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TAÇLLËS

No : 112-2020

Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 17 décembre 2020

ObJet : AUTORISATION AU MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION DE SERVITUDE AU
PROFIT D'ENEDIS, POUR L'IMPLANTATION D'UNE CANALISATION SOUTERRAINE
BASSE TENSION, IMPASSE DES VANNEAUX, PARCELLE AL242

L'an deux mil vingt, le '17 décembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 10 décembre 2020

RESENTS: Mmes. DUMAS, FouRNlER, FRAGoLA, GERARD, LANNoy, LUCATELL|,
MONDET, NDAGIJE, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE,
ROETS

Présents
Absents
Votants :

P

:24
5
29

ABSENTS llmes. GAMBIE (pouvoir à Mme. GERARD), GRANGEAT (pouvoir à M. cRozES),
QUINETTE-MOURAT (pouvoir à Mme. MONDET), R|TZENTHALER (pouvoir à M.
AYACHE)
MM. LIZERE (pouvoir à Mme LUCATELLI)

M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code de l'énergie et, notamment, ses articles L232-i elL323-2,
Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2241-1 et L2122-21, R2333-105 et
R2333-1 05-1 ,

Vu le Code généralde la propriété des personnes publiques et, notamment, son article L2122-4,
Considérant le projet de convention de servitude en pièce jointe,

Vu I'avis des domaines n' 2020-38140V1218 du 16 octobre 2020,
Monsieur le conselller délégué à l'aménagement de I'espace public informe le conseil municipal que la société
ENEDIS souhaite procéder à des travaux sur la parcelle AL242 appartenant au domaine public routier de la
commune et correspondant à l'impasse des Vanneaux (Montfort). Ces travaux visent à renouveler un câble
basse tension enterré à la suite d'une avarie.

Dans cet objectif, ENEDIS s'est rapproché de la commune afin d'obtenir I'autorisation d'implanter ses
équipements sous le domaine communal. Pour ce faire, une convention de servitude doit être établie entre
ENEDIS et la commune.

Monsieur le conseiller délégué présente au conseil municipal le projet de convention et le plan d'implantation.
ll est précisé que les travaux consistent à :

- Étabtir à demeure dans une bande d'un mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale
d'environ 56 mètres ainsi que ses accessoires ;

- Raccorder ce câble souterrain sur 2 coffrets existants ;

- Étabtir si besoin des bornes de repérage.

D'une manière générale, ENEDIS pourra 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.).
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Cette convention sera authentifiée par acte notarié, en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière,

les frais dudit acte restant à la charge d'ENEDIS.

Monsieur le conseiller délégué indique qu'une indemnité forfaitaire de 15 € sera versée à la commune par

ENEDIS.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés :

- approuve la convention de servitude à intervenir avec ENEDIS pour I'implantation d'une canalisation

souterraine basse tension et son raccordement sur 2 coffrets existants sur la parcelle AL242 située impasse

des Vanneaux,

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces découlant de la présente et, notamment, ladite

convention de servitude.

Ainsifait et délibéré les jours,

Au registre ont signé tous les
Crolles, le 18 décembre 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

et an ci-dessus
bres présents.

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même d'élai, un rebours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;

- deux Àois après I'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.
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