ACTE ADMINISIMTlf W0lf2011
RELATII' Al! PASSAGE D'UNE t,!GNE SOUTERRt\lNE EN PROPRIETE

l.IID'!.ili

PAR-DEVANT
Louis
SEMIDEI,
Président
du
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU NORD-NORD-EST

DE LA CORSE, soussigné.
ONT COMPARU.

D'mIe part,
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU
NORD-NORD-EST DE LA CORSE. établissemcnt public. dont le siège est il
BASTIA (llaule-Col>c), Villa Alba - Montée de l'Impératrice. identifié au
Répc'1oire national des entreprises ct de lems établissements sous le numéro Siren
252 000 468, conslitué pour une durée illimitée par arrêté prérectol'al du si~ juin
mil neuf cenl vingt-huit, modifié cn demie,' lieu par arrèlé préfectorlll d.. dix-sept
juillet mille neuf œnl quatre vingt quinze portant modificalion dcs statuts du
SYNDICAT,
représenté pm' Monsieur I.aurclli Jcan Charles, Directeur Gélléral des
Services, domicilié au siège du SYNDIC AT, agissant en venu d'une délibénltion
du Bureau Syndical en date du cinq avril deux mille onze, reçue au conlrôle de
légalité le di.< huil nvril deux mille onze. donl un exemplaire est annexé aux
présentes,
Ci-après désigné "Ic SY~DI(,AT",

D'autre pat1.

La Colleelivilé Tenlloriale de Corse sise 22 eOIFS Grandval, 20167
AJM;CIO CEDf.X l, IN°SIRET 232000018000 19), reprisulér par
Monsleu PIIIII C; IACOBBI, le PrésldeRI dll COlln·iI .:xhufif dt' Corse
spécialemenl habilité à cct effet en vertu d'une délibérntion de l'Asscmblée de
Corsc n"
I)risc Cil sa séall~'e du
, relntivc il l'autorisation d'une
servitude de passagc d'un ouvrage su,' unc 1)fI!"ccllc priv~e de la Collectivité
Territoriale de COOl\! au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ELECTRICITE ET DE GAZ J)U NORD-NORD-EST DE LA CORSE,
Ci-après désigné "le PROPRIETAIRE",

lESQUF.LS on! eXflOsé et convenu ce qui suit.

Dans le cadre de la distribl.l.ion ~'11 énergie électrique, le SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE lIT DE GAZ DU NORD-NORI)..EST
DE LA COIUŒ implante des ouvrages dans le trélonds de pan;clles ne lui
appartenant pas. Afin de délemliner les dmilS et oblig/ltiom respectif., des paltie"
concernant l'el1\re1ien et la conservation des ouvrages établis. une servitude est
instituée en application des articles 12 et 21 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie.

CONVENTIONS
Par les présentes, le PROPRIETAIRE consent ail SYNDICAT
INTERCOMMUNAL IJ'ELECTRICITE ET DE GAZ DU NORD-NORD-EST
DE LA CORSE. qui accepte, une servitude pour le pRS.'IIIge d'une lignc de
dislributioll électrique sur le terrain ci-après désigné:
Désignation du terrain srevé
Il cst ici précisé que le terme "l'IMMEUBLE" désignera le terrain grevé de
Il figure au cadastre ainsi IIU'il suit:

~cl'vitlldes.

Çft\blslre de VESCOVATO
Section

)'\"

Natu!'e

Adresse

Contellan~
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A

1509

PETRAOLO

lHa49A59Ca

~

§1ll!11lxiIllRliv~

~
~
150M2

L~s Iracés de la liguc de dislribution électrique soutermine el de
ligur~'t1t sur un plan qui dcmeurera annexé allx présentes après visa par

lu servitude
les parties.

Chailles et condilion.~
!111icle 1
Après avoir pris counaÎssance du trncé de la ligne soulcrminc à 15000 VoIL~
SlIr l'IMMEUBLE. le PROPRIIITAIRI:: rcçonnait au SYNIJICAT. que
l'IMMEUBLE soit clos ou non. bâti ou non. les droits suivants:
1) établir à demeure dans ulle bande de lrois mètres de large Ulle ligne de
distribution électrique sur IIne longuelil' totale d'envÎron cin(Juante mètres.
dont 1000t élément sera situé à lIne prolondeur luininlllie de un Illêtre de la
surface après travaux:

Arlide 2
Le PROPRIETAIRE autorise le SYNDl('AT ou son concessiollnaire il
pénétrer ou Il làir.. pénétrer sur l'iMMEUlJLE ses agents ou cellx de ses
cntrepl'cncufS dflllle"1 accrédités. en \'lIe de la pose, de la survcillrul«. de
l'entretien ct dc la rél'aralioll ou du rem'llaccment même nOIl il "identique des

------------------------------------

ouvrages clnblis. Averlissemenl en sem donné Ilu PROPRIF.TAIIlE par loul
moyen, prénlablclllcm IIUX travaux.
A'liclc 3
Le l'ROPRIETAIRE reconnalt

AU SYNDICAT le droit, si nécessaire,
d'effectuer l'enlèvement, l'abauage ou le dessouchnge de tOlIte plantation, qui, sc
trouVlll1t à pl'OximÎté de l'emplacement de la lignc de distribution électrique. gêne
sa pooC 011 poun'8it par sa croissance occasionner des avarie.Rux ouvmges.

d!.::!is;lU
Le PROPRIETAIRE s'oblige, tant pOUl' lui· même que poUl' SOli locataire
évenluel;
11 s'abstenir de toul fàil de nature il nuire au bon fonctionnement et à la
cOl1.~l'Valion des ouvrages,
et à Il'entreprendre aucune opération de construclÎoo ou d'exploitlltion qui
soil susceptible d'endommager les ouvrages, noltllllll1ent enlreposer des
mAtières inflammables contre le poste de tmnstol1llation ou l'armoire de
dérivation, en gêner l'accès ou procéder 11 des constructions ou plantations
d'arbres sur le passage des eHI1Rlisllliol1s souterlllines ou à proximité
immédiate.
AI1iclc_~

le PROPRIETAIRE ~"Onserve SOlI droit dc propriété ct III jouiss811ee de
l'IMMEUBLE, mais renonce à dcmander pour quelque motif que cc soit
l'enlèvemcnl ou Illnlooilicatioll des ouvrages désignés à l'article 1.
Il s'cngage. dans la bandc de tCI'rain définie il l'article 1. il ne làire aucune
modification du profil du tcnuill, constructions. plantations d'a.brcs ou d'arbustes
IIi aucune cu hure préjudiciable à l'entretien, il l'CXIJloitatioll ct à la solidité des
ouvrages ou il la sCcurité.
Il poU1'1'll loulefois ;
élever des constnacliolls de part et d'autre de celle u.1nde il condition de
respecter entre lesdites constructions et les OllVt'8ges visés à l'article 1 les
distnnees de protectiolll>rescrites par les règlements ell vigueur;
planter des arbrcs de part ct d'autre de la ligne de distribution électrique il
oolldition que la base du fût soit il une distance supérieure 11 trois mètres
des ouvrages.
II s'engage Cil outre il I)révellir le cOllecssionnail\: du SYNllle AT dc IOllS
travaux de démolition. dc réparation. ou de surélévation de clôture ou de
bâtiments, pal' lettre recommandée av~'C accusé de réception un mois avant
d'entreprendre lesdits tnw3U)(0
~

I.e SYNOICA T ou son eoncessiollnaire. dans Je cas où il serait amené à
pénétrer sur l'IMMEUBLE dans les <;011dili01ls exposées ci-des..;us. s'engage ,\
indemniser le PROPRIETAIRE des dégâts qui polIn'aient être causés aux cultures
ct aux biells à l'occasion de la surveillance. l'entretien 011 le remplacement de
"ouvrage. A défaul d'accord amiable, le mOlltant de l'indelllnité scloa thé par le
Tribunal compétent.
9Ligllle de propriété
,\ete d'acquisition du 26 mars 2007 dressé par Mailre Jllcques POGGI
membre de la Société »Jacques P()(lGI. Sandrine POOGI·GQUNOOUIN »notaire
à Bastia. publié le :!6 Ilvr;l 2007 à la ~"Onscrvalion des H)'pothèques de Bastia
mlume p 1\"3431 .

La présente servilude esl eonsenlie à titre gratuit.

La présente convention prend elTet il compter de ce jour et est conclue pour

lu duréc de la ligne de distribution électrique ou de loute autre ligne qui pourrait
lui être substituée sans modification de l'elllprise existante.

Déci aralions lisçales
Le présent acle est exonéré de loute perception
de "article 1045 du Code Général des Impôts,

RU

profil du Trésor en vertu

l'oUI' le calcul du ..alaire du Conserva leur, la valeul' de III selviludc est
estimée â la SOUlllle fOlfailaire de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 fI,
Pouvoirs
Les parties donnent tous pouvoirs nécessaires pour signer lous actes
rectificalifs ou complémentaires au Présidem solL<signé, cn vue de meUrc cet acle
en hannonÎe Ilvee 10US documents d'étal civil. cadastraux ou h)'jlOlhécaires.

Publicité foncièro,
La presenle conwntioo Sel'l! publiée au Bureau des lIypothèques de l3.'lStia
il la diligence el allx fi'ais du SYNDICAT.
Eleclion de domicile
Pour l'exécution des présentes, les partÎcs fonl élection de domicile au siège
du SYNDICAT.
Fait à BASTIA,

le
.:1 après que lecture leur cn a élé donnée, les ':01111>3rallt5 onl signé le présel1t
acre avec le Président

l,e PrésÎ.lenl du Conseil
t;lécuti' de COI'5C
« l.n et npl.rollvé,.

l'alll GIACODUI

b PrKidcnt dll
Siegllne

Le Directelll' Gémirai
Des SCl'Vlccs

Jean Charles LAUREL'"

Tél: 04.95.304.15.50 fAX: 04.95.1....5.54
Email: s~a• .rr

Bastia le 13 moi 201'

6~M t\\\\
\ . \~

Coll&ctiviti Territoriale de Corse
Service FOf1Cier
A l'attention de Madame LESLING Muriel
8. Boulevard Benoîte [)ane:sÎ
20411 BASTIA CEDEX 9

NIRéf : 875/JMS/JCl
OBJET Projet d'acte
Affaire HT/BT BRANDIZI .. VESCOVATO

Veuilfez trouver ci-Joint le projet d'acte COfICert'lont une servitude de passage
d'une ligne entll!ll'f'ée sur la parcelle A l!i09 SUI' 10 commune de VeSCOYGto
appartenant Ct ICl Collectivité Temtoriale de Corse.
Vous voudrez bien soumattre ce projet à 10 prochaine séance de 10
Collectivité Temtorlale de Corse pot.r approbation.
Dons l'attente d'une réponse. veuillez agréer. Madame l'expressiOfl de mes
sentiments distingues.

s LAUAELU

P.J >·Projet d'octe
ptQft de "étude

