
Convention CS06. V06

En DiS
mE:tHR!î;nT EN REStXf

CONVENTION DE SERVITUDES

Commune de : Autrans-Méaudre en Vercorç

Département : ISERE

Une ligne électrique souterraine : 400 Volts

? ct'affaire Enedis : DA24/Û43398 THM " DO BT" RESEAU-MA1RIE AUTRANS

Entre les soussignés :

Ënedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au oapitai de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34
plsce des Corollss, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442" TVA
intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Monsieur Syivian HERBIN, le Directeur Régional Alpes - 4 Boulevard
Gambetta 73018 CHAMBERY, dûment habliité à cet effet,

désignée ci-après par " Enedis "

d'une part,

Et

Nom *; COMMUNE D'AUTRANS*-Tï&^t»ClÀ"~-*iS'v^ ^^îUS^,..AAU.$^4rf.,P^C^O.,<yfè^fc<&T., ayant reçu tous
pOHVoltjS à J/çff^t des pjé»ent68 par décision du Conseil .. L. ,.^€^.(,.^it. ...........,,>,>,..„,..,.> en date du

!^.ïa!Ë5:;.::
Demeurai à :,PLftC^ ?^A ^tAIRIE, 38S80 AUTRANS-MËAUDRE EN VERCORS
Téléphone
Né(s) à :
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains cl-après indiqués

(*} Si ie propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l'associalion, représentée par M ou Mme suivi fîe
t'adresse de la société ou assocmtion,
(*) Si !e propriétaire est une commune ou un département .indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous
pouvoirs à l'effetdes présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du..,.

désigné ci-aprèâ par « le propriétaire »

d'autre part,
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II a été exposé ce qui suit ;

Le proprîétaire clécfars que la parcelfe ûi'après !ui appartient :

Commune

Autrans-Méaudre sn Vgrcors

Prefixe

021

Section

AB

Nuinérode
parcelle

681

LJeUit-dlts

49 DU VERCORS ,

Nature éventuelle des
.sols.et cultures (ûLdlures.

légumiéres, prairies,
.pacàge, bois, forêt-,.)

Le propriétaire déclare en outre, conformément au jdecret n° 70-4â2 du 11 juin 1970, que là.parcelle, cî'dessus désignée est
actueHëmenl (*} :

•D non exploitée (s)
o D è>;ploltée(s) par-fuimême ,„...,..,....,;,.„...,...,,......:,

• D exploitée (s) par ....,..,.....;....;—...„,,„...„

qui sera indemnise directement par Enedis en vertu dudjl décrel s'il l'sixploite fors de la cQnstructiph de la(tes) lignes êleGtrique(s)
souten'aine(s). Sià:cett8 dptece d^fn.ier 3 abandonné l'éïtploitatlon, Hndeœnité sera payée à son successeur.

(* ne concerne que-.les parcellas boisées .ou forestières et les terrains agricoles).

Lëà parties, vu tes droits conférés aux cDncessionnaîres des ouvrages de distribution îi'électricité tant par.jesarticlssL.323-4.à

L323-9 du Code de l'Energie.que parle décret ot> 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n° 67-886 du ;6 octobre. 1967, vu les
protocoles cTaccord conclus entré là. profession agricole et: Enedis et à titre de reconnaissance de CiSS (irojt$, sont cùnvenues de ce

qui .suit :.

ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis

Après avoirpris ûonnaissàncs du tracé deg ouvrages, mentionnés .d-dessbus, sur la parœlle, ci'-cîessus.designée, le pràpriétaire

reconnaît à Enedis, que cette •propriété soit close ou non, bâtis ou non, las droits sLiivants :

1.1, Etablir à deme.ure dans une bgndede 1 metre(s) dÊ Isrge, 2can.ali?ation{s)soutérraine(s) sur une longueur totale d>environ28

mèire$ ainsi que ses acpessoîres.

1,2, Etablir si besoin dçô bornes dé repérsg6,

1.3, Poser sur socle un: 01,1 plusieurs Gbffret(s) ât/ou ses acçëâsoires

1.4, Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattsge ou. le dessouchage de toutes plantations, branches au arbres, qui se trouvant à

proximité de ITem|[))acemènt des ouvrages, gênent ieurpose ou pOLirraient par leur mouvemenï, 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 réglemeniation.en vigueur.

1.5, Utiliser les ouvrages, déâignés ct-dessus et réaiîser toutes les opéraîions nécessaires pour tes besoins.du service publie de la

distribution d'êlëctncité: (renforcement, raccordement, etc).

Par voïé de conséquence, çnedis pourra faire pénétrer sur là propriété ses agents ou ceux.des entrepreneurs dûment accrédités

par lui en vue de fa construction, la surveillancei l'entrstien, la réparation, le rempfacement et la rénovation (ies ouvragep ainsi

établis.

Enedis veille à laisser la/les pËircetie(si) concemée(s) dans un efal similaire à celui qui eîîistait.gvarit $ort/infervention(s}.

Le propriétaire sera préalabiement averti des fnterventjons, sauf en .cas d'urgençe.

ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire

Le propnétaire conserve la propriéié et la jouissance des parceHes maisïenonce à demander pour quelque motif que ce @oit
l'enlèvement pu la modificatfon des ouvrages désignés à l'articte 1sr.

L& propriétaire s'fnterctit toutefois, dans l'emprise des ouvrages çiéfinis a l'article 1er,.de faire aLicune modificatiQn du pr.ofil des

ter^iris, aucune plantation d'arbres ou d'arbustes, aucune cultufô et plus ciéhéralemërit aucyn travail ou constmction qui soit

préjMdiciable à.i'établisserrierit,.l'éhtfetièn, l'exploitation .el la solidfte des ouvrages.
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Le propriétaire s'interdil également de porter atteinte à la sécurité desdjts ouvrages.

Il pourra toutefois :

• eteyei-des cpnstruiAionset/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de respecter enlrè
fesdite$ constructions &t/ou plantations el !<ouvrage(lès ouvrages) vfôéfs) à îartide 1er, lé$ distances de protection prescrites
paî'larégismsntation en vigueur

• planter ctes atbres de part et d'autre des lignes 'électriques souterraines à condition que la base du fût soit à une distance
supérieure à deux mètres des ouvrages..

ARTICLE 3 - Indemnités

3.1, A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de i'exercice des droits
reconnus à l'.artide 1er, Enedis s'engage à verser lors derétablissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ài-après :

» B au propriétaire qui acœptg, une indemnité unique et forfaitaire de quinze euros (15 €).
« D Le cas échéant, à i'exploilant qui accepte; une. indemnité unique etforfaitaire de zéro euro (€}.

Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des .protocoles àgncoles1 conclus entre la professloh

agricole et Enedfe, en vigueur a. la date de signature de la présente convention.

3.21 Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultureSi bois, forêts et aux.biens.à l'ocGasion de la conslruction, la

survsillancé, l'entrstièn, la réparation, le remplacement el la rénovation des ouvrages (à l'exception cies atiattages et élàgages
d'arbres indemnisés au titra (îu paragraphe 3.1) Feront Fàbjet d'una indemnÈfé vârsêe suivant la nature d u dommage, soit au
propriétaire soit à i'expioitant, fixée à l'anniable, ou à défaut d'âccorâ par le tribunal compétent.

Proîocoios "dommages permsnents" Qt Hdom{nQgesinstSHtsnés"rGtatifsàf'impiantation et aux îravQux.des lignes éiectriques

QènennQs et souterraines sftuées en terrains âgrîco/es.

ARTICLE 4 - Responsabilité

Enedis prendra à sa charge tous les dommages scçidentels directs et indirects qui résulteraient de san occupation et/ou do ss s
inten/e niions, causés par son fait ou par ses installations.

Les dèôats sçront évalués à lramiab[e..Att cas où les partiesL ne s'entehdraiBnt pas sur leqùantum dé llndemnilé,. celle-ci sera fiÀéè

par le tribunal compétent du lieu de situation de l'immeuble.

ARTICLE 5-Litiges

Dans fe cas ,de litiges syrvenanl entre los parties pour l'interprétation ou 1'exéculion de la • présente conventîon, les parties

cbnviepnent de rechercher un règlement amiable. A défaut d'accord, le$ litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de
•situation des parcelles.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur

La présente .convention prend-effet à compter de la date dé signature par les parties. Elle est conclue pour la duréB des ouvrages
dont il est question à l'àrticle '1er ou de tous autres ouvrages qui paurralènt leur être substitués sur ['emprise des ouvrages
existants ou le, cas échéarrti avec une emprise moindre.

En égard aux impératifs de la distribution publjquei le propFÎétaire autorise Enedis a commencer !es iravauxdès sa-signature si
.nécessaire,

ARTICLE 7-Formalités

La présente convention ayant pour objet de .conférer à Enedi^ des droits pluç étendus que ceux prévus par. l'article L323-4 du Code
de l'Energie, pourra être authentffiée, en vue de sa publication au s.er/içerie la Publicité Fànclère. par acte aQtgriéi les frais dudit
acte.restanta.la charge d'Erw.dis.

Elle vaut, dès sa.sjgnature parle proprlélaire, autorisation d'implanter l'ouvrage (îécrila l'article Isr.

Nonobstant ce qui précède, le propriétairç s'engage, dès.mâintengnt, à porter la présente convention à la connaissance des

personnes, qui ont ou qui acquièrent des droits .sur là parcelle traversée parles ouvrages, notaminent en cas de transfert de

propriété ou de changement de locataire.

Il s'engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif à. la parcelle concernée, par les ouvrages électriques déflnts à l'article

1er, les termes de la présente convention.
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Fait en TROfSORfGiNAUX et passé ày-UtuO^,^" ^)è<3U^ô.^i- -tô^. V^. <'n3,1<?<3U^ût^-

Convention C806 - VOS

Nom Prénom Signature /

<- C^ >4-4hfâ-^tiCOMMUN^ D^AUTÇ^fô npré»6nfé(e) par son (sa)
^^..^U.^;.....;,.^.....,.............,...., ayant

reçu tous pouvoirs â^'ef^ de^ préfepte^ppr
décision du Cort&ei(^/^l.,A.,^f.<>.,i-J.^.,

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROU\i
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans

Cadre réservé à Enedls

Enedls - DR^
Aôencô !n§êRl6fitRlW^»mac

si^d»ç»f*n<»bi<r ^ ,..
11 ruetiétb^t"Ûon-^^!T'
38040 6RW&!^-<î£tlex 09

^
,teûé/^ôt/l

•èl9
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Enaois
mECTRtCITE EN RESEAU

Département de l'ISERE
Commune de AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
Rue du Vercors
Déplacement d'ouvrage BT réseau Mairie Autrans

Parcetle(s) AB 681
Echelle 1/lOOème

r̂<^

câbie BT souterrain existan

nouveau coffret à poser

jonction à réaliserj

^%jcoffret à supprimer

BT souterrain à abandonner

pose câbie BT souterrain

jonction à réaliser

câbfe BT souterrafn exisîantH •• . •\

nMeft«i
Site de Grenoble

11 rueFé«xEsclï»ngon"BP_35
38040 GRENOei-ËCçdex 09

Signatures;


