
 1 

 

POINT N° CCSBUR11051 

 

COMPETENCE ECONOMIE, COMMERCE, INDUSTRIE ET ARTISANAT 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49c/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Zone communautaire de Dieuze – Section n° 2, parcelle n° 261 - Convention de servitude 

relative à l’implantation de canalisation souterraine de gaz 

 

Dans le cadre de la sécurisation de la desserte en gaz de la SAS SEAA, représentée par Monsieur SUZON, ayant 

pour activité l’embouteillage d’eau, GrDF (Gaz réseau Distribution France) propose à la Communauté de 

Communes du Saulnois de mettre en place une convention de servitude relative à l’implantation de 

canalisation souterraine de gaz, sur la section n° 2, parcelle n° 261 de la zone communautaire de Dieuze, 

suivant les dispositions présentées ci-dessous et conformément à la convention jointe en annexe :  

 

Article 1
er

 :  

 

Après avoir pris connaissance du tracé de la canalisation souterraine gaz sur la parcelle ci-dessus désignée, le 

propriétaire reconnaît à GrDF, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants : 

 

1° Y établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, une canalisation souterraine gaz sur une longueur 

totale d'environ 80 mètres, dont tout élément sera situé à au moins 1,50 mètre  de la surface après travaux ; 

 

2° Etablir en limite des parcelles cadastrales des bornes de repérage ; 

 

3° Effectuer l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toute plantation, qui se trouvant à proximité de 

l'emplacement de la canalisation souterraine gaz, gêne sa pose ou pourrait par sa croissance occasionner des 

avaries à l’ouvrage.  

 

4°  Par voie de conséquence, GrDF pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs 

dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien et la réparation des ouvrages 

ainsi établis. 

 

Article 2 : 

 

Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance de la parcelle mais renonce à demander pour quelque 

motif que ce soit l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1
er

. 

 

Il s’engage cependant : 

a. à ne procéder, sauf accord préalable de GrDF, dans la bande de 3 mètres  visée à l’article 1, alinéa 1, à 

aucune modification de profil de terrain, construction, plantation d’arbres ou d’arbustes, ni à aucune 

façon culturale descendant à plus de 0,60 mètre de profondeur. Les murettes ne dépassant pas 0,60 

mètre tant en profondeur qu’en hauteur au dessus du sol sont autorisées ; 

b. à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation 

des ouvrages ; 
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c. en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de l’une ou de plusieurs des parcelles considérées à 

dénoncer au nouvel ayant droit les servitudes dont elles sont grevées par la présente convention, en 

obligeant expressément ledit ayant droit à la respecter en ses lieu et place, 

d. en cas de changement d’exploitant de l’une ou de plusieurs des parcelles susvisées, de mise en 

location ou de changement de locataire, à lui dénoncer les servitudes spécifiées ci-dessus en 

l’obligeant à les respecter. 

 

Article 5 :  

 

Les deux parties s'engagent à faire régulariser la présente convention aux frais de GrDF  par acte authentique 

qui sera passé devant Maître SOHLER notaire à DIEUZE. 

 

Une expédition des présentes sera publiée au Bureau des Hypothèques territorialement compétent par les 

soins du notaire ci-dessus désigné. 

 

Le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des personnes, qui 

ont ou qui acquièrent des droits sur la parcelle traversée par les ouvrages, notamment en cas de transfert de 

propriété ou de changement de locataire. Il s'engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif à ces 

terrains l'existence de la convention. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� AUTORISE GrDF à entreprendre des travaux d’implantation de la future conduite de gaz souterraine 

servant à sécuriser l’approvisionnement en gaz de la SAS SEAA, par la mise en place d’une canalisation 

souterraine de gaz, sur la section n° 2, parcelle n° 261 de la zone communautaire de Dieuze. 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président délégué à signer la convention de servitude relative à 

l’implantation de la canalisation souterraine de gaz, sur la section n° 2, parcelle n° 261 de la zone 

communautaire de Dieuze, suivant les dispositions présentées ci-dessus et conformément à la 

convention jointe en annexe. 

  

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute autre pièce inhérente à cette 

décision. 

 

Pour : à l’unanimité 

Contre :  

Abstention :  

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « économie & travaux » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 


