387, 388, 358, 362  .  
Acquisi/on de l’établissement dénommé
« Syndicat mixte du Pôle Image Magelis »
suivant  acte  reçu  par  Maître  Jean-
Edouard  DAMBIER-COUPILLAUD,  Notaire
à ANGOULEME, le 9 février 2016 et publié
au  service  de  la  publicité  foncière  de
ANGOULEME  1,  le  15  février  2016,
volume 2016P, numéro 919.
Concernant  les  parcelles  cadastrées
sec/on AP numéros 389 et 390
Acquisi/on de la société dénommée « SCI
LES  TILLEULS »  suivant  acte  reçu  par
Maître  Jean-Edouard  DAMBIER-
COUPILLAUD, Notaire à ANGOULEME, les
2 et 7 novembre 2016 et publié au service
de la publicité foncière  de ANGOULEME
1, le  25 novembre 2016, volume 2016P,
numéro 6116.

6. CONSTITUTION DE SERVITUDE  

6.1. IDENTIFICATION DES ZONES CONCERNEES  

Afin  d’assurer  l’accès  la  stabilité  du  mur  de  soutènement  implanté  au  droit  du  fonds
dominant, le propriétaire du fonds dominant doit réaliser dans le tréfonds du fonds servant
des /rants d’ancrage. 
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En conséquence, les par/es conviennent de cons/tuer une servitude d’implanta/on et de
main/en de ces /rants d’ancrage sur le fonds servant. 
L’emplacement prévisionnel des /rants d’ancrage est illustré sur le plan demeuré ci-annexé. 

(Annexe n°+++. Implanta0on prévisionnelle des 0rants d’ancrage) 

Les par/es conviennent que le propriétaire du fonds dominant fera réaliser par un géomètre,
à  l’issue  des  travaux  d’implanta/on  de  ces  ouvrages,  un  plan  de  récolement  figurant
l’emplacement défini/f des /rants d’ancrage, en plan et en coupe, et en communiquera un
exemplaire au propriétaire du fonds dominant. 

6.2. MODALITÉS D’EXERCICE DE LA SERVITUDE   

Pour l’implanta/on de ces ouvrages, le propriétaire du fonds dominant est autorisé à accéder
au  fonds  servant  afin  d’y  réaliser  lesdits  ouvrages,  sous  sa  maîtrise  d’ouvrage,  sous  sa
responsabilité et à ses frais. 
Une fois ces ouvrages réalisés, le propriétaire du fonds dominant est autorisé à les maintenir
dans le tréfonds du fonds servant. 

CeNe servitude est cons/tuée à /tre réel. 
CeNe servitude s’exercera à /tre perpétuel. 

6.3. DECLARATION DU PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT – DOMAINE PUBLIC  

6.3.1. C  A  RACTÈRE NÉCÉSSAIREMENT TEMPORAIRE – RAPPEL  

A  cet  égard toutefois,  le  propriétaire du fonds servant  rappelle  que les  /rants d’ancrage
seront implantés dans le tréfonds de son domaine public, et qu’en conséquence, tant que le
fonds servant dépendra du domaine public, ces ouvrages ne pourront être maintenus que
pour autant qu’ils soient compa/bles avec l’affecta/on du fonds servant, conformément aux
disposi/ons de l’ar/cle L.2122-4 du Code général des propriétés des personnes publiques qui
dispose ce qui suit : 
« Des servitudes établies par conven�ons passées entre les propriétaires,  conformément à

l'ar�cle 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques men�onnées à

l'ar�cle L.1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compa�ble

avec l'affecta�on de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent. » 

Ainsi, dans l’hypothèse où la présence des /rants d’ancrage ne serait plus compa/ble avec
l’affecta/on du fonds servant sur lequel ils sont implantés, le propriétaire du fonds dominant
se reconnaît aver/ que l’ex/nc/on du droit d’implanter et de maintenir ces /rants, résultant
de la présente servitude, pourra être demandée par le propriétaire du fonds servant, et que
ces ouvrages devront alors être re/rés. 

6.3.2. INDEMNISATION EN CAS DE CESSATION  

En pareille hypothèse, le propriétaire du fonds dominant bénéficiera en contrepar/e d’une
indemnité compensant le préjudice subi par lui en raison de l’ex/nc/on de son droit. 
CeNe servitude s’exercera sans préavis. 
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6.4. DECLARATION DU PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT – DOMAINE PUBLIC  

La réfec/on et l’entre/en des ouvrages implantés seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage,
sous la responsabilité, et aux frais du propriétaire du fonds dominant. 

A cet égard néanmoins, le propriétaire du fonds servant rappelle que celui-ci dépend de son
domaine public, et que si les travaux de réfec/on et d’entre/en des ouvrages appartenant au
propriétaire du fonds dominant supposent une interven/on sur les ouvrages appartenant au
propriétaire du fonds servant et dépendant de son domaine public, ce dernier réalisera ladite
interven/on,  sur  les  ouvrages  lui  appartenant,  conformément  aux  règles  applicables  en
ma/ère d’obliga/on de maîtrise d’ouvrage publique et de commande publique. 

Le coût de l’interven/on par le propriétaire du fonds servant sur les ouvrages dépendant de
son domaine public sera  refacturé par ce dernier au propriétaire du fonds dominant,  sur
présenta/on des factures afférentes à ces travaux, et de la preuve de leur acquiNement. 

Pour assurer l’entre/en et la réfec/on des /rants d’ancrage, le propriétaire du fonds servant
bénéficiera d’un droit de passage sur le fonds dominant, à l’endroit le moins dommageable
OU sur le périmètre figuré sur le plan demeuré ci-annexé. 
La stabilité des /rants d’ancrage et du mur de soutènement suppose qu’aucun ouvrage ne
soit  édifié  au  sein  d’une  zone  d’influence  figurée  sur  le  plan  ci-avant  annexé.  En
conséquence, le propriétaire du fonds servant s’interdit d’édifier un quelconque ouvrage au
sein de ceNe zone d’influence. 
Dans l’hypothèse où des dommages seraient causés aux /rants d’ancrage par la faute du
propriétaire  du  fonds  servant  ou  de  ses  ayants-droits,  ce  dernier  pourra  être  tenu
responsable  des dégrada/ons  causées  et  devra alors indemniser  le  propriétaire du fonds
dominant du préjudice subi. 

7. PUBLICATION DE LA SERVITUDE   

Les par/es conviennent de publier la présente servitude au service de la publicité foncière 
compétent (ANGOULEME 1).

8. EVALUATION  

CeNe servitude est cons/tuée à /tre gratuit. 

OU 

CeNe servitude est cons/tuée moyennant une indemnité de +++ euros que le propriétaire du
fonds dominant verse ce jour au propriétaire du fonds servant, ce que ce dernier reconnaît,
et dont il lui consent quiNance défini/ve et sans réserve. 

DONT QUITTANCE 

Pour la percep/on de la taxe de publicité foncière au taux de l’ar/cle 678 du Code général
des impôts et celle de la contribu/on de sécurité immobilière, les présentes sont évaluées à +
++.
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8.1. DROITS  

Mt à payer

Taxe départementale

0,00 x 0,70 % = 0,00

Frais d'assie)e

0,00 x 2,14 % = 0,00

TOTAL 0,00

Le minimum de percep0on est de 25 Euros 25,00

     

8.2. CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE  

La contribu/on de sécurité immobilière s'élève à la somme de +++

9. TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES  

Il  ne sera remis aucun ancien /tre de propriété entre les par/es,  chacune pourra se faire
délivrer, à ses frais, ceux dont elle pourrait avoir besoin, et sera subrogée dans tous les droits
de l’autre par/e à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces au propriétaire du fonds
dominant s’effectuera à      .
La correspondance auprès du propriétaire du fonds servant s’effectuera à      .

10. FRAIS  

Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par      .

11. POUVOIRS - PUBLICITÉ FONCIÈRE  

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle
telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les par/es
agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout
collaborateur de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et
signer  tous  actes  complémentaires  ou  rec/fica/fs  pour  meNre  le  présent  acte  en
concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

12. ELECTION DE DOMICILE  

Pour l’exécu/on des présentes et de leurs suites, les par/es élisent domicile en leur demeure
ou siège respec/f.
Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant,
domicile est élu en l’office notarial.



7

13. AFFIRMATION DE SINCERITE  

Les par/es affirment, sous les peines édictées par l’ar/cle 1837 du Code général des impôts,
que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs convenues.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanc/ons fiscales et des
peines correc/onnelles encourues en cas d'inexac/tude de ceNe affirma/on ainsi que des
conséquences civiles édictées par l'ar/cle 1202 du Code civil
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit
par aucune contre-leNre contenant s/pula/on d'indemnité non rapportée aux présentes.

14. CERTIFICATION D’IDENTITÉ  

Le notaire soussigné cer/fie que l’iden/té complète des par/es dénommées dans le présent
document  telle  qu'elle  est  indiquée  en  tête  des  présentes  à  la  suite  de  leur  nom  ou
dénomina/on lui a été régulièrement jus/fiée.

15. FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES  

Les annexes, s'il en existe, font par/e intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une
men/on constatant ceNe annexe et signée du notaire,  sauf si  les  feuilles de l'acte et des
annexes sont réunies par un procédé empêchant toute subs/tu/on ou addi/on.
Si  l’acte  est  établi  sur  support  électronique,  la  signature  du  notaire  en  fin  d’acte  vaut
également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi  

Généré en l’office notarial  et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an
indiqués en entête du présent acte.

Et  lecture  faite,  les  par/es  ont  cer/fié  exactes  les  déclara/ons  les  concernant,  avant
d'apposer leur signature sur tableNe numérique.

Le  notaire,  qui  a  recueilli  l'image  de  leur  signature,  a  lui-même  apposé  sa  signature
manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.


