
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 Septembre 2022

173x22

SERVITUDES D’AQUEDUC SOUTERRAIN ET DE PASSAGE CONCÉDÉES
PAR LA COMMUNE AU PROFIT DE LA SOCIETE 

DU CANAL DE PROVENCE (SCP)

VU le Code Général des Collectivités territoriales
VU le Code Général de la Propriété des Personnes publiques
VU les articles 686 à 710 du Code civil, qui réglementent les servitudes ou services fonciers
VU le dossier de convention de servitudes 
VU les plans joints au dossier de convention, matérialisant le tracé de la canalisation 

CONSIDÉRANT les parcelles cadastrées AO 351, 361, 364, 406, 412 et AI 211 propriété de
la commune des Pennes Mirabeau et concernées par le tracé d’implantation de l’ouvrage de
la SCP 

CONSIDÉRANT qu’il est exposé ce qui suit :

La Société du Canal de Provence ambitionne de réaliser une infrastructure de transport
d’eau brute d’origine Verdon depuis les branches de Marseille Nord et Est du Canal de
Provence vers l’aménagement hydraulique existant du pourtour de l’étang de Berre.

Le projet d’adduction vise à sécuriser tous les usagers de l’eau du périmètre desservi par la
SCP ainsi que l’Usine de Production d’Eau Potable (UPEP) des Giraudets de la Métropole
Aix Marseille Provence.

Dans ce contexte, la SCP demande à la commune une servitude d’aqueduc souterrain et
de passage sur une partie des parcelles susvisées, afin d’y implanter l’ouvrage.

La  convention  jointe  à  la  présente  délibération  définit  les  obligations  de  l’occupant,  et
notamment :

✔ La remise en état des terrains suite aux travaux de pose de la canalisation

✔ Le linéaire exploité, soit un total de 504 ml, traversant les parcelles susmentionnées

✔ L’indemnité unique et forfaitaire d’un montant de 3 000€

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé,

- AUTORISE Le Maire à signer la convention jointe à la présente délibération

- DONNE son accord pour :

- L’implantation d’un aqueduc souterrain sur une bande de 8m de large à une profondeur de
1m minimum

- L’exécution de tous les travaux nécessaires à la construction, l’exploitation, la surveillance,
l’entretien, la réparation et l’enlèvement de l’ouvrage

- L’abattage ou le dessouchage de végétaux pouvant compromettre le fonctionnement de
l’aqueduc

- L’occupation temporaire d’une bande supplémentaire de 12m de large en cas de fouilles
archéologiques prescrites par arrêté préfectoral et de sondages géotechniques



 - DONNE son accord de manière générale pour tous les droits accordés et les obligations
stipulés dans ladite convention ci-annexée et reproduits ci-dessus       

 -  APPROUVE de concéder,  une servitude d’aqueduc souterrain et  de passage,  sur  les
parcelles mentionnées dans la convention et conformément aux plans qui y figurent

- AUTORISE Le Maire ou son représentant à signer tout acte relatif à ces servitudes 

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :     34
CONTRE :           0
ABSTENTION :   0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.      

                                                                      Pour extrait copie conforme 
                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 30 septembre 2022 
LE SECRETAIRE                                                LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
EMELINE COCH                                                                   JEAN-MARC LEONETTI



......................................................................................

Propriétaire(s) de l'immeuble identifié au tableau ci-dessous

Parties à compléter

SERVICE MAITRISE D’OUVRAGE

C O N V E N T I O N
DE  SERVITUDES

Suivi par : Valentin MEDJADJ

Et dénommé ci-après « le propriétaire ».

Après avoir pris connaissance du tracé projeté des canalisations d’eau, le propriétaire consent et s’oblige à supporter l’implantation
dans le sous-sol des parcelles désignées ci-dessus, d’un tronçon de l’ouvrage précité.

DESIGNATION CADASTRALE
COMMUNE

Section N° Lieu-dit Longueur
(ml)

Observations

LES PENNES MIRABEAU AO 0406 LE ROUIT 64

LES PENNES MIRABEAU AI 0211 LES GIRAUDETS 6
LES PENNES MIRABEAU AO 0351 LE ROUIT 60
LES PENNES MIRABEAU AO 0361 DU TIR A L'ARC 207
LES PENNES MIRABEAU AO 0364 LE ROUIT 119
LES PENNES MIRABEAU AO 0412 LE COLONEL 48

Dossier n°  20955/0002

Je soussignée,

La commune de : LES PENNES MIRABEAU, BP 28, 13758 PENNES MIRABEAU CEDEX, représentée par son Maire 

en exercice Monsieur Michel AMIEL, autorisé par délibération en date du : 

I. Cette servitude d’aqueduc souterrain et de passage, dont l’emplacement est indiqué sur le plan parcellaire déposé au siège
de la Société du Canal de Provence (SCP), auquel les parties déclarent se référer expressément, s’étendra sur une bande de 8
(huit) mètre(s) de largeur et donnera droit, au profit de la SCP :

a) d’établir, dans cette bande une ou plusieurs canalisations à au moins un mètre de profondeur et les accessoires
souterrain et de surface liés au fonctionnement du réseau ;
b) d’une façon générale, de pénétrer et d’exécuter tous travaux nécessaires sur lesdites parcelles pour la construction,
l’exploitation, la surveillance, l’entretien, la réparation, l’enlèvement de tout ou partie de la canalisation, et des ouvrages
accessoires ;
c) de procéder aux abattages nécessaires ou dessouchages des arbres ou arbustes, nécessités pour l’exécution ou
l’entretien des ouvrages ;
d) d’occuper temporairement, pour la réalisation de fouilles archéologiques éventuellement prescrites par arrêté
préfectoral et de sondages géotechniques préalables, ainsi que pour les travaux de pose, une bande de terrain
supplémentaire de 12 (douze) mètre(s) de largeur.

II. En contrepartie de l’exécution des obligations résultant de la présente convention et indépendamment des indemnités
éventuellement dues au titre de l’article IV, alinéa b ci-dessous, la SCP effectuera le versement, par l’intermédiaire de son
notaire le jour de la signature de l’acte, d’une indemnité unique et forfaitaire de 3000 € (trois mille euros).
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Contact pour la gestion du dossier : 



III. Le propriétaire conserve la pleine propriété du terrain occupé par la ou les canalisations, dans les conditions qui précèdent. Il
pourra cultiver normalement l’emprise de la servitude et, si ce n’est à l’aplomb même des canalisations, procéder à la
plantation de vigne ainsi qu’à celle d’arbres fruitiers à faible densité et développement moyen, étant cependant exclue toute
plantation ou construction qui soit de nature à empêcher l’entretien et la réparation des canalisations.

Il s’engage :
a) à permettre l’établissement, en limite des parcelles cadastrales, des poteaux, ou repères délimitant la servitude et
indiquant l’emplacement de la canalisation ou des ouvrages accessoires ;
b) à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages,
c) à signer l’acte authentique réitérant la présente constitution de servitude. Cet acte sera établi par le notaire de la SCP
et aux frais de ladite Société ;
d) en cas de vente ou d’échange de l’une ou plusieurs parcelles considérées, à dénoncer à l’acquéreur ou au
coéchangiste les servitudes dont elles sont grevées par la présente convention, en obligeant expressément ledit acquéreur 
ou coéchangiste à les respecter en ses lieu et place.

IV. La SCP s’engage :
a) À remblayer et à régaler les terrains à la suite des travaux de pose des canalisations ou d’ouvrages et des travaux
éventuels de réparation, étant formellement indiqué qu’une fois ces travaux terminés, le propriétaire aura la libre
disposition de la bande de terrain susvisée sur laquelle la culture pourra être normalement effectuée, sous réserve de ce
qui est stipulé ci-dessus, article III b,
b) À indemniser sur la base du barème en vigueur de la Chambre d’Agriculture, soit le propriétaire s’il exploite lui-même, 
soit le locataire ou l’exploitant, des dommages pouvant être causés au terrain, aux cultures et, le cas échéant, aux bois et
taillis traversés, lors de l’exécution des travaux d’équipement ou d’entretien.

V. La SCP aura la pleine et entière jouissance du droit cédé à partir de ce jour, lequel est transmissible à la collectivité publique
concédante, aux mêmes conditions, conformément à l’article 6 du cahier général de la concession, comme à tous les ayant
droit éventuels de la SCP.

VI. Le propriétaire soussigné déclare que les parcelles figurant au tableau ci-dessus lui appartiennent en toute propriété

Il déclare, en  outre, qu’elles sont ou ne sontpas ¹ libres de toute servitude et qu’elles sont ou ne sont pas ¹ grevées d’une ou
plusieurs ¹ inscriptions hypothécaires

Il donne tous pouvoirs au porteur des présentes à l’effet d’en déposer un exemplaire au rang des minutes du notaire de la
SCP, avec reconnaissance d’écriture et de signature afin de procéder aux formalités de publicité foncière.

Fait à ........................................................................... ................................................................

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Le

Pour la commune des PENNES MIRABEAU

Le Maire

Monsieur Michel AMIEL

La signature de cette convention vous engage à réitérer celle-ci par un acte notarié. Pour rédiger cet acte, le notaire de la SCP vous contactera
afin de constituer votre dossier et convenir d’un rendez-vous de signature. Cette démarche permettra de sécuriser juridiquement cette
convention en cas de vente, de donation ou de succession… Le versement de l'indemnité n’interviendra qu’en suite de la signature chez le
notaire. 
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