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Message no 2

Octroi d'un droit de superficie pour la Corporation forestière

Historique

En décembre 2OO1', le Conseil général a accordé un premier droit de superficie de 988 m2 à la
Corporation forestière afin d'y construire un hangar forestier. Ce droit de superficie a été accordé
pour une durée de 99 ans.

En novembre 2007,le Conseil général a accordé un deuxième droit de superficie à la Corporation
forestière intercantonale Glâne-Farzin afin d'y construire un bucher à côté du bâtiment existant.
Ainsi le droit de superficie octroyé en 2001fut augmenté de L038 m2 passant à2026 m2, l'échéance
du droit restant la même soit au 21..07.2L01,.

Demande

Pour rappel, la Corporation se compose de 4 triages forestiers, soit 3 triages fribourgeois (6.L, 6.2 et
6.3 et 1 triage vaudois (6.a). Les propriétaires publics membres de la Corporation sont gérés en
gestion commune, c'est-à-dire qu'il y a une seule gestion financière pour les 32 propriétaires. Cela
représente 2571, ha de forêts publiques et 41 ha de forêts privées.

Le territoire de la partie vaudoise se situe sur la rive droite de la Broye et s'étend
de Chesalles/Moudon à Marnand. La partie fribourgeoise comprend l'entier du district de la Glâne.

Les principales tâches que la Corporation effectue dans les forêts des membres sont la récolte du
bois, soit 23'100 m3 de bois exploités annuellement et environ 1.00 ha de soins aux jeunes
peuplements.

Afin de faire face à ses besoins d'extension, la Corporation souhaite construire un nouveau hangar
forestier à Combloney, signifiant ainsi la demande d'un nouveau droit de superficie de i.494 m2. Les
droits de superficie octroyés en 2001- et 2OO7 représentent 2026 m2 ainsi tenant compte de
l'augmentation du droit de superficie de 1,494 m2 celui-ci passerait à 3520 m2.

La Commune étant propriétaire de la parcelle n" 922, il appartient donc au Conseil général
d'accorder cette extension du droit de superficie. L'échéance du droit reste inchangée et elle est
fixée au 2t.01.21OL

Le droit de superficie est accordé gratuitement; quant aux frais administratifs (honoraires,
émoluments), ils seront pris en charge par la Corporation.

Le Conseil communal invite le Conseil général à octroyer à la Corporation forestière intercantonale
Glâne-Farzin un droit de superficie selon le projet d'acte notariée ci-annexé.

Romont, septembre 2019

Annexes
L. Projet acte notarié
2. Plan du verbal
3. Plan spécial de servitude

Romonl
CONSEIL GENERAL

Séance du 3 octobre 2019

Le Conseilcommunal



Annexe no l-

Minute

Répert.
Projet du

6 septembre 2c^19

MODIFICATION D'UN DROIT DE SUPERFICIE

DISTINCT ET PERMANENT

ET CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE FONCIERE

du (dote)

DEVANT VERONIQUE LAURENCET ESSEIVA, NOTAIRE A ROMONT

comporoissent:

l. d'une port. en quolité de concédonte,

lo commune de Romont/FR, ici représentée por Monsieur Dominique
BUTTY, syndic, et por Monsieur Yves BARD, Secrétoire communol, qu'ils
peuvent engoger por leur signoture collective ò deux en vertu de I'srt. 83 de
lo loi du 25 septembre l98O sur les communes (LCo), ogissont en exécution
de lo décision du Conseil générol de Romont du (dote), conformément ô un

extroit certifié conforme du procès-verbol de lo décision, pièce ici produite
et qui demeurero ci-onnexée,

2. d'qutre port, en quolité de superficioire,

lo coRPoRATloN FORESTIERE GLANE-FARZ|N, ossociotion ou sens des
orticles 60 et suivonts du Code Civil Suisse dont le siège est ò Romont/FR,

o I'odresse de l68O Romont, Route des Trois Sopins 42. ici représentée por

Monsieur André REPOND, Président du comité et por Modome Anito
Môlil ItrT Secrétoire-comptoble, qu'ils peuvent engoger por leur signoture
collective ò deux, conformément oux stotuts de I'ossociotion,

les comporonts étont connus de lo notoire,
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lesquels, certifiont être hobiles o controcter, exposent préliminoirement puis

conviennent ce qui suit

trYDôqtr DDtrI IMINAIÞtr

Por octe constitutif de droit de superficie distinct et permonent signé le 2l
jonvier 2OO2 devont Me Eric BUCHMANN, notoire (minute 3906), lo

Commune de Romont o octroyé ò lo CORPORATION POUR LA GESTTON

COMMUNE DES FORÊTS PUBLIQUES DU TRIAGE DE LA GLANE NORD-OUEST

une servitude personnelle de droit de superficie portont sur une surfoce de
988 mètres corrés. Cette servitude o été inscrite o chorge de I'orticle 922

de lo Commune de Romont, propriété de lo Commune de Romont. Elle o été
érigée en droit distinct et permonent et immotriculée su Registre foncier
sous I'orticle 12C4 de lo Commune de ttomont.

2 En 2006, lo corporotion o été dissoute et remplocée por lo CORPORATION

FORESTIERE INTERCANTONALE FARZIN GLÂNE-NORD, qui o repris les droits
et obligotions de I'oncienne corporotion.

3. Por octe intitulé << Modificotion de droit de superficie distinct et permonent >>

signé le l8 décembre 2OO7 devont Me Eric BUCHMANN (minute 7O77). lo

COMMUNE de Romont et Io CORPORATION FORESTIERE INTERCANTONALE

FARZIN GLÂNE-NORD ont procédé ò I'extension de lo servitude de droit de

superficie grevont I'orticle 922 de lo Commune de Romont, pour lo porter o

une surfoce totole de 2'026 mètres corrés. Lo désignotion de I'immeuble

orticle 12C4 de lo Commune de Romont o été modifiée dons ce sens et le

nom de lo corporotion o été mis o jour

4. En dote du 12 novembre 2013. lo CORPORATION FORESTTERE

INTERCANTONALE FARZIN GLÂNE-NORD o procédé notomment o une

modificotion de ses stotuts. Conformément ou procès-verbol d'ossemblée

du (dote) et des stotuts de I'ossociotion, pièces ici produites, le nom de

I'ossociotion o été modifié et remplocé por <( CORPORATION FORESTIERE

GLANE-FARZIN >>. Le nom du propriétoire de l'immeuble DDP orticle 1204 de

lo Commune de Romont sero por conséquent mis o jour dons le codre du

dépôt cu registre foncier du présent octe.----

5. Avec I'occord de lo Commune de Romont, lo CORPORATION FORESTIERE

GLÂNE-FARZIN (ci-oprès: lo Corporotion) o construit récemment, o ses frcis,

un nouveou hongor sur une portie de I'immeuble orticle 922 de lo Commune

de Romont qui n'est pos concernée por le droit de superficie existont. Les
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port¡es souhoitent dès lors procéder o I'extension du droit de superficie
précité, de sorte que ce droit englobe lo surfoce supplémentoire de terroin
sur lequel o été construit le nouveou botiment.

Les porties conviennent dès lors de ce qui suit

II. MODIFICATION DE LA SERVITUDE

Les porties se réfèrent o lo servitude de droit de superficie constituée o
chorge de I'immeuble orticle 922 de lo Commune de Romont, dont lo

désignotion octuelle ou Registre foncier est lo suivonte

DISTRICT DE LA GLÂNE

COMMUNE DE ROMONT

Bien-fonds Romont (FR) / 922

Etat descriptif de I'immeuble
Commune politique
Tenue du registre foncier
Numéro d'immeuble
Forme de registre foncier
E-GRID
Surface
Mutation
Numéro(s) plan(s):
Paft de surface grevée
Désignation de la situation

Couverture du sol

Bâtiments/Constructions

Mention de la mensuration otficielle
Observation

lmmeubles dépendants

Propriété
Propriété individuelle

Commune de Romont, Romont,

Mentions
04.01. 1 990 01 6---

Servitudes
02.06.1896 01 6-Copie 14689

2096.FR20961 1 Romont (FR)
Fédérale
922
fédérale
cH 26801 09463 52
429'488 m2, Mensuration fédérale
1 8.03.201 3 01 6-201 31547 l0 Verbal technique
34, 35

Combloney
Route des Trois Sapins
Chemin, 11'975 m2
Forêt, 415'219 m,
Place, 1'931 m2
Réservoir, 52 m2
Refuge, 105 m2
Bâtiment d'exploitation
206 m2

Combloney 40n
Route des Trois Sapins 40
Route des Trois Sapins 42

Plan 34 = 79'886 m2
Plan 35 = 349'602 m2
Aucun(e)

13 bornes de polygone
1 024.1 027.1 1 1 9.1 1 20.1 1 21 .

1126.1129.1141 .1 155.1 159. 1 160. 1 161 .1 166
plan 1D.01 6-2001 /003 1 84

10.05.1899 016-Copie 15721 Acquis
19.01 . l901 0l6-Copie 16199 Acquis

Nos

selon

(C) La source d'eau qui jaillit sur cet ad. est la
propriété de Schmutz François, Georgine et Joseph,
feu Georges lD.0 l 6-200 1/003183
(D) Passage à pied et pour tout véhicule 1D.016-
2001 1001 137

'1 0.10.191 1 016-RS
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21 .01 .2002 016-2002/110/O

21 .01 .2002 016-2002111010

à la charge de B-F Romont (FRy966

à la charge de B-F Romont (FRy978

(C) Passage pour l'explo¡tation forestière 1D.016-
20021000573

en faveur de DDP Romont (FRyl204
(C) DDP Droit de superficie distinct et permanent de
2'026 m2 jusqu'au 21 .01 .2101 1D.016-2002/000574

en faveur de DDP Romont (FRy1204

19.11.1976 016-12266V
1 5.06.1 977 01 6-1 2360V
1 9.1 1 .1 976 01 6-1 2266V
1 5.06.1 977 01 6-1 2360V

1 9.1 2.2007 01 6-2007 1277 2/0 Verbal de
DDP

Charges foncières
Aucun(e)

Annotations
(Droit de profiter des cases l¡bres, voir dro¡ts de gage immob¡lier)

Aucun(e)

Droits de gage immobilier
Aucun(e)

Lo désignotion de l'immeuble qui précède est conforme o un extroit du Registre

foncier de lo commune de Romont, délivré o Romont le (dote), s¡gné por

Monsieur Mothieu BONGARD, Conservoteur-odjoint, pièce ici produite et qui

demeurero ci-onnexée.

2. Les porties se réfèrent ou verbol géométrique de DDP étobli le (dote) por le

bureou de géomètre GEOSUD SA, o Romont (lDE CHE-I06.846.013), signé por

M. Pierre DUMAS, géomètre. Elles conviennent d'étendre I'ossiette de lo

servitude de droit de superficie. érigé en droit distinct et permonent, sur une

surfoce supplémentoire de 1'494 mètres corrés (mille quotre cent nononte-
quotrer), pour obtenir une ossiette de lo servitude de droit de superficie

d'une surfoce totole de 3'520 mètres corrés.----

3. Après modificotion, lo désignotion de lo servitude sero lo suivonte: ---------

- Fonds servont: orticle 922 de lo Commune de Romont;

- Fonds dominont: srticle 1204 de lo Commune de Romont;--

- Libellé proposé: DDP Droit de superficie distinct et permonent de

3'520 mètres corrés, jusqu'ou 2ljonvier 21Ol

4. Les porties conviennent que toutes les conditions et chorges prévues pour

la servitude de superficie initiole jusqu'o ce jour dons les octes notoriés
précités s'oppliquent o lo servitude modifiée

I Lo surfoce finole exocte du DDP serq confirmée por verbol géométrique (ou odoptée)
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III. MODIFICATION DE L'IMMATRICULATION

Le droit de superficie précité est un droit distinct et permonent ou sens des
orticles 675 et 779 et suivonts du Code civil suisse. ll est immotriculé ou
Registre foncier sous l'orticle 12C4 de lo commune de Romont, propriété de
lo Corporotion, dont lo désignotion, ovont modificotion, est lo suivonte ou

Registre foncier

DISTRICT DE LA GLÂNE

COMMUNE DE ROMONT

Droit distinct et permanent Romont (FRl / 1204

Etat descriptif de I'immeuble
Commune politique
Tenue du registre foncier
Numéro d'immeuble
Forme de registre foncier
E.GRID
DDP

2096.FR20961 1 Romont (FR)

016- (D) DDP Droit de superficie distinct et
permanent de 2'026 m2 jusqu'au
21 .01 .2101 1D.016-2002/000574
à la charge de B-F Romont

(FR)ts22
01 6-

Verbal de

Combloney
Route des Trois Sapins

Couverture du sol
Bâtim ents/Construct¡ons
Mention de la mensuration officielle
Observation
lmmeubles dépendants

Aucun(e)

Aucun(e)

Propriété
Propriété individuelle
Corporation forestière intercantonale Farzin Glâne-Nord, Romont,

Mentions
Aucun(e)

Servitudes
02.06.1896 01 6-Copie I 4689

21 .01 .2OO2 016-2002fi11/0 Donation
1 9. 1 2.2007 0 1 6-2007 / 27 7 1/0 Modif icatíon de titul ature
'l 9.1 2.2007 O'l 6-2007 I 277 3/0 Donation

Surface
Mutation
Numéro(s) plan(s):
Part de surface grevée
Désignation de la situation

10.10.191 1 016-RS

21 .0'l .2002 016-20021110t0

Charges foncières
Aucun(e)

fédérale
1204
fédérale
cH 85131 0825494
21 .01 .2002
2002/110/0

0 m2, Mensuration fédérale
'I 8.03.20 1 3 01 6-201 31547 l0 Verbal technique
35

(C) La source d'eau qui jaillit sur cet art. est la
propriété de Schmutz François, Georgine et Joseph,
feu Georges lD.0 l 6-2001/0031 83
(D) Passage à pied et pour tout véhicule 1D.016-
2001 lool 137
à la charge de B-F Romont (FRy966

à la charge de B-F Romont (FRy978

(D) Passage pour I'exploitation forestière 1D.016-
2002/000573

à la charge de B-F Romont (FR)/922

19.12.2007
20071277210
DDP

15.06.1977 016-12360V
21 .01 .2002 016-2002n1010
1 5.06.1 977 01 6-1 2360V
21 .01 .2002 016-2002111010
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Annotations
(Droit de prol¡ter des cases libres, vo¡r droits de gage immob¡lier)

21 .O1 .2002016-2002/1111O Droit de retourselon convention 1D.016-2002/000575

Droits de gage immobilier
Aucun(e)

Lo désignotion de I'immeuble qui précède est conforme o un extroit du Registre

foncier de lo commune de Romont, délivré Ò Romont le (dote), signé por

Monsieur Mothieu BONGARD, Conservoteur-odjoint, pièce ici produite et qui

demeurero ci-onnexée

2. Les porties se réfèrent ou verbol géométrique précité étobli por le bureou

de géomètre GEOSUD SA, pièce ici produite, signé des porties et qui sero

déposé ou Registre foncier pour inscription ovec les expéditions du présent

octe, et requièrent que lo désignotion de I'immeuble DDP orticlel2O4 de lo
Commune de Romont soit modifiée conformément o ce verbol

3. Après modificotion, lo désignotion de I'immeuble orticle 12C4 de lo Commune

de Flomont sero lo suivonte

DISTRICT DE LA GLANE

COMMUNE DE ROMONT

Droit distinct et permanent Romont (FRl / 1204

Etat descriptif de I'immeuble
Commune politique
Tenue du registre foncier
Numéro d'immeuble
Forme de registre foncier
E.GRID
DDP

2096.FR20961 1 Romont (FR)
fédérale
1204
fédérale
cH 85131 0829494
21 .O1 .2002
200211101O

016- (D) DDP Droit de superficie distinct et
permanent de 3520 m2 , jusqu'au
21 .01 .2101 1D.016-2002/000574
à la charge de B-F Romont 19.12.2007 01 6-

(FR)/922 20071277210 Verbal de
DDP
(...) Verbal de DDP (...)

IDésignotion selon verbol ò venir]2.

Lo désignotion de I'immeuble qui précède est conforme ou verbol géométrique

étobli le (dote) por GEOSUD SA, ò Romont, pièce ici produite et dont une copie

demeurero onnexée ou présent octe. ------

2 M. Pierre DUMAS, géomètre, propose de profiter du verbol pour mettre ò jour lo désignotion
des deux botiments qui ne sont pos encore codostrés.
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fV. BUT DU DROIT DE SUPERFICIE

Le droit de superficie est concédé pour permettre o lo superficioire d'être
propriétoire du hongor qu'elle o construit récemment sur le terroin objet du
présent droit de superficie, et pour lui permettre d'utiliser le sol ovoisinont lo

construction, selon plon du verbol.

Tous les frois de construction, d'entretien et de réporotion des constructions
érigées sur lo surfoce du droit de superficie incomberont o lo superficioire. Lo

superficioire ossumero égolement lo responsobilité, ou sens du droit des
obligotions et en porticulier des orticles 679 CCS et 58 CO. de tous dommoges
cousés o des tiers qui pourroient résulter de vices de construction, de défout
d'entretien ou de monière générole d'excès dons I'exercice du droit de superficie.

V ¡-r-rt\llllTlr'ìNlC l'll I l\ r.ìlT ñtr C.l lDtrDtrt,^ltr

Durée

Lo durée du droit de superficie est inchongée, son échéonce est mointenue
ou 2l jonvier 2lOl

2. Effets o I'expirotion de lo durée

A l'échéonce du droit de superficie. lo concédonte pourro octroyer un

nouveou droit de superficie distinct et permonent o des conditions o définir.

Si lo concédonte renonçoit toutefois o octroyer un tel droit, elle pourroit

exiger lo démolition des constructions et outres oménogements oinsi que le
rétoblissement de l'étot ontérieur du fonds, oux frois de lo superficioire, ou

opter pour lo reprise des constructions contre le versement d'une indemnité
équitoble ou sens de I'orticle 779 lilt. d CCS. L'indemnité de retour seroit
olors fixée en fonction de lo voleur des constructions le jour du retour et
seroit déterminée, o défout d'entente entre porties, por un tribunol orbitrol
composé de trois membres, soit un désigné por choque portie et le troisième
qui exercero lo fonction de président dudit tribunol, por les deux outres
orbitres cinsi désignés. Le tribunol orbitrol stotueroit selon les règles du

Code de Procédure Civile du 19 décembre 2OOB (CPC) concernont I'orbitroge.

Lo présente convention de retour est déjo onnotée ou Registre foncier, et
elle est oinsi opposoble o tous tiers cessionnoires ou ocquéreurs. ------------
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3. Modolités finoncières

Le droit de superficie est octroyé sons contre-prestotion ni indemnité

4. Etot du droit

Lo surfoce du droit de superficie est octroyée telle qu'elle est inscrite sur le

verbol géométrique précité, dons son étot octuel, ovec les droits et chorges

qui sy rottochent, comme libre de tout droit de goge immobilier. ------------

5 Restrictions léooles

Lo surfoce octroyée est soumise oux restrictions légoles de lo propriété

foncière, qui existent sons inscription ou registre foncier

6. Entrée en possession etjouissonce

L'entrée en possession et jouissonce oinsi que le tronsfert des profits et des

risques relotifs o I'immeuble DDP est fixée ovec effet dès I'inscription du

présent octe ou Registre foncier

7. Boil

Lo surfoce de I'immeuble cédée est libre de tout droit de boil, lo concédonte

s'en porte goronte.

8. Contributions publiques et chorges

Les contributions publiques et toutes les chorges (notomment lo toxe
ossuronce incendie) offérentes oux instollotions et constructions qui sont
et/ou seront érigées sur I'immeuble objet du présent droit de superficie

sont prises en chorge por lo superficioire o compter de l'entrée en

possession et jouissonce.

9. Gorontie

Lo surfoce objet du droit de superficie est cédée dons son étot octuel, sons
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gorontie, sous réserve de lo loi. Les porties ont été informées por lo notoire
de lo portée de lo présente clouse.

lO. Certificot énergétique

Conformément o I'ort. llo de lo Loi du 9 juin 2OOO sur I'Energie, un certificot
énergétique des bôtiments est obligotoire pour tout botiment foisont I'objet
d'une oliénotion. Cos échéont, les porties conviennent que ce certificot sero

étobli por et oux frois de lo superficioire.

11. Noture du terroin

Lo porcelle sur loquelle est concédé le droit de superficie est située hors
zone ô bôtir, en zone de forêt (ottestotion o venir).

12. Protection de I'environnement

ll résulte des ottestotions du Service de I'environnement du 6 septembre
2019, pièce ici produite, que I'orticle 922 de lo Commune de Romont n'est
pos inscrit ou codostre des sites pollués. En conséquence, le présent octe
n'est pos soumis o outorisotion ou sens de I'ort. 32d bis ol. 3 LPE.-----

13. Accord en cos de cession

Le droit de superficie distinct et permonent est cessible, toute cession étont
toutefois soumise o I'outorisotion de lo concédonte

Lo superficioire s'engoge. en cos de cession du présent droit de superficie, o
foire reprendre por le cessionnoire tous les droits et obligotions découlont
du présent octe.

14. Droits de préemption légoux

ll est roppelé qu'oux termes de I'orticle 682 ol.2 CCS, le propriétoire du fonds
grevé du droit de superficie o un droit de préemption légol contre tout
ocquéreur du droit de superficie et que lo superficioire o le même droit de
préemption contre tout ocquéreur du fonds, dons lo mesure où le fonds est
mis o contribution por I'exercice du droit de superficie.
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15. Droit de superficie ou second degré

Lo constitution d'un droit de superficie ou second degré de lo port de lo
superficioire sur son droit de superficie est prohibée.

16. Divers

Les comporonts se réfèrent o I'qcte initiol de constitution de droit de

superficie distinct et permonent (minute 3906 du 2l jonvier 2OO2 de Me Eric

BUCHMANN, notoire) et o I'octe modifiont ce droit de superficie (minute

7077 de Me Eric BUCHMANN. notoire), dons toute lo mesure ou ils peuvent

être utiles o l'interprétotion du présent octe.

Pour le surplus, les orticles 779 et suivonts du Code Civil Suisse sont
opplicobles.

VI. SERVITUDE DE PASSAGE

Qarr¡i-Fr rr.la Äa h^cc^^õ ^ ia¡l al- nnr rr lnr rt r¡Ál.rirr rla

A lo suite de lo modificotion (extension) du droit de superficie opérée dons

le présent octe, lo CORPORATION FORESTTERE GLÂNE-FARZ|N déctore

constituer en foveur de lo Commune de Romont, qui occepte. un droit de
possoge ò pied et pour tout véhicule qui grèvero I'immeuble orticle 12C4 de

lo Commune de Romont. propriété de lo corporotion, en foveur de l'immeuble

orticle 922 de lo Commune de Romont, propriété de lo Commune de Romont,

dont lo désignotion sero lo suivonte

DISTRICT DE LA GLÂNE

COMMUNE DE ROMONT

Bien-fonds Romont (FRl / 922

Etat descriptif de I'immeuble
Commune politique
Tenue du registre foncier
Numéro d'immeuble
Forme de registre foncier
E-GRID
Surface
Mutation
Numéro(s) plan(s):
Part de surface grevée
Désignation de la situation

2096.FR20961 1 Romont (FR)
Fédérale
922
fêdêrale
cH 26801 09463 52
429'488 m2, Mensuration fédérale
I 8.03.201 3 01 6-201 3/ 547 /0 Verbal technique
34, 35

Combloney



Couverture du sol

Bâtiments/Constructions

Mention de la mensuration officielle
Observation

lmmeubles dépendants

Propriété
Propriété individuelle
Commune de Romont, Romont,

Mentions
04.01 .1990 016---

Servitudes
02.06.1 896 0l 6-Copie 14689

10.10.191 1 016-RS

21 .O1 .2002 016-20021110/0

2'l .o1 .2002 016-20021110t0

ll

Route des Trois Sapins
Chemin, (selon verbal géométrique) m2
Forêt, (selon verbal géométrique) m2
Place, (selon verbal géométrique) m2
Réservoir, 52 mz Combloney 40n
Refuge, 105 m2 Route des Trois Sapins 40
Bâtiment d'exploitation, Route des Trois Sapins 42
206 m2

Plan 34 = (verbal) m2
Plan 35 = (verbal) m2
Aucun(e)

13 bornes de polygone
1024.1027.11 19.1 120.1 121.
1 126.1 129.1141.1 t 55. t 159.1 160.1 1 61.1 1 66
plan 1D.01 6-2001/0031 84

10.05.1899 016-Copie 15721 Acquis
19.01 .1901 016-Copie 16199 Acquis

Nos

selon

(C) La source d'eau qui jaillit sur cet an. est la
propriété de Schmutz François, Georgine et Joseph,
feu Georges I D.01 6-200.1 /0031 83
(D) Passage à pied et pour tout véhicule 1D.016-
2001i001 1 37

à la charge de B-F Romont (FRy966

à la charge de B-F Romont (FRy978

(C) Passage pour I'exploitation forestière 1D.016-
20021000573

en faveur de DDP Romont (FRy1204
(C) DDP Droit de superficie distinct et permanent de
3' 520 m2 jusqu'au 21.01.21 01 1D.01 6-2002/000574

en faveur de DDP Romont (FRyl204

19.11.1976 016-12266V
15.06.1977 016-12360V
1 9.1 1.1 976 01 6-1 2266V
1 5.06. 1 977 01 6-1 2360V

1 9.1 2.2007 01 6-2007 1277210 Verbal de
DDP
Verbal de DDP du (date)

Charges foncières
Aucun(e)

Annotations
(Dro¡t de profiter des cases l¡bres, vo¡r dro¡ts de gage ¡mmobilier)
Aucun(e)

Droits de gage immobilier
Aucun(e)

Lo désignotion de I'immeuble qui précède est conforme ou verbol géométrique
étobli le (dote) por GEOSUD SA, ò Romont, pièce ici produite et dont une copie
demeurero onnexée ou présent scte.
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2. Libellé

Ce droit de possoge permettro ou propriétoire et oux usogers de l'immeuble

arf.922 de troverser I'immeuble DDP orticle 12C4 de lo Commune de Romont.

L'ossiette de cette servitude figure sur le plon spéciol de servitude étobli le

4 septembre 2Ol9 por Géosud S,A, o Romont, pièce ici produite en deux
exemploires signés des comporonts et de lo notoire, dont un exemploire
demeurero onnexé ou présent octe pour en foire portie intégronte. L'ossiette
de cette servitude est teintée en oronge.

Lo servitude suivqnte est oinsi constituée

- Fonds servont: orticle 12C4 de lo Commune de Romont;

- Fonds dominont: orticle 922 de lo Commune de Romont;--

- Libellé proposé: Possoge ò pied et pour tous véhicules, selon plon

spéciol

3. Modolitésfinoncières

Lo servitude qui précède est octroyée sqns indemnité

4. Frois d'oménogement et d'entretienS

Le possoge est déjo oménogé. Les frois d'entretien de lo servitude foncière
seront supportés conformément o I'ort. 741 ol.2 CC

VII. DISPOSITIONS FINALES

lmoôts

Lo concédonte est une Commune et le DDP est octroyé grotuitement, de

sorte que le présent octe ne donne pos lieu o lo perception de I'impôt sur

les goins immobiliers, conformément oux orticles 43 litt. o et 97 LICD. ------

Lo porcelle sur loquelle est concédé le droit de superficie est située en zone

de forêt. Le présent octe n'entroîne en conséquence oucune diminution de

l'oire ogricole. -------
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2. Frois

Tous les frois liés o l'éloborotion du présent octe et o son inscription ou

Registre foncier, les droits de mutotion, les émoluments et débours du

Registre foncier et de lo notoire, de même que les frois de géomètre et de
bornoge, sont mis o lo chorge de lo Corporotion.

3. Conséquences juridiques et fiscoles

Les porties déclorent ovoir été informées des dispositions légoles régissont
le tronsfert de propriété et de leurs incidences, notomment en motière
fiscole (LICD - Loi sur les impôts contonoux directs - , LDMG - Loi sur les

droits de mutotion et les droits sur les goges immobiliers) et pénole

(obtention frouduleuse d'une constototion fousse - ort. 253 CP).

4. Expéditions

ll sero délivré trois expéditions du présent octe, soit une expédition destinée
ou Flegistre foncier, o titre de pièce justificotive, et deux expéditions
destinées ô choque portie, o titre de moyen de preuve.

5. Dépôt

Les porties mondotent lo notoire soussignée de déposer le présent octe ou

Registre foncier pour inscription dès so signoture

RÉQUTSTTTONS

Modome lo Conservotrice du Registre foncier est requise

- de mettre o jour le chopitre de I'orticle 12C4 de lo Commune de Romont

en inscrivont lo CORPORATION FORESTIERE GLANE-FARZ|N, o Romont
(chopitre l)

- de modifier lo servitude de droit de superficie inscrite o chorge de

l'immeuble orticle 922 de lo Commune de Romont (chopitre ll); -----------

- de modifier lo surfoce immotriculée de I'immeuble DDP orticle 12C4 de lo
Commune de Romont (chopitre lll)
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d'inscrire lo constitution de lo servitude de possoge o pied et pour tous
véhicules, selon plon spéciol (chopitre Vt).

DONT ACTE

possé sons interruption en mon étude ô 1680 Romont, rue de I'Eglise 96. et lu
por moi, notoire. oux comporonts constomment présents qui le déclorent
conforme ò leur volonté et le signent svec moi. notoire, le

SIGNATURES



Annexe no 2

cEosuo
lngénieurs et géomètres

Rue de l'Eglise 79
1680 Romont
Té1. 026/652 10 97

E-mail: glane@geosud.ch

lnternet: www.geosud.ch

PLAN DU VERBAL
PROJET

Commune

Article

Plan

Echelle

Coordonnées

Type mens.

Romont (FR)
922, (1204) DDP

35

1:1000

2'560'525 I 1'174'340

MFN

Etabli le 28 août 2019

Pierre Dumas, géomètre officiel

Aut. No 020/19 .01 .01/000
Tout dro¡t de reproduction réserué

Surface DDP existant = 2'026 m2

Surface agrandissement DDP = -1'494 m2

----lt___J

922

1162

(L204)

42b

RG/PDu R2779-20'19.0e.28-plan-prcjet agrand¡ssement DDp.dwg



Annexe no 3

cEosuo
Rue de l'Eglise 79

1680 Romont

Tét. 02ô/652 10 97

Eoail: glane@geosud.ch

lntemet: wuw. geosud.ch

PLAN SPÉCIAL
DE SERVITUDElngénieurs et géomðtres

Commune

Echelle

Romont
'l:1000

Etabli le 4 septembre 2019

Remarque Aut. No 020/19.01.01/000
Tout droit de reproduction réservé

Sionatures des oartles lors de l'instrumentation de l'acte authentioue:

N

€

922
s

L167

Cambloney +

-*

(1204)

+

RG/PDu R2779-2019.09.04-plan-speclar sry.dwg


