REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021
L'an deux mille vingt et un, le vendredi dix décembre à vingt
heures ,
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, à l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.
Étaient présents :

Date de convocation :
03/12/2021
Conseillers en exercice : 35
Conseillers présents : 25
Conseillers votants : 31

M. François OUZILLEAU, Maire,
Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme
GRENIER, Mme Dominique MORIN, M. Johan
AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, M. Hervé HERRY,
Mme Nicole BALMARY, M. Yves ETIENNE, Mme
Catherine DELALANDE, Adjoints
M. Christopher LENOURY, Mme Patricia DAUMARIE,
Mme Sylvie GRAFFIN, M. Youssef SAUKRET, Mme
Paola VANEGAS, Mme Marie-Christine GINESTIERE,
M. Denis AIM, Mme Zahia GASMI, M. Olivier
VANBELLE, Mme Marjorie HARDY, M. Raphaël
AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric
FAUQUE, Monsieur Pierre FRANSCESCHINA, Mme
Lorine BALIKCI, Conseillers municipaux
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Mme Evelyne HORNAERT à Mme Dominique MORIN
M. Titouan D'HERVE à M. François OUZILLEAU
M. Antoine RICHARD à M. Johan AUVRAY
M. Jean-Marie M BELO à M. Johan AUVRAY
Mme Lydie BRIOULT à M. François OUZILLEAU
Mme Blandine RIPERT à Mme Juliette ROUILLOUXSICRE
Absents :
M. David HEDOIRE
Mme Fanny FLAMANT
M. Gabriel SINO
Mme Bérénice LIPIEC
Secrétaire de séance : Marjorie HARDY

N° 097/2021

Rapporteur : Juliette ROUILLOUX-SICRE

OBJET : Convention de servitude avec ENEDIS - Sente du Croquet

Commune de VERNON

ENEDIS, dans l’objectif d’améliorer son réseau électrique de distribution, doit renforcer son
réseau BT (Basse Tension) passant sous la sente du Croquet et ses dépendances (trottoirs,
parking…).
Le tracé de ce renforcement passe sur des espaces publics cadastrés Ville de Vernon. Il y a
donc lieu de fixer les conditions de mise en place d’une convention de servitude pour la parcelle
BP 476 pour l’implantation de 2 canalisations Basse Tension en souterrain d’environ 20 mètres.
La convention est jointe à cette délibération.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la convention présentée,
Considérant l’exposé du rapporteur,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :


AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude
pour ce renouvellement de réseau.

Développement urbain, cadre de vie et commande publique

Avis favorable

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité
Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé
Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa
publication. Dans ce même délai, il peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).

Commune de VERNON

Etudes et Réalisations Réseaux d'Energies Normandie
ZAC du Long Buisson. - 260, Rue Clément Ader - 27000 EVREUX

Réf. : DB22/058445 SAINT MARCEL
Cortimune de VERNON
A l'attention de Monsieur le Maire
ace Barette-BP 903
27207 VERNON CEDEX
Objet : Convention

ENEDIS

c r n

Evreux, le 21 Septembre 2021
Monsieur le Maire,
Bureau d ' é t u d e s clnargé par l'entreprise ACMTP, sous-traitant d'ENEDlS EURE, de
réaliser du projet « Renforcement BT », sur la commune de VERNON, rue Germaine Tillion,
Sentier du Coquet et Lieu-dit « Le Moussel »
Ce projet nécessite l'implantation de 2 canalisations BT souterraines sur une
longueur totale cumulée d'environ 20 mètres sur la parcelle cadastrée BP 476appartenant à la
commune.
Veuillez trouver ci-Joint la convention ENEDIS en 4 exemplaires incluant un extrait
de plan et un extrait cadastral avec tracé et ainsi qu'une enveloppe retour.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner la totalité des
exemplaires paraphés, signés, p r é c é d é e de la mention « Lu et Approuvé » ainsi que les plans
signés. Un exemplaire de la convention vous sera retourné après régularisation par les services
d'ENEDlS.
Nous restons à votre disposition au 02.32.28.10.88.
Nous vous prions d'agréer. Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments
respectueux.
Stéphanie ALONSO
Assistante

« 02.32.28.10.88
Email : erren.evreux@orange.fr

Convention CS06 - V06
e n e o i s
L ELECTRICITE EN RESEAU

CONVENTION DE SERVITUDES

Commune de : Vernon
Département ; EURE
Une ligne électrique souterraine : 400 Volts
H" d'affaire Enedis : DB22/051637 27681P0016 RENFO BT LE MOUSSEL

Entre les soussignés :
Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34
place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA
intracommunautaire FR 66444608442. représentée par Guillaume Meurillon, agissant en qualité d'Adjoint au directeur délégué
raccordement et ingénierie, dûment habilité à cet effet,
désignée ci-après par " Enedis "
d'une part,
Et
Nom ': COMMUNE DE VERNON représenté(e) par son (sa) M. François OUZILLEAU - Le MAIRE, ayant reçu tous pouvoirs à
l'effet des présentes par décision du Conseil
en date du
Demeurant à : PL BARETTE - BP 903, 27207 VERNON CEDEX
Téléphone :
Né(e) à :
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués
(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l'association, représentée par M ou Mme suivi de
l'adresse de la société ou association,
(*) Si le propriétaire est une commune ou un département .indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du. ..
désigné ci-après par « le propriétaire »
d'autre part,

paraphes (initiales)
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Il a été exposé ce qui suit :
Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient :
Commune

Préfixe

Vernon

Nature éventuelle des
sols et cultures (Cultures
légumières, prairies,
pacage, bois, forêt.,.)

Section

Numéro de
parcelle

Lieux-dits

BP

0476

LE PETIT CROQUET .

Le propriétaire déclare en outre, conformément aux articles R.323-1 à D.323-16 du Code de l'Energie, que la parcelle, ci-dessus
désignée est actuellement (*) :
• • non exploitée(s)
• O exploitée(s) par-lui même
• n exploitée(s) par
qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu dudit décret s'il l'exploite lors de la construction de la(tes) lignes électrique{s)
souterraine{s). Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur.
(' ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles)
Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité par les articles L.323-4 à L.323-9
el les articles R.323-1 à D.323-16 du Code de l'Energie, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles d'accord
conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire
reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 m mètre(s) de large, 2 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ
20 mètres ainsi que ses accessoires.
1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage.
1.3/ Poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et/ou ses accessoires
1.4/ 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.
1.5/ 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 pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités
par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi
établis.
Enedis veille à laisser la/les parcelle(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son/intervention (s).
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence.
ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce â demander pour quelque motif que ce soit
l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er.
Le propriétaire s'interdit toutefois, dans l'emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des
terrains, aucune plantation d'arbres ou d'arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit
préjudiciable à l'établissement, l'entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages.
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité desdits ouvrages.
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Il pourra toutefois :
• élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de respecter entre
lesdites constructions et/ou plantations et rouvrage{les ouvrages) visé(s) à l'article 1er, les dislances de protection prescrites
par ta réglementation en vigueur
• planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la base du fijt 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 l'exercice des droits
reconnus à l'article 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci-après :
••
•n

au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €).
Le cas échéant, à l'exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €).

Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles^ conclus entre la profession
agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention,
3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, la
surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages
d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au
propriétaire soit à l'exploitant, fixée à l'amiable, ou à défaut d'accord par le tribunal compétent.
' Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques
aériennes et souterraines situées en terrains agricoles
ARTICLE 4 - Responsabilité
Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses
interventions, causés par son fait ou par ses installations.
Les dégâts seront évalués à l'amiable. Au cas où les parties ne s'entendraient pas sur le quantum de l'indemnité, celle-ci sera fixée
par le tribunal compétent du lieu de situation de l'immeuble.
ARTICLE 5- Litiges
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties
conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d'accord, les 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 de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages
dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages
existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.
En égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si
nécessaire.
ARTICLE 7 - Formalités
La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par l'article L323-4 du Code
de l'Energie, pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte notarié, les frais dudit
acte restant à la charge d'Enedis,
La convention sera publiée à la première demande du propriétaire.
Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter l'ouvrage décrit à l'article 1er.
Nonobstant ce qui précède, le propriétaire s'engage, dès maintenant, â porter la présente convention à la connaissance des
personnes, qui ont ou qui acquièrent des droits sur la parcelle traversée par les ouvrages, notamment en cas de transfert de
propriété ou de changement de locataire.
Il s'engage, en outre, a faire reporter dans tout acte relatif à la parcelle concernée, par les ouvrages électriques définis à l'article
1er. les termes de la présente convention.
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Fait en QUATRE ORIGINAUX et passé à
Le
Nom Prénom

Signature

COMMUNE DE VERNON représenté(e} par son (sa)
M. François OUZILLEAU - Le MAIRE, ayant reçu tous
pouvoirs â l'effet des présentes par décision du
Conseil
en date du

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE"
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans
Cadre réservé à Enedis

A

le
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Départemen
EURE
Commune :

SecOon ; BP
Feuille: 000 BP 01
Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/2000

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
SDIF DE L'EURE
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
Centre des Finances publiques PLACE
DE LA DEMI LUNE 27405
27405 LOUVIERS CEDEX
tél, 02 32 25 71 13-fax
ptgc.270.louvief3@dgfip.finances,gouv.fr
Cet extrait de plan vous est délivré par ;

Date d'édition : 17/09/2021
(fuseau tioraire de Paris)

cadastre.gouv.ff
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