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ACCORD DE REPRISE DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
ENEDIS – PARCELLES – CW 531-343
VU le Code Général des Collectivités territoriales.
VU le Code Général de la Propriété des Personnes publiques
VU le projet de convention de servitudes
VU le dossier de convention.
CONSIDÉRANT qu’il est exposé ce qui suit :
Afin d'améliorer sur notre territoire la qualité de la distribution publique d'énergie électrique, ENEDIS
projette de réaliser une opération de reprise de branchement
électrique QUARTIER LA
RENARDIERE
La Commune doit consentir des droits de servitudes à ENEDIS pour réaliser la reprise de
branchement électrique sur les parcelles CW 531-343. La commune, propriétaire des parcelles CW
531-343 reconnaît à ENEDIS les droits suivants :
- Établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 2 canalisations souterraines sur une
longueur totale d’environ 18m ainsi que ses accessoires.
- Établir si besoin des bornes de repérages
- Effectuer l’élagage, l’enlèvement l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations branches ou
arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient
par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé
que ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à
respecter la réglementation en vigueur,
- Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus 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 la convention afférente à ce dossier
- DONNE son accord pour :
Établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 2 canalisations souterraines sur une
longueur totale d’environ 18m ainsi que ses accessoires.
Établir si besoin des bornes de repérages
Effectuer l’élagage, l’enlèvement l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations branches
ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient
par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé
que ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à
respecter la réglementation en vigueur. Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les
opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité
- DONNE son accord pour l'enfouissement du réseau électrique haute tension sur les parcelles CX
531-343 et de manière générale pour tous les droits accordés dans ladite convention ci-annexée et
reproduit ci-dessus.


SE PRONONCE comme suit :

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

35
0
0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait copie conforme
Les Pennes Mirabeau, le 25 Septembre 2020
LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE
JEAN-MARC LEONETTI

