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CONVENTION DE SERVITUDES

Commune ds i La TsÊte{e-Buch

Dêpertement GIRONOE
Unê lign€ ébdrque souteraine .100 Volts
N" d'atlaire Enedis : DC26/03645a OEPLACEMENT OUVRAGE l-A TESTE DE BUCH

Entrc ler !ou!signé!

:

Enedlr, SA â directoire et à conseil de surveillance au capitâl de 270 037 000 € euros, dont le srège social sst Tour Enedis

34

place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex. mmatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TvA
tntracommunautaire FR 66444608442, reprêsentée par Monsieur Threrry GIBERT agissant 9n qualité de Drrecteur Rêgaonal
Enêdis Aqu a ne NORD, 4 rue lsaâc NEWTON 33700 MERIGNAC, dümenl habr (é â cel efret.
désigné€ cr-après par " Enedis "
d'une part,
Et

Nom' COIü U E DE LA TESTE DE BUCH représenté(ê) par ron (aa) Itlaira
pouvoir! â , I'oltet dei prâ3ento 3 per décision du Conseil

M. Joan.Jacqurs EROLES, eyant reçu tou3

ên dato du

3^lJ,t.l.l.o.,!,?.

Demeurant â . 0Ol8 RUE IX, OUATORZE JUILLET, 33260 LA TESTE DE BUCH
Téléphooâ 05 66 22 35 00
Né{e) â
Agissant en qualilé Proprlétalte des bâliments et t€rrains ci-apràs indiquês

(.)

Sa

le propnêtaire êst uno sociêlé. une associâlion, un GFA, indiquer le sosétê, l'association, r6présênté€ par M ou Mme suividê

| 'adrssse de la

soqâé

ou associatitrr

(.) Si le p.opriêlairê êst uno commune ou un département indnuer « reprêsentê(e) pâr son Mairo ou son ptésdenl ayant reql tous
pouvoirs à l'9tret des présentes psa dêcasion du Conseil Municipal ou du Conseil Gênêral en date

dés€né cr-apràs par

(

le propriélaire

du

.

.

,
d'autre part,

pa.aplæ3

(inlliales)

p39€

t
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ll a été exposé ce qui suit
Lê pr@riétrrre dèclare que la parcelle ci-après

lua

:

appartienl

}{.ture éYontuelb dss
l{uméro do
parcollo

Sêctaon

Commune

3013

Liâur-dlls

torôr
L€

Teste{e-Buch

0090

0l cultulo3

(Cultures lêgumiàres,
prâlriôs, pacaæ bol§,
... I

MO4 RUT DE MENAN,

Le propriêtaire déclare en oulre. conformément aux articles R 323-l à D 323-16 du Code de l'Energre, que lâ parcelle, cr-dessus
désignée est actuallemont (')

.Û
.F
.t

non exploitêe(s)
exploitée(§) par-lur mème
exploitée(s) par

qur sera tndemnisê drrectement par Enedis en vertu desdrts articles décret s il l exploite lors dê la construction de la(les) lignes
6lectnque(s) souterrarne(s). Sr à cette date ce dernrer a abandonné l'exp oitalron, l'indemnité sera payée à son succ€sseur

(' ne concême que les parcelles boisées ou lorestiêres et

les

leratns aqricoles)

Les pârties, vu les droits conférés aux conoessionnaires des ouvrages de distnbution d'électricité par les arlicles L 323-4 à L 323-9

el les a(icles R 323-'l à D 323-16 du Code de l'Energi€. vu le dêcret n" 67-886 du 6 octobre 1967, vu les p.otocoles d accord
conclus entre la p.ofession agricole et Enedis el à titre de reconnaissance de ces droils, sont convenues de ce qua su(
ARTICLE | - Droits de serviludes consentis à Enedis
Après avoir pris connaissanc€ du traæ des ouvrages, mentonnés cl-dessous, sur la parcall€, ci-dessus désignêe, ls propflêterr€
reconnait à Enedis, que cette propriélé soit close ou non, bàtie ou non, l€s droits suivants
1 1/ Etablir â demeure dans une bande de 3 mmèfe(s) dê lerge,
6 mètres ainsa que ses acÆssoires
1 2/ Etablir sr besoln des

,

1

canalisation(s) souterraine(s) sur unê longuêur tolale d anvrron

bomes de repérage

3/ Poser sur soclo un ou plus€urs coffret(s) evgu ses accessoires

1 4/ Erlectuor l é agage, l'erlèvement. l abattage ou le dessouchage de lôuies plântations, branches ou arbres. qui se trouvant à
proximité de I'enrplâcement des ouvrages, génent leur poss ou pounaient par leur mouvernent, chule ou croissance occasionner
dâs dommag€s aux ouvrages, étânt précrsé que Enedis poura confiêr ces lravaux au propriétaire, si ce dêrniêr le demande et
s engag,e à respecter la réglementatron en vigueur
1 5/ Utilise, les ouvrages désignês odessus et réaliser toutes les oEÉratrons nâ;essaires pou,les besorns du service public dÊ la
drstrbuton d'êleclnotê (renforcemeni raccordemenl etc)

Par voD de conséquence, Enod s pourra faile pénélrer sur la pmpriélê ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment ecarâlités
par luien vue de la construction. la surveillânce. l'entretien la réparation. le remplâcemenl el la rénovâtion des ouvrages ainst
établis
Enedis veille à latsser lalles parcelle(s) conc€rnée(s) dans un étal simrle re â celurqur existart âvant sgn/tnlerventton(s)
Le prop(iétaire S€ra préalablement avertt des inteNentons saul en câs d'urg€nc€

ARTICLE 2 - Droits ot obligations du propriétâire
Le propriétâire ôonserve la propriété et la jouissance des parc€llês meis renonc€ à demander polr quelque motil que ce soit
l'enlèvement ou la modifrcalaon des ouvrages désignés à I'article 1er

Le propriélaire s'interdit loutefois, dans l'emprise des ouvrages définis â l'adicle 'ler. dê tâtre aucune modtfication du profrl des
tenalns. aucune plantahon d arbres ou d'ârbustes. aocunô cultu.B et plus généralement aucun travail ou construciion qui soit
préjudicrabl8 à l'étâblissement, I'entretien, l'exploitalion et la solidité des ouvrages

\Ar4-
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La propriéûire s'interdit également dê porter attainte à ia sécuntê desdits ouvrages
ll pouna touteicis

.

.

l

élevêr dês co.lsfudions euou elbduq d€s plantations à proxrmité dgs ouwag€s éleclrhues à conditlon de resædâr onlre
tesditês construc,lions suou plântations et l'ouvrage(les ouwsges) visé(s) à l'articlê ler, les dÉtances de protscdion prosctitês
par la réglementation en vigueur
ptanler des aÈ(es de parl6l d'auùe des lignes âleclriques soutenanes â coodition que lâ bâse du tol soit à une diatanca
supérieure à deux mèÙes dê§ ouvtages.

ARICLE

3 - lndemnités

3.1/ A titre de compensation forlailairê et dêlinitive des préiudices spêciaux de louts neture résullant de l'exercica des droils
reconnus à I'arlicle 1er, Enêdis s'engage à verser lors de l'âtablissemenl de l'acte notarié prévu à l'article 7 cl-après :

.f
.O

au propriétaire qui ac€epte, une ind€mnité unique el forfaitairB de dix euros (10 €).
Le cas échéant, â l'exploitant qui accepte, une indemnité unique et fortaitsire de zéro euro ( €).

Dans le css des terains agricotes, cette indemnité sera évaluéê sur la base d€s protocoles agricolesl condus entre la probssion
agri:ole st Enedis, en ügueur â lâ dsle de §gnature de la présôntâ convenlion

3.2/ Par ailleurs, les dégâls qui pourraienl être causés aux cultures, bois, forêts et aux bi€ns à I'occasion de la construclion, la
surveillance, l'sntretien, la réparâtion, le remplacsment et lâ énovation des ouvrages (à l'excepüon dgs ebattagês êt élâgages
d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objel d'unê indemnité versée suivant la nalure du dommage, soit eu
propriétearê soit à l'êxploitant, lixée à l'amiable, ou à dêfaut d'accord pâr le tribunal compétent
1 protocoles "donmages po.1[I,aneots" et "dommages instantanâs^ retatils à l'imptanlation êt dux travaux des lignes électnques
êéionnes et soutetaioes siruôas gn terrains agicoles

ARTICLE 4 - Ro6ponsablllté
Enedis pGndra à sa charoe tous les dommages accidentels direcls et iMirects qut résulteraient de son occupâtion euou de ses
inlerv€ntiom, ceusés par son taat gu par ses installations.
Les dégâB ssront évalués à l'âmiâble. Au cas où les partÈs ne s'entendrâient pês sur lâ quantum de I'irldêrnnité, callê-ci s€ra fixée
par le tribunal compâent du lêu dê situ3tion d€ l'imrneuble.

ARTCLE 6- Litigê8
Dans te câs de litigês survenanl Entre les pa,ties pour l'interprétation ou l'€xêcution de la présente convêntion, lê6 parlies
conviennenl de rechercher un règlement âmiabl€. A dêfaut d'accord, les litiges saront soumis au tribunal compêlonl du leu de
situâtion des parcelles.

ARTICLE 6 - Entrée ên ÿigueur
La prôsente convêntion pr6nd atbt à compt6r d6 la dâte de signâtuG paf les padies. Elle est conclus pour la durÉê dê6 ouvrag€s

donl il est question â l'erticlê Jer ou de lous autres ouvrages qui pourraient lgur être subslitués sur I'emprise des ouvrages
existants ou le cas échéânt, svec un€ emprisa moindre.
En égârd âux impératits de la distribution publique, le propriétaire autoris€ Enêdis à commencêr l6s travaux dès sa signature si

nécessaire.

ART]CLE 7 - Fomalités
La présente con\ênlioo ayant pour ob,et de

coîfél€r à Enedis des droits dus éteodus que cêlfi prév6 pâr I'artftre L32g du Code

lâs frâis dudit
d€ lEn€rgi€, pouna êlre authentiliêe. en w€ d6 sa publication au s€rvice de la Publicité Foncêre, pâr acte note.iê,
acie rEtant à la charge d'Ensdis
Elle v€ut, dès sa signature p8r le propriétaire, aulorisalioî d'implânter l'ouvrage

dé6it â l'srticle lef.

des
la
NonoBtant ca qui précÔdê, le propriétaire s'6n9a9e, dè§ maintensnt, à porter lâ présente convanlion à connaissance
de
p€rsonnes, qui ont ou qui acquièront des droits sur la parcâllâ trâwrsée par les oovrag€s, nolammeîl en ces de trânslêrl
propriétô ou de cfiângêment d€ loceteire.
par los owræe3 6lectiques définis à l'aftic'le
ll s,engag6, 6n outr€, à faire Bpotter dans tout scte Ieletif â la parc€lh concemé€.
1er, les tenÿtes de la prêssntê conwnlion
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Fait en TROIS ORIGINAUX et passé à.

,.
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p...on (t') X.l.r I. J€rnJ.cqu6 EROLES,.ytrt
recu loùa oouyoln8 â lpttgl da! ptaaentoa par
oe"ui"n a'u conreit &, l.,ktlto.L7-..................
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(l) Falrc prôcéder

le slgnaturo do la menllon manuscrlte "LU etAPPROUVE"
(2) Prraphcr lêB pâges dê lt conyonüon et slgner læ plans

cedr€ rés€rvé à Enodi6

Pour ENEDIS
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Servitude pour le passage d'une canalisation souterraine
au prolit de la société ENEDIS
Parcelle cadastrée FY 90
Note explicative de synthèser

La Commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section FY n"90, d'une superficie de
1894m'1 et située rue de Menan.

Le notaire de la société ENEDIS a sollicité la commune afin de régulariser un acte de
constitution de servitude au profit d'ENEDIS suite aux travaux réalisés sur la parcelle cadastrée
section FY numéro 90.
La commune reconnaît à ENEDIS les

droits suivants

l/

:

Etablir à demeure dans une bande de 3 mètre de large,
longueur d'environ 6 mètres ainsi que ses accessoires.

I

canalisation souterraine sur unê

2/ Etablir si besoin des bornes de repérages
3/ Poser sur socle I ou plusieurs coffrets ec/ ou ses accessoires

4/ Effectuer l'élagage, I'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches
ou arbres qui se trouvant à proximité de I'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou
pourraient par leurs mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux
ouvrates, étant précisé qu'ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le
demande et s'engate à respecter la réglementation en vigueur.
5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les
besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc....)
Par voie de conséquence, ENEDIS pourra faire pénêtrer sur sa propriété ses agents ou ceux
des entrepreneurs dûment accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance,
I'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis.
ENEDIS veille à laisser le bien concerné dans un état similaire à celui qui existait avant son ou
ses tnterventtons
La commune sera préalablement avertie des interventions sauf cas d'urgence.

Plan des travaux
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pour objet d'AUTORISER Monsieur le Maire à signer I'acte notarié de
constitution de servitude sur la parcelle cadastrée FY n"90 au profit d'ENEDIS et tout autre
acte à intervenir.
La délibération a donc

