COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 7 FÉVRIER 2022
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 31/01/2022,
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 : Béatrice JOBERT à Emilie JULLIEN, Alexandre CACALY
à Mathieu GAGET, Jean-Paul MOREL à Cécile PUVIS DE CHAVANNES, Sylvie RUELLE à
Bernadette CACALY, Carole BARBIER à Cécile PUVIS DE CHAVANNES, Géraldine
LAVIELLE à Henri HOURIEZ, Laurie CHAMPAVIER-BAHOUYA à Laurent PASTOR,
Christelle HAON à Andrée LIGONNET, Corinne FALCONNET à Fabienne ALPHONSINE,
Gaelle VUILLOT à David CICALA
Absent : Patrice SAUMON.
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 2022.02.07.5

OBJET : Servitude de passage au profit d'ENEDIS pour l'implantation d'ouvrages
électriques de distribution publique sur les parcelles communales ZC n° 67 et 108 au
lieu-dit les Assataires

Monsieur Laurent PASTOR, adjoint délégué au patrimoine bâti et VRD, expose aux
membres du conseil municipal que dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte
et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, les travaux envisagés par
ENEDIS doivent emprunter les parcelles communales cadastrées ZC n° 67 et 108 au lieuxdits les Assataires.
Il est donc nécessaire d’autoriser par le biais d’une convention de servitude, l’implantation
d’une canalisation souterraine d’une longueur totale d’environ 194 mètres ainsi que ses
accessoires.
Il sera également autorisé l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes
plantations, branches ou arbres qui pourraient gêner la pose des ouvrages.
La convention est consentie avec l’application d’une indemnité unique et forfaitaire de 15€
(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 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 les parcelles ZC n° 67 et 108 au lieu-dit les
Assataires.



AUTORISE le Maire ou son représentant, à signer la convention de servitude
entre ENEDIS et la Commune de Saint Quentin Fallavier, ainsi que tout
document se rapportant à cette affaire, acte notarié y compris.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 07/02/2022
Publication et transmission en sous préfecture le 10 février 2022
Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20220207-lmc110494-DE-1-1
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.

