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Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Pierre  DUSSURGEY,  Kaoutar
DAHOUM, Matthieu  FISCHER, Stéphane   GOMEZ, Muriel
LECERF,  Fatma    FARTAS,  Ahmed  CHEKHAB,  Yvan
MARGUE,  Nadia    LAKEHAL,  David  TOUNKARA,  Liliane
BADIOU,  Nassima  KAOUAH,  Jacques  ARCHER,  Josette
PRALY, Régis  DUVERT, Yvette  JANIN, Antoinette  ATTO,
Christine  JACOB,  Harun  ARAZ,  Myriam  MOSTEFAOUI,
Philippe  ZITTOUN,  Nordine  GASMI,  Mustapha  USTA,
Charazède  GAHROURI, Philippe  MOINE, Sacha  FORCA ,
Christine  BERTIN

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Eliane  DA COSTA à Christine  BERTIN
Virginie  COMTE à Matthieu  FISCHER
Pierre  BARNEOUD à Kaoutar   DAHOUM
Armand  MENZIKIAN à Stéphane   GOMEZ
Batoul  HACHANI à Ahmed  CHEKHAB
Nawelle  CHHIB à Nordine  GASMI
Christiane  PERRET FEIBEL à Hélène  GEOFFROY

Membres absents : 

Jean-Michel  DIDION, Morad  AGGOUN, Saïd  YAHIAOUI, 
Nadia  NEZZAR, Mourad  BEN DRISS, Stéphane  BERTIN, 
Marie-Emmanuelle  SYRE, Bernard  GENIN





Rapport de Madame  LECERF

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de
distribution  publique, la société Enedis doit installer deux canalisations électriques souterraines en
tréfonds des parcelles section AV numéros 349,364,365 situées chemin de la Grange dans le
quartier des Noirettes, et propriété de la commune

A cet  effet,  Enedis  demande l’établissement  d’une convention  de  servitudes   pour  installer  à
demeure deux canalisations électriques souterraines comprenant chacune 1 câble haute  tension,
dans une bande de terre de 3 mètres de large, sur une longueur totale d’environ de 90 mètres.
Ces canalisations feront partie intégrante du réseau électrique de distribution publique, étant ici
précisé que le tracé des dites canalisations souterraines est matérialisé sur le plan demeuré ci-
annexé. 

Cette convention de servitudes est consentie par la Commune de VAULX EN VELIN à titre gratuit,
et  conclue  pour  la  durée  des ouvrages  ou de tous  autres  ouvrages qui  pourraient   leur  être
substitués.

Le libre accès aux canalisations est également accordé à la société Enedis pour l’installation et la
maintenance desdits ouvrages électriques.

En conséquence, je vous propose :

► d’approuver la constitution d'une servitude de passage de canalisations en tréfonds au
profit  d'Enedis,  ainsi  qu’une  servitude  d’accès   au  profit  de  ladite  société,  sur  les  parcelles
cadastrées section AV 349,364 et 365.

► d’autoriser  Madame la  Maire  à  signer  la  convention   de  servitudes   se  rapportant
auxdites installations avec la société Endedis,

► d’autoriser Madame la Maire à signer toute acte et tout document se rapportant à la
servitude  sur les parcelles cadastrées section AV 349,364 et 365.

 



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Considérant  la nécessité de constituer au profit de la société Enedis d’une servitude de deux 
canalisations électriques souterraines sur la parcelle cadastrée section AV 349,364 et 365.

Considérant  que cette servitude est accordée à titre gratuit et conclue pour la durée des 
ouvrages ou de tous autres ouvrages qui pourraient  leur être substitués,

Entendu le rapport présenté le 11 juin 2020 par Madame Muriel Lecerf, 5ème adjointe  déléguée 
aux travaux, aux marchés publics, à la proximité et à l’embellissement de la ville ; 

Après avoir délibéré, décide : 

► d’approuver la constitution d'une servitude de passage de canalisations en tréfonds au
profit  d'Enedis,  ainsi  qu’une  servitude  d’accès   au  profit  de  ladite  société,  sur  les  parcelles
cadastrées section AV 349,364 et 365 ;

► d’autoriser  Madame la  Maire  à  signer  la  convention   de  servitudes   se  rapportant
auxdites installations avec la société Enedis,

► d’autoriser Madame la Maire à signer toute acte et tout document se rapportant à la
servitude  sur les parcelles cadastrées section AV 349,364 et 365.

Nombre de suffrages exprimés : 35

Votes Pour : 35

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 11 juin 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY
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