
 

 
 

 
POINT N° CCSBUR18093 

 
REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 

 

 
VU la délibération n° 70/2009 du conseil communautaire du 23/11/2009 par laquelle l’assemblée approuvait la création d’une seconde zone 
d’activités et d’un rond-point communautaires sur le canton de Dieuze ;  
 
Considérant que la CCS est propriétaire de la parcelle de terrains suivante au sein de ladite ZAC :  
 

Section n° Parcelle n° Superficie Lieux-dits 

01 139 3 576 m² Ancienne Sablonnière 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de servitude entre la CCS et ENEDIS, suivant 
l’annexe ci-jointe et selon les principales dispositions présentées ci-dessous : 
 
Article 1 - Droit de servitudes consentis à ENEDIS :  
 
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages sur la parcelle désignée ci-dessus, le propriétaire reconnait à ENEDIS, 
que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :  
 

� Etablir à demeure : 
 

� 2 supports (équipés ou non)  
� 2 encrages pour conducteurs aériens d’électricité à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique 

ou sur les toits ou terrasses des bâtiments. 
 
Pour les supports, les dimensions approximatives au sol (fondations comprises) sont respectivement :  
 
Support n° 1 : 3,85 cm x 1,85 cm ; 
 

→ Faire passer les conducteurs aériens d’électricité au-dessus de la parcelle, objet des présentes, sur une longueur 
totale d’environ 25 mètres. 

 

→ Sans coffret ;  
 

→ Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se 
trouvent à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênant leur pose ou pourraient, par leur mouvement, chute ou 
croissance, occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que ENEDIS pourra confier ces travaux au 
propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la réglementation en vigueur ;  

 

→ Utiliser les ouvrages et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution 
d’électricité (renforcement, raccordement, etc) ;  

 
Par voie de conséquence, ENEDIS pourra aire pénétrer sur la propriété ses agents ou 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 veille à laisser les parcelles concernées dans un état similaire à celui qui existait avant son intervention. 
 
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence. 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 17 décembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  ZAC « la Sablonnière » à Dieuze – Tranche n° 1 – Section n° 1, parcelles n° 139 - Convention de 
servitude entre la Communauté de Communes et  ENEDIS  



 

 
 
 
 
 
Article 2 - Droits et obligations du propriétaire : 
 
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles, mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit, 
l’enlèvement ou la modification des ouvrages, objet des présentes. 
 
Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages, 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.  
 
Le propriétaire s’interdit également à porter atteinte à la sécurité desdits ouvrages. 
 
Il pourra toutefois :  
 

� Elever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques, à condition de 
respecter entre lesdites constructions et/ou plantations et les ouvrages, les distances de protections prescrites par la 
règlementation en vigueur. 

 
� Planter des arbres de part et d’autre de la nappe des conducteurs aériens, à condition que le sommet d’un arbre, 

supposé tomber perpendiculairement sur cette nappe de conducteurs, reste toujours, au cours de la chute, à une 
distance supérieure à celle prescrite par la règlementation en vigueur. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de servitude entre la CCS et ENEDIS, suivant l’annexe ci-jointe, inhérente à la section n° 1, 
parcelle n° 139 sise ZAC « la Sablonnière » à Dieuze – Tranche 1 et selon les principales dispositions présentées ci-
dessus. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

 
 

Pour  18 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « réalisation des travaux et gestion du patrimoine » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


