


RECUEIL DES SIGNATURES DES PARTIES
Les parties signataires à l'acte devront porter leur signature ci-dessous afin
d'authentifier la nature des nouvelles limites de propriété issues de la présente

division définies dans le présent document en rouge.
Le Notaire rédacteur devra impérativement annexer ce document à l'acte et nous
en retourner un exemplaire signé par les parties conformément aux prescriptions

indiquées dans la note explicative à son attention.

CEDANT(S)                                           PRENEUR(S)

A la requête du Groupe GGL, se déclarant propriétaire des parcelles ci-après désignées,
je, soussigné, Vincent BALP, Géomètre-Expert associé à NIMES, inscrit au tableau du conseil régional de MONTPELLIER sous le numéro 04548,
membre de la SARL RELIEF GE inscrite au tableau du conseil régional de MONTPELLIER sous le numéro 2010B200031,
ai été chargé de procéder à la division foncière de la propriété cadastrée Commune de BELLEGARDE, Section F créant les lots 274 à 327
et dresse en conséquence le présent procès-verbal.

Article 1 : Désignation des parties
Cédant :  La société GUIRAUDON-GUIPPONI-LEYGUE identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 422.889.469 immatriculée au registre du

commerce et des sociétés de Montpellier, demeurant 188 allée de l'Amérique Latine à Nîmes (30900), se déclarant propriétaire des
parcelles cadastrées Commune de BELLEGARDE (30) section F parcelle n°318 - 319 - 320 -1132

Preneur : La désignation  est contenue dans la partie normalisée de l'acte authentique auquel le présent procès-verbal est destiné à être annexé.

Article 2 : Objet de l'opération :
La présente division foncière a pour origine parcellaire :
 Numéro cadastral d'origine : Section F n°  1132 issu de la réunion des parcelles cadastrées n°313 - 974 - 988 - 993 - 1071 - 1076 suivant D.M.P.C
(Document Modificatif du Parcellaire Cadastral) en réquisition de réunion  n° 2478A en date du 07 novembre 2016

 Numéros cadastraux issus de la division de la parcelle cadastrée Section F n°318:  parcelles cadastrées Section F n° 1133 à 1136  suivant
D.M.P.C (Document Modificatif du Parcellaire Cadastral) n° 2479W numéroté le 17 novembre 2016

 Numéros cadastraux issus de la division de la parcelle cadastrée Section F n°319:  parcelles cadastrées Section F n° 1137 à 1139  suivant
D.M.P.C (Document Modificatif du Parcellaire Cadastral) n° 2479W numéroté le 17 novembre 2016

 Numéros cadastraux issus de la division de la parcelle cadastrée Section F n°320:  parcelles cadastrées Section F n° 1140 à 1144  suivant
D.M.P.C (Document Modificatif du Parcellaire Cadastral) n° 2479W numéroté le 17 novembre 2016

 Numéros cadastraux issus de la division de la parcelle cadastrée Section F n°972:  parcelles cadastrées Section F n° 1145 à 1146  suivant
D.M.P.C (Document Modificatif du Parcellaire Cadastral) n° 2479W numéroté le 17 novembre 2016

 Numéros cadastraux issus de la division de la parcelle cadastrée Section F n°975:  parcelles cadastrées Section F n° 1147 à 1148  suivant
D.M.P.C (Document Modificatif du Parcellaire Cadastral) n° 2479W numéroté le 17 novembre 2016

 Numéros cadastraux issus de la division de la parcelle cadastrée Section F n°977:  parcelles cadastrées Section F n° 1149 à 1150  suivant
D.M.P.C (Document Modificatif du Parcellaire Cadastral) n° 2479W numéroté le 17 novembre 2016

 Numéros cadastraux issus de la division de la parcelle cadastrée Section F n°985:  parcelles cadastrées Section F n° 1151 à 1152  suivant
D.M.P.C (Document Modificatif du Parcellaire Cadastral) n° 2479W numéroté le 17 novembre 2016

 Numéros cadastraux issus de la division de la parcelle cadastrée Section F n°1132 : parcelles cadastrées Section F n° 1153 à 1210  suivant
D.M.P.C (Document Modificatif du Parcellaire Cadastral) n° 2479W numéroté le 17 novembre 2016.

La présente opération de bornage et de reconnaissance de limites par division foncière a pour objet de reconnaître, définir et fixer de manière
définitive la limite séparative commune entre le présent lot et les propriétés voisines non définies préalablement par un acte foncier.

Article 3 : Définition et description des limites
3.1) Définition des nouvelles limites créées par la présente division
Les limites décrites comme étant issues de la présente division ne seront réelles et certaines que lorsqu'elles auront été définies, matérialisées et(ou)
reconnues par ce procès-verbal destiné à être annexé à l'acte authentique correspondant.
Les repères nouveaux  97 - 98 - 104  et 103 ont été implantés.
Les termes de limite  101 - 102 et 132 ont été reconnus.
Les parties reconnaissent comme réelles et définitives les limites de propriété issues de la présente division,  ainsi fixées suivant la ligne :
97(marque peinture) - 98(borne OGE) - 104(borne OGE) - 103(marque peinture) - 132(angle de bordure) - 102(angle de bordure) - 101(angle de bordure)
- 97(marque peinture).

Nature des limites et appartenances:  Entre les points 97, 101, 102, 132 et 103 la limite est définie par le nu extérieur des différents ouvrages mis en
place par l'aménageur dans le cadre de la viabilisation de l'opération.

3.2) Description des limites de propriété anciennes : Néant

3.3) Description des limites de propriété incertaines : Néant

3.4) Mesures permettant le rétablissement des sommets des limites
Définition littérale des points d'appuis : S.2006 (Marque peinture de station sur transformateur), S.2007 (Marque peinture de station sur
transformateur) et S.2008 (Marque peinture de station sur transformateur).
Le plan au verso permet de repérer sans ambiguïté la position des limites et des sommets définis et décrits par le présent procès-verbal.

Article 4 : Superficies :      Superficie réelle du lot n°327 cadastré Section F n°1140, 1151 et 1195 : 314 m²

Contenance cadastrale de chacune des parcelles :  section F n° 1140 :   2a 24ca
section F n° 1151 :         1ca
section F n° 1195 :        90ca

Caractéristiques de la contenance cadastrale : (Cont.Cad) : La contenance cadastrale est généralement obtenue par mesures graphiques effectuées sur le plan cadastral. Cette contenance n'a
qu'une valeur indicative, le cadastre n'étant pas un document à caractère juridique, mais fiscal, servant essentiellement au calcul de l'impôt.
Avis de la direction du cadastre 1984 : « La base originelle du cadastre est fiscale. On ne saurait lui demander des garanties juridiques qu'il n'a pas pour mission d'assurer, que ce soit sur la position
réelle des limites ou sur la superficie des parcelles. »
Caractéristiques de la superficie réelle : (S) : La superficie réelle est obtenue par mesures prises sur le terrain et entre limites de propriété, c'est à dire définies contradictoirement avec les
propriétaires riverains y compris la Commune pour les chemins ruraux, et (ou) fixées unilatéralement par la procédure de l'alignement pour les voies communales, départementales et nationales,
par la procédure de la délimitation de la propriété des personnes publiques dans les autres cas. Seules les limites de propriété ainsi déterminées par un Géomètre Expert inscrit à l'Ordre sont
garanties.
Caractéristiques de la superficie indicative : (S.ind)
La superficie indicative est obtenue par mesures prises sur le terrain et entre des éléments qui ne constituent pas des limites de propriété privée ou publique comme décrites ci-dessus.

Article 5 : Descriptif des servitudes
L'existence réelle d'une servitude conventionnelle n'est acquise que si elle a été créée par un acte authentique.
5.1) Rappel des servitudes existantes  : Aucune servitude n'a été portée à notre connaissance.
5.2) Servitudes nouvelles créées par la présente division   : Aucune servitude nouvelle ne découle de la présente division.


