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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION AVEC SERVITUDES ACCORDEES A ENEDIS SUR LA PARCELLE 

CADASTREE LZ 0112 0026 – CIS ROUEN GAMBETTA

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

 Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-052

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens Moderniser et valoriser le 

patrimoine du Sdis

Adapter le patrimoine

Entretenir le patrimoine

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales,

• le code de l’énergie,

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

Dans le cadre de la réfection du réseau de raccordement électrique souterrain existant sur la parcelle 

cadastrée Section LZ parcelle 0112, lieux-dits 0026, Gambetta, dont le Sdis76 est propriétaire, la 

Société ENEDIS, concessionnaire d’ouvrages de distribution d’électricité sollicite le Sdis76 afin de 

signer une convention fixant une servitude d’occupation. 

A ce titre, cette servitude consent des droits au gestionnaire d’électricité Enedis sur cette parcelle et 

le respect de certaines obligations par le Sdis76.

I - Les principaux droits de servitudes concédés à Enedis sur la parcelle portent sur les 

autorisations suivantes :

• établissement dans une borne de 3 mètres de large, de 4 canalisations souterraines sur une 

longueur totale d’environ 59 mètres ainsi que ses accessoires ;

• établissement si besoin des bornes de repérage ;

• élagage, enlèvement, abattage ou dessouchage de toutes plantations se trouvant à proximité 

de l’emplacement des ouvrages, gênant la pose ou pouvant par leur mouvement, chute ou 

croissance occasionner des dommages aux ouvrages ;

• utilisation des ouvrages et réalisation de toutes opérations nécessaires pour les besoins du 

service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc…).

Par voie de conséquence, le Sdis76 devra autoriser les agents d’Enedis à pénétrer sur la propriété 

ainsi que ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, 

l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis.

Enedis s’engage :

• à laisser la parcelle concernée dans un état similaire à celui qui existait avant intervention,

• à prévenir le Sdis76 de ses interventions, sauf en cas d’urgence.
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II – Les droits et obligations du propriétaire, Sdis76

Le Sdis76 conserve la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce 

soit l’enlèvement ou la modification des ouvrages électriques.

Il s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages électriques, de faire aucune modification du profil 

des terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun 

travail ou construction qui soit préjudiciable à l’établissement, l’entretien, l’exploitation et la solidité 

des ouvrages.

Il s’interdit également de porter atteinte à la sécurité desdits ouvrages.

Le Sdis76 pourra toutefois :

• élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques 

à conditions de respecter entre lesdites constructions et/ou plantations et les ouvrages, les 

distances de protection prescrites par la règlementation en vigueur ;

• planter des arbres de part et d’autre des lignes électriques souterraines à condition que la base 

du fût soit à une distance supérieure à deux mètres des ouvrages.

Les servitudes pourront être publiées au service de la publicité foncière, par acte notarié, dont les 

frais restent à la charge d’Enedis.

Aussi, au vu des éléments proposés dans cette convention, il vous est demandé : 

- d’autoriser le Président à signer la convention de servitudes entre le gestionnaire d’électricité 

Enedis et le Sdis76,

- de faire publier au service de la publicité foncière, par acte notarié, et aux frais d’Enedis cette 

servitude.

* 

* * 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration adoptent à l’unanimité 

ce dossier.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA


