COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 15 MARS 2021
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 05/03/2021,
s’est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel
BACCONNIER, Maire.
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l’exception de ceux qui,
absents, ont délégué leur pouvoir : Evelyne GRAS à Bernadette CACALY, Sylvie RUELLE à
Andrée LIGONNET, Carole BARBIER à Cécile PUVIS DE CHAVANNES, Laurie
CHAMPAVIER-BAHOUYA à Henri HOURIEZ, Corinne BOURGEON à Christophe LIAUD,
Patrice SAUMON à David CICALA
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : Henri Houriez a été
désigné(e).
DELIB 2021.03.15.12

OBJET : Servitude de passage au profit d'ENEDIS pour l'implantation d'ouvrages
électriques de distribution publique sur la parcelle communale CD n° 211 à Chapeau
Rouge

Laurent PASTOR, conseiller municipal délégué au patrimoine bâti, à la maîtrise de l’énergie
et aux VRD, expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre de l’amélioration
de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, les travaux
envisagés par ENEDIS doivent emprunter la parcelle communale cadastrée CD n° 211 sise à
Chapeau Rouge.
Il est donc nécessaire d’autoriser par le biais d’une convention de servitude pour
l’implantation sur socle d’un ou plusieurs coffrets électriques au droit d’un câble électrique
basse tension existant sur le site.
La convention est consentie avec l’application d’une indemnité unique et forfaitaire de quinze
euros. Elle prendra effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue
pour la durée des ouvrages ou de tout autre ouvrage qui pourrait lui être substitué sur
l’emprise des ouvrages existants ou le cas échéant avec une emprise moindre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


APPROUVE la servitude de passage pour l’implantation d’ouvrages électriques
de distribution publique sur la parcelle CD n° 211 sise à Chapeau Rouge.



AUTORISE le maire, ou son représentant, à signer la convention de servitude

ainsi que tout document se rapportant à cette affaire, acte notarié y compris.
Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 18/03/2021
Publication et transmission en sous préfecture le 18 mars 202118/03/2021
Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20210315-lmc19084-DE-1-1
Le Maire

Michel BACCONNIER

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à dater de sa publication. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux.

