
REPUBLIQUE FRANÇAISE
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COMMUNE DE CHOMERAC
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Extrait du registre des délibérations

Séance du Conseil municipal du 28 novembre 2022

Nombre de conseillers élus : 23
Membres en fonction : 23

Membres présents : 17
Membres absents excusés avec procuration : 6
Membres absents excusés sans procuration : 0

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le Conseil municipal s'est réuni en séance publique à dix-huit
heures "trente, à la salle du Conseil de Chomérac, sur la convocation de Monsieur le Maire en date du vingt-
cinq novembre deux mille vingt-deux, et sous la présidence de ce dernier.

Membres résents :

Le Maire : François ARSAC.
Les adjoints : Cyril AMBLARD ; Isabelle PIZETTE ; Gino HAUET ; Marie-José VOLLE.
Les conseillers municipaux : François GIRAUD ; Adeline SAVY ; Joan THOMAS ; Amélie DOIRE ; Laurent
DESSAUD ; Dominique MONTEIL ; David HENON ; David SCARINGELLA ; Bernadette DEVIDAL ;
Patrick TRINTIGNAC ; Jean-Luc DURAND ; Vanessa PELLEGRINI.

Membres absents excusés a ant donné rocuration : Doriane LEXTRAIT (procuration à François
ARSAC); David MAERTENS (procuration à Gino HAUET) ; Nicole GROS (procuration à Isabelle
PIZETTE) ; Eric SALADINO (procuration à Joan THOMAS) ; Laurie VERNET (procuration à Cyril
AMBLARD) ; Valentin GINEYS (procuration à Amélie DOIRE).

Membres excusés sans rocuration : /

Secrétaire de séance : Isabelle PIZETTE

Délibération n°2022_ll_28_04

CONVENTION DE SERVITUDE LEGALE AVEC LE SDE PORTANT
SUR L'ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ROUTE DE PRIVAS ET

ROUTE DU POUZIN SUR POSTE AVIAS ET LE PLOT
CADASTRE SECTION ZE  142

Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et
d'alimentation du réseau électrique de distribution publique, le SDE de l'Ardèche doit procéder à
l'enfouissement des réseaux électriques route de Privas et route de Pouzin sur le poste Avias et Le
Plot, cadastrée ZE n° 142, propriété de la commune.

Le projet consiste à :
enfouir une canalisation électrique d'une longueur de 12 mètres environ,

- installer sur la façade du poste un câble de branchement à l'angle du mur jusqu'au coffret
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existant d'une longueur d'environ 1,5 mètres.

A cet effet, le SDE de l'Ardèche demande rétablissement d'une convention de servitudes pour
installer à demeure cette canalisation électrique souterraine et en façade du poste. Ces canalisations
feront partie intégrante du réseau électrique de distribution publique, étant ici précisé que le tracé de
ladite canalisation souterraine est matérialisé sur le plan demeuré ci-annexé.

Cette convention de servitudes est consentie par la commune de Chomérac à titre gratuite, et conclue
pour la durée des ouvrages ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués. Les fi-ais
d'authentification devant notaire seront supportés par le SDE de l'Ardèche.

Le libre accès aux canalisations est également accordé au SDE de l'Ardèche pour l'installation et la
maintenance desdits ouvrages électriques.

Monsieur le Maire demande à rassemblée de bien vouloir l'autoriser à signer la convention de
service ci-annexee.

Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré,

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 ;

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le Code de l'énergie et notamment ses articles L. 323-1 et suivants ;

Considérant la nécessité de constituer au profit du SDE de l'Ardèche d'une servitude pour une
canalisation électrique souterraine située route de Privas route du Pouzin - poste Avias et le Plot sur
la parcelle cadastrée section ZE 142.

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,

LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE la constitution d'une servitude de passage de canalisations en tréfonds au profit du
SDE de l'Ardèche, ainsi qu'une servitude d'accès au profit dudit syndicat, située route de Privas
route du Pouzin - poste Avias et le Plot sur la parcelle cadastrée section ZE 142.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitude se rapportant auxdites
installations avec le SDE de l'Ardèche,

AUTORISE le SDE de l'Ardèche à réaliser les travaux nécessaires à l'enfouissement de la ligne
électrique susmentionnée ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute acte et tout document se rapportant à la servitude
sur la parcelle cadastrée section ZE 142.

Adopté à l'unanimité (23 voix)
Pour : François ARSAC ; Doriane LEXTRAIT ; Cyril AMBLARD ; Isabelle PIZETTE ; Gino
HA UET ; Marie-José VOLLE ; David MAERTENS ; François GIRA UD ; Adeline SA FY ; Eric

SALADWO : Joan THOMAS ; Valentin GINEYS ; Amélie DOIRE ; Laurent DESSA UD ; Dominique
MONTEIL : Laurie VERNET ; David HENON; Nicole CRÛS; David SCARINGELLA ; Bernadette

DEVIDAL : Patrick TRINTIGNAC ; Jean-Luc DURAND ; Vanessa PELLEGRINL

Le Maire,
F RSAC ^ c\

î
La secrétaire de séance,

Isabelle PIZETTE

^.' "' ^
^OÈC\^
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Annexe

'srdèchp énefgtp',

DosBiarSDEn» 19/03D8

DEPARTeMENT DE L'ARDECHE
Commune de : CHOMERAC

CONVENTION CE SERVITUDE LEGALE

Ligne / Poste de transformation ; lEnfouisaBmcnl des réseaux route d& Privas eî route du
Pouzir» aur poste AVIAS et LE PLOT

Tension : BTA

1

t-iiy^wffï?" ?^ia^. Oa^A^ iriîT|-rç^ riî mTSi&ff iSff t'ù i'^rt( At |h;'ï^. :iT v^f3lf ^ fL^-i'

Entre les soussiflnés :
LB Syhtficat Départemental d'Energies de l'Attfèche "SDE W"
283 ChM-.in d'A'geviilièos OP 616 - 07 OOfi PRIVAS Cedax.
auwttô concédante et prcpriélaira des réseaux de dislribuîioji DubliQLt8 tfé.'Bctricité BT et HT A
'.Spi ùSBntèe p,y son P'fésirfsnl. et c^slgiié ci après par l'sppellBtlo»* "la Syndical"

Et
Non» : Mairie de CHOMERAC
DeTHBurant à : Le Village

07210CHOMERAC

data et lieu dû naissanoe .

Profession ; , , .
Conjointfe)
Nom :

Dtimeurant a :

date fit fie»! du iiaÎEBance , .
Pfdfossio.n :

Agissant en q. jaNte oe propri61aire(s), désign6(sî ci-aprçs par ̂ 'app&llatlon "te Propriétaire",
d'autre part,
il esl eitcssè ce qui su-t :

'Le propriétaire déclare oue la (ou IBS) parceii'flis) ci-après désigiéafs) ].Eau1 aneur ou omisHion
du pla.n GadastTsl) It.. aj3p<irtitïn(nenit :

CtMtununc Section . N* pgrrolto htBntHéduprBpTl(tt»ire Ortfllne de la
plï, riétë

CHOMERAC 7R-U2 Mairie ds CHOPJEnAC

Le propriô-laire Bâcla" en cylii;, conFDmémet-l au dùcret n- 70-4y? du 1 lljvin 1S7Q mtidirié,
que tes cia'celles d<lessus Oès>gr>èBs sonl actueilemcnt :
CZ1 npr a>:f:<oltéa£.
0 BII|ÏO<:É<:)& pi. ' li/ rpémî
l: BXDiûltétiS par :
M. ...... ...... . . . , ,
habitant à ; . . . .
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Les parties. ITJ les drails con-érés pour l' éts.bkssenwnt d&S ou'/ragRS dR trïîns. p&'l eî de Aslributior» d'él8C;fi(;>1é,
tant par l'anicte 1E moîllfié de la loi AJ î5 Juin 1SI06 que part l'artic-e 35 modiiié cfe la la Otd 8 avril 194B eî la oécrel

n" 70 4S? du l 1 ]l«in 1976 modifié. vil 1& dàT'OÎ "° @?-&RB ffu 6 ontnbre ISï? St & 1lir& dB rçmriraissarioiî de eus
drwts. sont conve?»ues de e® qui suit.

ArttclBl. ; Après avosr pfis ïonnaissa. -ise ciu Iraeé oto la lig-iB élBcïrique tBl qu' .'l Slgure sur le plai ci-jaint
clénommé : Fnfoulssemcnl des réseaux route die pavas el pcnjte du Pouzin sur p&sto AVIAS et

LE PLOT
to propriéltiire reconnaTt au Syndicet, maitre d'oyvrege, et à son concessionnaire, les (t'olts suivants ;

41-ElBD"' à darosure de9-&dppc''"3 et nnorogîa'patiKwiEliieletKaaér'efWflêleiîMdté 6 l'eMéneufd» nhHS
el-fe^&aas donnant fidt-lî-vo»<ej blte)da ou ewias laits ou (ittasses Se-s tiâliintnts,

Sf, ClaUir OâS cùntMÉ>iï*i-ïi(Sdun.:! (r.iiKiiiliK.ii^^.uu^iW.wriot piirmllW! <liîCiBn*»s ol-. p.1go4-i

îlEladiràcenieurs des csro'aaltons sDi.-Bfreims ou .*6-eucp6 ftB-pewl -fBonAiGteuia aàfle«6 sur les

IxircsllBS désignies e1' pat|B 1 ,

1) Ciîjpor ID!; arbrg& ot- braTCïws *.a*f3&^u- trouvmt Q prDïiimiKS ita l' ompiaEeffi-snt de&onste'towî

ssmM^Swtwsifé-TV^eM-teWfeae-ett-fitfWasrA-pËl tour mc'jrôfflfifil ou l&jr ohute oi-itiSiiHrfnoi-iiix.-
oedfta otfowa-flu-iies BvBli'saw. wMU^dii, êiànt prtateû q;it: k;SDI»W.tio<irt*. t(irilicirm)OtrînvnuK-«lt

jsmpfiâlaira si i.ii derifcf Uittemaf)*»

La conystance exacte des drolls fcefKinus au SDË Ii7 el à son coasesslonnairB au litre des poinis 1 a 4 du

pràSiS'nt artlcliï est (telirxe par ia convBntion ci-après ;

^&*ppm<irfH»UF tBBCUUX-aBHenfrl

Y établi» à demeure FAJpport poiir condurtevr? aérifiRs. ctont les caractérlstqucs sonl l6â SUiïaiitsE :

RepereE
du plan

Pwcetle
concefné?

Nature du

aupport(t»ls,
bélnn, etc.)

Olmenslons

approiclmatCina au »ol
[fondation* winpriics}

Dinienalon»

.pp»gliintd|IV» hof* »0l

B) ISuiptombB ;

Fai'e passer les conc'ucteura aérien6 au-dsBBua de la pmpriélé dans IBS condidons sus'vantes ;

Repères
du plan

Parcelte

cnnccmw Longuwr îpproïimrfw <lï ïUtploinb

G) AnomgGD sur batifnentB :

Ela&lir a demaurB gnî-fages (lou' COI-KÎKKÏUIS SsdfXsns <J' élocuicay à r sxtérieur dos mura
&1 Façades, ci- sur ias Itrils B: terrasses ces fciaiirrienls. (Ancrage oxistâfll)
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D) R6*«;aux *ur façade .

Èlaollr à domçurc sur les lacadw le? cftblE-s électreiues dDnl les caraGtérialiquBs sort tes siilïHnles .

nepèrea
du plan

£a

ParectlB

conownee

ZE- ld£

H.iMreîluçgWc
(rB&aau, branctiwnenl, vte.)

I. Cable branchBment

Snction

ducàbl»

4x25AI

Langueur
intwMÉï

1.5m
S i'angte di.. i<ur iiusqj 'au cotfraî eïisîf-nt (soiis goulofte beige;

E) CansHwllons aouleTTBines :

Elablir a nsiliauru 1 canalisations él&cmques scirterraines (tonl les csradénsllques son1
leî su'vantos. lcyt éîélritiiil M ces contfjltes étant srtué a eK moln? 0,60 mèlres soitS le niwau dii sçi apr^î
travayii -

flepfrres
du plan

23.

PareeWB Nature <te&cébtes Sïctioh Laogucuf Largc.ur de IB bâtNfc
conccrnw (ré»eau HTA. BT, dracàbhs inrwMé» tl« rtrr»in inl*rwté6

bfUtdtBment. etc} dans la proprtétê

Zfc-142 BrEnchemenl 3x35*35' 12m environ 0,affl,3 (mgnuBl;-
De la REMMO 3DO n<? ù l'aitglc du mur n°2a,

EltWr '3n ''T:le di? pa'cîllc!; ï»d, i!îtr>ilBi; tkss tiaw. s A! ̂ -pÉQea.

Article 2 : Ri- g op cation Cl» fWde 12 de la loi "lu 15 pj ir 1812, la aemtudB lègala consentiB n'Bnlraîne aucune

oépmsess'on et en t.onsàquBoce aucuiB Indomr isatis?». ^dile coment'on est con»enîie el aRcgptè?

g 'atuiiement.
La présE'nte osnvB-iton reconnaît au prDpriétatre Is tfroit d'ètre Iridtrtnmsé d&S C»gâ1S qui pourral&fll êlr'O

causés à l'sccasion de la ccns.lructon, de ta sunreillancB. da l'&iilrBliarnl el du là ruparalion dus ouvrayus tîans la
mesjrc où w oré,jdice épi Rfirtain , tfircct et s'jceptibla d' èvaluaton immédiBiB - GSE dègâla Feront l'objBt d'une
esllmalion fixés à l'amsabfB ou, e délaut tfaocoro, pa? le inouîial campétenl.

Lua tiwga's Sérull à la ci'arg^ du S D F P7 01, de îes pntreprenaurî dans le cas où il3 sont causés par la
canstructkin de l'ou. 'rags . "IE srj.-ûrl à la chara» du' cortC®E.5»onn5ii'es'ils sont caiJîés oar la surwillance,

l'entretient ou la reparatkin ME uuvragiia.

ArticteS: Le proorietaire can&ervB la propriété ttt a ..ou-ssance des pa''cell&s mais renonce à d&n-ander
l'&nlfeucTnent o..' la fad f. ration des wvrsy. c-êss, sauf en Bpatication des alinèaB Gi-apT BE

Si te prupriiilairu se propuSC suit de Dâlir, <J& ciémol-r, réparer oy surélewr un° construction existante aai1 de
ds clore. il devra faire connai^B aj concBssitînn&iii;, par lcl:re recommandée Sivec dewancis Cl' avis de réceplion
adresséB BU CBrorede diEtribufon dont dépend la l. iBriB, lapaluieel laoonsislanoede'stfavaji-^qu'il envisage
d'i?n1reprend'e en (DurnisEaTt tous les éléments d'Mpre=ia(iun;. u TiiCuSSiOiir;tiirL' wa luilu Uù hjl tipandlfr dans
i:e dè.al d'un mois e compi&r de la date de l'avis de naceptian.

Si lut, uurraïius <ilEilyis sur la priwnélé 11® coiveni pas se trouver à unB distance règle^eniairB de la
construcdun iiivjisté» te cunuusslu-inaiie sera tenu de les modilier ou de les dépt acer. Celte mDdfication 011 ae

dBplacemsnl aurar»! lie^ AU?. Irdiiii du u-jnuîxiaioi [rtAirû Gepefftla-nl, le p>'0|>nétalre POi. rra cans.sntir au ma'-ntien
das B-jiP-ageE raûyennam leveraBmentd'unB indernnié on ralsor de l'obslacle apporté e ia Téaisation (îc WS
pro)H;B.
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S ie propriétaire n'a pas , darts 1% dé^l rie deux a-i& à ^rtii d» lia nrooification oii du d6plaffl;menl tiss

ouwages, exécuté les trBvajx prOiCtés , te oorKOSîionnBiie EBf-a en Aor d» lui réclamer le rOTSoufEemeit des

frais de .noriiftcalign ou de dèplacsmBnl tloB uuvrages wnf. fiféjixJicB ds tous airlres darnrnagBs Bt ititartits s'il y
a liau.

Artlcle4 : Le propriétaire, au le casécliûanltoul BiJlre eîçploitan^, sBradBgEigà d8 LOUI& rï!Sp&nsab<llté à l'égard
du coiicwsi&nnalro , pwr Iffi tiommHgBs qui inendrawnl î| 6trc causés de son (ail a la ligne hiaant-obiel de la
prèsenle conver-iliân. à l'oxsluslon de ceuit tésultBnt tfun actB cte inalveiflar-tSe do sa part,

En outre , si ralteir-i'e portée- à la 'ligne résulte d'u-rs cause autre qu'ur: acte dy inal't'C-lla-iSC de sa p.irt e<
Si <JM dçimmgges &anl BinEi causés à des 1wrs , lo conwssionn. 'ilre garantit te pnsariétaire ou éïBnluell&inenl l0\f;
aL.  exploitsnl mntre tolitB actiDn aux fins diiiosninttô qui pou-'i'aiî être engagçç Par ces tiara.

<ftrtieitaAJ En wrtu dt. oêcrel n- 67 - 886 du 6 cc-.obre 1967 et de l'art. sle Î95 (Je IB i.'i)! de finances dii 13 jinllai
1@25, 1^prBsentB oonvention produl':. (afrt à égard du pmpriélairB Bl da ses ayantB dmite que das tors. I.BS effets
dî> tan^té préfestoral prévu par l'anicle 12 de la loi dl. 1 b jliin IOTË.

Par voie es conséquence. le propriétaire s'cngago dès  al"tenant à pore' l'-a Dréaente convBflttDn à la
cannai&ïaiico des perso'ines qtii tmt ou qui BcquiBreiil d&S diotls sur les parcelles concernées par la ligna.
notamment en Cas de IrâiiSlert de yoyétè.

;le6: Leb-ibunBl con]pB laPlpOUr6latuersu'tesconiestBlionsauxquB!S3£pourraildoiiri&r tteu l'applicalion

os la présoite convention esî celui de la situation dos parcelles.

AlitClB 7-^ Le ÏDL 07 décore qu' il entend &tçiuKr daiis te p-éSUFl acto, tant pour 1^1 - même que pour BDP
coiwessionnsire , sn CB qui coriG6'ne l' étabilssem&nt. te fûnelionnemBnt Bl 1' expla;latwn de l'&uv'agé électriqua
<aisanl l'objeS de la prégentB convanttDr;.

Arllele 8 ; La présente convention prand effet à dater ds co jour et est corciue pour Is durée de la rigne donl il es l
question à T attta'y 1 0 dûfssus Ou CS 10Utfi RLtlre .ligne qui pourrait lu être suttô'Jlue-C sur l 'ompnse d'? la ligne
çmîlante. ou. IB cas échéant, âvsc une empi 'lse moinrlre.

Arflcfe S : GonfamièmBnl à l'arlKls 1042 du code fl&n&ral rtes; mp6lE. !a préBenie camentioîi (ïïl tkîpcnsûe tle
droit de timbre et as laae de Fiublicilé lo-wÈre.

Fs'l &1 qualre exemplares a. . B .

Caite Vaww BUI,<tp'Cprïr<ir<i|s;rt' rta-l. iia.Tt 3>ar ans
ccnwmspi'n ni; l'Bnsciitii'' cte d Eposh ers B,|ura-il «il

pane 1^,3 et 4 delà prBssilli! utiiiwillbd.

Le mare de- la cdnirnï'G

de:

FailA.
1-ojsl prtiprie]aii^S)>

le...

Data S. larure Cache!

C&^fi'-réftBfs-é ai. Sub 37

Privas le-..,

La PreBidgnl,

Jasques Ûenast
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