
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 Avril 2018

44x18
SERVITUDE ERDF – SMED 13

PARCELLES  BD N° 247, 283, 189-186 et 167

VU le Code Général des Collectivités territoriales.
VU le Code Général de la Propriété des Personnes publiques 
CONSIDÉRANT qu’il est exposé ce qui suit :

Afin d'améliorer sur notre territoire la qualité de la distribution publique d'énergie électrique,
le  Syndicat  Mixte  d'Énergie  du  Département  (SMED  13)  projette  de  réaliser  plusieurs
opérations  de  reprise  de  branchement  téléphonique  et  électrique  et  une  opération
d’enfouissement du réseaux électrique basse tension dans le secteur de Gavotte – Chemin
de Val sec, impasse St Michel et bonnefond. 

D’une  part,  le  SMED  sollicite  la  signature  des  accords  de  reprise  de  branchement
téléphonique et de branchement électrique sur les parcelles BD 247, BD 283 et 189-186
tels qu’ils sont joints en annexes.

D’autre  part,  la  Commune  doit  créer  des  servitudes  sur  la  parcelle  BC  167 afin  de
reconnaître au SMED les droits suivants :
-  Établir à  demeure,  dans  une  bande  de  1  mètre  de  large,  trois  canalisations
souterraines sur une longueur de 4 mètres ;
- Établir des bornes de réparage si besoins ;
- Élagage, enlèvement, abatage des plantations, branches ou arbres qui gênent la pose ou
pourraient occasionner des dommages aux ouvrages ;
-  Utiliser  les  ouvrages et  réaliser  toutes les  opérations nécessaires  pour  les  besoins du
service public de la distribution d’électricité. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

- AUTORISE Le Maire à signer les  accords et la convention de servitude afférentes à ce
dossier.

- DONNE son accord pour la création d'une servitude de tréfonds de 1 mètres de large sur
4 mètres de long sur la parcelle cadastrée  BC167

- DONNE son accord pour la création de servitudes sur les parcelles BC 167 pour la pose
de coffrets encastrés et de manière générale pour  tous les droits accordés dans ladite
convention ci-annexée et reproduit ci-dessus. 

- SE PRONONCE comme suit :
POUR : 33
CONTRE :   0
ABSTENTION :   0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                              Les Pennes Mirabeau, le 11 Avril 2018
                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        

                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


































