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x en son vivant retraitée, demeurant à BLAGNAC, l bis Rue de Ginestet, veuve 
en premières noces de Monsieur x le 02 août 1917 et décédée à COLOMIERS le 18 
octobre 2000, en sa qualité de légataire universel aux termes d'un testament fait en la 
forme olographe en date à CUGNAUX du 11 juillet 1996, déposé au rang de Maître 
GISBERT, notaire à CARAMAN, suivant procès verbal d'ouverture et de 
description en date du 13 avril 2001. Ce legs universel, ne comportant aucune charge 
pour le légataire, a pu recevoir son entière exécution, Madame x x, testateur, 
n'ayant laissé aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession, ainsi 
que le constate un acte de notoriété dressé par Maître GISBERT, notaire à 
CARAMAN, le 09 février 2001. Monsieur x a été envoyé en possession de son legs 
par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de 
TOULOUSE. 

La transmission des biens immobiliers par décès a été constatée aux termes 
d'une attestation immobilière établie par Maître GISBERT, notaire à CARAMAN, le 
13 avril 2001, dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques 
de 
SAINT GAUDENS le lermài 20ùf; volume 2001P 
numero f995�  

II) Monsieur x x, son épouse, susnommés, sont propriétaires d'un 
terrain, situé à MONDILHAN, lieudit Paguère du Village, figurant au 
cadastre rénové de ladite commune sous les références suivantes 

Section A N°672, lieudit Paguère du Village, pour 35a 86ca. 
Par suite de l'acquisition qu'ils en ont faite avec d'autres biens formant une 

plus grande contenance de Madame x, demeurant à MONDILHAN, quartier de la 
mairie, née à PAU le 24 août 1953, célibataire, 

Aux termes d'un acte reçu par Maître DUCROS-BOURDENS, notaire à 
CARBONNE, le 18 novembre 2006. 

Moyennant le prix principal de DEUX CENT DIX SEPT MILLE EUROS 
(217.000,00€),.payé comptant et quittancé dans l'acte. 

Audit acte, il a été fait les déclarations d'usage. 
Une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de SAINT 

GAUDENS le 18 décembre 2006, volume 2006P numéro 6038. 

III) A la demande de Monsieur XXX comparant aux présentes, La SPI 
EAUX BAROUSSE COMMINGES SA VE a dé1ivré le 17 janvier 2011, un rapport 
de visite de l'installation d'assainissement non collectif existant dont est équipée la 
maison sise commune de MONDHILAN ci-dessus désignée dont il est propriétaire. 

Il résulte de ce rapport, demeuré ci-après annexé, ce qui suit ci-après 
littéralement rapporté 

- filière incomplète : une installation règlementaire doit comporter une partie 
prétraitement et une partie traitement avant l'infiltration ou le rejet des eaux dans le 
milieu naturel. 

- suspicion de pollution : l'absence de système de traitement pour les eaux 
vannes peut entraîner un rejet d'effluents prétraités pouvant être préjudiciable à 
l'environnement. 

- rejet direct : l'absence d'installation d'assainissement pour les eaux 
ménagères entraîne le rejet d'effluents bruts inacceptable pour l'environnement. 

En outre, il est précisé que la mise aux normes de l'installation entraine: 
- la création d'un réseau busé aux fns de rejoindre le fossé de la route



départementale (RD) 57 

- l'obligation de traverser la parcelle cadastrée S0 A N°672 ci-dessus désignée, 
appartenant à Monsieur et Madame XXX pour l'acheminement des eaux usées 
jusqu'au fossé. 

Ceci exposé, 

. OBJET DU CONTRAT 

Monsieur et Madame XXX, PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT 
concèdent à Monsieur XXX, PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT, 
qui accepte,: 

- une servitude réelle et perpétuelle de passage et d'enfouissement du tuyau de 
fuite des eaux usées traitées de fosse toutes eaux avec regard qui grèvera leur fonds 
et bénéficiera au fonds dominant dans les conditions d'exercice qui seront 
déterminées ci-après, aux fins de rejoindre le fossé de la RD 57. 

- unè servitude de -non aedificandi qüi grèvera leur fonds depafCet â'autfeôù · 
tuyau de fuite enfoui jusqu'au fossé de la RD 57, et bénéficiera au fonds dominant 
dans les conditions d'exercice déterminées ci-après. 

Ainsi que le tout figure sur le plan ci-après annexé. 

DESIGNATION DU FONDS DOMINANT 
APPARTENANT A MONSIEUR HENRI BEYT 

MONDILHAN (Haute-Garonne) 

Une maison individuelle à usage d'habitation située à MONDILHAN (31350), 
lieudit Paguere du vil1age, avec terrain attenant d'une surface de 5.762m2

• 

Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir : 

Préfixe Section No Adresse ou lieudit Contenance 

A 686 PAGUERE DU VILLAGE 07 a20 ca 

A 193 ID 45 a 22 ca 

A 195 ]D 12 a40 ca 

Contenance totale 64a 82 ca 

Effet relatif du fonds dominant - Attestation immobilière aux termes d'un acte 
reçu par Maître GJSBERT, notaire à CARAMAN, le 13 avril 2001, publié au bureau 
des hypothèques de SAINT GAUDENS, le 1er mai 2001 volume 2001P numéro
1995. 

 

DESIGNATION DU FONDS SERY ANT 
APPARTENANT AUX EPOUX LE NEVE PAINTER-DILLON 

MONDILHAN (Haute-Garonne) 

Un terrain situé à MONDILHAN (31350), lieudit Paguere du village. 
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Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir: 

Préfixe I Section I N° 1 Adresse ou lieudit Contenance 
1 A l 6n 1 PAGUERE DU VILLAGE 35 a 86 ca 

Contenance totale 35 a 86 ca 

Effet relatif du fonds servant - Acquisition aux termes d'un acte reçu par 
Maître DUCROS-BOURDENS, notaire à CARBONNE, le 18 novembre 2006, publié 
au bureau des hypothèques de SAINT GAUDENS, le 18 décembre 2006 volume 
2006P numéro 6038. 6 11 

CARACTERE GRATUIT 

  Les présenJes constitutions de servitude ont lieu à titre purement gratuit. 
Précision étant apportée que les constitutions de servitude de passageet de

non aedificandi sont des dispositions dépendantes de la constitution de servitude 
d'enfouissement du tuyau de fuite avec regard. 

Toutefois, pour le salaire de Monsieur le Conservateur et la perception de la 
taxe de publicité foncière au taux de 0, 70%, les présentes constitutions de servitude 
sont évaluées à la somme totale de CENT EUROS (100,00 €). 

PUBLICITE FONCIERE 

FORMALITES 

Le présent acte sera soumis, par les soins du notaire soussigné, et aux frais du 
propriétaire du fonds dominant, à la formalité fusionnée d'enregistrement et de 
publicité foncière au bureau des hypothèques compétent dans les conditions et délais 
prévus par les dispositions législatives et réglementaires. 

DECLARATIONS FISCALES 

Pour la perception des droits, les parties déclarent que la présente mutation 
n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. 

La taxe de publicité foncière sera perçue au taux prévu à l'article 678 du Code 
généra1 des impôts. 

Projet de liguidation des droits : 
100,00€ x 0,70% = minimum perceptible soit 25,00€ 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 

**************************** 
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DEUXIEME PARTIE 

SERVITUDE DE PASSAGE ET D ENFOUISSEMENT DU TUY AU DE 

FUITE DES EAUX USEES TRAITEES AVEC REGARD 

Les présentes constitutions de servitude ont lieu sous les charges et conditions 
ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions et 
modalités d1exercice suivantes, savoir : 

Rappel: 
Monsieur et Madame XXX, propriétaires du fonds servant, concèdent à 

Monsieur X propriétaire du fonds dominant qui accepte, une servitude réelle 
et perpétuelle d'enfouissement du tuyau de fuite des eaux usées traitées avec 
regard afin de pennettre leur écoulement de la propriété de Monsieur X ci-dessus 
désignée, au fossé de la route départementale N°57, tel que le tout 
figure-sur le plan d.:aprè:fàfuiexé. - -

Règlement de la servitude d'enfouissement du tuyau de fuite: 
Cette canalisation de 100 centimètres de diamètre sera enfouie à une 

profondeur de 70 centimètres aux frais exclusifs de Monsieur X, propriétaire du 
fonds dominant. 

Cette canalisation est matérialisée par des pointillés rouges sur le plan de 
situation ci-annexé aux présentes après mention. Elle s'exercera depuis l'immeuble 
bâti sis sur la parcelle cadastrée commune de MONDILHAN section A N°686 jusqu'à 
la parcelle cadastrée commune de MONDILHAN section A N°193, en ayant traversé 
la parcelle cadastrée commune de MONDILHAN S0 A N°195, appartenant à 
Monsieur X pour rejoindre depuis la parcelle cadastrée commune de 
MONDILHAN S0A N°193, en traversant en oblique la parcelle cadastrée commune 
de MONDILHAN S0A N°672, appartenant à Monsieur et Madame X, le fossé 
de la route départementale N°57. 

Les travaux d'entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle du 
tuyau de fuite seront à la charge du propriétaire du fonds dominant à concurrence de 
la totalité. 

Règlement de la servitude de passage 
Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant 

une servitude réelle et perpétuelle de passage nécessaire à l'entretien et à la réparation 
de la servitude d'enfouissement de tuyau de fuite avec regard constituée. Cette 
servitude de passage s'exercera au-dèssüs ët tout le long de ladite servitude 
d'enfouissement du tuyau de fuite, de part et d'autre sur une largeur de deux mètres. 
Ainsi que le tout figure sous teinte grise sur le plan ci-annexé approuvé par les 
parties. 

Les travaux d'entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle du dit 
droit de passage seront à la charge du propriétaire du fonds dominant à concurrence 
de. la totalité. 

Convention de raccordement 
En outre, Monsieur X propriétaire du fonds dominant, consent d'ores et 



7 

déjà à Monsieur et Madame XX, propriétaire du fonds servant, qui acceptent, le 
droit de raccorder leur tuyau de fuite des eaux usées traitées de leur propriété, 
au regard qu'il va installer sur la parcelle cadastrée commune de 
MONDILHAN section A N°672. 

Depuis le point de raccordement au regard, matérialisé par un triangle noir, les 
travaux d'entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle de la canalisation 

souterraine seront à la charge du propriétaire du fonds dominant et du fonds servant 
par unité d'habitation desservie. 

SERVITUDE DE NON AEDJFICANDI 

Les parties rappellent qu'aux termes des présentes ont été constituées une 
servitude d'enfouissement du tuyau de fuite des eaux usées traitées avec regard et une 
servitude de passage aux fins de réparation éventuelle dudit tuyau et regard sur le 
fonds servant au profit du fonds dominant. 

En conséquence, le propriétaire du fonds servant, dans le but de donner tous 

apaisements au propriétaire du fonds dominant déclare instituer sur la partie de la 

propriété constituant l'assiette du passage souterrain <lesdites servitudes, une servitude 
de prospect. Cette servitude de prospect consistera en l'interdiction formelle, tant pour 
lui que pour tous ses futurs ayants droits, de faire sur toute l'assiette du terrain objet 
du passage souterrain dudit tuyau de fuite, aucune construction, ouvrage ou plantation 

dont l'effet serait d'établir un obstacle à l'écoulement souterrain des eaux ou à l'accès 
dudit tuyau de fuite 

En conséquence, il est convenu entre les comparants que le propriétaire du 
fonds servant, ou tout autre propriétaire ultérieur dudit fonds qui se trouve ainsi grevé 
de cette servitude de non aedHicandi ne pourront jamais construire quoi que ce soit 
sur cette partie du terrain. 

FRAIS 

Le PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT paiera tous les frais, droits et 
émoluments du présent acte et ceux qui en seront la suite ou la conséquence. 

Précision étant apportée que Monsieur XX, propriétaire du fonds dominant 
prend également à sa charge l'ensemble des frais liés à l'enfouissement des tuyaux de 
fuite des eaux usées traitées afférent tant au fonds dominant qu'au fonds servant. 

PUBLICITE FONCIERE 

POUVOIRS 

Tous pouvoirs nécessaires pour produire à Monsieur le Conservateur des 
Hypothèques compétent, les justifications qu'il pourrait réclamer et pour signer les 
actes complémentaires ou rectificatifs qu'il serait éventuellement utile d'établir sont 
consentis à tout clerc de l'étude. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de 
domicile en leur demeure ou siège respectif. 
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AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. Elles 
reconnaissent avoir été informées des sanctions encourues en cas d'inexactitude de 
cette affirmation. 

En outre, le notaire soussigné affirme, qu'à sa connaissance, le présent acte 
n'est contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation du 
prix. 

ATTESTATION 

Le notaire soussigné atteste que la partie normalisée du présent acte contient 
toutes les énonciations de l'acte nécessaires à la publication au fichier immobilier des 
droits réels et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes. 

PROTECTION DES INFORMATIONS KCARACTERE-NOMINATlF _  

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée, les parties sont informées que l'office notarial, rédacteur des présentes, 
dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, 
notamment de formalités d'actes. A cette fin, l'office est amené à enregistrer des 
données les concernant et à les transmettre à certaines administrations, notamment à 
la conservation des hypothèques aux fins de publicité foncière des actes de vente et à
des fins foncières, comptables et fiscales. 

Les parties peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification aux données 
les concernant via le Correspondant « Informatique et Libertés» désigné par l'office 
notarial. 

Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur 
le bien et son prix, sauf opposition de leur part auprès de l'office, seront transcrites 
dans une base de données immobilières à des fins statistiques. 

CERTJFICATION D'IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, personnes 
physiques, telle qu'e11e figure dans la partie normalisée du présent acte, lui a été 
régulièrement justifiée. 

DONT ACTE, rédigé sur cinq pages.
La partie normalisée comprenant neuf pages. 

Fait et passé à L'Isle En Dodon, 
En l'étude du notaire soussigné. 
Les jour, mois et an susdits, 
Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire. 
Le présent acte comprenant 

Renvoi 0 
mot nul 0 



ligne nulle 0 
blanc barré 0 
chiffre rayé 0 

Ont signé : XXX, ce dernier notaire. 

Audit acte sont annexées les pièces suivantes portant toutes la mention "Annexé à la 
minute d'un acte reçu par Maître Marc CATHARY, notaire à 31230 L'ISLE-EN
DODON le 16 décembre 2011 ". 
- Extrait du plan cadastral
- Questionnaire de conception d'un dispositif d'assainissement non collectif
- plan de passage de la servitude
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Déclaration d11nstnflntion d'nssafn!a;:oment non coilectlf 

PlliCES A JOJNDRE A CE QUES'.l'lONNAllŒ DE CONCl!:P'.l'ION 

Qb!h•Mohc:; ; 
Un pion de si<uotioa de 1• p!lrl:clle léchelle lf.lS0OO) 

, - Un pion c,d,stn,l d, 1, p,rcefl, 
"':; ,.: Un plan de mnssc du projci .sur lequel figure J1 i nsmllntion d'�ss::i.inis.s.cment non collectif, son 

dimct\SÎQ11nemcnt. ainsi qUC so posilion p:i:rrnpport à son c11vlronnonr:nt (mnison. at'bru. puits .... ) 

St uécçnnlrc: \ f:tctflt:trivcs jSt'l()n les c11:o;) 
�- L ·autorlso.tion de p.lSS:!&e - 'Erude de sol (si d isponible) 

- L'e1utorls:1tion d: rejet ' - Dérogntion (si filihe IJOn rêglemenlrurc:J 

LE SUIVI OE LA REALlSA"nON D�:S TM VAUX 

En µlus du contrô:le de conception et conformCmem à J•:an'tli!. du 7 �ptcmbre ::?O(}Çt. les. comnumcs: 
doivc11t :murer le contrôle de la n!;ill511tion de ces installn!ions. Ce c;;ont rôlc, à l'issue duquel sera tl�:lÎ\� un Avis 
de bumu: ext"<:ut\ou. porte �ounnmcnt sur deux points: 

� VfriflcatlaD die ta ré�li.s:ntion régle1ncmnirc de la. fili!re � 
- V�rificotion do 11:1 g1mJi1� tlès millérfoux etde leur ntls.e-cn a:uvrc canfonni!menl nu DTU 64·1 tnonne 

XP PJG 603 de mor,l007), 
Ce servici:; rblis6 p:xr la Socit:1� Publique Loc: le Eaux Barousse Comminges &:ive., est iautni:i :}: 

redcv.:mcc et sera th.cru� de f:li;on forfoitnin; nprè.s fa fin de,. trawux, au propriW.ire. de 1�immeublc. Le montant 
de <:ene rtdevnnc:e. vot6 pnr le Comité Syndic:nl du4 di!c:cmbrt: 2010 pour J•annëe.2011, tètn de 143 E HTpour 
les. ù1stnll:i.tio11s 111:uves. ldréniion ou 1nodilic.::ttion. d'une hnbilation) �t de 76 € HT pou r les inst:i.11.atiom 
�h;ibllit�ei:: (h�bit:nion:; c.'CÏ:U1111c.1). 
it.'1JHJd dC:f ohlitr:uton� du' nroprjElnirc: 
• DC l'énlher Pinstallntiou d':mminlsscnu::nt uun coUc:c!if qu'apr� réc.cpctou d,.u11 nvls füvo1'tlblt, ù!Uvré 
p:ar- l:i; Socifh! T'ut,Jiquc Loca.lc: fü111): Bnronrn:: Commincc, Snve (SJll,.EBCS}, sur c� proje1. 
- pr6:cntcrl!.'! rnpport d:u SPANC ttl:ttiCnu projet à l'lnsli!U!Ueur d11 <lbpos!Uf, 
• nlill de pCJuvoir réu1iJcr lc contr61c-.1::i SPl.,..l!.BCS tlc:Vru �h'C nvcrll nu moins trol$Jours avnnt � d�but 
des 1rovn11ï, 1 � ne rC"Cnuvrir l'lnn.all.lltlou ( n'n tJ'ès les visites do contrOle de bo1111c elfcution des (rnvnul.� 

ENTRlfflEN DE L:INSTALI.ATION 

R,umçl d�ybli"JllÎQlli'I du nroprjéf;tirc: 
M :usurcr Ir: bon fo11ctio1111em1:n1 de :wn instnll�tion e,1 respectant les t·ti:,lcs d'udlbntion et d'C!11lrelicnJ • J:dsscr le libre tm -ès dcst�tn ns:de vlsllc: lors des rt>ehohtcs vhltc, <le contrûlc: <le bon fondlonncment. 

1 
ENGAGEMENTS DU l'ROPRIETAIRE 

Jr: so11ssiinê{c) : ............. i. ... u ...... u .................. u•••u••·· .. ••• .. •• ..................... , ............... a1'cng;:agc il! 
- nvolr prls counAlss:uu:e du r�IC!zncnl du SÙ'n'ÎCC: publi.c d'n.ss.ainiuamettt non coll�lir {dis}lonible nu 
Synd1cnt d.t.s. E.!tu>, \\nroussc Cuuuuiugcs S,wc cr sur sou •He interner}, 
• .nvoir pris con�is�ncc de me:-; rcsponsntilllt6s -en cc qul concc rur ln conception, lo r-é::.lis.:ili:ou et 
l'eutrcllrn tlc- mon 111,posltir d'ussnh1i�n1c-111 11011 collcctlr, 
- m':icquUtcr de 1:J rcdev=tncc forfo.irnin. 

Fuit b •• -.....................  ...................................................... ,.... t,.e." .................................. . 

W /1rfOn11iJr,r;,1u 1w•'l1111/,-::, fi'1111 l"obJtl d'1t11 1rom11w.n1 nrfat'JJliNHJ111t tknfulr:, (,ru pil',l(JfllJU l1oJblf (Ju .Ï ltUlnllrr 1"7h'!r dau•r. 
C�(C J IIH/1/lll .ll.JIOI •' nv'IV».UtqlM''ll'I IJbtrfb 7Ju()J,'JJll"l#r 1973. t'OIIS MIWdc Jîm Jrr)Jld�.r. Jt,tttf/Kr:fkln•tkc.uldwm J>l 

Jtrp�1C1•1li:irnr/l}f1)>(;fW4a'lmff.llUC01"-�"'t:lll,mroiu,1dttn,mrauSl'.4ll'C.tuS),Jdt<Q1tlu��Com.wrnznS,n,. 
! BP �o 11;.: - J. I Sn.-:. S1 ù:,uJ.,:n, C6k• r-.r"'•<f•m J 

7-:1�1• 1•.'11r: ri: h.� (it:I :ô(I i.0- T�/CC\.l'lie-0$ (;� iJi) �,. (\(, 

s.r.t.. Eau� 
lJ..troum�<imtlltni:e,��t 

Déclnrntl011 d'lnstnllation d't1:i:.c.ainlr.li0:mo11t non coUactlf 

QUESTIONNA/RE DE CONCEPTION 

D'UN DISPOSITIF D'ASSAfNISSEMENT NON COLLECTIF 

( Réf, SPANC (risen>I dl'admlnl:trâ1io,r): 

Ce prf;:cur q11r,fllqmrnfre al 11kl!SSalre pour /'11,stnu:tlpn fi ln 1•11lldMlm1 tif! ln c,mc1p,l011 tin rflxngsltffl• 
d'm;w1/('/\·�m11mt 11fUI cgllecll(s. ln eo11c,ptM11 gt ,fo t,, fl'${'nnirtbll/Jef rfu pr"r,r/ltnire 1/e l'/muumM�. ltr 
crmtr(Jlc de c911ç(llf/q11 par le SfdNC 1r 'est qt9 rme (Jrt!SfJJtlQII tft! prqç:r{arlp11 ru11u1i111e 

IDENTITE l!T COORDONNU:ES nu DEMANDEUR 
NOM, P�om (oui';"• sodolc) :.X···"······· 

::::,:�1J;,;.�.�X................................. ..

fil; ......X........... . 

LOCALISATlON li:T NATURE DU PROJET 
/ 

. ' V f& ,,
:

::
::1J ;,_·fi�:.�.::::n:.:.::.9..!:.� ... X................ _ ................... ,

Section et num6-o de Qld,,m,: du projel : .... A-..... , ...... J1.!$ .... ./.!.:J..f:. .. ........................................ .. 
.. 

'-"f:(-1:.,;- minulc ô'un nctc 
'Sup<rlicietotalcdclooudesporcetks: , ....... • ·, •••• ...m• 1\lmèxé � �m/lRY, No \« "i \l' :9JJ\I
Nature du projet ilnmobilier: □ Constn.ic�ion neuve � Am.é1:1w�YJG�V'�i�h1 c.(Vli 

C::.drc de la dcm�de: □ Permis de.çonstru:irc (PC) 

� Mise en 1:unforn1Itt' 

a Déclc.rntion de trovnux tDT) 

Cl Aune 

POUR LE:S PCOU D1"'1 d:itc do dé JÜt : ......... / ......... 1 ..... ,_ •• cl N°' � .... o••·•"•••"•"• • ., .................... . 
•�:��llepcmsdcr..ç,1,snuccudsdb:b,.c1C11Cll-1.cai.M4pc1U10kil"UibcmlOlld tcl(llkerCl,cllà 

MALlSA TION DU PROJET 

Nom et adresse du Concepteur : ........................... -............ , ...... , ., ...... ,o ....... , ........................ , .... . 

Codepostnl •....••••••.••..... Conunune ........................ ·-········'2 ·····••• ............... -.......... , .. _ ....... , ... 

Nom et nd1tsse de l i11sur.ltAieur (si connu) : ................................................... , ........ , ..... , ................ .. 

Code ost:ù •. , ....... � ........ Co1nrnune ................................... 8 : ................................................. . 

CARAcn;RJSTIQUES DE L'HABITATION 

W H;ibitAlion indlvitluclle □ Autre u$agc (prtciser): .................... . 

□secondaire 

Nombre dt chambrc!l: ...... Ln ... ........ . 



Assainissement Non Collectif 

Contrôle diagnostic de l'existant 

Ra ort de visite 

D3te du contrôle: 17/01/2011 Contrôle effectué par:  

commune: MONDILHAN 
- - --- --- -----� -

Référence abonné: 15187H 

Adresse de l'immeuble: PA GUÈRE DU VILLAGE 

Nom et Prénom du propriétaire de l'immeuble: XXX
Adresse du propriétaire (si différente de l'adresse de l'immeuble): 

1 bis Rue Ginestet 31700 BLAGNAC 
Nom et Prénom du locataire de l'immeuble: X 

Avis: Non Acceptable 

11. Fiche technique de votre installation

Rappel : Les tennes : « installation d'assainissement non collectif» désignent toutes 
installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des 
eaux usées domestiques ou assimilées au titres de l'article R.241-5 du code de 
l'environnement des immeubles ou parties d'immeubles non raccordées à un réseau public de 
collecte des eaux usées (article 1 de l'atTêté du 7 septembre 2009) 

A) Description

Capacité d'accueil de l'habitation : 2 chambres

Collecte: Collecte séparée des eaux pluviales et des eaux usées

Prétraite111e11t : Fosse septique pour les eaux vannes
Absence de système de prétraitement pour les eaux ménagères 

Tmitement : Absence de système de traitement 

Re;er: Ruissellement sur la parcelle sans continuité avec le milieu hydraulique 
superfciel 

B) Fonctionnement

Collecte : Pas de dysfonctionnement constaté

Prétraitemenl : Fosse pleine à 50% - Date de la dernière vidange inconnue

Reiet: Rejet d'eaux prétraitées pour les eaux vannes
Rej et d'eaux brutes pour les eaux ménagères 

12. Conclusion du contrôle

A. DESCRIPTIF DEL 'INSTALLATION

D 1. Filière complète et réglementaire 

0 2 •. Filière complète mais non réglementaire 

� 3. Filière incomplète 

D 4, Filière h1exisfante 

D 5. Filière inconnue

B. FONCTIONNEMENT

0 6. Pas de problème constaté 

D 7. Inaccessibilité /Dégradations constatées 

0 8. Nuisances constatées (odeurs, écoulements, .. ) 

[gj 9, Suspicion de pollution 

· [8) 10. Rejet direct



t
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j 3. Réserves 

FILJERE INCOMPLETE: Une installation réglementaire doit compotier une partie prétraitement 
et une partie traitement avantl'infiltration ou le rejet des eaux dans le milieu naturel. 

A3 

SUSPICIONDEPOLLUTJON: _L'absence de-système de  traitement pour les eaux vannes peut--
entraîner un rejet d'effluents prétraités pouvant être préjudiciable à l'environnement. 

REJET DIRECT: L'absence d'installation d'assainissement pour les eau., ménagères entraîne le 
rejet d'effluents bruts inacceptable pour l'environnement. 

j 4. Recommandations 

VENTILATION: ANNEXE l.DE L'ARRETE DU 07 SEPTEMBRE 2009 
Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d'une ventilation constituée d'une entrée d'air et d'une 
sortie d'air. située en hauteur de sorte à assmer l'évacuation des odeurs. d'un diamètre d'au moins 100 
millimètre�. Cette ventilation a pour but d'éliminer les gaz de fermentation se formant dans la fosse, et 
donc les odeurs éventuelles. 

ENTRETIEN : ARTICLE 15 DE L'ARRETE DU 07 SEPTEMBRE 2009 
Les installations d'assainissement non collectif sont entretenus régulièrement par le- propriétaire de 
l'immeuble et vidangées par des personnes agrées par le Préfet selon des modalités fixées par arrêté 
des ministres chargés de l'intérieur, de la santé de l'environnement et du logement de manière à 
assurer: 

Leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation 
et, dans le cas ou la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage.: 
le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu'au dispositif de 
traitement; 
l'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation. 

Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire. 
La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, 
qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile. 
Les installations, les boîtes de branchement et d'inspection doivent être fermées en pennanence et 
accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. 

ls. Redevance 
Confonnément au Code Général des Collectivités Territoriales, la Société Publique Locale Eaux 
Barousse Comminges Save, délégataire du Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save applique 
une tarification forfaitaire qui sera due par Je propriétaire de l'installation (lllticleL2224•12·2J. 
Sur délibération du 04 Décembre 2010, le Comité du SEBCS a décidé d'appliquer nne redevance de 
67 € HT, après déduction de l'aide de I' Agence de l'Eau Adour Garonne d'un montant de 23 € et une 
redevance de l 50 € HT dans le cadre d'un contrôle lié à une vente immobilière. 

Selon l'arrêté du 07 Septembre 2009 fixant les modalités du co11trôfe tech11iq11e, environ 
tous les quatre ans. 1111 technicien effectuera sur votre installation. 1111 co11trôle périodique 
de bon fo11ctio1111e111ellf et d'e11tretie11 afin de s'assurer de l'abse11ce de nuisance. 
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D6ctaratfon d'lustaU!ltlon d'as.i.afnltsornont non colloctlf 

u,1 Ub;pt,sltif J1t1.t1i1lI1lsst!l1wtt mm colfect(ft corrcctcwr!llf co11r11 et dimc,rs/01111� puma 1m mûUJJIL Tlt 
ej]1c:11ca ,les caus 11sit!s domestlt111a r:t 3nr1111tit u11 rt}tl de bcm11e qlla/lJé dmis J� milli!u ,mwrcl (sous-sol, 
ruissca11,fossé, .. .), l'aur lu mt,}urltt! des cas, le r:llob; dt lt1 Jlllèc de. JrrrTlcmeut Sf!fer11 e11/011ctlo11 dl!S 
r:arac:térJstiqul!:f 1f11 :1"111 tic lrt p,m:d/c (profondl!l,r. rc.."trtrt!, ptn11in1Jllltl) • 

CAlv\CTERlSTIQlJ/!-8 DU TERRAIN 

• Uneltudcde sol n-t-clle1té réalisée sur le-temin 1 0 oui �non 

St ord.jrh/d1v ,u� �opft dtr ropfX)l1 air prium. Eit lilbse.11 .. ,.• ,:l'G\'J'llfrll.:o: z[o/QJ1iq11it 6 la parrt/1�. fr d,wrmld,:ur 
pi:;,1r1\1 :i: rlfln.-,·. ,rur .ra rarzoombll!ti!- ai"" 1J1,,.ili:atlô1# do1 l,1 �"'1na a·aµ111 .. J, du ffi# d11 zt>hlmq \"OJmmm.:,/ 
,f'11r.:a/11i.rau1mt p:mr d.!jl11fr lajilllN (.i1XT1111�ur dbp<Jtribfe .. w mnirl�• 0(/ a11 S•m tfœt du E,:w:r. &vous:e Commlt1got& Si:t,,1, 

l 
. 

• Supcrficied.i;ponible i:im;r l'as�:iinîssc:m�nt: •..•••.  .,�.7..f{:,,m, 
' 

dfbible < .s,o 
Ç lnOy,!:llJtC entre S Cl 10 % 
a fonc> JO�� 

• Prése11cc d'un r::iptage (ptîts. au foroge) d'eau à moins de 35 m do!S ouvr:iges ? 

SI oui, e1.iJ destin� à la consornmnrion hu1\\.!ÙJle? 

• Dffiina.lion des c:m>: plllViaJes: □ réseau de sutfhce {fOSR. ruisseau ..... ,) 

j �T'tttfltion(cuve.1�·····> 
i O infiltr..tion s.ur la p,m:elle 

1 
O :tùtre:, préci�r : ····•·•·····•···•--h••·····" 

IJ.iJJ9b:.l: ;, r ·111 ,•f,:3 l•au.t ph/llli:lé3 l'l'r.t laflh"irv d'oUJ(lhrWtmrnl ,w fllurdit. 

DEl11NITl01' DE L1 lo'ILIE.lll1 D' ASSAIN!SSEMJ!.NT 

Dis)lositif de prétmitCmcut : 
1 

• Est-il pr�vu un b:ic � sr:i!sse (Jhcutt;nif)? ,)!{uul 0 non 

)(oui a non 

□ oui ""non 

SI crlf. f,: w,l11m� .r.-� d� :10fJ I r{/Îll t!o1 rl!i:'llttill/r 1mù1•�111,11r ft:1 ro,a 1ulr.1 d� lo i:msilrt et (J !t)O i p,:,111' lts ,eiux 
,nh,.lJ.o&i-; (t.'1tisi11.: n zull, d.: hdhtJ. 

• Volmu• de lo f�
�

.'.::: ....  '::'..�.'.�:��k

LI 1'(1/umc d,1 hrf as::• rotrtr:t .,m,v ut do130<X} Jitrq mi11f111 .m1, .A1Hldâ de 3 Ûrfllnbrqda,,:r l"J1116l1arîo11, rajoute; 
t(}(J(I lftry; pori:ha. :tw suppl4m�11tairL 

1 
1 

• La rà.sse tou1cs taus scta �-elle s:itu�e ! plus. de lO m de l'hob� ?.- -- •· 

1 
--

0 oui C:: th)n 

• Est·il prévu un préliltrc ((:icullntiO î O QUÎ ÇJ.-non•"' ---

Préclscz le vohune' :tîl n· en �r. focorporé d::ms )a-for.se toUti:$ t11.ux Volume : ......... -1 

Une ••nHia!ion moudnl {0 100 n1m) b.-�:.�h!< "'''° ln Cu,sc loutcs cno, cl !c tralfcnm,t do.il füe 
lnstnUl:u. Certc \'tnlllntio� doit rc11uJntr:rob1iz,nroircmcnt au--dt:SSus du ,ou. 

1 

Déclaratfon d'installation <:Pnssainl�soment non coHectff 

DEFINITION DE LA FILŒRE D'ASSAINISSEMENT 

Dispositif de trnitcmcut: 

U clWtt du d(Jpœlt(  � 1rallc1111nt ddpt11d da la nallm: d11. � d� {a porr:dfs. Pm,r lu sols œ11J/yt.b co1m111! td:r p11trm!alrfttz 
à ptrrrtablts, Jt11c fi/Ure d'lnjl/r,·aJ/an paun-a l:t� n1!u tr, p/a«. En rmymcJ,c, pcmr les sofs J)<lt pm,t�Clb!n. mr� jllii.1T 
dJ-ahJl/: po rra �frt! ltdu ,l'/I plac.. POlll' dfll�IU(OlVlt!r lt z,i:rlh,:11 d'(UJC/1113.tt!IIICIII, \.'C,.ut p,om� wms r#lrtr I la ncllt:t 
d'aldtt il la t:cmctpt1011 (documr111 dlsponllxe w mJJlr(t! ou a ln SocUr4 Prtblfqud L�I� &ur BaJ'OtlU.r C0mnii111,o �). 

Lt;i filtère:s d'jnfi1trafi911 

C• f!P,: de filiJrt.r" 'impUq11, JMZ de rt:J'�I da,u !, ,,11Jfcu lryJm1J1q� :npcrfi.:lt:l. 

Fillère Dlmensiooncment 

Cl rranchéc. d16pllnd:J2,C ni:imbn: de tnmch�: ••••• loc&ueur fot.ile des minch�: ...... ml 

Ou 

Ou 

Ou 

□ Iitd'ép::1I1dage 

□ Hl Oltrnnt. liOrt drainl à aux vertical 

□ t-ertre.d'infiltrn1îon 

surface : .......... m-1' 

surfoce: .......... m: 

surfb.ce : ...•..••.. m� 

ç., t:-'TN � Jlliire: li1 pliqllt utJ l'(/cr ,r�.0111�1rt INtftJ.r ,·ei·s rm �wt,;,i� ,:11 cc,i,Juultl crw l'1 tui!icu hydrmtll,i1rt  r:tpo:fi,:lcl 

Fiiittc 

�l t1llraut draintà fh1-t vertical ri. n;auifdc ;;iblc 

Ou O lit !ilfr:lnt dniln� .6: flux horlzant.el 

Ou o Jit filtr:Jnt dr;i.in6 à flu "t vcr1k:1l a mas:.if de %�olitc 

Dimensionnement 

surf:i.ce: : .......... ,ni 

surl',ce : ......... Jn2 

Ou Cl Non1 du di.spositif &. modèle: ..................................................... ···· ···············-········ ·"' 
D.i.te de p31'U1ion au J.O obJlznroirc : .•.•••....••.•.•..••..•..•.. N• :i.grément cblii.i::,1oir"e : ••••..•...•......•... 
.ui IJs,�du di1p0$ltifaat11-dJ1taJttJJ. 11:1 .rw· 1, zfr�: Mm gsrpf111mmmt rfQ1l:CP(l,rt(ld,•wlo!JN'WeJ1H'1trt1bW Mt/!' f! 

Ou O Autres· .............................................................. , ................................................ . 

• Le rejet de: .e.muentsjusqu'A )•exutoire ni!ccssitc t-ll kl en place d'une pompe de rclcvnge? 0 oui □non 

• Précl$Ct lczype d'exutoire prévu pour le rrjct:. ;ilt.[o.sst 
□ ruissco.u 
Dautre.� ...................... . 

• V.e_\:utoi.re. en <:ontù1t1i16 dn miJieu hydrnuliqne $\1pcrfietel, p�1 pour le rejet des cmuent� 1r11ité$ vou, 
opparticot-îl 7 =..:1.:..- J\..._ .lè� b.,....;:: � ""'4i...:..-<kc..Pe.�ë: ,[._(l._ R. � 1;:_

□ oui □non Sl nou,joindrc une autorisation tic rejet l!cdtc du gcsti0nn.iirc ou du propritairc. 

• ttcs,,v-o,us oblige! de trovc�er une )Xlrcetlc qui 11c vous npp.:irtio1l � pour .iclicmine.· vos -co-ux usées jusqu•lJ
l'cxutoirc? 

�oui □ no1\ SI oui.joindre une 1.Uloris,nion de l'a�nge tt"r[le du g,cstionnaire ou du. PfOpriCinirc, 

Dlstanc:c minlm::ilc du rrnTien1ent : • p:ir r.1pport à l'hnbiuuîon ! ••••••••••••••••• lU 

- p:ir rnpport .n.u."t limites: de p:i�lle : ........ , ........ 111 

- p.ir rapport au.'t rnbrcs : 

BP �011.4 -J IC(J.:t S1 (j:mdens (',:de•. 
Télcphone Il� rj:?; 1}0 :",O 6t"1-T�l�i:opi�f1S 6:.ff{JSi)Jf• 





  

          
            
             

    

             
               

      

 
 

     




