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CONSTITUTION DE SERVITUDE D'ECOULEMENT DES EAUX 

USEES 

Pour pem1ettre l'écoulement des eaux usées après traitement par 
assainissement individuel, provenant du bien, ci-après désigné, appartenant à 
Monsieur et Madame xxx intervenants aux présentes, susnommés, ainsi 
qu'aux propriétaires successifs de cet immeuble, Monsieur xxx, acquéreur aux 
présentes, susnommé, accepte de consentir, à titre de servitude réelle et 
perpétuelle, Je droit de passage souterrain d'une canalisation pour 
l'écoulement de ces eaux dans le fossé, lui appartenant, sit\1é sm le bien c i -après 
désigné, constituant le fonds servant : 

FONDSSERVJ\NT 
Une parcelle de terre située à LOUBENS LAURAGAIS (Haute-Garo1me) 
F' d I éfé ' · 1aurru1t au ca astre sous es r rcnces suivantes : 

Sect. Numéro Lieudit 
Contenance 

ha I a I co 
ZI 104 En ralliac 01 l 31 l 96

Référence de publication du fonds s.ervant 
Le fonds servant appartient à L'ACQUEREUR par suite de cet acte, dont 

la publication au bureau des hypothèques sera requise en même temps que celle 
de la présente servitude. 

FONDS DOMINANT 
Une parcelle de terre située.à LOUBENS LAURAGAIS (Haute-Garonne) 
Figurant au cadastre sous les références suivantes 

Sect. Numéro Lieudit 
Contenance 

lia l a I ca 
Zl 103 En Raillac 125100 

Origine de propriété d11 fonds. dominant 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Julien Dl.JR.AFOURG, Notaire à 

CARAMAN (Hg) le 30 Jruwjer 2012 
Publié au 3tme Bureau des Hypothèques de TOULOUSE le 10 Février 

2012 Volume2012 P Numéro 739. 

Assiette de la servitude 
Ce d(Oif d'écoulement s'exercera tel que teinté en ve1te sur un plan visé et 

approuvé par les parties qui dememera annexé audit acte. 

Division des fonds Q.Qffiinan! 
Si les fonds dominant vient à être divisé sous quelque forme que cc soit, 

cette servitude sera maintcnnc au profit des divers propriétaires de ces fonds, sans 
que le maintien de cette servitude ne puisse aggraver la conditio11 des fonds 
dominant. 
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Couditions de la servitude 
Celte servitude est consentie sous les conditions suivantes que chacune des 

parties s'oblige à exécuter, savoir : 

• Frais d'entretie11 :
Tous les frais d'entretien, tous les trnvaux qui dans l'avenir se révèleraient

nécessaires seront à la charge des propriétaires riverains dudit fossé. 

- Mode d'usage de la servitude
Le propriétaire du fonds dominant usera de la servitude dans la limite des

besoins pour lesquels elle a été établie et il ne pourra apporter aucun changement 
de nature à aggraver la servitude pour le fonds servant. 

- Obligations du propriétaire du fondr servant:
Le propriétaire du fonds servant !le pourra rien faire qui tende à diminuer

l'usage de cette servitude ou la rendre plus incommode. 
Notamment, il ne pourra ni changer l'état des lieux servant à cette 

servitude, ni en modifier l'assiette. 

Jndemnité 
Cc droit de passage est consenti et accepté à 1itre de bon voisinage, sans 

aucune indemnité. 

Réquisition d.-;Jl!!blication 
Les parties requièrent de Monsieur le Consetvnteur des Hypotl1èqucs la 

publicité foncière de la présente constitution de servitude. 

Evaluation 
Pour te calcul du salaire du conservateur, les parties évaluent la présente 

constitution de servitude à CENT CINQUANTE EUROS (150€) 

CHARGES ET CONDITIONS 

Les charges et conditions générales du présent acte sont énoncées en 
seconde partie. 

PROPRIETE - JOUISSANCE

L'ACQUEREUR sera propriétaire du DIEN vendu à compter de ce jom. 
L'entrée en jouissance aura lieu à compter de ce jour, par la prise de 

possession réelle, LE BJEN vendu étant entièrement libre de location ou 
occupation, ainsi que LE VENDEUR le déclare el que L'ACQUEREUR a pu le 
constater en le visitant. 
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